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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 25 décembre 1920 
  

. Le Conseil des Vizirs s’est réuni le samedi 25 décembre 
up20, & Fés, sous la présidence de S. M. Chérifienne. 
bOI Eee 

| PARTIE OF FICIELLE 

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1920 (12 Rebia I 1339) 
autorisant la ville de Casablanca‘ proroger la convention 
du 25 mai 1920 passé eentre elle et le Crédit Foncier 
d@’Algérie et de Tunisie pour ouverture d’un crédit en 
compte courant de la somme de cinquante millions. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

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

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la convention passée a Paris, le 25 mai 1920, enlie 

le Urédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, représenté par 
M. Jourdanne, administratetr-directeur, d’une part, et 
M Pictri, Directeur Général des Finances du Protectorat, 
agissanf au nom de la ville de Casablanca, d’autre part ; 

Vu Varvété viziriel du 4 janvier 1919, portant reglement 
sur la Comptabilifé municipale et notamment l'article 33 ; 

Vu le dahir-dn'7 aoftt 1920 (21 Kaada 1358), autorisani 
Ta ville de Casablanca a se faire ouvrir auprés du Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie, un crédit en compte courant 
de la somme de 50 mitlions de francs, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE Uxigur. — La ville de Gasablanea est aulorisée 

@ proroger pour une durée de trois mois la Convention du 
2) mai 1920; par laquelle le Crédit Foncier d’Aleéric et de 
Tunisie lui onvrait un crédit en compte courart de lu somme 
de 50 millions. 

Le maximum de ce crédit sera toulefois ramené a 
25 millions et le taux de l’intérét sera porlé deo oh 6,fo °%. 

Foit & Mekneés, le 12 Rebia I 1339. 
(24 norembre 1920). 

Vu pour promulgation et nase & exécution ; 
Meknés, le 27 novembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 
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N° 429 du 11 Janvier 1gat. 

DAHIR DU 7 DECEMBRE 1926 (25 Rebia I 1839) 7 
atiribuant 4 la ville de Marrakech certains immeubles 
domaniaux précédemment acquis des édpoux Mazeres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) - 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu‘aux termes d’une convention .interve-- 
nue le 13 décembre entre I’Administration des Domaines de_ 
l’Etat, d’une part, et la dame Pincemin, Marie, Léontine, _~ 
épouse du docteur Mazeres, Edouard, 4 Marrakech, -diment’ 
autorisée par son mari, d’autrée part, ladite dame Mazeres 
s’est engagée 4 céder & 1l’Etat, tant A titre gratuit qu’a titre 
de vente et d’échange avec soulte, une certaine étendue | 
dimmeubles non batis, lui appartenant en propre et sis a 
Marrakech ; oe 7 

Vu le dahir du 28 décembre 191g (3 Rebia I 1338), ap- 
prouvant Véchange ci-dessus ; , , 

Vu Parrété. viziriel du 27 décembre 1919 (2 Rebia I 
1338), approuvant‘la donation eét la vente-objet de la con- 
vention susvisée ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1920 (16 Djoumada II 
1338), augmentant la soulte & payer par l’Etat 3 Mme Ma- 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnyTicLe premiun. — Sont attribués & la ville de Marra-. 
kech, les divers terrains acquis par l’Etat, de Mme Pincemin, 
Marie, Léortine, épouse Mazeres, conformément & la conven- 
licn inlervenue a cet effet, le 13 décembre 1919, entre ladite 
dame Mazeres, A ce diiment autorisée par son mari, et i’Ad- 
ministration des Domaines de 1’Etat, approuvée par le dahir | 
du 28 décembre r1grg (3 Bebia I 1338), et.l’arrété vizirie’du ~ 
27 decembre 1gig (2 Rebia I 1338). 

Ges terrains sont-destings 4 étre transformés en Jardins 
publics ou a étre incorporés A la voirie municipale. . 

Tontefois, la parcelle des dits terrains, située & Vangle - 
.de la plice Djemaa-cl-F’na, destinée & recevoir des consiruc- 
lions, par exception aux dispositions qui précédent, conti- 
nuera & faire partie du Domaine privé de 1’Etat. 

\ier, 2. — La ville de Marrakech versera directement a 
Mine Mazeres, le prix des lerrains atiribués cette ville par 
le présent dahis, cilculé conformément & la convention du 
(3 décembre tgrg susvisée, ainsi que Ja soulte visée A Var. 
rlé viziriel du 8 mars 1g°0 (16 Djoumada II 1338), 

Elle supportera également tous les frais afférents & l’opération. ‘ 
‘ Fait & Meknés, le 25 Rebia I 1339, 

(7 décembre 1920). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : ‘ 

Rabat, le 10 décembre 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général : 

Le Secrélaire Général aia Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



N° 429 du 11 Janvier 1921. 
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DAHIR DU 11 Du CEMBRE 1920 (29 Rebial 1339) 

portant suspension des affets de Particle 8 du dahir du 

- 5 juillet 1920 sur la plus-value immubiliére. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article & de dakir du & juttlct 1920 porte que la taxe 

de plus-value est exigible, dans les cas d’expropriation pour 

cause d’utilité publique, sur le montant de | indemnité 

excédant le prix de revient de l’immeuble exproprié. ; 

‘Mais il a paru que l’application immédiate de l’article 8 

était trop rigoureuse, du fait que les accords entre les pro- 

priétaires ‘et les municipalités,"en vue de l’aménagement 

des villes, n’avaient pas fait état jusqu’ici du payement des 

~ taxes de plus-value. 
Pour ce motif, le présent dahira pour objet de retarder, 

pendant un an, l’application de l’article 8 précité. 
* 

* & 

LOUANGE A DIEU. SEUL | | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caide de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
~ Waut,en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont suspendus, pour fia durée 

d’une année, 4 compter du 15 juillet 1920, les effets de 
Varticle 8 du dahir du 5 juillet 1920 sur la plus-value im- 

_mobiliére. 
Seront, en conséquence, exonérées des droits d’enre- 

gistrement et de la taxe de plus-value immobiliére, les opé- 
_ rations d’expropriation pour cause d’utilité publique cona- 
tatées par acte ayant date certaine entre le 15 juillet 1920 et 
le x4 juillet 1g21. ' 

Fait 4 Fés, le 29 Rebia I 1339, 
(41 décembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

_ - DAHIR DU 14 DECEMBRE 1920 (2 Rebia II 1339) 
‘relatif 4 la législation applicable 4 certaines aliénations 

de terres collectives | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

- Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
' Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article 14 du 
dahir du 27 avril 1919 (26 Redjeb 1337), organisant la 
‘tutelle administrative des collectivités indigtnes et régle- 
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mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, ne 
sont pas applicables aux aliénations de biens collectifs ré- 
gulitrement consenties, sans stipulation de remploi, anté- 
rieurement au dahir susvisé. I] en est de méme des transac- 
tions ddment approuvées par le conseil de tutelle, aux- 
quciles pourront donner lieu les dites aliénations. 

Fait a Fés, le 2 Rébia I 1339, 

(14 décembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 
Rabat, le 7 janvier 1924. 

‘ Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. — . 

; 

  

    eb 

DAHIR DU 29. DECEMBRE 1920 (17 Rebia II 41388) 
modifiant les ressorts judiciaires 

de la zone francaise de Empire Chérifien 

LCUANGE A DIEUSEUL! = 
(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 Tres 
Haut en illustrer la teneur ! | 

“ue Notre Majesté Chérifienne, 
¥ 

1 

a " + or de Notre dahir organique du 
12 aodt 1913 (g Nas... rAdr) ; 

Vu Notre dahir du 22 décembre 1916 (26 Safar 1335), 
sur les ressorts judiciaires ; 

Vu Varticle 18 de Notre dahir du 1™ septembre 1920 
(17 Hidja 1338) portant additions et modifications aux titres 
I et II de Notre dahir organique du 12 aodt 1913 (g Rama- 
dan 1331) ; . 

Considérant que la création de nouveaux tribunaux de 
| Paix & Casablanca, & Ribat et A Meknés, doit entrainer te 
modification des ressorts judiciaires de la zone francaise 
de l’Empire Chérifien, | - 

A DECRETE CE QUI BUTT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Notre dahir 
du a2 décembre 1916 (26 Safar 1335), sont remplacées par 
les dispositions suivantes . 

Les ressorts des tribunaux francais institués sur le 
territoire de la zone francaise de VEmpire chérifien, sont 
ainsi fixés : . 

Tribunal de paix de Casablanca (Circonscription nord). 
— Partie de la ville de Casablanca, située au nord et A l’est 
de la rue du Commandant-Provost, de l’'avenue du Général- 
Drude et de la route de Médiouna. Parties des contréles ci- 
vils de Chaouia-nord et de Chaouia-sud, situées & Pest ou.au 
nord de la voie ferrée allant de Casablanca & Ber-Rechid, Kasbah-Ben-Ahmed et Oued-Zem, ainsi que ces trois locali- 
tés. Territoires situés au uord ou & Vest de la ligne formés 
par la route allant d’Oued-Zem & Boujad et 4 Kasbah-Tadla, ainsi que cés trois localités. Partie du territoire du Tadla, 
située au nord ou A Vest de cette ligne jusqu’a la limite séparative du territoire du Tadla: et de Ja région de Meknés, proprement dite. .
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Tribunal de patz de Casablanca (Circonscription sud). 
—- Partie de la ville de Casablanca, située au'sud et & l’ouest 

de la rue du Gommandant-Provost, de l’avenue du Général- 
Drude, et de la route de Médiouna. Parties des contrdéles ci- 

vils de Chaouia-auid <i ue ChaGuic-cad, & lL acet oc at sud 
de la voie ferrée, allant:de Casablanca 4 Oued-Zem. Partie 

du territoire du Tadla, située au sud de cette voie ferrée et 

de son prolongement par la route Oued-Zem- Boujad et Kas- 
bah-Tadla. 

Tribunal de paix de Mazagan. — Contréle civil des 
Doukkala. 

- Tribunal de paix de Safi. — Contréle civil des Abda. 
Tribunal de paiz de Mogador. — Contrdle civil de Mo- 

. gador et annexe des Haha-sud. 

Tribunal de paix de Marrakech. — Région de Marra- 
‘kech (Agadir compris), 4 l’exception du contrélé civil de 
Mogador et de l’annexe des Haha-sud. 

_ Tribunal de paix de Rabat (Circonscription nord). — 

Contrdle civil de Salé. Contrdéle civil de Tiflet. Région ci- 
vile du Rarb, comprenant les contréles civils de Kénitra, 

de Mechra-bel-Ksiri et de Petitjean. Cercle d’Ouezzan. 
Tribunal de paiz de Rabat (Circonscription sud). — 

Rabat-ville. Contréle civil de Rabat-banlieue. Contrdle ci- 
- vil des Zaer. 

Tribunal de paix de Meknés. —— Région de Meknas, ex- 
cepté le Cercle d’Ouezzan et les territoires du Tadla et de 
Bou-Denib. - 

Tribunal de paix de Fés. — Région de Fés. Cercle de 
Matmata. Cercle de Taza. 

Tribunal de paix d’Oujda. — Cercle de Guercif. Gerele 
de Mahiridja. Région civile d’Oujda, y compris Figuig et 
‘territoire de Bou-Denib. 

Arr, 9. — Le service des audiences correctionnelles et 
de simple police sera assuré par les juges de paix de Casa- 
blanca et de Rabat dans les conditions qui seront détermi- 
nées par des arrétés du Premier Président de la Cour d’ap- 
pel de Rabat, sur | avis du Procureur général. 

. Arr. 3, — Les tribunaux de paix énumérés a |’article 
premier, ressortissent aux tribunaux de premiére instance 
ci-aprés, dont ils constituent respectivement les ressorts : 

Geux de Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marra- 
kech, au tribunal de premiére instance de Casablanca ; ; 

Ceux de Rabat, Meknés et Fas, au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat ; 

Celui d’Oujda, 
d’Oujda. 

au tribunal de premiére instance 

ART. 4. — Les trilbunaux de premiére instance de Casa- 
blanea, de Rabat et d'Oujda ressortissent & Ja Cour d’ appel 
de Rabat. 

Ant. 5. — Le présent dahir entrera en vigueur le 
* janvier rgot. 

Fait a Fés, le 17 Rebia Il 1339. 
(29 décembre 1990). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 34 décembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ne 429 du 1 Janvier. 1ga1. 
  

DAHIR DU 7 JANVIER 1921 (26 Rebia II 1339) 
modifiant le dahir du 9 juillet 1920 (22 Chaoual 1338): 

portant Gaation du Budget général da Etat pour- 
VExercice 1920. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew Tris, 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE UNIQUE. — Les crédits des: chapitres et articles. 
ci-dessous désignés, de la 2° partie du Budget de l’Exercice- 
1920 sont modifiés comme suit : 

  

  

   
  

        

EN 
ee nee, 

& 2 , bdi 4/8 RUBRIQUES BUDGETAIRES Credits. | Crédits [fF 3 5 
primitifs nouveaux 

1 Paiement des dettes contractées . 
par le Makhzen .....; a levasceses : 990.000] 992. 900 

3 Travaux du port de Casablanca.} 780.000 808.1 4h. Travaux de routes ............. 990.000 1.854.00 
5 a | Aménagement provisoire de la 

Résidence Générale et des Services 
administratifs 4 Rabat.........".. 700.000} 707. o00if 

bl _Installation des Services admi~| ~ 
nistratifs dans les villes autres que . 
Rabat 2.0.0.0... ccc ces cue cee ee :-| 550.000 469.000 

c Installation des Services judi- 
ciaire et pénitentiaire.. ..... +++} 625.000) ga7 agg 

6 a |Construction, aménagement, ins- ‘ 
tallation: d'hépitaux, d'anibulan. 
cen, de batiments divers pour I’as- 
sistance médicale............,... 3.200.000/3 293 00 

b | Construction d'écoles, dé colle , 
ges. de batiments divers pour l’ins- 
truction publique ................ 1.180.000; 912 000 

c Tustallation de lignes et de postes 
télégraphiques et téléphoniques de . bureaux postaux et télégraphiques| 560.000 823.000) 7 a Premiéres dépenses nécessitées ‘it par la mise en valeur des forats du 
Maree... ee, 410 000) sg2.0 b |*Irrigations ,champs d'essais, des- 

: séchement des marais et pt autres 
travaux d'jntérét agricole. ~~. 580.000] 567. d Premiers travaux d’ exécution du . . cadastre... 810.000) gaz 8 Subventions aux villes du Maroc 

pour travaux municipaux: 
1 Casablanca ......0..005..,.00 1.900.000] 4 960 2 Rabat... 

150.0001 475. 3 FOS oe, 280.000] 305. 4 Meknés.....0 0. 50.000} 975, : 5 | Marrakech......0......0, 120.000] 445.000 6 Mazagan...... 6... 25.000] 30.0004 7 Saf... ol, Orem eee a eee ae 140.000 165.0 ‘8 Mogador 0.0... 15.000] 24 9: Sale, 2,000 5.      
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& 3 . _Grédits | Crédita | 
a 3 RUBRIQUES BUDGETAIRES primitifs | nouveaux | 

a | < 

10 | Kénitra............. eee eeeenee 25.000} 50.00 

4d Autres centres .........-200..05 133.000] 138.00 

9. Etudes de lignes de chemins de a 
TEE cece cece eee een nee 64,000| 65.00 

“40 |- . Ccaservation des Monuments his- 
toriques ...... cece eee ee eee 880.000) 894.0 

it a Travaux de premiére mise en va- 
leur du patrimoine immobitier du 
Makzen: achat d’immeubles néces- 

_|sités par Pexécution du plan d’ex- 
tension des villes et lacréationde| 
lotissements urbains et ruraux....} 140.000) 133.00 

  

  
Fait @ Fés, le 26 Rebia II 1339, 

(7 janvier 1921). 
Vu lgati ise & exécution : pour promuigation et mise a execution ; 

Rabat, le 10 janvier 1924. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
¥ 

, ne ge nn coreg 

’ ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1920 
(5 Hidja 1338): 

sportant nomination de nouveaux membres des Conseils 
@administration des Sociétés indigénes de pré- 

voyance de la Région de la Chaouia. 

  

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

les Sociétés indigénes de prévoyance ; 
Vw les différents arrétés viziriels instituant les Sociétés 

‘indigénes de la Région de la Chaouia ; 
‘Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes |. 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

.> ,. ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
des Conseils d’administration des Sociétés de prévoyance 
-Ci-aprés désignées, en outre des membres de droit énumé- 
‘rés 4 ]’article-4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) 
spour la durée de trois ans, & compter du 22: aoft 1920, les 
motables dont les noms suivent : 

Société de prévoyance de Chaouia-Nord 

Si Mohammed: ben Larbi bel Caid, des Mediouna. 

Si Bouchaib ben Zeroual, des Ouled Zian. 

Si Abdennebi bel Hadj Lhassen, des Zenata. 
Si Ali ben Larabi, des Ouled Ali. 

Si Bouchatb hen Maati, dés Ahlaf. 

Si Larbi hen Abdelkader, des Moualin Ghaha. 
Si Mohamed ben el Mir, des Moualin Outa. 
Driss ben Si ben Said, des Beni Oura. 

Si-Larbi ould M’Hammed ben Ali, de Fédala. 

Société de prévoyance de Ber Rechid 

‘Ben Allal ben Abdellaoui Fokri, des Ouled Abdallah, 
Ouled Harriz. 

Hammad ben Touhami, des Abbara. 
El Hadj ben Smain Habbechi, des Oulad Ghoufir. 
“Mohammed ben: Hadj Djilali ben Dris, des Ouled 

Salah.   
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Société de prévoyance de Chaouia-Sud . 

Abdeikebir ben Abmed, des Guled bou Ziri. 
Abdallah ben Bouchta, des Mzamza. 

Mohammed ben Bou Azza, des Ouled Sidi ben Daoud. 
Abdelkhleq ben Amor, des Hedami. 
Abdallah ben Ahmed bel Yamani, des Oulad Arif. 
Smahi ben Ahmed, des Oulad Abbou. 

Abdallah ben Abdelkader, des G’dana. 

Mohamed ben Larbi ben Moussa, des Moualin el Hofra. 
Cheikh Ameur ben Ahmed, des Oulad Ameur. 
Abbés ben Larbi, des Oulad Akkaria. 
Embarek ben Larbi, des Oulad Ali. 

_ Société de prévoyance de Ben Ahmed 
El Afia ben Belkacem, des Beni Sendjaj-Cherak. 
Mohammed ben Aomar Ziani, des Ouled Sidi Bel- 

kacem. 

Mohammed ould Moulay Abdesselem, des Ouled Sidi 
Hadjaj. , 

Mohammed ould Laraoui, des Behalla. 
Hadj Larbi ben Maati, des Beni Ymane. 
Djillali ould Mohammed ben Bouabib, des Ouled Attou. 
M’Hamed ould Koba, des Ouled Hamama. 

' Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé. de Vexécution du - 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 5 Hidja 1338, 
(20° aott 1920). 

MOHAMMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, te 21 aotit 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

_-Unsain BLANG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AoUT 1920 
"(B Hidja 1338) 

relatif aux djemaas de. tribus de la Chaouia. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre rg16 (25 Moharrem 1335), 

créant des.djeméos de tribus:; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires. indigénes 
et du Service des Renseignements, + 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres des dje- 
maas de tribus ci-aprés désignées, instituées par arrété vizi- © 
Tiel du 1° octobre 1917 (14 Hidja 1335), est. modifié ainsi 

‘| qu’il suit 
Djemaa de tribu des Ouled Bou Ziri : 11 membres, au 

lieu de 12; 
Djemén de tribu des Ouled Arif: 8 membres, au lieu 

de 15;. 

Djemaa de tribu des Moualin el Hofra : 90 membres, 
au lieu de 13. 

Le nombre des membres de la djemfa des M’lal, fixé 4 
25, par arrété viziriel du 3 septembre rg17 (15 Kaada 1335), 
est réduit @ 24. 

Art, 2, — Est renouvelé pour une durée de trois an- 
nécs, A compter du 22 aodt 1920, le mandat des membres des 
djemias ci-uprés désignées :
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Mediouna : Djemda de tribu des Beni QOura: 
Ouled Zian ; Driss Ben Si Ben Said Ken Moussa, Beni Meksai ; 
Zenata ; ! El Maali Ben Thami, Beni Meksal ; 
Oulea Harvie ; El Ayachj Ren Ahmed, Beni Meksal ; 
Menia ; Mohamed Ben Djillali, Guettaba ; 

- Maarif ; Salah Ben Amor, Beni Moussi ; 
Ghezouani Ben El Hadj, Ouled Younes ; 

Ahmed Ben Naceur, Ouled Younes. 

OQuled M’Hammed, 
instituées par arrété viziriel du 3 septembre 1917 (15 Kaada 

1335), Djeméa de tribu des Uuled Sebbah et Ouled Ali: * 
aaa 5 Cheikh Larbi Ben Himeur, %’Birat ; 
Ouled Abbou . Bouchaib Ben Sliman, Ouled Faida ; 

Nop toes . a: Miloudi Ben Thami, Ouled Attia ; . og. er ; d ’ ’ , ’ ae par arrété viziriel du 1° octobre 1917. (14 Hidja Mohammed Ben Seghir, Ouled Azous ; - 
1335). ; ; = . Bouazza Ben Mohamed Ben Slima, M Zaraa ; Ant. 3. — Sont'nommés membres des djemfas de tri- Mohammed Ben Hachmi, Krarma ; 
bus, ci-aprés désignées,. pour une durée de trois ans, a Mohammed Ben Bouchaib, Zidan : compter du 22 aodt 1920, les notables dont. les noms suivent : : 

Ali Ben El Arabi, Maatga-Zidan ; 
Bouazza Ben Taieb, Ben Smain-Redadna ; 
Djillali Ben Retal, Ouled Korra ; 
Mohammed Ben Djiliali, Ouled Malek , 
Bouchaib Ben El Hadj, Delaldja ; 
El Hadj Bouchaib Ben El Hadj, Maizine , 
Si Bouchaib Ould Mouina, Ablaf-Dersa ; 
Bouchaib Ben Taieb, Ghanem. 

Djemaa de tribu des Ahlaj et Melilla : 
Bouchaib Ben Maati, Ouled Zid ; 
Mohammed El Meskini, M’Harga ; 
Si Bouchaib Ben El Hadj, Blidiin ; 
Cheikh Mohammed Ben Hamou, Ouled Djaich ; 
Larbi Ben Abdesselem, Z’Garna ; 
Si Ben El Hadj Ben Djilali, Ouled Salah ; 
KI Hadj Brahim Ould. Ben Cherki, Ouled Moussa ; 
Larbi Ben Hamou, Khobizine ; 

Diemda de tribus des Feddala: 

Abdallah Ben Touhami, Ouled Rami ; 

Hamou Ben Had} Driss, Ouled Rami ; 
EL Hadj Ben Touhami, Ouled Youssef ; 
Ahmed Ben Tahar, Amour ; 
Ali Ben El Hadj Ould El Hadj Ahmed, Ghezoulat ; 

El Arbi Ould Ahmed Ber Ali, Amour ; 

Si Ahmed Ben El Aroula, Ghenimyne. 

Djemda de tribu des Ziaida Moulin el Ghaba : 

Larbi Bel Kebir, Ouled Tartaia ; 

Abdelkader Ould Kassem, Ouled Tarfaia ; 
. Djiliali Ben Kamel, Deghaghia ; 
Taibi Ben Ahmed, Deghaghia ; 

Larbi Ben Abdelkader, Deghaghia ; 
El Hadj Ahmed Ben Mekki, Ouled ben Sliman ; 

‘Mohamed Ben Salah, Ouled Ahmed ; 
Ben Rahal Ben Seghir, Ouled Ahmed ; Cheikh Si Mohammed Ben Bouazza, Ouzika ; Hadj Embarek Ben Tami, Ouled Ahmed ; Si Ahmed Ben El Hadj Mohammed, Ouzika ; 
Djillali Ben M' Hamed, pured Ahmed ; Abdeslem Ben Ouhab, Ouahab Voudnin. 
El Ghazi Ben Salah, Ouled Ahmed ;_ on . eo 
El Hassan Ben Larbi, Ouled Yahia ; . ; Si EI K MAB de Chan Ouled Bou Zirt ; . 
Lechheub Ben Moussa, Ouled Yahia ; M oir pen | mec? iraoul Afifi; ; oa te ohammed Bel Hadj Djillali Melliti ; Majoub Ben Smain,' Ouled Yahia ; Hamrich Bel Hadi Cherkj we : / ch Bel Hadj Cherki Ech Chlihi El Mekki Ben El Hadj, Ouled Yahia; Bouchaib Bel Hadj Djillali Melliti; Ahmed Ben Bouabib, Ouled Yahia ; Mohammed Ben eahts TT ely 1S 
Si Mohamed Ben Bouchaib, Attamna ; Abaida Ben Daowia Hl Yo i. , 
Si Radi Ben Abdelkader, Attamna ; Gheikh Bou hs ib B * Lachi Ny iti - 
Si Mohamed Ben Ahmed, Attamna ;: Si Fl Hadi Tah Coch oh elliti 5 
Ben Gherki Ben Larbi, Alttamna ; Taibj Ren B aner Sekkaki: 
Khalifa Ben Thami, Attamna ; Mohains ed Ben AT © . 7, , he 
Mohamed Ben Maati, Attazina ; : Moh. m 1B a Ahme Nchaili M i Tahar Ben Bechir, Attamna. Mc “pmed en \hmed Nehaili Mesnaoui. 

Djemda de tribu des Ziaida Moualin el Outa : Si Ab dallal, Be, Powhet M'Zamza : 

Tami Ben Mohamed Ben Ahmed, Beni kerzaz ; Si Said Ben El Hadj Abdallah ; 
Abdelkader Ben El Hadj, Ouled Balhoul ; Si El Bajjaj Ben Allal ; 
Abbou Ben Haddi, Ouled Taleb ; Si El Hadj Taibi Ben Ali Chorfi ; 
Abdelkader Ben M'Hamed, El Biodh ; . Si Mohammed Ben El Moudhen El Ouadi ; 
Mohamed Ben El Hachemi, Oiled Chetan ; Si El Hadj Amor Bel Hamra El Ouadi ; 
Abdallah Ben Sadia, Gouacem ; El Ourrag Ben El Hadj Zoubir El Ouarraqi ; 

Boutahar Ben \hmed Saadaoui : 
Si Ahmed Ben Mohammed Ben Mazaizia : 
Larbi Ben Hadi El Hassane El Arar} ; 

M’Hamed Ben Ali, Ouled Bourrouis ; 
“Mohamed Ben El Mir, Ouled Boudjema ; 
Ali Ben Larbi, Ouled el Ali.  
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M’Hammed Ould Mahracha ; Si Bouazza Ben Mohammed El Haouzzi ; 
Bouazza Ben Hajjaj El Arar ; Si M’Hammed Ben Amor El Aloui, Oulad Moumen ben 
Si Mohammed Ben Tayebi Merzougui ; Kacem ; 
Ahmed Bel Askan Merzougui ; Si Mohammed Ben El Hadj Amor, Oulad Moussa ; 
Si Mebommed Ber Kerruum Mecrnacel; 2+ ® Si Mohammed Pel F! Pads Pousvelec:, Orled et Ba. 
Bouchaib Ben Reghai Mesnaoui ; hal. 
Si Maddani Ben Azzouz Djeddaoui ; Djemda de tribu des Beni Meskine : 
Djilali Ben Tahar Djeddaoui ; ; . Cheikh si Ameur Ben Mohammed, Oulad Ameur ; 5 
Si Abdelkader Wen Mohammed El Araibi ; ; Fekak Ben Mohammed, Oulad A eur ; 

Si Mohammed Ben Kacem El Mezrichi ; 3 Miloudi Ben Sahraoui, Oulad Ameur ; 
Si El Hadj Mohammed Bel Beeir Themoussi ; i ed bel. ‘ Cheikh Allal, Oulad Farés , 
Si Mohammed Ben Kebir Ghannami. Bouazza Ben Brahim, Oulad Ali Fars ; 3 

Djeméaa de tribu des Ouled Sidi Ben Daoud : Mokaddem Moussa, Krakra ; 
iow . Larbi Ben Hadj, Krakra ; , 

vpeikh Bi ne ohammed Ben Bouazza Daoudi ; 7 Mokaddem Si Ahmed Ben Larbi, ‘des Ain Blal ; 
Maati Ben Bou. Senna Snini : ? . 3i Mohammed Ben Maati, Ain Blal ; 
Ahmed Bel Aissaoui El Amri oo Sous-Caid Abbes Ben Fekki, Oulad Akkaria ; 

| Bed da Ben Taibi Zekkaki : , Si, Mohammed Ben Fekki, Oulad Akkaria ; 
Djillali Bel Hadj Dokhechni ; - Ali Ben Hadj, Oulad Akkaria ; . 
Hammadi Ben Cherki El Hamdi , Sous-Caid Bouchaib Ben Bou Haffa, Oulad Fraha : ; 

Daoudi Ben Mouimen Khemlichi , Abd El Aziz Ben Maati, Oulad Fraha ; Djillaii Ben Jaabousa El Hebati ; . Cheikh Maati Ben Djillali, Oulad Djemai ‘Sal ; \ 

- El Hadj Bedda El Heddoum El Ganzri ; ” Maati Ben Salah, Oulad Djemai Sal ; 
"Mohammed Ben Larbi Rimi ; Sous-Caid Embarek Ben Larbi, Beni Kheloug; ‘— 
Larbi Ben Hammadi El Haouari ; Mohammed Ben Larbi, Beni Kheloug ; 

‘Bouchaib Ben Djedida Zernmouri ; Larbi Ben El Larbi, Beni Kheloug ; 
Ben Daoud Ben Taibi El Yagrini ; Si Bouazza Ben Djillali, Beni Kkeloug ; 
Mohammed Ben Kaddour Fl Hammadi: * $i Bouazza Ben Hadj, Oulad Yahia ben Aich ; 
Si Mohammed Ben Tahar El Hamdi ; . , Basri Ben Hamadi, Oulad Yahia ben Aich. 

El Hadj Ben Roua Seghairi ; Djeméa de tribu des M’lal : 

Si El Hadj Khalais Seghairi. . ‘Mohammed Ben Hadj Abdelkrim, Oulad Amor ; 
Djeméa de tribu des Ouled Arif: Bouchaib Ben Hadj M’Faddel, Oulad Amor ; 

E} Hadj Rahali, Oulad Amor ; 
Hadj Tahar Ben Fahil, Oulad Zoraha ; 
Hamou Ben Laidi, Oulad Zoraha ; 
Mohammed Ben Tahar, Ain Dorbane ; 

Hadj Abderrahman Bel Hadj Driss, Ain Dorbane ; 
Hadj Larbi, Oulad: Abbou ; 
Miloudi Ben Hadj, Oulad Abbou ; ; 
Larbi Ben Larioui, Aceilat ; 

Bouchaib Ben Lefqui, Khezouana ; 

- ‘i Abdallah Ben Ahmed Bel Yamani:'; 

Si Mohammed Bel Hadj Said, Oulad Mamiti ; 
Si Oma R’Ben Abdelaziz, Oulad Moumen ; 
Si Hadj Tahar Ben Zaouia, Oulad Salem ; 

Si Ahmed Ben Bouazza, Hemmadat , 
Si Mohammed Ben Larbi Zerousl, Zouagha ; 
Si Mohammed Ben El Hadj Amor, Oulud Hamiti ; 

‘Si. Bouchaib Ben Amor, Qulad Moumen bou Hammad. 

Djemda de tribu des Moualin El Hojfra: Renard Be hated Gh Rima ; 

Si Mohammed: Ben Larbi Ben Moussa, Khoricat ; hall Ben Monamme emitiyne ; 
Si Salah Ben Hadj Bel Azzouz, Cherkaoua ; ; Moone a Ben a eerenden Oulad bou Derkac ; : 

Si El Hadj Mohammed Bel Hadj Lhassem, Oulad Sidi Lah u enia, Lerarfa ; 
Ahme a; ahcen Ould Hamida, Guedihai ; 

M’Hamed Ben Abdesselem Oulad Hamidia ; ‘ Si Bouchaib Ben Ahmed, Oulad Arbia ; Bonazza Ben Habeti, Oula d Hanane : 
Ato, El Hadj Mohammed Ould Moula ‘Sekhra, Oulad Mohammed Ould El Hadj Taz, Beni Sektene ; 

Si Larbi Ben Bouchaib, Beni Khelef ; i eae Fen Cherki, Oulad si Bouzia ; 
Si M'Hammed Ben El] Hadj, Oulad Djemil ; Gi ned B J ven Tahar, Ouet ena 
Si MH d Ben Bouchaib, Oulad Allal ; Ahined Ben Hadj, uh 1a; Si Amos Bon Ahmie 4 “Oulud Aton : a Mohammed Ould Mouley Abdesselam, Outad Sidi Hadj ; 
Si Ahmed Ben El Hadj, Oulad Maamar ; : Lahcen Ben Djillali, M’lal. 
Si Hadj Hammon Ben Kaddour, Oulad Yaich ; _ Djeméa de tribu des Oulad Fares : 
Si Mohammed Ben Larbi, Beni Khelef ; Mohammed Ben Lebcir, Abdel Azib ; 
Si Amor Ben El Ghali, Chorfa el Gantra ; ; Mohammed Ben M’Hamed, Culad Said ; 
Si Amor Ben Mohammed Ould Zerouala, Ouled Moussa; Maati Ben Mohammed, Gouacerm : ' 
Si Ghanem Ben Mohammed, Ahl Zriga ; Djillali Ben Zindine, Oulad Ayade ;   Si Larhi Bel Hadj Hafiane, Oulad Kacem ; Djilali Ben Hamzan, Oulad Sidi Gueminane ;



& 

  

Djilali Ben Layachi, Oulad Meddi > 
_Bouazza Ben Mekki, Oulad el Harrar : ' 
Djillali Ben Lebdaoui, Oulad el Hadj ; 
Dj:licli Bon Meati, Redilat ; , 
Allal Ben Hamou, Djebala ; 
Hadj Bouchaib, Oulad Kebbouche ; 
Smain Ben Smain, Ouzazera ; 
Omar Ben Larbi, Oulad Tenane ; 
M’Hamed Ben Lachemi, Biodh ; 
Hadj El Ayachi, Oulad el Afia ; 
El Afia Ben Belkacem, Cheraka ; 
M’Hamed Ben Ali, Greintat ; 
Abdelkader Ould Mouida, Oulad el Rari. 

Djeméa de tribu des Beni Brahim: ' 
Mohammed Ben Lefquih, Beni -Ydou : 

_, Hadj Mohammned El Guernaoui, Mekkada ; 
Lahcen ben Abbes, Harakta ; 
Mohammed ben Ahmed Ould Aicha, Oulad Yahia 5 
Mohammed Ben M'Hamed Ben Ahmed, Aounats ; 
Bouazza Ben Zemouri, Kouarcha ; 

. Mohammed Ben Ahmed Ben Abbou, Abadia ; 
' Ali Ben Bahloul, Mecaidat ; 
Mohammed Ben Larbi Ould Aycha, Behalla ; 
Bouchaib Ben Larache, Behalla ; 
Mohammed Ben Larqui, Oulad bou Hedi ; 
Mohammed Ben Hadj Larbi, Beni Brahim. 

Djemda.des Oulad Altou: 
Mohammed Ben ‘Tahar, Oulad bou Mai ; 
Larbi Ben Abdesselem, Oulad el Ajia ; 
Djillali Ben Mohammed Bouabid, Oulad Keroumia ; 
Haniadou Ould Izza, Qulad. Bouazza ben M’ Hamed ; 
Mohammed Ben. arbi; Oulad Salah. 
Arr. 4. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

Service des Renseiguements, est chargé de l'exécution du 
présent arrété. - ; 

Fait @ Rabat, le 5 Hidja 1338. 
. (20 aott 1920). 

a, MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 7 

Rabat, le 24 aoil 1490. 
Le Délégué @ la Résidence Générale, 

, Unban BLANC, 

      —— ee a eee 

ARRETE VIZIRIEL DU, 4 DECEMBRE 1920 a (22 Rebia I 1339) étendant & la ville de Sefrou le régime des 
droits de portes 

LE GRAND, VIZIR, 
Vu le dahir du. 20 avril rgt7 (27 Djoumada II 1335), 

instituant le régime des droits de portes, 

. anReTE : 
|: ARTICLE UNIQUE. — Le. régime des droits de portes, ins- 

titué par le dahir du 20 avril 1917 (27 Djoumada II 1335), 
est étendu a la ville de Sefrou, & dater du 10 novembre 1920. 

Fait & Meknés, le 22 Rebia I 1339. 
(4. décembre 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le. 13 décembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1920 
(22 Rebia I 1389) 

stendant a la ville de Marrakech le régime 
1 &as droits de portes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 ‘Djoumaila IT 1335),. 

instituant le régime des droits de portes, | De 

ARRETE : . 
ARTICLE uniquE. — Le régime des droits de portes, ins-' ". 

tilué par le dahir du 20 avril 1917 (27 Djoumada ‘II 1336), 2 
est étendy a Ja ville de Marrakech, 4 dater du ro novem~— *-. 
bre rg20. ‘ OS oe 

Fait .4 Meknés, le 22 .Rebia 14339. 
(4 décembre'.1920). ©." *. = 

“MOHAMMED EL MOKRE) 
Va pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, ie 13 décembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 

       
ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECLMBRE 1920 | 

(22 Rebia I 1339) 
étendant 4 le ville de Taza le régime des 

droits de portes. 

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 Djoumada II 1335),. 
instituant le régime des droits de portes, 

ABRETE:: 
ARTICLE UNIQUE. — Le régime des droits-de portes, ins— 

titué par le dahir du 20 avril 1917 (27 Djoumada If 1335),. 
est élendu a la ville de Taza, 4 dater du ro novembre 1920. 

Fait a@ Meknés, le 22 Rebia 1 1339. 
(4 décembre 1920). 

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

Rabat, le 13 décembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, — 

LYAUTEY. 

een eee mete erceeereneteNNeECenretmemeceeeene? 

_ARRETE VIZIRIEL DU'4 DECEMBRE 1920 - 
(22 Rebia 11839) — 

portant nomination des membres de la Commission consultative des séquestres de guerre, 

y 

      

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 (16 Ghaoual 1338), relatif 4 la liquidation des biens meubles et immeubles, apparte- nant dans la zone francaise de VEmpire Chérifien aux Tes- sortissants allemands ; 
Considérant qu’il importe de réunir la Commission. consultative des séquestres de fuerre, prévue par les art. th et 1d du dahir ci-dessus visé ct chargée de donner son avis sur les mesures particuliares j adopter en vue de l’adminis-
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tration ou de la réalisation des biens liquidés et de suivre les 
-opérations de liquidation, 

‘ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont désignés comme membres 
de la Commission consultative des séquestres de guerre :. 

MM. 
Le Secrétaire Général du Protecterat ; 

PIETHE, Directeur général des Finances ; 
MALET, Directeur de Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ; 
LAFARGE, Directeur des Affaires civiles ; - 

Le lieutenant-colone! HUOT, Directeur du Service des Ren- 
seinements et des Affaires indigénes ; 

‘TORRE, Chef du Service du Contréle des Habous ; 
ROUSSEL, Chef du Service de la Conservation de Ja Pro- 

priété Fonciére ; . ' 

LAVONDES, Chef du Cabinet diplomatique ; 
FAVEREALU, Ghef du Service des Domaines p. i. 

Anr. 2. — En cas d’empéchement, Tes membres dési- 
gnés & Particle premier, pourront se faire représenter par 
un agent qualifié de leur Service. 

Fait & Meknés, le 22 Rebia I 1339. 
(4 décembre 1920). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY.- 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1920 
, (29 Rebia I 1389) 

-portant désignation des tribus de coutumes berbéres. 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 11-septembre 1914 (20 Chaoual 1332) 
* relatif 4 l’administration des tribus berbéres de la zone 

- frangaise de .’Empire Chérifien ; 
Vu larrété viziriel du 12 septembre 1914 (a1 Chaoual 

1332) portant désignation des tribus de coutumes berbéres, 
efi ce qu'il est modifié par l’arrété viziriel du 13 avril 1915 

‘(27 Djoumada I 1333), 

Annee : 
ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les arrétés viziriels 

‘du 12 septembre 1914 (21 Chaoual 1332) et du 13 avril 1915 
(a7 Djoumada I 1333) portant désignation des tribus de 
-coutumes berbéres. 

Ant. 2. — Sont comprises'dans la catégorie des tribus 
dites de coutumes berbéres les tribus dont les noms sui- 
“vent : . 

Beni M’Tir. 

Guerouan du Sud (Aissa ou Haddi, Ait Khoumas et 
Ait Ouallal, des Ait Lhassen; Ait ou Aman et Ait Oumnasef, 
des Ait Yazem ; Ait Hammou et Ait Yassen, des Ait 

‘Ouikhilfen). ; 
Beni M’Guild : Ighklaouen, Ait Abdi, A¥t Omnasf, Ait 

Youssi, Ait-Seghrouchen, Beni Sadden, Zemmour. Zaian,     

Ida ou Tanan, Ait Brihim, Ida ou Bakil, Ida ou Gersmouk. 
Ait Outferkal, Ait Abbes, Ait bou Guemmez. 

Fait & Feés, le 29 Rebia I 1339, 

(44 décembre 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
' Rabat, le 13 décembre 1920. 

| Le Commiissaire Résident Générd, 
LYAUTKY. 

     — ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1920 
(8 Rebia II 1389) S| 

portant cessibilité, par voie d’expropriation pour cause 
‘Wutilité publique, de deux parcelles nécessaires 4 la’ 
construction de batiments administratifs.ét A Yaména- 
‘gement des rues H, I et Y, riveraines de ces parcel- 
les et prévues au plan d’aménagement du quartier de _ 
la gare 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, oo 
Vu le plan et réglement d’aménagement du secteur 

‘dit « de la Nouvelle Municipalité », & Rabat, approuvé et 
déclaré d’utilité publique par dahir du 25 juin Igr7 > - 

Vu le plan et réglement d’aménagement du quartier « 
sud du secteur de la Nouvelle Municipalité, approuvé et. 
déclaré d’utilité publique par dahir du 21 septembre 1918 
et modifié par dahir du 11 février 1919; - 

Vu le dahir du 29 juin 1920 approuvant et déclarant 
d’ptilité publique le: plan d’aménagement du quartier de. 
la Gare des Voyageurs 4 Rabat et le réglement particulier 
Yy annexé ; . 

_ Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual 1339 
propriation pour cause d'utilité publique ; 4 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et d’incom- 
modo ouverte aux Services municipaux de Rabat (Service 
du plan), du 28 septembre au 29 octobre 1930 ; 

Considérant que les parcelles désignées ci-dessous 
sont nécessaires & la construction de bitiments administra- 
tifs ef & l’aménagement des rues H, Tet Y, prévues au plan- 
d‘aménagement urbain en bordure de ces parcelles, 

)- sur Vex- 

. ARRETE > 
ARTICLE Preminn, — Est déclarée d’utilité publique la cession a |’Etat Chérifien de deux parcelles, teintées en rose et jaune sur le plan annexé au présent arrété, et désignées au tableau ci-aprés : ‘ 
ART. 2. — Doiv A ent étre cédées aux domaines public et privé de Etat Chér ifien les dites parcelles, savoir’: 

          

  

  

    

« z 3 
Be : : ‘ 

rs . NOMS a= Soperficie & incorporer .. 

s des propriataires | af = x | z “= |” an Domaine pablie | a panei print 
| 

t 

i | Zebdi et Bargache. 7.9060 m2 3.820 m2 3.988 m2 2 | Si Bl Hadj Hamed Mouline.| 3.640 mo 1.320 mz 2.320 m2 
Anr. 3. — Conformément aux dis positions de l'art. 9 du dahir du 31 aott 1914 (g Chaoual 1339), les proprié-
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faires des parcelles ci-dessus désignées devront, dans le 
délai d'un mois & compter de la publication du présent 
arrété, faire connattre les fermiers, locataires et. détenteurs 
de droits réels sur feurs imineubies, raute de quoi, us reste- 
ront seuls chargés envers ces derniers des indemnités que 
ceux-ci pourraient réclamer. . . 

Tous autres intéressés devront se faire connattre dans 
le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de leurs 

droits: oo an ; 
Ant. 4. — Les deux parcelles ci-dessus désignées sont 

placées sous le coup de l’expropriation pour une durée de 
trois ans A compter de la publication du présent arrété au 
Bulletin Officiel du Protectorat. 

Fait 4 Fes, le 8 Rebia I 1339, 
. (20 décembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° janvier 1924. 

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

Urbain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2: DECEMBRE 1920 
(@ Rebia II 1339) 

’ autorisant les bureaux de postes de la zone francaise du 
Maroc 4 émettre des mandats-cartes et mandats-lettres 
payables 4 domicile en France et en Algérie. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
- Vu Varticle 7 de la convention 

. caine du 1™ octobre 1913 ; . 
Vu les articles ro et 11 de l’acte du 1° décembre 1913 

annexe 4 la convention susvisée ; _ 
Sur la proposition du Directeur de l’Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones, et aprés avis conforme 
du Directeur Général des Finances , 

postale franco-maro- 

, 

ARBELE : 

ARTICLE PREMIER. —> Ll peut étre émis par les bureaux 
de poste de la zone francaise du Maroc des mandats-cartes 

_ et des mandats-lettres payables 4 domicile, & destination 
de la France et de 1’ Algérie. 

Ant. 2, — Lé montant maximum de ces titres-est fixé 
- 4 dix mille francs. Toutefois, les mandats-cartes. ou man. 
dats-lettres dont le montant dépasse 5.000 francs, ne sont 
payables qu’aux guichets des bureaux de poste. 

' Ant. 3. — Les mandats-cartes et les mandats-lettres 
-sont soumis aux mémes régles que les mandats-poste ordi- 
ndires en ce qui concerne le droit de commission, les avis 
de paiement et les délais de péremption et de validité. 

Ant. 4. — En sus du droit de commission sur le mon- tant de l’envoi, les mandats-cartes et les mandats-lettres . Sont passibles-d’une taxe de factage de o fr. 95, qui est acquittée par Fexpéditeur. 
Anr, 5. — Le Directeur Général des Finances et le Di- recleur de ]’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de   

N° 4ag du 1x Janvier rg2t.. 

  

Vexécution du présent arrété, qui aura son effet A partir- 
du ys" janvier 1921. 

Fait @ Fés, le 9 Rebia I 1339, 
(21 iévembre i920).. 

-MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 1% janvier 1921. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Delégué 4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. : 

ARRET&E VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1920 © 
(46 Rebia 111889) Se modifiant ’arrété viziriel du 28 juillet 1920 (11 Kaada. 1338) portant organisation du personnel des Services. - de la Direction générale des Travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet rya0, portant créstion de la Direction générale des Travaux publics ; 

~ Vu larrété viziriel du 28 juillet 1920 (11 Kaada 1338), portant organisation. du personnel des Services de-la Direc- tion générale des Travaux publics, , 

ARTICLE UnIQuE. — Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 34 de l’arrété viziriel susvisé sont abrogés & compter du 1° jan- vier 1921 et remplacés par les suivants : oS 
« Art. 4. — Le cadre du Service administratif comporte - « des sous-directeurs, chefs de bureau, sous-chefs de bu- « reau, rédacteurs, commis et dames dactylographes. . « Lés classes et traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

« Sous-Directeurs 
wo 

30.000 fr. « 2 classe... ee, 28.500 « $° classe oo... ee, seeeas 27.000 
« Chefs de bureau , . « Hors classe (2° échelon)....... deena 27.060 fr. « Hors classe (1° échelon).......... +e 25.500 eu classe 06... . 24.000 9 chasse oe 

. "22.500 « 3° classe ........ beeen eeas tees eeee 21.000 
‘« Sous-Chefs de bureau. 

« Hors classe (2° échelon)........... : 22.500 fr. « Hors classe (1"-échelon).......,.. .. 1.000 co classe oe, 19.500 «af classe 
18.000 «SH classe 
16.500 « Rédacteurs principaux ‘ a " clase tt eee eee ceca, et eaae tae 17.000 fr 2 classe oe 

” « 3° classe wo... beveseeee.., Bone. «1 classe « Rédacteurs 
. 

« 2° classe ....., Hetinereeee,  yy000 fr a 
vee tan « @® classe 2... ore a tro «3 olasse 200 r900 “ Stagiaires 0.00000! 

9.000



Cg a 

tt 

“w 

a
 c 

4 

¢ 

« Hors classe .. 

« 1° classe ... 

« a* classe 

- « 3* classe 
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« Commis principauz 

ae eer ree eee erens aoeee 

« Commis et Dactylographes 

« i classe 
« 2° classe 
« 3° classe .... 

« 4° classe 
. & 5° chasse 

« Stagiaires 

server eos 

waren 

eee esnee 

ee meee we ee ew ee 

« Les dames dactylographes ayant satisfait 4 \’examen 

de sténographe bénéficient en outre d'une indeémnité spé- 

ciale de 300 francs par an, non soumise 4 la retenue. 

« Art. 5. — Le cadre des Travaux publics comporte : 

« 1° Des ingénieurs d’arrondissement des TraVaux pu- 
blics et des inspecteurs du contréle des chemins de fer ; 

« 2° Des ingénieurs subdivisionnaires et des ingé- 
nieurs adjoints des Travaux publics ; 

« 3° Des commissaires du contréle des chemins de fer ; 
« 4° Des conducteurs des Travaux publics ; 

- « 5°Des sous-agents des Travaux publics et dessi- 
nateurs, 

dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 
Ingénieurs, d’arrondissement et inspecteurs du contréle 

« 1” classe 
« 2° classe . 
« 3° classe ... 

em eee etme een ae 

eee ere esate rer enean 

25.500 fr. 
23.500 

21.500 

« Ingénieurs subdivisionnaires des Travaux publics 

« Principaux 
« 1™ classe 

« 2° classe 

_« 3° classe 
« 4? classe . 

« Ingénieurs adjoints des Travauz publics 

“« P* classe’ 
« 2° classe 
« 3° classe 

s 4° classe 

Oe eee sneer erento es eaenn 

ee ee 

. eeenne eae ae 

ee oD 

Ce 

eaoeee 24.500 fr. 

22.500 

20.500 

19.000 

17.500 

16.000 

14.500 

13.000 

12.000 

fr, 

een ene 

« Commissaires du Contréle 

« Hors classe (2° échelon)... 
« Hors classe (1% échelon). 
« 1” classe 

«2° 
« 3° 

« & 

“a BP 

« 6° 

« 9° 

classe 

classe 

classe 

classe 

« 1 classe 

« 9° classe 

« 3° classe . 
A’ classe 

u  classe..... 
« 9° classe . 

classe . 

« Conducteurs principauz 

eee eee me nae 

Ceeeeas 

« Conducteurs 

ee eetee 

24.500 fr.. 

22.500 

20.500 

19.000 

17.500 
16.00¢ 

14.500 

13.000 

12.000 

18.500 fr. 

17.000 

15.500 

14.900 

12.500 fr. 

11.000 

          

  

« 1° Des officiers et maitres de port ; 

43 

« 3° classe... .. cece eee see en eee os 10.000 

ene 11.400 fr. AS Classe 6... ccc eee eens 9.000 
dees 10.800 « Stagiaires ........c.ceces aan evens g-000 

sevens 10.200 « Sous-Agents et Dessinateurs 
vc aes 9.600 « Hors classe (2° échelon)............. 10.800 fr. 

« Hors classe ie échelon).. eeceeas 1.300 
. g.c00 fr. « Principal 1” classe ......... weteaee 9.800 

“ 7 . 8.h00 « — a° classe ....... eee cece eee 9-300 
a 7.800 « — 3% classe ........ see eee .. 8.800 
a : . 7.200 « — AS classe ........0......0, 8.300 

ee 6.600 « — 65° classe ..... . Lees 7.800 
“ 6.000 « =. 6 classe ..........000 ee 7.300 

rr « Sous- agents et desSinateurs 1° claase.. _ 6.800 
« — — 2° classe.. 6.300 
« — — 3° classe.. 5.806 
w — — 4° classe.. 5.300 
« — —_ 5° clasze.. 4.800 

Art. 6. — Le cadre des services maritithes spéciaux 
« comporte : 

« 2° Des inspecteurs et contréleurs d’agonage ; : 
« 3° Des gardiens de phares ; 

, 

« 4° Des agents du Service de la navigation et des pé- 
« ches maritimes, dont le cadre sera fixé par arrété viziriel 
« ultérieur aprés organisation de ce service. 

« Les classes et traitements soni fixés ainsi qu'il suit : 
« Officiers et Maitres de port 

« Capitaines principaux de 1” classe... 
« aaa 2° classe... 
« Capitaine de 1° classe..... se eeaee 
« — a® classe..........., 
« — 3° classe............, 
« — 4° classe............. 
« Lieutenant de port de 1° classe...... 
« — 2° classe...... 
« — 3° classe... 
« —_ A® classe...... 
« Maitres de port de 1” classe........ 
« — 9° classe........ 
« — 3 classe......., 
« — A® elasse...... 
« a 5* classe........ 
« — stagiaires ....... 

« Inspecteurs et Contréleurs @’ aconage . 
« Inspecteurs de 1° classe.........,. 
« — 2° classe........ an 
« Contréleurs principaux -hois classe 

« (2° échelon) ................ 
« Contréleurs principaux hors classe 

« (1* échelon) . wee eeeeun eee 
« Contréleurs principaux de i classe. . 
« —_ 2° classe......, 
« Contréleurs de 1 classe... .. tees 
« — 2° clagsse........ bees 
« _— 3° classe........., 
« _— A® classe..........., 
« — 5° classe et stagiaires.. 

« Gardiens de phares 
« Gardiens-chefs principaux de 1 classe « — _ 2° classe « Gardiens-chefs de 1” classe... 

ab.b00 | fr. 
22.500 

‘30.500 

19.000 

17.500 
16.000 

20.500 

19.000 

17.500 
16.000 

14.500, 
13.000 

11.500 

10.000° 

8.800 

8.800 

24.500 
22.500 

fr, 

- 20.500 

19.000 
17.500 
16.000 

14.500 
13.000 

11.500 

10.000 
8.800 

7.500 fr 

7.000 

6.600
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rE es eggs: : 

were 

a® classe 6.200 | « Métreurs-vérificateurs 1° classe...... 19.500 
tg mee QUAM ete ee ee te . ve 

— 3° classe... 0... eee eee §.800 « — a® classe ......... . 11.800 

. Sordi | “i —_— 3° claSsE ... eee i1.100 « Gardiens 
" Francais Indigénes | « — A® classe .......... 10.400 

. _ _— « _ 5° classe ........-- 9.700 

« 1 clas8e.... 6. eke eee 5.600 fr. 3.000 fr. « _ AUAGIAITER .......-. g-000 
« oe classe Menu eucuerveees 5.200 2.750 (va wnat weer an noee Cee et wee ee eee eee ete eee 

Qe Mo www e ee rarer e reves re ee ee ee Suess en seman neonesesea WASSC. cee cee eee §.800 2.500 : : 
: r chasse 4.hoo 2.250 « Ant. 12. — Les sous-directeurs sont recrutés : 
. CROSSE re rere eee r eee ss . «1° Parmi les chefs Je, bureau hors classe, 1 et 
« B® classe... .. cee eee eee 4.000 2.000 

sae ‘ . | « 2° échelon ; - « Ant. 7, — Le cadre du Service des Mines comporte : 
« des ingénieurs d’arrondissement, des ingénieurs subdi- 

visionnaires et des ingénieurs adjoints des Mines, et, 

uliérieurement des géologues et des chimistes. 
_« Les cadres et traitements des sous-ingénieurs et con- 

tréleurs des Mines sont fixés ainsi qu'il suit : 

« Ingénieurs d@arrondissement des Mines 

“a 

« 

ue 

«WT Classe co.cc eee ec ee eens 25.500 fr. 

oo Classe... cee eee ee eee 23.500 

« B® classe wo... cece ee eee eee 21.500 

-a Ingénieurs subdivisionnaires des Mines 

« Hors classe... 0... cece cae wees 24.500. fr. 

«FT CLASSE Lecce eee ees 22.500 
€ 2° ClASSe. ccc eee cece ene "20.500 

«3° classe... ... cee eee cee beeen eee 19.000 
«AP classe... ... ce eee eee eee eeeeees 17.500 

« Ingénieurs adjoints des Mines : 
«WT CLASSC. eee eee eee eee ee nance 16.000 fr. 

(2° ClASSE. Lecce eee ee eee 14.500 ° 
« 3° Classe... cc ec ee cee ees 13.000 
«AP Classe... .. eee eee eee 12.000 

Ant. 8. — Le Service d’Architecture comporte : 
1° Des architectes ; 
2° Des inspecteurs ; 
3° Des métreurs-vérificateurs dont les classes et trai- 

« tements sont fixés ainsi qu’il suit : , 
« 

« Architectes 

« 2° Parmi les fonctionncires métropolitains, algé-. 
riens, etc... ; 

« Art. 34. — Les grades et classes fixés par le présent 
arrété sont attribués aux foncticnnaires jouissant sows. 
le régime de Notre arrété du 28 juillet 1990 (11 Kaada. 
1338) des mémes grades et classes. 

« Les fonctionnaires-conservent dens leurs nouveaux 
grade et classe l’ancienneté qu'ils avaient dans leur 
grade et classe actuels. 

« A ceux dont les nouveaux traitement. ne correspon- 
dent pas aux anciens traitements, majorés au moins de 
20 %, il sera accordé en compensation et par mesure 

transitoire, une bonification d’ancienneté de Jeux mois.» 

Fait & Rabat, le 16 Rebia Ii 1239, 
(28 décembre 1920). 

SI VOHAMED BEN ABD EL OUALAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 30 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DeCEMBRE 1920 
(46 Rebia II 1339) 

autorisant le personnel subalterne du Servica des 
Controéles civils 4 utiliser les automotrices 
pour certains déplacements de service. 

_LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du 30 mai 1915, réglementant les 

indemnités pour frais de déplacement et de séjour des 
fonctionnaires de la zone francaise de l’Empire Chérifien 

_ Vu l’arrété viziriel du 20 mars 1920, modifiant l’ar- 
rété du 30 mai 1915, susvisé ; 

Sur Ja propositioa du Secrétaire Général du Protectorat, 
. " ARRETE : 

ARTICLE UNiguE. — Le personnel subalterne du Ser- 

       

    « Principaux hors classe (2° échelon).. 30.500 fr. 
«oe — (1 échelon).. 28.500 — 

~« Pringipaux .......... 0.0... cee eee ae 26.500 
«oO CASO. cee cece eee 24.500 
© 2° ClASSe occ cece cee eee ee 22.500 

a 20.500 ° 
« AP classe oo... . 0. cece cee eeecee 19.000 © 
« B® claSse oo. eee eee 17.500 

 « Inspecteurs 
« Principaux hors classe.............. 24.500 fr. 
« aM classe... eee ee eee eee 22.500 
« — 2° classe.............0.00. 20.500 
« — 8° classe..... 2. eee 19.000 
« Inspecteurs de 1° classe........2.... 17.500 
« — 2° classe ..........¢ 16.000 
« — 3° classe ..........04. 14.500 
« — 4° classe ............. 13.000 
« — 5° classe ............. 12.000 
« — 6° classe ............. 11.000 
« — 7° classe ......... ‘haee 10.000 

« Métreurs-Vérificateur. 
« Principawx hors classe............ 0. 17.000 fr. | « — m classe..............., 15.800 
« — a° classe.... 2... ee, 14.600 
« — 3° classe... 2... 13.400 

vice des Contrdles civils, en fonctions dans les Régions 
| civiles ou militaires, pourra, & l'occasion de déplacements. 

de service qui justifieront cette mesure exceptionnelle, uti- 
| liser le mode de transport par automotrice, sur autorisa- 
_ lion spéciale du Chef de circonscripiion. 

Fait 4 Rabat, le 16 Rebia I 1339, 
a (28 décembre 1920). 

SI MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise & exéeution : 
: Rabat, le 29 décémbre 1990. 

Pour le Commiissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

+
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1920 

(17 Rebia Il 1339) 
atif au Conseil de discipline de l’Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphenes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 {évrier 1919 (14 Djoumada I 

1337), déterminant les conditions de convocaiion et de tenue 

des séances du Conseil de discipline de 1 Office des Postes, 

des Télégraphes et dez Téléphones ; - 

Vu Varticle 15 de larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 

-Chaoual 1338), portant organisation du personnel d’exécu- 

‘tion de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

, ANBETE : 

’ ARTICLE UNIQUE.— Les dispositions de l’arrété du 15 fé- 

vrier 1919 (14 Djoumada I 1337) susvisé sont abrogées a la 

‘date de promulgation du préseut arrété. 

Fait & Rabat, le 17 Rebia I 1339, 

. (29 décembre 1920). 

SI MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 décembre 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a-la Résidence Générale, 
* Urnean BLANC. 

. " “I 

* 

    
ARRETE VIZIRIEL. DU 29 DECEMBRE 1920 

(47 Rebia If 1839) 

modifiant Parrété du 27 juillet 1920 

portant réorganisation du Service Pénitentiaire 
  

- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (ro | Kaada 1338) 

et notamment Varticle 9, 
ARRETE : 

L’article g de l’arraté susvisé est modifié ainsi qu'il 

‘suit : 
« Art. 9. — Le tableau @’ avancement est établi deux 

- « fois .par. an, en Janvier et en juillet, par le Directeur des 

« Affaires civiles, sur avis d’une commission composée : 

« Du Directeyr des “Affaires civiles ou son délégué, 

RG président ; 
«Du Chef du Service pénitentaire ou son délégué ; 

- « D’un inspecteur ou d'un directeur de circonscrip- 

« tion pénitenfiaire ; 
« D’un fonctionnaire le plus ancien de chaque grade, 

« dans Ja classe la,plus élevée, en résidence A Rabat ou & 

« Casablanca. » 
« Les tableaux sont portés 4 la connaissance du person- | 

_« nel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de 

« deur, tour de Rominafion que par mesure disciplinaire. » 

. Fait a Rabat, le 17 Rebia H 1339, 

( 99 décembre. 4920). 

MOHAMAD.BEN ABD.EL QUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour, promulgption et anise | a exécution : 

rRabat, le 30 décembre 1920. 

Pour le Commissaire. Résident Général, 
Le -fatlégué 4 la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 DECEMBRE 1920 
(18 Rehia IT 1829) 

portant adjonction au tarif spécial P. V. 19 des chemins . 
de fer 4 voie de 0 m. 60 en ce qui concerne 

16 tauspert Ga Vacfa. 

LE-GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 Rebia I 1339), sur 

la régie des chemins de fer & voie de o m. 60, et notamment 
son article 12 ; 

  

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif spécial P. V. 19 des chemins 
de fer & voie de o m. 60 du Maroc sera appliqué, & compter 
du 17 janvier i921, aux transports d’alfa, conformément | . J 9 P 
aux dispositions ci-aprés qui sont annexées au dit tarif : 

PETITE VITESSE 

Tarif spécial P.V. 19° 

ALFA 

(PAPIERS, CARTONS ET MATIERES, SERVANT A LA FABRICATION 

DE GES PRODUITS) 

Priz de transport. — o fr. 32 par tonne et par kilométre, 
avec minimum de perception de 5 francs par tonne. 

Condilions particuliéres d’application. — Ce tarif n "est 
applicable qu’sux expéditions failes par wagon complet de 
4 tonnes au moins, ou payant pour ce poids, de l’intérieur 
vers la cote, et de Rabat vers Casablanca. 

Mode de chargement. — L’aménagement des wagons 
pour le transport devra étre fait si c’est nécessaire, avec des- 
dispositifs mobiles par les soins et aux frais des expédi- 
teurs. 

Les chargements en vrac sont interdils. 
L’alfa devra étre chargé en balles presses, en bottes ou 

en filets. 
Wagons. -— Les expéditeurs sont tenus d’ accepter les 

wagons mis 4 leur disposition par le chemin, de fer. 
Manutention. — Le chargement et le déchargement des 

wagons sont faits par les soins des expéditeurs et des desti- 
nataires. 

Délais de chargement et déchargement. —- Les wagons 
doivent é@tre chargés et déchargés dans les six heures qui 
suivent la mise a la disposition des expéditeurs et des desti- 

nataires. 

Stockage. — Pour faciliter les opérations des’ expédi- 
teurs, le chemin de fer peut autoriser ces derniers & déposer 
dans les gares, stations et haltes, sur des emplacements spé- 
cialement désignés, l’alfa qui ne pourrait pas etre immédia- *- 

ie ment chargé. 

des filets ou dispositifs mobiles de chargement s 
aux prix et conditicns du tarif spécial P.V. 
baches. 

’éffectiiera 
26 pour les 

Fait 4 Fés, le 13 Rebia Il 1339, 
(25 décembre 1920). 

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

Rabat, le 34 décembre 1920. - 

Pour le Commissaire Résident Général, 

.Le « Seorttsne Générql du Protectorat, 

DE SORBIER, DE, POP GNADQRESSE.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1920 
déléguant aux Contréleurs en chef des Régions civiles 

le pouvoir d’approuver les procés-verbaux d'adjudi~ 
cation et les marchés de gré 4 gré concernant des 
fournitures, travaux ou transports, payables sur les 
creaits awegucs auk Regiuiis. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varticle 23 du dahir en date du g juin rg17, portant 

réglementation «ir la comptabilité publique ; 
‘Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat, 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Finances, 

ARRATE : 
ARTICLE UNIQUE. — Les procés-verbaux d’adjudication 

" concernant les marchés de travaux, fournitures ou transports 
éffectués pour le compte de 1’Etat, et dont le montant est 
payable sur les crédits délégués aux Régions civiles, seront 
approuvés par les Contréleurs en chef des Régions civiles 
qui jouiront, a cet effet, de la délégation permanente du pou- 
voir d’approbation du Comniissaire Résident Général, prévu 
par l’article 23 du dahir sur la Comptabilité publique. 

Les marchés de gré & eré, pour travaux, fournilures ou 
transports, effectués pour le compte de |’Etal. et dont le mon- 
tant est payable sur les crédits délégués aux Régions civiles, 
seront également approuvés par les Contréleurs en chef des 
Régions ‘civiles dans les conditions prévues ci-dessus. 

Rabat, le 28 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JANVIER 1824 
portant renouvellement des pouvoirs de ja Chambre 

mixte d@’agriculiure, de commerce et d’indusirie 
, de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu larrété résidentiel du 29 juin 1913 portant consti- 
tution au Maroc de Chambres mixtes consultatives fran- 
gaises d’agriculture, de commercé et d’industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 juin 1914, portant créa- 
tion d’une Chambre mixte consultative francaise d’ari- 
culture, de commerce et d’industrie & Marrakech ; 

~ Vu Varrété résidentiel du 18 janvier 1920, prorogeant 
jusqu’au 1° janvier 1g21 les pouvoirs de la Chambre mixte 

consultative francaise d’agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie & Marrakech, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. -— Les pouvoirs de la Chambre mixte 
consultative francaise d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustric de Marrakech sont renonvelés pour la période allant 
du x janvier rgar au i janvier 1929. 

Rabal, le 2 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

ASRETS RESIDENTIEL DU 2 JANVIER 1921 
portaat renouvellement des pout -irs de la Chambre mix- 

7 ts Vagriculturs, de commerc: st @industrie de Safi, 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété irésidenticl du 29 janvier 1913 portant cons- 
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titution au Maroc de Chambres mixtes consultatives fran- :.: 
gaises d’agriculture, de commerce et d’industrie ; , 

Vu Varrété résidentiel du 2 janvier 1920 portant créa- 
tion d’une Chambre mixte consultative francaise d’agri- 
sulture, de commerce et d’industrie A Safi, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs de la Chambre mixte 
consultative francaise d’agriculture, de commerce et d’in- 
dustrie de Safi sont renouvelés pour la période allant du - 
1™ janvier 1g21 au 1™ janvier 1922. . , 

Rabat, le 2 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

nae 

ORDREGENEKAL Ne 227 ~ 

#Le Commissaire Résident Général commandant en chef 
adresse & ses troupes tous ses voeux pour I’année nouvelle, © 
sachant qu’elles seront comme toujours & la hauteur des sa- 
crifices qne Ja Patrie leur demandera dans la grande ceuvre 
de pacification qu’il leur reste & terminer et il leur exprime 
sa plus vive gratitude pour la discipline, l’abnégation et la 
vaillance dont elles n’ont cessé de faire preuve au cours de 
Vannée r1g20. , , 

Au Q.G., & Rabat, le 34 décembre 1920. - 
LYAUTEY. 

eee me 2 m0 : EIR 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant MM. Astaud et Gras, a installer une 
poyauderie 4 Safi. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, oh 
Vu la demande formulée le 6 aofit 1920 par MM. : As- 

taud et Gras, industriels, demeurant 4 Safi, A leffet d’étre 
autorisés 4 installer une boyauderie sur un terrain leur 
appartenant et sis en bordure de la piste cOtitre de Mogador. 
i Safi et & 1.500 métres environ des agelomérations actuel- 
les de cette derniare ville ; : See ? : . Yule dahir du 25 aoft 1914 portant réglementation 
des ttablissenients insalubres,.incommodes ou dangereux 3 | ? .& eos 

. . Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1g14 portant classement. 
? 

Vu le dossier de Peng 
bre au‘s3 décembre 1920 ; 

Vu Vavis du Contréleur civil 
cipaux de la ville de Safi, 

néte ouverte 4 Safi du 23 novem- 

, chef des Services muni- 

. AUKETE - 
ARTICLE PREMIER. — MM. Ast 

demeurant & Safi, s 
4 1.500 metres de 
Mogador A Safi. 

! aud et Gras, industriels, . 
ont autorisés & installer une boyauderie 
Safi et au droit de la piste cétiére de 

Ant, 2. — Cette autorisation est soumise aux condi- lions stipulées par le dahir du 25 aodt 1914 susvisé, Ant. 3. — L’'Ingénieur, chef du ser 
! 

vice des Travaux publics de Safi est ‘chargé de notifier le prés e veiller & son exécution. prssent arrété et de 
Rabat, le 3 janvier 1994. 

DELPIT. 

  

. -
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 
relatif A Pouverture d’une distribution des Postes 

&@ Bou Laouane. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TR- 
LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

: Annicur PREMIER. — Une distribution des Postes est 

créée-& Bou Laouane 4.partir du 6 janvier 1921. 
Ant, 2. — La gérance de cet établissement donnera 

lieu .au paiement de l’indemnité mensuelle de quinze 
francs. 

Rabat, le 28 décembre 1920. 

‘J. WALTER. 

TABLEAU D D'AVANCEMENT 
du personnel des agents de sscrétariat des juridictions 

francgaises pour Pannée 1924. 

  

En exécution des dispositions de Varticle 14 du dahir 
du 20 février 1920 (29 Djoumada I 1338), relatif 4 ’organisa- 

tion du personnel des secrétariats des juridictions frangaises 
du Protectorat, le tableau d’avancement pour l'année 1921 
a été établi et arrété ainsi qu’il suit, conformément & l’avis 
exprimé par la commission d’avancement, dans sa séance 
du 29 décembre 1920. 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades 
et classes ci-aprés : 

lL. — Secrétaires-greffiers en chef 

Hors classe (17 échelon) : 

M. COUDERC, secrétaire-greffier en chef de la Cour 
d’Appel de Rabat (choix exceptionnel). 

De 2° classe : 

M. KUHN, secrétaire-creffier en chef du Tribunal de 
paix de Rabat (choix exceptionnel) ; 

M. LEBLOND, chef du Secrétariat de la Premiére Prési- 

dence de la Cour d’Appel (choix exceptionnel). 
De 4° classe : 

M. NEIGEL, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de 

paix de Safi (choix exceptionnel). 
Il. — Seerétaires-greffiers 

De 4° classe : 

M. DAURIE, secrétaire-greffier du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca (choix exceptionnel). 

De 6° classe : 
M. PETIT, secrétaire-gretfier du Tribunal de paix 

d’Oujda (choix) ; 
M. DURAND, secrétaire-greffier au Tribunal de pre- 

miére instance de Rabat (choix). 
IW. — Commis-greffiers 

De 3° classe : 

M. BILLAUD, commis-greffier «1: Tribunal de paix de 
Fés (annexe de Meknés) (choix exceptionnel). 

De 4° classe : 
M. SARRAILH, commis-greffies 4 In Cour d’Appel de 

Rabat (Parquet général) (choix exceptionnel) ; 
De 5° classe : 

M. ROUBAUD, commis-preffier au Tribunal de paix de 

Rabat (choix exceptionnel); 

M. PONS, Joseph, commis-greffier o . Tribunal de paix 

d’Oujda (choix exceptionnel). 
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De 6° classe : 

M. MARTIN, commis-greffier au Tribunal de paix . de 
Rabat (choix exceptionnel), 

iV. — Coinsnis * 

. De 2° classe : 

M. AMMAR BEL HADJ FREDJ, commis au Tribunal de 
paix de Fés (choix) ; 

M. GUEDALIA, commis au Tribunal de paix de Mo- 
gador (choix). 

De 3° classe : 

M. MACE, commis au Tribunal de paix de Rabat (chop. 
exceptionnel) ; 

M. FOUARD, commis au Tribunal de premiére instance 
de Casablanca (choix exceptionnel) ; ; 

M. PARMENTIER, commis au Tribunal de premiére 
instance de Rabat (choix exceptionnel). 

V. — Dames employées 

De 2° classe : 

M™ BLASER, dame employée au Tribunal de premiére 
instance de Casablanca (choix exceptionnel) ; 

M™ LE PAGE, dame employée au Tribunal de paix de 
Casablanca (choix supérieur). 

De 3° classe : 

M* DULONG, dame employée au Tribunal de paix de 
Casablanca (choix exceptionnel) ; 

M'* DUFOUR, dame employée au Tribunal de paix de - 
Casablanca (choix exceptionnel) ; 

M" GOURREAUD, dame employée au Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda (choix exceptionnel) ; 

M" CHAVASSE, dame employée 4 la Cour d’Appel de 
Rabat (choix exceptionnel); 

M™ ROLAND),.dame employée au Tribunal de premiére 
instance de Rabat (choix exceptionnel) ; 

M"* PETIT, dame employée au Tribunal de premiére 
instance de Casablanca (choix) ; 

M™ VIALE, dame employée au Tribunal de premidre 
instance de Casablanca (choix). 

De &° classe : 
M™ MERLE,-dame employée au Tribunal de paix de 

Casablanca (choix supérieur). 
Vu et arrété le présent tableau d’ avancement. 

Rabat, le 29 décembre 1920. 
Le Premier Président de la Cour d’Appel, 

. Président de la commission d’avancement, 
_Paut DUMAS. 

i nT 

~~ 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
pour Vaccés au grade de commis-greffier des 

juridictions frangaises 

En exécution des dispositions des articles 7 et 17 du 
dahir du 20 février 1920 (29 Djoumada I 1338), relatif & Vor- 
ganisation du personnel des secrétariats des juridictions 
frangaises du Protectorat, le tableau d’avancement pour 
Vaccés au grade de commis-greffier a été établi et arrété aizisi 
qu ‘il suit, conformément & Davis exprimé par la Commis- 
sion d’avancement, dans sa séance du 29 décembre 1920. 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour l’accds au 
grade de commis-greffier :
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MM. MONIER, commis de 1™ classe au Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ; ~ . 

DARBAS, commis de 2° classe au Tribunal de -pre- 
miére instance de Rabat ; 

AMMAR BEL HADJ, commis de 3° classe au Tribu- 
nal de paix de Fés ; 

GUEDALIA, commis de 3° classe au Tribunal de paix 
de Mogador ; 

SAHEB ETTABAA, commis de 3° classe au Tribunal 
de paix de Fés ; 

MAGE, commis de 4° classe au Tribunal de paix de 
Rabat ; ; 

- PARMENTIER, commis de 4° classe au Tribunal de 

' premiére instance de Rabat ; 
PANCRAZI, commis de 5° classe au Tribunal de paix 

de Rabat. 
Vu et arrété le présent tableau d’avancement. 

Rabat, le 29 décembre 1920. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la commission d’avancement, 

, Paut. DUMAS. 

ET ee eer es 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel de Vinterprétariat judiciaire pour 

Vannée 1924. 

  

En exécution des dispositions de l'article x2 du dahir 
du 20 février 1920 (29 Djoumada I 1338), relatif & l’organisa- 

‘tion du personnel de |’interprétariat judiciaire, le tableau 
d’avancement, pour l’année rga1, a été établi et arrété, ainsi 

qu’il suit, conformément a l’avis exprimé par la. Commis- 
sion d’avancement, dams sa séance du 29 décembre 1920. 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades 
et classes ci-aprés : ' 

I. — Chefs de service de Il’ Interprétariat 
- De 1 classe : 

M. CALDERARO, chef du Service de 1’Interprétariat 
judiciaire au Maroc, 4 la Cour d’Appel ‘de’ Rabat (choix 
exceptionne!]). ’ me 

“Il. — Interprétes judiciaires du 2° cadre 
De 3° classe : 

M. KNAFOU, interpréte judiciaire au Tribunal de pre- 
Imiére instance de Casablanca (choix). 

. De 5° classe : 
‘M. BENABED, interpréte judiciaire au Tribunal de paix 

de Fés (annexe de Meknés) (choix) ; 
_ M. KECIRI, interpréte judiciaire au Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca (choix) ; 

M. RAHAL, interpréte judiciaire au Tribunal de paix 
d’Oujda (choix). 

Vu et arrété le présent tableau d’avancement. 
Rabat, le 29 décembre 1920. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la commission d’avancement, 

Paut DUMAS. 

: ‘NOMINATIONS, 
DEMISSIONS ET NOMINATIONS RAPPORTEES 

dans divers services administratifs 

Par arrété du Directeur Général des Finances en date 
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du 31 décembre 1920, M. FAVEREAU, Jacques, Marc, ins— 
pecteur adioint de 3° classe de-1’administration métropoli-- 
taine de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, 
Chef de service par intérim depuis le 15 février 1920, est. 
numiné Chef du Service des Dotmaines. Cette nomination 
prendra rang au point de vue de l’ancienneté & compter du. 
1” septembre 1920. 

* 
*s * 

Par arrété viziriel en date du 2; décembre 1920, Mlle- 
VAILLOT, Fernande, dactylographe auxiliaire au Cabinet 
diplomatique, est nommeée dactylographe stagiaire, 4 comp- 
ter du 16 décembre 1920. . So 

as - : . OO 

Par arrété du Directeur des. Affaires civiles en date du. 
5 janvier 1921, OO 

M. LUGHERINI, commissaire de police de 3° classe- 
& Casablanca (9° arrondissement), est nommé au 1° arron-: 
dissement 4 Casablanca, en remplacement de M. Alphonse, 
commissaire de police stagiaire au 1 arrondissement, a 
Casablanca, nommé a Marrakech. 

_ M. PALAZAT, commissaire de police de 4° classe & Mar- 
rakech, est nommé, sur sa demande, au 2° arrondissement, 
4 Casablanca, en remplacement de M. Uugherini, nommé. 
au 1™ arrondissement, a Casablanca. oe 

M. TOULZA, commissaire de’ police de 3° classe au 
2° arrondissement (ancien), A Casablanca, est nommé au 
3° arrondissement & Casablanca. 

M. BRIGOT, commissaire de police stagiaire (3° arron-. 
dissement), 4 Rabat, est nommé au méme titre au 4° arron- 
dissement, 4 Casablanca. 

§, 

. as : 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement, Direc- 
leur des Affaires Chérifiennes, en date du 1° janvier 1920, 
sont nommeés aux grades ci-aprés : me 

1° Chef de bureau de 3° classe, dans le cadre du per- sonnel administratif, M. BAKHUS, Nagib, sous-chef de bu- reau de 1” classe & la Direction des Affaires Chérifiennes, & compter du 1 janvier rgor. 
2° Interpréte de 3° classe, 

MOHAMED, interprate de 4° 
faires Chérifi 

M. TIDJANI AHMED BEN 
* classe & la Direction des Af- ennes, 4 compter du 1™ janvier rg2ar. 

iy 

' Par arrété du Directeur Général des Servi ervices de Santé, en date du 30 décembre 7920, Mlle CHALEON Coane), est titularisée dans ses fonctions de dactylographe et nommee a la 5° classe de son emploj ; 
re janvier 1930 pilot, pour compter du 

as 
Par arrété du Directeur général des Travaux pubtics, en date du 13 décembre 1920, est rapporté l'arrété du 17 no- vembre 7920, nommant M. ESTAQUE, Pierre commis de 3° classe des Travaux publics. . . 

* 
ak o& 

Par arrété du Dir r génér 
: 

dat 2 i me du Directeur général des Travaux publics, en fate Gu 17 décembre 1920, est rapporté Tarrété du 17 no- vembre 1920, nommant M BATTINI. Fabj j 
‘ 1 res NT, Fabien, mis 

4° classe des Travaux publics. commis de
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Par arrété du Directeur général des. Tr: vaux publics en 
date du g décembre 1920, a été acceptée la démission de 
M. DUCHAMP, conducteur ues Travaux publics. 

* 
* % 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, en 
‘date du 10 décembre 1920, a été acceptée la démission de 
M. JARDEL, commis stagiaire des Travaux publics. . 

1 * | om 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel 
' de Rabat, en date du 3 septembre 1920, ont été promus, 

au choix : ° 

Secrétaire-greffier, en chef de 2° classe 

(4 compter du 1° septembre 1920) : 

M. ALACCHI (Armand), secrétaire-greffier en chef de 
3° classe du Tribunal de paix de Casablanca. 

. Commis-greffiers de 6° classe 

(4 compter du 1° septembre 1920) : 

M. YERLE (Gaston-Nestor-Louis), commis-greffier de 
7 classe au' Tribunal de paix de Fes. 

(4 compter du 1° octobre 1920) : 

M. BANCAL (Louis-Henri), commis-greffier de 7° classe 

au Tribunal de premiére instance de Casublanca. 

M. TEILLON (Eugéne-Pierre-Marius), commis-greffier 
de .7° classe au méme Tribunal, 

- ats 

’ Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel. 
de Rabat, en date du 22 octobre 1920, a été nommé au 
Tribunal de premiére instance de Rabat : 

. Commis de 2° classe 
(& compter du x novembre 1920) : 

M. SENECHAL (Maurice), sous-chef de bureau a la Di- 
rection des chemins de: fer militaires de Rabat, en rempla- 

 éement numérique de M. GANDRIAU, dont la nomination 
.a été rapportée. , we 

a +s 

Par arrété du Premier 
en.date du g novembre r1g20, ont été promus, au choix : 
a (A compter du 1* novembre 1920) 

- Secrétaire-greffier de 6° classe 
M. DEMOULIN _(Camille-Frédéric-Alexandre), secré- 

taire-greffier de 7° classe-au Tribunal de paix de Mazagan. 
BO Commis de 3° classe ' 

M. PELLISSIER (Joseph-Henri-Aimé), ‘commis de 
4° classe au Tribunal de paix de Casablanca. 

‘Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel 
‘de Rahat, en date du 25 novembre 1920, ont été nommés : 

. Commis-greffier stagiaires : 

__M. PUJOL (Blazy), ancien huissier A Carcassonne, au 
Tribunal.de paix de Safi: (emploi créé). ~ 

M. KRAMER. (Jacques),, ancien adjudant, commis- 

Président de la Cour d’Appel, 

{ en date du 30 décembre 1920 

“de Casablanta (choix): | 
wy ts SO apor 8 ,   
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greffier au Conseil de guerre de Casablanca, au Tribunal 
de paix de cette ville, en remplacement de M. CASTEX. 

Commis stagiaire : 
M. nOSSi (suseph-maiie), auriliaire iemporaire au Tri- 

bunal de paix de Casablanca, au méme Tribunal (emploi 
créé). 

a*n . 
Par arrétés du Premier Président de la Cour d’ Appel 

de Rabat, en date des 3, 8, 10, 13, 22 et 23 décem bre 1930, 
ont: été nommés, & compter de la veille de leur embarque- 
ment pour le Maroc : , 

CoMMis-GREFFIERS STAGIAIRES 
A la Cour d’Appel. - : 

. M. COMEAU (Francois-Maurice), ancien greffier de 
paix, greffier stagiaire au Tribunal de bailliage de Schiltig- heim (Bas-Rhin). cs ; - 

Au Tribunal de premiére instance de Rabat. 
M. OLLIER (Louis-Marie), ancien clerc d’avoué, de- 

meurant 4 Nimes (Gard). . 
Au Tribunal de premiére instance de Casablanca 
M. CORNU (Henri), bachelier és-sciences, diplémé de législation algérienne, ie principal clerc d’huissier 4 Sainte- 

Barbe du Tlelat. 

M. CHARVET (Louis-Valentin), commis-greffier titu- laire au Tribtinal de Batna. oe . 
_M. BOUVAGNET (Alfred), huissier & Sétif, diplémé. de législation algérienne. = " 

Au Tribunal de paix de Casablanca - ; 
M. LECORRE (Eugéne-Pascal), commiis-greffier & Ja Justice de paix'du premier cdriton de Brest. 
Au Tribunal de paix de ‘Fés (anriéze de Meknés) 
M. SABIANI (Saint-Martin-César), ancien notaire 3 Casamaccioli (Corse). ot sO 

Commis sTAGIAIRES 
A la Cour d’Appel 

f 
M. VIALA (Raymond-Augustin), employé & la Trégo- rerie générale de Montpellier. « 

Au Tribunal de préimiére instance de Rabat M. PEYRE (Charles-Lucien), démeirant % Moitpellier. ,. 4u Tribunal de premiare' ‘instance d’Oujda 
M. CHENARD  (Panl-René), empliyé & la ‘Gompaeni Algérienne, & Alger. P y pagme 

Au Tribunal de paix de Casablanca 
M. CAMPI (Jean-Baptiste), demeurant 4 Campo (Corse). . : rtd * 

* « 
Par arrété du Premier Président de la Cour d’ Appel, 

, Ont été promus : 
‘Interprétes judiciaires du. 2° cadre de 5* classe 

(& compter du r™ janvier 1921) 
M. BENABED (Abdelkader ‘ould Djilali), interpréte ju- diciaire du 2° cadre de 6° classé au Tribunal dé' paix ‘di (annexe de Meknés) (choix). paix de Fes 
M. KECIRI (Chérif ben Saadi), interprate judicial du 2* cadre de-6° clasié ‘aw ‘Tribunal de premidre, instance
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o*s 

Par arrété du Premier Présidext 2c le Cear d’Appel 
de Rabat, en date du 30 décembre 1920; ont été promus : 

Secrétaires-Greffiers de 6 classe 

{A compter du 1° janvier 1921) 

M. PETIT (Lucien-Joseph), secrétaire-greffier de 
7° classe au Tribunal de paix d’Oujda (choix). 

M. DURAND (André-Ernest-Louis), secrétaire-greffier 
de 7° classe au Tribunal de premiére instance de Rabat 
(choix). 

; Dames employées de 3° classe 

M™ DULONG, née Dufour (Yvonne-Paulette), dame 
‘employée de 4° classe au Tribunal. de paix de Casablanca 

. (choix exceptionnel). 

M” DUFOUR (Jeanne-Renée-Marie), dame employée- 
de 4° classe au Tribunal de paix de Casablanca (choix ex- 
.ceptionnel). 

Par arrétés du Premier Président de la Cour d’Appel 
_ de Rabat, en date du 30 décembre 1920, ont été promus : 

Dames employées de 5° classe 

(A compter du 1° novembre 1920) 

M”* GIACOBBI (Jeanne), dame employée stagiaire au’ 
secrétariat de la Cour d’Appel de Rabat. 

(A compter du 1° décembre 1920) 

M” BORDES (Elisabeth), dames employée stagiaire au 
Tribunal de premiare instance de Casablanca. 

M" GIRAUD (Andrée-Marie), dame employée stagiaire 
au Tribunal de paix de Casablanca. 

{A compter du 1” janvier 1921) 
‘M™ BOCAT, née Sabatier (Marcelle-Thérése-Margue- 

rile), dame.employée stagiaire au Tribunal de premiére ins- 
. tance de Casablanca. 

M" DAMEME (Mireille-Marie-Thérése), dame employée 
stagiaire au Tribunal de paix de Casablanca. 

ra * * 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel 
de Rabat, en date du 2 janvier 1921, a été promu : 

Interpréte judiciaire du 2° cadre, de 3° classe 

(@ compter du 1™ février 1921) 

M. KNAFOU (Isaac), interpréte judiciaire du 2° cadre 
_ de 6° classe au Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca (choix). co 

os 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat en date du 5 novembre 1920, M. MANDRICHI (Domi- 
nique-Antoine), commis-greffier de 3° classe & la Cour 
d’Appel, est placé, sur sa demande, dans la position de dis- ponibilité pour une durée d’un an, 4.compter du 1° no- vembre 1920. : 

Par arrété du Premier Président de la Cou 
Rabat, du 8 novembre 1920, | 
offerte par M. BADOR (Louis 

r d’Appel de 
a démission de son emploi 
-Marie-Joseph), commis au 

' 
r 
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secrétariat du Tribunal de paix de Casablanca, est acceptée, 
A compter du 1° novembre 1920. 

: ra 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’ Appel 
de Rabat du 31 décembre 1920, la démission de son em- 
ploi offerte par Mme ANDRAUD, née Millet (Renée), dame 
_employée de 3° classe au Tribunal de paix d’Oujda, a ét 

acceptée, 4 compter du 20 décembre 1920. - 

, 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS - 

i; dans le personnel du Service des Renseignements , 

  

Par décision résidentielle en date du 3 janvier: 1991, ~ 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Ren- © 
seignements et recoivent les affectations suivantes : 

r° En qualité d’officier supérieur, & dater du 24 juin 
1920 : , 

Le lieutenant-colonel d’infanterie coloniale h. c. LAN- 
DAIS, laissé & la disposition/du Général commandant la 
Région de Taza. 

2° En qualité de chef de bureau de 1" classe, & dater 
du 30 novembre 1920. : 

Le capitaine de cavalerie h. c.. MASSON, mis & la dis- 
position du Contréleur en chef de la Région civile d’Oujda. - 

Cet officier prendra rang sur les contréles en tenant: 7 
compte de scn ancienneté dans le Service des Affaires indi- - 
génes d’Algérie, auquel il appartenait précédemment. . 

_ 3° En qualité d’adjoint de 2° classe, A dater du 24 dé- 
cembre 1920 : . 

Le lieutenant de cavalerie h. c. DESFONTAINES de 
PREUX, mis & la disposition du Général commandant 1a 
Région de Taza. . . 

Cet officier, déj& détaché au Service des Renseigne- 
ments en qualité d’auxiliaire, prendra rang sur Jes contr6- 

oe 

| les du 28 décembre 1918. 
4° En qualité d’adjoints stagiaires : 
«) A dater du 30 novembre 1920': 
Le capitaine d’infanterie h. c. GOURZON, mis a la | 

disposition du Général commandant la Région de Meknés. 
Cet officier, déja détaché & titre auxiliaire au Service 

des Renseignements, prendra rang sur les contréles du 
3 février 1990. 

_ 6) A dater du 11 décembre 1920 : 
Le capitaine d'infanterie coloniale h. c. GAMORY-DU- BOURDEAU, mis a la disposition du Colonel commandant | la Région de Marrakech. 

c) A dater du 15 décembre 1920: 
' Le capitaine d’infanterie h. c. BAYLE, mis 

sition du Colonel commandant la Région de M 
d) A dater du 15 décembre 1920 : 
Le capitaine d'infanterie h. c. a t.t. JOLY, mis 4 Ja visposition du Colonel commandant la Région de Marra-- ech. 
ce) A dater du 27 décembre 1920 : 
Le capitaine d’infanterie h. c. CHEVROTON, mis & la disposition du Général commandant la Région de Taza. 

cd 

a la dispo- 
arrakech.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 1" janvier 1921 

Région de Mekinés 
Cercle d’Ouezzan. — Tandis que le loyalisme des po- 

pulations déja ralliées s’affirme, Kacem ben Salah s’efforce 
de retarder la soumission des Beni Chath (Ghezaoua). 0 

encourage leur attitude hostile en leur faisant espérer l’ap- 
pui des contingents riffains de Khemlichi. Tl cherche éga- 
lement 4 entrainer dans une action contre nous les dissi- 
dents Beni Mestara. Cette agitation n’a, jusqu’é présent, 
abouti qu’& une petite razzia sur un village soumis trop 
éloigné de nos postes pour étre efficacement protégé. 

Territoire Tadla-Zaian.— Des rencontres presque jour- 
naliéres ont lieu entre nos partisans et les campements in- 
soumis que le froid a chassés de la montagne. Sous la pro- 
tection.de nos postes et de nos éléments mobiles, les pre- 
miers font subir 4 leurs adversaires des pertes matérielles 
susceptibles de les amener & composition. Ce résultat sem- 
ble en voie d’étre atteint en ce qui concerne les Ait Yacoub 

~ ou Aissa qui avoisinent la zaouia des Ait Ishaq. Les nota- 
bles de cette fraction ont engagé des pourparlers avec 

‘Hassan. Nous avons, il est vrai, 4 compter avec l’opposition 
de Si Mohammed Tatbi qui s’appuie sur les Ichkern. 

Cercle des Beni M’Guild. — Pour les mémes raisons, 
une grande activité régne sur'‘le front des Merabtines, au 

coude nord de l’Oum er Rebia. Pris sous le feu de nos ca- 
nons de Taka Ichian et d’Oued Amassine, les nombreux 
troupeaux qui descendent sur les pentes Est du plateau 
d’Oulrés sont en outre exposés aux bombardements de nos 
avions et subissent de grosses pertes, auxquelles viennent 
s‘ajouter celles que teur causent nos goums et partisans. 

Cercle de la Haute-Moulouya. — La encore, ce sont les 
nécessités de la transhumance qui ont amené les fractions 
insoumises Beni M’Guild, Marmouchat et Ait Tseghrou- 
chen 4 se rapprocher de la route de Meknés 4 la Moulouya, 
entre Tilialit et Assaka. Le danger qu’elles faisaient courir 
aux populations soumises a déterminé le commandement 
4 faire occuper provisoirement par un détachement du 
goum d’lizer et deux sections de mitrailleuses le ksar d’A- 
goudim, d’ow il est facile de surveiller la région. 

Territoire de Bou Denib. — Les Ait Hammou et les 
partisans de Belzacem N’Gadi ont remporté derniérement 
un succés sur les Aft Haddidou ralliés, auxquels ils ont 

pris un ksar. Ces derniers demandent l’aide des Ait Izdeg 
contre leurs ennemis, mais il semble qu’ils soient en me-: 
sure de se défendre par leurs propres moyens. 

Par contre, on signale une demande de soumission 
faite & Erfoud par Ba Ali, l’ancien lieutenant devenu le ri- 
val de Belgacem. 

Région de Fés. — Abdelmalek recommence sa propa- 
‘gande afitifrancaise au nord de P’Ouergha. Tl y a quelques 
jours il faisait piller la maison du ‘cadi Bou Klata, des 
‘Senhadja, accusé d’entretenir des relations avec notre an- 
nexe des Hayaina. 1 chercherait en ce moment A grouper 
contre nous tous les Senhadja. 

Région de Taza. — A signaler de nombreuses tenta- 
tives des Beni Ouarain contre nos petits détachements et 
l’attaque d'un chantier de route entre Matmata et Abdel- 
jelil. 
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- AVIS 
aux militaires libérés des classes 1918, 1919 et 1920 

yui ont bénéficié des dispositions de Varticle 90 
de la loi du 21 mars 1905. 

  

Les jeunes gens des classes 1918, vorg et 1920 qui ont 
bénéficié des dispositions de l’article go de la loi du 21 mars 
1905 ne doivent pas perdre de vue les obligations que leur 
impose cette loi. 

Aux termes de l’article go « les Frangais et naturalisés . 
francais qui ont été renvoyés dans leurs foyers aprés un an 
de présence effective sous les drapeaux doivent obligatoire- 
ment résider dans la colonie jusqu’a l’Age de 30 ans accom- 
plis ». . 

fl résulte du texte de la loi, que les bénéficiaires de 1’ar- 
ticle go peuvent, il est vrai, en cas de force majeure, et prin- 

cipalement pour raison de santé, quitter temporairement 
la colonie, mais que s’ils transportent leur établissement en 
France avant l’Age de 30 ans accomplis, ils sont tenus d’y © 
parfaire le temps de service actif prescrit par la loi. 

Sont assimilées 4 la France : l’Algérie, la Tunisie, la 

Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. 

Dans tous les cas, les Jeunes gens qui, avant bénéficié de 
Varticle go, voudraient quitter momentanément le Maroc, 
devront en informer le Général commandant en chef, sous 
le timbre E.M. Bureau de la Mobilisation, en lui faisant 
connaitre : 

1° La date de leur départ ; 
2° La localité ot ils comptent résider ; 
3° La durée probable de l’absence. ; 
Ceux qui négligeraient de faire cette déclaration s’expo- 

seraient 4 élre rappelés sous ies drapeaux pour y compléter 
les trois années de service imposées par la loi. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

SERVICE DU BUDGET 

TAXE URBAINE 

Ville de Mogador 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe - 
urbaine de la ville de Mogador pour l’année 1920, est mis 
en recouvrement a la date du 20 janvier 1921. 

- Rabat, le 3 janvier 1924. 

Le Chef du Service du Budget et de la Comptabilité, 

ALBERGE, 

AVIS 

concernant les exportations de mais 

  

(Exécution ‘de larticle 7 de arrété viziriel du 27 juin 1928) 

Exportation de mais 

Quantités exportées au 20 décembre 1920.. 29.277 quintaux 
Reste & exporter 4 la méme date........ 70.723 quintaux 
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LISTE DES PERMIS 0 RHCnERos DE MINES ACCORDES PENDANT ib MOIS DE DECEMBRE 1920 
  

  

  

    

  

  

        
    

  

.& DATE TITULAIRE Penner oakre nErERAce MINERAL | 7 a! ge Vinstintion “4b da ae av 1/20.000 du contre du carré 4 wt6 du varsd . 
a . 

4413 |23 décembre 1920] Duburguet, Maurice, 
: -ingénieur, . . wo Lo . 

oii da 26, avenue Rellle,-Paris (XW°) | 3.873 m. Meknés (0) 5.623 metres Est et 620 metres Sud} | | 

sh44 id. Butteux, Georges, du signal géodésique 2i0. Hydrocarbures 
oo, géometre, route de Rabat, |- . a . Se 

RochesNoires,Casablanca] ’ 4,000 m. Meknés (E) {50 métres Sud | et 16.000 ‘meétrés 

. Ouest du marabout Si Kassem. | iid. 
AAAS. id, . id. id. id. 150° métres Sud et 12.000 métres oo 

5 Ouest du marabout Si Kassem. , . id. : 

1416 ~ id. id. id. id. - 450 metres Sud et 8.000 métres Ouest Te 
. ‘ , du marabout Si Kassem. id: . 

£447 id. Coeytaux, Edmond, 1, fo : 
‘ingénieur, - oe oo - . 

| __5, rue de Nice, Rabat. id. Rabat 1.800 métres Nord et4.000°métres)..,.° -  Y 

4448 id. Jacob, ‘Joseph, négociant, Est du marahout Si Aflal Maachou. | Manganése ét [F - 

, 28, rua Escrivat, Maison Castella, . connexes 
au Maarif, Casablanca id. Demnat (0; 5.550 métres Est et 1.750 métres Sud 

: du marabout Si A. E. Rhamane, d’El 0 
- Kelaa. , Fer, cuivre, ff. 

manganése et |] 
— connexes — 
4420 id. Descous, Joseph, . 

; ingénieur, . , 
Fue das Qulad Bolim, Warrakech id. | Marrakech-Sud (0) | Long: 11G95’91” et lat: 34 G59" 70”. Cuivre 

41424 id. Antoine, Henri, _ . et connexes 

conducteur de travaux, Se : 
rue Bab Djedid, Salé id. Rabat "4.450 métres Ouest et 2.000 métres 

. Sud du signal géodésique 153. Houille, oF 
. manganése et | 

. : connexes 
1422 id. ‘Boissier, Raymond, 
i docteur & Sidi Ali, . 

. Région des Oulad Said (Chaoula-Sud) id. Setiat (E) Long: 11 @56'72” et lat; 36 G64’ 66".| Fer, tungsténe | 

4423 id. Di Dominico, Costantino, 
entrepreneur, 

Fés-Djedid, Fes id. Fés (0) 4.000 métres Nord 63° Estdu™ara-| - 
’ bout Mey Yacoub, Hydrocarbures|j | 

1424 |. id. Fanari, Antioco, , etachistes ff; 
‘ ‘ chef mineur, © . bitumineux te. 

ae 35, rue Fés-Djedid, Fés id. Fés (E) 200 métres: Sud du marabout Si 
4425, id. Petitdidier, Henri, - Ahd. Bernoussi. id. 

, , _propriétaire, . : : 

“EB, rua Toph Gautier, Paris 3.873 m. | Rabat-Casablanca (E)| 3.600 metres Ouest et 2 2 300 métres 
te ‘ 1° Sud du marabout Si Omar. | Hydrocarbures 

4426 || id. id. id. id. * 7,473 métres Quest et 2.300 métres 
! - ’ / Sud du-marabout Si Omar. | id. 

1427 id. id. id. id. 200 métres Ouest et 400 metres Sud 
a ; . du Taarabout Si Abdh. el Megiounet. id. 

1428 id. id. ‘id. id. 4.073 metres. Ouest ét 400 metres Sul] | 
oo du marabout Si Abdh. el Megnounet., id. 

1489: id. id. id. Casablanca (E) 3.600 métres Ouest et 2.800 métres 
Sud du marabout Si b. Azza. id, 

1430 id. id. id. id. 7.473 métres Ouest et 2.800 métres 
‘ ; Sud du marabout Si-b. Azza. id. 

1434 id. id. id. id. 3.560 métres. Est et 5.523 métres 1 
. ; ; Nord du signal géodésique 307. id. 

1432 id, id. id. id. 240 métres Ouest et 2.u00 métres Sud 
a ; ; du marabout Si Ali. Moul el Methaileg, id. 

1433 id. id. id. id. 4.143 metres Ouest et 2.000 métres ‘ 
, Sud du marabout Si Ah. Moul el Me- 4 
a ; ; thatleq. id. 

4434 id. id. id. id. 3.560 métres Est et 41.450 metres 4 
Nord du signal géodésique 307. id,
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. - GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 260° 
Sulvant réquisition en date du ag juillet 1930, déposée & la Con- 

servation Je 3 novembre suivant : MM. 1° Martinez, Antoine, négo- 
ciant, marié A dame Galvez, Iosepha, Maria, Germina, 4 Bedeau 
(département d’Oran), le 6 janvier 1909, sous le régime légal espa- 
gnol ; 2° Galvez, Jean, négociant, marié A dame Pardo, Eladia, 4 

ran, le 8 juin 1907, sous le régime légal espagnol, demeurant tous 
«deux Aa Kénttra, rue de la Mamora, et faisant<Jection de domicile 

chez M. Malere, avocat 4 Kénitra, rue de l'Iser, leur mandataire, ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par 
parts égales d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de : « Martinez et Galvez », cond:stant en terrain et construc- 
tion, située A Kénitra, rue de la Mamora. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 m.q., est limi- 
‘tée : au nord, par la propriété de M. Bigeres, négociant, demeurant 
a Kénitra ; 4 Pest, par la rue de la Mamora ; au sud, par la pro- 

priété de M. Vachier, négociant, demeurant A Kén‘tra ; 4 louest, 

par des terrains makhzen. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 

ledit immmeuble aucune charge rf. aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 

a8 Moharem 1339 (12 octobre 1920), homologué, aux termes duquel 

PEtaf Chérifien leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Foneciére @ Rabat, p. i, 

‘ MOUSSARD. 

Réquisition n° 361 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1920, déposée & la 

Conservation le ro novembre suivant, « L’Avenir de Rabat-Salé, So- 

a:été anonyme de conctruction d’habitations farmgiliales et & bon 

marché, dont le siége social est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, im- 

meuble Cortey, constituée suivant acte sous seings privés en date 

du 3 mai 1920 et délibérations de l’assemblée générale constitutive 

des actionnaires du 26 md. 1920, déposés au secrétariat-grefie du 

Tribunal de premiére instance de Rabat le 15 juin 1920, représentée 

' par M. Meslet, conducteur des travaux publics 4 Rabat, et faisant 

élection de domicile au siege social, a demandé Vimmatriculatton 

- en qualité de propricétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de ¢ « L’Avenir de Rabat-Salé n° 23 », consistant 

en terra:n & batir, située & Rabat, Bab er Rouah. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 m.¢., est limi- 

tée au nord, par une rue non dénommeée,mais classéé ; 4 l’est, par 

. la propriété dite « Clarenc -», réquisition 117 T., appartenant a 

M. Clarenc, demeurant 4 Rabat, Bab Roush ; au sud, par celle 

de M. Coriat, négociant, demeurant a Rabat, rue des Consuls ; 4 

Youest, par une rue non dénommée mais classée. ou 

| La Société requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu’elie en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

privés en date du 15 octobre rg20, aux termes duquel M. Louis 

Geoffroy tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, p. t. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 362° 

Suivant réquisition en date du’ 20 octobre 1920, déposée a la 

é i L'Avenir de Rabat-Salé », 
Conservation le 10 novembre suivant, cL 

Société anonyme de construction d’habitations familiales, et A bon   

marché, dont le siége social est 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, im- 
meuble Cortey, constituée suivant acte sous seings privés en date 
du 3 mai 1920 et délibération de l’assemblée générale constitutive 
.des actionnaires du 26 mai 1920, déposés au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, le 15 juin 1920, représentée 
par M. Meslet, conducteur des travaux publics 4 Rabat, et falsant 
élection de domicile au siége social, a demandé l’immatriculation 

en qualité de proprittaire d’une propriété dénommeée lots n° 3a et 
33 du Iotissement Busset, & laquelle il a déclaré voulo:r donner le 
nom de . « L’Avenir de Rabat-Salé. n° 94 », consistant en terrain A 
batir, située 4 Rabat, Grand Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 56g m.q., est limi- 
tée : au nord, par la propriété de M. Klein, contrdleur des impéts, 

‘demeurant 4 Rabat ; 4 Vest, par celle de M. Demme, employé aux 
travaux publics, & Rabat. el par celle du captaine Raoux, demeu- 
rant & Rabat, Etat-major de Varmée ; au sud, par celle de M. le 
capitaine Raoux susnommé ; 4 Vouest, par une rue nom dénommeée, 
mais classée. . 

La Société requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou 
éventue] et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
ptivés en date du 15 octobre 1920, aux termes duquel M. Klein, 
Georges, lui a vendu ladite propriété, 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 363": 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1920, déposée 4 la 
- Conservation le méme jour, « L’Avenir de Rabat-Salé », Société ano- 
nyme de construction d’habitations familiales et 4 bon marché, dont 
le s.¢ge social est 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey, 
constituée suivant acte sous seings privés en date du 3 mai 1920 
et délibération de l’assemblée générale constitutive des action- 
naires du 26 mai 1920, déposés au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére stance de Rabat lew5 juin rg20, représentée par M. Mes- 
Jet, conducteur des travaux publics A Rabat, et faisant élection de 
domicile au siége social, a demardé ]’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété & laquelle “] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « L’Avenir de Rabat-Salé n° 25 », consistant en ter- 
rain & bitir, située a Rabat, petit Aguedal. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 389 m.q. 58, est 
limitée : au nord, par in propriété de la Société requérante ; & l’est. 
par celle de M. le cap‘taine Roustan, demeurant A Rabat ; au sud et 
A louest, par deux rues non dénommées, mais classées. 

La Société 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 propridtaire en vertu d’un acte sous 
scings privés en date du 6 novembre 1920, aux termes duquel 
M. Gustave Goumoéns lui a vendu ladite propr.été. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ haba, p. i., 

MOUSSARD. 

: Réquisition n° 364° . 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1920, déposdée A ta 
Conservation le 12 du méme mois, M. Rigate, Marcelin, Sauveur, 
Jos»ph, adjudant-chef a la section de marche d’infirmiers militaires, 
veuf de dame Blanc, Bathilde, avec qui il s’était marié a Castres, le 
a8 juin 1908, sans contrat, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de la succession de son épouse, décédée & Rabat le 4 juin 
191g, demeurant et domicilié A Rabat, Direction du Service de Santé, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires d’une 
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propriété dénommée « Propriété Rigate », & laquelle il a déclaré | 
vouloir donner le nom de 
sons 
n° 95, 

Cette nropriété. ocegpant une superficie de 262 m.q. 55, est 
limitée ; au nord, par la rue de Lisbonne ; A lest, par te boulevara 
dela Tour-Hassan ; au sud, par la propriété de M. Desplanques, de- 
meurant 4 Rabat, rue Hent.-Popp prolongéc ; 4 louest, par celle de 
si Mohamed Tredano, demeurant 4 Rabat, rue Hamman-el-Alou, 
iinpasse hen Messaoud, n° 1. 

> Rathilde », consistant en deux mai- 

d'habitation, siltuée & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que : 1° une hypothéque consentie par lui au profit de M. Du- 
pasquiecr, Antoine, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, pour 
stireté d’uri prét de 12.000 francs ; 2° Ja mitoyennelé du mur sépa- 
ratif avec Si Mohammed Tredano, et qu‘ils en sont propriétaires en 
wertu de : 1° d’un acte d’adoul du & Rejeb 1336, aux termes duquel 
il a acquis ladite prop#été de M. Baudry, indivisément avec son 
frére Rigate, Michel ; 2° la cession que lui a consentie ce dernier 
de sa part indivise, ainsi qu'il résulte d’une déclaration en date du 
1) novembre 1920. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 365° 

Suivant réquisition en date du 30 octobre 1920, déposée a la 
Conservation Je*12 novembre su-vant, M. Moulay Abderrahman ben 

Moulay el Hassan, dit Moulay el Kebir, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Fés, palais du Sultan, et faisant élection de” domicile 

chez M H. Bruno, avocat & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan et 

rue de la Marne, a demandé 1’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Fouarat », consistant en terres de labour -et d’élevage, 

située Contréle c:vil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Beni-Maiek, 
douar des. Fouarat. 

Cette propriété, occupant use superficie de 2.500 hectares, est 
limitée’: au nord, par les propriétés des collectivilés Drissa, Hechalfa 
et Herareth ; 4 lest, par celles des collectivités Ouled Riahi, Triat et 
Beni Aziz ; au sud, par celle de la collectivité Harith ; 4 l’ouest; par 

celles des collectivités Ouled Ennefkha et Maarif. Tous demeurant 
sur les lieux. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 2 Rebia I 
13¢5, aux termes duquel Allal ben Aouda et Mohamed el Merrakchi 
lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 366° 
Suivant réquisit:on en date du 3 novembre 1920, déposée d la 

Conservation le 12 du méme mois, MM. 1° Albouy, Louis, Abel, 
plomnbier, marié & dame Monginoux, Julie, & la Maléne (Lozére), le 
at juin rgoz, sous le-régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 20 du méme mois par M® Mestre, notaire & 

Sainte-Enimie (Lozére), demeurant 4 Rabat, rue El-Gza; 2° Soury, 
Francois, maitre d'’hétel, marié 4 dame Agrinier, Léa, & Rabat, Ie 

24 Mai 1918, sans contrat, demeurant & Rabat, Résidence Générale, 
et faisant tous deux élection de domicile chez M. Castaing, géométre 
4 Rabat, ont demandé |’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis par parts égales, d’une propriété dénommeée Bénatar, 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Rbatia IT ». 
consistant en terrain 4 bitir. située \ Rabat, rue de In Marne. 

Cette propriété, accupant une superficie de r.0o- m.q.. est Ti- 
mitée : au nord, par une parcelle de la propriété dite « Terrain 
Benatar n° T », titre 707 cr, appartenant aux requérants ; & l'est, par 
une rue projetéa de 19 matres . au sud, par une propriété apparte- 
nant indivisément aux héritiers Regragui, représentés par Hadj 
Ahmed ben Nani, commercant, demeurant 4 Rabat, rue des Bou- 

chers, et aux Habous. représentés par le nadir des Hahous de Rahat: 

A Vouest. par la rue de la Marne. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i! n'existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou déventuc’   

N° fog du cx Janvier rgar. 

el qu'ils en sont copropristaires en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date du 38 avril 1gtg, aux termes duquel MM. Karsenté et 
Azouli leur ont vendu iadiie propridié. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rabat, p, i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 367" 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1g20, déposée a la: 
Conservation le 15 du méme mois, MM. 1° Paganelli, Simon, vérifi- 

cateur au Contréle civil de Kénitra, veuf en premiéres noces de- 

dame Farinacchi, Joséphine, décédée le 28 octobre 1918, remar‘é-,: 

4 dame Cayla, Emma, a Kénitra, le 15 mars 1930, sans contrat, de- 

meurant A Kénitra; 2° Paganelli, Jean, vérificateur aux Services. _ 
municipaux de Fés; marié § dame Mancini, Marie, 4 Sarténe, Ie- 
8 février 1910, sous le régime de la communauté réduite aux ac- 
quéts, suivant contrat recu le ;~du méme mois par M* Bonaventure- 
de Rocazére, notaire & Sarléne, demeurant 4 Fés et faisant tous deux 

élection de domicile chez M® Malére, avocat 4’ Kénitra, leur manda- 
taire, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaircs . 
indivis par parts égales d’une propriété i ‘laquelle il ont déclaré — 
vonloir donner le nom de : « Paganelli », consistant en terrafn bAti, 
située & Kéniira, boulevard du Capitaine-Petitjean et rue du Lieu- °° 
tenant Brazila. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 m.q., est limi- 
{ée : au nord, par le boulevard du Capitaine-Petitjean; 4 l’est, par 
la rue du Lieutenant Brazila; au sud, par la propriété de Mme Mar- 
tinez Julien. demeurant 4 Kénitra; 4 l’ouest, pir celle de M. Yorri, 
propriétaire, demeurant 4 Kénitra. . : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n‘existe. sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. éven- 
tuel. et qu’ils en sont propridtaires en vertu d'un acte sous seirigs 
privés en date du 1 novembre 1920, aux termes duquel M. Pitrre 
Yorri leur a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 368° 

Suivanl réqutsition en date du 14 novembre 1ga0, déposée a la 

Conservation le 25 du méme mois, Qacem ben Allal Agoumi el Fasci, 
marié selon la loi musulmane, demeurant A Rabat, 3, rue El Ma- 
mouri, quartier Moulay-Brahim, et faisant élection de domicile en 
son magasin, fondouk Ben Aicha n° a, 4 Rabat, a demandé )’imma-. 
triculation en qualilé de propri¢taire d'une propr:été A laquelle il'a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Agoumia », consistant en. ter- 
rain 4 batir, située 4 Rabat, place des Nouail, rue Echeraif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 méatres carrés, 
est. limitée : au nord-ouest, par la propriété de Si Hidj Idris Bala- 
fraj, propriétaire demcurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 41 3; 
au nord-est, par wne impasse sans nom et par Ja propr:été de Si 
Hadj Ali Echelenh, demeurant & Rabat. rue El Yousfi, n° 20 ; au 

sud-est, par la rue Echeraif et par la propriéié de Ben El Arabi ET 
Fraigui. représenté par Hadj Mohamed ben Fares, demeurant & 
Rabat, rue Hamman-el-Kasri, n° 3 ; au sud-ouest, par celle du chérif* | 
Mohamed el Ouazzani, demeurant 4 Rabat, rue Sidi-Fatah, n® 72. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 Kaada 1338 
(8 juillet 1920). aux lermes duquel EYhadja Ze‘neb Iwi a vendu la 
dite propriété. . 

Le Conserrvateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 4 

Réquisition n° 369 
Suivant requisition en date du 16 novembre: 1930, déposée a ta 

Couservation le méme jour, M. Tranchant de Lunel, Edmond, Victor, 
Maurice, marié A dame Marie de Limel, A Paris. le 30 octobre 1g00, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu le 30 seplembre 1900 par M® Bossy, notaire A Paris, 
demeturant et domicilié A Rabat, avenue Moulay-Youssef, a demandé 
mmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Les Bambous »._ 
consistant en terrain A bitir, située & Rahat, avenue Monlay-Youssef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 matres carrés, est 

  

   

 



N° fag du tr Janvier 1921. 
  

limitée : au nord et 4 louest, par la propriété de Hamed ben Benacer 
Mouline, demeurant 4 Rabat Boudilal ; & l’est, par avenue Moulay- 

Youssef; au sud, par ta propriété du requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel, 
aulre qu'un droit de passage de 2 m. 50 de large au protit de Ben 
Benacer Mout.ne ct Bel Hadj, demeurant tous deux sur les liewx, 
el qu il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 15 Chaoual 
1337 (14 juillet 1919), aux termes dnquel Ahmed ben Benaceur Mou- 
line lui a vendu ladite propriété. : 

, Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. 7., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 370° | 
Suivant réquisition en daic du 16 novembre rgav. déposée a la’ 

Conservation le méme jour, M. Tranchant de Lunel, Edmond, Vic- 

tor, Maurice, marié 4 dame Marie de Lunel, A Paris, le 30 octobre 

1goo, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par Me Bossy, nota@-re A Paris, Je 30 septembre rgoo, de- 
meurant et domicilié & Rabat, avenue Moulay-Youssef, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner Je nom de + « La Corne », consis- 
tant en terrain‘’A batir, située a Rabat, avenue Moulay-Youssef. 

Celte propriété, occupant une superficie de 160 miétres carrés, 
est Hmitée : au nord, par la propriété dite : « Les Bambous », 

‘réquisition 369 r, appartenant au requérant ; 4 test, par Vavenue 
Moulay-Youssef; au sud et A Vouest par une rue non dénommée 

mais classée; A Vouest, par la propriété de Mohamed bel Hadj, de- 
meurant sur les lieux, et par celle de Ben Benacer Mouline, demeurant 
4 Rabat Boudlal. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul du 15 Chaoual 
1334 (14 juillet 1919), aux termes duquel Ahmed hen Benaceur Mou- 
line lui a vendu ladite propriéte. . 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Rabal, p. i, 
‘ MOUSSARD. 

. Réquisition n° 371 

Suivant réquisition ‘en date du 1° novembre 1920, déposée a la 
Conservation le 20 du méme mois, M. Sudre, Benott, Joseph, négo- 
ciant transitaire, marié A dame Bouvet, Marie-Louise, A Kénitra, le 
ay novembre 1917, sans contrat, demeurant et domicilié & Kénitra, 
rue de la Mamora, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a.déclaré vouloir donner le 
nom de : « Sudre », consistant en bitiments d’habitation et terrain, 

_située A Kénitra, rue de la Mamora. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4go métres carrés, 

est Vimitée an nord, par la propriété de M. Railliot, Maurice, pro- 

priétaire, colon, demeurant A Sidi Yahia ; 4 I’est, par la rue de la 

Mamora : au sud, par la rue Le Mousquet; A Vouest, par la pro- 

priété da M. le docteur Roques, demeurant A Kénitra, rue Albert-I*. 

Le requérant déclare qu’é sa connatssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel, 

ct qu'il en est propriétaire en vertn d'un acte sous seings privés en 

date du so février 1920, aux termes duquel M. Camille Perriquet lui a 

vendu ladite propriété. . 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 372° 

Suivant réquisition en date du to novembre 1920, déposée A la 

Conservation le 22 du méme mo.s, M. Asheton de Tonge, Henri, 

Roger, Achille, agent d’assurances, célibataire, demenrant et domi- 

cilié A Rabal, 47. rue Moulay-Brahim, a demandé l'imr atriculalion 

en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée lot n® 36 du 

lotissement Bussct. A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lise », consistant cn terrain & bAtir, sitnée & Rabat, au Petit 

haoette propriété, occupant une superficie de 6u0 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée mais classée; A 

lest, par: la propriété dite « Villa Yvan », réquisition jo t, appar- 

tenant & M. -Fleury. contréle civil de Robat-Banlieue. par celle dite 
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« Magui », réquisitton 109, appartenant & M. Delas, commis & lta 
Conservation Fonciére, 4 Rabat ; au sud-ouest, par une route non dé- 
nommeée, mais ciassée; & Vouesi, par une piace nun déworarmidée,. mais 

classéc. : , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

mamenbie aucune charge NE eucun J.e etch actach cu Jyvestust at 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés éB 
date du aa avril 1g20, aux termes duquel M. Léon Bepoix ht a vend 
Jadite propriété. . 

Le Conservateur «'e la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 373° 

Suivant réquisition en date du a2 novembre rg20, dépusée a ta 
Conservation Je méme jour, El Kourchi ben Bouchta. el Merbouhi, 
propriétaire agricultcur, marié selon la loi musulmane, 4 dame 
Yio bent Sliman, agissant comme ‘copropriélaire de : 1° Mohamed 
ben Thami surnomm? Ben Hamou, proprétaire agricuiteur, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Falthma bent Boussclham; 2° EY Miloudi 

hen E} Bachir. propriétaire agricullenr, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Hadotim, bent Hamida, demeurant tous trois au 
douar El Merabiah, fraction des Ameur, tribu des Ouled Slama, et 
faisant élection de domicile chez M® Chirol, André, avocat A Rabat, 
rue Sid.-Falah, n° 17, ont demandé l’immatriculation en qualité de 

copropriétaires indivis, dans la proportion de un tiers pour chacun 
deux d'une propri¢té dénommeée El Ferran et Zeibil, 4 laquelle il 4 
déclaré vouloir donner le nom de : « El Bouchtia », consistant en 

terrains de pacage et de culture, sitnée Contréle civil de Kénitra, 
prés de Sid: Ayech, sur la route de Kénitra A Tanger, aux points 
kilométriques 51 et 53. . 

Cette propriété, occupant une superficie de goo hectares, est ii- 
mitée : au nord-ouest par ja route de Kénitra A Tanger, par le che- 
min qui va de Sidi Ayech 4 la propriété de Tahar ben El] Malki e€ 
au dela par la propriété des El Amassis, représentés ‘par le cheikh 
Djilali hen Larbi et par celle des Onled Bou Rahma, représentés 
par le cheikh El Haous; au nord-est et au sud-est, par celle des 
Mereb‘ah. représentés par le cheikh Djillali ben Larbi susnommé; 
au sud-ouest, par celle des Ouled Ameur, représentés par le cheikh 
El Maati. Tous demeurant sur les liewux, fraction des Ameur, tribu 
des Ouwled Slama. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propri¢taires depuis un temps dépassant. celui 
de, la, prescription lézale, ainsi qu” résulte d'un acte d'adoul du 
a1 Djoumada IF 1338, homologué. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 374° : 
' Suivant réquisition en date du 3 novembre rgao, déposée A la 

Conservation le 23 du méme mois, Mme Saada Elmaleh, sans profes- 
sion. mariée 4 M. Jacob R. Benatar suivant le rite israélite, 
1o Shevat 5644, demeurant et domiciliée A Rabat, rue des Consuls, 
n° ar6, a demandé V'immatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Benatar n° 54 », consistant en terrain de culture, située Contrile 
civil de Kénitra, trib: Ameur Mehedya, fraction Koot Biine-Zem- 
mours Khlott, douar des Ouled Berjel, 4 6 km. de Kénitra. sur le 
route du Gharb, prés l’oued Sebou. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 60 hectares, est Himi- 
tée : au nord. par la propriété des Oulad Khalifa et par celle de Ji- 
laf. ben Afdi; av sud, par celles de Tatb ben Amira, Ghazi ben Amira 
et Meki ben Lahsen: 4 Vest, par celle des Oulad Kalifa susnommés;: 
4 Vouest. par celle de Beni Hissa Ziani et Onlad Rais. Tous demeu- 
Fant sur les liewx. . 

La requérante déctare qu'A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
imnieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’'cHe en est propriétaire en vertu d'une donation A elle faite su‘- 
vant acte authentique du 3 Sivan 5695, par son mari Jacob R. Be 
natar. 

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



ay 

Réquisition n° 375° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1920, déposée 4 ia 

Conservation le 23 du méme mois, Mme Saada Elmaleh, sans pro- 

fession. mariée 3 M. Jacob R. Benatar, suivant Je rite israélite, le 

ro Shevat 9644, aemeurant et domiclive a Radar, rue ues Consuls, 

‘n° 916, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété & laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de : 

« Benatar n° 55 », consistant en jardin, située Contrdle civil de Ké- 

nitra, iribu des Ameur-Mehedya, Koot Biine Zemmours 

Khlott, douar des Chieihat, en face Mehedya, au dela ce loued. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés. 

est limitée : au nord, A lest et A l’ouest par la propriété de Ham- 

mou ben Gilali; au sud. par celle des Ouled Khalifa. Tous demeurant 

sur les lieux. 
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 propr-étaire en vertu d’une donation & elle faite sui- 

yant acte authentique du 3 Sivan 565, par son mari Jacob R. Benatar. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére @ Rabat. p. i. 

MOUSSARD. 

fanatingn aracesOrs 

  

il, — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 3635 ‘ 

Suivant requisition en date du a8 octobre 1920, déposée a la Con- 

servation le inéme jour, M. Benazeraf, Sanimel, sujet espagnol, marié 

suivant la Joi hébraique, 4 dame Attias, le 14 septembre 18go, Casa- 

blanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenne du Général- 

Drude, n° 218, a demandé Vimunatriculation, en qualité de proprié- 

iuire, d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom 

de « La Louneta », consistant en un terrain a Bitir, située & Casa- 

-hianca, angle de Vavenue du Général-Moinier et du boulevard d’Anfa. 

Celle propriété, occupant une superficie de ggo métres carrés, est 

L:mitée : au nord, par Ja propriété dite « Cité Gautier », réquisition 

n' 1399 ¢, appartenant aux héritiers Gautier, demeurant villa Her- 

yina, boulevard d’Anfa, 4 Casablanca ; au sud et A l’ouest, par l’ave- 

nur du Général-Moinier, le boulevard d’Anfa et un passage dit « Pas- 

ssge Gautier » : 4 Lest, par la propriété dite « Gagnardot Eugéne I », 

réquisHion n° 2768 ¢, appartenant aM. Gegnardot, &, rue de Luné 

vitie. & Casablanca. 

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

immeuble aucune charge, "ni 

ccovll en est propriétaire en vertu : 1° d’une moulkia en date du 

2; Moharrem 1334, homologuée, lui attribuant la propriété de deux 

pateelles de terre : 3° de deux actes sous seing privé en aaie, & Casa- 

biunca, du g seplembre 1919 et 29 octobre 1919, aux termes desquels 

les héritiers Bendahan (premier acte) et Abraham §. Garzon (deuxié- 

me acte), acquéreurs d’une part indivise de ces parcelles, lui ont 

vendu leurs droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur ac (a Proprieve roneiere a Casablanca 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3636° 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 1g20, déposée 4 le 

Conservation le méme jour, M. Benguiat, Léopold, sujet anglais, ma 

rié sous le régime hébraique, 4 dame Estrella Oziel, 4 Tanger, en 

1884, demeurant A Casablanca, rue de Madrid, et domicilié 4 Casa. 

blanca, chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, son mandataire 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro. 

pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benguirt 

1 », consistant en un terrain A batir. située a Casablanca, route de 

Casablanca A Médiouna, au kilométre 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.350 métres carrés, 

est Limitée : au nord, par la rue Barchilon, du lotissement de M. Bar. 

chilon, demeurant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, repré 

senté par M. Buan, A Casablanca, 1, rue du Général-Drude ; a l’est. 

par le boulevard de la République, du lotissernent susnommé ; u 

sud, par la rue Ruigel, du lotissement susnommé ; & Vouest, par |: 

boulevard Alphonse XIII, du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

aucun droit réel actuel ou éventuel, et - 
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qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de fin 

Dioumada + 1829, homologné, aux termes duquel Joseph Barchilon 

agissant pour son épouse Friha, lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAN)). 

Réquisition n° 3637° 

Suivaut réquisition en date du 28 octobre igao, déposte & a 

Conservation Ie méme jour, M. Benguiat, Léopold, sujet anglais, ma 

rié sous le régime hébraique, A dame Estrella Oziel, & Tanger, en 

1884, demeurant 4 Casablanca, rue de Madrid, et domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, son mandataire, 

a demandé }’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benguiat 

il », consistant en un terrain A batir, située A Casablanca, au kilo- 

inétre 4 sur la route de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.275 métres carrés. 

est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Francis Sarri-. 
demeurant rue Barchilon, a Casablanca ; A l’est, par la rue du Jardin, 
du lotissement Barchilon, demeurant & Casablanca, avenue du Géné 
ral-d’Aimade, représenté par M. Buan, & Casablanca, 1, avenue du 

Général-Drude ; au sud, par ja rue Ruigel, du méme lotissement ; 2 — 
Vouest, par le boulevard de la République, du méme lotissement. 

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 d’adoul en date de fin 
Djouinada - 1329, homologué, aux termes duquel Joseph Barchilon 
agissant pour son épouse Friha, lui a yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3638° 

Suivant réquigsition en dale du 28 octobre 1ga0, déposée A fa. 

Conservation Je méme jour, M. Benguiat, Léopold, sujet anglais, ma- 
rié sous le réginw Lébraique, 4 dame Estrella Oziel, & Tanger, en 

1884, ‘demeurant 4 Casablanca, rue de Madrid, et domicilié & Casa 
blanca, chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, son mandatair: 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pra- 
priété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Benguis‘ 
i141 », consistant en un terrain A bAtir, située 4 Casablanca, au kije 
métre 4 sur la route de Médiouna. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 imétres carre: 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Garassino, deme 

rant & Casablanca, 23, rue d’Anfa ; & l‘est, par la rue du Jardin, di 
lotissernent Barchilon, demeurant avenue du Général-d’Amade, re 

présenté par M. Buan, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général 

Wrude ; au sud, par la rue de la Source, du méme lotissement , t 

l'ouest, par le houlevard de la République, du méme lotissement. 

Le requéraut déclare, qu’é sa connaissance, il n’exisle sur leac 

imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de fin 
Djoumada 1 1329, homologué, aux termes duquel Joseph Barchilor: 
agissant pour son épouse Friha, lui a vendu Jadite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ROLLANN. 

Réquisition n° 3638« 

Suivant réyuisition en date du 28 octobre 1920, déposde A ia 
Conservation le méme jour, M. Benguiat, Léopold, sujet anglais, ma. 
rié sous le régime hébraique, 4 dame Estrella Oziel, A Tanger, on 
1884, demeurant & Casablanca, rue de Madrid, et domicilié A Casa 
blanca, chez M. Buan, rue du Général-Drude, n° <, son mandataire 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pre. 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benguint 
IV », consistant en un terrain a bitir, située 4 Casablan it 
métre 4 sur la route de Médiouna. Cas au Kite. 

Cette propriété, occupant une superficie de 896 métres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Benguialid, demeurant 

chez M,. Bibace, & Casablanca, rue de Tanger ; A l’est, par le boule 
' vard Alphonse-XIII, du lotissement Barchilon, demeurant A Casa 

blanca, avenue du Général-d’Amade, représenté par M. Buan, ruc du 
il n’existe sur ledi'. : Général-Drude, n° 1 ; au sud, par la propriété de M. Bessis, H=n-y 

t demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude ; A Vouest par la
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propriété de Mohammed ben Alia, demeurant 4 Casablanca, derb 

Aomar. 

Le requérant déclare, qu’t sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, +t 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 

A Casablanca, du 12 octobre rq30, aux termes duguel Mme Frehe 

sarchilon, née Zagury,-iu a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3640° 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1930, déposée 4 la Cos. 

servation le 30 octobre 1920, Mme Sanchez, Maria de Los Angelés 

Francaise, veuve de M. Martin, Marie, Louis, décédé 4 Oran, le 17 jaz 

vier 1913, avec qui elle était Mariée sans contrat, 4 Saint-Chamond 

(Loire), le 10 mai 1885, demeurant et domiciliée & Casablanca, boule 

yard 'Front-de-Mer (Ain Bouzia), a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Café d’Ain 

Bouzia », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ai 

Bouzia », consistant en un terrain biti, située & Casablanca, boule 

vard Front-de-Mer (Ain Bouzia). 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.040 métres carrés. 

est limitée : au nord, par le boulevard « Front de Mer » ; & J’est, au 

sud et A l’ouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 

avenue du Général-Drude, 4 Casablanca. ‘ 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledi! 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el 

qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

r= Chaabane 1331, homologué, aux termes duquel MM. Murdoch, 

Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3641° 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1920, déposée & la 

Conservation le 3 novembre 1920, M. Lécuyer, Charles, Eugéne, veuf 

de Malonda, Angéle, décédée 4 Casablanca, le 17 juin 1906, demeurant 

et domicilié A Safi (quartier Koudia El Afou), rue n° 22, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue Safi », consis- 

tant en wn terrain bati, située a Safi (quartier Koudia El Afou), True 

n° 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de 382 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Laurent, demeurant a Safi, 

rue 68, n° 14 (R’Bat) + a‘Vest, par la propriété de Si Mohamed el 

M’Ricani, demeurant A Safi, rue 15, n° 6 (R’Bat) ; au sud, par une rue 

publique de 8 métres (non dénommée) ; & Youest, par le boulevard 

Front-de-Mer. 
ye . 

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

jmmeuble. aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en dale 

du 25 juin, 1919, aux termes duquel 1’Amin El Amelak de Safi, agis- 

sant pour le compte du Makhzen chérifien, lui a yendu, par voi? 

a’adjudication, ladite propricte. . 

-Le Conmservateur de la Propriété Foncicre 4 Casablance, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3642° 

i tquisition en date du 31 octobre 1920, déposée 4 la Cor 

servtion le 3 novembre-1920 : 1° Sid Amor ben Mohammed el Zehoua- 

ni el Kadmiri Ettebat, Marocain, marié suivant la loi musulmane — 

a° Si Abdelkader ben Mohammed el Zehouani el Kadmiri Ettebai, 

marié suivant la loi musulmane, demeurant tribu des Ouled Ziane 

fraction des M’Hargas (Chaouia-Nord), domiciliés & Casablanca, c ez 

M. Marcee, leur ‘mandataire, 217), boulevard de la Liberté, | ont de. 

mandé Vimmnatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d une 

propriété dénommeée « El Kobla », a laquelle ils ont déclaré vou o 

Aoriner le nom de « Ard et Kobla », consistant en un terrain i: el 

ture située ‘aux Ouled Zianes tr D des M’Hargas, au licudi 

ia Si ia (Chuouia-Nord). 
; 

novi te Mowey g, occupant une superficie de 6 hectares, est lim: 

. au nord, par VAin Gueneguoma et ses abords ; 4 l’est, par ‘t 

\ée 
Arbi ben Bouza et Mohammed bei 

i propriété des consorts Oulad el 
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Bris el Djadjoui ; au sud, par la propriété des cohéritiers de Sid el 
Hadj Omar el Kadmiri ; 4 Vouest, par la propriété des Oulad el Aris 
ben Yamani et Mahrougui, demeurant tous tribu des Guied Ziane 
fraction des M’Hargas, Contrdle civil de Chaouia-Nord. ‘ 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
Jedit tmmenhle aveune cuarc2, ni aucun droit réol actte? on OL. 
iuel, et qu’ils en sont copropriétaircs en vertu d’un acte d’adoul e+ 
date du 1g Djoumada II 1338, homologué, aux termes duquel il est 
attesté qu'ils en détiennent la propriété depuis plus de dix ans. 

Le Conservateur de la Propriét4 Poncitre & Castdlunece. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3643° . 

Suivant réquisition en date du 28 octobre zg20, déposée 4 la Cor--. 
servalion le 3 novembre 1920, M. Bagnaud, Jean, Frangais, marié sanz 
contrat, A dame Allard, Cély, & Majunga (Madagascar), le 30 mars 

1915, demeurant & Safi et domicilié & Mazagan,. chez M. Giboudot, 

avocat, place Brudo, n° 61, a demandé |’immatriculation, en quali 

de propriétairc; d’une propriété 4 laquelle il‘a déclaré vouloir donner 

le nom de « Cély », consistant en un terrain & bftir, située 4*Maza- 
gan, quartier dit Sidi Bon Afi, lotissement « Haute-Vue ». , 

Celte propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Gasperini, Paul, mécan. 

cien, demeurant & Mazagan ; d lest, par la propriété des héritiers d° 

Had) Messaoud ben Tamo, demeurant 4 Mazagan ; au sud, par la pre- 

pricté de M. Ruiz, Raphaél, négociant, demeurant 4 Mazagan ; 4 

Vouest, par la rue n° 3. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit ~ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel agtuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 

a Mazagan. du 28 soft 1920, aux termes duquel Mme Marie Barbie., 

épouse Gasperini, lui a vendu ladité propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncigre 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3644° 

buivant réquisilion en date du 3. novembre 1920, déposée & May 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Mohamed Benais +! 

Fassi, Marocain, marié suivant la loi musulmane, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca, Darb el Garaa, n°‘g, a demandé l'iimmatricul- 

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

claré vouloir donner le nom de « Bled Abdelkader Bennis », cons's- 

tant en un terrain & batir, située & a kilométres de Casablanca, route 

de Sidi Abderrahmane au lieudit Feddane Sehaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Brahim ben Maati el Hed 

jami, demeurant au lieudit Feddane Sebaa, précité ; a Test, par fa . 

propriélé de M. Attalaya Carlo, demeurant 4 Casablanca, derb Hed 

jefmaa ; au sud, par la propriété de 5i Ahmed ben Abdesselam, a- 

meurant & Casablanca, derb.Guenaoua ; A l’ouest, par la propriété 

de Si Brahim bel Maati el Hedjami, susnommé. , 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ot 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

18 Chaabane 133r, homologué, aux termes. duquel Fathma bent 

Bouazza ould Hedjamiya lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3645‘ 

Suivant réquisilion en date du 3 novembre 1920, déposde a tn 

Conse. vation le méme jour, Si Ahmed ben el Fakih Sidi Mohamed ben 

Abdesselam Beidaoui, protégé anglais, merié suivant la loi musul- 

mane, demeurant rue du Fondouk, n° 17, domicilié & Casablanca 

chez M® Machwitz, rue du Commandant-Provost, n° 48, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed ben Abdesse- 

lam », consistant en un terrain & batir, située a Casablanca, quartics 

Racine. 
Célte propriété, occupant une superficie de ao hectares, est lim 

tée : au nord, par la propriété de Fatma ‘bent Bou Azza, épouse 

Brahim ben Maati el Hadjani, demeurant 4 Casablanca, prés de P'Ain 

Bouzia, par la propriété dite « Villa Mercédés », réquisition 3186 ¢,  
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appartenant 4 Attalaya Carlos, domicilié 4 Casablanca, chez M:* 
Machwitz, elt par celle de M. Ghibaudo, demeurant 4 Camp Bouthaut 
représenté A Casablanca, par M. Buan ; & l’est, par la propriété In 
Génie militaire (Camp Turpin) ; au sud, par la propriété du Comptoir 
Lorrain, représenté par M. Bloch, demeurant 4 Casablanca, avenuz 
du Général-Drude, par celle de MM. Racine, demeurant A Marseille 

cours Pierre-Puget, n° 55, représentés & Casablanca par M. Buan, 

expert-géométre 4 Casablanca, par celle de M. Domenech de Celles, 
chef d’escadron 4 Versailles, représenté par-M. Buan, susnonimé, par 

celle de M. Degottex, facteur des P. T. T. & Safi, par celle de M. Ni- 
colas, Henri, demeurant 4 Ber Rechid, par celle de M. Guinard, de 

meurant 4.Casahlanca,: boulevard d’Anfa, domicilié chez M® Bonan. 
par celle de M. Fortesa, avenue du Général-Drude, & Casablanca, et 

par la propritlé dite « Charlotte », titre 76 c, appartenant 4 M. Isaac. 
Bénélic, demeurant a Casablanca, route de Médiouna, n° 131 ; A 

Vouest, par la propriété de M. Bénélie, Isaac, susnommé, par celle 
des heéritiers de Hadj Abdelkrim Bricha, représenté par Si Mohamed 

' Akkor, demeurant & Casablanca, place du Commerce, n° 3, par cell: 

de M. Benarosch, demeurant 4 Mellila, représenté par S. Benazeraf, 4 

Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 282, et par celle de Si «J 

Hadj Larhi hen Nouna, demeurant 4 Tétouan, représenlé 4 Casablan- 

ca, par Si Mohamed Akkor, susnommé. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuhle vucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en cot propri€laire en vertu d’une moulkia en date du 23 Raima- 

dan 1330, homologué, attestant quil en détient la propriété depuis 
plus de dix ans. 

Le Ccnservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanee. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3646° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1920, déposée a ia 
Conservation le méme jour, M. Yantob ben Haim, Marocain, marié 
selon In loi hébraique, & dame Marie bent Makhlouf ben Haim, A Ca- 

sablanca, Ie 28 novembre 1914, demeurant et domicilié 4 Casablanca 
rue FI Haniman, n° ar, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maison Yantob », consistant en un terrain biti, située a 
Casablanca, rue Sour el Jedid, n° 98 bis. 

Celte propriété, occupant une superficie de 85 métres carrés, e3t 

limitée : au nord, par la propriété de El Maati es Salhi, demeurant * 

Casablanca, impasse n® 11, prés de la rue précitée ; A l’est, par une 

_impasse non dénommeée ; au sud, par la rue Sour Ej Jedid ; a l’ouest 

par in propridlé de Si Mohammed ben Melili el Fassi, demeurant « 

Casablanca rue Sour Ej Jedid, n° ro. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledi! 

immeuhle aucime charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
27 Moharrern 1339, homologué, aux termes duquel Si Omar Tazi lui « 
vendu ladite propriété. 

'« Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3647° 

Suivant réquisition en date du 2 novembre 1920, déposée a + 

‘Conservation le 5 novembre 1920, 1° la Société en nom collectif Lam! 

Brothers, dont le siége social est 4 Manchester, 11, Withworth Street. 
constituée suivant acte sous seing privé en date, 4 Manchester, du 

12 octobre 1916, représentée par M. William Worthington, demeu. 
rant 4 Casablanca, rue du Général-Drude ; 2° Idriss bel Hadj Moh: 
med el Filali, Marocain, marié suivant la loi musulmane, demeu 
rant 4 Casablanca, et domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Lamb Bro- 
thers, rue du Général-Drude, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour ta 
premiére et 2/3 pour ie second, d’une propriété 4 laquelle ils on: 
déclaré vouloir donner le nom de « Lamb Brothers 13 », consistant 
en un terrain bati, située A Casablanca, boulevard du 4*-Zouaves. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.305 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la route de Rabat ; A lest, par le cimetidra 
musulman ; au sud, par la propriété de M. Cotte, demeurant 4 Casa 
blanca, boulevard du 4°-Zouaves ; A l'ouest, par le boulevard du 
4*-Zouaves. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n'existe sur 
ledit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 
date du 26 Rejeb 1322, 

r° d’un acte d’adoul en 
homologué, aux termes duquel Gassem et 

dst Arbi, fils de Mohamed Hamar, ont vendu ladite propriété 4 Idriss 

bel Hadj Mohamed ; 2° d’un acte d’association en date de la premiérz 
décade de Chaabane 1322, aux termes duyuet! ce dernier reconnait 4 
la Sociélé Lamb Brothers la propriété du tiers de cet immeuble. 

Le Conservateur de la Propri€été Fonciére 4 Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3648° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1g20, déposée A ta 

Conservalion Ie 5 novembre 1920, M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, 
Rémi, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 

a dame Ferrié, Ondine, Renée, Paquerette. A Tonniens, le 25 juin 
1g02, Suivant contrat regu par M® Argeliez, notaire & Moissac (Tarn - 
et-Garonne), le 18 juin 1902, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

tue de Lucerne, villa Dar Beida, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Beida », consistant en un terrain bati, située . 
4 Casablanca, rue de Lucerne. 

Cette propriété, occupant une superficie de’ 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriéié du requérant,; A Vest, par la rue 

de Lucerne ; au sud, par la propriété de M. Haxo, demeurant A Casa 

blanca, « Villa Georges », rue de Lucerne ; 4 louést, par une pre- 

priété du requérant. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
a Casablanca, du 1g janyier 1920, aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Cas thlonea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3649° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1920, déposée a ia 
Conservation le méme jour, M. Goullioud, Louis, Marie, Henri, marié 
4 dame Récamier Isabelle, 4 Paris, le 2g janvier 1919, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M? 

Coltin, notaire A Paris, 6, rue Royale, le 28 janvicr 1919, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, boulevard Circulaire, derb Omar, a demande 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Goullioud T », consis- 
tant en un terrain A batir, située 4 Casablanca, boulevard Circulaire. 
derb Omar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 233 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; 4 lest, par fe 

boulevard Circulaire ; au sud, par-le derb Omar ; A l'ouest, par !a 
propriété du requérant. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n'exisle sur led’: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale iu 
3 Djoumada I 1338, homologué, portant. licitation A son profit de ‘s 
propriété d'Ahmed ben Mohammed ben Djilali et consorts. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casohlanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3650° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1920, déposée A ia 
Conservation le méme jour, M. Goullioud, Louis, Marie, Henri, marié 
a dame Récamier Isabelle, & Paris, le 2g janvier 1919, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* 
Cottin, notaire 4 Paris, 6, rue Royale, le 98 janvier 1919, demeurant 
et domicilié & Casablanca, boulevard Circulaire, deri Omar, a demand’ 
/immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Goullioud IT », con 
sistant en un terrain A bitir, située 4 Casablanca, derb Omar, prés 
du boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 578 métres carrés. est 
limitée : au nord, par le derb Omar ; & l’est, au sud et A l’ouest, par 
la propriété des héritiers de Moalem. Omar el Guezzaz, demeurant 3 
Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 60. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu ‘il cn est propriétairc en vertu d'un acte d’adoul en date «40 

a Djoumada [ 1338, homologué, portant licitation 4 son profit de te 
propriété d'Anined ben Mohammed ben Djilali et cunsaits. 

ie Conservateur de la Propriété Fonciere @ Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3657‘ 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1920, déposée a 1a 

Conservation le méme jour, Taleb Si Mohammed ben Hadj Mohamed 

ben es Seghir, surnommé « Ben Hadia », marié suivant la loi mu 

sulnane, agissant lant en son personnel au’au nom de ses cohéri 

fiers : 1° Fatma bent Si Lahcen, veuve de El Hadj Mohamed ben co 

Seghir, décédé aux Oulad Harriz, vers 1918 ; 3° Sida el Kebira benl 

Ali Ezzeraouia, veuve de Tabb ben el Hadj Mohamed ben Esseghir, 

décedé aux Oulad Harriz vers 1918 ; 3° Boukafaya ber Taleb Si Ahdal- 

jah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° Abdallah ben Taleb “i 

Abdallah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir, ces derniers mineurs 

sous la tutelle du requérant ; 5° Si Mohamed ben Abdallah ben cs 

Seghir, marié suivant lu loi musulmane ; 6° El Hadj Lahcéne ben es 

Seghir ; 7° Aicha bent Abdallah ben es Seghir:'; 8 Halima bern! 

Abdallah ben es Seghir ; 9° Fatma bent Abdallah ben es Seghis 

1o® [tkahar bent Abdallah ben es Seghir, ces derniers mineurs sou 

la vutelle du requérant ; 11° Taleb Si Bouazza ben Abdelkader e] Ha 

rivi, veut de Requia bent el Hadi Mohamed ben Esseghir, décédée 

vers 1912 ; 12° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkader el Harizi, 

cilibalaire ; 13° El Hadja Khedidja bent el Hadj Mohamed el Lamzal® 

yeuve de £1 Hadj Mohamed ben es Seghir, décédé aux Oulad Harriz 

vers 1918 ; 14° Amina bent El Hadj Mohamed es Seghir, Marocain> 

mineure, sous la tute. du requérant, ; 15° Halima bent El Hads 

Mohamed es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj ; 16° Fatma ber: 

Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohamed ben Seghir, décédé vers 1995 ; 

17° Fatina hent Abbés Ed Doukkalia, veuve de El Hadj Lahcen ben 

Seghir, décédé aux Oulad Harriz vers 1913 ; 18° Mohamed ben el Hadj 

Lahcen ben Seghir, marié suivant la loi musulmane ; 19° Friha beni 

e! Hadj Labcen ben Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah, suivant 

la loi musulmane ; 20° Ahmed ben Si Taleb Si Abdallah ben el Ha i, 

Mohamed ; 21° Zohra bent Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed, 

ces deux derniers sous la tutelle du requérant ; 22° Friha bent Mes- 

saoud es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj Mohamed, suivant la 

lo. musulmane, demeurant tous aux Ouled Harriz, douar Ben Hadia 

domictliés & Gasablanca, chez MM. Lamb Brothers, rue du Général 

Drude, ont demandé l'immatriculation, en qualité de coproprictaires 

indivis dans la proportion indiquée par les lois musulmanes de dévo- 

lution héréditaire, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Feden el Oudjeh », consistant en un terrain ‘'r 

- culture, situde a 35 kilométres de Casablanca, sur la route de Maza-. 

gan, au lieudit « Sahel ». . 

Celle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

{ée.: au nord, par la propriété des requérants ; 4 l’est, par un terra.u 

habous et le marabout de Sidi Dahmane ; au sud, par la propricte 

des requérants ; 4 louest, par Ja piste allant de 1’Ain Hedjama 4 

Guenifed Seghir. : . ce 

Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 16 Ramadan 1338, homologué, établissant leur qualité d’uniqu's 

jéritiers des frércs Mohamed Lahssen et Messaoud, décédés, seuls 

héritiers de Es Seghir el Harizi, leur pére. : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3652° 

ivant réquisitions en date des 8 et 16 novembre 1920, déposées 

a la ‘Conservation les iaémes jours, 1° M. Moretti, Raphail, sujet Ha 

lien, mharié sans contrat, d dame Marazza Linda, & Cravagliana (Italic), 

le » février 1893 ; 2° M. Moretti, Marius, sujet italien, célibataire - 

3° M. Schepisi, Angélo, sujet italien, célibataire, demeurant tous 4 

Casablanca, boulevard d’Anfa, et domiciliés a Casablanca, ; chez 

M. Marage, 377, boulevard de la Liberté, ont demandé 1 immatricul 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, a un? 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de ‘ a 

mouble Baphaél bis », consistant en un terrain & bitir, située ae 

snblanca, quartier Gauthier. 
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_ Uelle propriété, occupant une superficie de ay mdtrés carrés, ost 
limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine Mader », titre 
449 c, appartenant aux héritiers Mader, demeurant 4 Casablanca, rue 

dc la Beaucc , 22 fad, & Vast of b Ve-vest, rar des rues non dénoia 

mécs du lotissement des hériticrs Gauthier, demeurant 4 Casablanca 

villa Herminia, avenue du Général-Drude. 

Les requérants déclarent, qu’) leur connaissance, il n’existe sur 

ledit (mmeuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuet 

et qu'ils en sont propriélaires en vertu d’un acte sous seing privé en 
date, & Casablanca, du 14 octobre 1920, aux termes duquel les héri- 
tiers Mader leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n°-3653° 
Suivant réquisilion en date du 8 novembre 1920, déposée a ‘a 

Conservation le méme jour, M. Palormo, Dominique, sujet italien, 
marié sans contrat, 4 dame Brignone Giuseppa, 4 Tunis, le 15 sep- 
tembre 1907, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Michel-d-. 
l'Hospital, et domicilié chez MM. Ealet et Berthet, 4 Casablanca, ave- 

nue de la Marine, n° 49, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
lropriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Lacanau », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Joséphine 
Maria », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Roches-Nru. 

1e8, rue Michel-de-l’Hospital. \ : 
Celte propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés 90, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Folcher, demeurant & 

Casablanca, Roches-Noires ; a l’est, par la propriété de M. Rosario Lo 

Bianco, entrepreneur, demeurant aux Roches-Noires, sur les lieux , 

au sud, par la ruc Michel-de-l'Hospital ; A l’ouest, par la propriété 

de M. Lacanau, colon & Safi. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, et 

qu'il en est propridétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 

4 Casablanca, du 1° mars rg14, aux termes duquel M. Lacanau, Ma. 

tius lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3654° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre rgao, déposéc a la 

Gonservation le méme jour, Taleb Si Mohammed ben Hadj Mohamed 

ben es Seghir, surnommé « Ben Hadia », marié suivani la loi mu 

sulmance, agissant Lant en son personnel qu‘au nom de ses cohé:t- 

tiers : 1° Fatma bent Si Lahcen, veuve de El Hadj Mohamed ben e: 

Seghir, décédé aux Qulad Harriz, vers rgt8 ; 2° Sida el Kehira bei 

Ali Ezzeraouia, veuve de Tabb ben el Hadj Mohamed ben Esseghir, 

déceédé aux Oulad Harriz vers 1918 ; 3° Boukataya ben Taleb Si Abdal- 

lah ben el Hadj Mohamed ben es Seghir ; 4° Abdallah ben Taleb ©: 

Abdallah ben el Hadj Moahmed ben es Seghir, ces derniers mincure 

sous la tutelle du requérant ; 5° Si Mohamed ben Abdallah ben es 

Seghir, marié suivant la loi musulmane ; 6° El Hadj Labcéne ben es 

Seghir ; 5° Aicha bent Abdallah ben es Seghir ; 8° Halima bent 

Abdallah ben es Seghir ; 9° Fatma bent Abdallah ben cs Seghir ; 

to" Ettabar bent Abdallah ben es Seghir, ces derniers mineurs sous 

la tutelle du requérant ; 11° Taleb Si Bouazza ben Abdelkader ec] Ha 

rizi, vent de Requia bent el Hadj] Mohamed ben Esseghir, décédée 

vers 1912: 12° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkader elt Harizi 

célibataire : 13° El Hadja Khedidja bent el Hadj Mohamed el Lamzal’ 

veuve de tt Hadj Mohamed ben es Seghir, décédé aux Oulad Harriz 

vers rgt8; 14° Amina bent El Hadj Mohamed es Seghir, 

inineure, saus la tutelle du requérant ; 15° Halima bent El Had 

Mohamed es Seglir, mariée 4 Mohamed ben Hadj ; 16° Fatma bent 

Hadj Lhacen, veuve de Hadj Mohamed ben Seghir, décédé vers 1905 - 

1-° Fatma bent Abhés Ed Doukkalia, veuve de El Hadj Laheen be:. 

Seghir, décédé aux Oulad Harriz vers 1913 ; 18° Mohamed ben el Hadj 

Laheen ben Seghir, marié suivant la loi musulmane ; 19° Friha bent 

el Hadj Lahcen hen Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah, suivant 

in loi musulmane ; 20° Ahmed ben Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj 

Mohamed « 2x° Zohra bent Si Taleb Si Abdallah ben el Hadj Mohamed, 

ces deux derniers sous Ia tutelle du requérant ; 99° Friha bent M -s- 

saoud es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Hadj Mohamed, suivant lo
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- loi musulmane, demeurant tous aux Ouled Harriz, douar Ben Hadia 

aomiciliés & Casablanca, chez M® Bonan, avocat 4 Casablanca, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis dans la proportion indiquée par les lois: musulmanes de dévo- 

‘ution lérédilaire, d'une propriété dénommée « Kermet Essouassa 

et Sakhra Touila », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le noia 

de « Kermet Essouassa et Sakhra Touila », consistant en un terrain 

de culture, située A 31 kilométres de Casablanca, sur Ja route de. 

Mazagan. 

Cette propriété, occupant tne superficie de 5oo hectares, est limi- 

iée : au nord, par la propriété des requérants ; 4 l’est, par la proprié.s 

des héritiers Emile Gautier, demeurant 4 Casablanca, villa Hermin:, 

rue de l’Aviateur-Prom, et par celle de Hadj Mohammed ben Driss «1 

Fokri, . meurant douar des Fokra, tribu des Ouled Harriz, Contré:e 

civil de Ber Rechid ; au sud, par la propriété de Ould Abd el Kebi", 

demeurant douar Oulad Abd el Kebir, fraction des Joualla, tribu des 

Ouled Harriz, Contrdle de Ber Rechid ; & l’ouest, par la propriété des 

requerants. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en dats 

du 16 Ramadan 1338, homologué, établissant leur qualité d’uniques 

héritiers des fréres ‘Mohamed Lahssen et Messaoud, décédés, seuls 

héritiers de Es Seghir el Harizi, leur pére. 

Le Conservateur de la F -nriélé Fonciére 4 Casablancz, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3655‘ 

Suivant réquisition en date du 9g novembre 1920, déposée A 1a 

Conservation le méme jour,.1° M. Proal, Maurice, Félix, époux divorcé 

. de dame Giscard, Francoise, Gervaise, suivant jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca en date du rr décembre 1918 

transcrit sur les registres de 1’état ciyil, a Alger, Je 3 avril 1919, de- 

meurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; 2° M. Altaras 

Jacob, célibataire, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, tous 

deux domiciliés 2 Casablanca, chez M® Proal, susnommé, ont demandé 

1 immatriculation, en qualité de propriétaires, d’une propriété dé- 

nommée « Feddane Ennekhia », 4 laquelle ils ont déclaré voulou 

donner le nom de « Mektoub », consistant en terrain a batir, située 4 

Casablanca-hanlicue, route des Ouled Harriz et Oued Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.654 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Butler, demeurant i 

Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; 4 l’est, par la route de Ga 

sablanca & Taddert ; au sud, par l’avenue du Général-d’Amade pru- 

longée ; A l’ouest, par la route des Ouled Harriz. 

‘Les requérants déclarént, qu’A leur connaissance, il n’existe su’ 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul +n 

date, 4 Casablanca, du 13 Moharrem 1389, homologué, aux termes 

duquel Mohamed ben ei Hadj Ali ben Mohamed, dit Ould Aicha el 

Abboubi ei consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3656" 
Suivant réquisition en date du g novembre 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, Hadj cl Mejdoub ben Hadj Zarrouk el 

Médiouni el Harti, Marocain, marié suivant la loi musulmane, de- 

meurant et domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a demand 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

norimée « ‘Ain el Bettat », A laquelle il a déclaré vouloir donner ie 

nom de « Ain Bettah », consistant en terrain de culture, située a1 

Jouiar El Harti, tribu de Médiouna, & gauche de l’oued Hassar, sur la 

piste ‘de Sidi Brahim 4 l’oued Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limn. 

tée : au noid, par la piste de Sidi Hadjaj ; 1 Vest, par le chemin ** 

Sidi Brahini:el. Kadmiri. 4 loued Mellah ; au sud, par Je chemin de 

Sidi: Hadjaj-auw coteau de Zeid, ; & l'ouest, nar l’oued Hassar. 

“ Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur edi: 

immeuble’aiicune charge, ni-.aucun droit rfel actuel ou éventuel, ct 

qu'il’ ev" ést: propridtaire ep verty d’un acte d'adoul en date du 

{ Mohdtrem.‘s321, homologué, aux termes duquel Abd er Rahman 

pen ‘él’ Hadj ‘Maati e}‘Médiouni lyj a vendu ladite propriété. 

' h.* BerConseryiteur de la Propriété Ronelére 4 Casablanca. 
ROLLAND. sR 
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Réauisition n° 3857¢ 

Suivant réquisition en date du g novembre 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, Hadj Mejdoub ben Hadj Zarrouk el Mé.- 
diowni cl Hartt, suie? mareouin, .aarié 3sivant is lel must imaac, Jc- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zarrouk I », cor 
sistant en un terrain de culture, située 4 21 kilométres de Casablanca 
douar El Hart, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi 
ltée : au nord, par la piste de Casbah Médiouna & El Arsa ; & l’est, par 
la piste d’Ain el Bettali A Casbah ben Mechichi ; au sud, par la piste 
@’El Kourrach A El Arsa ; & l’ouest, par la propriété de Ahmed ben 

Aicha ould Moussa Errajai et consorts,-demeurant douar des Roujaa 
tribu de Médiouna. o 
. Le requérant déclare, qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un. acte d’adoul en date da. 
20 Moharrem 1324, aux termes duquel Mohammed ben Mohammed 
ect gueikh ben Bouchaib, Ahmed et Zineb lui ont vendu ladite pro- 
priété. . . 2 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL n° 426 

DU 21 DECEMBRE 1920 

  

Propriété dite : ELMALEH n° 1, réquisition 328° : . 
1° Au lieu de : « M. El Malek » ; lire : « M. Elmaleh ». 

2° Au lieu de : « Contenance 200 métres carrés » ; lire : « 2.000 
métres carrés ». - : : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Dar Hadj Bouchaib », réquisition n° 1888, sise a Cw 
sablanca, rue Dar Echleuh n° 3, dont extrait de ré- 
quisition d’immairiculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 novembre 1918,n° 317, (modifié par extrait 
rectificatif paru au « Bulletin Officiel » du 12 mai 1919). 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 septembre 1920, 
l'immatriculation de la propriété dite « Dar Hadj Bouchaib », réqui- 
sition 1838, makhzen quant au sol, est poursuivie en ce qui con- 
cerne le droit de zina conjointement au nom de Hadja Mouna bent 
Bouchaib ben el Caid Hairaoui, requérante primitive, et du domaine 
privé de l’Etat Chérifien, copropriétaires indivis ‘avec la susnomméea, 
en vertu du dahir du 16 décembre 1973. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

an ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Dahi I», réquisition 2953", dont Pextrait de ré- 
anisition & paru au ¢ Bulletin Officiel » du 4 mai 1920, 
n° . oS - 

Suivant réquisition rectificative, en date du 30 novembre 1920 
M. Morisson, Pierre, demeurant & Casablanca, rue de Dixmude, n° 20, 
mandataire, suivant procuration en date du 27 mai 1920, de Mme de 
Tredern, Jeanne, Marie, Renée, veuve de M. le comte de Sesmaisons 
Gabriel, Albert, Marie, avec lequel elle s’&tait mariée A Paris, le 30 no- 
vembre 1891, sous le régime dotal, suivant contrat de mariage passé 
devant M® Pitana, notairé 4 Paris, le 30 novernbre 1891, demeurant au 
chateau de Saint-Cyr, commune de La Villetertre (Oise), et faisant 
élection de domicile chez son mandataire, a demandé A ce que la pro- 
eédure d’immatriculation de la propriété dite « Sidi Dahi I », réqui- 
sition 2953 ¢, soit poursuivie. au nom de la mandante qui s'en est 
rendue acquéreur suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 
120, déposé A la Conservation. ; LO 

» he Conservateur de la Propriété Foneiére 4 C asadlan 
* ROLEAND ne 

vy
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EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Sidi Dahi IT», réquisition 2954°, dont l'extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin'Officiel.» du 4 mai 1920, 
“n° 898. , 

Suivant réquisition rectificative, en date du 30 novembre 1920, 
M. Morisson, Pierre, demeurant 4 Casablanca, rue de Dixmude, n° 20, 

-mandataire, suivant procuration en date du 27 mai 1920, de Mme de 
Tredern, Jeanne, Marie, Renée, veuve de M. le comte de Sesmaisons, 

Gabriel, Albert, Marie, avec iequel elie s’éiait mariée & Paris, le 30 no- 
vembre 1891, sous le régime dotal, suivant contrat de mariage passé 
devant M° Pitana, notaire 4 Paris, le 30 novem ce 1891, demeurant au 
chateau. de ‘Saint-Cyr, commune de La Villetertre (Oise), et faisant 

élection de domicile chez son mandataire, a demandé &4 ce que la pro- 
cédure d’immatriculation de la propriété dite « Sidi Dahi II », réqui- 
sition 2954 c, soit poursuivie au nom de la mandante qui s’en est 
rendue acquéreur suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 
1920, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROELAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsut la propriété dite: 
« Sidi Dahi ITI », réquisition 2953:, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 mai 
1920, n° 393. 

Suivant réquisition rectificative en date du 80 novembre 1920, 
M. Morisson, Pierre, demeurant 4 Casablanca, rue de Dixmude, n° 20, 
mandataire, suivant procuration en date du 7 mai 1920, de Mme de 
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Tredern, Jeanne, Marie, Renée, veuve de 
Gabriel, Albert, Marie, avec lequei elle s 
vembre 1891, sous le régime dotal, suiv 
devant M° Pitana, notaire a Paris, le 30 
chiteau de Saint-Cyr, commune de La Villetertre (Oise), et faisant élection de domicile chez sou mandatuire, a dewanced A ce que la pro-. cédure d’immatriculation de la propriété dite « Sidi Dahi III », réqui- sition 2953 c, soit poursuivie au nom de sa mandante qui s’en est rendue acquéreur suivant acte sous seing privé,en date du 28 juillet 
tg20, déposé 4 la Conservation. 

Le Consertateur de la Propriété Fonciere i Gusatblanca 
. ROLLAND. 

M. le comte de Sesmaisons, 
‘était mariée a Paris, le 30 no- 
ant contrat de mariage, passé 
novembre 1891, demeurant au 

REOUVERTURE DES DELAIS _ 
pour le dépét des oppositions, (art. 29 du dahir du 412 

aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 
Propriété dite : FERME AMERICAINE, sise 4 Casablanca, & 20 ki- 

lométres de Casablanca (Bled Rouadja). 
Requérants : Tony John Werschkul et Jeanne Bonneau, son 

épouse, 4-Casablanca, Hétel Franco-Américain. 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- - 

tions 4 ladite réquisition sont rouverts. pendant un délai d'un. mois'A . 
compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procureur 
commissaire du Gouvernement prés le Tribunal de premitre instance 
de Casablanca, en date du ag juillet 1920. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . : 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1567" 
Propriété dite : DOMAINE DE ROUIDAT, sise Controle civil de 

Camp Marchand, tribu des Zaérs, caidat de Remanha, lieudit « Roui- 

dat Zaérs ». 
Requérants :.1° M. Tichadou, Alexandre, Joseph, Ferdinand, de- 

meurant 4 Casablanca ; 2° M. Birebent, Aristide, Paul, derneurant & 

Legrand (Oran). ; 
Le bornage a eu lieu le 28 avril rgao. 

Le-Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
. _ M. ‘ROUSSEL. 

ll. — GONSERVATION.DE GASABLANCA 

    

: Réquisition n° 1583° ; . 

Propriété dite : ANTOINE, sise a Casablanca, quartier Maarif, rue 

Cinto. 
seas : 

a MRenagrent : M. Cortes, Jean, demeurant et domicilié 4 Casablan- 

ca, camp n° 3, parc du Génie. at 

‘Le e a.eu lieu le 16 adit 1920. 
" aon ontervateur ‘de’ la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. “ROLLAND. — 

Réquisition n° 1779° 

Propriété dite : BLED EL GUERINAT, sise tribu des Ouled Ziane, 

Gu oatrent, ood Mohamed ‘ben Mohamed, dit Ould Zahra Ezziani 

el Bassi, demeurant aux Ouled Ziane, dovar Bache, ot domicilié chez 

M. Marage, X Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 1° juin 1920. 
2 zy x 

Le ri i . blanca. Le servateur:de la Propriété Fonciére a Casa . 

he Gon ROLLAND.   

 Réquisition n° 2085° 
Propriété dite : TAFILALET, sise Région de Médiouna, ténement . 

El Loghlem, a l’est dc Sidi Moumen. 
Requérants : Laris ben Bouuzza et Bouchaib ben Bouazza, demeu- 

rant et domiciliés au douar el Loghlem, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le £8 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 2140° 
Propriété dite’ ; AIGHA, sise 4 Casablanca, quartier de Mers Sul- 

lan, avenue du Général-d’Amade .prelongée. 
Requérant : M. Cooper, Penry, Sayer, demeurant 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude, et domicilié chez Me Fayaud, avocat 4 Ca- 
sablanca, villa Bendahan, n° 14. 

Le hornage a eu lieu le 9 aott rga0. 

Le Conservateur de ta Propriété: Fonciére a Casablanca, 
RROLLAND. 

Réquisition n° 2254° 
Propriété -dile : DOUKKALI, sise & Mazagan, quartier du Mellah, 

rue n° 8&4. 

Requérant : M. Joseph Peter Demaria, demeurant A Mazagan et 
domicilié chez M. Elie Cohen, place Brudo, & Mazagan. 

Le bornage a cu licu le 3 aodt rga0. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2558° 
Propriété dite : JENSEN n° 1, sise A Ain Seba, lieudit « Lotisse- 

ment Krack ». 

    

(1) Nota. — Le dernier délai pour “former ‘des demandes 

--ngcription sitions aux dites réquisitions d’imma- 
Hinscription .ou des opposi . r 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication, Elles sont recues_& la Conservation, au Secrétariat 
tle la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Cadi. :
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' Requérant : M. Jensen, Waldemar, demeurant et domicilié A 
sablanca, avenue du Général-Drude, n° 200. 

Le hornage a eu lieu les 20 juillet et 1g octobre 1920. 

Le Conservaleus de la Propriété Fonciére a Casablanca 

| 
*| 

Aéquisition n° 2592° 

Propriété dite : MORMINA I, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 
rif, rue des Faucilles. 

Requérant : M. Mormina, Gaetano, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, route de Rabat, Palais des Sports. 

Le ornage. a’éa lieu le 28 juillet 1920. 

-, Le ‘Conservateur de la Propri¢té Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2600° 

Propriété dite : HERMINIE, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, 
‘rue des Faucill-s. 

Requérant : M. Penaranda, Joseph, demeurant et domicilié a Ca- 
sablanca, Maarif. 

Le hornage a eu lieu le 29 juillet 1920. 

Le Conservaleur de la froprndté Fonciére & Casablince, 

HULLAND. 

Réquisition n° 2610° 

GHELLTI T, sise,A Casablanca, quartier du Maarif, Propriété dite : 
rue de l|’Estérel. . 

Requérant : M. Ghelli, Alfred, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de Lorraine, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, rue Che- 
vandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet rgao. 

nOuLAND. | 

  Le Conservateur de ta Propriété Foneciére & Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2615° 

’ Propriété dite : TALAA ERRTIAH ETAT, sise & Casablanca, quar- 
tier du Maarif, entre le lotissement du Maarit et l’ancienne route de 
Mazagan. 

- Requérant : 

vice des Domaines, Résidence Générale, & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 31 juillet rgao. 

he Consernateur de la Propriété Fonctére a Casablanca 
ROLLAND. 

. Réquidition & n° 2705° 

. Propriété dite : VILLA MADO, sise & Casablanca, quartier Racine, 
rue Moliére et boulevard d’Anfa. 

Requérant.: M. Beurier, Notl, Adrien, derneurant et domicilié a 
Casablanca, chez ‘M. Goyon, route du Maarif. 

_Le bornage a eu lieu le 18 aodt rga20. 

Te Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2760° 
Propriété dite : MON REPOS I, sise & Casablanca, boulevard 

@’Anfa.. . . 
Requérants : MM. Brusteau, Henry, demeurant 4 Casablanca, 64, 

avenue du Général-Moinier, et Benzimra, Amram, demeurant & Ca- 
sablanca, rue des Ouled Ziane, n° 39, domiciliés chez M. Buan, 1, ave- 
nue du Général-Drude, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 17 aoft 1920. 

Le Conzervateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2775° 
Propriété dite : VILLA JULIETTE, siss & Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, boulevard de Londres, n° 3. 

Etat Chérifien, domicilié dans les bureaux du Ser- 

  

a 

Requérant : M. Montsarrat, Auguste, Louis, demeurant et domici- 

1ié & Casablanca, avenue du Général-Drude/n° 72. 

Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1920. 4, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2776° 
Propriété dite : VILLA LECOMTE II, sise 4 Casablanca, quartier 

des Roches-Noires. ao 

Requérant : M. Lecomte, Louis, Célestin, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, 23, avenue Saint-Aulaire. 
Le bornage a eu lieu le 11 aoit 1920. 

Le Conservateur @ iu Prepriélé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisi*ion n° 2777° - 

Propriété dite : VILLA TO'O II, sise 4 Casablanca, quartier des 

Roches-Noires. eo 
Requérant : Mme Beaudet, Claire, Eugénie, demeurant et domi-. 

ciliée & Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 25. . ‘ 

Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1920. 

"Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
aULLAND. 

Réquisition n° 2782° 

Propriété dite : RAFFALLA, sise & Casablanca, quartier des Ro- 

ches-Noires, avenue Sainl-Aulaire. 
Requérant : M. Ballaglia, 

Casablanca, rue Bouskoura, 4 la Cooperativa Italiano Di Credito. 

Le bornage a,eu lieu le 12 aodt 1ga0. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2818° 
Propriété dite : CHARLOTTE TI, sise A Casablanca, quartier Ra- 

cine, boulevard Circulaire, rue du Point-du-Jour. 

Requérant : M. Guinard, Jules, domicilié chez M. Bonan, avocat 

a Casablanca,.rue Nationale. : 

Le bornage a cu licu le 18 aofit rg20. 

Le Conserve’ tt “ae la Propriété Foncitre & Casabcanca, 

HOLLAND. 

lil. — G°NSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 246° 

Propriété dite : MAISON FERRE, sise ville d’Oujda, route de Mar-_ 
timprey, lotissement Bouvier. 

Requérant : M. Ferré, Vaul, dit « Navarré », demeurant 4 Oujda, 
route de Martimprey, maison Ferré. 

Le bornage a eu lieu Ir 16 octobre 1ga0. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 256° 

Propriété dite : VILLA PAQUERETTE, sise ville d'Oujda, & Proxi- 
mité de la route de Martinprey, lotissement Bouvier. 

Requérant : M Misuéres, Joseph, commergant & Oujda, rue de 
Marnia. 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre rg30. 

Le Consertaieur de ta Propriété Fonciére a Oudida 
. NERRIEBRE. 

Réquisition n° 261° ; 

Propriété dite : MATSON PLANTIER, sise ville d’Oujda, en bordure 
de la route de Marnia 

Requérant : M. Plantier, Fuxode, commercant, ‘demeurant & 
Oujda, route de Marnia, maison Perez, 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1920. 

Le Concervateur de la Proprigié Foncitire & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Giuseppe, demeurant et domicilié A |
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Annoncesjudiciaires, administratives e: legate 

. EXTRAIT 
du Registre duo Goirnerce 

tenu au S.crétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de lahat 

Inscription n°. 461 du 20 novembre 1920 

‘Aux, termes d’un contrat sous signatu- 
res privées fait en double & Meknés, le 

’ 8 novembre 1920, enregistré, duquel un 
original a été déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de paix de Meknés, avec reconnais- 
sance d’écriture et de signatures, le i8 du 
méme mois, et dont une expédition a été 
remise au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat, le 20 no- 
vembre 1920, M.. Georges, Jules Bar- 
deau, négociant, demeurant & Meknés, 
derb Skat, s’est reconnu débiteur envers 
Ta succursale de Meknés de la « Banque 
Marocaine pour PAgriculture, le Com- 
merce et Industrie », société anonynie 
ayant son siége social 4 Casablanca, rue 
Bouskoura, dune certaine summe pour 
le remboursement de laquelle il a affecté 
au profit de ladite hanque, a titre de nan- 
tissement, ce qui a été accepté : 

Un fonds de commerce exploité par 
lui & Ain Leuh, sous le nom d’Hétel de 
France et comnrenant : 

1° La clientéle et Tachalandage atta- 
chés au dit fonds ; ‘ 

2° Le mokilier commercial ; le maté- 
riel et Youtillage servant A son exploita- 
tion. ‘ 
Suivant clauses et conditions insérées ai- 
dit acte. 

Les parties ont déclaré au méme acte 
faire élection de domicile 4 Meknés. 

Pour deuxiéme ct derniére insertion. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rotyne. 

EET NG 9222 EEE 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

lenu an Seerétariat-greffe duo Tribunal 
‘de premiére instance de hahal 

Inscription n° £73 du 27 décembre 1920 
Suivant acte sous signatures privées | 

fail en double & Rabat, le 10 décembre 

| 
t 

  
déposé au rang des minutes notariales : 

- du secrétariat-greffe de la Cour d’Appel , 
de’ Rabat, avec reconnaissance d’écri- 
ture et de dignatures, suivant acte recu | 
par M. Couderc, secrélaire-greffier en 
chef prés ladite Cour, faisant fonction de 
notaire, le 14 du méme mois, acte dont 
une expédition suivie de son annexe fut | 
remise au secrétariat-greffe du Tribu- 

nal.de premiére instance de Rabat. le 

27 décembre 1920, ainsi que le constate 

liqueurs, qu'il exploitait 4 Rabat, a 

gne « Epicerie de l’Atlantique ». 
Ce ‘fonds de commerce comprend : . | 
1° Lrenseigne précitée, le nom com- 

mercial, la clientéle et Pachalandage y 
attachés ; 

2° Le droit au bail des lieux ot le fonds 
est mis en valeur ; . 

3° Les ustensiles, objets mobiliers ct 
matériel servant 4 son exploitation ; . 

4° Et toutes les marchandises existant 
en magasin. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés: au dit acte. 

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

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chej, 

’ Rouynre. 

EXTRAIT 

du Registre due Commerce 
Jen au S-crelariat ereffe du Tribunal 

de premitre instance de Rahat 

Inscription n° 480 du 27 décembre 1920 

‘Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées fait & Rabat le 145 décembre 
1920, enregistré, dont l'un deg exemplai- 
tes a été dénosé le 27 du méme mois, au’ 
rang des minutes du_ secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat. ila éfé formé entre ; 

M. Louis, Duchange, 
M. André Morael, 
M. Pierre Morael, . 
Tous les trois agriculteurs, demeurant 

& Rabat. , 
D’une part ; . 

Et M. Georges Moyael, armateur, cen. 
seur de la Banque de France, demeu- 
rant & Rosendaél (Nord), secrétaire eé- 

; néral de la Société fonciére du Nord de 
la-France ; - 

M. Félix Coquelle, négociant transi- 
‘taire, ancien président du Tribunal de 

1920, enregistré, duquel un original a été | commerce de Dunkerque, conseiller gé- 
néral du Nord. maire de Rosendaél, y 
demeurant ; 

M. Amédée, Jules, Henri Duchange, 
notaire & la Résidence de Roubaix, an- 
cien président de la Chambre des notai- 
res de l'arrondissement de Lille, domi- 
cilié & Roubaix, 

D’autre part, 
Une société de laquelle MM. Louis Du- 

‘change, André et Pierre Morael sont 

un acte de dépét du méme jour, M. Mar- | 

_cel Macon, épicier, demeurant & Rabat, : 
avenue Foch, n° 53, a vendu a M. Paul 

Annet, épicier, domicilié en la méine 

ville, avenue Foch, n° 53, le fends de 
commerce de marchand épicier, vins et 

associés en nom collectif, puis gérants 
responsables et solidaires ef dont les au- 
tres associés sont simples commandi- 

_taires. 
Cette société a pour objet : 
L’élevage et la culture, sous toutes for- 

mes au Maroc. 

Léchange, l'achat ou la location de 
| ’adresse susindiquée, ayant pour ensei- tous bleds nécessaires aux besoins de la 

société. 
La vente de tous bleds qui ne seraient 

, pas Necessaires par lg suite aux besoins 
| Soclaux, mais aprés autorisation des 
commanditaires. “4 

' La participation directe ou indirecte 
, de la société dans toutes opérations pou- * 
| vant se rattacher a l'un des objets préci- 
| tés, par voie de création de sociétés nou- 
| velles, d’apports, souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, -fusion, asso- 
ciation en participation ou autrement. 

_ _ VeXploitation sous toutes ses formes 
de tous bleds et établissements de cul- 

i ture et @élevage. 
. Et généralement toutes opérations 
| agricoles el commerciales, immobiliéres, 
i mobiliéres ef financiéres se rattachant 
, directement ou indirectement aux objets 
ci-dessus spécifiés, 

La société aura une durée illimitée, a 
partir du 15 décembre 1920. Néanmoins, - 
chacun deg associés aura droit d’en ame- 
ner la dissolution au 30 juin 1924 et en- 
suite 4 l’expiration de chaque période 
triennale, en prévenant ses co-associés 
SIX mois 4 l’avance et par écrit. 

Elle a pour raison et signatures socia- 
les : « Duchange et Morael frares ». 

Les affaires et intéréts de la société 
sont gérés et administrés par les trois 
associés avec les pouvoirs les plus éten- 
us. 
iin conséquence, chacun d’eux a la si- 

gnature sociale, dont il. ne peut faire 
usage que pour les affaires de la société. 

fl a également tous pouvoirs pour agir 
au nom de Ja société en toutes circons- 
tances et pour faire toutes opérations se 
rattachant & son objet. Tl peut traiter, 
transiger, compromettre, ester en justi- 
ce, donner tous désistements ou mainle- 
vées avant ou aprés paiement. 

Toutefois, les garants ne peuvent con- 
‘tracter d’emprunts ni constituer de nan- 
tissements ou hypothéque sans le con- 
sentement des commanditaires. 

Le siége de la société est fixé & la ferme 
Lamoicine, Talaat-Guig. cercle de Tiflet. 

Fixé 4 deux cent soixante-dix roile 
franes. le capital social est fourni par 
MM. Georges Morael et Félix Coquelle 
par parts-écales. en nature pour soixan- 
te-quatre mille francs et en esndces pour 
quatre-vinet-huit mille francs, puis par 
M. Amédée Duchange. en espéces, pour 

‘les cent huit mille franes de surplus. 
Les bénéfices nets appartiendront - 

| trente pour cent aux gérants, soit cin 
. Yante pour cent de cette quctité A M 
| Lovis Duchange. trente. povr cent AM. 

| 

  

  
André Morae! et trente nour cent aM. 
Pierre Mofael 

Et les soixante-dix pour cent de sur. 
plus aux commanditaires proportionnel. 
lement au montant de leur part dans la 
commanaite. 

Les pertes, le cas échéant, seront ré-
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parties dans les mémes proportions que 
les bénéfices. 

En cas de perte @une somme de cent 
mille francs, la société pourra étre dis- 
soute & la demande de l'un des associés 
dzne 72 m2i3 de Vinventaire gui consta- 
tera cette perte. . 

En cas de décés de M. Louis Duchange, 
ses héritiers ou ayants droit pourront de- 
mander la dissolution de la société dans 
Pannée du décés. Si les héritiers et ayants 
droit de celui-ci n’usent pas de cette fa- 

. culté dans le délai fixé, la société conti- 
nuera a leur égard a titre de simples 
commanditaires. . 

En cas de décés de l'un de MM. Mo- 
rael, gérants, la société ne sera pas dis- 
soute. Elle continuera avec comme gé- 
rants M. Louis Duchange et le survivant 
dé MM. Morael. . 

En cas de décés d’un associé comman- 
ditaire, la Société ne sera pas non plus 
dissoute. Elle continuera dans Jes mémes 
conditions avec ses héritiers et représen- 
fants, . 

Et autres clauses insérées audit acte. 
‘Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rovvne. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenuate Sccrélariat-greffe du Tribunal 
fe prciaére instance de Rahat 

Inscription n° 481 du 34 décembre 1920 

Aux termes d’un acte regu par M. Pey- 
re, secrétaire-greffier en chef du Tribu- 
nal de paix de Fés, ayant agi comme no- 
taire, le 25 novembre 1920, enregistré, 
dont une expédition a été déposée au 
rang des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 

' le 34 décembre suivant, M. Joseph, An- 
toine Belloni, hotelier, et Mlle Rosalie 
Lorentz, son épouse, sans profession, de- 
meurant ensemble 4 Fés, ville nouvelle, 
se sont reconnus débiteurs conjoints et 
solidaires envers M. Henri Lorentz, en- |: 
trepreneur, demeurant également & Fes, 
d'une certaine somme pour le rembour- 
sament de laquelle M. et Mme Belloni 
ont affecté a titre de gage et.de nantisse- 
ment au ‘profit, de M. Lorentz qui a 
accepté. 

Un fonds de commerce d’hétel meublé 
qu'ils exploitent 4 Fes, ville nouvelle, & 
lenseigne : « Hétél Excelsior ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
4° Lenseigne précitée, le nom com- 

mercial, la clientéle et l'achalandage y 
attachés ; 

2° Le droit & la location des lieux od | 
s'exploitent ledit fonds ; 

3° Le matériel: de toute, nature, meu- 
bles meublants éf agencement servant & 
‘son exploitation. 

Suivant clauses 6t conditions inséréeg 
‘au dit acte. . 

Les parties ont déclaré.a d’acte précité, 
faire élection de domicile en leurs de- 
meéures respectives susintiquées. 

Pour ‘premidre insertion. 
‘Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovyne.   
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EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

fen au Scerélariat-grefle du Tribunal 
tle premiere instance de Rabat 

Tnseription n° 483 du 31 décembre 1920 

D’un acte sous signatures privées fait 
en double 4 Rabat, le 14 décembre 1920, 
enregistré et déposé au rang des minutes 
du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 31 du méme 
mois, intervenu entre M. Deleamp, An- 
tonin, demeurant a Rabat, et M. Frey- 
lon, Jean, domicilié également & Rabat, 
il appert que la société de fait ayant 
existé entre eux pour l’exploitation de la 
« Brasserie du Soleil d’Or », sise & Rabat, 
boulevard El Alou, a été dissoute pure- 
ment et simplement a la date du 15 dé- 
cembre 1920. 

Le Seerélare-greffier en chef, 

Rovyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commeice 

lenu au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de preniére ‘astance de Rahat 

  

Inscription n°. 484 du 34 décembre 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Gaston de Caqueray, démeu- 
rant 4 Paris, rue Taitbout, n° 60, agis- 
sant en qualité de directeur général de 
la Compagnie Marocaine, société anony- 
me au capital de quinze millions, dont le 
siége social est & Paris, rue Taitbout, 
n° 60, de la firme suivante, propriété de 
ladite société : oo: 

« Compagnie Marocaine » 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

Rovyne. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 485 du 3 janvier 1924 

Tnscription requise pdur tout le ressort 
du Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, par M. Louis Puech, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des Jardins, 

villa Latu, des firmes suivantes, dont il 
est propriétaire - ‘ 

« Echo des Courses du Maroc » 
« Bulletin des Courses de Chevaux » 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

_ Rovyrre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tun au Scorétariat-greffe du ‘Tribunal 
en premiére instance de Rahat 

  

‘Inscription m° 486-du 4 janvier 1924 

Inscription -requise, par M. Gh. Man- 
noni, industriel, Gomeurent & Gasablan- 

N° 42g du 11 Janvier rgat. 

ca, rue de Toul, n° 44, de la firme sui- 
vante, dont il est propriétaire : 

« Manufacture francaise 
de sacs en papier » 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
Rourne. 

"EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-greiie du Tribunal 
de premiéie instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
en date, & Casablanca, du 1° décembre 
1920, déeposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregisiré, du 6 décembre 1920, il 
appert :. , : 

Qu’il est furmé, sous la raison sociale 
« P. Kraeutier, A. Delon. et Gie », une 
société en commandite simple entre M. 
Paul Clodius Kraeutler, négociant, re- 

. présentant, demeurant 4 Casablanca, 78, 
rue Saint-Dié, et M. Armand, Ernest De- 
lon, négociant, représentant, demeurant 
a Casablanca, 31, rue Hoche, comme gé- 
ranis responsables, et. une personne dé- 
signée 4 l’acte comme cemmanditaire, 
pour ia représentation de tous articles in- 
dustriels ou autres pouvant trouver des 
débouchés au Maroc l’achat, la vente de 
ces mémeg articles, la création de tous 
commerces et industries, en un mot tou- 
tes affaires de quelque nature qu’elles 
soient pouvant étre une source de béné- 
fices pour la société. 

Cette société, dont le siége social est & 
Casablanca, 78, rue de Saint-Dié, a fixé 
sa durée & dix années entiéres et consé- 
cutives du 1° décembre 4920 au 30 no- 
vembre 1930. Elle est gérée par MM. P. 
Kraeatler et A. Delon qui ont seuls la 
signature sociale et pourront signer ; 
Pour P. Kraeutler, A. Delon et Cie, Pun: 
des gérants : P. Kraeutler ou A. Delon. 

Le fonds .social est fixé a cing cent 
mille francs. I] est fait apport par MM. ~ 
Kraeutler et Delon des deux fonds de. 
commerce exploités par eux 4 Casablan-. 
ca, Pun sous le nom de « Coruptoir de 
Représentations industrielles » et Pautre 
sous le nom de « -Papeterie spéciale: », comprenant le portefeuille des maisons 
représentées, la clienteéle, le mobilier, le 
matériel, les marchandises, les espéces 
en banques ou en caisse et les créances, 
le tout représentant une somme de deux cent mille francs ; et par le commandi- 
taire, d'une somme en numéraire de trois cent mille francs. ° Les bénéfices seront répartis : soixante- 
quinze pour cent aux Bérants et vingt- cing pour cent au commanditaire ; les 
pertes, s'il en existe, seront supportées 
dans les mémes proportions mais sans que, en aucun cas, le commanditaire puisse atre engage au dela de son, apport. _En cas de perte du anart du capital, la dissolution de ‘la société pourra ‘étre de- mandée, par chacun des associés dans le mois. de Ja cléture de chaque inventaire 
annuel,   "Et autres clauses et conditions insérées
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i 
audit acte, dont une expédition a été dé- | 
nosée, le 24 décembre i926, au secedia- | 
Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra faire, dans 23 guinze juuirs au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces. 
Aégales, la déclaration prescrite par Var- 
ticle 7 du dahir du 34 décembre 1914 sur 
la vente ef le nantissement des fonds de 
commerce. 

. Pour premiére insertion. 
Me, Le Secrélaire-greffier en chef, 

VY. Leronr 

ad “eae _ . . . 

' EXTRAIT 
du Registre du Commeice 

tenu au Sceerétariat-greffe du Tribunal 
de premiér. insiance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Gaston de Caqueray, demev- 
rant a Paris, 60, rue Taitbout, agissant 
en qualité de Directeur général de la 
Compagnie Murocaine, société anonyme 
au capital de quinze millions de francs, 
dont le siége social est A Paris, 60, rue 
Taitbout, de la firme : 

« Compagnie Marocaine » 
Déposée, le 28 décembre 1920, au se- 

erétariat-greffe du Tribunal] de premiére 
instance de Casablanca, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
V. Letort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seeretariat-greffe du Tribunai 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Casablanca, 
par Mme Germaine Mayol, commer. 
‘gante, demeurant & Casablanca, 8, ave- 
nue du Général-Moinier, épouse divorcée 
de M. Bigot, de la firme : . 

« Messageries Nouvelles » 
Déposée, le 24 décembre 1920, au se- 

erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
‘instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Vv. Lenonr 

  

. i _ artihbininnnnas “ 

_ EXTRAIT . 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére :nstance de Casablanca 

. - Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Henri Houdré, charcutier, de- 
 Meurant aux Roches-Noires (Casablan- 
ca}, boulevard Raspail, de la firme : 

'  « Charcuterie du Grand Socco » 

Dépasée, le 27 décembre. 1920, au Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanea. 

Le Seerétaire qreffier en chef. 

V. Letonr. 
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EXTRAIT 
du Regione du Goidincice 

tenu au Secretariat-greife du Tribunal 
de premiere mstance de Casabianca 

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 5 octobre 1920, dé- 

posé le 27 décembre 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Gasablanea, pour son inscription au 

‘yegistre du commerce, il appert : 

Que sous la raison sociale « Louis Le- 
villy et Cie », il est formé une société en 
nom collectif, entre M. Maurice Chic, 
demeurant & Casablanca, 14, rue du 

Commandaat-Cottenest, et M. Louis Le- 
villy, représentant de commerce, demeu- 
rant 2 Casablanea, 57, rue de la Liberté, 

a leffet de créer et d’exploiter une mai- 
son de commerce, & Casablanca, ayant 
pour but la représentation d’affaires in- 

| dustrielles ou coumerciales, lexporta- 
tion ‘ou Vimportation de tous produits 
bruts ou manufacturés, effectuer tous 
achats,.toutes reventes, traiter des consi- 
gnations de marchandises de quelque na. 
ture qu’elles soient, et, en général, pra- 
tiquer tout ce qui constitue le négoce de 
gros et demi-gros. . ; 

Cette société, dont le siége social est 
provisoirement 57, rue de la Liberté, & 
Casablanca, a fixé sa durée 4 six années 
et trois mois, du 5 octobre 1920 a fin dé- 
cembre 1926. ' 

Il est fait'apport par M. Chic, a Vap- . 
pui de ses connaissances et relations, 
d'une somme de vingt-cing mille francs. 
et par M. Levilly de son expérience du 
pays, de ses connaissances commercia- 
les, de ses études industrielles et com- 
merciales et de ses relations. 

La direction générale de la société ap- 
partient & MM. Chic et Levilly qui pour- 
ront se servir, conjointement ou séparé- 
ment de la signature sociale. 

Les bénéfices nets de la société seront 
partagés par moitié entre les associés. 

Au cas ot! M. Chic, pour une cause 
quelconque, quitterait définitivement le 
Maroc, la société continuerait son plein 
effet ; en cette occurrence, M. Levilly 
assumerait scul la direction générale de 
la société. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-qreifier en chef, 
V. Letont. 

TE TE A 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lone au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Suivant acte, enregistré, du 8 dé- 
cembre 1920, M. Julien Richard, indus- | 
triel, demeurant & Marrakech-Guéliz, de 
passage & Casablanca, et M* Joseph Bo- 
nan, avocat 4 Casablanca, agissant, ce 
dernier au nom et comme mandataire de 
M..Raoul Sautter, président du conseil 
d’administration de la Société générale 
pour je Développement de Casablanca,   

65 
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de M. Maurice Piot, administrateur 

Pépiniére, en vertu de la. procuration 
ails Inj ort donnée, suivant acte reau: 
par wi* imoyne, notaire a Paris, le 5 no- 
vembre 1920, MM. Sautter et Piot ayant 
eux-mémes agi dans ladite procuration 

{au nom du conseil d’administration de 
la Société Générale pour le Développe- 
ment'de Casablanca, dont le siége social 
est 4 Paris, 18, rue de la Pépiniére;.com- 
me spécialement délégués & la signature. 
de la procuration susvisée par délibéra- 
tion du conseil d’administration de ladite. 
société, en date du 27 octobre 1920, ont 
déposé, aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, l’acte sous séing 
privé, enregistré, fait, & Marrakech, le 
24 octobre 1920, duquel il appert : 

Que ledit sicur Julien Richard a ven- 
du, sous diverses clauses et conditions, & 
la Société Générale. nour le Développe- 
ment de Casablanca, ce accepté par. 
MM. Sautter et Piot, susnommés, di-. 
ment autorisés a ces fins, le fonds d’in- 
dustrie exploité 4 Marrakech-Guéliz, 
comprenant une usine de production eb 
de distribution d’énergie électrique avec 
son achalandage, ses machines, son ma- 
tériel, ses installations diverses et cer- 
tains droits indiqués audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 24 décembre. 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, ov 
: tout créancier pourra former opposition 
; dans les quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion du présent dans Jes 
, Journaux d’annonces légales. . 

Les parties ont fait élection de domicile 
_ savoir : la Société Générale pour le Déve- 
| loppement de Casablanca, en ses bu- 
reaux, 16, route de Médiouna, a Casa- 

' blanea, et M. Richard, a Marrakech- 
Guéliz. 
-Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-yieffier en chef, 

      
Y. Letorr. 

ar a 
ee 

EXTRAIT 
du Bcgistre du Commerce 

tenu au Secrétar‘at-ereffe duo Tribunar 
te premiare instance de Casablanca 

M. Léon Tolila, représentant de com- 
, merce, demeurant a Casablanca, 27, ave- 
nue du Général-d’'Amade ; M. Maurice 
Tolila, courtier, demeurant 4 Casablan- 
ca, 27, avenue du. Général-d’Amade, et. 
M. Félix Teboul, représentant de com. 
merce, demeurant a Marseille, 86, rue 

. Saint-Savournin, ont requis conjointe- 
ment inscription, pour tout le ressort du | Tribynal de Casablanca, de la firme : 

« La Réparation Express » 
| devant servir d’enseigne & un atelier d réparation d’automobiles. “ 

Déposée, le 24 décembre 1920, au secré- tariat-greffe du Tribunal de : 
instance de Casablanca. Premiére 

  
| Le Scerétare-grejfier en che}, 

V_sLetorr.
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©=XTRAIT 
du Kegistre du Commerce + 

tena au secidlariat-grefic du Trbennl! 
de premiére instance de Casablinca 

Inscription requise, pour le ressort du 
. Tribunal de Casablanca, par M. Lucien 
Beaumond, négociant en vins, demeu- 

. rant 4 Casablanca, boulevard Lyautey, 
67, de la firme :. - 

_... « Caves Algériennes » 
Dépasée, le 24 décembre 1920, au se- 

crétaridt-greffe du'Tribunal de premiére 
instancé de Casablarica.. — 

. ° the Secrétuire-greffier en chef, 
' V. Leroat. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seciétariat giefie du ‘Tribunal 

de premiére instance de Cusablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 31 octobre 1920, dé- 

“posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, suivant acte, enre- 
gistré, du 24 novembre 1920, il appert : 

Que M. Fernand Fontaine, demeurant 
’ a@ Casablanca, 59, impasse des Jardins, 

s’étant reconnu débiteur d’une certaine 
. somme envers M. Manuel Mayor, com- 
mergant, demeurant 4 Casablanca, 97, 
rus de Charmes, a donné en nantisse- 
ment a ce dernier le funds de commerce 
qu'il exploite & Casablanca, angle de 
Pavenue du Général-Drude et de la rue 
du Marché, sous la dénomination de 
« Grand Bar des Cing Parties du Mon- 

“de », ensemble la clientéle, l’achalan- 
dage, les marchandises et le matériel, 
suivant clauses et conditions insérées au 
dit acte, dont une expédition a été dépo- 
sée au secrétariat-greffe du Tribunal de 

- premiere instance de Casablanca, le 
22 décembre 1920. 

Pour premiére insertion. 
. Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. LeTort. 

A ES TE REO 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
do prennére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca; le 10 décembre 1920, 

_ déposé le 29 décembre 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 

‘fance de Casablanca pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la si- 
gnature sociales « Tournaire et Barthal- 
lon », une sosiété en nom collectif entre 
M. Louis Tournaire et M. Joseph Bar- 
thallon, tous deux négociants, demeu- 
rant & Casablanca, place du Jardin-Pu- 
blic, ayant pour objet Fexploitation d'un 

. fonds de commerce de restaurant connu 
sous Yenseigne de « Grand Restaurant   

BULLETIN OFFICIEL 

Central », situé 4 Casablanca, place du 
Commerce, et éventuellement l’achat de 
ce fonds de commerce a la suite de la 1q- 
cation avec promesse de vente que ieur 
en a consentie M. Auguste Hugoni. 

“Cette société, dont le siége est & Casa- 
bianca, place du Commerce, a fixé sa 
durée & une année, & compter du jour de 
Tacte, qui.se prolongera pour une nou- 
velle durée égale au bail de neuf années 
que M. Auguste Hugoni consentira & la 
sociétg en cas de réalisation de la pro- 
messe de vente ci-dessus. - 

Tl est fait apport par M. Tournaire 
d'un capital de trente mille francs et par 
M, Barthallon de son travail et de ses 
connaissances personnelles. La société 
sera dirigée, gérée et administrée par 
M. Tournaire qui disposera a cet effet 
des pouvoirs les plug étendus et de la 
signature sociale. Tous les bénéfices 
nets, aprés prélévement du capital ap- 
porté par M. Tournaire et des intéréis 
de ce capital, seront partagés par moitié 
entre les deux associés ; les pertes, s'il 
vient 4 s’en produire seront supportées 
dans la méme proportion par chacun des 
deux associés. 

Si la société vient & subir des pertes 
atteignant le quart du capital social, la 
société sera dissoute immédiatement, a 
moins que les deux associés ne convien- 
nent de reconstituer le capita! social ou 
de le réduire au capital existant. 

’ La société sera dissoute immédiate- 
ment et de plein droit en cas de décés de 
Yun des deux associés. , 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

aT RTPA AT 
. 

EXTRAIT 
du Registre du Coiniierce 

fenu au Secrctariat-greffe du Tribunal 
de premiere inslance de Casablanca 

D‘un acté sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 29 novembre mil 
neuf cent vingt, déposé, le 30 décembre 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du commerce, 
il appert : 

Qu"'l est formé, sous la raison sociale 
« A, Peter, J. Pérés et Cie », une associa- 
tion en commandite simple entre M. 
Alexandre Peter, dmeurant 4 Casablan- 
ca, 197, boulevard de la Gare ; Mlle Jo- 
séphine Pérés, demeurant A Casablanca, 
186, avenue Mers-Sulian, et M. Pierre 
Frier Deruis, demeurant a Casablanca, 
186, avenue Mers-Sultan,celui-ci interve- 
nant en qualité de commanditaire, pour 
le commerce d’importation, d’exporta- 
tion, représentation, consignation, dépo- 
sitaire de marques.et produits fubriqués, 
achat et vente d'immeubles, en un mot 
tout acte de commerce, 

Cette société, dont le sidge est A Casa- 
blanca, 174, boulevard de la Liberté, est 
faite pour une période de trois années, 
renouvelable par tacite reconduction 
sans préavis. Un des associés pourra en 

ql   

N° fag du t1 Janvier igsr. 

_demander la dissolution quand bon lui 
plaira. 

La signature appartiendra & chacun 
des agsociés qui signeront chacun en leur 
nom, en faisant précéder leur signature 
de la mention : Pour A. Peter, J. Pérés 
et Cie, Pun d’eux. - 

M. Peter et Mlle Pérés s’engagent a 
apporter tous leurs soins & exploitation. 
de cette affaire, et M. Frier Deruis, en 
plus de ses soins, les ententes qu’il a pas- . 
sées avec la firme « F. Simonet et L. - 
Pierre , dont le siége est & Bruxelles, 20, < - 
rue Grétry, et, en outre, A une comman- oe 
dite. simple ne pouvant dépasser, dans ~ 
aucun cas, cent mille francs, & fournir ~ 
au fur et 4-mesure des besoins de Vasso- ~~ 
ciation. 

Les bénéfices seront partagés par part- 
égale entre les trois contractants. En cas 
de décés de l'un des contrattants, les 
deux autres continueront Vexploitatio 
jusqu’éa Pexpiration du délai fixé. © - 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte, . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Suivant acte, enregistré, du 17 décem- 
bre 1920, M° Joseph Pacot, avocat a Gasa- 
blanca, agissant au nom et comme man- 
dataire de M. Raphael Garcia, pharma- 
cien, demeurant & Casablanca, 19, rue 
Centrale, en vertu de la procuration que 
ce dernier lui a donnée par acte regu par 
Mr Casquet, notaire & Oran, le 29 novem- 
bre 1920, et M. Antonin Isnard, pharma- 
cien, demeurant & Casablanca, 80, ave- 
nue du Général-Drude, ont fait dépét, 
aux minutes notariales du_secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiare instance. 

e Casablanca, de Pacte sous seing privé, - 
fait, & Casablanca, le 28 septembre 1920, 
duquel i] appert : . 

Que M. Raphaél Garcia, pharmacien, 
demeurant 4 Casablanca, a vendu & M. 
Isnard, susnommé, le fonds de com. 
merce de pharmacie exploité a Casa- 
blanca, 19, rue Centrale, sous la dénomi- 
nation de « Grande Pharmacie Interna- 
tionale », ensemble l’enseigne, la clienta- 
le, le matériel et l’outillage, les marchan- 
dises et produits ou spécialités pharma. 
ceutiques en dépendant, ainsi 6 le 
droit au bail des locaux ot s'exploite le 
dit fonds, suivant clauses ef conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée, le 31 décembre 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de ~pre- miére instance de Casablanca, of tout créancier pourra former opposition dang 
les quinze jgurs au plus tard aprés la seconde insertion du présent dans les journaux d’annonces légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- cile en leur demeure respective. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
. RT.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

‘au Secrétariat-Greffe du Tribinv 
dco Ticmitve Incite de Gasatiiute 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Geor- 

ges Plouard, assureur, demeurant & Ca- 
sablanca 13, rue de la Douane, agissant 

en qualité d’agent général de « La Paix », 
compagnie .d’assurances contre les acci- 
dents et le vol, dont le siége social est & 
Paris, 22, rue de Mogador, de la firme : 

m , « La Paix » . 

compagnie d’assurances contre les .acci- 
dents et le vol. 

_ Déposée le 30 décembre 1920, au secré- 
tariat greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

, ¥. Leront.. 

a 

EXTRAIT 
Aw Registre du Cormmerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le res- 

sort du Tribunal de Casablanca, par 
_M. Louis Puech, négociant, demeurant 4 

Casablanca, villa Latu, rue des Jardins, 
de la firme : 

« Echo deg Gourses du Maroc » 

« Bulletin des Courses de Chevaux » 
Déposée, le 314 décembre 1920, au_se- 

crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

-- Le Secrétaire-greffier en chef, 
Vv. Letonr. 

  

EXTRAIT 
dn Registre du Commerce 

tenu au Seerétarial greffe du Tribunal 

de premiere instance dOujda 
  

Inscription n° 210, du 27 décembye 

4920, requise pour tout le Maroc, par M. 

‘Lucien Porge, commergant, demeurant 

& Casablanca, deg firmés : 

« Automobilia » 

« Les Grandes Marques Automobiles » 
Le Secrélaire-gretfier on chef, 

LAPEYRE. 

A SE 

EXTRAIT 

au Registre du Commerce — 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

_depremiare instance d Oujda 

  

Inscription n° 241 du 29 décembre 1920 

Suivant acte authentique regu par le 

secrétaire greffier en chef du Tribunal de 

premiére instance d’Oujda le 29 décem- 

bre 1920, dont une expédition a été dé- 

posée au secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance d’Oujda & compé- 

tence commerciale, M. Louis Bruley, en- 

trepreneur dé transports, demeurant & 

if 
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u a affecté A titre de nantissement 

la garantic d’unc ouverture de erédit 

qui lui a été consentie sous diverses clau- 

gas ef cond iene par M Iseac Touati, 

propriétaire, demeurant a Oujda, le 

fonds de commerce d'entreprise de 

transports qu'il exploite dans ume mal- 

son sise 4 Oujda, quartier de l’Infirmerie 

indigéne, comprenant : la clientéle et 

Yachalandage y attachés et le matériel 

servant a son exploitation, le tout décrit 

et détaillé dans lacte. 
Le Sceretaire-greffier cn chef, 

LAPEYRE. 

EE ET 

S 

SLCRETARIAT DU TRIBUNAL DE FREMIBRE INSTANCE 

: o£ Rabat - 
  

Distribution par contribution Matarés 

yt N° 22 du registre ordre 
M. Puvilland, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il est ouvert 
) au secrétariat-greffe du Tribunal précité, 

une procédure.de distribution des fonds 
provenant de la vente sur saisie des biens 
de M. Francois. Matarés, entrepreneur a 
Azrou. — 

En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devront adresser leurs borde- 
reaux de production avec tilres de créan- 
ce et toutes piéces justificatives 4 Vappui, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans le délai de 
trente jours, 4.dater de ja deuxiéme in- 
sertion, & peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 
: Le secrétaire-greffier en chet 

RouyYre. ‘ 

SE SEAT. ae 

Tribunal de Paix de Gasablanca 

Srecnerantat-GREFFE 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Casablanca du 29 décembre 1920, la 
succession de M. Paul Gissot, décédé en 
cette ville le 6 novembre i920, a été dé- 
clarée présumée vacante et M. Henry, 
commis-greffier audit tribunal, en a é 
nommé curafeur. 

En conséquence, les héritiers, créan- 
ciers et autres ayants droit sont invités 
& déposer au curateur tous titres et justi- 
fications utiles & bref délai. 

Le curateur aux successions vacantes, 

F. Henry. 

SOCIETE MAROCKINE D'AGRIGULTURE ET D’ELEVAGE 
» L'OUM REBIA » 

Société anonyme. 

Capital 1.400.00 francs, Casablanca 
  

AVIS DE CONVOCATION 
  

Les actionnaires de la Société Maro- 
caine d'Agriculture ctd'Flevave « tOum 
Rebia ». société anonyme marovaine,         
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dont le.siége esl & Casablanca, %7, ave- 
has Gu Géncral d'Auude, soub couvoa- 
ques en assemblée générale extraordi- 
naire & Ceaebleses ca nonvocu siége 
secial, rue de VHorloge, pour le mardi 
18 janvier 1921 4 16 heures. 

Ordre du jour: 

Modification & apporier & Varticle 7° 
dus statuts parla constitution d’une as- 
sociation de porteurs de parts de fon- 
dateurs. , = 

Le Conseil d'administration. 

SOCIETE MAROGAINE IMMOBILIERE 
« DAR EL BLIDA » 

  

  

Société anonyme Marocaine, 
au capital de 2.000.000 de francs 

Siége social 4 Casablanca, 
Boulevard Circulaire 

Suivant acte sous signatures privées’ 
en date, & Casablanca, du 17 novembre 
4920, dont l'un des originaux est annexé 
a la minute d’un acte de déclaration de.. 
‘souscription et de versement regu par’. 
M. Letort, secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de premiére instance de CGasa- 
blanca, le 26 novembre 1920, 
“ M. Henri Goullioud, négociant, a éta- 
bli Jes statuts d'une Société anonyme, 
desqueis statuts il a été extrait littéra- 
lement ce qui suit : 

Article premier. — I] est formé par les 
présentes entre toutes les personnes qui 
seront propriétaires des actions ci-aprés 
eréées et de celles qui pourront l’étre 
ultérieurement, une Société anonyme 
qui sera régie par les présents statuts, 
par les dispositions générales du Code 
de commerce et par les textes législatifs 
et dahirs en vigueur concernant les so 
ciétés anonymes par actions. 

Objet de la Société 

Art. 2. — L’objet de la Société com- 
porte : oo 

1° L’achat et la vente de terrains ur- 
bains et agricoles au Maroc ; 

2° Lracquisition, la construction, lex- 
ploitation ou la vente de tous immeubiles 
de rapport ; 

3° Liacquisition, la location, lexploi- 
tation ou la vente de toutes terres de cul- 
ture et d’élevage ; 

4° L’acquisition, la création, l’exploi- 
tation et la vente de toutes affaires in- 
dustrielles de transformation de produits 
agricoles, minoteries, huileries, installa- 
tions frigorifiques, etc... ; - 

5° Toutes opérations commerciales sur 
‘produits agricoles ; 

_6° La prospection miniére, Vacquisi- 
tion ou la demande de tous permis de 
recherches ; 

7° La participation directe ou indirecte 
dans toutes affaires similaires. 

8° Toutes opérations se rattachant di- 
rectement ov indirectement A cet objet. 

Art. 3. — La dénomination de la So-
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ciété est : Société Marocaine Immobiliére ; 
« Dar el Beida ». . . 

Ce titre pourra étre changé ou modifié 
par la décision de Assemblée générale 
des actionnaires prise sur ia proposition 
du Conseil d’administration. 

Art. 4. — Le siége de la Société est a 
Casablanca, chez MM. Henri Goullioud 
et Cie, boulevard Circulaire. 

Ul pourra étre transféré ailleurs, dans 
la méme ville, par simple décision du 
Conseil d’administration, et méme dans 
une autre localité, en vertu d’une délibé- 
ration de ’Assemblée générale. 

Art. 5. — La durée de la Société est 
fixée a quatre-vingt-dix-neuf annéés (99) 
a dater du jour de sa constitution défini- 
tive, sauf dans le cas de dissolution an- 
ticipée ou de prorogation prévus par les 
présents statuts. 

TITRE II 

Capital social. — Actions. 

Art. 6. — Le fonds social est fixé a deux 
millions de francs divisé en 20.000 ac- 
tions de cent frances chacune, venant tou- 
tes au. méme rang, toutes a souscrire et 
a libérer en numéraire. 

Art. 7. — Le montant des actions a 
souscrire en numéraire sera payable un 
quart lors de Ja constitution et le surplus 
sur appel du Conseil d’administration de 
la Société. ae 

Ces appels de fonds seront portés a la 
connaissance des actionnaires par lettre. 
missive recommandée adressée 4 chacun 
eux, vingt jours a l'avance. 

Art, 18. — Il est créé mille six cents 
parts de fondateurs ayant droit & 15 % 
des bénéfices comme il est prévu a Var- 
ticle 57. 

Ces parts sont attribuées aux -action- 
naires premiers souscripteurs 4 raison 
dune part par vingt actions souscrites. 

Le surplus, six cents parts, est attribué 
par moitié 4 MM. Henri Goullioud et 
Joseph Thomasset, en rémunération de 
leurs peines el soins pour arriver a la 
constilution de la Société. 

Art. 19. — Chaque part de fondateur 
a droit au i/1.60Q de ce pourcentage de 
bénéfices. 

Art, 23. — La Société est administrée 
par un conseil de six membres au moins 
et, de dquze au plus pris parmi les action- 
naires ef nommeés par l'Assemblée géné- 
rale, 

Les administrateurs doivent étre pro- 
priétaires chacun de deux cents actions 
pendant la durée de leurs fonctions, ces 
actions seront nominatives. 

Les actions affectées & la garantie de 
la gestion d’administration pour les cas 
prévus par la loi, seront déposées dans 
la caisse de la Société et ne pourront étre 
aliénées par l’administrateur en fonc- 
tions. Elles seront frappées d’un timbre 
indiquant Valiénabilité. 

Art. 24. — Le premier Conseil est 
nommé par l’Assemblée générale consti- 
tutive de la Société. - 

Les _administrateurs sont nommés 
pour six ans. 
“Art. 25. — Le premier Conseil restera 

en fonctions jusqu'é l'Assembiée géné- 

= 
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rale ordinaire qui se réunira pour sta- 
tuer sur les comptes de l’exercice 1926 et 
qui renouvellera le Conseil en entier. 

Ensuite, le Conseil se rennuvellera ce 
deux ans en deux ans, de facon que cha- 
que renouvellement soit complet dans 
chaque période de six ans. . 

Lordre de sortie est déterminé par le 
sort. Il sera créé a cet effet trois séries 
sortantes. 

Tout administrateur sortant est rééli- 
gible. 

Si le Conseil est composé de moins de 
douze membres, les administrateurs out 
la faculté de se compléter, s’ils le jugent 
utiles, dans ce cas, les nominations fai- 
tes & titre provisoire par le Conseil sont 
soumises, lors de la premiére réunion, a 
(a confirmation de l’Assemblée générale, 
laquelle détermine la durée du mandat. 
De méme si une place d’administrateur 
devient vacante dans Vintervalle de 
lAssemblée générale, le Conseil peut 
pourvoir au remplacement de cet admi- 
nistrateur pour la durée restant a courir 
(le son mandat, et Assemblée générale, 
lors de sa premiére réunion, procéde a 
Pélection définitive. 

Art. 26. — Chaque année, le Conseil 
nomme parmi ses membres un président 
et un secrétaire qui peuvent toujours 
étre réélus.  ~ 

‘En cas d’absence du président, l'admi- 
nistrateur délégué fera fonction de pré- 
sident ou en son absence, un membre 
choisi 4 la majorité des voix. 

Art. 28. —- Le Conseil d’adminisiraiion 
a les pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la Société et faire toutes les 
operations relatives & son objet ; les pou- 
voirs qui lui sont conférés ci-apres par 
les articles 29 et 80 sont énonciatifs et 
non limitatifs de ses droits. 

Art. 29. — Il délibére sur toutes les 
opérations intéressant la Société. 

N touche toutes les sommes dues a la 
Société, effectue tous lés retraits de cau- 
lionnements en esnéces ou autrement, et 
en donne quittance et décharge. 

ll donne toute mainlevées do ssisies 
mobiliéres cu  immobiliéres, d’opposi- 
tions ou d’inscriptions hypothécaires et 
autres, ainsi que tous désistements de 
priviléges, hypothéques et autres droits. 
le tout avec ou sans paiement. 

fl consent toutes antériorités. 
fl autorise toutes instances judiciaires, 

soit en demandant, soit en défendant, 
ainsi que tous désistements. . 

Ul traite, transige et compromet sur 
tous les intéréts de la Société en justice 
et c’est & sa requéte ou contre lui que doi- 
vent étre intentées toutes actions judi- 
ciaires. 

Nl consent et accepte tous baux, qu’elle 
qu’en soit la durée et avec ou sans pro- 
Messe de vente, fait toutes résiliations 
avee ou sans indemnités. 

Il céde, achéte et échange tous biens et 
droits immobiliers. 

Ii peut accepter en paiement toutes 
annuités et délégations et accepter tous 
gages, hypothéques et autres garanties. 

ll contracte toutes assurances et con. 
sent toutes délégations.   

N° 4ag du 11 Jativier 1921. 

Il sipne, arcente, négocie, andnsse et. 
acquitte tous billets, chéques, traites, 
lettres de change, endos et effets de com- 
merce. ‘ 

I] cautionne et avalise. 
Il autorise tous préts, crédits et avan- 

ces. 
Il fait toutes remises de dettes totales 

ou partielles. - ; 
Il fixe le mode de libération des débi- 

teurs de la Société soit par annuités, dont 
il fixe le nombre et la quotité, soit au- 
trement. 

Il consent toutes prorogations de délai. — 
Tl élit domicile par‘out of besoin est. 
Il autorise, tous retraits, transferts, 

transports et aliénations de fonds, rentes, 
créances, échues ou a échoir, biens et 
valeurs quelconques appartenant a la 
Société, et ce, avec ou sans garantie. 

Il délégue et transporté toutes créan- 
ces, tous lovers ou redevances échus ou 
a échoir, aux prix ou conditions qu'il 
juge convenable ; il achéte ou revend 
toutes actions et obligations. 

Il nomme et révoque tous mandaitai- 
res, employés ou agents, il détermine 
leurs attributions, leurs traitements, sa- 
laires et gratifications, soit d’une manie- 
re fixe, soit autrement ; il détermine les 
conditions de leur retraite ou de leur ré- 
vocation. - - 

Nl détermine le placement des fonds . 
disponibles. . , 

Ul peut prendre en toutes circonstances 
toutes mesures qu'il juge opportunes 
pour sauvegarder les valeurs apparte- 
nant a la Société ou déposées par des 
tiers ; il détermine les conditions aux- 
quelles la Société recoit des titres et des 
fonds en dépét et en compte courant. 

I] remplit toutes formalités, notam- 
ment pour se conformer aux dispositions 
légales, dans tous pays étrangers, envers 
les gouvernements et toutes administra- 
tions ; il désigne notamment le ou les 
agents qui, d’aprés les lois de-ces pays, 
doivent étre chargés de représenter la 
Société auprés .des autorités locales, 
dexécuter les décisions du Conseil d’ad- 
uilnisivation dont lefiet doil se produire 
dans ces pays et munis a cet effet de pro- 
curations constatant leur qualité d’agents 
responsables. ‘ Cot 

ll représente la Société vis-a-vis des 
tiers et de toutes administrations. 

Art. 30. — I] edde, achete et échange 
tous biens et droits immobiliers. . 

U! peut contracter tous emprunts de la 
maniére aux taux, charges et conditions 
qu'il juge convenables, soit ferme, soit 
par voie d’ouverture de crédit, soit au- 
trement. 7 

Nl peut hypothéquer tous immeubles 
de la Société. consentir toutes antichra- 
ses. et délégations, donner tous pages, 
nantissements et autres garanties mobi. 
liéres ou immobiliéres, de quelque na.- 
ture qu’elles soient, et consentir toutes - subrogations avec ou sans garantie. 

1 fonde et concourt a la fondation de toutes sociétés frangaises et étrangéres, 
fait & des sociétés constituées ou A consti- 
tuer tous apporis, aux conditions qu'il Juge convenables ; il souserit, achéte et 
revend toutes parts dintéréts ou partici-
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pations, il intéresse la Société dans tou- 
tes participations et tous syndicats. 

Ii fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration. ‘ 

Dans le cas ot: rAssemblée générale 
n’en a pas prescrit un emplui spevlal, 1 
régle Yemploi des capitaux composant 
les fonds de réserve de toute nature, 
fonds de prévoyance ou d’amortisse- 
ment, il peut, au surplus, en disposer 
comme bon lui semble pour les besoins 
sociaux, sans étre tenu d’en faire un em- 
ploi spécial. 

I! reégle la forme et les conditions des 
titres de toute nature, bons 4 vue, & or- 
dre ou au porteur et bons 4 échéances 

fixes & émettre par la Société. ; 
’ Art. 31. — Il arréte les comptes qui doi- 
vent étre soumis a l’Assemblée générale 
et fait, s'il le juge utile, un rapport sur 
les comptes et sur la situation des affaire 
sociales, . 

Il propose la fixation des dividendes & 
répartir et ’emploi de tous bénéfices so- 
ciaux. 

Art, 32. — Le Conseil d’administration 
a les pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion et Padministration des affaires 
de la Société. 

Le Conseil d’administration peut no- 
tamment emprunter avec ou sans affec- 
tation de garantie hypothécaire, ou bien 
émettire des obligations jusqu’i concur- 
rence de la moitié du capital social sans 
autorisation de Assemblée générale. 

Art. 35. — Il est interdit aux adminis- 
frateurs de prendre ou de conserver un 
intérét direct ou indirect dans un mar- 
ché fait avec la Société ou pour son 
compte, & moins qu’ils n’y-soient autori- 
sés par l’Assemblée générale, conformé- 
ment 4 Varticle 40 de la loi du 24 juillet 
1867. 

Les administrateurs peuvent s’enga- 
ger conjointement avec la Société envers 
les fiers et ils peuvent prendre une par- 
ticipation dang toutes opérations de la 
Société. 

Art. 38. — Il est nommé chaque ‘année 
par l’Assemblée générale, un ou plu- 
sieurs commissaires, actionnaires. ou 
non, conformément 4 Particle 32 de la 
loi du 24 juillet 1867. 

. Ce ou ces commissaires sont investis 
des attributions déterminées par les arti- 
cles 32, 33 et 34 de cette loi. , 

ls sont rééligibles & expiration de 
leurs fonctions. Ils peuvent, en cas d’ur- 
gence, convoquer l’Assemblée générale. 

‘Tls. ont droit & une rémunération dont 
limportance est {:xée par TAssembiée 
générale. 

Art. 39. — Les Assembiées générales 
représentent l’universalité des action- 
naires. 

Leurs décisions sont obligatoires pour 
tous, méme pour les absents, dissidents 
et incapables. 

Art. 40. — Les actionnaires peuvent 
atre réunis en Assemblée générale & tou- 
tes les époques de Vannée, soit par le 
Conseil d’administration s'il le juge a 
propos, soit par les commissaires en cas 
d’urgence. 

Tls doivent: étre convoqués en Assem.- | ti 

  

  

blée générale par le Conseil d’adminis- 
tration, au moins une fois par an, dans 

les six mois qui suivent la cléture de 

lexercice social. ; 

Les réunions sont tenues aux jours, 

heures eb Heux indiqués dane Jas avis de 
convocation. 

SECTION II 

Assemblées générales ordinaires 

Art. 46. — L’Assemblée générale ordi- 
naire est celle qui délibére sur tous objets 
n’apportant pas modification aux statuts, 
qu'elle soit annuelle ou non. ; 

Art. 47. — L’Assemblée générale ordi- 
naire se compose des actionnaires. pro- 
priétaires de cing actions uu moins. _ 

Toutefois, les propriétaires de moins 
de cing actions peuvent se réunir pour 
former ce nombre et se faire représenter 
par lun deux. . 

L’Assemblée générale ordinaire n’est 
réguliérement constituée et ne délibére 
valablement qu’‘autant qu'elle est compo- 
sée d’un nombre d’actionnaires’ repré- 
seniant par eux-mémes ou comme man- 
dataires; le quart au moins du capital 
social. 

Si sur une premiére convocation, DAs- 
semblée ne réunit pus un nombre-d’ac- 
tions représentant le quart du capital, 
les actionnaires sont convoqués dans les 
mémes formes et délais & une nouvelle 
Assemblée, qui est réguliérement dpnsti- 
tuée et délibére valablement, quel que 
soit le nombre des actions représentées. 

Il ne peut étre mis en délibération, a 
la nouvelle Assemblée, que les proposi- 
tions portées a l’ordre du jour de la pre- 
miére réunion. 

Art, 48. — L’Assemblée générale ordi- 
naire entend je rapport du Conseil d’ad- 
ministration sur les affaires sociales ; 
elle enlend égalenent ie rapport des 
commissaires sur la situation de la So- 
ciété, sur le bilan et sur les comptes re- 
présentés par le Conseil. 

Elle discute, approuve, redresse ou re- 
jette les comptes. 

Elie détermine les prélévements a 
effectuer a titre d’amortissement et de 
provision, au dela des prélavements déci- 
dés par le Conseil d’administration ; elle 
détermine aussi tous prélévements en 
faveur des fonds de réserve, des comptes 
de prévoyance et du fonds d’amortisse- 
ment des actions. 

Elle fixe le dividende a répartir. 
Elle nomme les administrateurs et les 

commissaires. ; 
Elle détermine lVallocation du Conseii 

administration en jetons de présence et 
celle des commissaires. 

Elle autorise tous emprunts hy; othé- 
caires ou autres, par voie d’émissions 
obligations ou de bons, faits en dehors 
des pouvoirs conférés au Conseil d’admi- 
nistration nar l’article 30. 

Elle peut faire faire une estimation 
nouvelle des divers éléments de Vactif 
social, nourvu que cette évaluation soit 
sincére et justifiée, 

Hlle peut rectifier les inexactitudes 
aes bilans antérieurs, 

Elle conféra au Conseil les autorisa- 
ons nécessaires nour tous les cas ot les   

pouvoirs a lui attribués seraient insuffi- © 
sants. oo 

Enfin elle nrononce souverainement 
sur tous les intéréts de la Société et dé- 
cide, en général, sur toutes questions qui 
lui sont soumises, pourvu qu’elles n’em- 
portent pas moditicationg aux. statuts. 

SECTION III 

Assemblées générales extraordinaires 

Art. 50. — Sont assemblées générales 
extraordinaires celles qui ont 4 délibérer 
sur des questions emportant’ «modifica- 
tions aux statuts. 

Art. 51. — L’Assemblée générale extra- 
ordinaire se compose de tous les action- 
naires, méme de ceux propriétaires d’une 
seule action. 

Les Assemblées générales extraordi- 
naires ne sont réguliérement constituées 
et ne délibérent valablement qu’autant 
quelles sont composées d’un nombre 
d'actionnaires représentant les trois 
quarts au moins du capital social. 

Si une premiére assemblée ne remplit 
pas les conditions ci-dessus fixées, une 
nouvelle Assemblée peut étre convoquée 
dans les formes statutaires, et par deux 
insertions, & quinze jours d’intervalle, 
dans le Bulletin des annonces légales, & 
la charge des sociétés financiéres, et dans 
un journal d’annonces légales du lieu ou 
le siége de la Société est établi. Cette 
convocation reproduit ordre du jour, en 
indiquant le résultat de la préeédente 
Assemblée. . 

Le seconde Assemblée délibére vala- 
blement si elle se compose d’un nombre 
d’actionnaires représentant la moitié du 
capital social. 

Si cette seconde Assemblée ne réunit 
pas la moitié du capital, il est cenvoqué, 
dans les formes ci-dessus, une troisieme 
Assemblée qui délibére valablement, si 
elle se compose d’un nombre d‘actionnai- 

res, représentant le tiers du capital so- 
cial, 

Les Assemblées qui ont a délihérer sur 
des modifications touchant a-lobjet ou 
ala forme de la Société doivent réunir les 
conditions de quorum et de votation 
fixées par la loi, 

Art. 52.-— L’Assemblée générale 
extraordinaire peut, mais ‘seulement sur 
Vinitiative du Conseil d’administration, 
apporter aux statuts toutes les monifica- 
tions qu’elle avisera, et notamment les 
niodification suivantes : 
Laugmentation du capital social, par 

la création d’actions nouvelles émises en 
représentation soit d’apports en nature 
faits & la Société, soit en espéces, ainsi 
que toutes les conditions de lémission, 
de méme que l’augmentation du capital 
social aut moyen de transformation en 
actions de tout ou partie des fonds de 
reserve. ‘ 

La réduction du capital social, pour 
quelque cause et quelque maniére que ce 
soit. 

Va division du capital en actions d’un 
autre type. 

La prorogation, la réduction de durée 
et la dissolution anticipée de la Société, 
méme hors le cas de nertes. 

T’amortissement du capital social.
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La conversion des actions nominatives 

en actions au porteur. ; . ; 

La modification et la répartiiion des 

bénéfices. es 
La création des parts bénéficiaires. 
La niodification de Vobjet sovtal, le 

changement de dénomination de la So- 

ciété. 
Toutes modifications ou extensions, a 

titre permanent, des pouvoirs du Conseil 

d’administration. . 

La fusion ou Valliance de la Sociéte 

avec d’autkes sociétés, constituées ou a 

constituer: . o 

Le transport ou la vente a tous tiers 

ou apport a toutes sociétés de l’'ensem- 

ble des biens, droits et obligations de la 
Société, moyennant attribution soit d’ac- 

tions ou d'espéces, soit de redevances   fixes ou proportionnelles, ou moyennant 

une part dans les bénéfices ou tous autres 
avantages. a. 

L’Assemblée générale extraordinaire 

peut méme, sur la proposition du Conseil 

d’.dministration,. modifier les statuts, en 

ce qui concerne la composition, le vote 

et les pouvoirs des Assemblées générales | 

ordinaires et extraordinaires, la création . 
d’actions de priorité, tes droits respectifs : 
des actions des diverses catégories (sous | 
réserve, dans ce dernier cas, de Vaccep- 
tation par les Assemblées spéciales de. 
chaque catégorie d’actionnaires, dont les - 
droits seraient modifiés). 

Art. 53. — Dans les Assemblées géne- , 
rales extraordinaires, les résolutions, 
pour étre valables, doivent réunir les 
deux tiers des voix des actionnaires vreé- 
sents ef représentés. 

Dans ces Assemblées, les actionnaires 
présents peuvent prendre part aux déli- 
bérations avec un nombre de voix égal 
au nombre d’actions gu’ils possédent et 
représentent comme mandataires, sans 
limitation. 

Art. 54. — Les Assemblées générales 
extraordinaires, qui auraient, en raison 
de leur nature. des questions figurant a 
leur ordre du jour, le caractére exelusif 
d’Assemblées constitutives, délihéreront 
dans les conditions de composition, de 
quorum et de votation fixées par la loi. 

TITRE VI 

Etats semestriels. — Comptes annuels. 
Fonds de réserves. — Répartition 

des bénéfices 

Art. 55. — L’année sociale commence 
le 1* janvier pour finir le 34 décembre. 
Le premier exercice, par exception, com- 
prendra le temps a courir denuis le jour 
de la constitution définitive de la Société 
jusqu’au 31 décembre 1921. 

Art. 56. — Il est dressé chaque semes- 
tre un état sommaire de la_ situation 
active et passive de la Société. 

Cet état est mis a la disnosition des 
commiissaires. | 

Ti_est en outre. établi chacue année, 
conformément a Varticle du Code de 
commerce, un inventaire eontenant Tir. 
dication des valeurs mobiliares et immo- 
biliéres et de tovtes les dettes actives et | 
passives de Ja Société. 
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Tl est ouvert un compte spécial qui 

comprend tous les frais faits pour par- 
venir a ia coustituiion de la presente So- 
ciété. 

Ce compte comprend également tous 
ies irais relavifs & Vaugmentathon wu ca- 
pital social et & l’émission des obliga- 
tions. 

Il est amorti dans les délais et propor- 
tions qui sont déterminés par le Conseil 
d’administration. 

L'inventaire, le bilan et le compte de 
Profits et Pertes sont mis a la disposition 
des commissaires, le quarantiéme jour 
au plus tard avant ’Assemblée générale. 
Tis sont présentés a cette Assemblée. 

Quinze jours avant l’Assemblée géné- 
rale, tout actionnaire peut prendre, au 
siége social, communication de linven- 
taire et de la liste des actionnaires et se 
faire délivrer, & ses frais, copie du bilan 
résumant Vinventaire et du rapport des 
commissaires. 

Art. 57. -— Les produits annuels, aprés 
déduction faite de toutes les charges so- 
ciales et des frais généraux, constituent 
les bénéfices nets. 

Dans les charges sociales sont compris 
notamment les dépréciations et amortis- 

- sements de tous éléments d’actif et les 
provisions jugées nécessaires -par le 
Conseil d’administration, les intéréts des 

‘obligations et emprunts quelconques, 
| Vamortissement qui aura été prévu lors 
|; des émissions des obligations ou des em- 
prunts ou que le Coneil jugera devoir 
faire sur les annuités de remboursement 
des obligations émises o des emprunts 
remboursables par annuités. 

Sur les bénéfices nets ainsi établis A 
chaque inventaire, il est d’abord pré- 
levé : 

1° Cing pour cent pour constituer la 
réserve légale ; 

2° La somme nécessaire pour servir 
aux actionnaires un intérét ou premier 
dividende de six pour cent sur les som- 
mes dont les actions sont libérées et non 
amorties, sans que si les bénéfices d’un 
exercice ne permettent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le réclamer sur 
les résultats des exercices ultérieurs. 

Sur le surplus des bénéfices : 
15 % sont attribués au Conseil d’admi- 

nistration ; 
15 % sont attribués aux parts de fon- 

dateur ; 
70 % sont mis & la disposition de 1’As- 

semblée pour étre employés, sur ls pro- 
position du Conseil d’administration, a 
constituer des réserves extraordinaires, 
des compies de prévoyance et méme un 
compte d’amortissement du capital-ac- 
tions, ou étre répartis en totalité ou en 
partie aux actions a titre de superdivi- 
dende, ou étre renoriés A l’exercice sui- 
vant en totalité ou pour une fraction 
quelconque, 

Art. 58. — Le fonds de réserve légale 
sé compose de Yaccumulation des som- 
mes produites par le prélévement annuel 
opéré sur les bénéfices, en exécution de 
Yarticle précédent. 

Lorsque le fonds de réserve légale, 
| aura au moyen dé ce prélévement, atteint 
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une somme égale au dixiéme du capital 
social, Je prélévement pourra cesser d’a- 
vuir ligu, ii reprendra son cours si la ré- 
serve vient @ étre entamée. 

TITRE VII 

Emploi des fonds de réserve 

Art. 64. —.L’Assemblée générale peut 
employer, sur la proposition du Conseil 
dadministration, les fonds de réserves 
extraordinaires 4 compléter un dividen- 
de, au cas d’insuffisance d’un exercice 
social, 4 amortir le capital actions, ou a 
faire des amortissements extraordinai- 
res. Elle peut aussi employer ces mémes 
fonds de réserves extraordinaires a effec- 
tuer des rachats d’actions entrainant ré- 
duction du capital social,-ou les transfor- 
mer en actions nouvelles, opération com- 
portant augmentation du dit capital. 

TITRE VIII 

Dissolution. — Liquidation. 

Art. 62. — En cas de perte des trois 
quarts du fonds social, le Conseil d'ad- 
ministration sera tenu de convoquer 
lAssemblée générale de tous les actian- 
naires, a leffet de statuer sur la question 
de savoir s'il y a lieu de prononcer la 
dissolution de la Société. L’Assémblée 
générale doit, dans ce cas, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions prescri- 
tes par la loi du 23 novembre 1913. 

TITRE IX 

Comrestations 

Art. 64. — Toutes les contestations qui 
peuvent s'élever pendant la durée de la 
Société ou lors de sa liquidation, soit en- 
tre les actionnaires eux-inémes, soit en- 
tre les actionnaires et la Société, & raison 
des affaires sociales, sont soumises a la 
juridiction des. tribunaux compétents du 
siége social. 

_ Les contestations touchant Vintérét gé- 
néral et collectif de la Société ne peuvent 
étre dirigées contre le Conseil d’adminis- 
tration ou l'un de ses membres qu’au 
nom de la masse des actionnaires et en 
vertu @une délibération de Assemblée 
générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
une contestation de cette nature doit en 
faire objet d'une communication au 
président du_ Conseil d'administration 
‘qui est tenu de mettre la proposition a 
Vordre du jour de la prochaine Assem- 
blée générale, & condition que la commu- 
nication ait été faite au moins un mois a 
lavance. Toutefois, le président ne sera 
pas tenu de mettre la proposition & Vor- 
dre du jour si Vactionnaire. qui en est 
Yauteur n’est propriétaire d’au moins 
cinquante actions depuis au moins six 

Si I iti t 1 la proposition est repoussée par 
YAssemblée, aucun actionnaire ne reut 
la reproduire en justice dans un intérét 
particulier ; si elle est accueillie, PAs- 
semblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires pour suivre la contesta- 
ion, 
_ Les significations auxquelles donne 

lieu la procédure sont adressées uniqne- 
ment aux commissaires, aucune signifi-
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cation individuelle ne peut étre faite aux dénomination de la « Société Marocaine 
actionnaires en cas de procés, l’avis de _Immobhiliére Dar el Beida » et s’élevant 
PAssemblée doit étre soumis aux tribu- 
naux en méme temps que la demande 
cle méme. 

En cas de conipstation, tout actionnai- 
re est tenu de faire élection de domicile 
dans le ressort des tribunaux du siége 
social et toutes notifications et. assigna- 
tions sont valablement faites au domi- 
cile par lui élu, sans avoir égard au do- 
micile réel. ’ 

A défaut d’élection de domicile, les no- 
tifications judiciaires, sont valablement 
faites au Parquet du Tribunal civil du 
siége social, sans avoir égard a la dis- 
tance du domicile réel. 

Le domicile élu formellement ou im- 
plicitement entraine attribution de juri- 
diction aux - tribunaux compétents du 
siége social tant en demandant qu’en dé- 
fendant. 

TITRE XI 
Lois nouvelles. — Publications. 

Art. 66. —- Si les dispositions législa- 
tives actuelles qui régissent les sociétés 
venaient & étre modifiées par tes lois 
nouvelles, le bénéfice de ces lois serait de 
plein droit acquis a la présente société 
par toutes les régles qui la gouvernent. 

Art. 67. —- Pour faire publier les pré- 
sents statuts et tous actes et procés-ver- 
baux, tous pouvoirs seront donnés au 
porteur d’un exemplaire ou d’une expé- 
dition des statuts. . 

Fait en double original 4 Casablanca. 
II. — Suivant acte recu par M. Letort, 

secrétaire-greffier en chef du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
26 novembre 1920, M. Henri Goullioud 
a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
Société anonyme fondée par lui, sous la 

+ 
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a deux millions de francs, divisés en 
vingt mille actions de cent francs cha- 
cune, a 4té entiérement souscrit par di- 
vers. 

2° Qu'il a été versé par chaque sous- 
cripteur une somme égale au quart du 
montant des actions par lui souscrifes, 
soit au total cing cent mille franes, dé- 
posé dans les caisses de la Banque de 
l'Union Marocaine, 4 Casablanea. 

Kt il a été représenté, & l’'appui de cette 
déclaration, un état comprenant les 
noms, qualités et demeures des souscrip- 
teurs, le montant a’actions souscrites et 
le montant des versements effectués par 
chacun d’eux. 

Cette piéce certifiée véritable est de- 
meurée annexée au dit acte notarié. 

III. — Des procés-verbaux( dont co- 
pies ont été déposées aux minutes nota- 
riales du secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de premiére instance de Casa- |- 
blanea, suivant acte du 28 décembre 
1920) de deux délibérations prises par les 
Assemblées générales constitutives des 
actionnaires de la Société anonyme dite 
« Société Marocaine Immobiliére Dar el 
Beida », il appert : 

Du premier de ces procés-verbaux : 
1° Que Assemblée générale, apras vé- 

rification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondageur de ladite So- 
ciété. 

2° Et qu’elle a nommé M. Gras, Mi- 
chel, demeurant a Casablanca, boule- 
vard de la Gare, comme commissaire, 
chargé conformément a la loi de faire un 
rapport sur la cause des ayantages patti- 
culiers résultant des statuts et de faire 
a ce sujet un rapport qui serait soumis a 
une Assemblée ultérieure. 
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Caisse, Banque et Trésor..... couse Fr. 
Portefeuille et Bons- Défense Nationale. 
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Avances sur titres et reports.......... 

Comptes-courants . 
Comptes d’ordre et divera.........0. 

A reporter... 

ON 
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Du deuxiéme procés-verbal : 
1° Que l’Assemblée générale adoptant 

les conclusions du rapport du commis- 
saire, a approuvé les avantagés particu- 
liers stipulés par les statuts. 

2° Cu'cile a nommé comme premiers 
administrateurs : 

M. Dercel, Alphonse, 2, rue Mayet- 
Génétry, Bourges ; 

M. Finaz, Louis, 
(Loire) ; 

M. Goullioud, Henri, avenue du Géné- 
ral-d’Amade prolongée ; 

M. Goullioud, Paul, Emile, boulevard 
de la Gare, Casablanca ; 

M. Julien de Pommerol, Francois, 25, 
rue Sala, Lyon ; 

M. de Marigny, chateau de Villebru- 
mier (Tarn-et-Garonne) ; 

M. le Comte de Menou, Maximilien, 
chateau de Jeu-par-Ecueille (Indre) ; 

M. Rambaud, Emmanuel, villa Elisa- 
beth, boulevard de Londres, Casablan- 
ca ; 

M. Thomasset, Joseph, 4, rue Martin, 
Lyon. ‘i oa 

3° Qu’elle a nommé commie commis- 
saires, chargés du rapport sur les comp- 
tes du premier exercice : 

M. Glas, Michel ; 
M. Lamy, Laurent, boulevard de Ja 

Gare, Casablanca. . 
4° Qu’elle a autorisé les administra. 

teurs 4 passer les marchés avec la So- 
ciété, étant expliqué, et qu’il sera rendu 
compte spécialement de Vexécution des 
dits marchés 4 la prochaine Assemblée: - 
générale. 

5° Enfin quelle a approuvée leg sta- 
tuts et déclaré la Société définitivement 
constituée. ’ . 

IV. — L'expédition des piéces ci-des- 
sus a été dénosée au grefie du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
& janvier 1924. 
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