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DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1920 (8 Rebia I 1339) 
autorisant la ville de Casablanca 4 contracter auprés du 

Crédit Foncier de France, un emprunt 4 long 
terme de cinquante millions de francs. 

— 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La ville de Casablanca est autorisée 
4 contracter auprés du Crédit Foncier de France un emprunt 
de la somme de cinquante millions de francs portant intérét 
4 6,80 % l’an et remboursable en trente annuités de 
3.928.428 fr. g2. 

  

Fait & Meknés, le 8 Rebia I 1339, 
(20 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

cee eRe sN ETT ENE TERETE: 

DAHI 9U 2) SOVEMBR 19°9'8 Rebia I 4339) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées au plan @Vaménagement du quartier 
Ben Sliman 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
* Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (00 Djoumadla el Oula 
1332), sur les alignements, plans ‘Vaménagement et d'ex- 
tension des villes, et notamment [vs articles 6, 7 et 8; 

Vu Notre dahir du 17 juin “tor6 (16 Ghaabane 1334), 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
-gement du quartier Ben Sliman, 3 Casablanca; 

- 

- 
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Vu Notre dahir du 13 juillet 1920 (26 Chaoual, 1335), 
approuvant et déclarant d'utilité publique certaines modi- 
fications apportées au plan d’aménagement dudit quartier; | 

Vu le plan et le réglement d’aménagement portant 
prolongement de !@ rue Georges-Mercié (ancienne rue de 
I’Hépital-Arabe), avec élargissement de cette voie A 18 mé- 
tres et redressement de la rue W, dressé le 20 aofit 1920, 
et mis 4 l’enquéte du 1 au 30 septembre 1920, le tout visé 
par tes autorités locales; 

Sur la proposition de Notre Directeur général des Tra- 
vaux publics, 

A DECRETE CE QUI SUIT: .- 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité- 
publique pour une durée de vingt ans le plan d’aménage- 
ment portant prolongement de la rue Georges-Mercié (an- 
cienne rue de l’Hépital-Arahe), avec élargissement de cette 
voie 4 18 métres, et redressement de la rue W, situées dans. 
le quartier Ben Sliman, 4 Casablanca, compurtant avec fe 
plan proprement dit le réglement d’aménagement desdites 
rues, le tout établi en conformité de Notre dahir du 16 avril 
1gt4 (200 Djoumada el Oula 1332). 

Ant. 2. — Notre Directeur général des Travaux pu- 
blics et les autorités locales de Casablanca, sont chargés de 
Vexécution du présent dahir, 

Fait 4 Meknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Ruibat, le 20 décembre 1920. 
Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétair€é Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

    

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1920 (8 Rebia I 1339) 
portant modification du tarif des taxes de magasinage 

dans les ports de Mehedya-Kénitra et de Rabat-Salé.. 
  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir du 14 janvier 1917 (a0 Rebia I 1336), 

approuvant Je contrat du 27 décembre 1916, relatif A la 
concession des ports de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé: 

Considérant qu'il convient pour diminuer V’encombre- 
ment des quais et des magasins des ports de: Mehedya-Kéni- 
tra et de Rabat-Salé de réduire la durée du séjour des mar- 
chandises dans les magasins, sous les hangars et en dépédts 
annexes et de relever les taxes de Magasinage; 

Sur la proposition de Notre Directeur général des Tra- 
vaux publics, présentée aprés avis de la Chambre de com- 

| merce, 
A DECRETE CE QUI UIT : 

ARTICLE premirr. -— Les tarifs des taxes de Magasinage indiquées A Varticle 34 du cahier des charges annexé & la convention de concession du 2 
fiées comme suit : 

N° 427 du 28 Décembre 1920. 

7 décembre 1916 sont modi-- 

¥



N° 427 du 28 Décembre 1920. 
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. . — - -]| | comptée, & Voccasion de chaque mandat de traitement, A DESIGNA ION DES DELAIS TAXES DE DEPOT PAR 100 KiLOs. : . . partir du jour. de la prise en solde de chaque agent. 
Marehandises | Marchandiees |. sazasin ‘song nangar, ED dénot Wi Agr. 3. — Cette indemnilé ne sera définitivement ac- 

A Varrivee =, au départ . annexe quise qu’a l’expiration d’un délai égal & celui qui est exigé 
- | des fonctionnaires chérifiens pour obtenir la propriété des 

{eT au 10° jour | 1 au 5° jour| Gratuit | Gratuit } Gratuit oubveuions versées pout leur Cumpte a la Caisse de preé- 
{teauis® — | Beau toe — 0.25 0.20 0.40 voyance marocaine. A l’expiration de ce délai, les bénéfi- 
16° au 20° dfeauist — + 0.50 0.40 0.20 ciaires de l’indemnité pourront en toucher le montant, 
21s au 25e — | i6eau 20° — “4.00 0.80 0.40 méme s’ils prolongent leurs ‘services au Maroc. Dans ce 
26° au'30¢ —- | 2te au 25e — 1.75 1.40 0.80 cas, les versements du Protectorat continueront & étre ins- 34¢ au 35° — | 26% au 30° — 2.50 2.00 1.20 crits 4 leur compte et le complément d’indemnité leur sera 36° au 40" — | 3ieau 35° — | 3.50 3.00 servi, soit au moment de leur départ du Maroc, soit A l’expi- hee - i — he at ine ~ — mn a0 ‘| | ration d’un nouveau délai égal au premier. 

“ Anr. 4. — La fraction échue de !’indemnité sera versée | 
Arr. 2. — Le délai de magasinage prévu & l'article 8 aux fonctionnaires, quelle que soit la durée de leurs ser- 

du réglement de magasinage annexé au cahier des charges 
de la concession, est réduit & cinquante jours pour les: mar- 
chandises 4 l’arrivée, et 4 quarante-cing jours pour les 
marchandises au dépact. . 

Arr. 3. — Les taxes et. délais prévus c. dessus seront 
applicables & partir du 1° décembre 1920. 

Fait & Meknés, le 8 Rebia I 1339. 

(20 novembre 1920). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
, Unpaw BLANC. 

DAHIR DU'29 NOVEMBRE 1920 (17 Rebia I 1339) 
accordant, sous certaines conditions, aux fonctionnaires 

métropolitains, algériens et coloniaux détachés au Ma- 
roc, le bénéfice d’un pécule particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

, Haut en illustrer la teneur | 

.Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Dans le but d’assurer, sous certaines conditions, aux 
fonctionnaires métropolitains, algériens et coloniaux déia- 
chés pour servir dans Notre Fmpire, le bénéfice d’un pécule 
particulier au moment od prend fin leur mission. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ArticLe premier. — Les fonctionnaires métropolitains, 
algériens et coloniaux détachés pour servir au Maroc rece- 
vront une indemnité spéciale qui sera calculée et servie 
dans les conditions indiquées ci-aprés : 

‘Ant. 2, — Cette indemnité sera calculée d’apres le 
montant total des snbventions que le Protectorat aura ver- 
aées pendant le méme laps de temps 4 des fonctionnaires 
chérifiens jouissant de traitements identiques et bénéficiant 
du régime de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires 
civils du Protectorat de la France au Maroc. Elle sera dé- 

vices, qui seront obligés de quitter le Maroc, soit par suite 
d’accident survenu ou de maladie grave contractée dans 
Vexercice de leurs fonctions, soit par suite d’un acte de dé- 
vouement dans un intérét public ou en exposant leurs jours 
pour sauver la vie d’un de leurs concitoyens. 

Ant. 5. — En cas de mort d’un fonctionnaire en acti- 
vité de service, 4 quelque époque que ce soit, la fraction 
échue de Vindemnité sera versée & ses héritiers désignés 
ci-aprés et dans l’ordre suivant : conjoint survivant, des- 
cendants en ligne directe, ascendants, fréres et scours du 
défunt. 

Fait & Meknés, le 17 Rebia I 1339, 
(29 novembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 18 DECEMBE E 1920 (6 Rebia II 13398 
sur la Régie des chemins de fer 4 voie de 0 m. 60 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haunt en illustrer la teneur | 4 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que les charges de l’exploitation du réseau 
des chemins de fer 4 voie de o m. 60 doivent dorénavant étre 
supportées par le budget du Maroc ; 

, 

Qwil est nécessaire d’organiser la nouvelle gestion 
financiére de ce réseau et de préparer les mesures propres A 
en faciliter l’exploitation, 

A DECRETE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMER. — I] est créé une Régie du réseau des - 
chemins de fer & voic de o m. 60 chargée de la gestion et de 
Vexploitation du dit réseau dans Ja zone francaise de Notre 
Empire. 

Ant. a, — Un Directeur, du réseau est placé a la tate de 
la Régie.  



2168. 

Il exerce les attributions que lui confére le présent 
dahir, sous l’autorité du Gouvernement Chérifien et sous le 
conirdéle de Nos Directeurs généraux des Finances et des 
Travaux publics. 

Il est assisté d'un Conseil de réseau. 

Art. 3. — Le Directeur du réseau est chargé de | exécu- 
tion de toutes les opérations techniques, financiéres et com- 
merciales de la Régie. 

Tl nomme le personnel civil de la Régie: 
Il _représente le Gouvernement: Chérifien vis-3-vis -des 

particuliers pour Jes affaires. relatives 4 l’exploitation. 

Ant, 4. — Le Conseil de:réseau. se-compose-: 
Du Secrétaire. général du. Protectorat, ou de son repré- - 

sentant, président. ; . 
Du Directeur général des Finances ; 
Du. Directeur. général des Travaux publics; 
Du. Directeur de l’Agriculture, du Commerce: et de la 

Colonisation, ov de:leurs représentants ; 
Du Général. commandant supérieur du.Génie ; 
Du Chef. d’Etat-Major ; , 
Du Directeur militaire des transports |; 

Du. Chef du Service du Contréle des chemins.de fer & la 
Direction générale des Travaux publics ;. 

Du Directeur du.réseau, rapporteur. 
Les cheis de. service du réseau -assistent aux séances du 

Conseil, mais n’ont voix délibérative qu’au regard des ques- 
tions, concernant leurs services: respectifs. , 

Ant, 5. — Le Conseil dé réseau délibére sur toutes les 
questions relatives 4 exploitation (larifs, améliorations du 

matériel, etc...) et au personnel (statut, salaires, primes de 

rendement, etc...). 
Il délibére également sur toutes les questions dont il 

- est spécialermment saisi par le Gouvernement Chérifien ou le 

Directeur du réseau. 
Les délibérations du Conseil de réseau ne sont exécu- 

toires qu’aprés homologation de Notre Grand Vizir. Totte- 
foist cette homologation. n’est pas nécessaire lorsque la dé- 
libération. porte sur une question pour laquelle le Conseil a 
regu délégation expresse et permanente de Notre Grand 
Vizir. ; 

Arr. 6. — Un délégué de Notre Direction générale des 
Finances et. un délégué de Notre Direction générale des Tra- 
vaux publics sont détachés 4 la Régie des chemin de fer pour 
assister le Directeur du réseau et assurer la Haison‘avec les 
services intéressés, - , 

Arr. 7. — Ti est dlabli chaque année : 

1° Un projet de budget pour l’exercice suivant et le pro- 
gramme: des améliorations proposiées ; 

2° Un compte rendu de la gestion de l’exercice écoulé 

et des améliorations réalisées, 
Tl est établi; d'autre part, des comptes ‘rendus périodi- 

ques et sommaires de l'ensemble du fonetionnement dui ré- 
sea. ‘ 

\ 

Ant, 8. — Le Gouvernement’ Chérifien fait A la Régie 

dles;avances qui seront remboursées sur les produits nets. 

Art..g. — Une Gommission de vérification des: comptes, 
composée de deux délégués de Notre Direbteut général des’ 
Finances et de deux délégués de Notre Directeur général des’! 
Travaux publics; est chargée de l'apuration des comptes 
annuels. 
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N° 427 du 28 Détembre 1920. 

Le rapport de la’ Comiiiission est honidlogié par Notre 
Grand Vizir. . 

Anr. 10. — Un Comité consultatif, comprenant des ° 

membres de droit et des représentants de l’agriculture, du- 
commerce et de l'industrie sera institué par dahit ultériéiiz: 

ARI. la. — Le pSisouinel inhitaizs Ce dircstion du RS ° 
seau est maintenu dans ses fonctions actuélles pour le‘ 
compte du Gouvernement Chétifien. 

Anr. 12. — Des arrétés de Notre Grand Vizir ré¢leront \ 
application dw présent dahir, netamment én ée qui édii!! 
cerné l’organisation intérieure, la comptabilité dui ‘réseaia' 
et les tarifs. mt . 

Fait 4 Fés, le 6 Rebia IT 1339, 
(18 décembi'e 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décenvbre 1990. 
Pour le Commissairé: Résident Généfal, 

Le Délégué a ta Résiderice Générale, 
Unnaittt BLANC! - 

DAHIR DU 22 DECEMBER fo¥6 (10 Rebia 11 1339) 
portant suppréssioi'dé'l'impét sur les transports. 

rae 

LOUWANGE: A DIEU'SEUL |! 

(Grand Sceat: de Motlay YouSsef).: 
A Nos Serviteuts intégres, ley Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortithé;: ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dien. Tree 

Haut en: illustrer la teneur ! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A BECRETE cE QUT suiT : 
AnricLe premier. — Le dahir dud juin 1990 (17 Rama- | 

dan 1338), portant création d’un impdt sur les transports 
est abrogé A compter du 1 janvier 1921. 

Ant. 2. — Les sommes’ encaissées en, 1990 par le che- 
min de fer militaire, en exécution du dit dahir, seront in- 
corporées aux recettes d’exploitation proprement dites. 

Fait & Fes, te 10 Rebia I 1339, 
(22 décembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Deélégué &la Residence Générale, - 

. Urnatws BLANC. 
Bed been wee hae,        

   

  

   

- earn 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1920 
(43 Rebia 11 1389) . 

fixant les tarifs de transports (vwoyageurs, marchan dises) 
sur les chemins de fer 4 voie de 0,m. 60 a partir 

dui‘ janvier 1920, 

  

LE GRAND VIZIR, ” . 
Vu le‘dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia ‘II 133Q) por- 

tant-organisation du résedu & voie de o m. 6a : 7 
Vu le dahit du 92 décembre 1990 (10 Rebia TT 1339) por-. 

lant suppression de impdt sur les transports ; .
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Sur la proposition du Comité du réseau du chemin de | + « des marchandises ordinaires (0,90 la tonne kilométri- 
fer > ~oie de nm, 60. « que) et sur un minimum de 2.000 kilos. 

ARRETE ; | «P. VY, 2.—IHI Priz par tonne et par kilo.ndire. 
ARTICLE UNIQUE. — A la date du 1” janvier rg2t, les | « De 1 & 50 kilométres : 0,45 avec minimum de per- - 

prix du transport actuellement en vigueur sur le réseau a | « ception de 3 francs par tonne ; 
voie de o m. 60 sont modifiés comme suit : « De 51 & 100 kilometres : 0,41 en sus du prix ci-dessus ; 

« Tarifs générauz G. V. « Au dela de roo kilométres : 0,36 en sus du prix ci- 
4 dessus. « Article premier. — Les prix & percevoir pour le trans- * 

« port des voyageurs sont fixés d’aprés les bases suivantes "| ‘| “ Ge tarif s ‘applique exclusivement aux transports de © classe ofr.33 1" fe ligne de Fés & Casablanca et dans le sens Fés-Casa- 
ET CLASSE Ce eet ee eee eee eee . « blanca. 

« 2° CLASSE 6... eke eee eee eee ees o fr. 165 vane , » 7 
« 3° classe... ees ec ee eee sv eaeeeeeeas o fr. 088 ! «P. V. 9, — Prix fermes. ; 

. » nat Meknes Fes Meknés Fés 

cde ee a ee econ omque sont taxés A raison | nour Kénitra ...... 45.00 54.00 225.00 270.00 
, . : . « pour Salé ......... 54.00 63.00 - 270.00 309.00 « Art. 13. — Les articles de messageries, etc... | 

« Prix par tonne:et par kilométre, jusqu’a 100 kilome- | “ pour Rabat tte 2400 63.00 : 36000 309.00 
« €FeS ... 6 ee eee eee eens . 2 fr. bo | « Pour Casablanca ... 72.00 81.00 360.00 405.00 

« Pour chaque kilométre en excédent, de 100 & 400 « P. V. 44 
« Kilométres 0.00... eee eeeeeen es 2 20 « De 1 & 50 kilométres : 0,32 avec minimum de percep- 

« Au dela de 200 kilométres................ 1 go | « tion de 2 francs par tonne ; 
‘« Art. 15. — Le prix & percevoir pour le transport des « De 51 & 100 k Kilométres : 0,26 en sus du prix ci-dessus ; 

“ chiens est fixé 4 o fr. 055 par téte et par kilométre. i « Au dela de 100 kilométres : 0,25 en sus du prix ci- 

vO -« Tarif G. V. 1. — Prix fermes.. « Gessus. «P. V. 43 
“aK Casablanca-Rabat .....Fr. 37 60 timbre compris « De Taourirt 4 Oujda : 30 francs par tonne ; 

“ Fen Rabat theres sees 38 b. " » _  « De Bou Rdim & Oujda : 20 francs par tonne. 
« enilra-Uasablanca ...... ! oO ne vn , . . . «PL VY, 26. 
« Meknés-Fés ......... sree 16 60 » » « Baches : 0,55 par tonne et par kilométre ; 

«GV. 45 , _ Bouteilles vides, caisses, etc... :0,95 par tonne et par 
« La taxe A percevoir est la suivante, quelle que soit la | « kilométre. 

« distance : « P, V. 28 

« de 0.01 A 25 francs 0 Fr, 80 . « Par expédition.de 2.000 kilos : 0,95 ; 

«de 25,01 & 50 » Fr 65 « Par wagon complet : 3,20. 
-«de 50,01 a° 100. » 2 Fr. 45 «DP. V. 29 BO, 

« de 100,01 a 200.» 3 Fr. 30 ; Parcours Categorie Prix 

«de 200,01 a 300 » A Fr. 10 . , 210 Fr. 00 
«de 300;01 3 500 » 4 Fr. 05 « Kénitra-Melinés.......... ) gue. 4180 Fr. 00 

«de 500,91 8 4.000 » = 5 Fr 75 , oe 150 Fr. 00 
.¢de 1.00001 & 1.500) » 6 Kr. 60 : , G7 Fr. 20 
« de 1.500,01 a 2.000 » | 7 Fr. 40 « Rabal-Kénitra ........... } am 59 Fr. 20_ 
« de 2.000,01 a 2.500 » 8 Fr. 25 da 45 Fr. 60 
« de 2.50001 & 3.000 » 9 Fr. 05 5 , or 235 Fr. 20 

. Pelite vitesse « Rabat-Meknés ........... ) gine _ 201 Fr: 60 
t : 

ome 165 Fr. 60 . « Art, 2. — Les prix & percevoir pour le transport des . , 4re _ 236 Fr. 00 

«Gt par kilomdtea et” Vitesse sont les suivantes par tonme | ¢ RabauFas 20... 3 288 Fr. 00 
« Premiére catégorie : de 1 & 100 kilornétres : 1497 ; an 238 Fr. 00 

« au-dessus dé 100 kilomatres : 1,27 ; o \ i= 102 F r. 60 
‘  « 2° catégorie : de z & 100 kilometres : 1,51 ; au-deasus | « Meknés-Fés.............. ame 88 Fr. 20 

« de 100 kilométres : 1,08 ; sme 73 Fr. 20: 
« 3° catégorie : de 1 100 kilométres : 1,26 ; au-dessus Fait a Fes, le 13 Rebia If 1339, 

« de 100 kilométres : 0,87. ” (25 décembre 1920). 
« Tarifs spéciaux, marchandises en général, par tonne MOHAMMED EL MOKRI. « et par ttlométre, i annuler, fait double emploi avec les Vu pour promulgation et mise & exécution : 

« prix a ee \ Rabat, le 27 décembre 1920. « Art, 4. | Supprimer, Pour le Commissaire Résident Général, 
«oP. WT. Le Délégué @ la Résidence Générale,   « Caleulé d’aprés le poids réel des animaux au baréme Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1920 
(43 Rebia II 1339) 

accordant des majorations sur les traitements et salaires 
du personnel civil des chemins de ser 4 vue Ge Co. OO. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia II 133g) sur 

la régie des chemins de fer & voie de o m. 6o, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 21 novembre 1920, 
les suppléments temporaires de traitement ou salaire de 3o, 
20 ou 15 %, qui avaient été accordés au personnel européen 
civil des chemins de fer militaires, par décision résidentielle 
du 16 aofit 1920, sont reJevés de 10 %. 

En conséquence, ct 8 compter du 21 novembre 1920, il 
est alloué, dans les conditions prescrites par la décision rési- 
dentielle précitée : 

1° A tous leg agents européens & traitement mensuel, 

un supplément temporaire fixé : 
a) A 40 % du traitement, pour tous les traitements jus- 

qu‘’ 4.000 francs inclus ; 
b) A 30 % du trailement, pour tous les traitements com- 

pris entre 4.000 et 6.600 franes inclus ; 

c) A 25 % du traitement, pour tous les traitements supé- 

rieurs 4 6.600 francs. ; 
2° A tour i.s ouvriers européens 4 salaire journalier, un 

supplément tempotaire fixé 4 30 %. 
Arr. 2. — A compter du 21 novembre 1920, les supplé- 

ments temporaires de traitement ou salaire de 10-:et 20 % 
qui avaient été accordés au personnel indigéne titularisé 

des chemins de fer militaires, sont relevés de 10 et 5 %. 

En conséquence, & compter de la date précitée (21 no- 
vembre 1920), il est alloué 4 tous les agents indigénes titu- 
larisés, un suppiément temporaire fixé : " 

a) A 30 % pour les agents autres que les agents de route; 
b) A 15 % pour les agents de route qui touchent des 

indemnités de déplacement. 
Fait & Rabat, le 13 Rebia I 1339, 

(25 décembre 1920). 

. MOHAMED BEN ABD EFL OUAHAD, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

° » Rabat, le 27 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

       
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1920 
(8 Rebia II 1339) . 

portant nomination du Régisseur en recettes, pour 
Yexercice 1920, des chemins de fer 4 voie 

de 0" 60 du Maroc 

—— 

LE GRANT) VIZIR, 
En attendant la promulgation du réglemeni de compta- 

bilité des chemins de fer 4 voie de o m. 60 du Maroc ; 
Sur la proposition du Directeur des Chemins de fer mi- 

Hitaires et du Directéur général des Finances, 
ARRETE : 

AnticLe unigur. — M. GAUDIN, Henri, Joseph, offtcier 

d’administration de 1” classe dur Génie, est nommeé régis- 

BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 427 du 28 Décembre 1920. 

d des ch seur en receiies, oour Peseicice 1926, 

voie de o m. 60 du Maroc. , 

Fait & Rabat, le 8 Rebia HU 1339, 

(20 decembre tyzu). 

MOHAMED BEN ABD EL OQUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Rabat, le 27 décembre 1920. 

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

DE SCRBIER DE POUGNADORESSE. 

a LEER EE 

emins de fer & 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE™1920 
_ , (8 Rebia II 1339) 

portant organisation de divisions policiéres dans la zone: 
-frangaise de ’Empire Chérifien. | 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le firman chérifien du 31 octobre 1912 (20 Kaada 

1330), et notamment son article 2 nous chargeant de ]'ad- 
ministration générale du pays et de la sécurité publique ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires civiles et 
sur l'avis du Chef du Service des Contréles civils, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est créé trois divisions policié- 

res dont les chefs lieux sont placés & Casablanca, Rabat el 
Oujda, et dont les territoires sont respectivement détermt- 
nés aux articles ci-dessous. © 

\nr, 2. — La division policiére de Casablanca com- 
prend : 

1° La Région civile des Chaouia ; 
2° La Circonscription des Doukkala ; 
3° La Circonscription des Abda._ 
Anr. 3. — La division policiére de Rabat comprend : 
1° La Région civile de Rabat ; 
2° La Région civile du Rarb. 

  

Ant. 4. — La division policiére d’OQujda comprend fa 
Région civile d’Oujda. 

Ant. 5: — Le Directeur des Affaires civiles et le Chet 
du Service des Contrdles crvils sont chargés, chacun en ce 
qui le concérne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 8 Rebia I 1339, 

(20 décembre 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4-exécution : 
Rabat, le 23 décembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 © 
_ _, (8 Rebia I 13389) 

portant nomination des membres de la s. stion indigéne ' 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fas. 

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 20 janvier 1g1g (17 Rebia 1337), mo- 

difié par le dahir du 30 mars 1919 (97 Djoumada II 1337), 
portant constitution dé sections indigénes de rommerce 
Windusirie et d'agriculture: 

Vu Varrété viziriel dio. mars 1990, portant renouvel 
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lement jusqu’au 3o septembre 1920, des pouvoirs des mem- 
bres de Ja section indigéne mixte de commerce, d'industrie 

et d'agriculture de Fés, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- "Sont nommés membres de la sec- 

lion indigérne mixte de commerce, d’ineustrie et d’agricul- 
ture de Fés, les notables dont les noms suivent : 

Lahoussine Ould Zisoun, des Oulad Djama; 
Si Mohamed El Marmissi, de la banlieue de Fés; 

3i Mohamed Ben Hafid Chami, de Fés; 

Lhassen Ben Ali El Bou Haddioui, de Sefrou; 
Si El-Hadj Ahmed Djabri, de Fes; 
Si Mohamed Ben Taleb Ghami, de Fes; 
Bel Mekki Tazi; 

Djebina Ben Djelloun; 
Mohamed Ben Abdesselem Lahlou; 

Mohamed Mimi Lahlou; 
Haoussine Ben Mohamed Ben Tsabet; 
Elie M. Dahan: 7 

Judas Bensimon: 

Si Mohamed Ben El Hadj Madani Bennis. 
-s membres de ladite section sont nommeés 

pour un an, 4 dater du 30 septembre 1920. 

Fait a Meknés, le 8 Rebia I 1339. 

(20 novembre 1920). 

MOHAMMED EL. MOKRI, 

Vu'pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ALN aE IS EES 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 
(8 Rebia I 1339) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, dindustrie et d’sgriculture *' 

‘de Marrakech. 

         

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 Rebia I 1337), mo- 
difié par te dahir du 30 mars 191g (27 Djoumada II 1337), 
portant constitution de sections indigénes de commerce, 
dindustrie et d’agriculture; 

Vu Parrété viziriel du 22 mars 1920, portant renouvel- 
lement, jusqu’au 30 septembre 1920, des pouvoirs des mem- 
bres de Ja section indigéne mivte de commerce, d’industrie 
et @agriculture de Marrakech, 

ARRETE : 

A®TICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la sec. 
ion indigéne mixte de commerce, d'industrie et d‘agricul- 
ture de Marrakech, les notables dont les noms suivent : 

Si. Mohamed Ben Abdelaziz Berrada, de Marrakech; 
Si Thami El Hababi, de Marrakech; 
Si Mohamed Ben Ohoud, de Marrakech; 
Si Djilali Ben Chegran, du Zemran; 
Si Mansour Ben Lahssen, de Tammelalet; 
Si Rahai Ben Toumi, des Srachna. 
MM. Mardochée Lasry et David Benhaim, israélites, de 

Marrakech. 

  

Art. 2. — Les membres de ladite section sont nommés 
pour un an, 4 dater du 3o septembre 1920. 

{ Fait & Meknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

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

‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 
(8 Rebia I 1339) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Safi 

  

  
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tgtg (17 Rebia 1337), modifié - 
par le dahir du 30 marg 1919 (27 Djoumada I 1337), por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’sgriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE: PpremIen. --- Le nombre des membres de fa 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agn- 
culture de Safi est fixé A six membres musulmans et un 
membre israélite, . 

ART. 2 

Si 

Si 

Si 

2. — Sont nommés membres de cette section : 
Hamza Ben Hima; 

El Hadj El Khadir; 

Mohamed Ould Guerrouai: 

Si Mohamed Ben Madani Zemmouri; 

Si Abdesselam Ben Mohamed Fd Daoudi; 

Si Embarek Ben Hammadia; 

Juda El Maleh. ‘ 

Arr. 3. — Les membres de ladite section sont nommes 
pour unan, & dater du 30 septembre 1920. 

Fait 4 Meknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1920). _ 

MOHAMMED EL MOKBI. 

“u pour promulgation et mise & exécution : 
. Rabat, le 20 décembre’ 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EERE EN RaeliE 
ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 

(8 Rebia 1 1339) 
portant radiation d’un membre de la commission muni- 

cipale de Salé et nomination d’un nouveau membre. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1977 (15 Djoumada IT 1335), sur 
Vorganisation municipale et notamment l'article 15; 

Vu Varrété viziriel du rh mai 1917 (25 Redjeb 1335), 
portant création d’une nouvelle commission municipale 4 
Salé, 

ARRETE : 

St AHMED REN An riche PREMIER. ABDALLAH  
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HADI est ravé de la liste des membres de la Commission 
municipale de Salé, 4 compter du 1° novembre rg20. 

Ant. 2. — ST BRAHIM REN BOUZID est nommé mem- 
bre de la Commission municipale de Salé, en remplace- 
ment de Si Ahmed Ben Abdallah Hadji, § compter du r™ no- 
vemmbre 1920. 

* Fait d Meknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1920). 

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

Rabat, le 20 décembre 1920. 
Pour le Délégué & la Résidence. Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
SA CEP revere 

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 20 NOVEMBRE 1920 ° 
(8 Rebia I 1339) 

modifiant Parrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338) 
créant une Société indigéne de prévuyance du 

Cercle de Beni-Mellal. 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les Sociétés indigénes de prévoyance; ‘ 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1330), 

créant les djemdas de tribu; 
Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338), 

créant une Société indigéne de prévoyance du Cercle de 
Beni Mellal, 

ARRETE : 
AaTIcLE ustgur. — L’article 3 de Varrété viziriel susdil 

du 20 aot 1920 (5 Hidja 1338), eréant une Société indigéne 
de prévoyance du Cercle de Beni Mellal est modifié ainsi 
qu'il suit: | 

Ele se subdivise en 12 sections, ainsi qu'il suit : 

Beni Amir (4 sections) : 

Ouled Mohamed Rihelad; 
Ouled Mohamed Regag; 
Beni Chegdal. Ghaba; 
Beni Chegdal. de !’Qued el Khalfia. 

, Beni Moussa (3 sections) : 

Ouled Bou Moussa; 
Beni Oujjein; 
Ouled Arif, | 

Ail Roboa (4 sections) : 
Beni Mellal; 
Beni Maadane; 

Guettaya ; 
Semeguett. ; 

Beni Ayatt G section) : 
Isfaouen et Abi Chaaba , 

fait & Meknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1220). 

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

Rabat, le 20 décembre 1920. 
. Pour le Commissaire Résident: Général, 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 
Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 
(8 Rebia I 1339) . a 

portant attribution provisoire de parcelies domaniales a 
un certain nombre d’anciens combattants marocains. 

LE GRAND VIZIR, 
Yer lp dahie du oe décembre raig (4 Rebia IT 1338), 

relatif a l’attribution. de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains ; 

Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 Rebia II 
1338) pour la mise & exécution.du dahir susvisé ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes, 
ARRETE ! . 

ARTICLE PREMIER. — Les parcelles de terres domaniales 
portées au tableau ci-aprés sont attribuées provisoirement 
én jouissance et pour une durée de dix ans, a compter du 
1° octobre 1920, aux indigénes, anciens combattants ma- 
rocains, dont les noms figurent en regard de ces parcelles : 

Région de Fes (Tribu des Hedjaoua) 

  

     
  

  

NOM DU BLED spenricie| NOMS DES ATTRIBUTAIRES 

Dayetel Cadi . 
Bled el Cadi.. Feddan Zer~!10 ha:|Driss ben Ali ben Ahmed. 

Ain Laoula.. , 
Bled el Cadi el Hofra....... id. |Hamou ben Ahmed hen Ali. 

El Akba.. ‘ 
Bled el Cadi.. Fed da n elt id. |Mohamed b. Ahmed ben Taieb. 

El Hadjar... 

{ Gherba ... 4 
{ Bled El Abid. 

Bled el Mtaia (partie fran- 
caise du bled Mtaia déli-~ 
mité en A. sur le plan dul ° 

Bled el Cadi,. id. [Ahmed ben Lamefeddia Djilali. 
1 

        
Service des Domaines).....| id. |Feddel ben Ali ben Hamman. 

id. id. (Mohamed bel Khammar ben| 
Bouchta. 

id. id. |Mohamed ben Ahmed. 
‘ id. | id. |/Mohamed ben Amar ben Ali. 1 
Ant. 2, — Les parcelles ainsi attribuées provisoire- ment devront avoir été mises en valeur dans un délai maxi- mum de deux ans, & partir du 1°" octobre 1920, suivant les conditions actuelles et les possibilités d’une exploitation lo- cale moyenne et sous le contrdéle de la Commission des anciens combattants marocains. 

Les attributaires sont autorisés 
dant les trois premiéres années, 
nouvelables jusqu’a la tro 

Art. 

a louer leurs terres pen- 
par baux successifs et re- 

isiéme année exclusivement. 
3. — Le Directeur des Affaires indigénes et le Chef-du Service des Domaines, sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, de Uexécution du-présent arrété. 

Fait & Mcknés, le 8 Rebia I 1339. 
(20 novembre 1990). 

MOHAMMED EL MOKRI. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 
Rabat, le 20 décembre 1920. 

Pour le Délégué @ ta Résidence Générale, Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSRE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1920 
(8 Rebia I 1229) 

‘déclarant d’utilité publique expropriation des parcelles 
nécessaires 4 la création de la nouvelle ville 

iwdigazs 4 Casadlanca. 
  

LE GRAND VIZIB, 
— Vu le dahir du 31 sodt 1914 (g Chaoual 1332), sur l’ex- 

propriation pour cause. d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337), et le dahir du 15 octo- 
bre 1919 (rg Moharrem 1338); 

; Vu le plan et état parcellaire indicatif des parcelles 
dont Vexpropriation est nécessaire pour permettre la créa- 

tion de la nouvelle ville indigine, A Casablanca; © 
Vu le dossier de l'enquéte ouverte 4 Casablanca, le 20 

‘septembre 1920; 

‘Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

ABRETE : 
AnticLe preminn. — Est approuvé et déclaré d’utilité 

publique le plan et état parceilaire indicatif des parcelles 
dont l’acquisition par veie d’expropriation est nécessaire 
pour permettre la création de la nouvelle ville indigéne, & 

~ Casablanca. 
Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 

tion, les parcelles désignées dans 1’élat ci-aprés, savoir : 

Surface approximative 
NOMS DES PROPRIETAIRES i incorporer au domaine privée No

mé
ra

 
| 

de
s 

pa
rc

el
le

s 

  

4 |Bonnet et Bendahan Hassan.| 4 hectares, 35 ares, 72 centiares. 

2 id. 15 hectares, 82 ares, 75 centiares.   
Arr. 3 — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 

sienés peuvent rester sous le coup de l’expropriation, est 
fixé & deux ans. 

Arr, 4. — Dans le délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent arrélé au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de !a situation des lieux, les 

propriétaires seront tenus de faire connaitre leurs fermiers 
et locatuires, ou les détentcurs de droits réels sur leurs im- 

methles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers les 
dits fermiers, locataires ou détenteurs des droits réels, des 

indemnités que ceux ci pourraient réclamer.. 
Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 

dans Ic méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
leurs droits. . , 

Ant. 5. — Le Directeur général des Travaux publics et 
les antorités locales de Casablanca sont chargés de l’exécu- 
tion du présent arrété, lequel sera notifié sans délai par les 
soins du pacha et par Vintermédiaire du Chef des Services 
municipaux aux propriétaires intéressés et usagers notoires. 

Fait 4 Meknés, le 8 Rebia I 1339. 

- (20 novembre 1920). 

MOHAMMED UL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ‘ 

Rabat, le ‘20 décembre “1920. 

Pour le Déléqué a la Résidence Générale, 

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

. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1920 
(42 Rebia I 1229) 

relatif 4 ’expropriation d’urgence, pour cause d’utilité 
publique, d’une partie Jes terrains nécessaires 4 la 
coustructiva da la gus de cuemin ds fer du Casa 
blanca 4 Rabat, partie comprise entre les points hec= 
tométriques 202 et 278 + 8 m. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 Chaoual 1332) sur 1’ex- 
propriation pour cause d’utililé publique et notamment le 
titre cinquiéme; 

Vu le dahir du 8 novembre 1gr14 (19 Hidja 1332) relatif 

4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) déclarant 

d'utilité publique le chemin de fer & voie.normale de Casa- 
blanca & Rabat ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 1338} 
prorogeant, pour une période de deux années, la durée des 
servitudes' qui découlent du dahir du g octobre 1917 sus- 
visé ; 

Vu Varrété viziriel du 21 aodt 1920 (6 Hidja 1338), décla- 

rant urgente l’expropriation des parcelles comprises dans le 
nouveau tracé de la ligne de Casablanca & Rabat, entre les 
points hectométriques 202 et 278 + 8m. ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans Ja circonscrip- 
tion de Chaouia-Nord du 7 au 15 octobre 1g20 3 

Vu le rapport du Directeur général des Travaux publics 
ef sur sa proposilion, 

  

    

  

  
  

          

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont-frappées d’expropriation . 
d'urgence les ‘parcelles désignées sur |’état ci-aprés, savoir : 

a =| Nature Noms, prénoms et domicile Contenance | 2 
ss 2 des des des emprises|; 

‘=| propriétés propristaires présumés Hralc|] 2 

t 79 labour Lechheub ben Ahmed et El 
inculte |Arbi ben Mekki, Douar Zouar- 24 | 15 {Cheikh Azo 

rate 6 | BO | a Pediat, 

80 labour Larbi ben Mekki, douar Ber- 
rada et Mejdoub el Azouzi, 

_\douar Oulad ben Azouz. 33/94] id. 
BL inculte id. | 0} 82) id. 
a2 piste Makhzen. 0145 

83 labour El Hadj ben Ali Zouari, douar 
Zouarat. 46/58| id. 

84 labour | ‘Larbi ben Mekki el Zouari, 
douar Berrada.. ; 26115) id. 

8 . labour Larbi ben Mekki, douar Ber- 
rada et Mejdoub el Azouzi, 
douar Ouled ben Azouz. 20/98] id. 

86 inculte | Les héritiers de Rouk ben 
Larbi Zouari, douar Zouarrat. 48/011 id. 

87 labour Hadj ben Ali Zouari, douar 
Zouarrat. ’ Jerlael ia. 

88 labour Cie franco-marocaine de Fe- 
dhala, directeur M. Littardi, a 
Fedhala. Qi 44 

89 piste Makhzen. a|73 

90 labour Sidi abd el Lok ben Djilal’. 
. |kasbah de Fedhala. 24 | 82 )othan 

of labour Mohamed ben Chazouani el 
Fedhali, kasbah de Fedhala, 7148! id.              
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N° 427 du 28 Décembre 1920. 
<= 

  

  

2 — eRe 

i 3 = Natnre Noms, prinoms et domicile des onwiass 2 3 3 Nature Noms, prénoms et domicile des ompraes g 
ss =————] +E 3°82 aes eee —_—— § 

|g a proprietés propriétaires présumes | Hlia:c Z s §& | proprictés propriétaires présumés AIC 2 
3 —_ — oo i “ coors | evens | sree 

= | 

92 labour Mohamed Moussa ben |-jilali | 118 labour Cie Marocco Manesmac_n |sé- 
el Azouzi, douar Ouled ben questre des ‘biens austro-alle- 
Azouz. 27 | 34 mands, 110 houtevard d’Anfa, 

93 labour | Hammou ben Bou Azza Zoua- Casablanca). 55 | 85 
ri, douar Zouarrat. 34 | 87 119 labour Rou Azza ben Mejdoub, douar cue 

94 piste Makhzen. 43 | 12 Berrada. . 10 | 40S Teetal, 

95 | labour | Toniés séquestre des biens 120 | labour | Sl Hadj @mar Tazi a Rabat. 13 | 20 
austro-allemands. 110, boule- 121 labour M. Tramoy a Lyon représenté 

' vard d’Anfa, Casablanca. 3 | 85 par M. Crimaud immeuble Ma~- 

96 | inculte j} Djilali ben el Mleh Zouari, | gasins modernes, Casablanca. 82 | 47 
97 labour |douar Zouarrat. 38 | 77 122 labour M. Butler, avenue du Général 

98 labour } Cie franco-mafocainé de Fé- d’Amade 4 Casablanca. 49 | 15 
dhala, M. Littardi, directeur a 123 jardin Cie franeo marocainede Féd- 
Fédhala. . 57 | 99 labour |hala, M. Littardi directeur a 41443 

99 labour | M. Busset a Casablanca ou El Fédhala. 13 | 76 
Hadj ben Ali Zouari et Kaddour {24 labour Ahmed ,bel Hadj Achadi el ; 
ben Kaddour, douar Zouarrat. 23 | 44 Berdaye, douar Berrada. 20 | 78 |Seikh tro 

100 labour | Cie franco-marocaine de Fe- 125 labour Si Mohamed ben Azzouz el 
dhala. M. Littardi, directeur a Berdaye, douar Berrada. 23/98) id. 

___ |Pedhala. - 50 60 425bis| labour | Si Hadj Omar Tazi a Rabat. 1| 32 
104 piste Makbzen. 4 48 126 labour | Les fils ae Bel Ghazi ben Az- sbhoall 
102 labour | M. Butler, avenue du Général zouz el Berdaye. 44 | 54 | helk our d’Amade. a Casabl , 20 | 42 a Fédhala, 

Amade, a Uasablanca, | cd 127 labour | Les héritiers de Abd ei Kader 
403 piste Makhzen. . el Haoussine, douar Berrada. 2/87) id. 

{04 labour }. M° Marseille, notaire 4 le- 428 piste Makhzen. 4100 

cize (Niévre), représenté par M. 129 | labour | Les héritiers de Hadj EI 
Stephane 'apier re, géometre a 44! 00 Haovssiue, douar Berrada. 6|92] id. 

. : . 136 labour Siel Maizi ben Kacem, douar 
105 labour Cie franco-marocaine de Fre- Berrada ’ 49' 96} id 

dhala. M. Littardi, directeur a . , . 
Fedhala. 46 | 06 (34 labour | Les filx de Si Mohamed ben 

{05bis} labour | Mme Buena-Catino 4 Fedhata . nada °! Berdaye, douar Ber- 47 | 4g | ithe 
ou David Lankrey Kessaria Zi- ; ae . AO | a Fedtala, 
touna, pres route de Médiouna, 132 labour | Les héritiers de Abd el Kader, 
Casabladca. 2° 00; bel Pad el Haoussine, douar| 

: ‘ Berrada. 9 id 
{06bis} piste Makhzen. 3° 84 ‘ . 10] id. 
10 va ‘a 84 133 inculte , SiMohamed ben Lazari,douar ‘ ‘ 

7 , 1d. 4 45 ‘\Berrada, . 2/176) id 

{07bis, labour | M.:T amoy, représenté par {34 labour El Ghazi ben Azouz, douar . 
M. Grimaud, immeuble maga- | Berrada ° | olael sa: 
sins modernes, Place de Fran- Ce 8/75) id. 

; ce, Casablanca. 55 | 79 {35 labour 8 Si Mohamed ben Azouz, douar 

108 labour | M. Butler 4 Casablanca. ave- . erra a : 20) 74) id. 
: nue du Général d'Amade. 38 | 80 136 labour | El Mleh ben Ahmed el Rer- 

109 labour | M. Darmet 4 Casablanea, re- | a daye, douar Berrada. 11}09) id. 
ceveur des Douanes (Recette de 137 labour | Ahmed ben Hammou el Ber- 
Casablanca. 25. 69 . daye, douar Berrada, 13/53) id. 

109bis| labour | Cie Marocaine. M. Bernaudat, 138 labour | Bou Chaib et Ahmed ben! |, 
inspecteur a Rabat. 48 66 . Azouz, douar Berrada. | 44/45] id. 110 route Makhzen. 24 136 {39 ineulte | Les fils de Rel Ghazi b. Azouz , 

lil iabour | M. Butler, avenue du Général ‘ : el Berdaye. douar Berrada. . 4/03) id. 
d’Amadea Casablanca. 32 | 24 140 inculte paris ben Mohamed, douar 

112 figuiers | Kl Ghazouani ben Abdallah 21) 88 . erradas Ss 7/44) id. 
| labour |rt consorts, kasbah de Fedhala. 46 | 47 141 inculte | Si Mohamed ben Azouz el 

113 labour M. Buan, géométre, Casa- Berdaye, douar Kerrada. 7\48| id. 
blanca. 37 | 38 142 inculte b, Les héritiers de si Rou Chaib 

WA labour | Cie franco-marocaine de Féd- , en Alval, dovar Berrada. 24185 | id. hala, M. Littardi directeur a 1/3 labour Si Mohamed ben Azouy el Fédhala. . AL | 40 .|Berdaye, douar Berrada 48/974) id. 

145 labour | M. Toro chef de ta brigade de {44 | Jabour | Les heritiers d’abd el Kader 
zendarmerie a Mogador. 32 | 95 ben Hadj el Haoussine, douar 

116 labour | Les héritiersdes Ahmed ben errada. ' 14 . 
Abed. 27:1 75 145 labour | Les héritiers de el Hadj el 21) id. 

147 labour Miloudi ben Said, douar Ber- Haoussine, douar Berrada. 16/69) id. rada, 32 | 50 446 labour $i Mohamed ben Azouz el 
. Berdaye, douar Kerrada. 3/20) id 

447 labour El Ghazi ben Azouz el Ber- 
daye, douar Berrada. 371410! id
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SE N. Nome suhane atdamivnie |eomenance 2s Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 
263) ature Noms, prénons Bt omens des emir see dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
. = ‘ propriétés propriétaires présumeés on Alc Z droits. . 

=! —_—|—|— | ART. 4, ~— Passé ce délai,  présent arrété sera égale- 
; | | | ment notitié, par les soins de l’admumsvration des Travaux 

148 | labour ue Oe Hadj, douar Ouled 9295 anata | publics qui fera en méme temps connaitre les sommes offer- 
{49 labour Lahsen ben Kaddour, douar | lahsea. | tes & titre d’indemnité, au Juge de paix 4e la situation des 

Ouled Lahsen. 2/79; id. | | lieux avec demande d’assignation en référé des intéressés 
150 | figuiers | Thami bel Hadj, douar Ouled lech yt | POUY s’entendre offrir les dites sommes, donner leur accord 

, Lahsen. ; 24 | 42 dts Well © Ou, & défaut, entendre ordonner l’expeitis® qui sera faite 
151 labour Late ben Hadj, douar Ouled elel id. par trois experts, i moins que les parties soient d’accord sur 

152 labour | Thami bel Hadj, douar Guled le choix d’un expert unique. 
Lahsen. 45/78! id. || Ces experts seront chargés de visiter les lieux et de pro- 

i53 labour |Ahmed ben Thami héfif, douar ; | céder, dans un délai de dix jours, a la rédaction d’un procés- 
Ouled Lahsen. 18 32 id. verbal indiquant la nature et la contenance des cultures, 

154 labour ogechnenb ben Ahmed, douar 36 n! id plantations, bitiments, clétures et autres accessoires du 
155 labour | Hadj ben Gherki, douar Ouled fonds 4 exproprier. Cet état descriptif devra étre assez dé- 

Lahsen, 7166! id laillé pour pouvoir servir de base 4 l’appréciation de la va- 

156 labour | Si Mohamed ben Chérif, douar ' leur fonciére et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi 
‘Berrada. 2g | 65 pedal ‘ que des dommages-intéréts qui pourraient résulter des chan- 

157. | labour | Djilali ben Abed, douar Ouled _ loveth iy | ements ou dézits occasionnés au surplus de la propriété. 
- Lahsen. 30 | 50 as tele! | Les experts\indiqueront notamment la valeur de l’immeu- 

158 | labour ae ee ate, ben Lachml, 1a | 89 v4. |. ble avant la date de l’expropriation, étant entendu que la oo niste nay ute . ie oye dite valeur ne peut dépasser celle qu’avait le dit immeuble 

Hatij hen Gherki, douar Ouled | au jour de la, déclaration d'utililé publique. Ils indiqueront 
Jii6o labour |Latisen. . 14,07) id. jf | également le montant de la plus-value ou de la moins-vatue 

164 labour | Messaoud ben Djilali, douar ‘ qui résultera, pour la partie de limmeuble non expropriée, 

Ouled Lahsen, 10) 44| id. | de Vexécution de l’ouvrage projeté. 
162 | labour ane ben Guerki, donar Ouled: asen| ia. | Anr. 5. — Le Juge de paix fera connaitre & l’adminis- 
163 labour Mohamed ben Mleh, douar ~ ‘ tration des Travaux publics le jour de l’audience de référa 

Ouled Lahsen. ‘ — |aei 78] id, Pot laffaire sera appelée et assignera les intéressés pour le 
164 lahour | Monllagouba ben Ahmed, dit jour. L’assignation énoncera les sommes offertes par 

dowar Suled Lahsen, 14,96] id. l'adniinistration a titre d’indemnité. 

165 inculte | Messaoud ben Ijilali, douar hood, Au jour fixé, les intéressés, s’ils ont pu étre touchés, 
| Ouled Lahsen. i 272) Ad. seront tenus de déclarer la somme qu’ils demandent & titre 

166 labour oat Meklouf, douar Lisl ia d'indemnité d’expropriation. 

167 labour Cheikh ben’ Meklouf, douar | Ans. 6. —_ s'il s'agil de terrains non batis ou de biti- 
Ouled Lahsen. 18. 89| id. ments en bois situés dans le périmétre urbain, le Juge de 

168 labour | Lahsen ben ‘Kaddour, douar | paix, & la premiére audience de référé qui devra suivre, 

Outed Lahsen. 8/64) id. d’aussi prés que possible, la date du dépdt du rapport des 
169 labour’ cthami bel Hadj, douar Ouled 9 | aol id experts, fixera, sur le vu de ce rapport, le montant de la 

Tito labour “fan Ghai ben Thami. donar , somme A consigner et ordonnera que, moyennant consigna- 

Ouled Lahsen. , 6/45] id. tion de la dite somine, il pourra étre pris possession immé- 

(74 labour | Larbi ben Meklouf, douar bivikh th 'atement par l’administration des Travaux publics. 
Outed Lahsen. 22) 40 | des Onied Sil s’agit de’terrains non bitis ou de batiments en bois 

172 labour | Moussa ben Mohamed, douar taisen situés en dehors du périmétre urbain, le Juge de paix pro- 

. . Ouled Lahsen. oe, 62/53] id. roncera expropriation et fixera Vindemnité conformément 

3 inculte hover reds set italien 39 | 97 aux dispositiovs du titre troisiéme du dahir dug Chaoual 
1332 (31 aodt rgr4). Nes le paiement de lindemnilé, ou dés 

sa consiznation dans les cag prévus par le titre quatriéme du 

“Anr. 2. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par dahir précité, la décision du Juge de paix est exécutoire 

‘Iés soins des caids et par V’intermédiaire de l’autorité admi- 
nistrative de contréle aux propriétaires intéressés, si leur 

domicile est connu, et aux occupants et usagers notoires, s'il 
en existe. . . 

Aur. 3. — Dans le délai d’un mois & compter de la pu- 
blication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
journauy d'annonces légales de la situation des lieux, les 
proprist ives seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
locatuire. o7 détenteurs de droits réels, sur leur immeuble, 

fante | oi ils cesteront seuls chargés, envers ces derniers, 
des in’ nités que ceux-ci pourraient réclamer. 1   

nonobstant appel et ladministration des Travaux publics 

peut entrer en possession de Vimmeuble exproprié. 

Fait & Meknés, le 13 Rebia 1 1339, 

*95 novembre 1920). 

MOHAMMED EL MO! RI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exérution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Géacrale, 

Ursa BLANC
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1920 
(15 Rebia I 1339) 

portant constitution de l’Association Syndicsie des Pro- t 

pristaires du Quartier de l’Eglise Saint-Pierre 4 Rahat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 novembre 1917 (25 Moharrem 1336, 

sur les associalions svndicales de propriétaires urbains, et 

. notamment les articles 5 et ro ; 

Vu les statuts relatifs 4 la constitution de I’ Association 

syndicale ainsi que les régles d’organisation et de fonction- 

nement de ladite association, arrétés par jes propriétaires 

urbains du quartier de léglise Saint-Pierre, 4 Rabat, réunis 

en assemblée générale le 25 septembre 1920 ; 

Considérant que les formalités prévues par les articles 

2, 3et 4 du dahir du 12 novembre 1g17 précité ont été obser- 

vées, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

dicale des propriétaires du quartier de l’église Saint-Pierre, 

a Rabat. 

Ant. 2. — MM. Daviaud, Henri. chef de brigade au 

Service des Plans de villes, et Cailteau, géométre au Ser- 
vice des Plans de villes, sont chargés de préparer les opéra- 
tions de remaniements immobiliers qui formenpt I’objet de 
Association, 

Fait @ Meknés, le 15 Rebia I 1339, 

(27 novembre 1920). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

en a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 NOVEMBRE 1920 
‘ (45 Rebia I 1339) 

ordonnant une enquéte au sujet de la proposition de 
classement d’une zone de protection le long des rem- 
paris de Rabat, bordant le cété sud-est de PAguedal 
du Sultan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) relatif 

4 la conservation des monuments historiques ; 
Vu le dahir du 11 février 1916 (6 Rebia II 1334) modi- 

fiant et complétant le dahir susvisé ; 
Vu larrété viziriel du 22 juillet 1919 ouvrant 1 une en 

quéte au suiet de la proposition de classement d’une zone de 

protection le long des remparts de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée au sujet 
de la proposition de classement d’une zone « non ocedifican- 
di » de cing cents métres le long des remparts de Rabai et 
extérieurement, suivant une ligne paralléle 4 FAguedsl du 
Sultan (cété sud-est). 

Cette zone est limitée : 

BULLETIN OFFICIEL 

— Est constituée |'Associalion syn- | 

  

N° 497 du 28 Décembre 1920. 

A Vouest, par une ligne prelongeant le mur ouest de 
VAguedal du Sultan ; 

A Vest, par la zone « non ordificandi » protégeant les 
ruines de Chellah, laquelle est portée A une distance de cing 
cents :netees & compter du wu des remparts au pourtowe de 

cetle enceinte. 

Ant. 2. — Cetle zone est leinlée en vert sur le plao 

annexé. . 

Art. 3. — Toutes les personnes inléressées peuvent, 
pendant la durée de Venquite, présenter leurs observations - 
au Chef du Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monu- 
ments historiques.: 

Arr. 4. — Les arrétés viziriels : 

a) Du 22 juillet 1919 (23 Chaoual 1335) ; 
b) Du 12 mars 1920 (20 Dioumada II 1338), 

sont abrogés et remplacés par le nrésent arrété. 

Fait & Meknés, le 15 Rebia I 1339, 

(27 novembré 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1920 
(i7 Rebia I 1339) 

relatif a la djemda de la fraction des Heuazen. 

  

LE GRAND VIZiR, 

- Vu Varrété viziriel du g juin 1918 (2g Ghaabane 1536), 
encant une djemaa dans la tribu des Houazen ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1920 ( Hidja 1338), 
nommant les membres des djem4as de tribus de la circons- 

‘eription d’Oued-Zem-Boujad; 
Considérant que les Houazen ne sont en réalité quune | 

fraction des Oulad Aissa; . 
Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE | 

ARTICLE PremmEn. — L'arrété vizirie) dug juin 1918" 
(2g Chaahane 7236), créant une djem4a dans la tribu des 
Houazen est abroge. 

Arr. — Les notables nommeés par notre arrété du 
20 aotit 1920, membres de la djemaa des Houazen, feront dé- 
sormais partie de la djem&a des Oulad Aissa, dans les condi- 

tions fixées par ledit arrété pour les autres membres de 
cette djemia. 

Fait & Meknés, le 17 Rebia I 1339, 

(29 novembre 1920). 

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

Rabat, le 20 décembre 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général : 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.



N° 4x7 dw 28 Décembre rg20. 

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1920: 
(10 Rebia Hi 1389) 

25 de Varrété viziriel du 21 février 
1917 (28 Rebia I 1885) réglant le mode d’application | 
du dabir du 23 juin 1916 (21 Chaabana 1834) relatif 
a la protection de la propriété industrielle. 

modifiant l’article 

  

LE GRAND VIZIR 

Vu le dahir du 23 juin rg16 (21 Ghaabane 1334) relatif 
4 la protection de la propriété industrielle, modifié par les 
dahirs des 18 novembre 1916 (22 Moharrem 1335) et 26 fé- 
vrier 1917 (4 Djoumada I 1335), et complété par le dahir du 

-3 mai 1917 (ir Rejeb 1335) ; . 
Vu larvété viziriel du a1 février 1g17 (28 Rebia II 1335) 

réglant le mode d’application du dahir susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le sixiéme alinéa de l'article 25 de 
Varrété viziriel du or février rgtz (98 Rebia H 1335) réglant 
le mode d’application du dahir du 23 juin 1916 (21 Chaa- 
bane 1334) relatif 4 la protection de la propriété industrielle 
est modifié comme suit : 

« Chaque vrocés-verbal donne lieu au paiement d’une 
« axe de 20 francs. Lorsqu'un méme procés-verbal s’appli- 
oti que a plusieurs Inarques, la laxe est de 20 francs par Inar- 

4 que. » . 

Fait a Fés, le 10 Rebia I 1339, 

(22 décembre 1920) - 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 25 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaiy BLANC. 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 22’ DECEMBRE 1920 
; (40 Redia IL 1339) 
portant fixation pour l’aanée- 1920 du. nombre de: déci- 

mes: municipaux additionnels au principal des paten- 
tes 4 Casablanca, Rabat, Settat, Mazagan, Meknas et 
Salé. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1g20 (25 Moharrem 
133g). portant établissement de l‘impdét des patentes; 

‘Sur la preposition du Directeur des Affaires civiles et 

avis du Directeur général des Finances, 

ARRETE ¢ 

ARTIGLE untouR. — Le nombre. des décimes addition- 

nels au: prineipal de. Vitnpdt des patentes a percevoir su 
profit des budgets municipaux est fixé, en 1920, ainsi qu'il 
suit, pour les villes ci-aprés désignées : 

Casablanca been cence nen ae eevee 10 

Rabat 2.0... 0. ccc ccc ences 5 
Settat ...... Leta e ee ence eee wees 5 

Mazagan oo... lc eee cece cece eee 5 

  

Ce ee ee ewe ree ets 

Salé 

Fait a Fés, le 10 Rebia I! 1339. 
| (22 décembre 1920). 
; MODAMMED EL MOK], 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 24 décembre 1920. 

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

Unsaw Beane. 
om oS - 2 2 = 

Ts . _ 1 

_ARRETE RESIDENTIEL DU 22 DECEMBRE 1920° 
fixant du 5- janvier 1921 la date de lx 1= rétinion' de la 
Commission administrative charge de’ Pétablissenment 
des listes électorales de la Chambre de Commereé de 
Casablanca et au 27 février 1921 celle du scrutin. 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidenticl du 1° juin 1919, portant créat 

tion, par voie d’élection, de Chambres consultatives francai- 
ses de Commerce et d’Industrie; 

Vu larrété résidentiel du 10 décembre 1919, portant 
création, 4 Casablanca, “d'une Chambre consultative fran- 

“¢gaise de Commerce et d’Industrie élue, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La premiére réunion de la Com- 
mission administrative piévue par “l’arrété résidentiel du 
1 juin 191g el chargée de l’établissement des listes électo- 
rales de Ja Chambre consultative frangaise de Commerce et: 

‘d'Industrie Je Casablanca, est fixée au 5 janvier rg21. 
Anr 2, — La date du scrutin pour I'élection ‘de ‘cette. 

Chambre est fixée au 27 février 1g2t. 

Fail @ Rabat, le 22 décembre 1990. 
LYAUTEY. 

ERENT 
ARRETE: RHSIDENTIEL. DU. 22: DECEMBRE 1920 

prorogeant jusqu’au 1° avril’ 1921 les pouvoirs. de la 
Chambre de Commerce. de Casablanca, 

- actuellement en fonctions. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1920, portant proro- 

galion des pouvoirs de la Chambre consultative francaise 
de Commerce et d’Industrie jusqu’au 1™ janvier 1931; 

Considérant que le retard apporté par les’ intéressés 2 
se faire inscrire sur les listes électorales n’a permits dé‘ fixer 
quau 27 février 1991 la date des Elections A ceite Chambre; 

Considérant qu’il importe d’assurer la continuité de la 
représentation «des intéréts commerciaux et industriels de 
la Région de Casablanca, 

“ARRKETE : . 

ArticLe uxigur, — Les pouvoirs de la Chambre consul- 
tative francaise de Commerce cl d'Industrie dé Casablanca, 
actutélement en fonctions; sont prorogés jusqu’au 1 avril 
1921. 

Fait a Rabat, 1e'22 déeentbre 1990. 

LYAUTEY.  
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ARE&TE RESIDENTIEL DU 22 DECEMBRE 1920 
prorogeant jusqu’au 1* avril 1921 les pouvoirs de la 

Chambre de Commerce de Rabat actucilement 
en fonctions. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu l'arrété résidentiel du 10 aoft 1920, portant proro- 
gation des pouvoirs de la Chambre cunsultative francaise de 
Commerce et d’Industrie de la Région de Rabat jusqu’au 1° 
janvier 1921; 

Considérant que le retard apporté par les intéressés & 
se faire inscrire sur les listes électorales n’a pas permis de 
maintenir la date primitivement fixée pour la constitution 
de cette Chambre par voie d’élection; 

Considérant qu'il importe d’assurer la continuité de 
la représentation des intéréts commerciaux et industriels de 

la Région de Rabat, 
_ ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs de la Chambre consul- 
tative francaise de Commerce et. d’Industrie de Rabat, ac- 

tuellement en fonctions, sont prorogés jusqu’au 1° avril 
1g2t. : 

Fait & Rabat, le 22 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

    

ORDRE GENERAL N° 222 
  

Le Commissaire Résident Général, Commandant en 
Chef les Troupes d’occupation du Maroc, cite 4 l’ordre des 
T. 0. M. 
particuli@rement distingués les 27, 
taillement de Bekrit) : 

Le 6° BATAILLON du 1” régiment de Tirailleurs marocains : 

« Bataillon d’élite, sous le commandement du chef de 

« bataillon Trinquet, a constamment donné l’exemple des 
-« plus solides qualités militaires. 

« Au cours des durs combats livrés par le Groupe sv obile 

-« de Meknés, Ics 27, 28 et 29 aofit 1920, a montré ce qu’on 

« pouvait attendre du courage et de Vesprit de sacrifice de 
« ses gradés et tirailleurs. 

28 et 2q aoit rgeo (Ravi- 

« Le 2g aot, chargé d’enlever et d’occuper les formi- 
« dables positions du Ras-Tarcha, est d’un seul bond par- 
« venu jusqu’Aé la créte, malgré les pertes sévéres infligées 
« par un ennemi trés nombreux et particuligrement achar-- 
«nd, ne cédant le terrain que pied 4 pied, et aprés de vio- 
« lents corps & corps. S’est couvert d’tine nouvelle cloire au 

« cours de ces journées, faisant admiration de tous. » ° 

‘ALLAL BEN'MOHAMMED, sergent au 6° bataillon du 1° ré- 

giment de Tirailleurs marocains : 
« Le 29 aotit 1920, au cours de Latlaque du Ras-Tarcha, 

« a fait prouve d’un magnifique courage et d’une trés gran- 

« de initiative.en conduisant un groupe de tirailleurs sur le 

« flane d'une posilion fortement o:cupée ar Vennemi qu’il 
« amis en fuile aprés un violar! combat. 

- BALHOUL BEN AMEUR, lirailléur de °° classe au 6 batail- 
lon du 1” régiment de Tirailleurs marocains : 

« Tirailleur courageux et plein d’entrain. S’est fait re- 
« Marquer au cours de l’attaque du Ras-Tarcha (ravilaille- 
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« ment de Bekrit), le 29 aot 1920, en allant chercher, avec 
« un parfait mépris du danger, les corps de deux de ses 
« camarades tombés en avani de nus lignes. Blessé 

« & son poste de comhat. » 

onan 
ensuile 

a 

BUULANWGER, Azuand, Teéddzic, vapitaina az ® bataiitlon 
d’Infanterie légére d’ Afrique : 

« Le 29 aotil 1920, au cours du ravitaillement de Bekrit, 

« a fait l’admiration de tous par son courage et son éne7gie. 
« Resté le dernier de son unité sur une créte battue par le - 
« feu adverse, a fait preuve du plus grand sang- froid. Pour 
« éviter de-rester aux mains de l’ennemi, s’est précipité du’ 
« haut d’un rocher. A élé griévement blessé dans-sa chute. » 

DELPEYROU, Jean, Louis, Adrien, lieutenant au 5° Spahis r 
« D’un moral trés élevé, a fait preuve, a différentes re- 

« prises, d’une énergie peu commune. 
« Le 27 aot 1920, au combat du Ras-Tarcha (ravitaille- 

« ment de Bekrit), volontaire pour conduire une compagnie 
« de renfort sur la partie la plus exposée de la ligne de feu, 
«.a accompli sa mission avec une cranerie et un mépris du 
« danger remarquables, donnant ainsi A tous ceux qui le 
« suivaient, un trés bel exemple de courage et d’abnéga- 
« tion, » 

EVENOU, André, chasseur de 2° classe au 3° bataillon d’Jn- 

fanterie légére d’ Afrique : 

« Trés grigvement blessé le 29 aodit 1920, au cours du 

« ravitaillement de Bekrit,; a montré le plus grand mépris — 

« de la mort, en refusant de se laisser transporter vers l’ar- 

« riére. Est mort des suites de ses blessures. » 

FASNACHT, Marcel, sergent au 3° régiment de marche de la 

Légion étrangére : 

« Une piéce de mitrailleuse de la compagnie étant aux 

« prises avec l’ennemi dans un combat a trés courte dis- 
« tance et paraissant en danger, a [ait preuve d’initiative et 
« de courage en se lancant spontanément en avant avec sa 
« fraction, a réussi & repousser l’ennemi, aprés un vif com- 
« bat. (Ravitaillement de Bekrit, 29 aodt 1920). > 

FOURE, Léon, Robert, capitaine au 3° bataillon du régiment 
de marche de la Légion étrangére : 

« Officier d'une rare bravoure ; le 29 aodt 1930, au ravi- 
« taillement de Bekrit, a mené sa compagnie de jeunes 
« Iégionnaires récemment incorporés, sous un feu -violent, 
« dans un terrain trés difficile et contre un ennemi particu- 
« ligrement mordant. A, par son énergie et son sang-froid, 
« puissamment contribué 4 la réussite de l’opération dont 
« élait chargé son groupement, faisant l’admiration de tous 
« par son complet mépris du danger. » 

JACQUIT, Charles, Joseph, «crgent au 6° bataillon du 1 ré- 
giment de Tirailleurs marocains : 

« Sous-officier d'une magnifique bravoure. Au cours 
« du ravilaillement de Bekrit, a supérieurement entra?né 
« ga section, le 299 aodt 1920, dans un terrain excessivement 
« difficile et sous un feu trés meurtrier. » 

MANCEAUX, Georges, Louis, Capitaine au 6° bataillon du 
™ régiment de Tirailleurs marocaing :. 

« Officier d'une trés belle vigueur et d'une rare énergie 
« jointes 4 une solide bravoure. A remarquablement amené 
« les deux compagnies qu'il commandait, face & leur objec- 

_« tif, les a entrainées 4 1’ assaut dans un hel élan et a immé-
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« diatement et remarquablement organisé les positions con- 
« quises. (Combat du Ras-Tarcha, ravitaillement de Bekrit, 
« 29 aodt 1920). » 

MEUNIER, Albert, André, Francois, lieutenant au xr régi- 
ment de Viralieurs marocains : 

« Commandant de compagnie de premier ordre. Au 
« cours des trois dures journées du ravitaillement de Bekrit, 
« les 27, 28 et 29 aodit 1920, a fait preuve d’une grande bra- 
« voure personnelle et des plus belles qualités de comman- 
« dement. » 

MORAND, Robert, Marie, Emile, sous-lieutenant au 3° ba- 
‘taillon d’Infanterie légére d’ Afrique : 

« Le 29 aodt 1920, au cours du ravitaillement de Bekrit, 
« a fait preuve de belles qualités militaires en protégeant 

« avec sa section de mitrailleuses, sous un feu violent, le 
« repli des troupes occupant les Khoubat. Est mort brave- 
« ment en exécutant sa mission. » 

PIERRE, Marcel, sergent au 13° bataillon de Tirailleurs séné- 
galais du 3° régiment d’Infanterie coloniale : 
« Excellent sous-officier. A toujours fait preuve d’un 

« courage au-dessus de tout éloge. Vient. de se distinguer 
« d'une facgon particuligrement brillante au combat de Be- 
« krit, le 29 aodt rg20. Grace A son sang-froid et & son ascen- 
« dant sur la troupe, a sauvé une piéce de mitrailleuse et 

_ « deux blessés, serrés de trés prés par un ennemi exception- 
« nellement audacieux, dans un terrain trés difficile. » 

~ 

ROUCHI, Maurice, Sergent au ™ régiment de Tirailieurs 
marocains : 

« Excellent sous-officier, dévoué, intelligent. S’est par- 
« ticuligrement distingué au ravitaillement de Bekrit, le 
« 2g aodt 7920, en commandant la section de pointe de sa 
« compagnie lors de l’assaut du Ras-Tarcha, et est parvenu 
« par sa témérité et son énergie, 4 prendre pied sur la créte 
« défendue par un ennemi nombreux et mordant. » 

SILVANT, Mathieu, lieutenant au 3° bataillon d’Infanterie 
-légére d’ Afrique : 

« Le 29 aot 1920, au cours du ravitaillement de Bekrit, 
« 8’est porté bravement au secours de son capitaine, demeu- 
« ré blessé en arriére des lignes et l’a transporté sur le dos, 
« sous un feu violent, jusqu’au poste de secours du hatail- 
« lon. » 

DUFOUR, Henri, capitaine au g° bataillon du 1” 
de Tirailleurs marocains : 

-« Commandant de compagnie de tout premier ordre 
« quia su obtenir de ses gradés et tirailleurs un dévouement 
« & toute épreuve. 

régiment 

« Chargé dans les dures journées des 27 et 29 aodt 1920, 
de l’occupation d’une position trés difficile, s’est parfai- 

« tement acquitté de sa mission, malgré un terrain particu- 
« ligrement tourmenté et la présence d’un ennemi mordant 
« et trés nombreux. A dd, 4 plusieurs reprises, pendant le 
« décrochage, tenir téte & l’adversaire en cherchart le corps 
« 3 corps, faisant, par son calme et s son habileté, I’ admira- 
« tion de tous. » 

a za
 

Au Q. G. a Fés, le 8 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

2 
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ORDRE GENERAL N° 224 

Le Générai de Division Lyautey, Commissaire Résident 
Général de France au Maroc, Commandant en Chef, cite A 
ordre des Troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

ABDALLAH BEN HADJ AHMED, goumier de 2° classe, Mle 
417, du 17° Goum mixte marocain : 

« Cavalier intrépide d’une bravoure au-dessus-de tout 
« éloge. Le 23 juillet 1920, A Hendia, u été mortellement 
« atteint par deux balles 4 la téte, en portant secours & son 
« sous-officier démonté au cours d’une charge. » 

ABDESSELEM BEN AHMED, goumier de 2° classe, Mile 525, 
du 13° Goum mixte marocain: , 
« Cavalier d’un dévouement et d’une bravoure remar- 

« quables. A été mortellement atteint d’une balle au ventre, 
« le 23 juillet 1920, 4 Hendia, en s’élangant sous un feu vio- 
« lent au secours d’un camarade blessé et démonté au cours 
« d’une charge. » 

RAHO BEN DAHMAN, brigadier, Mle 295, du 13° Goum 
mixte marocain : 

« Vivant exemple de bravoure. Le 23 juillet Ig20, A 

« Hendia, s’est, distingué particuligrement en mettant pied. 
« & terre, sous une trés violente fusillade, pour aller cher- 
« cher et ramener dans nos lignes un goumier mortellement 
« blessé au cours d’une charge. » 

Au 0. G. & Fés, le 8 décembre 1920. 

LYAUTREY. . 

ADDITIF A L’ORDR» GENERAL Ne 197 
DU 25 JUILLET 1920 

a 

  

Le Commissaire Résident Général, Commandant en 

Chef les T. O. M., cite A ordre des Troupes d’occupation 
du Maroc : 

TRUCHET, André, Louis, officier interpréte de 2° classe do 
Service des Renseignements : 
« Le 7 Huin 1920, & Tagnaneit, le camp du Groupe mo- 

« bile étant insulté par un parti d’insoumis embusqués A 
« courte distance dans les rochers, s’est proposé pour aller 
« le déloger & la téte d’un groupe de moghazenis et de par- 
« tisans. A entratné sa petite troupe & l’assaut avec le plus 
« brillant courage et a réussi & Ja conduire jusque sur la’ 

« position de l’ennemi, malgré un feu vif et ajusté qui lui 
« cotitait la moité de son effectif. » 

GAILLARD, Cyrille, Julien, tirailleur de 1™ 
taillon de Tirailleurs marocains : 

« Tirailleur infirmier d’un dévouement absolu et d’un | 

« courage remarquable. Le 7 juin 1920, & Tagnaneit, s’est 
« porté, au péril de sa vie, au secours de trois militaires 
« blessés restés entre les lignes et exposés au feu nourri et 

rapproché de l’adversaire, forgant l’admiration de ses 
« chefs et de ses camarades par son calme et son mépris du 

« danger. Leur a, sous le feu, prodigué les premiers soins | 

« faisant ainsi preuve d’une bravoure admirable et d’une 
« haute conscience de son devoir professionnel. *» 

Au Q. G. a Rabat, le 13 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

classe au 8° ba-. 

= a 
a
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NOMINATIONS DE MAGISTRATS 

Par décret en date du 6 décembre 1920, rendu sur le 

rapport du Président du Conseil, ministre des Affaires 

Etrangéres, et du Garde des Sceaux, ministre de ia Jusliee, 

ont été nommeés : 

Juge d'instruction & Casablanca (poste créé) : M. ES. 

COLLE 

Jugé d’instruction & Rabat 
truction 4 Oujda (non installé) ; 

’ Juge d’instruction 4 Oujda : M. HUBERT, juge 4 Rabat; 
Juge & Rabat : M. PUVILLAND, juge suppléant a ce tri- 

bunal ; 

Juge suppléant & Rabat 
4 Mazagan ; 

: M. TERSEN, juge d’ins- 

:M. DARMENTON, juge de paix 

Juge au tribunal de Casablanca (poste créé) : M. VEY. 
RIER, juge 4 Bane ; 

Substitut & Casablanea (poste créé) + M. QORDIONI, 

substitut du Procureur de la République prés le Tribunal 

régional de Strasbourg ; 
Juge & Rabat (poste créé) 

Casablanca ; 

Juge suppléant & Casablanca : M. BOUTROLLE, ancien 

magistrat ; 

Substitut 4 Rabat (poste créé) : M. LAURENT, juge sup- 
pléant au siége ; 

Juge suppléant a Casablanca (poste créé) : M. VERDINI, 
juge de paix & Ouida ; 

Juge de paix & Mogador 

paix, 

: M. LIDON, juge suppléant a 

: M. BOURILLY, ancien juge de 

_ NOMINATIONS ET DEMISSION 
dans divers services administratifs 

  

Pat arrété du Conseiller du Gouvernement, Direc- 

teur des Affaires Chérifiennes, en date du g décembre 1920, 
sont nommés aux grades ci-aprés : 

Rédacteur de 5° classe 
M. LUCCIONI, Joseph, rédacteur stagiaire & la Direc- 

tien des Affaires chérifiennes, & compter du g septembre 
+ 191g, au point de vue exclusif de l'ancienneté, et 4 compter 
du g septembre 1930 quant au traitement. 

Interprétes de 3° classe 

-M. BEN SIMON, Joseph, interpréte de 4° classe & la Di- 
rection des Affaires chérifiennes, &4 compter du 1° octobre 
1920 ; 

M. AGULLO, Ange, interpréte de 4° classe @ la Direction 
des Affaires chérifiennes, 4 compter du 1° octobre 1920. 

a 
Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date du 

‘20 décembre 1920, M. MICHAUD, commissaire de police 
de classe exceptionnelle, chargé des fonctions de commis- 
saire central & Rabat, est nommeé 4 Casablanca. 

M. Michaud exercera les fonctions de commissaire divi- 

sionnaire chargé de la Police de Sécurité générale et aura 
sous ses ordres la police municipale, la police de la Strets 
et la police spéciale de la division policiére de Casablanca. 
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M. CABBIEU, comaaissaire de police de 1” classe, char- . 
gé des fonctions de commissaire chef de la Sdreté 4 Casa - 

i blanca, est nommé A Rahat. 

M. Carrieu exercera les fonctions de commissaire divi- 
sionnaire chargé de la Police de sécurité générale et aura 
sous ses ordres la police municipaie, 1a pulive Ge sdvoté, io 
police spéciale de la division policiére de Rabat. - 

M. RUFFEY, commissaire de police de classe exception - 
nelle, chargé des fonctions de Commissaire central 4 Casa- 

blanca, est nommeé 4 Oujda. 

_M. Ruffey exercera les fonctions de Commissaire div. 
sionnaire chargé de la Police de sécurité générale et aurz. 
sous ses ordres la police municipale, la police spéciale et la 
police de Sdreté de la division policiére d’Oujda. 

* 
* & 

Par arrété du Lieutenant-Colonel, chef du Service Géo 
graphique du Maroc, en date du 18 octobre 1920, sont nom- 
més dans le cadre! des agents topographes des Services ci- 
vils : 

Vérificateur de 3° classe 
LASS ALLE, Jean, Prosper, bachelier és-sciences, 

ingénicus topographe, chef du Service topographique des 
Plans de villes, & cornpter du ro février 1920, au point de 

vue exclusif de l’ancienneté, et du 17 janvier 1921 quant au 

traitement: 

Géométre de 2° classe 

M. DAVIAUD, Henri, Xavier,. géométre chef de brigade 

au Service des Plans de ville, 4 compter du 1° janvier 1921° 

Eléves géométres 

M. GEOFFROY, Edouard, Jules, bachelier és-sciences, 

géométre auxiliaire 4 la brigade mobile des Plans de viiles, 
4 compter du 1° décembre 1920 ; 

M. LAFFONT, Ernest, Francois, Louis, ancien éléve de 

Ecole de Dellys (Algérie), employé 4 la brigade mobile des 

Plans de villes, & compter du 1* décembre 1920. 

Eléve géométre stagiaire - 

M. CANTAREL, Lucien, Auguste, demeurant 4 La Gua, 
par Aubin (Aveyron), & compter de la veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc. 

Par: arrété viziriel en date du 18 décembre 1920, la, de. 

mission de son emploi offerte par M. MILHE, Philippe, Ma- 
rius, commis greffier de 4° classe au Tribunal de paix de 

, Casablanca, est acceptée pour compter du jour de la cessa- 
tion de ses fonctions. 

  

_ NOMINATION 
dans le corps des Sapeurs-pompiers. 

  

" Par arrété viziriel en date du 14 décembre 190, 
M. BRQC, Martial, adjudant & la compagnie de sapeurs- pom- 
piers de la ville de Rabat, est nommé sous-lieutenant A 
compter du 1* décembre 1g20 et demeure affecté 4 la dite 
compagnie.  
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Dahir portant modification ot addition au dahir du 
26 juillet 1920, créant une Direction de |’ Enseignement : 

Page 2134, 1 colonne : 

‘lu lieu de: 
Fail a Rabat, le 5 Rebia HU 1339, 

Lire : 

Fait a Fés, le 5 Rebia I 1339. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT DU 18 DaCEMBRE 1920 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 

tants des Chambres d’agriculture, des Chambres de com- 
merce et des Chambres mixtes, s'est réuni le lundi 13 dé- 

cembre, & la Résidence Générale, sous la présidence de M. le 
Commissaire Résident Général. 

J. — Compre neENpvU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU DERNIER 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Il est d’abord rendu compte des mesures prises & la suite 
de la derniére réunion du Conseil. 

Il a été décidé que, pour permettre aux aitributaires de 

lots de colonisation de se procurer du crédit auprés des ban- 

ques, |’Etat Chérifien pourrait consentir la cession de son 
rang d'antériorité d’hypothéque, & condition que les som- 
mes prétées soient employées & des constructioris ou & des 

travaux agricoles constituant des améliorations utiles et per- 

manentes. . . 

Le Gouvernement francais vient d’autoriser lélévation 

4 1.5e0.000 du compte spécial d’avances & consentir aux 

caisses centrales de crédit agricole. 

Un nouvel emploi de facteur francais vient d'etre créé 

pour la ville nouvelle de Meknés. Ce facteur entrera en ser- 

vice le 1° janvier. D’autre part, les facteurs indigénes seront 

remplacés par des facteurs francais au fur et & mesure des 

possibilités. 
La question de la distribution du courrier dans les fer- 

mes des Chiadma-Chtouka est étudiée activement et sera ré- 

solue & bref délai, d’accord avec les autorilés locales de 

contréle. 
Il. — Questioxs PRESENTERS PAR LES SERVICES 

Contral relatif & Uinstallalion d'une usine de super- 

phosphates. — Afin de donner a Vagriculture marocaine les 

moyens de s‘approvisionner en superphosphates, & des con- 

ditions salisfaisantes, un contrat vient d’étre passé avec 

M. Fellisre, administrateur de sociétés ayant déja installé* 

des usines de transformation dans l'Afrique clu Nord. 

Les clauses principales de ce trailé sont les suivantes : 

M. Fellidre s’engage A créer une usine produisant au moins 

29.000 tonnes par an. 

" Les agriculteurs maroecains seront servis par priorité 

et au méme prix’ que celui des usines frangaises du littoral. 

Aucun monopole n'est accordé & M. Telliére. 

De son cété, Etat, en méme temps qu'il sengage 4 

fournir avec réduction sur le prix de verte les phosphates 

nécessaires, consent des ristournes sur les matiéres premié- 

res 2 importer pour la transformation, et pour aider 4 la 
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dont I’étahlissement se 
trouve aujourd’hui grevé par les majorations des prix des 
travaux, l’agriculture allouera une subvention, mais seule- 

ment pendant les cinq premiéres années d’exploitation de 
Pusine. 

Ii est bon de rappeler que les négociations relatives & 
la création de lusine en question ont été trés longues & abou- 

tir, en raison des hésitations dues aux charges & assumer 

par fusinier, résultant de l’élévation des dépenses d’instal- 
lation et des frais d’achat et de transport au Maroe des ma- 

liéres premiéres nécessaires 4 la transformation. 

Le Conseil.de Gouvernement adhére au projet de con- 
tral ; mais il demande que la premiére usine soit créée a 
Casablanca, oii les divers intéréts & assurer placent son siége 
naturel. 

Conseil Supérieur de VP Agrictullure et Conseil Supérieur 
du Commerce. — Le Directeur de l’Agriculture expose au 
Conseil les principales lignes d'un arrété qu'il a récemment 
soumnis & M. le Commissaire Résident Général et qui insti- 
tue d’une part un Conseil supérieur de |’Agriculture, d’au- 
tre part un Conseil supérieur du Commerce. 

Le Conseil supérieur de l’Agriculture coriprendra, 
sous la présidence du Directeur de |’ Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, les présidents et vice-présidents 
des Chambres d’Agriculture de Rabat et de Casablanca, les 
présidents des sections indigénes de ces Chambres, un dé- 

lévué agriculleur de chacune des Chambres mixtes dé Com- 

merce, d' Industrie et d’Agriculture et un délégué de la Sec- 
tion indigéne de chacune de ces Chambres. Un ‘vice-prési- 
dent francais et un vice-président indigéne seront élus cha- 

que année par les membres du Conseil. 
La composition du Conseil supérieur du Commerce est 

identique, les membres devant, bien entendu, étre pris au 
sein des Chambres consultatives de Commerce et des Cham- 
bres mixtes. 

Le Directeur de Agriculture signale toute l'impor- 
tance que l’ Administration attache 4 la collaboration de ces 
Conseils supérieurs. Les Chambres actuellement en fonc- 
tions ne peuvent, de toute évidence, lorsqu’elles sont con- 

sultées sur des questions d’ordre technique ou législatif, 
émetire que des points de vue régionaux et il est néces- 
saire de mettre les représentanls de ces intéréts régionaux 
en présence, afin de les concilier et @aboutir & dégager le 
point de vue général. , 

Sur.Ja demande de M. le Commissaire Résident Général 
et de M. Je Secrétaire Général du Protectorat, ces Conseils 

se réuniront obligatoirement deux fois par an, en mai et en 

novembre ; bien entendu, si les circonstances exigent, des 

réunions extraordinaires pourromt avoir leu. . 
Renouvellement du Consortium des ceujs. — Le contrat 

actuel entre le Protectorat et le Consortium des exportateurs 

d’cufs arrivera 4 expiration le 31 décembre prochain. Le 

Directeur des Affaires civiles expose les conditions adoptées 

pour son renouvellement. 
Ge contrat sera prorogé pour une durée de 15 mois, du 

i janvier 1921 au 31 mars 1929. Cette derniére date a “té 

cheisie dans le dessein de favoriser la suppression du conser: 

tium A ce moment ; le cours des coufs du Maroc est, en effet, 

moins élevé au printemps du fait de l’augmentation de la 

ponte. ; . 
Il est spécifié dans l’avenant de prorogation que le prix 

de cession suivra I'échelle ci-aprés :
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Du i janvier au 28 février 1991 : 1 fr. 30 la douzaine ; | la composition des formules des produits 4 base de soufre 

> Du 17 mars au 30 avril 1921 : 1 fr. 20 la douzaine ; 

Du 1° mai au 30 juin 1921 : 1 fr. 40 la douzaine ; 

Du 1° juillet au Sr Gévetibas 199. 21 fr. 30. 

Les mémes prix seront appliqués pour les périodes cor- 

respondantes de 1922. Cet échelonnement de prix est ration- 
nel, car il suit les variations des cours d'Europe ; les béné- 
fices de l’exportation seront ainsi ramenés A une plus juste 
mesure. 

Le Consortium sera ouvert, 4 partir du 1° janvier 1921, 
aux maisons de commerce qui, n’en faisant pas encore par- 

tie, désireraient se livrer 4 l’exportation des ceufs. 
Enfin, les membres exclus du Consortium actuel, 4 la 

suite de leur défaillance lors de la crise de mai dernier, 

pourront étre réadmis 4 partir du 1” janvier sur leur de- 

mande. 

Ill, — Questions PRESENTEES PAR LES CHAMBRES 

D)'AGRICULTURE ET DE COMMERCE 

Chambre d'Agriculture de Casablanca ; tertib des ani- 

mauz. — En vue de favoriser le développement de ]’élevage, 

la Chambre d’Agriculture de Casablanca demande que la 

quotité du Tertib applicable aux différentes espéces anima- 

les varie suivant leur utilisation ; les bétes non encore se- 

vrées restant exemptes de tout impét, les animaux d’éle- 

vage ne paieraient que demi-tarif, el les animaux d’engrais- 

sement seraient seuls soumis au droit plein actuellement en 

vigueur. , 

Le Directeur de Agriculture, aprés avoir concédé que 

l’élevage, celui du pore en particulier, peut dans les condi- 

tions présentes ne plus étre aussi lucratif qu’il V’a été au 

cours des années précédentes, indique que la question est 

peu susceptible d’une étude approfondie de la part du Con- 

seil de Gouvernement. C’est au Conseil supérieur de 1’ Agri- 

culture, dont il a été parlé plus haut, qu’il appartiendra 

d’en aborder l’examen. 
Soufre nécessaire aux besoins agricoles. — Le vice-pré- 

sident de la Chambre d’ Agriculture de Casablanca demande 

que les Chambres d’ Agriculture soient autorisées & importer 

et & répartir entre les agriculteurs les quantités de soufre . 

nécessaires A leurs besoins. La vente de ce produit par le 

Monopole des tabacs présente, en effet, d’aprés lui, les in- 

convénients suivants ; cherté, lenteur des arrivages et cons- 

titution de ces arrivages sous des formes quelquefois inutili- 

sables en agriculture. 

’ Le Chef du Service des Douanes répond & ces observa- 

tions en assurant que les Chambres d’Agriculture ne pour- 

raient obtenir des prix plus avantageux que ceux de l’Admi- 

nistration, qui procédera incessamment & une importante 

adjudication ouverte A tous les fournisseurs ; que le soufre 

faisant Pobjet de celte adjudication sera rendu au Maroc 

avant le 1° février 1921, c’est-A-dire longtemps avant le dé- 

part de la végétation, et qu’enfin les lots comprendront sur- 

tout du soufre sublimé. 
En outre, les particuliers sont autorisés 4 importer di- 

rectement les produits soufrés employés en agriculture, 4 

condition qu’ils soient rendus irutifisables & la fabrication 

de Ia poudre par addition de matic res inertes ou utiles telles 

que la chaux. , 
Le Conseil apprécie que, dans ces conditions, il est inu- 

tile de modifier la législation en vigueur. Il est entendu que 

la Direction de l’Agriculiure fera connaitre aux intéressés 

  
  

les plus couramment employés en agriculture et pouvaut 

1 élre importés. 

Léyisiuliun de Uuicvol. — La Chambre d’Agriculture 
de Casablanca demande que les viticulteurs soient mis en 
mesure d’utiliser les sous-produits de leurs vendanges et de 
procéder a la distillation de leurs marcs. 

Le Chef du Service des Douanes indique qu'il n’est 
nullement opposé 4 l’introduction au Maroc d’alambics am- 
bulants, fonctionnant sous la responsabilité des groupe- 
ments intéressés (Chambres d’Agriculture, coopératives 
agricoles ou ateliers de distillation) et sous la surveillance 
du fisc. oo 

Dans aucun cas, il ne sera accordé d’autorisations indi- 
viduelles ; en cas d’autorisation collective, les frais de sur- 

veillance seront supportés par les intéressés. 
Droits de marché. — La Chambre d’Agriculture de 

Casablanca et la Chambre mixte de Mazagan protestent con- 
tre le fait que les droits Je marché sur la vente du bétail 
sont exigibles méme lorsque les transactions sont effectuées 
dans les fermes ; celte mesure leur parait injustifiée et vexa- 
toire. : 

Le Chef du Service'des Impéts et Contributions répond 
qu’une dérogation au régime en vigueur, outre qu’elle au- 

rait pour conséquence un fléchissement important de recet- 

tes, équivaudrait 4 porter atteinte au principe de l’impdt. 
Les droits de marché doivent d’ailleurs étre considérés, non 

comme une taxe de stationnement, mais comme un impét 
sur les transactions, di que! que soit le lieu of se concluent 
ces transactions. Une révision de ces droits est, du reste, A 

létude. : \ 
Téléphone de Boulhaut et de Boucheron. — Le Direc- 

teur des Postes par intérim fait connaitre que la construc- 
tion d’un circuit spécial Casablanca-Fedhala-Boulhaut-Bou- 
cheron est en cours d’exécution et sera terminée vers le mi- 
lieu de janvier, ce qui permettra aux populations de 
Boulhaut et de Boucheron d’échanger plus facilement les 

communications. En outre, les heures d’ouverture seront 

fixées de g heures 4 12 heures et de 15 4.17 heures, soit pen- 
dant cing heures par jour. 

Semences de blé tendre. — Certains colons de Chaouia 
se sont plaints de la lenteur avec laquelle leur sont remises 
les semences de bié tendre qu’ils ont demandées. Le Direc- 
teur de l’Agriculture assure au Conseil que toutes les de- 
mandes ont recu satisfaction aussi rapidement que le com- 
portait pour lui l’obligation de consulter les autorités régio- 
nales sur l’opportunité des cessions sollicitées. L’ Adminis- 
tration est, en effet, dans l’obligation de s’assurer qu’elle a 
affaire & des agriculteurs sérieux, de facon & éviter des gas- 
pillages constatés précédemment. 

Aménagement et réparation des pistes. — Sur une de- 
mande du vice-président de la Chambre d’Agriculture de 
Casablanca concernant un programme d’aménagement et 
de réfection des pistes, M. le Secrétaire Général du Protecto- 
rat assure que ces travaux seront entrepris dés que l’appro- 
bation nécessaire des propositions budgétaires du Protecto- 
rat pour 1g21 aura été obtenue du Gouvernement Francais. 

Droit de douane sur les graines de semence importées. 
— Le président de la Chambre d’Agriculture de Casablanca 
revient sur un vocu émis précédemment par sa Compagnie 
tendant & obtenir l’entrée en franchise des graines de se-
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mence importées au Maroc. Cette demande se justifie par la 
considération que les agriculteurs doivent, pour faire venir 
des graines de plantes intéressantes & acclimater, ou bien 
destinées & renouveler leurs cultures, consentir des sacri- 
fices pécuniaires considérables et que linlérét général s’at- 
tache & ce que ces tentatives leur soient facilitées. 

Le Chef du Service des Douanes répond qu’il est d’un 
mauvais principe, en matiére fiscale, d’admettre des exemp- 
tions et que la solution consiste dans le remboursement des 
sommes payées, en droits de douane, sous forme d’encoura- 
gements aux cultures nouvelles comportant des risques 
d’adapiation. 

Le Directeur de l’ Agriculture se range bien volontiers 
a cette suggestion, sous réserve que soient mis A sa disposi- 
tion les crédits nécessiires au paiement de ces primes, ques- 
tion qui implique une étude apprufondie de la part de la 
Direction générale des Finances. 

Chambre de Coninerce de Casablanca. — Port de Ca- 
sablanea, — La Chambre de Commerce de Casablanca a 
émis le vecu de voir diviser le port de Casablanca en secteurs 
pouvant étre affectés 4 différents aconiers dont la concur- 
rence aménerait une plus grande intensité de travail. 

Le Directeur général des Travaux publics fait connai- 
tre que celte question va étre examinée, mais qu’il convient 
de |’étudier de trés prés en raison des difficultés résuliant 

de Vexiguité des installations du port actuel. 
Il faut d’ailleurs, auparavant, négocier avec la Manuten- 

tion marocaine, a laquelle appartiennent toutes ces instal- 
lations. 

Le Chef du Service des Douanes fait observer que la 
liberté méme partielle de l’aconage, entraine pour lV’admi- 
nistration l’obligation d’assurer la garde des murchandises 
actuellement imposée 4 la Manutention marocaine. 

Cette nouvelle obligation comporterait une augmenta- 
tion notable de personne] et demanderait, par suite, un dé- 

lai important pour ¢tre réalisée. 
Courtiers assermentés. — Le représeutant de K énitra 

ayant demandé que des précisions soient fournies sur la 
compétence des courtiers assermentés, un échange de vues 
a lieu a ce sujet. 

L’Administration et les Chambres de Commerce sont 
d’ores et déjA en complet accord, tes craintes émises au 
cours de la révnion du 1° décembre de la Chambre de Com- 
merce de Casablanca n’étant, d’ailleurs, pas fondées. 

Utilisation des forces hydrauliques. — Une dotation a 

été prévue & l'emprunt pour participation de ]’Etat 4 la créa-, 

tion des centrales électriques. 
En raison des charges considérables du capital & inves- 

tir dans ces travaux, il parait nécessaire de grouper les res- 

sources dont on peut disposer ; le premier groupe devra 

desservir & la fois le chemin de fer des phosphates, les car- 

riéres de phosphates et la ville de Casablanca, de maniére 

3 obtenir |uwiilisation la meilleure de la puissance installée 
La reconnaissance des chutes et |’inventaire des forces 

disponibles ont été avancés au cours de cetfe année, notam- 

ment dans le bassin de ’Oum er Rebia et de ses affluents ; 

des avant-projets intéressants ont été étudiés. 
On poursuit l’organisation des études définitives et des 

movyens d’exécution et d’exploitation. 
“Ace premier groupe de centrales, il est nécessaire, pour 

parer aux insulfisances de débit d'étiage et aux interruptions 
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accidentelles, de joindre une usine thermique puissante qui 
doit ¢tre nécessairement installée & Casablanca. 

EHe devra ¢tre installée le plus tét possible, afin de faire 
face aux besoins de cette ville, et si c’est nécessaire, aux pre- 
NVers VESOUIS Gi ONewin de fer. ; 

Relations téléphoniques avec U' Algérie. — Le président 
de la Chambre de Commerce de Casablanca a élé saisi de la 
question par le président de la Chambre de Commerce d’Al- 
ger et demande ce qui pourra ¢tre fait. Le Directeur p. i. des 
P. T. T. répond qu’Oujda est déja reliée & Tlemcen et Oran 
et que deux. nouveaux circuits seront aménagés au début de 
1921. D’autre part, on commencera au début de 1929 et sur 
fonds d’emprunt la liaison Fés-Taza & Oujda, dont la cons- 
truction demandera environ dix-huit mois. , 

La Chambre de Commerce de Casablanca demande 3’il 
ne serait pas possible d’utiliser, en attendant les lignes mili- 
taires existantes. Le Commissaire Résident Général expose 
que les nécessités des opérations ne pourront pas le permet. 
ire, les fils actuellement en service suffisant déja, & peine, 
al’écoulement du trafic télégraphique. 

Election de la Chambre de Commerce de Casablanca. — 
La Chambre de Commerce de Casablanca insiste pour que 
les élections de cette Compagnie soient fixées A une date 
aussi rapprochée que possible. Elle demande la cléture des 
listes 4 la date du 31 décembre. 

Le Directeur de l’Agriculture fait remarquer que, sur 
un collége électoral probable de 1.200 patentables francais 
environ, 369 seulement se sont fait inscrire 4 ce jour. Mais, 

considérant que les intéressés ont été maintes fois prévenus 
et ont eu tous les délais nécessaires pour se faire inscrire, le 

Conseil fixe au 31 décembre la date de-cloture des listes. 
La Commission de vérification se réunira le 5 janvier 

1921. La procédure prévue pour la publication définitive des 
listes électorales et des élections proprement dites sera pour- 
suivie dans les délais légaux observés strictement. 

Les pouvoirs de la Chambre actuelle vont ¢tre prorogés 
pour trois mois. . 

Cham.» d’Agriculture de Rabat. — Vaccination anti 
charbonneuse. — La Chambre d’Agriculture de Rabat de- 

mande que les éleveurs soient autorisés & pratiquer eux- 
mimes sur leurs troupeaux Ja vaccination anti-charbon- 
neuse. 

Le Chef du Service de 1’Elevage, tout en faisant remar- 
quer que, dans des cas exceptionnels d’urgence, il lui est 

déja arrivé de remettre 4 des colons des doses de vaccin, tient 
a poser en principe qu’il ne peut accéder & ce voeu, car la 

vaccination est plus délicate qu’on ne serait tenté de le pen- 
ser. I] peut arriver, en effet, que l’on vaccine des animaux 

déja atteints du charbon, ce qui améne leur mort rapide, 

ou encore que, par suite de précautions insuffisantes, la 
septicémie se déclare. Les vélérinaires sont, en outre, seuls 
en mesure de constater, A l’ouverture des tubes de vaccin 
des défauts de préparation toujours possibles, d’opérer les _ 
dosages appropriés & l’Age des animaux, etc... 

Le Conseil apprécie la valeur de ces objections 

Chambre de Commerce de Rabat. — Patentes. — La 
‘Chambre de Commerce de Rabat a érais un veeu tendant. 

en raison de la situation actuelle du commerce et de I'in- 
dustrie dans cette ville : 

1” A ce que les patentes du dernier semestre de 1g20 ne 
soient pas percues. Cette demande n’a pas paru susceptible
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d'etre prise en considération ; Vacquitement de Vimpot 
ayant été prévu dés le début de l'année, sa non perception 
serait de nature A compromettre |’équilibre du budget, d’au- 
tant plus qu'il n’y ruriit ras de motif de faire bénéficier 
uniquement le commerce et l'industrie de Rabat de cette 
mesure ; 

2° A ce que la Municipalité renonce & la perception des 
décimes additionnels prévus pour 1g21. Le Conseil estime 
que la Commission municipale de Rabat, en approuvant 
inscription de 10 décimes sur la patente au budget muni- 
cipal pour rg2r, a usé du droit que lui donne le dahir suc 
les patentes et a tenu compte de la situation des finances de 
la ville, au déficit desquelles les commercants et industriels, 
comme les’ autres contribuables, doivent coopérer & porter 
reméde. 

Contraventions relatives a la perception du droit des 
pauvres, — La Chambre de Commerce de Rabat a exprimé 
le désir que l'agent verbalisateur avertisse les déinquants 
au moment méme ot le délit est constaté. 

TL est expliqué pourquoi i} est pratiquement impossible 
de procéder ainsi. Les procés-verbaux fournissent, ¢‘ail- 
leurs, toutes précisions et sont notifiés dans le plus court 
délai. . . 

Le Conseil est unanime A estimer qu'il importe d’assu- 
Ter la rentrée d'un impot dont le produit est réservé aux 
ceuvres de bienfaisance. 

Commerce deg sucres. —La Chambre de Commerce de 
Rabat voudrait la liberté complate. 

Tl est répondu que J’ Administration centrale se borne 
& obtenir des représentants des raffineries une répartition 
des arrivages en rapporl avec les besoins des différentes ré- 
gions et laisse aux autorités régionales le soin de prendre les 
mesures de contrdle appropriées a chaque centre, afin de 
prévenir les accaparements et les spéculations illicites. 

Sur une question du représentant de la Chambre de 
Cominerce de Rabat, il est fait remarquer que P Administra- 
tion, aprés avoir fait le nécessaire depuis 1g14, afin de limi- 
ter 4 un taux, d‘ailleurs arrété en novembre 1914 avec les 
commercants, les bénéfiees & réaliser par ces derniers sur la 
vente du sucre, dont le prix de revient était établi dans cha- 
que région par des commissions locales, ne pouvait fixer 
aujourd’hui un prix de vente supérieur aux cours qua’éta- 
blit le jeu de Voffre et de la demande, et ce dans le but 
de garantir, au détriment du consommialeur, le commerce 
contre les effels de Ia baisse, récente qui frappe les stocks de 
sucre, . . . 

Electricité de Rabat. — La Chambre de Commerce a 
émis le vecu que la Société soit mise en demeure d’assurer 
le service d'éleciricité et que Ia déchéance soit prononcée 
contre elle. 

La puissance de marche de l’usine est devenue aujour 
Whni tout & fait insuffisante en raison du développement 
brusque des abonnements et notamment de ceur de force 
motrice, provoqués principalement par l'économie résul- 
tant de ce que Péclairage ot la force électriques étaient & un 
prix notablement inférieur A ceux obtenus avec d'autres 
combustibles. Tl en résulte que lusine installée pendant la 
guerre avec Poutillage que l'on a pu se procurer & ce mo- 
ment, s'est trouvée tout a fail surchareée en Tysy ct rg20, 

Le Conseil de Gouvernement est davis de mettre en 
demeure la Société :   

  

D’activer, le plus possible les réparations des machines 
actuelles ; , 

De réaliser dans le plus bref délai 'augmentation de 
puissance de lusine. 

Chambre miate de Fés. — Immatriculation des terrains 
de la Ville nouvelle de Fés et des environs. — Le président 
de la Chambre mixte de Fés attire l’atiention du Conseil sur 
Popportunité d’étendre la procédure de l'immatriculation 
4 la Ville nouvelle de Fés et des environs. 

Il est fait observer que la pénurie du personnel dont 
dispose actuellement la Conservation Fonciére empctche ° 
pour l’instant d’étendre le régime de l'immatriculation. 

Perception des frais d’actes par les greffiers de justice 
de paix. — La Chambre mixte de Fés présente un voow ten- 
dant & ce que les Greffiers de Justice de paix puissent tou- 
cher directement les frais d’actes, de protéts, etc... 

Le Chef du Service de ’Enregistrement explique qu’ti 
a élé prévu dans les dispositions du dahir du 28 décembre 
1919 et dans les instructions données pour son application, 
que les secrélaires-greffiers pourraient recevoir les fonds & 
remettre au Receveur de | Enregistrement, nolamment lors- 
que le bureau de ce fonctionnaire est éloigné du Tribunal. 
Les difficuités signalées ne résultent pas, par conséquent, de 
la loi elle-eméme. Hl s'agit seulement de faits particuliers qui 
feront Vobjet d'une enquate. 

Chambre mixte de Mazagan. — Lutte anti-acridienne. 
— Le président de la Chambre mixte de Mazagan deniande 
Paffectation des centimes addilionnels au Tertib payés par- 
les Européens & une caisse A créer qui subviendrait aux frais 
dorganisation de la lutte anti-acridienne. 

Le vice-président de la Chambre d’Agriculture de Casa- 
blanca fail observer que la question des centimes addition- 
nels au Tertib a déja été traitée Aun précédent Conseil de- 
Gouvernement et qu'il n'est, par conséquent, pas utile d’y 
revenir. 

Le Directeur de I'Agriculture insiste sur Je fait, que. 
Vorganisation de la défense contre les sauterelles, en ce qui 
concerne les propriétés privées, est .ssentiellement ordre 
individuel, chaque colon devant normalement ou se munir 
de plaqnes de zinc, de lance-flammes, etc..., ou adhérer & 
un syndicat de défense alimenté par des cotisations. 

Le congrés international d'agriculture, qui s’est tenu 
récemment. & Rome, a, sur linitiative du Maroc, décidé 
d’6tudier Vorganisation, entre les diverses puissances ‘inté. 
ressées, d'une lutte d’ensemble contre les acridiens. 

Primes é la culture du blé tendre. — La Chambre mixte 
de Mazagan demandant que soit accéléré le paiement des primes allouées & la culture du blé tendre, le Directeur de PAgriculture signale au Conseil quil a déjé ordonnancé 
des primes pour une somme totale de 952.000 franes + Je travail se continue activement. 

~ Ainsi quail a déja été exposé au Conseil, 
sera supprimée en 1994, 

Opérations en douane, — Suppression des acquits-d« caution. — Le président de la Chambre mixte de 
demande la suppression des acquilts. 
Vexportation des marchandises, a 
nements en mumeéraire. 

Le Chef du Service des Douanes: fait sav 
acquits-a-caution ont été supprimés pour 
exportations. [ls subsistent seulement pou 

cette prime 

Mazagan 
‘-caution réelamés & 

insi que celle des caution- 

oir que les 
la généralité des 
ir les marchan-
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dises dont la sortie est autorisée conditionnellement et ils 
sont nécessaires alors pour justifier de l’accomplissement | 
des engagements souscrits. 

Quant au cautionnement en numéraire ou réel, il nent 
clre vempiacé par une caution personnelle et solvable. 

Aconage de Mazagan. — Les moyens dont disposait 
Faconage du port de Mazagan se sont trouvés un moment - 
réduits, sans d'ailleurs que Vactivité de ce port en ait été | 
sravement entravée. 

L’aconage disposera trés prochainement de deux remor- 
queéurs, d'une vedette et d'un supplément de barcasses. 

En outre, des travaux complémentaires vont améliorer 
le port. 

Camité d’Eludes économiques de Meknés. 

d'un internat &@ Meknés. — Cette création. 
principe. 

Attribution des lots de colonisation. — Le Comité 
(Etudes économiques de Meknés serait désireux de voir 
favoriser les péres de familles nombreuses en matiére d’at- 
tribution de lots de colonisation. * 

Le Secrétaire Général du Protectorat et le Directeur de 
VAgriculture font remarquer que deux catégories de deman- 
deurs — les mutilés de guerre et les agriculteurs habitant le 

Maroc — sont déja privilégiés par rapport aux autres can- 
didats ; il serait bien campliqué de créer une nouvelle caté- 
gorie ayant un droit de préférence. 

"Le président du Comité d'Etudes économiques de Mek- 
nés précise que son veeu serait de voir préférer, dans cha- 
cune des trois catégories : mutilés, marocains, immigrants, 

les péres de familles aux célibataires Cette demande sera 
étudiée en détuil par le Comité de Colonisation. 

— Création 

esi décidée en 

  

La prochaine réunion du Conseil de Gouvernement 
aura lieu le mardi 4 janvier 1921. 

SITUATIGN POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a la date du 19 décembre 1920 
  

Région de Meknés. — Cercle @’Quezzan, — Notre action 

politique sur les tribus Djebala se poursuit dans de bonnes 
conditions. Au cours d'une tournée qu’il vient d’effectuer 
chez les Beni Ytna (Ghezaoua), le Commandant du goum 

d’Oulad Allal a recu de nombreux témoignages de loyalisme 
et l’assurance que les éléments ral.. ‘s de cette fraction s’em- 

ploieraient activement 4 vaincre les hésitations de ceux que 
la crainte d’Ould Si Hamani retient encore dans Vinsoumis- 
sion. 

Territoire Tadla-Zaien, — La lutte entreprise par nos 
postes de 1’Oum er Rebia pour s’opposer A la transhumance 
des Zaian insoumis-et les. amener ainsi A composition est 

entrée cette semaine dans une phase active. Apprenant que 
de nombreux troupeaux étaient concentrés dans la région 
d’El Herri, préts 4 traverser le fleuve, le Commandant du 
poste de Khenifra a, dans la nuit du ro au £3, lancé sur eux 

an groupe de partisans qui a opéré une razzia fructueuse 

(plus de 200 beeufs et 3.000 moutons) sans éprouver de 
pertes. 

Quelques jours aprés, Je goum d'El Hammam réussis 
sail, sur les Merabtine insoumis, une opération analogue. 

Territoire de Bou Denib — Une tréve viendrait d’étre 
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. Avoir au compte spécial au 30 juin 1920, 
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conclue entre les deux chefs ‘lissidents du Sud, Ba Ali et Bel- 
gacem N’Gadi, dont nous avons signalé le différend dans le 
précédent périodique. Le premier aurait actuellement des 
difficultés avec les inhitents 42 Dierf caprds Je qui id jouis 
sait autrefois d'un assez grand crédit. 

Région de Taza. — Les nécessités de la transhumance 
- ont amené ces derniers temps les Ahl Telt insoumis a deé- 
, cendre de la montagne. Le canon du poste de Bechyine les 

‘installer dans leur terrain habituel d'hiver- 
nage. 

SE “ ETE ED, 

Direcrion GENERALE DES FINANCES 

SERVICE DU BUDGKT 

PATENTES 
  

VILLE DE CASABLANCA 

Les contribuables sont informés que le réle des Paten- 
tes de la Ville de Gasablanca pour le deuxiéme -semestre 
1920, cst mis en recouvrement @ la date du 15 janvier :g2r. 

Rabat, le 24 décembre 1920. 

Le Chef du Service du. Budget, p. i., 
' E. Tavansien. 

  

_ UREA SR 

DmectTICN GENERALE DES FINANCES 
  

SERVICE DU BUDGET 

  

PATENTES 

VILLE DE SETTAT 
  

Les contribuables sont informés que le rdle des Paten- 
le la Ville de Settat’ pour le deuxiéme -semestre 

192, est mis en recouvrement a la date du 15 janvier rgar, 

tes 

Rabat, le 24 décembre 1g20. 
Le Ghef du Service du Budget, p. i., 

E. TAvansien. 

ee a RY 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 

Situation financiére de la caisse d’assurances 
entre expéditeurs. 

Avoir au 31 mars 1920 60.933 fr. 40 
  

Mouvement pendant le 2° trimestre 1920 : 

, _ Avril.. 37.984 tr. 70. 
Primes 

en vaisses ’ Mai... 10.086 fr. 95 ! 104.104 fr. 55 
ee TE Juin... 26.053 fr. 60 

Indeninités 4 payer.................... 10.067 fr. 90 

  

Excédent de la caisse pendant le 2° trimes- 
tre oo... Cr a 94.036 fr. 65 

  

194.970 fr. 05



2486 BULLETIN OFFICIEL N° 4a7 du 28 Décembre 1920. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 339° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 2! du méme mois, |’ « Avenir de Rabat- 
Salé », société anonyme de construction d’habitations fami- 
liales et i’ bon marché, dont le siége social est A Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 

- sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
lassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant & Rabat, rue de 
Saint-lstienne et faisant élection de domicile en ses bureaux, a 
Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faire dune propriété dénummeée « Lot n° 12 des lotisse- 
ments domaniaux », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’\venir de Rabat-Salé N° 14 », consistant en 
terrain a batir, située a Rabai, Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.827 métres 
carrés, est limitée : au-nord, par la propriété de la societé re- 
quérante ; & lest, par les lots 13 et 17 des lotisements doma- 
niaux, et par la propriété de M. Esmiol, conducteur des Tra- 
vaux publics & Rabat ; au sud, par celle de M. Roussel, de- 
meurant & Rabat, Imprimerie officielle ; & louest, par une 
rue non dénommeée mais classée. 

La Société requérante déclare, qu’é sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel acivel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 11 octobre 1920, aux 
termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i., 

, MOUSSARD. 

Réquisition n° 340° 
Suivant réquisition en date du’ 20 octobre 1920, déposéc a - 

la Conservation le 21 du méme mois, l’ « Avenir de Rabat- 
Salé », société anonyme de construction d’habitations fami- 
liales et 4 bon marché, dont le siége social est & Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
lassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiere 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant & Rabat, rue de 
Saint-Etienne et faisant élection de domicile en ses bureaux, a 
Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Lot n° 17 des lotisse- 
ments domaniaux », & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 15 », consistant en 
terrain a batir, située 4 Rabat, Petit Aguedal. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 852 metres 
carrés, est limitée : au nord, par Pavenue de Casablanca 3a 
lest, par la propriété de M. Bobillot, employé 4 la Direction 
des Postes a Rabat, et par celle de M. Esmiol, conducteur des 
Travaux publics & Rabat ; au sud, par celle de la société re- 
quérante ; & ’ouest, par une rue non dénommée mais classée. 

La Société requérante déclare, qu’& sa conn ssance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actucl ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu 

| 

  

d'un acte sous seing privé en date du 14 octobre 1920, aux 
termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. t. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 341° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le 21 du méme mois, I’ « Avenir de Rabat- 
Salé », société anonyme de construction d’habitations fami- 
liales et & ben marché, dont le siége social est a Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de. 
Passemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premidre 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant & Rabat, rue de 
Saint-Etienne et faisant élection de domicile en ses bureaux, & 
Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommée « Lot n° 48 des lotisse- 
ments domaniaux », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 16 », consistant en 
terrain & batir, située & Rabat, Petit Aguedal. 

Cette propriéte, occupant une superficie de 929 métres 
carrés, est limitée : au nord et & Vest, par la propriété de la 
société requérante ; au sud, par Ja rue du Mans ; a l’ouest, par 
une rue non dénommeée mais classée. 

La Société requérante déclare, qu’éa sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date du 11 octobre 1920, aux 
termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 342° 
Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 

la Gonservation le 21 du méme mois, l’ « Avenir de Rabat- 
Salé », société anonyme de construction @habitations fami- 
liales et & bon marché, dont le siége social est A Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
lassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant a Rabat, rue de 
Saint-Etienne et fuisant élection de domicile en ses bureaux, & 
Rabat, a demandé l’immatriculation, en, qualité de proprié- 
faire dune propriété dénommée « Lot n° 19 des lotisse- - 
ments domaniaux ». a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 17 », consistant en 
terrain & batir, sitnée 4 Rabat Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.1496 métres. 
carrés, est limitée : au nord, par avenue de Casablanca 5a 
Pest, par la propriété de M. Capazza, commis a la Direction 
des Travaux publics, et par celle de la société requérante ; au 
sud, par le lot n° 18 des lotissements domaniaux ; a Youest, 
par une rue non dénommée mais classée, 

La Société requérante déclare, qu’a sa connaissance, “il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

  

(1. Nora, -- Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, sin 

Vimimeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gaid, 4 la Mahakmi 
du Cadi, el) par voie de publication dans Tes marchés de la 

région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée } 
la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation perso nelle 

adressées aux 

_ du jour fixe pour le bornage.
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réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d'nn acle sous seing privé en date du ii octobre 1920, aux 
termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fancidre a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 343° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation je 27 du méme mois, I’ « Avenir de Rabat- 
Salé », sociélé anonyme de construction d’habitations fami- 
liales et & bon marché, dont le siége social est 4 Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous sting privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
Vassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée. par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant 4 Rabat, rue de 
Saint-itienne et faisani élection de dumicile en ses bureaux, a 
Rabat, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire d'une propriété’ dénommée « Lot n° 21 des lotisse- 
ments domaniaux », 4 lacnelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Sale Nv 8 », consistant en 
terrain a balir: située a Rabat, Petit Aguedal. 

Cette propriété, vccupant une superficie de 94L niéfres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Capazza, 
commis & la Direction des Travaux publics 4 Rabat ; a lest, 
par une rue non dénommée mais c.assée ; au sud, par u 
place et une rue non dénommées mais classées ; & l’ouest, par 
la propriété de ia société requérante. ; 

La Société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et auwelle en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date du 11 octobre 1920, aux 
termes duquel l’Btat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 344 

Suivant réqnisition en date du 20 octobre 1920, dépesee a 

la Conservation le 21 du méme mois, 1’ « Avenir de Rabat- 

Salé », société anonyme de construction dhabitations fami- 

liales et & bon marché, dont le siége social est & Rabat, rue 

Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 

sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 

Vassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 

4920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 

instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 

conducteur des Travaux publics, demeurant & Rabat, rue de 

Saint-Etienne ef faisant Gleclioa de domicile en ses bureaux, a 

Rabat, a demandé Vimmatriculation. en qualité de proprie- 

taire d'une propriété dénommée « Lot n° 238 des lotisse- 

ments domaniaux », a laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 19 », consistant en 

terrain a batir, située 4 Rabat, Petit Aguedal. . 

Gette propriété, occupant une superficie de 707 métres 

carrés, est limitée : au nord-est, par une rue non dénommeée 

mais classée ; a l'est, par la villa dite « Court », appartenant 

aux Domaines ; au sud, par la propriété de la société requé- 

rante ; A l'ouest, par celle de M. Martin, chef d’équipe aux 

_P.T. T. a Rabat. . ; 

La Société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il 

nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ui aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 

dun acte sous seing privé en date du 11 octobre 1920, aux 

termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. t. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 345° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le 24 du méme mois, ’ « Avenir de Rabat- 

Salé », société anonyme de construction d’habitations fami- 

liales et a bon marché, dont le siége social est A Rabat, rue 

Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
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sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
lassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au scerétariat-greffe du Tribunal de premitre 
instance-de Ravat, le 15 juin 1920, représentée par M. Mesiet, 
conducteur des Travaux publies, demeurant 4 Rabat, rue de 
Saint-Etienne ef faisart éleciion de domicile en ses bureaux, & 
Rabat. a demandé VYimmatriculation, en qualité de orcprié- 
talre Wune propriété dénummée « Lot n° 25 aes lotisse- 
ments domaniaux », 4 laquelle elle a déclaré vouleir Conner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 20 », consistané en 
terrain & batir, située 4 Rabat, Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 966 métres 
-carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété de M. Cru- 
chet, demeurant & Rabat ; a Vest, par la rve de Dijon : au sud, 
par une ruc non dénommeée mais classée ; a louest, par la 
propriété de M. Claudet, demeurant & Rabat. Service des 
Routes. 

La Société reyuérante déclare, qu’a sa connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel acltuel ou éventuel, ef qu'elle en eat propriétaire en vertu 
c’un acte sous seing privé en date du 11 cctobre 1920, aux 
lermes duquel VRtat Ghérifien lui a vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Prapriclé Puneiére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Requisition n° 346° 

Suivant récuisition on date du £0 cvtobre $420. dépusée a 
la Gonservation le 2! du méme mois, l « Avenir da Rabat- 
Salé », société anonyme de construction @habitations fami- 
fiales et 4 bon marché. dont ie sidge social est a Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 2?'mai 1920 et délibération de 
l'assemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rahat, le 15 juin 192U, représentée par M. Meslet. 
conducteur des Travaux publics, demeurant 4 Rabat, rue de 
Saint-Etienne et faisant élection de domicile en ses bureaux, i 
Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de picprié- 
taire d'une propriéié aénommée « Lot n°* & des lotisse- 
ments domaniaux », 4 lacuelle elle a déclaré vuvloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rebyt-Sa.é N° 24 9, consistant en 
terrain & batir, située & Rahat, Petii Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superticie de 704 métres 
carrés, est limitée : au nord-est, par le Ict 3° 7 das lotisseaments 
domaniaux ; a Vest, par une rue non dénomniée mais classée ; 
au sud, par des villas Comaniales ; & Pouest, par la rus ds Di- 
jon. 

La Société requérante déclare, qu’a sa cunaaissapece, i” 
existe sur ledit insmeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 11 octobre 1920, aux 
termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 347° 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 21 du méme mois, I’ « Avenir de Rabat- 
Salé », société anonyme de construction d’habitations fami- 
liales et A hon marché, dont le siége social est & Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 3 mai 1920 et délibération de 
lassemblée générale constitutive des actionnaires du 26 mai 
1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de premitre 
instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée par M. Meslet, 
conducteur des Travaux publics, demeurant & Rabat, rue de 
Saint-Etienne et faisant élection de domicile en ses bureaux, a 
Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire d'une proprieté dénommée « Lots n™ 26 et 26 bis des lotis- 
sements domaniaux », a laquelle-elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « L’Avenir de Rabat-Salé N° 22 », consistant en 
terrain a batir, située & Rabat, Petit Aguedal. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 849 métres
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earrés, est limitée : au nord ouest, par une rue non Jénun- 
mée mais classée ; au nord-est, par }, propriété de M. Busset. 
industriel, demeurant & Casablanca ; au sud-esi, par celle ce 
M. Glaudet, demeurant & Rabat, Service des Routes .; au sud- 
ouest, par une rue non denommeée mais classée. 

La Société requéranie déclare, qu’a s& Cuuudissa.ce, :] 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou eventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing Lrivé en dale du ii octobre 192C, aux 
termes duyuel l’Etat Chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserraieur de ta Propviéte fonewre a Rabat, p. &., 
MOL SSARD. 

Réquisition n° 342° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 2! du méme mois, M. Destombes, Paul, 
Louis, Xavier, Marie, architecte, veuf de dame Prévost, Ma- 
rie, Emilie, Louise, avec qui il s’était marié 4 Paris, le 6 no- 
vembre 1902, sous le régime de la communauté réduite aux 
auquéts, suivant contrat rege le 5 du méme mois par M* Hu- 
guenot, notaire a Paris, faisant élection de domicile & Rabat, 
avenue du Chellah, n° 56, agissant taut en son nom personnel 
qu’en celui de la succession de son épouse, dézédée A Rabat, 
le 15 juillet 1920, ayant pour mandataire M. Laforgue, Adrien, 
demeurant & Rabat, 20, avenue du Chellah, a deinandé lim- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« La Huchette », consistant en une maison d’habitation et dé- 
pendances, située 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 56. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 970 métres 
carres, est limilée : au nord, par la propriété de MM. Ben 
Alou et consoris, employés chez M. Braunschwig, place Souk 
el Gzel, & Rabat ; a l'est, par avenue du Chellah ; au sud, © 
par la propriété de M. Martin, grefficr du Tribunal de paix 
a Rabat ; 4 Pouest, par celle du Crédit Marocain, ayant son 
siége social a Cette, représenté par M. Abt, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Marseille. ; 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucvn droit réel actuel ou 

éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privé en cate du 4 décembre 1919, aux termes duquel 
M. le docteur Pardy tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriété Fouciére a Rabat. p. t.. 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 349° 

Stivant réquisitiun en date du 21 octobre 1920. déposée 

a Ja Conservation le 22 du méme mois, la Société Algéro-Ma- 

rocaine de Culture et de Commerce, société anonyme au ca- 

pital de 500.000 francs, dont le siége social est 4 Lille, rue 

Nicolas-Le-Blanc, n° 38, constituée suivant. statuts déposés 

chez M. Deleplanque, notaire a Lille, le 21 juin 1912, repré- 

gentée par son directeur, M. Montandon. Louis, demeurant a 

Mtittcan, domaine Zerari, a demandé Vimmatriculatioa, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Mena- 

sera », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

« Azib Menasera », consistant en terrain de pacages, située 

Contréle civil de Kénitra, & 32 kilométres au nord de Kénitra, 

sur la piste de Kénitra 4 Larache. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 

composée de deux parcelles, est limitée : 1% parcelle : au 

nord-ouest, par ’Océan Atlantique ; au nord-est, par la pro- 

priété de Hadj Djilali ben Mfdal et consorts ; au sud, par la 

Merdja Gerane ; au sud-ouest, par la propriété des Ouled Si 

M’‘hamed ben Allou et celle de la djemaa des Chebaka ; 2° 

parcelle : au nord, par la Merdja Gérane ; & Vest, par la pro- 

priété de Hadj Djilali ben Mfdel et consorts, susnommeés ; 

au sud et A Pouest, par celle de Yahia ben Taib e! Ould Hadj 
Ali Chebai, tous demeurant sur les lieux. 

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

réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu 
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N° 4a7 du 28 Décembre 1920. 

d'un acte d’adoul du 28 Ramadan 1330, aux termes duquel 
Bou Selham el Mansouri et consorts lui ont vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
MOUSSARD. 

’ 
Réquisition n° 350° 

___ Suivant réquisition en date du 21 ociobre 1920, déposés 
a la Conservation le 22 du méme mois, la Société Algéro-Ma- 
rocaine de Culture et de Commerce, société anonyme au ca- 
pital de 500.000 francs, dont le siége socia! est a Lille, rue 
Niecolas-Le-Blanc, n° 38, constituée suivant statuts dépcsés 
ehoz M. Deleplanaue. notaire a Lille, le 21 juin 1912, repré- 
sentée par son directeur, M. Montandon. Louis, demeurant a 
Petitjean, domaine Zerari, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Domaine des Ouled N’Sar », 
consistant en terrains de culture et de pacage, située Controle 
civil de Kénitra, 4 10 kilométres au nord de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares 
est limitée : au nord, par la propriété des Ouled N’Sar : a 
Pest, par celle de M. Raillard ; au sud, par celle des Beni 
Fedal ;.4 louest, par la Merdja du Bouka, tous les riverains 
vi-dessus demeurant sur les lieux. 

, La Société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charze, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'elle eu est propriétaire en vertu 
@un acte d'adoul du 29 Djoumada 1332, aux termes duquel 
Mohamed ben Ali Nasri Saoudi et consorts Ini ont vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur Je la Propriété Ponctére & Rabat, p. i., 
MOUSSALD, 

Réquisition n° 351 

Suivant réquisition en date du 21 octobre 1920, déposée 
a la Conservation le 22 du méme mois, la Société Algéro-Ma- 
rocaine de Culture et de Commerce, société anonyme au ca- 
pital de 500.000 frances, dont le siége social est 4 Lille, rue 
Nicolas-Le-Blance, n° 38, constituée suivant statuts déposés - 
chez M. Deleplanque, notaire a Lille, le 24 juin 19412, repré- 
sentée par son directeur. M. Montandon, Louis, demeurant a 
Petitjean, domaine Zerari, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dar el Kif », consistant en 
terrain de culture, située & Dar bel Hamri, prés du marabout 
de Lalla Ito. 

Cette propriété, oecupant une superficie de 580 hectares 
est limitée au nord, par la propriété du caid Si Abdelkader 

bel Arcussi, de la tribu des Amour Seflia, Contréle civil de 
Kénitra ; 4 Vest, par celles des Zahna et des Ouled Naim, de- 
meurant sur les eux ; au sud, par celle des Ababda, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud-ouest, par celle de M. Ménager 
demeurant a Sidi Yahia ; A Pouest, par la propriété dite « Fer- 
ine Louise », réquisition 68 cr, appartenant & M. Raillard 
demeurant a Sidi Lacel (Kénitra-banlieue). , 

lua Société requérante déclare, qu’é sa connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire pour 
Vavoir acquise partie de divers indigénes, suivant actes d’a- 
doul des 5 et 28 Rebia II 1331 et 8 Hidja 1328, homologués. et 
le surplus de MM. Mussard et Brigne, suivant acte ‘dadoul 
du 6 Djoumada II 1331, homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare a Rabat, p. i. 
MOUSSARD. 

Requisition n° 352° 
_. Suivant réquisition en date du 24 octobr Sposé 
a la Gonservation le 22 du méme mois, la Sociéts Nigeee Mee rocaine de Culture et de Commerce, société anonyme au ca- pital de 500.000 francs, dont le siége social est A Lille, rue Nicolas-Le-Blanc, n° 38, constituée suivant statuts déposés chez M. Deleplanque, notaire A Lille, le 24 juin 19142, repré- sentée par son directeur, M. Montandon, Louis, demeurant a
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Fetifjcean, domaine Zerari, a demandé Vimmatrizulation, en 
qualité de propriétaire, Wune propriété 4 laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Ei Tsaleb », consistant en 
terrain nu, située i Salé, sur la route allant au pont, pres de 
la porte de Fes. 

Mette propridl4, comypant une enperficie de 4980 métres 
carrés, est limitée : au nord, par un terrain domanial ; a Vest, 
par un cimetiére musulman ; au sud, par la propriété des hé- 
ritiers de El Hadj Mohamed hen Said ; a l’ouest, par la route 
de Fés au nouveau pont. . 

La Société requérante déclare, qu’aé sa connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
récl actuel ou éventuel et quelle en est propriétaire en vertu 
dun acte Wadoul du 8 Ramadan 1331, aux termes duquel 
Mhamed ben Ahmed es Sbihi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 363° 

Suivant réquisition en date du 23 octubre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, la Société Wibaux et Benouat- 
taf, société en nom collectif, dont le siége social est & Feés 
(Medina), maison du pacha Si Abdelkrim ould ben Mohamed 
Chergui, constituée suivant acte sous seing privé en date du 
{* janvier 1919, déposé au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 17 mars 1919, représentée nar 
M. Boukli Hacéne, demcurant a Fés, et faisant élecfion de 
domicile chez M. Martin-Dupont, avocat & Rabat, rue Khed- 
darin, n° 5, a demandé lrimmaitriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tehili », consistant en terrain de labour 

et constructions, siluée Contréle civil de Petitjean, tribu Che- 

banat, & 48 kilométres au nord-est de Petitjean et & 3 kilome- 

tres environ au nord du marabout de $i Hadj Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 650 hectares, 

est limitée : au nord, par les propriétés des Oulad Melouan, 

Oulad Djelloud et Qulad Hadfa ; a Vest et au sud, par celle 

du eaid Driss ben Thahar ; 4 Youest, par celle des Oulad Me- 

louan, susnommeés, tous demeurant sur les lieux. 

La Société requérante déclare, qu’é sa connaissance, i 

n’existe sur ledit immeuble aucunc. charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriélaire en vertu 

d'un acte d’adoul du 30 Safar 1337, homologué, aux termes 

duquel le caid Sid Djilani Pen Tchami ez Zérari et consoris 
i adite propriété. . 

tut ont ven ec ier ve la Propriété Fonciére @ Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réauisition n° 364" 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée 

& Ja Conservation le 23 du méme mois, i? M. Trouban, René, 

Louis, industriel, marié 4 dame Scordino, Blanche, Margue- 

rite, Carméle, a Sfax (Tunisie), le 3 juli 1911, sans contrat ; 

2° M. Scordino, Adrien, Joseph, Carmeéle, industriel, marié 

2» dame FPoét, Jeanne, Marguerite, Anna, a Kénitra, le 8 jan- 

vier 1916, sans contrat, demeurant et domiciliés tous deux a 

Kénitra, avenue de la Gare, ont demandé Vimmatriculal ‘ion, 

en qualilé de copropriétaires indivis par parts. égales. une 

propriété dénommeée « Lot n° 196 », a laquelle ils on . éc pre 

vouloir donner le nom de « La Sfaxienne », consistant en er- 

rain bati et a batir, située & Kénitra, avenue de Salé et rue 

Alberi-I**. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.466 metres 

carrés, est limitée : au nord, par Vavenue de Salé ; a rest, 

par la rue Alberi-I® ; au sud, par la propriété de M. Mussar : 

Robert, demeurant & Kénitra, rue de Lyon : a Vouest, pat 

celle de MM. Théo fréres, demeurant a Kénitra, avenue de 

Fés. , ; ; 

p requérants déclavrent qua leur connaissance, il 

nexicle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 

réal actuel ou Aéventuel ef qrils en sont co-pronriéta res en 

vertu d’un acte sous seing prive en date du 6 juillet 192 2 AUK 

termes duquel M. Félix Gallotto leur a vendu ladite propricte. 

~~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a -Rabal, p. i, 

MOUSSARD.   
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11 — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition 1° S57%* 
Suivant réquisition en date du 5 aodt 1920, déposée a la 

Conservalion le 29 seplembre 1920, El Fassi Abraham, Ma- 
rocain, niatie selon ia loi hébraique & dame Yacout bene 
Chloumou Hazzan, & Marrakech, vers 1906, demeurant 4 
Marrakech, rue Rebbi Yacoub Abettan (Mellah), domicilié & 
Casablanca, chez M° Bickert, 182, rue Commandant-Pro- 
vost. a demandé rimmatriculation en qualité de propriétaire 
Wune propriclé dénommée : Immeuble Bennarroch », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble 
1 Fassi », consistant en un terrain bali, ‘située & Casablanca, 
rue Commandant-Provost, n° 5. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limilée : au nord, par la propriéié des héritiers 
Ben Messaoud, demeurant & Casablanca, 3, rue Comman- 
dant-Provost, et par celle des héritiers de Haim Bendahan, 
demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa ; a lest, par la propriété 
de M. Alvarez, denieurant 4 Casablanea, 7, rue dv Gomman- 
dant-Provost ; au sud, par la rue du Commandant-Provost ; 

  

-a Pouest par la propricté de Si Bennacer Cheman, demeu- 
rant a Rabat, représenté par son mandalaire Si Mohammed 
Akkor, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost, 

Le requérant déclare qwa sa connaissance if existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucua droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propridtaire en verlu d'un acte sous 
seings privés en dale & Casablanca du 13 mai 41920. aux 
termes diquel MM. Bennarrosch Salomen, Bennatosch 
Anuane et les hérilicrs de la veuve Estrella J. Eltedgui lui 
ont vendu ladite propriété, Ges derniéres en étaient proprié- 
tiires pour Pavoir acquis de Si El Hadj Oma: Tar, eux 
termes dun acte @adeul en date du 8 Safar 1380. 

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

Réquisition nv 3572° 

Suivant réquisition en date du 0 seplembra 20. dé- 
poste & Ta Conservation le méme cour, M. Mazen Raoul, 
marié sans contrat #& dame Bembaron Nella, & Tunis, le 
16 mai 1016, demeurant 4 Casablanca, rue du Commuandant- 
Provost, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 
1° Mani Angelo, Tunisien, célibataire, demeurant & Tunis ;. 
2° Mani Salomon, Tunisien, marié & dame Attal, Marie, a 
Tunis, le 22 aot 1906, suivant la loi mosaique, demeurant & 
Tunis ; 3° Benbaron, Joseph, dit Pippo, Tunisien, marié a 
dame Fumaro Guira, & Tunis, je 10 Juin 1889, suivant la loi 
mosaique, demeurant 4 Tunis ; 4° Bembaron, Aurélio, Tuni- 
sien, marié & dume Scialomida, suivant la loi mosaique, a 
Tunis, le 18 mai 1904, demeurant a Tunis. tous constitués 
suivant acte en date, & Tunis, du 20 avril 1920, et 4 Casablan- 
ca, du 5 mai 1920, en société civile, sous la dénomination de 
Société Immobhiliére Tunisienne, avec siége social a Casa- 
blanca, rue du Commandant-Provost, domicilié a CGasablan- 
ca, rue du Commandant-Provost, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion 
de 13 pour le premier, 1/3 pour Mani Angelo et Mani Salo- 
mien et £/3 pour Bembaron J. ef Bembaron A., d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ra- 
chel TH bis », consistant en un terrain nu, située 4 Casablan- 
ca, rue de Bouskoura. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 3 matres car- 
rés, est limitée : au_nord et a Vest, par la propriété des requé- 
rants ; au sud et & Pouest, nar la rue de Bouskoura. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qwils en sont coprovriétaires indivig en vertu 
@un acte snus seing privé en date, 4 Casablanea, du 48 mars 
1920, ef & Tunis, du 10 avril 1920, aux termes duqnel M. Bes- 
sis leur a vendu ladite propridté. 

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

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 3573° 

Suivant réquisition en date des 28 seplemibre ct 18 novem- 
bre 1920, déposée & la Conservation les 1* octobre et 28 novem- 
bre 1920, Hamed ben Abdelkrim ben Driss, marié suivant la 
LOL USA, Ucineuiaul eb duuucilié L Mauugau, iue 317, 
n° 23, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Iniumeuble Hamed ben Driss », consistant en un 
terrain bati, située A Magagan, rne 317, 

Celle propriété, occupant une superficie de 435 métres 
carrés, est limilée : au nord, par la propriété de $1 M’Barek 
Lehiqui el Fargi, demeurant aux Ouled Fredj, caidat du pa- 
cha de Mazagan, par celle de Si Smaine ben Darah, demeu- 
rant 4 Mazagan, rue 317, n° 22, et par celle de Hadj Kadour, 
demeurant & Mazagan, rue 317, n° 24 ; a Vest, par la pro- 
priété de Abdeslam ben Thami ben Driss, demeurant & Ma- 
zagan, rue 317, n° 40 ; au sud, par une impasse. sans nom 
donnant sur la rue 31 ; & Vouest, par la rue 317. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux 
actes Cadoul, homologués, lun en date du 15 Kaada 1338, 
lui attribuant ladite propriété en indivision avec ses sceurs 
Aohra el Monfadla, Pautre en date du 24 Safar 1339, portant 
renoneciation, par ces derniers a son profit de la part leur re- 
venant dang ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition 1. 3574 

Suivant réquisition en date du 2 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Samama, Gaston, marié a 
dame Molko Nadia, Jeanne, & Marseille, le 12 janvier 1920, 
suivant contrat recu par M* Deydier, notaire 4 Marseille, por- 
tant adoption du régime dotal, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanea, rue du Port, n° 4, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nadia », consistant en un terrain 
a batir, située & Casablanca, boulevard Circulaire et rue ae 
Dunkerque. ' . 

Cette propriélé, occupant une, superficie de 1.091 métres 
carrés 07, est limitée : au nord, par la propriété de M. Blary, 
médecin-major, demeurant & Casablanca, avenue Mers-Sul-, 
tan, n° 30, par celle de M. Gerbaud, Alexandre, demeurant 
100, rue deg Charmes ; 4 Vest, par la propriété de MM. Silvero 
et Bendayan, demeurant & Casablanca. route de Médiouna, 
n° 50 ; au sud, par le boulevard Circulaire ; & Vouest, par la 

rue de Dunkerque. ; 
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 de deux 

actes sous seing privé en date, A Casablanca, des 17 et 20 aodt 

1920, aux termes duquel MM. Wibus (1 acte) ef M. Pecaire 
(2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3575° \ 

Suivant réquisition en date du 2 octobre 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. ingargiola, Vincenzo, sujet 

italien, marié sans contrat, A dame Ragusa, Maria, 4 Castel- 

vetrgno (Italie), le 7 janvier 1889, demeurant et domicilié a 

Casablanca, Maarif, rue des Vos¢es, n° 35, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de proprit‘aire, dune propriété dé- 

nommée « Lotissement Murdoch-Butler », & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Fina », consistant en un ter- 
rain biti en partie, située & Casablanca, Maarif, rue des 

Vosges, n° 35. : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vella 

Giovanni, demeurant rue deg Vosges, n° 35, & Casablanca, 

Maarif ; & Vest, par la rue des Vosges, du lofissement de 

- MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de M. Jaune, 
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Emile, surveillant des Travaux publics & Casablanca ; a 
Youest, par la propriété de MM. d’Angelo, Nardelli, Beaure- 
gard, demeurant a Casablanca, quartier du Maaril, rue de 
PEstérel, eb celle de M. Fazzinio, demeurant audit lieu, rue 
des Vosges. 

Le requerant aeclare, qua sa connaissance, il m’oxiste 
sur ledit inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou 6ventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes 
sous seing privé en date, a Casablanca des 15 février 1914, 
iS avril i914 el 28 avril 1918, aux termes desquels MM. Mur- 
doch, Butler ct Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p.-i., 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 3576° 

Suivant réquisilions en date des 4 et 6 octobre 1920, dépo- 
sées & Ja Conservation les mémes jours, i° M. Dupraz, Au- 
guste, marié sans contrat, 2 dame Battiati, Joséphine, 4 Te- 
mucho, province de Kaoutine (Chili), le 20 seplembre 1905 ; 
2° M. Battiati, Nicolas, sujet italien, marié sans contrat, a 
dame Conception Bertolone, & Vittoria (Sicile), le 1° janvier 
1884, tous deux demeurant et domiciliés 4 Settat, ont deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires mdivis 
par parts égales, dune propriété dénommée « Feddane 
Djohra », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Djohra », consistant en un terrain de culture, 
située 4 7 kiloméires de Settat, sur la route de Sidi Barka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Bou Ahmed a Ain Mou- 
men ; & Vest, par la piste de Talaa Berghout & Settat ; au sud, 
pur la piste de Ben Mellah & Ain Moumen ; 4 V’ouest, par la 
route de Settat 4 Sidi Barka. 

Les requérants déclarent. qu’a leur connaissance. il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel] et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
5 octobre 1920, aux termes duquel les héritiers Ben Bouazza 
ben Ghazi leur ont vendu ladite pronriété. 

Le Govservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m™ 3577° 

Snivant réquisition en date du 4 octobre 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Lo Bianco, Francois, sujet 
italien, célibataire, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, 
rue d’Alésia, ef domicilié & Casablanca, chez MM. Balet et 
Berthet, immeuble Mas, rue d’Anjou, a demandé Pimmatri- 
‘culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Villa Margue- 
rite Cigbeo », consistant en un terrain bati, située & Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue d’Alésia. 

Cette propriété, occupant une superficie de.92 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Danne, 
demeurant i Casablanca, Roches-Noires, rue d’Alésia ; a Vest, 
par la propriété de M. Trambouze, domicilié chez M. Ealet, 
susnommeé ; au sud, par une impasse ; & l’ouest, par la pro- 
priété de Mme veuve David. demeurant 4 Casablanca, rue 
du Commandant-Provost et rue Centrale. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous scing privé en date, & Casablanca, du 26 aodt 1919, aux 
termes duquel M. Lacanau. Marius Ini a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriét4 Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3578° 

Snivant réquisition en date du 20 septembre 1920, dépo- 
séc & la Conservation le 4 octobre 1920, 1° M. Ben Aftar 
James, sujet anglais, marié sans contrat, 4 dame Fellous, 
Ninette, 4 Tunis, le 7 mars 1895, demeurant 4 Casablanca,
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avenue du Général-Drude; n° 102 ; 2° M. Niddam, Jacob, 
marié More Judaico, & Fés ; en 1917, 4 dame Conquy, Simy, 
detcurant & Fés ; 8° M. Assouline, Jacob, marié More Ju- 
daivo, & Fes, en 1905, & dame Mansano Sette, demeurant 4. 
Fes, et tous domiciliés & Casablanca; avenue du Général 
Drude, n” 102, chez M. Ben Attar, ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
noin de « Zunola », consistant en un terrain de culture, située 
au kilométre 8, sur la toute de Casablanca & Gamp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Bouazza 
ben Bouchaib, demeurant route de Camp Boulhaut, au kilo- 
meétre 8 ; a Vest, par un chemin du lotissement M. Adiba, de- 
meurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 51 ; au sud, 
par la route de Camp-Boulhaut ; 4 lVouest, par la propriété 
de MM. Benattar David et Salomon Sabali, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue du Capitaine-Ihler. . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance ‘il 
n’existe sur lecit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 
20 septembre 1920, aux termes duquel Haim, Emile, Adiba 
leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3579° 

Suivant réquisition en date du 27 septembre 1920, dépo- 
sée A la Conservation le 5 octobre 1920, M. Lucat, Pierre, 
Omer, marié & dame Lavenue, Marie, le 23 avril 1918, 4 Sidi 
bel Abbés, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M° Mathé, notaire a Tlem- 

cen, le 18 avril 1918, demeurant et domicilié a Safi (villa Su- 

zette), et A Casablanca, 92, rue de ’Industrie, a demandé Yim — 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Su- 

zette », consistant en un terrain bati, située a Safi, sur la piste 

de Dridat. . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.200 métres 

carrés, est limitée : au nord, a lest ef au sud, par la propriété 

de Mohammed el Fasi Djehada, Amin des Douanes a Safi ; & 

Youest, par la piste de Safi & Dridat. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur | 

jedit immeuble aucun charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel autre quune hypothéque au profit de la Compagnie 

Algérienne, société anonyme dont le siége social est a Paris, 

50, rue d’Anjou, constituée par deux délibérations de l’assem- 

blée générale des actionnaires des 5 et 27 décembre 1877, fai- 

- gant élection de domicile en son agence de Safi, consentie sui- 

vant acte sous seing privé du 1° septembre 1920, pour streté 

dune ouverture de crédit de soixante mille francs (intéréts, 

commissions, frais et accessoires), et au’il en est propriétaire 

en vertu d’un acte d'adoul, homologué, en date du 14 Djou- 

mada ft 1338, aux termes duquel Amin $i Mohammed ben 

Si M’Hamed ben Djeghada el Fassi lui a vendu ladite pro- 

priété. —- . 
aleur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. f., 

he Consery GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3580° 

ivant réquisition en date du 5 octobre 1920, déposée a 

la Consorvation le méme jour, M. Sicher, Pierre, Marie, 

Louis, marié sans contrat, 4 dame Roland, Marie, Genevi ve, 

1¢ 10 octobre 1906, & Villenade-?’Ornon (Orne\, demeut on 

Casablanca, boulevard de l'Horloge, et domicilié & asa- 

blanea, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

provriété & laquelle ‘| a déclaré vouloir donner le nom de. 

i i i ir, située A Casa- 
« Sicher », consisiant en un terrain a batir, si 

blanca, quartier du Maarif, rue Escrivat. de 1.140 matres 

Cette propriété, occupant une superficie de 4. me 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Assa an, 

demeurant a Casablanca, boulevard de Rabat (villa Butler) ; 

a Vest, par la propriété de Si Ali et consorts et celle de Hadj 
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Bouchaib, demeurant 4 Casablanca, rue Karouiani, repré- 
senlés par leur. mandataire, M. Colomb, demeurant & Casa- 
blanca, rue du Marabout ; au sud, par la propriété de M. Ca- 
sar. demeurant & Gasablanca, Maarif, rue Eserivat : & Peuest, 
par une rue du lotissement de M. Asaban. 

Le requérant déclare qu’a& sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel eb qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 juillet 1920, aux ter- 
ines duquel M, Balestrino lui a vendu ladite propriété. 

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

_ GUILHAUMAUD. 
se 

Réquisition n° 3581¢ 

Suivant réquisition en date du 4 octobre 1920, déposée 4 
la Conservation le 5 octobre 1920, M. Zanith, Sauveur, Vin- 
cent, veuf de Fretat, Léonie, Pauline, décédée & Casablanca, 
le 4 aodit 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de 
Calais, n° 44, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété’a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ferme Bellevue », consistant en un ter- 
rain bati, située 45 kilom. 100 de Casablanca, sur la route de 
Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.446 métres 
carreés 70, est limitée : au nord, par la propriété de Si Abdelou- 
lad ben Djelloul, demeurant a Casablanca, rue Bab el Rah ; 
a lest, par la propriété de M. Adiba, Haim, Emile, demeu- 
rant 4 Casablanea, route de Médiouna, n° 53 ; au sud, par la 
propriété de M. Leynaud, Félix, demeurant 4 Casablanca, 
rue de l’Industrie, n° 47, et par celle de Si Abdelouhad ben 
Djelloud, susnommeé ; 4 l’ouest, par une rue de 15 métres 
appartenant a 81 Abdelouhad ben Djelloud, susnommé. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que les mitoyennetés de mur ef de puits a 
Vest, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing 
privé en date a Casablanca, du 25 octobre 1918, aux termes 

‘duquel M. Adiba lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Vonciére 4 Casablanca, p. i ,- 

GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 3582° ; 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1920, déposée 
& la Conservation le 6 octobre 1920, M. Quilés, Pascal, sujet 
espagnol, marié sans contrat, 4 dame Mirallés, Maria, & 
Oran, le 22 mai 1912, dernmeurant et domicilié 4 Casablanca, 
derb Ben Dijia, rue 20, n° 11, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Quilés Pascal », consistant 
en un terrain a bitir, située & Casablanca, Maarif, rue de 
TEstérel. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Wolff, de- 
meurant & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, im- 
meuble Paris-Maroc ; 4 l’est, par la propriété de M. Espinosa, 
demeurant & Meknas ; au sud, par la propriété de M. Minbri-. 
bez, demeurant & Casablanca, 'Maarif, rue de l’Estérel, 67 ; 
& Youest, par la rue de l’Estérel, du lotissement de MM. Mur- 
doch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, rue du Géné- 
ral-Drude. . . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance 11 n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet 
on éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 mai 1920, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 3583°¢ 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Balester, Gaspar, marié 
sans contrat, & dame Rousseau, Louise, & Marengo, le 26 avril 
1920, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son
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frére Balestier, Christophe, célibataire, tous deux demeurant 
et domicilié & Casablanca, Maarif, rue de PEstérel, n° 8, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis par moiti4, Uyne pronriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Marengu », consistant en un verrain 
nu, située & Casablanca, Maarif, rue de l’Estérel, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au_nord, par la propriété de M. Seralta, 
Vincent, demeurant a:Kénitra, rue de Fes ; & Vest et au sud, 
par la propriété de M. Martial, demeurant & Casablanca, 
Maarif, rue des Vosges ; 4 l’ouest, nar la rue de l’Estérel, du 
lotiss: sent Murdoch, Butler et-Cie, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté de mur au sud, et qu’ils 
en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seine privé en 
date, & Casablanca, du 13 juin. 1920, aux termes duquel 
M. Wolff leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3584" 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1920, déposée a 
la Conservation le 7 octobre 1920, {° Aicha el Karoa bent 
Ahmed el Mzabi, Marocaine, mariée suivant la loi musul- 
mane a Bahlouf ben Ahmed’; 2° Taouzzet bent Ahmed, Ma- 
rocaine, mariée suivant la loi musulmane, & Si Mohammed 

‘el Mekki, demeurant toutes deux au M’Zab, fraction des Maa- 
rif, Gontréle de Ben Ahmed, représentées par leur manda- 
taire spécial E] Hachemi ben Bahloul, domiciliées & Casa- 
blanca, chez M. Lumbroso, avocat, rue Bouskoura, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétairés indivi- 
ses, d'une propriété 4 laquelle elles ont déclaré voutoir donner 
le nom de « Mreiss Abdesselem », consistant en un terrain de 
culture, située & 12 kilométres de Casbah ben Ahmed, prés la 
route de Ben Ahmed a Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, - 
est limitée : au nord, par la ‘propriété de Si Abderrahmane el 
M’Zabi, demeurani au Maarif, Moualine Oued Lahma au 
M’Zab. Contréle de Ben Ahmed ; a lest, par la route de Ber 
Mejdam a4 l'oued Lahma ; au sud, var la propriété de Rel 
Hadj ould -el Hadj Larbi, demeurant au Maarif, Moualiaze, 
Qued Lahma au M’Zab ; a l’ouest, par la propriété de M’Ha- 
med ben el Fekak, demeurant au Maarif, Moualine Oued 
Lahma, au M’4ab. 

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 d’un acie de partage, homologué, en date du 6 Re- 
bia T 1338, aux termes duquel il leur a été attribué ladite pro- 
priété. . . : 

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

Réquisition n° 3535 

Suivant réquisition en date du 7 octubre 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour? M. Adoud ben Lahcen ben Ali 
Ezzenati el Madjoubi el Hadjali, Marocain, marié suivant la 
loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de : 4° Safia bent. Moussa, veuve de Lahcen ben Ali, sa 
mére ; 2° Ech Chahba bent Lahcen, veuve d’Abdallah ben 
Moussa, sa sceur ; 3° Djillali ben Moussa ben Azouz, marié 
suivant la loi musulmane ; 4° El Kob ben Dijillali ben Azouz, 
célibataire ; 5° Amoud ben Djilali ben Azouz, célibataire, 
tous demeurant et doriciliés au lieudit Gotha Bni, prés 
l'Oued Mellah, tribu des Zenatas, a demandé Pimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouidjet 
Amar », consistant en un terrain de culture, située a 20 kilo- 
métres de Casablanca, prés de l’Oued Mellah (tribu des Ze- 
natas). # 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 
est limitge : au nord, par une piste sans nom, et au dela, par 
la propriété du requérant ; A lest, par Youed Mellah : au sud, 

  

OFFICIEL 

  

N° 427 du 28 Décembre 1929. 
  

par la propriété de Thami ben Brahim, demeurant au douar 
de Poued Mellah, tribu des Zenatas ; A Pouest, par la pro- 
priété de Si Mohammed ben Aosseni, demeurant au douar 
de l’oued Mellah, tribu des Zenatas. 

ui requércnt déclare gu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réul, actue! 
ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux 
actes d’adoul en date respectivement du 8 Rebia 1334 et du 
5 Djoumada II 1331, honiologués, aux termes desquels ils ont 
recueilli ladite propriété dans la succession de Sid Lahceno 
ben Ali Ezznati. 

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

Réquisition n° 3589°. 

Suivant réquisition en date du 22 septembre 1920, dépo- 
sée & la Conservation le 7 octobre 1920, M’Hamed ben Larbi 
ben Kirane, Marocain, protégé anglais, marié suivant la loi 
musuimane, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, 
n° 80, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Buan, son manda- 
taire, rue du Général-Drude, n° 1, a demandé Vimmmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Remlia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mabrouka II », consistant 2n un terrain de culture, située 
a 12 kilométres de Casablanca, sur la route de Rabat, au lieu- 
dit « Si Bernoussi ». - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1. hectare 
52 ares, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Gre- 
chen ould Taibi ben Taibi, demeurant & Si Bernoussi. tribu 
des Zenatas ; a Vest, par la propriété de Hamed ben Hadj, 
demeurant a Si Rernoussi, tribu des Zenatas, et par une piste 
conduisant a la route de Rabat ; au sud et & l’ouest, par la 
propriété de Hadj Mohammed Oulad Si Taibi Hadj Bouchaib, 
demeurant a Si Bernoussi, tribu des Zenatas. 

Le requéramt déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
an éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
Wadoul en date du 13 Djoumada, II 1333, homologué, aux ter- 
mes duquel Djilali ben el Hadj Touhami Ezzenati luia vendu 
lacite propriété, ” 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p.t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3587° 

Suivant réquisilion en dale du 8 aclobre 1920, déposée a 
la Conservation le inéme jour, M. David ben Malka, sujet 
espagnol, marié suivant la loi mosaique & dame Stria el 
Kaim, a Casablanca, le 145 mai 1876, suivant contrat dressé 
par les notaires Marache Ribas et Azaor ben Atbou, demeu- 
rant i Casablanca, rue Centrale et domicili¢ * Casablanca, 
chez M® Guedj, rue de Fés, 44 bis, a demandé limmatricula- 
tion en qualité de propriélaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Dar David ben Malka », 
consistant en un terrain bali, siluée 4 Casablanca, rue des 
Synagogues: 

Celle proprielé, occupant une superficie de 225 métres 
eires, est limilée > au nord, par la rue deg Synagogues ; & 
est, par la propriété des héritiers Ber Rechid, demeurant 4 
Gasahlanea, rue des Synagogues ; au sud et & Pouest, par la 
propriété de Hadi Abdel Kvim ben Kiran, demeurant i Gusa- 
blanca, rue Dar-Tebib. : 

Le requérant déclare qu’a sa conaaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acinel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle da- - 
doul en dale du 45 Chaabane 41329, homologue, aux termes 
duquel il a acquis ladite propricté par voie @adjudication publique. . . 

Le Conservaleur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, Pp. iy 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3588° 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1920, dénoste & la Conservation le méme jour, Ia Soviets Agricole du Jacma sociélé anonyme, dont le siége social est a Rabat. 6. rue du Lieutenant-Guillemette. constituée suivant délibérations des
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assemblées générales en date des 6 et 16 décembre 1917, el 
dont les statuis ont été déposés aux minutes du secrétarial- 
greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 
6 dévembre 1917, représentée par son directeur & Casablanca, 
M. Duhez, demeurant et domicilié & Casablanca, 11, avenae 
Mers-Svltan, a demand* Vimma!sieulation er anetls de vre- 
priétaire dune propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Jaema AVIE », consistant en. un terrain 
de culture, située a 10 km. de Ber Rechil. sur Ja route de 
Settal. 

Cette propriélé, occupant une supert' ‘ie de 146 hectares, 
69 ares, 15 centiares (comprend 3 parcelles, limitées : 17° par- 
celle : au nord el & Vest, par la propriété des Ouled Labaci, 

‘demeurant au lieudit « Jacma », 4 10 km. de Ber Réchid ; 
au sud, par la 2° parcelle eb par la propriélé 
Bonnet, Bendahan, denreurant 4 Casablanca, immeuble Bes- 
sonneau ; a l’ouest, par la propriété des Ouled Labari_ sus- 
nommeés ; — 2° parcelle : au nord, par la propriété des Ouled 
Labari susnommeés ; & lest, par la propriété des consorts 
Bonnet, Bendahan susnommés ; au sud, par la pisle de Ber 

Réchid & Boucheron ;& louest, par la piste de Médiouna a 
Ben Hamed ; 3° parcelle : au nord, 4 Yes et au sud, par la 

propriété des Ouled Rebati, demeurant au lieudit « Jacma », 

4 10 km. de Ber-Rechid ; & louest, par la piste de Médiouna 

4a Ben Hamed. 
La Société requérante déclare qu’a sa connaissance il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil 

réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu 

d’un acle sous seings privés en dale & Casablanca du 25 mars 

1919, aux termes duquel M. Caulier lui a vendu ladite pro- 

riété, 
. P Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3660° 

Suivant réquisilion en date du 6 octobre 1920, déposée 

4 ja Conservation le 8 octohre 1920, M. Casarubbia Giovanni, 

sujet italien, marié sans contrat a dame Dantona Sabelle & 

Tunis, le Y mars 1905, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Maarif, rue des Pyrénées, a demandé limmatriculation en 

qualité de proprictaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 

_vouloir donner le nom de : « Mafarda », consistant en un 

terrain bati, situé 4 Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées. 

Cette propriété,.occupant une superficie de 1 ure 50, est 

limitée : au nord, 4 lest et au sud, par la propriété de 

M. Murdoch Butter, demeurant & Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade ; 4 louest, par la rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 

seings privés en date, 4 Casablanca, du 45 avril 4920, aux 

- termes duquel MM. Murdoch Butler lui ont vendu ladite 

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

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3590° 

Suivant réquisilion en date des 25 septembre et 22 no- 

vembre 1920, déposée & la Conservation les 8 octobre et 

23 novembre 1920, M. Lévy Jacob, marié more judaico 4 

dame Volle Madeleine dite Rebecca Israé!, & Casablanca, le 

©3 novembre 1948, deffeurant et domicilié a Casablanca, bou- 

levard de la Gare (immeuble Bessonneau). a demandé Vim- 

_matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dé- 

nommée « Fondouk Benatar », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Suzanne Nena II _», consistant en un 

‘terrain babi, située & Casablanca, route de Médiouna, n° 371. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1976 métres 

carrés, esk limitée : au nord, par la propriété d’'Gmar ben 

Ahmed Benjedia, demeurant, 3 Casablanca, route de Mé- 

diouaa, et par celle de M. Aflalo, demeurant 4 Casablanca, 

rue Jamaa-es-Souk ; a Fest ek au sud, par la propriété du 

requérant ; a l’ouest, par la route de Médiouna. 

Le requéran, déclare qu’éa sa connaissance it n’existe 

sur jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

des consorts- 
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ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte 
sous seings privés en dale, & Casablanca, du 3 octobre 1920, 
aux derites duqiel M. Grand Ernest iui a veudu iadite pro- 

; prieté, 

    

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casqblanca, 

RCOLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATI£¥ concernant la propriété dite: 

« Terrain Mansour >», réquisition 2482¢, dont l’extrait 
de réquisition et un extrait rectificatif ont paru aux 
« Bulletins Officieis » des 10 novembre 1919, n° 368 
et 2 mars 1920, n° 384. 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 décembre 
1920. Ali ben Mohamed ben Ali Ziani, demeurant.a Mé- 
diouna, marié vers 1910 selon la loi musulmane; a demandé 
& ce que l'immatriculation de la propriété dite : TERRAIN 
MANSOUR, réquisiltion 2482 c, soit poursuivie désormais 
tant en son nom personnel qu’au nom de Dijilleli ben Bagi, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, par 
suile de Vacquisition faite par ledit Ali ben Mohamed ben 
Ali Ziani, de la part-indivise de David ben Mair Lamkri, sui- 
vant acte sous seings privés en date & Casablanca du 26 oc- 
tobre 1920, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca — 
. ROLLAND- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés dites 
« Bir Jedia If », réquisition 1637°,« Bir Jedid n° IVa, . 
réquisition 2369°, « Bir Jedid VI», réquisition 2914° 
et .« Bir Jedid V », réquisition 3155°, dont les extraits 
de réquisitions ont pari ava « Bulletins Officiels » des 
5 aot 1918, 6 octobre 1919, 20 avril 1920, 7 septeiit- 
bre 1920, n™ 302, 863, 394 et 441. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 8 décembre 
1920, M. Tolila Emile, célibataire, demeurant 4 Azemmour, - 
a demandé que les propriétés dites : BIR DJEDID II, réq. 
4637 c, BIR DJEDID IV, réq. 2369 c, BIR DJEDID VI, réq. 
2914-¢ ef BIR DJEDID V, réq. 3155 c, contiguées entre elles, 

fassent désormais l'objet d'une procédure d'immatriculation 
unique sous le nom de : DOMAINE TOLILA, réq. 1637 c. 

La propriété globale, d'une superficie de quinze cents 
hectares environ, est limitée : ; . 

Au nord : par 1° les propriétés de MM. Mortéo et Blanc, 
demeurant tous deux au 45° km. de Ja route de Casablanca 
& Mazagan ;2° par la roule de Casablanéa & Mazagan; 3° par 
les terrains de cheikh Bouchaib ben el Hachemni et de Houcine 
ould cheikh Thami el Mahrazi, demeurant tous, deux Con- 

trole civil de Sidi Ali d’Azemmour, Ls : 

A lest : par la propriété dite :« Ferme des Flandres », 
réq. 2033 ¢, ab par une propriété appartenant a la Sociéte 
« Jacma », don} le siége social est 4 Casablanca, avenue — 
Mers-Sultan, n° 441. — a 

Au sud : par la propriété de Bou Ali Aliga, demeurant 
au douar Broula, Contréle civil de Ber Rechid. 

A Fouest : par la propriélé dité > « Fotitie la. Catita- 
loune », réq. 26056 c, et par la propriélé de $i Abdératiinan 
el Maizi el Mahrazi, demeurant & Azemiioiir. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
~ ROLLAND. 

  

itl. — GANSERVATION &ouIDA 

Réquisitich n° 568° 

Suivant réquisition en date du i* décembre 1980, dépo-. 
sée & la Conservation le méme jour, M. Louis Augustin, offf- 
cier administration de 2° classe au Pare d’artillerie d’Oujda, 
marié avec dame Rival, Alexandrine, a Alger, le 5 avril £902, 
sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, quartier du 
Camp, route de Berguent, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de « Villa Louis », consistant en un 
terrain avec constructions y édifiées, située & Oujda, quar 
tier du Camp, 4 proximité de la route de Berguent et 4 60 mé- 
tres environ au nord-est du Trésor et Postes dux Armées. 

: Gette propriété, occupant une superficie de trois ares, est 
limitée : au nord par une rue dépendamt du Doniaine public , 
& Pest, par un terrain appartenant 4 la Compagnie Marocaine; 
au sud, par la propriété dite « Terrain Carvini », réquisition 
986° ; a v’ouest, par les propriétés dites « Villa Lagardére », 
titre 29°, et « Terrain Terris », réquisifion 397°. - 

Le requeram, déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 4 février 1917, aux termes duquel 
M. Justel, Paul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n 510° © 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1920, déposée 
a la Conservation le 2 décembre 1920, Mme Bertrand, ‘Anna, 
couturiére, veuve de Valade, Francois, avec lequel elle s’était | 
mariée & Agde (Hérault), le 14 aoiit 1873, sans contrat, demeu- 
rant et domiciliée & Oujda, rue de ’Abattoir, n° 2, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle elle a déclaré voutoir donner le nom de « Ber- 
trand », consistant en un lerrain 4 batir, située 4 Oujda, quar- 
tier du Nouvel-Hépital, entre les pistes du Ras-Foural et de 
YOued Isly. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de six ares, est 
limitée : au nofd, par un lot de terrain appartenant 4 M. Ron- 
chelti, demeurant & Oujda, rue de Marnia ; & lest et au sud, 
par’ deux rues dépendant du Domaine ‘public ; & l’ouest, par 
une parcelle appartenant & Mme Benoit, Jeanne, derheurant 
a Oujda, route de Marnia. 

La requérante, déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire,en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 20 février 1918, aux termes duquel 
M. Portes, Léon iui a vendu ladite propriété. 

" Be Gunservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

: F, NERRIERE   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite; 
« Maison Gastaud », requisition n" 405°, sise 4 Oujda, 
sur la route de Marnia, 4 proximité de Vimmeuble du 
Monopole des tabacs, dont extrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du 9 mars 1920, n°’ 385. 

Aux termes d'une réquisition rectificative et d'un acte 
sous-seings privés en date, le premier, du 30 novembre 1920 
et le second du 14 septembre 1913 : 

4° M. Gastaud, Séraphin, hdtelier, veuf en premiéres 
noces de dame Toesca, Joséphine, et époux en secondes no- 
ces de dame Perez, Angela, avec qui il s’est remarié @ Arba- 
fache, le 5 octobre 1896, sans contrat ; 

2° Mme Perez, Angéla, veuve en premiéres noces de“ 
Menent, Joachim, ef épouse en secondes noces de M. Gas- 
taud, susnommé, qui l’assiste et l'autorise 4 Veffet des pré- — 
sentes ; 

3° Mme Gastaud, Anna-Angéle, mariée avec M. Fillard, 
Marcel, employé des postes'& Oujda, sous le régime de la 
communaulé de biens réduile aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef au Tri- 
bunal de premiére instance d’Oujda, le 26 novembre 1920 ; 

4° Ledit M. Fillard, Marcel, assistant et autorisant son 
épouse ; : 

Tous les susnommés demeurant et domiciliés & Oujda, 
route de Marnia, hétel de la Poste, 

Ont demandé : 
1° Quil soit établi un titre foncier spécial constatant que 

la communauté Gastaud est propriétaire de Vusufruit de la 
propriété dite « Maison Gastaud », réquisition 405°, la nue- 
propriété seule en appartenant indivisément & Mme Gas- 
taud dans la proportion d’un quart et a Mme Fillard dans la 
proportion des trois quarts en qualité de seules héritiéres de 
M. wienent Salvador, leur fils et frére utérin ; , 

2° Que la part de Mme Fillard dans cette nue propriété 
soit hypothéquée dans la proportion de ses droits hérédi- 
taires au profit de la communauté Gastaud, en garantie du. 
remboursement de la somme par elle due sur Je pret. de 
trente mille francs grevant la succession Menent Salvador, 
les créanciers de cette somme, a la réunion de lusufruit a la 
nue-propriété devant avoir pour gage la pleine propriété de 
lrimmeuble. . , ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

_F. NERRIERE: 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1947°¢ 

Propriété dite : HOPE, sise 4 Fédalah au Km. 24.600 sur 
ta, piste de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Marchand Emile, domicilié & Casablanca 
ehez M. Lucien Bessis, 114, boulevard de la Gare. ~ 

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

-ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2016° 
Propriété dite : HALILIFA, sise Fanlieue de Casablanca, 

quarlier d’Ain Seba, piste d’Ain Seba 4 Bou Knadel. 
Requérant : M. Chambisseur Léon, Joseph, Auguste, 

domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de 
la Liberté. 

Le bornage a eu liew le 21 juillet 1920. 
Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

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

@inecription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatri- 

culation est de deux moia & partir du jour de la présente publica- 

| 

  

Réquisition n° 2089° 

Propriété dite : CATERINA, sise &4 Casablanca-banllieue,: . 
quarlier d’Ain Seba, piste d’Ain Seba 4 Bou Qnadel. 

Requérants M. Aloisio Joseph et Mine Scafidi Caterina, 
son épouse, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de — 
Mazagan, n° 48. . . 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1920. . 
fe Conserpateur de la Propritté Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 20905 - 

Propriété dite): MRAIET RAHMA, sise & Médioun 
tribu El Ghorlem, a lest de Sidi Moumen, & gauche de i 
route de Tit Mellil, 4 hauteur du kilométre 44. 

_ Requérants : 1° El Hossein ben Mohamed ben el Hadj 
Said ; 2° Abdelkader ben Mohamed ben el Hadj Satld 3 
3° Abdesselam ben Mohamed ben el Hadj Said; 4° Et} Mouak 
ben Mohamed ben el Hadj Said ; 5° El Mekki ben el Hadj 

tion. Elles sont reques a la Conservation, au Secrétariat te le Justice . 

dz Paix, au bureau du Cald, 4 la Mahakma du Cadi.
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Said ; 6° Mansour ben el Hadj Said ; 7° Radia bent el Hadj 
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Said ; 8° Aicha bent el Hadj Said, { us demeurant et domi- | 
ciliés tribu de Médiouna, au douar Ei Gioriem. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 1920. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 

KULLANI: 

’ Réquisition n° 2105¢ . 
Propriété dite : FOURRAGERE, sise a Médiouna, tribu 

El Ghoriem, 4 l’est de Sidi Moumen,; a gauche de la route 
de Til Melil, 4 hauteur du 11° kil. . 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salem, ben Tahar el 
‘Bouhamrj ; 2° Kebira bent Smai ; 3° Rahma bent Fatma. 
bent Smai, domiciliées. chez le premier, au 2° bataillon, 7° 
compagnie, 2° régiment de Tirailleurs marocains, a Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 16 juillet 4920. 
Le Conservateur de la Propriete onciere ad Casablanca 

: . KOLLAND. 

Réquisition n° 2268° 
Propriété dite COTRET, sise région de Médiouna, téne- 

ment Harouin, lieudit « Bled Daia n. 
Requérant : M. Cotret, Auguste, domicilié chez M. Mar- 

sal, Ferdinand, passage Sumica, a Casablanca. , 
Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1920. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND- . , 

Réquisition n° 2308° 

Propriété dite : FERME DE LALLA RAHMA, sise a 
26 km. de Casablanca, sur la route de Casablanca a Bouche- 

- ron. . 
Requérants : 1° Ahmed ben Abdelkader Ezziani el 

' Moumni ; 2° Moussa ben Abdelkader Ziani el Moumni.. 
3° Mohammed ben Abdelkader Ziani el Moumni ; 4° Sfiaz 
bent Abdelkader ; 5° Hennia, tous domiciliés chez le premier, 
aux Ouled Ziane. - 

Le bornage a eu lieu le 3 juin £920. 
Le Conservateur Je ta Propr.été Poneiére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2519° 
Propriété dite : NAIMI, sise hanlieue de Casablanca, 

uartier d’Ain Seba supérieur, lieu dit « El Mras », piste de 
Bou Qnadel. oo. 

. . Requérant : M. Naimi Guiseppe, domicilié & Casablanca, 
. &la Compagnie Schneider, boulevard Ballanda. 
1 Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1920. 

Le Conservateur decta Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2523¢ 

Propriété dite « El Biban », sise 4 Fédalah, quartier de 
la Kasha. . ; - 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Larbi ben Abdellah 
Fedali ; 2° Hajamia ; 3° Esseidia ; 4° Bahia ; 5° Azzouz ben 
Mohamed ; 6° Bouazza ben Mohamed, tous domiciliés chez 
M. Guernier & Casablanca, route de Médicuna. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére dQ Casablanca 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2536° 

Propriété dite : VILLA MARISCAL, sisé & Ca. ablanea, 
quartier du Maarif, roule de Mazagan. __ . 

Requérant : M. Mariscal Ruiz, Antonio, demeurant et 
domicilié & Casablanca, route du Maarif, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété Funciére & Casablanca, 

‘ PALLAND. 

| 
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Réquisition n° 2549¢ 
Propriété dite : NICOLO, sise a Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées. . 
* Requérants : 1° M. Nicolo Intile ; 2° Mme Spéciale Vita, 

demeurant el domiciliés -A Casahlanca, houlevard d’Anfa, 
n° 98. , ; 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1920. 
Le Comserouteur ar ta Propriete Konciére a Casablanca 

tee AND. 

Réquisition n° 2605° ; 
Propriété dite :-LABOUIRET, sise & 9 km. de -Casa- . 

blanca, sur la route de Tit Melil, prés de Sidi Moumen, lieu 
dit « Ef Bouiret », région de Médiouna. _ 

Requérants : 1° Lahoussine ben Bouazza Médiouni Lar-_ . 
rahomi ; 2° Hadda bent Abdesselam Ezzouinia ; 8° le taleb- 
Mohamed ben Bouazza ben Bouchaib el Médiouni-el Har-- . raoui ; 4° Abdallah ben Bouazza ben Bouchaib el Médiouni 
el Harraoui ; 5° Miloudia bent Bonazza ben Bouchaib el 
Médiouni el Harraoui, tous domiciliés chez M. Vellat, a 
Casablanca, place de I'Univers. . 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1920. 
Pe Conseroateur de in Proprteté Fonciére & Casablanca, 

HULLAND: , 

. Réquisition n° 2609° 

Propriété dite : MACCHI I, sise a 
du Maarif, rue du Mont-Blanc. 

Requérant : M. Macchi, Michel, demeurant et domicilié 
a Casablanca, 249, rue des Ouled-Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1920. - 
Le Conservaleur-de la Propriélé funciere & Casabla 

ROLLAND. 

Casablanca, quartier 

nea, 

Réquisition n° 2669° 
Propriété dite CHELOMOH AKERIB, sise 4 Casablanca, 

rue d’Alsace et rue de Lunéville. . 
Requérant : M. Akerib, Ciément, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1920. 

Le Conservaleur de ta Propriélé Monciére & Casablanca, 
: -ROLLAND. 

Réquisition n° 2680¢ 
Propriété diie : SETTE, sise a Casablanca, rue du 

Consulat-d’Espagne, n° 7. . 
Requérants : 1° Mme Bendahan, Rachel ; 2° _Bendshan, 

Rica ; 3° Bendahan, Moses; 4° Bendahan Sol ; 5° Benda- 
han, Abraham, tous domiciliés chez M. Bonan, a Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 3. . 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 19920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

~ Réquisition n° 2717¢ 
Propriété dite : SEBT TEHNEST, sise -a ‘Casablanca, 

quartie: de Lorraine, rue de Lunéville. 
- Requérant : M. Bua, Michel, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue de Grenoble, n° 35. 
Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1920, 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2725° . 
Propriété dite : BLED DJDIDA, sise a Casablanca, quar- 

tier de la Liberté, traverse de Médiouna et boulevard de la Liberté. . 
Requérant : M. Farraire, Gaston, demeurant et domi- cilié € Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 42. 
Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1920. 

Le Conserun*cur de la Propriété Fonciare a Casabiznco, 
ROLLAND.
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Réquisition.n° 2727° 

Propriété dite : GAZ COMPRIMES, sise 4 Casablanca, 
quartier de la Gironde, rue de Bazas-et des Ouled-Ziane. — 

" Requérante : la Société Marocaine de Gaz Comprimés, 
scoiété anonyme, dont le siége social est & Paris, 48, vue 
Saint-Lazare, et domiciliée chez M* Cruel, 4 Casablanca, rue 
de l'Horloge, n° 100. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

. - ROLLAND.- 

Réquisition n° 272¢° 
_ Proprislé dite : ; 
Sultan, rue de. Lunéville et traverse de Médiouna. 

.  Bequérant,: M. Chambisseur, Léon, Joseph, Auguste, 
_ domicilié chez M® Marage, & Casablanca, 247, boulevard. de 

la Liberté. oo 
Le bornage a eu Iieu le 23 juillet 1920. 
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SIC, sise & Casablanca, quartier Mers-_ 

Eee 

“Hk — CONSERVATION: BiONdDA 
Rénuisition n° 246° 

  

quartier du nouvel Hdpital, en bordure de la piste de Ras 
Foural 

Requéranle : Mme Ferré, Maria, Incarnacioa, proprie- 
taire, demeurant & Qujda, prés de fuued Nachef.et de Ja 
nouvelle fabrique Popa. . 

Le bornage a eu lieu le 14 »ctobre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété. Foneciére, & Oujda,, 

F. NERRIEPE, 

Réquisition n° 257° . 
.  Propriélé dite : IMMEUBLE TANTI I, sise & Oujda, au 
nord de la Gare, & proximité de Panciénne piste du Sed: 

Requérant : M. Tanti, Francois, commercant, demeu- 
rant a Bone (Algérie), quartier Beauséjour, villa « Marie~ 
Georges ». + 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1920. : 
Le Conservateur de la Propriété Fo 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2765° 

Propriété dite : SAINT- MICHEL, sise & Casablanca, 
quartier de Lorraine, rue de Nancy. 

Requérants : 1° M. Castello, Frangois ; 2° Sanz, Miguel, 
demeurant el domiciliés & Casablanca, route de Rabat. 

Le bornage a eu Jieu le 23 juillet 1920. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Casablancu, 

ROLLAND. 

neiére & Casablanca, 

  Georges ». 

' 
| 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Ouida, 

fF. NERRIERE. 

Réquisition. n° :258° 

Propriété dite : IMMEUBLE TANTLII, sise & Oujda, au 
' nord de la Gare, 4. proximilé de l’ancienne piste du Sed. 

Requérant : M. Tanti, Francois, commereant, demeu- 
rant a Bone (Algérie), quarlier Beauséjour, villa « Marie-— 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1920. 
Le Coaservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F, NERRIDRE. 

N? 427 du 28’ Décembre 1920. | 

Propriclé dile : TERRAIN PERRE IV, sise & Oujda, 

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

ANNONCES 

Annoncesjudiciaires, administratives et légales. 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dénommé 
u Village de Boulhaut el dépendances n, situé 
sur le lerritoire de la tribu des Ouled Sliman 
(Circonscriplion administrative. des. Chaouia- 
Nord, Anneze, do Boubhaul). : , 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimilalion de lUimmeuble 
domanial dénommé « Village de Bouthaul 
et dépendances », situé sur le terriloire de 
la tribu des Ouled ben Sliman (Circonserip- 
tion administralive de Chaouia-Nord, an- 
neze de Boulhaul). 

Le Grand Vizir, 

¥u le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat ; 

Vu. la. requéte en. dale du-.18. octobre 1920, 
présentée par le Chef du Service des Domai- 
nes ct tendant a fixer au 11 janvier rg21, les 
opérations de déliniitation, ae l’immeuble ag- 
manial dénummé « Village de Boulhaut et dé- 
pendanges,», situs sur lq, lerritojre,de,la-teiby 
des,Ouled. han, Sliman. (Cirgouscription, admi-. 
nistrative de Chaouia-Nord, ainnexe de 
Roulhaut), 

Arréte : 

Article premier. — Ih sora procédé, \ la,dé, 
limitation, de Vimmeuble dominial dénqammé 
«Vi age de Boulhaut et dépendances », con. 

formément aux disposilions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). - 

Art. 2, — Les opérations de délimitation 
conumenceront le ry janvier 1gar, a la Daia 
Sabda eb sc poursuivront les jours suivants 
s‘il y a, liew. 

Fait A Rabat, le 26 Safar 1339, 
(8 novembre 1920). 

; MonamMep EL Moxni. 
Vu, pour promulgation et mise A exéculion: 

Rabat, le 11 novembre 1920. 
Pour le Délégué @ la Résidence Générale, 

Le Seerélaire Général du Protectorat, - 

De Sonpien ve ioucxaponissr 

  

“REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Uirmmeuble domanial dénommé, 
« Village da. Boulhaut et d&pendances », silué 
sug. la larritoire.de.la lribu des Ouled Sliman 
(Cinconseriplion administrative des Chaouta- 
Nerd, Anneze de Boulhaut). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom ct pour Ic compte du Do- 
maine de l’Etat Chérifien, en conformité des 
dispositiong de. l'article 3. du, dabir du. 3. jan- 
vier- 1916 :(a8; Safan. 1334) portant réglement 
epccial sur lq ,dglimitation du Domaine de 
Blaby 

Requierhjla ddlimitation de l'immeuble do- 
manial, difi«.. Village de Boulhaut -et dépen- 

| dances » formant une propriété d'un seul ter 
nant, silué sur le territoire des Quled ben Sli- 

    

: . f 
man, annexe de Boulhaut, Contréle civil de 
Chaouia-Nord, 

Cel immeuble, a une superficie de “Feux 
cent soixante dix-neuf hectaces, a pour limi- 
tes. : 

Au nerd-ouest el au: nord, la limite. natu- 
relle de la‘daia Saba jusqu’d: Ain, Dadoua, 
une ligne. fictive allant rejoindre. la, route. de 
Bou, Znika, puis celic, reule en remontant 
vers le nord, sur une longucur. dé trois cent 
cinqnante métres, puis une ligne fictive allant 
rejoindre la limite du domaine forestier. 

A lest, la limite Gu domaine forestier jus- 
qu’a la piste d‘El Aioum, puis cette piste sur 
une longueur de trois cent vingt-cing métres 
environ de In ligne droite partant de ce point 
el se dirigeant sur un Kerkour, magonné, si- 
tué au croisement de la limite forésliare dela 
roule se dirigcant vers Kerassi, . 

Au sud, une ligne droite partant de ce Ker- 
kour, passant par Douinet el Youdi par un 
Kerkouwt éerculé, et aboutissant & un tas: de 
pierres. peints A.la chaux- se trouvant dans 
le. lit:du Saheb Ain. Daidia, 

A Vonest, le Saheb d'Aj 
Tancienne piste de Casablanca, puis cette piste 
sur une longucur environ de trois cent cin- quante métres, puis une séguia- longeant le raun du cimetidine ct de la népiniére, puis la linajie. reprend. le Sahob d’Ain, Dajdia qu'elle 

. ull aprés avoir traversé:la, nouvelle. route en- 
caillussée. de Casablanca usqu'X: la, limite de 

la Daia Sabia, point de départ de ladélimita- ion, . i 
Telles au surpltts que ces limites sont indi- quées. par un: liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. ‘ : 

in Diadia jusqu’a’



N? fay. du 28 Décembre 1920. 

A la connaissance ae |'Administration des 
Bomaines, il n’existe sur l’immeuble sus- 
moentisnné aucune enclave privée ni droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Tes opérations de délimitation commence- 
ront le 11 janvier tear, A rout hevwae, 3 Va 
Source d‘Ain Sebfa et sc poursuivront ies 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 18 octobre 1ga0. 

Le Ghejf du Serrice des Domaines, 

FAV EREAU. 

AVIS | 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le’ groupe dimmeubles dama- 
niauz dénommé « Blad Ariri », situé sur les 
territoires des tribus des Oulad Amor et des 
Oulad Amrane (circonscriplion administra- 
tive des Doukkala-Sud). 

  

‘ ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniauz dénommeé « Blad Ariri », 
situé sur le territoire des tribus des Oulad 
Amor et des Clad Amrane (circonscriplion 
administrative des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 

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

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au.10 dé- 
cembre 1920 les opérations de délimita- 
tion du groupe d’immeubles domaniaux 
dénommé « Blad Ariri », situé sur le 
territoire des tribus des Oulad Amor et 
des Oulad Amrane (circonscription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bjad Ariri », 

conformément au dahir du 3 janvier 
4916 (26 Safar 1334). 

_ Art. 2, — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 40 décembre 1920, 

a Vangle nord-est du premier lot, sur la 

route de Safi, ef se poursuivront les 
jours suivanis s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Chaoual 1338, 
(17 juillet 1920). 

Bouchaitb DoukkKau, 

Suppléant du Grand Vizir. 

promuigation 
et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. Branc. 

—= 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles doma- 

niaur dénommé « Blad Ariri », situé sur les 

. territoires des tribus des Oulad Amor et des 

Oulad Amrane (circonscriplion administra- 

tive des Doukkala-Sud). 

Vu pour 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte     

BULLETIN OFFICIEL | 

du Domaine de VEtat Chérifien, en con- 
formilié des dispositions de Variicle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
fatiop av Pomaire de Etat ; 

Requiert ja délimitation du groupe 
@Vimmeubles domaniaux dénommé 
« Blac Ariri », situé sur les territoires 
des Gulad Amrane et des Oulad Amor 
(circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Ce groupe dimmeulbles, ayant une 
superficie approximative de 191 hec- 
tares, se coinpose de deux lots : 

Le premier lot est limité : 
Au nord, par les héritiers Heddi et 

Thami bel Abbés, Oulad Bouchaib ben 
Kaddour, la route de Mazagan a Safi ; 
& Vest et au sud, par El Hadj Abbés bel 
Mahouf, héritiers Oulad Saraoui, M’ba- 
rek ben Haouani, Oulad Mohamed et 
Ahmed ben Allal, héritiers el Hadj 
Ahmed ben Menni, héritiers el Hadj 
Mohamed ben Amrani, Chorfa oulad 
Moulay Abdeslam, Oulad Bouchaib ben 
Kaddour, Oulad Mohamed ben Ghadfa, 
Si Allal el Byed, Qwad Bouchaib ben 
Kaddour. 

Au_ sud-ouest, par les Oulad Moha- 
med ben Ghadfa, Si Allal el Byed, Ou- 
lad Esuchaib ben Kaddour, Oulad Mo- 
hamed ben Ghadfa, Si Allal el Byed, 
Oulad Bouchaib ben Kaddour. 

Au_ sud-ouest, par les Oulad Moha 
med ben Smain. 

A Vouest, par la route de Safi & Maza- 
gan, Chorfa Oulad Moulay Abdeslam, 
héritiers el Maati ben Abdallah, Oulad 
M’Ahmed ben Ghadfa, Ould el Ahmar, 
la route de Souk el Djemaa vers le douar 
Ben Zehaf, Oulad e] Hadj Djillali, Ould 
Si bel Aid el Amrani, OQulad Amran 
Hadj Diillali, Dayat el Aoud, Sidi M’ba. 
rek bel Hadj Mamrani, Oulad Ahmed 
ben Messaoud, M’barek ej Haouari, Ou- 
lad el Hadj Mohamed bel Kacem Boua- 
zizi el Ghanemi. 

Le deuxiéme lot est limite : 
Au nord, par les héritiers Bou- 

chaib ben Smail, héritiers Abdallah ben 
Bou Sellem, Oulad Abdeslam ben Allal, 
et-Oulad ben Amrani, Oulad Si Said, el 
Hadj Sellem ben Smail, Oulad el Aya- 
chi. , 

Au sud-est, par la route de Souk el 
Djemaa au Souk el Khemis. 

Au sud, par les héritiers El Hadj 
| M’Ahmed Bouazza ben Reddad. 

Au sud-ouest, par Ould Bouchaib ben 
Kaddour, héritiers el Hadj Hamou ben 
Ahmed-el Hadj Sellem, ben Smail. 

Telies au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 
aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi. . 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 140 décembre 1920, 4 J’an- 
gle nord-est du premier lot, sur la route - 
d'immeubles aucune enclave privée ni 
de Safi & Mazagan. 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEnFAU,   

- 2197 
eas 

SECRFTARTAT DU TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 
DB CASABLANCA 
  

' AVIS 
a 

Faillite Gondelis fréres 

Par jugement du Tribunal de _pre- 
miére instance de Casablanca, en cate 
du 16 décembre 1920, les sieurs Condelis 
fréres, négociants 4 Casablanca, ont été 
déclarés en état de faillite. . 

La date de cessation des paiements a 
ae fixe provisoirement au 16 décembre 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic proviscire. 

Casablanca, le 16 décembre 1920. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Seeréinire-greffier en chef, 

V. Lriorr. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERP INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Faillite Schocron, Alberto 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 16 décembre 1920, le sieur Schocron, 
Alberto, négociant 4 Casablanca, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 16. décembre 
1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge commissaire ; 
M. Ferro, syndic provisoire. 

Casablanca, le 16 décembre 1920. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort 

EXTRAIT | 
du Registre du ‘Conamerce 

lenu au Secreétariat-greffe du Tribunal 
dy premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 471 du 20 décembre 1920 
Dun contrat passé devant M. Gui 

chard, notaire & Béne, le 26 octobre 1920, 
contenant les clauses et conditions civiles 
du mariage entre : 

M. Samuel Taib, demeurant 4 Rabat, 
et Mile Camille, Berthe Nino, sans pro 
fession, demeurant 4 Béne, 

Il appert que les futurs époux oni 
adopté pour base de leur réunion le ré- 
gime de ‘la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, conformément aux 
dispositions des articles 1498 et 1499 du 
Code civil. 

Le Secrétarre-greffier en chef, 
Revuyne. *
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EXTRAIT - 

duo Registre due Gonimerice 
fenui au Seerélariat-gretie du Tribunal 

de vremiere imstance de Rabat 

Inscription n° 472 du 20 décembre 1926 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Louis Garcia, propriétaire, 
demeurant a4 lés, des firmes suivantes : 

« Théatre Cinema Mondial » 
« Dancing Mondial » 

« Brasserie Restaurant Mondial » 
Ainsi que de ladresse télégraphique 

« Mondial », dont il-est propriétaire. 

: Le Seeretuire-greffier en chef, 

  

  

Kourne. 

| 

EXTRAIT 

dy Revisire du Commerce 
[ou an secrélarint-ereffe dit Tribunal 
de prenucie tastinee de Casablanca 

Aux termes d'un acte, enregistré, recu 
aux minutes notariales du_ secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
d’Oujda. les 16 mars et 38 décembre 1920, 
M. Ramon Perez, propriétaire, et M. 
Louis Perés, tous deux entrepreneurs de 
transports, demeurant & Oujda, s’étant 
reconnus débiteurs d’une certaine som- 
me envers M. Joseph Torro. proprié- 
taire. demeurant a Tlemcen, ont affecté 
a titre de cage et nantissement au profit 
de ce dernier. le fonds de commerce 
@entrepreneurs de transports: qu’ils 
exploitent & Oujda, route de Marnia, 
immeuble Francois Perez. comprenant : 
‘4° tout le matériel mobilier, industriel 
et commercial servant & exploitation 
dudit fonds ; 2° toutes les additions, 
augmentations et améliorations qui 
pourront étre faites par la suite & ce ma- 
tériel et tout le matériel pouvant devenir 
immeuble par destination ; 3° et le droit 
au bail des lieux ot s’exploite ledit fonds 
de commerce, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une expé- 
dition a été déposée au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 15 décembre 1920, 4 cau- 
se du transfert dudit fonds de commerce 
a POued Zem. ; ; ; 

Les parties ont fait élection de domi- 
vile savoir : les emprunteurs 4 Oujda, 
route de Marnia, immeuble Francois 
Perez, et le créancier & Oujda, route de 
Marnia, chez Mme Leguet. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaiie qreffier en chef, 

‘ Vo Leaowr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commeres 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

‘D'un acte sous seing privé, enregistré, 
  

fait, 4 Casablanca, Je 8 décembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
vegictré, uy 44 décembre 1920, il appert: 

Que M. Louis Gérard, docteur en‘ 
droit, demeurant & Casablanca, rue du 
Commandant-Cottenest, et M. Louis 
Allouche, négociant, demeurant a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire, agis- 
sant comme administrateurs délégués 
de la Société anonyme Marocaine d’Ap- 
provisionnement, dont le siége social est 
a Paris, 13 et 15 rue Taitbout, et en 
vertu. d'une délibération du _ conseil 
dadniinistration de ladite société en date 
du 16 octobre 1920, ont acquis, pour le 
compte de la Société anonyme d’Appro- 
visionnement, de MM. Jean Paillas et 
Auguste Sicre, négociants & Casablanca, 
2, rue Lafayette, et 249, route de Camp 
Boulhaut, agissant comme seuls gérants 
de la société en nom collectif Paillas et 
Sicre, ayant son siége social A Casablan- 
ca, rue du Gommandant-Provost, le 
fonds de commerce d’alimentation géné- 
rale exploité, 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost. sous Venseigne « Mai- 
son Paillas et Sirre » et les suecursalas 
de ce fonds exploitées, 13 et 15, rue de 
?Horloge, & Casablanca ; place Joseph- 
Brudo, & Mazagan, et rue des Banques, 
a Marrakech-Médina, ensemble tous 
leurs éléments corporels et incorporels, 
clientéle, enseignes, matériel, mobilier 
commercial, droit aux baux et le droit 
de se dire le successeur de la société 
« Paillas et Sicre », le tout suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont ‘une expédition a été déposée, le 
17 décembre 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard apres la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’unnonces 
légales. ' 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile, savoir : M. Paillas, en sa demeure 
route de Camp Boulhaut ; M. Sicre, en 
sa demeure rue Lafayette, et la Société 
anonyme Marocaine d’Approvisionne.- 
ment en son siége administratif, prés du 
boulevard Circulaire, & Casablanca. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

  

V. Letonr. 

Dn 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
forte at Seerelariat-greffe duo Tribunal 
de premifie instanes de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fail, & Gasablanea. le 8 décembre 1920, 
déposé le 18 décembre 1920, au secréta, 
viat-creffe du Tribunal 
instance de Casablanca pour son inscrip- 
lion‘au revistre du commerce, i] appert : 
_Owil est formé, sous la raison et la 

signature socintes « Mac et Laneyrie » 
une société en nom collectif entre M. 

de premiére   

N* 427 du 28 Décembre 1920. 

Emile Mac Kiernan, négociant, demeu- rant A Casablanca, 7, impasse Sumica, 
et M. Jean Laneyrie, négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, 86, boulevard de la 
Gare, von- la fabrication des conserves 
de charcuterie et dérivés, le commerce 
de la charcuterie et conserves et toutes. 
cpérations commerciales se rattachant 
a cet objet. 

Cette société, dont le siége est & Casa- 
blanca, boulevard ‘de Champagne, im-. 
meuble Bonnet, a fixé sa durée a cing 
années, & compter du 1° ‘Janvier 1920, 
qui se renouvellera par tacite reconduc- 
tion pour une méme période, & moins 
que l'un des associés ne veuille y mettre 

n. 
Les affaires de la société seront gérées et administrées par chacun des associés 

agissant conjointement ou séparément 
pour toutes opérations, sauf pour les emprunts avec ou sans garantie qui de- 
vront étre revétus de la signature so- 
ciale des deux associés. 

Les associés apportent & la société, en 
outre de leurs capacités personnelles : 
MI. Mac Kiernan la somme de dix mille 
francs, et M. Laneyrie la somme de 
quinze mille francs, formant un capital 
social de vingt-cing mille francs. 

Lrun des associés pourra, d’accord 
avec son co-associé, faire des apports 
complémentaires a la société. 

Les bénéfices appartiendront entre les 
associés, au prorata de leurs apports 
capital. Les pertes, s’il en existe, seront 
supportées de la méme facon entre les 
associés. 

En cas de perte des trois quarts du 
capital social, la dissolution de la so- 
ciété s’opérera de plein droit si Pun des 
associés le demande. 

Kin eas de décés de Pun des associés, 
la société sera d'ssoute de plein droit. 

Et autres clauses et conditions insé- réeg audit acte. 
Le Seerétaire-greffier en che], 

V. Lrront. 

    

PRoTEecToRAT DE LA ‘France au Maroc 

  

Tramuvan DE PREMERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Srorttaniat-GREYEE 

  

D’un jugement rendu par défaut par’ le Tribunal de premiére instance de Casablanca, Je 26 mai 1920, .. . 
Entre : 

1° Le sieur Pierre Scotto-Roch, priétaire, demeurant a Médiouna, 
mandeur, 

  

pro- 
de- 

d'une part : 
2° Et la dame Louise Brazouilla, 

ppouse Scotto-Roch, demeurant a Casa- blanca, rue de Tiour, n° 20 bis, défen- deresse défaillante, : 
d’autre part ; Tl appert que le divorce a été prononeé aux torts et gviefs de la femme. 

Casablanca, le 16 décembre 1920. 
Le Secrdtaire-greffier en chef, 

V sLeronr.
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REQUETES AUX FINS DE LIQUIDATION 

de biens séquestrés dans la zone de Tanger prézentées au Reorgsentant fhe pra Vas vaee avn 

'. de S.M. le Sultan a Tanger par le Gérant Général des Séquestres de Guerre 

  

  

Sequestre Désignation des biens Situation des biens 
interesse . 

Clara Créances et numéraire. 

Hippolyte 7 

Lismann Terrain. de 485-760. Souani. Limité des deux c6tés par la route. 

Ulsamer {° Viila huit piéces avec 
j e peinture, cour et 

dependances, Route de la Montagne. 

2° Maison avec jaidin. id. 

3° Créances et numeéraire. 

a in de 14431? Chemin du monopole. Limites : nord Boule- 
Boosz ii Jardin de 14z810'89 ave vard Axial; Est: Si Ahardan; Ouest: Kanoui; 

maison Sud: Lazaro Baglietto. 

; imites: Nord, Est et Ouest Kanoui; 2 i 9462, Charff. Limites: ; 
> Jardin de _|Sud chemin et Laredo. 

3° Meubles et valeurs. ; 

Deutsche 4° Terrain non bati je} Quartier San Francisco. Limites: Nord et 
Schulwerein |740™?. 

Hoessner Max 
ou Théodore 

Hornung 

2° Terrain non bati de 
663m2 

3° Créances valeurs et nu- 
méraire. 

1° Terrain de 7068m2, 

2° Villa de 3 piéces avec 
jardin de 3619m281,. 

-2° Terrain de 2864m2, 

4° Créances et numéraire. 

Terrain de 25118m2 environ, 
Créanees,     

Ouest: propriété Brooks; Sud: route de San 
Francisco; Est: propriété Furth. . 

Chemin des amoureux limité par 2 chemins, 

Souani. Limites: sud; houlevard de ceintu- 
re; Nord: chemin de la propriété Marabet 
Chaib; Est: propriété Jayet; Quest: chemin. 

La montagne. Limites: Nord: Lavery; Est: 

Russy et route de la montagne; Sud; Gauran 

Gaklay et chemin; Ouest: Lavery. 

Prés du boulevard de ceinture. Limites: 
Nord: Perdicaris ; Sud: Chappory; list: Perdi- 
caris et Renschhausen; Ouest: Perdicaris. 

Sidi Khacem. Limites: Nora: Menuehbi: Kst: 
chemin; Sid et Ouest: Von Seckendorf. 

is de 2 mois accordés par le dahir du 3 aodt 1920,. pour interve- 
nir daorte du Repréventant de 8. M. Chérifieune 4 Tanger ont commence a 
courir du jour de Vaffichage au Dar En-Niaba & Tanger des présentes requé- 
tes en liquidation, c’est-a-dire: 

Pour Clara le 30 octobre. 1920, 
Pour Lismann le 23 novembre 1920, 

Pour Ulsamer le 3 décembre 1920, 
: Pour Boosz le 3 décembre 1920, 

Pour Deutsche Schulwerein le 26 novembre 1920, 

Pour Hoessner le 30 octobre 1920, 

Pour Hornung le 26 novembre 1920. 

Rabat, le 6 décembre 1920. 

LAFFONT. 

‘26 novembre 1919 
‘héritier connu au d 

‘sablanca a   
e 
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Assistance judiciaire. — Décision du 
bureau de Rahat du 4 décamhra 409n a ee 

PMPIAL GUGRIFIEN 
  

PRUTECTORAT DE LA FRANCE AU Manoc 

TR -BENAL BE PREMGERE INSTANCE DE Rasat 

Extrait prescrit par Varticle 770 du code 
civil et par application de l’article 399 
du dahir sur la procédure civile. 

Le ‘Tribunal civil de premiére instan- 
ve de Rabat, par jugement en date du 
17 novembre 1920, enregistré, rendu sur 
la requéte de Mme veuve Bailet, née 
Bertrand, Berthe, Thérése, demeurant, . 
a Rabat, a donné acte a ladite dame 
Bailet de sa demande d’envoi €n posses- 
sion de la succession de M. Bailet, Louis, 
Marius, en son vivant menuisier 4 Ra- 
dat, son mari, décédé a Vhépital mili- taire de Grasse (Alpes-Maritimes), le 

, Sans laisser. aucun 
egré successible et, avant de faire droit sur ladite demande, a prescrit l’exécution des formalités de publication voulues par la loi. 

Pour extrait cer Ur tifié conforme par le secrétaire-greffier en chef du Tribunal de premiére instance de Rabat. 
A Rabat, le 17 décembre 1920. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
. Rouyne. 

ANTE NS Semen, 
PR" "ECTORAT DE LA FRANCE AU MAROU 

  

(Assistance judiciaire) 

Décision du 25 octobre 19419 

PRIBUNAT. DE PREM Ar INSTANCL DE CASABLANCA, 

Secréranut-Grerse 

D’un jugement rendu contradictoire- ment par le Tribunal de premiére ins- fance de Casablanca, le 17 mars 1920, 
* Contre : 
1° La dame 

Leclercq, dem 
manderesse ; 

Nathalie Mathieu, épouse 
eurant a Casablanca, de- 

d'une part : 
2° Et Je sieur Leclercq, Victor, André, dereurant ci-devant & Casablanca et actuellement en France, & Bruai-sur- Escaut (Nord), défendeur, 

dautre part ; 
Hf appert que le divorce a été prononcé aux torts et griefs du mari. 

Casablanea, le 15 décembre 1920 
Le Secrélare-greffier en chef,. 

VY. Leront. 
SERN D2 RRR SCRE SET : 
TRIBUNAL DE Pax DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Ju 
de Casablanca, en date du 7 décembre: 1920, la succession du- sieur Manoel? Pinto de Marvalho, en son vivant canti- nier au kilométre 30 de la route de Ca- 

Rabat, décédé au dit lieu, le 4 décembre, a été déclarde présumée_va- cante. 
En conséquence, le curateur soussi- 

  

ge de pain.
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gné invite les héritiers, ayants droit et 
créanciers de la succession a se faire 
connaitre et & lui remettre toutes piéces 
justificatives de leurs qualités ou leurs 
titres de créance. 

Le seerdluire-greffier, curaleur, 
KEVEIL-Moutez. 

ae ens 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUJDA 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix d’Oujda, le 8 décembre 
1920, la succession du capifaine ha- 
chaud, Henri, Charles, Gaston, du 
i™ régiment de marche de spahis, mort 
pour la France, 4 Angres (Pas-de-Calais) 
le 9 mai 1915, a été déclarée vacanie. 

Le curateur aux successions vacantes 
soussigné, invite les héritiers ou légatai- 
re du défunt & se faire connaitre et a 
justifier de leurs qualités, a 

Les créanciers de la succession a pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
Vappui. 

Le curateur auz successions vacantes, 

J. Petit: 

EC 

TRiBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Marrakech, en date du 7 décembre 
1920, la succession de M. Bussiére, Al- 
phonse, Henri, en son vivant agent des 
Travaux publics & Marrakech, décédé 
a Casablanca, le 23 octobre 1920, a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite les 
ayants droit et les créanciers de Ja suc- 
cession & se faire connaitre et A lui pro- 
duire toutes piéces justificatives de leurs 
qualités ou leurs titres de créance. 

Le curateur aur successions racantes, 

P. Duovur. 

A RRL 

Société Anonyme 

, DES 

TUILERIE, BRIQUETERIE ET PLATRIERE DE CASABLANCA 

  

Société anonyme chérifienne 
au capital de 1.500.000 francs 

t 
———_— 

Siége social & Casablanca 

Par devant M. Victor Letort, secré- 
taire-greffier en chef du Tribunal de 
Casablanca, ont comparu, M. E..nond 
Coigny, directeur de la Société des Fer- 
mes Marocaines, demeurant a Casa- 
blanca, 20, rue de Dixmude, et M. Mar- cel Frager; industriel, demeurant a Ca- 
sablanca, 20, rue de Dixmude, lesquels ont exposé ce qui suit : 

i° Aux termes d’un acte sous seing 
privé, en date, a Casablanea, du 15 no- vembre 1920, MM. Coigny et Frager, 
comparants, ont établi les statuts d’une Société anonyme chérifienna, desquels   

statuts, il a été extrait littéralement, ce 
qui suit : 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Formation et objet de la société. — Deé- 

nomination, siége, durée. 

Article premier. — Tl est formé par 
les présentes, entre les souscripteurs et 
les propriétaires des act's ci-apraés 
créées et de celles qui pourront Vétre 
ultérieurement, une Société anonyme 
marocaine qui sera régie par la législa- 
tion applicable au Maroc, aux sociétés 
anonymes el par les présents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet, di- 
rectement ou indirectement : 

L’achat et Pexploitation de toutes tui- 
leries, briqueteries et platriéres au Ma- 
roc, ainsi que l’exploitation de toutes in- 
dustries relatives aux matériaux le 
construction au Maroc ; 

La participation dans d'autres entre- 
prises cu & des sociétés similaires, soit 
par voie de création de sociétés nouvel 
les d’apport, de souscription ou d’achat 
de titres ou droit sociaux, fusion, asso- 
ciation en participation, commandites, 
avances, préts ou autrement. 

Art. 3. — La Société prend le noni 
de « Société anonyme des Tuileric, Bri- 
queterie et Platriére de Casablanca ». 

Art. 4. —— Le siége social est établi a 
Casablanca. Il pourra étre transféré 
dans tonte autre ville, au Maroc. par 
décision du Conseil d’administration. 

Une succursale avec siége administra- 
tif est établie 4 Paris, 8, rue Ménars, e° 
pourra étre transférée dans toute autre 
ville de France ou du Maroc, par déci- 
sion du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration aura éga- 
lement le droit de créer des bureaux et 
agences partout ou les besoins de l’ex- 
ploitation lVexigeront. 

Art. 5, — La durée-de la société est 
fixée & 75 années, a partir de la consti- 
tution définitive, avec effet rétroactif A 
partir du i novembre 1920, sauf le cas 
de dissolution anticipée ou de proroga- 
tion prévu par les présents statuts. 

TITRE I 
Apports, fonds social, actions, parts 

de fondateurs 

Art. 6. — MM. Edmond Coigny et 
Marcel Frager, apportent & la, Société, 
la propriété de la platriére dite des Ze- 
natas, située A 23 kilométres de Casa- 
blanea, et comprenant : le sol méme de 
ladite plitriére, soit environ 7 hectares 
et tout Vactif de cette entreprise, maté- 
riel, marchandises, constructions. 

La société sera provriétaire du tout, a 
compter du jour de sa constitution défi- 
nitive et en sera mise immédiatement, 
en possession. MM. Edmond Coigny et 
Marcel Frager s’engagent a accomplir 
toutes démarches nécessaires et toutes 
formalités pour la passation d’actes de 
propriété, au nom de la Société nar V'im- 
matriculation.   

| + 

Ils en garantissent a la société la libre 
jouissance, tous ces biens, meubles et 
immeubles étant libres de toutes charges 
ou hypothéques. 

Art. 7. -- En représentation de ces 
appurts ¢. uur pris ve la cite plAtriare 
avec son matériel, ses marchandises, 
ses constructions, il est attribué a 
MM. Edmond Coigny et Marcel Frager : 

a) 600 actions d’apport de 500 franc- 
chacune, entiérement libérées ; 

b) Une somme de 300.000 francs, paya- 
‘ble en espéces, savoir : 

100.000 franes lors de la constitution 
de la société ; 

100.000 francs 4 4 mois du jour de ia 
constitution de la société ; 

100.000 francs & 8 mois du premier 
versement ; 
ces deux derniéres sommes jouissant 
d'un intérét de 6 % & compter du jour 
de la constitution de la société ; 

c) I] est, en outre, attribué & MM. Ed- 
mond Goigny et Marcel Frager, 3.000 
parts de fondateurs ; 

d) MM. Coigny et Frager sont nom 
més administrateurs statutaires pour une 
période de six ans. 

Les tilres des 600 actions d’apport res- 
teront attachés a la souche pendant deux 
années aprés_ia constitution de la so- 
ciété et seront, A la diligence, des admi- 
nistrateurs, frappés d’un timbre indi- 
quant leur nature et la date de la consti- 
tution. 

Art. 8. — we capital social est fixé a 
1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions 
de 500 francs chacune, dont 600 actions 
(apport réparties suivant Varticle 7 ci- 
dessiis, les 2.400 autres actions étant 
toutes & souscrire et 4 libérer en numé- 
raire. . 

Art. 9. — Le capital social pourra étre 
augmenté en une ou plusieurs fois, par 
décision de l'assemblée générele des 
actionnaires, sur la proposition du 
Conseil d’administration, par émission 
de nouvelies actions payables en espéces 
ou en apport en nature. 

En cas d’augmentation par émission 
d’actions payables en numéraire, les 
actiunnaires ont droit de préférence a 
la souscription d’actions nouvelles dans 
la proportion du nombre d’actions qu’ils 
posséderont au moment de laugmenta 
tion du capital. 

Le Conseil d’'administration détermi- 
nera.les conditions, les délais et les mo- 
des d’exercice de ce droit. 

En cag d’augmentation du capital, les 
actions ne pourront étre émises. au-des- 
sous du pair. 

Art. 10. — Le montant des actions de 
numeéraire sera libéré de la moitié au 
moment de ja souscription, a la consti- 
tution de la société et le surplus, aux 
dates et dans la proportion qui seront 
fixées par le Conseil administration, 

Chaque souscripteur a la faculté de 
payer par anticipation, le montant du 
troisiéme quart ou méme la totalité des 
souscriptions, au moment du premier 
versement. 

Art, 14. — Tl est créé en outre 3.00)
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parts de fondateur qui sont attribuées 
comme i! est dit 4 l'article 7 des pré- 
sents statuts. 

Les parts de fondateurs porteront les | 
numéros de 1 & 3.000 et les titres qui les 
représenteront seront au porteur ; leur 
forme sera déterminée par le Conseil 
administration. 

ues porteurs de parts de foncateurs 
ont uniquement droit 4 la part de bénéfi- | 
ces stipulée & leur profil & larticle 42 et | 
a celle du solide de liquidation stipulée 
a Varticle 49. 

TITRE II 

Administration de la Société 

Art. 21. — La société est administrée 
par un Conseil d’administration com- 
posé de douze membres au plus et de 
cing membres au moins, nommés et ré 
vequés par l'Assemblée générale des 
actionnaires. 
Chaque adiministrateur -devra  étre 

propriétaire de cinquante actions au 
moins, affectées A la garantie de sa ges- 

ion, 
Ces actions, déposées au siége social, — 

seront inaliénables pendant toute la ges- | 
tion et frappées d’un timbre spécial in- 
diquant cette inaliénabilité. 

Art. 22. — Les administrateurs sont 
nommés pour six ans. 
MM. Coigny et Frager, en vertu de 

Varticle 6, sont nommés administrateurs 
statutaires pour six ans, conformémen’ 
a la loi. 

Le premier Conseil est nommé pai 
Assemblée générale constitutive de la | 
société et reste en fonctions Jusqu’a l’as- | 
semblée générale ordinaire, qui se réu- 
nira en 1927, laquelle renouvellera le. 
Conseil en entier. A partir de cette épo- 
que, le Conseil se renouvelle & Passem- 
blée générale ordinaire, 4 raison d’un 
nombre d’administrateurs déterminé, 
en alternant s'il y a lieu, suivant le nom- 
bre de membres en fonctions, de facon 
que le renouvellement soit aussi régu- 
lier que possible et complet dans cha- 

* que période de six ans. 
Art. 23. — Chaque année, le Conse 

nomme parmi ses membres un prési- 
dent. Le Conseil peut choisir un secré- 
taire, méme en dehors de son sein. 

En cas d’absence du président, le 
Conseil désigne celui de ses membres 
qui en remplira les fonctions. 

Art. 26. — Le Conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus étendus, 
sans limitation ni réserve pour ladmi- 
nistration de toutes les affaires de la 
société. 

Art. 27. — Le Conseil peut déléguer 
tels de ses pouvoirg qu’il Juge convena 
bles, 4 un ou plusieurs administrateurs 
A un ou plusieurs directeurs, pris méme 

- en Gehors de son sein. 
Art. 28. — We Conseil d’administra- 

tion peut allouer aux administratears, 
directeurs ou employés, une quote-part 
sur les hénéfices nets jusqu’a concur 
rence en totalité, de 10 %, comptés au 
méme rang que les 10 % du Conseil 
d’administration et, passés en frais géné 
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| raux avant la répartition des dits béné- 
: fices. 

Art. 31. — fl est nomme chaque an 
| ne ys Aye aeti i née, & l'assemblée générale des action. 
' naires, un ou plusieurs commissaires, 
| actionnaires ou non, chargés de faire 
un rapport & l'assemblée générale de 
Paniuée suivante, sur la siwation Ge le 
société, sur le bilan et sur les compte2 
présentés par le Conseil. 

, Sieurs commissaires, un seul d’entre 
| eux pourra opérer en cas d’empéche. 
ment ou de décés des autres. 

Le ou les commissaires recoivent une 
| rémunération dont Vimportance, fixée 
: par Passembiée générale, est maintenue 
| jusqu’a décision nouvelle. 
i Pendant le trimestre qui précéde 
' Pépoque fixée par les statuts pour la réu- 
nion de Vassemblée générale, les com- 
missaires ont drait, toutes les fois qu’ils 
le jugent dans Pinterét social, de pren- 

-dre communication dés livres et dexa- 
miner les opérations de la Société. 

TITRE IV 

| Assembléa générale des actionnaires 
| Art. 32. — L’assembliée générale, régu- 
liérement constituée. représente TPuni- 
versalité des actionnaires et oblige mé- 
me les absents incapables ou ‘dissidents. 

Art. 23, -~- Ghaque année, dans les six 
mois qui suivent la cléture de VPannée 
sociale, il est tenu, au siége social ou 
dans je local désigné par le Conseil 

: dadministration, soit au Maroc, soit en 

  

| Franee, une assemblée ordinaire d’ac- 
tionnaires. 

Cette assemblée doit étre convoquée 
par avis inséré dans le « Bulletin Offi 
ciel » du Protectorat du Maroc et dans 
un journal d’annonces: légales de Paris, 
quinze jours au moins avant la réunion 
de Yassemblée. 

L’assemblée se compose de porteurs 
de titres, dans les conditions détermi. 
nées 4 Varticle 37 ci dessous. Le Conseil 
détermine le mode et les délais de dépdi 
de titres quand ils ne sont pas nomina 

- tifs. 
It est remis & chaque déposart, une 

carte d’entrée. 
Liassemblée est réguliérement consti 

tuée lorsque les actionnaires présents 
ou représentés représentent le cinquié 
me du capital. 

Lorsque dans une telle assemblée, le 
capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assemblée sera convoquée 
au moins trente jours aprés. 

Cette seconde assemblée statuera va 
lablement, quelle que soit la quotité du 
capital représenté. 

Le président du Conseil d’administra 
tion ou ladministrateur qui le rempla- 
ce, est de droit président de l'assemblée. 

Liassembiés nomme assesseurs les 
deux plus forts actionnaires présents ou 
représentés et acceptant ; un secrétaire. 

Les assemblées générales ordinaires 
ont pour but : 

1° D’entendre le rapport du Conseil et 
des commissaires aux comptes, sur les 

| opérations de Vexercice écoulé ; 
  

* 

  

Si l'assemblée générale nomme plv- | 
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2° Darréter le bilan et le compte de 
profits et pertes, aprés examen et appro- 
bation ; 

3° De pourvoir, si c'est nécessaire, a 
gu au remplacement do. ; P © 

membres du Conseil ; 
4° De discuter et d’arréter toutes le- 

propesitions mises & Pordea dv jour , 
5° De nommer le ou les commissaires 

aux comptes. 
Les décisions sont prises a la simpie 

majorité des voix. 

Art, 34. — En dehors des assembiée:; 
sénérales ordinaires, appelées 4 statuer 
sur les comptes annuels, des assemblées 
extraordinaires peuvent étre convoquées 
par le Conseil d’administration. 

Dans tous les cas ot une assemblée 
extraordinaire devra étre convoquée, le 
délai de convocation sera de dix jours. 

Ces assemblées ne sont réguligremeni 
‘ constituées qu’é la condition qu’ tiers 
au moins dn eapital social soit présent 
ou représenté. 

Lrassemblée générale extraordinaire 
doit obligatoirement étre convoquée 
dans leg cas suivants : 

Modification des statuts : 
Augmentation ou réduction du capitai 

social ; 
Prorogation de la durée ou dissolu- 

tion anticipée de la Société, ou fusion 
avec une autre société ; 

Modification a4 Vobjet de ia société ; 
Les décisions sont prises 4 la majorité 

des deux tiers des voix. 
Lorsque dans une telle assemblée, le | 

capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assemblée sera convoquée 
au moins trente jours aprés. Cette se- 
conde assemblée statuera valablement, 
quelle que soit la quotité du capital re 
présenté. 

TITRE V 

Etats de situation, tnventaire, fonds 
de réserve 

Art. 40. — L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. Li 
premier exercice comprendra le temps 
écoulé depuis le 1° novembre 1920 jus- 
qu’au 341 décembre 1921. 

Art. 41. — Chaque semestre, un état 
de la société est dressé et mis & la dis. 
position des commissaires. 

A la fin de chaque année sociale, un 
inventaire et un bilan sont dressés. 

L’inventaire, le bilan et le compte de 
profits et perfes sont mis a la disposition 
des commisgaires -quarante jours au 
plus tard avant la réunion de Yassem- 
hiée générale annuelle. 

Art. 42. — Les produits nets de la so 
ciété, constatés par Vinventaire annuel, 
déduction faite des frais généranx, des 
charges. sociales et des sommes affec- 
tées par le Conseil & LPamortissement, 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé 
annuellement : 

4° 5 % pour la constitution du fends 
de réserve, jusqu’é ce que ce fonds ait 
atteint la moitié du capital social ; apré: 
quoi, le prélévement affecté & sa forma-
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tion cesse d’étre obligatoire, sauf a re- 
prendre son cours, si le fonds de réserve 
descend au-dessous du monfant fixé. 51 
le préléverent est constitué au dela, pa: 
simple décision du Conseil, Vexcédent. 
peut étre porté a des comptes spéciaux 
de réserve, pour les dépenses imprévues 
ev dainoruisseMent ; 

2° Une sommie nécessaire pour payer 
7 % aux actionnaires, a titre de premier 
dividende, sur le montant du capital 
libéré et non amorti ; 

3° 140 % au Conseil d’administration. 
Sur le solde : 75 % aux actionnaires ; 

2h % atkx-parts de fondateurs. - 

Art, 43. LiAssemblée générale 
pourra seule décider le prélévement des 
sommes. destinges 4 constituer en sus 
des sommes prévues au primo de Tar- 
ticle précédent, un fonds de , réserve 
spécia! et de dépenses imprévues. 

Les sommes devant aller & ce fonds de 
réserve et de prévoyance pourront étre 
prises sup te henstice A distribuer aux 
actionnaires et aux parts de fondateurs. 

Arl. 44. .- Le paiement des dividen- 
des se fail uux époques et lieux dési- 
gnés par Je Conseil d’administration. 
Lorsque le Conseil d’administration se- 
ra davis que la siluation de la Société 
le permet, il pourra décider, aprés clé- 
ture de lexercice, le paiement d’un 
acompte sur les bénéfices. 

Tous les dividendes ou autres parts 
dang les bénéfices qui ne sont pas ré- 
chinés dans les cing ans de leur exigi- 
bilité, demeurent acquis a la Société. 

Art. 45. -— Si une année sociale se cld- 
ture en perle, sans que le déficit puisse 
étre couvert pir la ou jes réserves pré- 
vues aux articles 42 ef 43, ce montant 
sera apnliqué au comple de profits et 
pertes eb aucun bénéfice ne sera ré- 
parti lant que la nerte ne sera pus com- 

blée. 
TITRE VT 

Association des porteurs de parts 

Art. 46. — 4° Comme condition ex- 
presse ile la création des parts de fon- 
doteur, il est convenu qu'il existera en- 
tre les propriétaires actuels et futurs 
desdiles parls une Association’ qui aura 
pour abjet de mettre en commun, réu- 
nir et centraliser tous les droits et ac- 
tions y ratlachés. 

2° Cette Association pourra seule, & 
Yexclusion des porteurs de parts indivi- 
dueliement, exercer les droits et actions 
atlachés aux parts de fondateurs, et no- 
tammenl. conclure avec la Société, tous 
traités el arrangements relatifs & ces 
droits ef actions. 

Gette-Association portera la dénomi- 
nation de: « Association des porteurs 
de parts de fondateurs de la Société 
anonyme des Tuilerie, Briqueterie et 
Platri@re de Cavablanca », 

TITRE VII 

Dissolution. — Liquidation. 

Art. 47. — Lorsque 40 % du capital 
social serant perdus. le Conseil d’admi- 
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nistration convoquera 1 
une Assemblée générale des action- 
naires pour statuer sur la continuation 
vu la dissolution de la Société. 

Art. 48. — En cas de dissolution de la 
| Société, la liquidation se fera par les 
;soins du Conseil d’administration, a 
moins que l’Assemplée gendraie des avu- 
tionnaires décide d’en charger une ou 
plusieurs personnes. 
L’Assemblée générale qui décidera de 

la liquidation fixera la rémunération 
des liquidateurs. 

L’upprobation du compte de liqui- 
dation par Assemblée générale vaul 
décharge pour ja gestion des liquida- 
teurs. 

Les slaluls resteront encore en vi- 
gueur jusqu’a lapprobution du compte 
de liquidation, 

Arlt, 49, — Le solde du cumpte de li- 
quidation est, dés Vapprobalion, mis & 
la disposition des uyants droit. 

Sur le solde de liquidation, il sera 
remboursé en premier lieu aux action- 
naires je montant versé sur leurs ac- 
lions, éventuellement augmenté, en cas 
de bénéfice, de la somme neécessuire 
pour payer 7 % dintérét sur le montant 
versé > en cus de nouveau solde celui-ci 
sera réparti comme les bénéfices, sui- 
vant Particle 42. mais sans attribuer 5% 
4 la réserve. 

Art. 50. —- Les contestations touchant 
les intéréts généraux de la Société, ne 
peuvent étre. dirigées contre le Conseil 
Vadministration ou Pun de ses mem- 
bres, qu’au nom de la masse des ac- 
tionnaires eben vertu d’une délibération 
de l'Assemblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoq.er 
une conlesiulion de celte nature doit en 
faire Pobjet @une communication au 
président du Conseil d’administration, 
qui_est tenu de mettre la propositiona 
Yordre du jour de la prochaine Assem- 
blée générale, & condition que la com- 
munication ait été faite au moins an 
mois 4 Pavance. 

Si Ja proposition est repoussée par 
rAssemblee. aucun actionnire ne pent 
la reproduite en justice dans un intérét 
particulier : si elle est accueillie. PAs- 
semblée générale désigne un ou plu- 
sieurs commissaires pour suivre la eon- 
testation 

Les significations auxquelles conne 
lieu la procédure sont adresades direc- 
blée dont étre soumis aux tribunaux, en 
fement aux commissaires, aucune si- 
enification individuelle ne peut étre 
faite aux actionnaires. 

En cas de procés, Yavis de l’Assem- 
blée doit étre soumis aux tribunaux. en 
méme temps que la demande — elle- 
méme. . 

En cas de contestation, tout action- 
naire est tenu de faire élection de domi- 
cile dans Ie ressort des tribunaux du 
siére social et toutes notifications et as- 
signations sont valablement faites au 
domicile par Ini élu, sans avoir égard 
au domicile réel. 

| Art. 5. — La présente Société ne sera 
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inimédiatement | détinitivenent constiluée qu’aprés 
1° Que toutes ies actions de numé- 

rauire wuront été souscrites et qu'il aura 
élé versé lu moitié sur chacune d’elles, 
ce qui sera consiuié par une déciaration 
nolaride, faite par la fondateur de la So- 
cielé et d laquelle sera annexée une liste 
de sovsecription et de versement, con. 
lenant les énonciations légales ; 

2° Qwune premiére Assemblée géné- 
ride aura eu lieu et reconnu la sincérité 
de lu décluration de souscription et de 
versement ef mommé un ou plusieurs 
commiissaires, 4 Veffel de faire un rap- 
pork lu deuxiéme Assemblée générale, 
sur ja valeur des-apports fails par MM. 
Coigny et Frager et sur la cause des 
avantages particuliers stipulés par les 
slaituls ; , 

3° Quune seconde Assemblée géné- 
rale aura, aprés impression du rapport 
du ou des commissaires, qui sera tenu 
ii la disposition des actionnaires, cing 
jours au Moing avant la réunion, statué 
sur les apports et avantages, nommé les 
premiers  udministrateurs, le ou les 
counmissaires des comptes et constaté 
leur aceeptation. 

Ces Assemblées seront composées et 
leurs délibérations prises suivant les 
prescriptions de la loi. Chaque  per- 
sole assistunt a ces Assemblées, aura 
droit au moins 4 une voix et 4 autant de 
voix qu'elle représentera de fois au 
moins 25 auctions, soit comme ‘proprié- 
taire, suit comme mandataire, sans pou- 
vor cvependant avoir plus de dix voix, 
tint eu son nom personnel que comme 
mnandataire. 

Pur exception, ces Assembléess cons- 
tilutives pourront étre convoquées par 
insertion faite seulement dans un jour- 
nal d’annonces légales de Casablaca, la 
veille de la réunion ; elles pourront 
méine se réunir sur convocation verbale 
el sans délai, si tous les actionnaires y 
sont présents ou représentés ou valable- 
ment excusés. 

Les dispositions ci-dessug sout appli- 
mibles aux Assembltes constitutives de. 
fouly augmentation du vapilal social et 
ayant 4 statuer sur des avantages parti- 
culiers ; toutefois, le délai de convoca- 
tion de Assemblée qui approuvera le 
rapport du ou des commissaires-vérifi- 
cateurs des annorts ef avantages parti- 
eiliers, sera de six jours. . 

Pour faire publier les présents statuts 
el les actes de délibération constitutifs, 
qui feront suite, tous pouvoirs sont don- 
nés au porteur d’expédition ou d’exirait, 

2° Aux termes d'un acte recu ~ar 
M° Letort, secrétaire-greffler en chef du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. MM. Coigny et Frager ont dé- 
claré : 

a) Que les deux mille quatre cents ac- 
tions de numéraire de 500 francs cha- 
cune, qui étaient & émettre, ont été en- 
tigrement souscrites par divers ; 

h) Et qu'il a été versé en espéces, par 
chaque souscripteur, une somme égale 
i In moitié du montantt des actions par 
lui souscrites, soit au total - 600. 
francs.
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Et ils onl représenté, a Vappui de 
cette déclarction : 

1° L’un des originaux de l’'acle de so- 
ciété sus-enonceé ; - 

2° Un dlat contenant les noms, preé- 
homs, danicile et qualité des souscrip- 
leurs. le nonibre des actions souscrites 
el le montant des versements effectués 
pur chacun d’eux. 

(ies piéces certitiées véritables, sont 
demeurées annexées audit acte. 

3° Des procés-verbaux dont copies 
ont C1. déposées pour minute 4 Casa- 
blanea, ¢ 21 décembre 1920, de deux dé- 
lihéralions prises par les Assemblées 
generales constilittives des actionnaires 
de Ja Societe dite « Société anonyme des 
Tuilerie, Briqueterie el Platritre de Ca. 
sablanca, il appert : 

Du premier de ces procés verbaux, en 
dite diy 26 naventhre 41920 : 

1° Que VPAssemblée générale, apres 

yérilication, a reconnu sincére et veérila- 
ble la déclaration de souscription et de 
versement faite par les fondateurs de 
la « Société anonyme des Tuilerie, Bri- 
queterie el Platriére de Casablanca », 
suivant acte regu par M° Letort. secré- 
taire-greffier en chef du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, le 28 
novembre 1920. 

2° Que l’'Assemblée générale a nomimeé 
M. Bride. Hubert, architecte A Casa- 
blanca, commissaire, chargé, conformé- 

* ment a& la loi. de vérifier et apprécier la 
valeur des apports en nature faits par 

» MM. Coigny et Frager, ainsi que les 
avaniages particuliers pouvant résuiter 
des statuts et de faire 4 ce sujet un rap- 
port 4 la deuxigme Assemblée générale 
constitutive. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 2 décembre 1920: 

1° Que lAssemblée générale. anrés 
avoir entendu Ia lecture du rappor! dc 

M. Bride, rommissaive, a adopté les | yrie ces Misssageries Chérifieruc3, Ge 
colriusions de ce rapport et qu’en con- 
stquence elle a approuvé les apports én 
nalure lait & la « Société anonyme des 
Briqueterie, Tuilerie ef Platriére de Ca- 
sablanca » et les avantages particuliers, 
ainsi cue le tout résulte des statuls. 

2° Que YAssembiée générale a ratifié 
la nomination comme administrateurs 
slatulaires, ainsi qu'il en résulte de Yar- 
liele G des staluts, de : : 

M. Goigny, Edmond, divecteur da ta 
Seacidlé dea Fermes Marocaines, admi- 

nistratcur-directeur de la Conpagnie 
des Messageries Chérifiennes, demeu- 
rant 4 Casablanca, 20, rue de Dixmude ; 

M. Frager, Marcel. industriel. demeu- 
rant Casablanca, 20, rue de Dixmude : 

El av nommeé en oulre, comme pre- 
miers udministrateurs, dans les termes 
de Varticle 22 des statnts : 

i° M. Bonnard de PAage, Roger. han- 
ier président du Conseil d'admiis- 
lratiog de la Société Jules Huet et Cie ; 
adnttnistrateur de la Société des Fermes 
Marocaines ef de la Compganie des 
Messngeries Chérifiennes, demeurant a 
Paris. 8, rue Ménars ; 

2° M. le vicomte Le Guales de Mezau- 
brain, Alain, membre du Conseil de di- 
rection des Armateurs de France, pré- 
sident du Syndicat des Armateurs, Ca- 
pitaines et Marins. Bretons, administra- 
feur des Forges et Laminoirs de Breta- 
gne. administrateur des Forges et La- 
minoirs du Bourgef, administrateur de 
Ja Banque de France a Saint-Brieuc, 
président du Conseil d’administration 
de Ja Société des Fermes Marocaines et 
fle la Compagnie des Messageries Ché- 
riflennes, demeurant 4 Saint-Brieuc, 
villa Rohanech ; 

3° M. Guyot, Paul, président de la 
Chambre d’Agriculture de Casablanca, 
administrateur-directeur de la Société 
(les Fermes Marocaines et de la Compa-   

  

  

meurant & Casablanca, rue de Bous- 
koura ; : 

4° M. Marguerite, Jacques, industriel, 
administraleur de la- Société Jules Huet 
el Cie, demeurant 4 Paris, 21, rue Au- - 
ber ; 

o° AMI. Pichelin, Paul, chevalier de la 
Légion d’Honneur, croix de guerre; ad- 
iinislrateur de la Société des Fermes 
Miarocaines el de-la Compagnie des 
Messageries Chérifiennes, demeurant a 
Lessac, par Guérande (Loire-Inférieure); 

6° M. le baron de Rouville,, Ferdi- 
nand, chevalier dé la Légion d’Honneur, 
croix de guerre, administrateur de la 
Société des Fermes Marocaines et de la 
Compagnie des Messageries Chérifien- 
nes, demeurant Chateau du Mesnil par 
Andouillé (Mayenne). 

Lesquels ont aecepté: iesdites fone- 
lions, . 

3° Que Assemblée générale & nom- 
me deux commissaires pour faire un 
rapport & Assemblée générale sur les 
comptes du ‘premier exercice social et 
sur la situation de la société, conformé- 
ment & la loi 

4° Quelle a approuvé les statuts tels 
qu’ils sont établis par lacte passé de- 
vant M® Letort, secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de Casablanea, 4 Ca- 
sablanca, le 23 novembre, et a déclaré la 
Société définitivement constituée. 

Expéditions : 4° de Vacte contenant 
les statuts de la Société; 2°de Tacte 
de souscription et de versement ¢ 3° de 
Pacte de dépot et des deux délibérations 
des Assemblées constitutives y anne- 
xees seront déposées an Registre du 
Commerce le 29 décembre 1929 au erefte 
du Tribunal ce premiére instance de 
Casablanea. , 

Pour extrait et mention : 
Les Fondateurs : 
Coteny et PRAGER. 
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Bilan au 30 septembre 1920 

440.187 

131.678 59 

29 

44.085 55 

3 88 

ADL.A%) 4t 

-518.770 84 

  

ACTIF 

Caisse, Banque et Trésor....... «+. Fr. hy 

Portefeuille et Bons Défense Nationale. 254 

Rentes, actions, obligations et partici- 
pations financiéres..... bee e ener eens 6 

Avances sur titres et reports.......... i9 

Comptes-courants waco ee eeeeeaees wes 104 

Comptes d’ordre et divers......... ves 15 

A reporter o.... 424 868 . 285 56   

Repurt.. .... 424 868.285 56 
Inimeubles sociaux .................. 6.407.821 09 
Succursales (établissem. et installat.)... 4.550.000 » 
Actionnaires (versem. 1. ap. 8.) 48.736 

actions libérées de 125 francs...... 418.276.0009» 
Fr ABA. 102.4106 

PASSIF ° 
Capital oo... sees Fr. 75.000.000 — » 

Statutaire....., 4.940 ..G0U 
Réserves , Supplémentaire 18.165.000 25.355.000  » 

Immobiliére.... 2.250.000 
Dépdts et comptes-courants 
Effels a payer...................00... 
Comptes d'ordre el divers,.... 
Profits et pertes des 

dents 

Came ere wane 

exercices précé- 

Ir, 

    

324.965 

2.3835 

24010 

2.425 

454.102 

.344 66 
729» 

849 15 

183 84 

406 65. 
Le Président stu Conseil d’ Administration : MDOUARD CAZALET. 

Certifié conforme aux écritures, 
L'Inspecteur Général: A. JACQUIER.


