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BULLETIN OFFICIEL N° 430 du 18 Janvier 1gar. 
  

TELEGRAMMES ECHANGES 
AL’OCCASION DU i* JANVIER 1921 

A l'occasion du 1” janvier, les télégrammes suivants 
ont été échangés : 

Sa Majesté le Sultan 4 Son Excellence 
le Président de la République -. 

« A l’occasion de la nouvelle année, Nous adressons 
« & Votre Excellence les voeux que Nous formons avec Notre 
« peuple pour le bonheur de la France dans la paix vic- 
« torieuse dont les bienfaits s’étendent sur Notre Empire 
« Fortuné et favorisent son essor’ sous l’égide de la glo- 
« rieuse Nation protectrice. 

« Tl nous est agréable d’y joindre personnellement 
« l’expression des souhaits de Notre Majesté pour Votre 
« Excellence. » . 

Réponse du Président de la République 

« Je remercie Votre Majesté des voeux qu’Elle a bien 
« Voulu m/’adresser 4 l’occasion de la nouvelle année. Le 
« Gouvernement de la République, étroitement lié au Gou- 
« vernement de Votre Majesté par des sacrifices communs 
« & la cause du droit et par les plus glorieux souvenirs, 
« aura toujours & cceur d’associer l’Empire Chérifien aux 
« bienfaits de la paix. , 

« Je saisis avec empressement cette occasion d’en don- 
« ner encore une fois l’assurance & Votre Majesté en la 
«priant de la transmettre au Makhzen et au peuple marv- 
« cain. J’adresse personnellement & Votre Majesté l’expres- 
« sion de mes souhaits les plus sincéres et de mon inalté- 
« rable amitié. » 

Commissaire Résident Général & S. M. le Sultan | 

« Au seuil de l'année qui s’ouvre j’adresse & Votre Ma- 
« jesté la nouvelle assurance de mon profond et respectueux 
« attachement et mes voeux ardents pour la prospérité de 
« ’Empire Chérifien dans une collaboration de plus en 

« plus étroite avec la nation protectrice et pour I'éclat du 
« régne de Votre Majesté. » 

Sa Majesté le Sultan & Commissaire Résident Général 

« Il Nous est particuligrement agréable de vous adres- 
« Ser au seuil de la nouvelle année les voeux de santé et de 
« bonheur que Nous formons pour Votre Excellence en 
« exprimant de toute la force de Notre indéfectible amitié 
« le souhait de vous eonserver longtemps encore. dans 

.« Notre Empire Fortuné qui vous doit sa pacification et 
« son prodigieux essor économique en méme temps que la 
« conservation des traditions religiguses et nationales aux- 

« quelles il demeure le plus attaché. » 

* 
* * 

Commissaire Résident Général 

& Président de la République 

« Au nom de la colonie francaise du‘ Maroc, du corps 
« d’occupation, du peuple marocain, en mon nom person- 
« nel, permettez-moi de vous exprimer, au seuil de l’an- ~   « née qui s’ouvre, nos voeux pour notre pays et pour vous, 

« Monsieur le Président, qui avez la lourde charge d’aasu- | 
| 

  

ot der « rer ses destinées parmi de si grandes difficultés 
« riére qui nous sommes tous avec une si entidre confiance 
« et un si respectueux avVouement » 

Commissaire Résident Général 

: a Président du Conseil des Ministres 

« Je me fais l’interpréte de ia colonie francaise du 
« Maroc, de son corps d’occupation et de la nation maro- 
« caine pour vous exprimer, au seuil de l’année nouvelle, 
« les sentiments dans lesquels:- nous nous sentons si étroi-_ 
« tement unis a la France et au Gouvernement de la Répu- 
« blique et les voeux que nous formons pour qu’en 1921 
« notre chére Patrie voie se développer de plus en plus les. 
« bienfaits de la paix et de l’ordre. Je me permets d’y ajou- 
« ter pour vous mes voeux personnels bien Tespectueux et... 
« dévoués. » 

Réponse du Président du Conseil des Ministres. 

« Je vous serai obligé de remercier la colonie fran- 
« gaise du Maroc, le corps d’occupation et la nation maro- 
« caine des voeux qu’ils m’ont transmis par votre entre- . 
« mise. Le Gouvernement de la République est heureux de 
« penser que sous votre haute direction le Maroc, qui a si 
« glorieusement contribué a-la victoire de nos arméea, res- 

-« tera également associé aux bénéfices d’une paix qui doit: 
« étre pour lui comme pour la France le point de départ 
« d’une ére nouvelle de sécurité, de concorde et de pros-. 
« périté, , 

« Je vous prie de lui donner l’assurance qu’il peut. 
« compter sur toute la sollicitude de la métropole et je 
« vous adresse personnellement l'expression de mea 
« souhaits et de mes meilleurs sentiments d’amitié. » 

1 

  

   

  

‘PARTIE OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 14 DECEMBRE !920 (2 Rebia ii 1839) 
portant approbation de Vavenant du-27 octobre 1920 a: 

la concession du port public de Fedhala, °. 
  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifiente, 
Sur le rapport du Directeur’ général des Travat~ pu- 

blics ; : , 
Vu Notre dahir en date du 4 mai igt4 (8 Djoumada TT 

1332) portant concession a la Compagnie Franco-Marocaine 
de Fedhala de la construction et de l’exploitation d’un port 
4 Fedhala ; 

Vu larrété viziriel du 93 avril 1916 (19 Djoumada IE 
1334) autorisant, en vertu des dispositions de l'article 2 de 
la convention de concession, la Société anonyme dite « Com- 
-pagnie du Port de Fedhala » A se substituer a la Société Ma- 
rocaine de Fedhala, dans le béndéfice et les charges de la sus- 
dite concession, 

Vu Pavenant & la convention el au cahier des charges 

f
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passé le 27 octobre 1920, entre M. Delpit, directeur général 
dcs Travaux publics de Notre Empire agissant au nom du 
Gouvernement Chérifien et M. G. Thomas, administrateur 
délégué de la Compagnie du Port de Fedhala, agissant au 
nom de ladite Compagnie, en vertu des pouvoirs qu'il tient 
de son Conseil d’administration, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé l’avenant a la con- 
‘vention et au cahier des charges de la concession du port de 
Fedhala passé le 27 octobre 1920 entre M. Delpit, directeur 
général des Travaux publics de Notre Empire, agissant au 

- nom du Gouvernement Chérifien et de MW. G. Thomas, agis- 

sant du nom de la Compagnie du Port de Fedhala en vertu 
des pouvoirs qu'il tient du Conseil d’administration de 
cette compagnie. ~ , 

Ant. 9. — Le Directeur général des Travaux publics de 
Notre Empire est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fail & Fes, lé 2 Rebia I 1339, 
(14 décembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1924. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* * : 
' * 

CONCESSION DU PORT DE FEDHALA 

  

Avenant 4 la convention de concession du 30 juillet 1913 
, et au cahier des charges y annexé. ‘ 

  

Entre les soussignés : og . 

M. Deverr, Directeur général des Travaux publics de 
VEmpire Chérifien, agissant au nom du Gouvernement 
Chérifien. et sous réserve de l’approbation des présentes par 
‘un dahir de Sa Majesté le Sultan, d’une part ; 

_Et M. G. Tuomas, administrateur délégué de 1a Compa- 

gnie du Port de Fedhala, agissant au nom de la Compagnie 
du Port de Fedhala, en vertu des pleins pouvoirs qu’il tient 
du Conseil d’administration de ladite Compagnie, d’autre 

part ; , ; 
Ta été convenu que les modifications suivantes seraient 

apportées 4 la Convention de concession du port de Fedhala 
en date du 30 juillet 1913 ainsi qu’au cahier des charges y 
annexé : 5 

I 

| Convention de concession 

L’ article 10 de la convention du 30 juillet 1913 est rem- 
' plaeé par le suivant : 

« Art..40 (nouveau). —- Comptes de premier établisse- 
« ment et d’exploitation. — Tl sera dressé pour le port un 
« compte de premier établissement qui sera révisé & la fin 
ac de chaque année et un compte annuel d’exploitation. 

« Le compte de premier établissement comprendra : 

« Les sommes que la Compagnie justifiera avoir effecti- 
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a a vement dépensées dans un but d’utilité, jusqu’au 31 dé- 
« cembre de l’année considérée ; i 

« @) Pour la construction des ouvrages de tous genres 
4 ‘s a. ap , - exéeutés d’aprés les projets approuvés et les parachéve- 

ments de ces mémes vuvrages ayant fait Vobjet de projets 
« ultérieurs présentés dans la méme forme. 

« 6), Pour Vétablissement d’ateliers de réparations et’ 
pour l’acquisilion et le renouvellement, tant du gros ou- 
tillage de ces ateliers que du gros matériel d’entretien. 

«¢) Pour acquisition et le renouvellement du matériel 
et de l’outillage et des premiers approvisionnements né- 
cessaires 4 la mise en service des installations de l’exploi- 
tation, autres que le mobilier des bureaux et magasins. 

« d) Enfin, jusqu’a la constitution du fonds de réserve 
prévu & l'article 2 ci-aprés ou apriés épuisement de ce 
fonds, les dépenses de consolidations ou de. réparations - 
des ouvrages, quand le Gouvernement Chérifien pura - 

ations et réparations un carac- -- 
« tére exceptionnel. ee 

« Etant ‘ailleurs entendu que les dépenses ainsi insori- - 
tes seront celles figurant au décompte des entrepreneurs, 
factures des fournisseurs, feuilles de journées d’ouvriers 

« et autres piéces de dépenses & produire par le concession- 
« naire avec majoration de 15 % destinée & couvrir celui-ci. 
« des frais de surveillance, de direction et d’administration, |: 
« des frais d’émission de titres et tous autres frais én , 
« dont il-ne sera pas tenu d’autre compte. » nt 

« Cette majoration sera réduite 4 7,5 % pour les appro- -. 
« visionnements visés au paragraphe C. : 

« Au compte annuel d’exploitation figureront : 
« 1, — En dépenses : 

éraux | 

« a) Les frais d’entretien et de réparations. ordinaires 
des ouvrages, les frais d’acquisition et de renouvellement, 

« tant du petit matériel d’entretien et du petit outillage des 
« ateliers qu) du mobilier des bureaux et magasins, les frais 
« de fonctionnement des divers services xu Maroc, tels qu’ils 

résulteront des piéces de paiement, avec majoration de 
«< 10%, en vue de tenir compte des frais de surveillance, de 
« direction, d’administration, etc... : 

« b) Les intéréts afféreuts A Vannée considérée, des parts 
« du capital actions et du capital obligations, employées en 
« travaux de premier établissement, antérieurement.A la — 

« dite année ou au cours de celle-ci, ces intéréts étant calcu- 
« 1és au taux de 6 % pour les actions et au taux effectif résul- 

« tant de l’émission pour les obligations, étant d’ailleurs 
« entendu que ceux afférents aux sommes dépensées au 
« cours de l'année seront comptés uniformément et «quelle | 
« que soit la date de la dépense pour une période de six 
« mois. , . 

« Pour les parts des susdits capitaux, employées au cours 
« des années antérienres, les annuités d’amortissement cal- 
« culées aux mémes tanx d’intéréts que ci-dessus et pour les 
« sommes afférentes 4 chaque année, d’aprés le délai restant: 

% courir entre le i” janvier suivant et Vexpiration de la 
« concession. 

« Enfin les annuités du compte d’amortissement des 
« déficits de guerre. Ce dernier compte vise lV amortissement 
« da compte d’attente prévu par Tart. 11 de la convention 
« initiale, compte arrété fin 1919, les déficits d’ exploitation
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sant que le’ Gouvernement Chérifien fournira la somme 

‘penses totales d’exploitation, telles qu’elles sont visées & 

affectée al'rérhbdursement du compte d’attente du conces- 

=
 

( parti: 

‘nemént Chérifien et 70 % & la Compagnie concessionnaire. 

q ' 

— 

survenus éntre l’origine de la concession et la fin de 1919, | 
étant considérés comme la conséquence de la guerre. 

« It. — En recettes : 

« a) Toutes les revettcs perguez 3 Veceagion. de Vexploi | 
tation, y conipris les locations.de terrains effectuées en 
application de Uarticle 17. 

« Les intéréts des fonds placés provenant du compte de 
premier établissement. Lo, 

« b) Les sommes versées par |’Etat Chérifien pour les 

garanties des obligations de premier établissement visées 

a Vait. 21. » 

L’article 11 de la convention du 30 juillet 1943 est 

Jement a titre exceptionnel, que pour les tranches d’obli- 
gations correspondant au capital d’établissement. 

« Les avances résultant du jeu de cette garantie seront 

portées A un compte spécial dit « Compte de garantie » 
qui sera productéur d’intéréts. — 

« Les comptes d’exploitation seront réglés comme suit : | 
« On comparera les recettes du paragraphe II a) de 

l'article 10, avec les dépenses du paragraphe 1 a) du 

méme article. — 

« L’excédent, sera d’abord employé au service annuel 

des. intéréts et des amortissements des obligations garan- 

ties par le Gouvernerient Chérifien. 
«Ce n’est que dans le cas ou cet excédent serait insuffi- 

complémentaire nécessaire pour ce service. 

« Si la‘ comparaison entre les recettes totales et les dé- | 

Vartiéle 10°donne lieu & un déficit, celui-ci sera porté a 

un compte d’attente productif d’intéréts & 6 % & la charge 

du concessionnaire. 
« Sil y aun produit net, il sera réparti, comme suit, 

tant que le conipte de garantie restera créditeur ; 

« 2/3 au remboursement du compte de garantie du Gou- 

vernement Chérifien, . 

_« 1/3 au remboursement du compte d’attente du .con- 

cessionhaire. 

_c'Le ‘cétiipte ‘de garantie remboursé, la totalité sera 

sionnaire. - ; 

_« Le compte d’attente remboursé, le solde sera ainsi ré- 

« Attribution d’une prime dé 2 % aux intéréts du capital 
actions. . 

« Le sutplus sera'partagé 4 raison de 30 % au Gouver- 

« Art. 44 bis. — IL est entendu. : . 

« Que la Société concessionnaire s’engage a faire ins- 

crire par les parties intéressées qui revendiquent les ter- 

rains protégés par la digue de Voued Mellah, un engage- 

ment, de mettre A Ja disposition de la Compagnie du Port 

i hectares de ces terrains qui resteront incorporés 4 la 

concession pour étre affectés'gratuitentent aux besoins du 

Gouvernement Chérifien et’ hdtummient aux parcs d’ap- 

provisionnements. 
,   
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« Tous les terrains incorporés & la concession feront re- 
tour 4 ]’Etat en mAme temns ane les autres installations. 

« de la concession. - 

« 

« Moyennant ces engagements, les parties intéressées. 
renoncent 4 toutes revendicaticis. » , 

Paris, le 27 octobre 1520. 

Compagnie du Port de Fedhala. 

L’Administrateur délégué,.. - 
G. THOMAS. .- 

Le Directeur Général des Travauz. Publics, a 

DELPIT. oo 

' P. le Directeur Général des Finances ‘absent, - 

R. MARCHAL. Lo 
| I oo an 

. Cahier des charges, annexé au contrat de concession- Cn oe 

_L’article. 35 du’cahier des charges annewé & la conven-. 
tion de concession du 30 juillet 1913, est remplacé par le ° 
suivant : , . ‘ 

« Art. 35 (nouveau). — Durée de la concession.. — La 
« concession commencera du jour ot la convention y rela- 
« tive sera définitivement approuvée ; 
« 

elle prendra*fin le- 
31 décembre 1974. » ra 

Ant. 38. — Rachat de la concession. — Le paragraphe- , 
4™ est ainsi modifié : 

« Au cas ot le Gouvernement Chérifien voudrait. user — 
de la faculté de rachat, 4 lui réservée par l'article 13 de la 
convention de concession, il sera.dd et payé & la Compa- 
gnie concessionnaire, pour chacune des.années restant &:. 
courir entre le 1 janvier auquel aura été opéré le rachat 
et l’expiration de la concession, une annuité représen- 
tant : , 

« 1° L’intérét du capital tant actions qu’obligations em- 
ployé aux travaux de premier établissement au 31 décem- 
bre de l'année précédente, et l’amortissement de ce méme- 

capital, ladite annuité étant d’ailleurs.calculée suivant les. . 
régles stipulées a l'article 10 de la convertion de conces- 
sion. , — 

« 2° L’annuité du compte « déficit:de guerre.» 

Paragraphes 8 et 9: 

« La totalité du montant du compte d’attente visé & l’ar-. 
ticle 11 de la convention tel qu’il sera arrété au 31 décem-. 
bre de l’année précédente, si le rachat a lieu du : 

« 17 janvier 1935 au 1™ janvier 944 inclus ; 

lien De la moitié du montant de ce compte si le rachat a. 

« Du i” janvier mg4d au 1 janvier 1954 inclus. » 

, Paris, le 27 octobre 1920. 

Compagnie du Port de Fedhala.. 

L’Administrateur délégué, 
G. THOMAS. 

Le Directeur Général: des Travaux Publics, — 

-DELPIT. 

P. le Directeur Général des Finances absent,. 
, R. MARCHAL.
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“Installation d'gecostage ......66- 66s eres 768.500 

Voies charretiéres (1.500 M.)........055-0 86.500 

Voies ferrées (3.000 m.), Matériel roulant et 

a tracteurs ..... ce eee eee eee 230.000 

Hangar (1.500 Mi). ...- eee eee eee ee eens 172.500 

Carridre (achat)... 0.0.00. e eee eee renee 115.000 

GIUe8. 0 teen e ees hoo.00o: 

Barcasses, 6 de So tonnes....... Lecce eeaees 345.000 — 

Remorqueur 225 HP....... 6. eee ee eee eee hiv.0v00 

Adduction d’eau..... 1. cece eee eee eens 925.000 

Feux de port........0.e ee eee eee eects 23.000 

Réparation exceptionnelle de la digue de pro- 

Fonds de roulement pour constitution d'ap- 

provisionnements et fonds de réserve de 

Varticle 11 

2. O00 

. -000 

Total .... 2. cee ee eee eee 

compte de premier établissement au 1° dé- 

cembre 1919..----s+eeeeeser ersten De! 

‘Travaux, améliorations, selon programme 

CIHdessus 2c cece ccc eee eee eee eens 7.300. 

. 00 

0.000 

000 

Total ...... 002 eee eee eee . 500.000 

A déduire capital actions........6-.+++++++- 3.500.000 

Total du montant des obligations 

A émettre...... ec eee ees 4.000. 000 

Paris, le 27 octobre 1920. 

Compagnie du Port de Fedhala. 

L’Administrateur délégué, 

G. THOMAS. 

Le Directeur Général des Travaux Publics, 

DELPIT. 

P. le Directeur Général des Finances absent, 

R. MARCHAL. . 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1920 (6 Rebia II 1839) 

édictant des exonérations fiscales au profit de la 

Caisse de préts immobiliers et des Socidtés 

@nabitations a bon marché. 

  

EXPOSE DES MOTIFS “ 

Les Sociétés d’habitations & bon marché, fonctionnant 

au Maroc dans les conditions prévues par le dahir du 24 dé- 

cembre 1919 (B.O. 375, du ag décembre 1919), sont placées, 

en ce qui concerne les impdts de 1’Enregistrement et du 

Timbre, sous le régime du droit commun. 

Il a paru opportun, étant donné le but 

rale qu’elles poursuivent et Vintérét qui s’attache & leur 

développement, de les placer, au regard de la loi fiscale, 

dans une situation d’exception sensiblement analogue & 

celle dont profitent les Sociétés de méme nature créées en 

France. 
¥ 
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Il a semblé, en outre, équitable de ne pas laisser sup- 
porter & ces Sociétés les charges exceptionnelles qui, en ce 
qui concerne le timbre proportionnel exigible sur les 
effets de commerce souscrits ou renouvelés par elles au 

-. proft de la Ceisse de Préts immobiliers, dévouient de l’or- 
ganisation qui leur est imposée, 

La Caisse de Préts immobiliers, instituée par le dahir 

du 23 décembre 1919 comme préteuse des Sociétés d’habi- 

tations & bon marché, bénéficiera elle-mémeé d'une situa- 

tion d’exception analogue. 
* 

a 6 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de. 

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

| Haut en iNustrer la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 mars 1915 sur l’Enregistrement. ; 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 sur le Timbre ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1g19, modifié par le dahir 

du 13 mars 1920 sur la Caisse de Préts immobiliers ; 

Vu le dahir du 24 décembre rgrg sur les Sociétés d’ha- 

bitations 4 bon marché, ae 

* 4 DECAEYE CE QUI SUIT .: - 

ARTICLE PREMIER. — Les actes nécessaires & la consti-. 

tution et a la dissolution des Sociétés d’habitations & bon. 

marché, eréées ou a créer dans les conditions prévues. par le: 

dahir du 24 décembre 1gig, sont dispensés du timbre ‘et. 

enregistrés gratis, & la condition qu’ils ne portent ni. obli- 

gation, ni libération, ni transmission de biens, meubles— 

ou immeubles, entre les associés ou autres persdnnes. 

Les pouvoirs, en vue de la représentation aux. assem- 

biées générales de la Caisse de Préts immobiliers instituée 

par le dahir du 23 décembre 1919 et desdites Sociétés d'ha- 

bitations & bon marché, sont dispensés du timbre. 

La Caisse de Préts immobiliers et lesdites Sociétés” 

@habitations A bon marché sont exonérées du droit de tine-. 

bre sur leurs titres d’actions et d’obligations. ° . 

Elles restent, toutefois,. soumises au droit de timbre- 

quittance .établi par larticle 7 du dahir du 15 décembre . 

1gt7. 
Arr. 2. — Les billets & ordre ou autres effets négocia- . 

bles, souscrits ou renouvelés par les Sociétés d’habitations | 

’ bon marché au profit de la Caisse de Préts immohbiliers 

en reconnaissance des sommes avancées par elle en confor- 

mité des dispositions du dahir du 24 décembre 1919, sont 

exonérées du droit de timbre proportionnel de 0,05 o/o. 

Ant. 3. — Les actes, titres d’actions ou obligations et 

les effets négociables, ainsi exonérés de Vimpét, devront 

porter mention de l’exemption qui leur profite, avec réfé-— 

rence aux présentes dispositions. 

Art. 4. — Le présent dahir produira ses effets & comp- 

ter du 1 juillet 1920. se 

Fait 4 Fes, le 6 Rebia H 1339, 

(18 décembre 19260). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 42 janvier 1924. 

Le Commisacire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU i5 JANVIER 1924 (5 Dioumada I 1339) 
modifiant le dahir du 27 janvier 1920 (6 Djoumada I 

1338) modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 Djouma- 
da L.13d0) porinat clouion “rie Séie. Je prévoyance 
des fonctionnaires civils du Protectorat de la France 

.au Maroc. - 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir 27 janvier 1920 (6 Djoumada I 1338) modi- 

fiant le dahir du 6 mars 1917 (12: Djoumada I 1335) portant 
création d’une Caisse de prévoyance des fonctionnaires ci- 
vils du Protectorat de la France au Maroc, / 

, a DECRETE CE QUI SUIT : Sas 

ARTICLE PREMIER. '—— L’article premier du dahir du 

27 janvier 1920 est abrogé. . 
' L’article 3 du dahir du 6 mars 1917 (12 -Djoumada I 

1335), portant eréation d'une Caisse de prévoyance des 

fonctionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc 

est modifié comme suit : , 
‘« Art. 3. — Les agents intéressés supporteront - 

« 1° Une retenue de 7,50 % sur le mor'ent de leur 

‘traitement fixe, A l’exclusion de toute allocation ou in- 

-demnité, étant. entendu que nul ne peut jouir de plus 

d’un traitement et qu’en sus de la rémuneération fixe affé- 

rente # son grade ou & son emploi principal, un agent 

ne peut éventuellement recevoir que des allocations des- 

tinées soit & le rétribuer d’une tiche stipplémentaire, 

soit A Ini ‘tenir compte de titres particuliers, ou des in- 

demnités pour le couvrir de frais ou d’une responsabilité 

spéciale. Il ne sera opéré aucune retenue sur la partie du 

traitement supérieur 4 24.000 francs ; 

« 2° Une retenue du douziéme de la solde annuelle 

‘dont ils jouiront & la date de promulgation du présent 

' « texte, ou pour ceux nommés aprés cette date, du premier 

douziéme de leur'solde de nomination. Le réglement 

prévu & Vart. 27 précisera les conditions dans lesquelles 

sera opérée cette retenue ; uO 
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mentation ultérieure, dans la limite du traitement. de 

2h.ooo francs. 
-« Les retenues prévues aux paragraphes 2 et 3 du pré- 

sent article seront calculées sur le traitement fixe, tel 

qu’il est défini au paragraphe I. 

« Les retenues visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du pré- 

z 

« & Varticle premier. » 
Ant. 2. — Les présentes dispositions porteront effet & 

compter du 1° janvier 1921. . 

Fait & Fés, le 5 Djoumada I 1339, 
(15 janvier 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 47 janvier 1924. 

Le Commissaire Résident Général, 
- .  LYAUTEY. 

« 3° Une retenue du premier douziéme de toute aug- 

sent article seront obligatoires pour tous les agents visés-   

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1920 
(6 Rebia II 1339) so 

portant renouvellement des pouvoirs des membres de ls. 
Commission municipale de Settat. 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djowmada II_1335) sur- 

Vorganisation municipale et notamment les articles 13, 14, 
-15 et £6, 

_ anBeteE : 

ARTICLE ‘UNIQUE. — Sont prorogés jusqu’au 1” janvier — 
1921 et renouvelés 4 partir de cette date pour. une période 2 
dtm an, les pouvoirs des membres de la Commission miini:: - 
cipale de Settat, dont les noms suivent: =. - we 

  

    

. I. — Membres frangais : 
MM. AMBLARD, Célestin, colon; 

ARNAUD, Elisée, commercant. 

Ii. — Membres indigenes: 
SI] MOHAMED BEN KERROUM, musulman; 
SI.MOHAMED BEN ABDALLAH, -musulman. 
SI MOHAMED BEN MZABI, musulman ; 
SI MOHAMED EL MADANI, musulman : 
‘M. MEDINA, Marcel, israélite. 

Fait 4 Fes, le 6 Rebia II 1339. — 
(18 décembre 1920). — 

MOHAMMED EL. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exétution -: Coos 

Rabat, le 12 janvier 1921. . 
Le Commissaire Résident Général, 

-  LYAUTEY. 

EERE 
ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE1920 

. (6 Rebia 11 1889) ae 
portant renouvellement des pouvoirs des membres de la’ * 

Commission municipale de Mazagan. Pe RG 

> 

   

  

   

    

  

LE GRAND VIZIR, oes 
Vu le dahir du,8 avril 1917 (15 Djoumada II 1338). sur-’ 

Vorganisation municipale et notamment les articles 13, 14,; 
1h et 16, aos 

- ARRRTE : . a 
ARTICLE PREMIER. — Sont prorogés jusqu’au 1° janvier- - 

19217 et renouvelés & partir de cette date pour une période. 
d un an, les pouvoirs des membres de la Commission muni- 
cipale de Mazagan, dont les noms suivent : 

I. — Membres francais 
MM. JEANNIN, Paul, colon ; . 

MAGES, Alexandre, avocat : 
MARCHAI, Félix. pharmacien ; 
PERROY, Pierre, néeociant. 

VW, — Membres indigénes 
SI BOUBEKER GUESSOUS, musulman ; 
Wonanne ABBES BARKELL, musulman 3. vb 

TAMED BEN. TAHAR CHIADMI, musulman : MM. AMIEL YOUSSEF, israélite = ra 
ZNATI SIMON, israélite.
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: — 
Ant. 9 _ Sont nommés membres de la Commission Les résultats généraux de ces opérations sont récapitulés 

municipale, pour un an & compter du 1° janvier 1ga1 : 
1° M. BOUROT, Eugéne, entrepreneur ; 

2° SI MOHAMED EL GUEBBAS, en remplacunent ue 

M. FRADIN et de SID EL HADJ ABDESSALAM TAZI, ne ré- 

-sidant plus 4 Mazagan. 
Fait 4 Fes, le 6 Rebia IT 1339, 

(18 décembre 1920). 

MOHAMMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 
Rabat, lé 12 janvier 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Tn a “gd 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 12920 
(14 Rebia IT 1389) 

réglementant le contréle de. emploi ou du remploi des 
des fonds provenant de Pexpropriation, des baux ou 
des aliénations de jouissance 4 perpétuité de terres 
collectives. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 Rejeb 1339) organi- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigtnes et 
régiementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, 
et notamment son article 14, dernier alinéa, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout capital provenant des ces- 
- sions amiables ou des indemnités d’ expropriation ou du 
supplément en capital prévu & l'art. 8, 4° du dahir du 
27 avril 1919, sera déposé en compte vs ourant entre les 
mains du Tréscrier général du Protectorat. 

Il en sera de méme des sommes 4 provenir des baux 
ou des aliénations de jouissance & perpétuité, qui devront 
étre également déposées entre les mains du Trésorier géné- 
ral, dans les mémes conditions que les sommes provenant 

_ ‘des cessions amiables ou des indemnités d’expropriation ou 
'. du supplément-du capital, 4 moins que le Conseil de tutelle 
_n’ait ‘décidé ‘leur distribution entre les chefs de famille de 
la collectivité. 

Ant. 2. —- Le compte ouvert 4 cet effet dans les écri- 
tures de la Trésorerie générale du Protectorat, est dé- 
nommé « Collectivités, leur compte de fonds en dépat ». 

Le versement des sommes aura lieu sur ordre de verse- 
ment établi par le Directeur des Affaires indigénes. 

. Le retrait des sommes est opéré sur mandat établi par 
le Directeur des Affaires indigénes, président du Conseil de 
tutelle et délégué. ° 

Les versements et retraits auront lieu sans justification. 
Tout ordre de versement ou de retrait ne devra s’appli- 

quer qu’& une seule collectivité. 
Le compte tenu & la Trésorerie générale sera global et 

ne fera aucune distinction par collectivité des fonds dont 
il enregistrera les mouvements. 

Ant. 3. — Il est tenu, 4 la Direction des Affaires indi- 
genes (Service des collectivités), un compte courant spécial 
4 chaque collectivité, dans lequel sont relevées toutes les 
opérations de recettes et de dépenses la concernant: .   

en fin d'année et ii en est donné connaissance comme du 

compte courant lui-méme, au Makhzen et au Conseil de 
tutelle. 

Anv. 4. — Afin de permettre au Conseil de tutelle de 

se prononcer en. toute connaissance de cause sur l’emploi 
des sommes 4 provenir de \’expropriation, des baux ou 
des aliénations de jouissance 4 perpétuité, les djemfas de- 
vront faire connaitre, par écrit, leurs desiderata au sujet. de 
l'emploi de ces fonds. 

Les autorités locales.de contrdle seront également obli- 
galoirement consultées. - 

Enfin, le représentant local de-la Direction de PAgri- — 
culture, ainsi que celui du Service de 1’Elevage et celui.du 
Service des Domaines, et toutes les personnes susceptibles 
d’éclairer les membres du Conseil de tutelle, pourront atre — 
également consultés, si le Conseil ‘le juge opportun. 

Au vu des desiderata des djemaas et des propositions 

de l’autorité locale de contréle, et aprés avoir eu recours 4 

toutes les mesures d’informations jugées par lui nécessaires, 
le Conseil de tutelle prendra les décisions qu’il jugera le 
plus conformes aux intéréts de la collectivité, en conformité 
des prescriptions de l'art. 14 du dahir du 27 avril rg19. 

Lorsqu'il s‘agira, notamment, de’ capitaux. provenant 
des cessions amiables ou des indemnités d’expropriation 
ou des transactions visées au dernier paragraphe de l’art. 5 
du dahir susvisé, ces capitaux ne pourront recevoir qu’un 
emploi intéressant exclusivement la collectivité, a savoir : 

Hébergement des hétes, auménes aux indigénts, frais. 
de justice, travaux d’améliorations fonciéres, tels que : dé- ° 
frichement, construction d’abris pour les troupeaux, créa- 
‘tion de vergers, de pépiniéres, de plantations, travaux d’ir- 
rigations, aéhat d’animaux ou. de matériel agricole. 

Ant. 5. — Les autorités locales de contréle, aidées, le 
échéant, des agents techniques compétents, de- 

vront veiller tout particuligrement 4 ce que les sommes 
mises & la disposition des collectivités recoivent l’emploi 
prévu par le Conseil de tutelle, et &A ce que les dépenses 
effectuées-par les collectivités soient justifies dans la forme 
prévue & Particle ci-aprés. 

cas 

Ant. 6. — Toute somme d'argent remise a la djemaa 
donnera lieu 4 ]’établissement d’un recu-dans la forme ré- . 
gulitre, lequel regu sera cgnservé en annexe au compte 
courant afférent 4 la dieméa, tenu par la Direction des Affai- 

res indigénes, en exéculion des. prescriptions de l'art. 3 du 
présent arrété. 

Les dépenses faites par les djemfas: seront constatées 
par \'établissement de piéces justificatives qui recevront a 
méme destination que les recus visés 4 lalinéa précédent. 
Toutes les opérations intéressant le patrimoine des collecti- 
vités donneront jieu 4 I’établissement d’actes notariés homo- 
lopués par le Gadi compétent. 

Fait @ Fés, ie 14 Rebia Il 1339, 

(26 décembre 1920). 

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

Rabat, le 10 janvier 4921. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1921 
(24 Rebia II 1339) 

rattachant 4 la Direction générale des Travaux publics 
les Services de Phvdraulique industriells. de Phvdrau- 
lique agricole et des travaux de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920, portant création de la 
Direction“ générale des Travaux publics de l’Empire Chéri- 

' fien et notamment l’article 4 ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics et l’avis conforme du Directeur de l’Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation, du Directeur général 
des Finances et du Secrétaire Général du Protectorat, 

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMLER. — Les Services de l’hydraulique in- 
dustrielle, de l’ hydraulique agricole et des travaux de colo- 
nisation seront assurés, 4 compter du 1° janvier 1921, par 
la Direction générale des Travaux publics, conformément & 
Varticle 4 du dahir susvisé, et le personnel de ces services 
relévera de la Direction générale des Travaux publics. 

Ant. 2. — Le cadre du personnel de l’hydraulique 
eee 

° Des ingénieurs de I’ hydraulique ; ; 
2° Des ingénieurs adjoints de l’hydraulique ; 
3° Des conducteurs de l’hydraulique, dont les traite- 

ments sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs de V' hydraulique 

‘ Principaux 1" classe .........0.0006 hae 26.500 fr. 
— 2° Classe .. 2... cee rece eee ah.500 

Ingénieurs T° CLASBE. Lee eee eee eee 22.500 
— 2 classe... ... ce eee cece 20.500 
_ BP classe... cee eee 19.000 
ee AP classe... .. 0. ce eee : 17.500 

Ingénieurs adjoints de U’hydraulique 

oie classe Lone eee eens taeeeee tees 16.000 fr. 
a 0): |, |: 14.500 ~ 
B® clasSe 26... cece eee eet: 13.000 
AP QIASSE 2.6. eee eee eee 12.000 

Conducteurs de l’ hydraulique 

Conducteurs principaux de 1 classe. ... 18.500 fr. 
— 2° classe. ... 17.000 
— 3° classe.... 15.500 
— A* classe. ... 14.000 

Conducteurs de Clas8€... cece eee 12.500 
— o* clasSe.............. 11.000 
— 3° classe.........0.00, 10.000 
— A® classe.........0005, 9.000 

W Stagiaires .... cece cca e eee eee eee 9.000 

Les commis et dactylographes de l’hydraulique sont 
classés dans les catégories correspondantes de commis et 
dactylographes des Travaux publics. 

_ Arr. 3. — Ces, agents sont soumis & toutes les disposi- 
tions contenues dans l’arrété viziriel du 28 juillet 1920,   

portant organisation du personnel des services de la Direc-- 
tion générale des Travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 24 Rebia IT 1339, 
(5 janvier 1924). 

MOHAMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1924 . 

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

URBAIN BLANC. 

; —_ woe - 

F 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER, 4924 
(4 Djoumada I 1339). © 

autorisant une loterie au profit des couvres militaires 
ene de guerre, cuvre des convalescents de Sale, 

etc 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 sur les loteries et notam- 
ment larticle5 ; __ 

Vu la demande en date du 28 décembre 1920, formée’ 
par le président de « l’Association générale des officiers de 
complément et assimilés des armées de terre, de mer et de 
Vair du Maroc », sollicitant Vautorisation d’émettre 10.000 

billets d’une loterie & un franc le billet, au profit de di- 
verses oeuvres de bienfaisance A caracttre militaire, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le comité de l’Association générale ° 

des officiers de complément et assimilés des armées de . 
terre, de mer et de l’air du Maroc est autorisé 4 organiser 
une loterie dont l’enjeu sera constitué par des objets mobi- 
liers. ' 

Ti ne pourra étre émis que 10.000 billets & un franc. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

aux actes de bienfaisance que se propose ladite Société. 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada I 1339, 
(414 janvier 1924). 

St MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand: Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 janvier 1921. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

‘Unsam BLANC. 

  

AT eee EE a ea Ta ED 

ARRE&TE RESIDENTIEL DU 31 DiCEMBRE 1920 
portant ouverture de crédits provisoires 

sur PExercice 1924 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 
1835), portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire Chérifien qui dispose « qu’en cas de retard dans
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Vapprobation du budget de l'année en cours, et, jusqu’a 

notification de cette approbation, le Commissaire Résident 
Aare . tas cs 1 

Général est autorisé & ouvrir des crédits provisoires dans la 

limite des crédits ouverts au précédent budget » ; 

Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans in- 

terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir des 

crédits provisoires sur l’exercice 1921 ; 

Sur ia proposition di Directeur général des Finances, 

. ARRETE : 

AnticLe unique. — Des crédits provisoires s’élevant 4 

francs -: quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante- 

huit; mille quatorze (89.758.014 francs) sont ouverts sur le 

budget de l’exercice 1921, confo&mément au tabeau annexé 

au présent arrété. . 
Rabat, le 31 décembre 1920. 

LYAUTEY. 

TABLEAU ANNEXE oo 
a Varrété portant ouverture de crédits provisoires au 

total de Fr. 89.758.014 sur le budget de- PExercice 

1924: 

  

Chapitres 
Francs 

1 Dette publique ......- eee cece eee eens 414.392.7483 

2 Liste civile de S, M. ie Sultan......... 4.758.333 

3° Garde Noite dé'S: M: le Sultan......... 806.544 

& Resident Général ........ deeeetreneeee 50.000 

5 Cabinets diplomatique, civil, militaire.. 424 813 

6 Délégué a la Résidence Générale ; Secré- 
faire Général du Protectorat et Ser- 

vices Tattachés .........-.+eeeee 901.133 

7 Contrdles civils «11.5.0... eee eee eens 4, 244.865 

8 Service des automobiles.........-. bees 859.083 

9 Office du Protectorat de la République ; 

Francaise au Maroc.......+++++0+: 464.433 

40 Fonds de pénétration ; fonds spéciaux ; 

subventions ; MISSIONS.........-- 831.666 

44: Justice francaise ......+-se cess eee ees 4.755.498 

42. Direction des: Affaires Chérifiennes.... 492.993 

49 Makhzen .......-.. ween neon eens enees 1.584.639 

44 Direction des Affaires.civiles........-- 2.020.386 

45 Police générale ......-.---e eee reer 2.609.800 

46 Gendarmerie ......-e:euannceeeetireet 600.000 

17 Service pénitentisire ......----- neces . 4.710.933 

48 Direction: des: Affaires .indigénes et du 

- Service des Renseignements....... 1 542.494 

49 | Bureaux'dé’ Renseignements. .......+5- 3.583.497 

29 Troupes spéciales indigénes......----- 852 ,685 

‘24: Direction générale des. Minances....... 75.513 

22 Comptabilité.. publique ....-...+-+.+: 154.446 

23 Perceptions ........-eeecer reer ereeeee 446.666 

24 Impdts directs .... eens eee e eee e ee ees 3.879.000 

25 Enregistrement et Timbre .....++-+++- 389.844 

26° DOMAiNes.\......eecee eres eee e rere eeeee 878.200 
a7 Pouanes et: Régies....----- Serre 2.788.104 

28." Trésorerie- générale .......ss0eeeees nee 485.54 

29. Direction générale des Travaux publics. 342.6668 

90°” Ponte ét” Chaussées. 1... 600s ee eeeee 14.886. 666 

BM Minds: ... cece ee dence ee eeneee seeaee 249.333 

92 Chemins- de fer: et transporis...... eee 2.600.666 |. 

93 Architecture .... peer cee e cece eer ees 426.233 | 

34 Service géographique’.......-- beens 523.288 

35 Direction de l’Agriculture, du Commerce 

et de ja Colonisation.......-. teeee 1, 820.166 

96 Encouragements 4 agriculture et & Pin- 

duatifie 0... 62sec cere eens . 4.469.000 

37 Remontes: militaires et Haras..... sees 4.158.507 

38 Baux et Foréts ....----+: suet sees neeee 1.814.303 

39 Conservation de la Propriété Fonciére.. 1,640.91 

  

     A reporter...  73-272.59 
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Report....... 713.272.5386 

40 Office des Postes, des Télégraphes et des 
_ Téléphones ...........cceeeeeeeees 5.375.357 

41 Direction de l’Enseignement........... 617.200 
42 Enseignement supérieur et secondaire 

FPANGAIS oe eee eee eee 1.122.816 
43 Enseignement primaire et professionnel. 4.952.316 
44 Enseignement des indigenes .......... 990.130 
45 Antiquités, Beaux-Arts ef Monuments 

historiques .............-.56: Meee 232.066 
46 Institut scientifique ................- Me 86.666 
47 Direction. générale de la Santé et de ° 

YHygiéne publiques .............. 168.2413 
48 Pharmacie centrale ..............0005 810.916 
49. Formations sanitaires et campagnes pro- 

phylactiques. ....)......: cee eee ees 2,608 542 
50 Santé maritime .........e ese eee scenes 163.906 
51 Dépenses imprévues ........0+.-eeeeee 2.357.350 
52 Dépenses d’exercices clos............. Mémoire 
53 Dépenss d’exercices périmés.......... Mémoire 

Total.......... 89.758.014 

  

— * . 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JANVIER 1924. 
portant modification dans” organisation administrative 

de la Région civile de Rabat a 
  

LE,COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu l’arrété résidentiel en date du 6 novembre 1920 por- 
tant modification A l’organisation administrative de la Ré- 
gion civile de Rabat et création de la Région civile du Rarb 

a Kénitra, — ae 
ARRETE : 

ARTICLE unIquE. — A dater du 1° janvier 1921 le Con- 
tréle civil de Rabat-banlieue sera rattaché directement & la 
Région civile de Rabat, qui en assurera la direction. 

Rabat, le 1° janvier 1924. 

LYAUTEY. 

_ ARRRTE RESIDENTIEL DU. 10-JANVIER 1924 
portant classification dé différents. bureaux de Rensei- 

gnements déjd existants de Ila Région de Taza 
~? 

‘LE: COMMISSA IRE: RESIDENT: GENERAL, 

Vu 'Varrété résidéntiel du ‘29° novembre ‘1920 portant 
réorganisation territoriale de-la Région de Taza. ; 

Vu l’avis‘exprimé par le Général commandant: la Ré- 

gion de Taza ; 7 

» Vu le décret:du 12 avril 1916 du Président de la Répu~ 

blique; fixant les indemnités. pour: frais de service: et de 

bureau, 

  

ARRETE.: . 

AnticLe PREMIER. — Les différents bureaux.de Rensei- 

gnements déja existants de la Région de Taza recoivent: 14 

classification: suivante : , 

A — Dans le Cercle de Taza 

Est classé en 2 catégovie : le bureau du Cercle. 
Sont classés en 3° cafégorie : le bureau de l’Annéxe des 

Ghiata, le bureau des Ah! Doula & Bechyine, le bureau des 

Ahl Tahar, & Bou Jam Jam, le bureau de l’Annexe des
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Tsoul Branés, le bureau des Tsoul 4 Oued Amelil, le bureau 
des Beni Bou Yala & Kef el Khar, le bureau des Gueznaia 
aux Kiffan,. 

B. —- Duns ie Ceicle de Melinats 

’ Est classé en 2° catégorie : le burean du Cercle. 
Sont classés en 3° catégorie : le bureav des Beni Sadden, 

le bureau de Smia, le bureau des Beni Yazra, le bureau de 
Bou Knadel. 

C. — Dans le Cercle de Cuercif 

Est classé en, 2° catégorie : le burean du Cercle. 
Sont classés en 3° catégorie : le bvreau de l’Annexe 

des Haouara, le bureau des Metalsa A Sidi Belkacem, le bu- 
reau des Ahl Taida A Bel Farah, le bureau de l’Annexe de 
Taourirt, le bureau des Beni Bou Yahi a Berteaux, le bureau 
d’Hassi Ouenzga. 

D. — Dans le Cercle de la Moyenne Moulouya 

Est classé en 2° catégorie : le bureau du Cercle. 
Sont classés en 3° catégorie : le brreau des Oulad el 

Hadj & Outat, le bureau de Debdou, le bureau des Beni 
Bou N’sor 4 Bou Rached, le bureau ‘es: Oulad Djerrar & 
Reggou. 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet & dater du 
1° décembre rg20. 

Rabat, le 40 janvier 1921. 

LYAUTEY. 

‘ 

ARRETE RESIDENT:EL DU 10 JANVIER 1921 
portant modification 4 l organisation territoriale 

de la Région d’Oujda. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENEBAL, 
' Vu Varrété résidentiel en date du 22 décembre 191g 

‘portant création de la Région civile d’Oujda, 
Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat; 
Aprés avis conforme du Directeur des Affaires indi-. 

genes et du Service des Renseignements, 

ABRRTE : 

ARTICLE premren. — Le Cercle des Beni Guil et le Con- 
tréle civil de Berguent, créé par l’arrété résidentiel susvisé 
du 22 décembre rg19, sont transformés & la date du 1° jan- 
vier 1921, en un Contrdle civil qui prendra le nom de 
Territoire des Hauts-Plateaux. 

Anr. 2. — La circonscription de contréle ainsi créée 

’ 

aura son siége & Figuig. Elle comprendra une annexe 4° 
Berguent et un poste 4 Tendrara. 

Ant. 3. — L’annexe de Berguent comprendra, sauf le 
territoire du Metroh, qui sera rattaché a la circonscription 
d’Ei Aioun, ia circonscription du Contrdle civil supprimé, 
y compris les territoires des tribus des Oulad Sidi Ali Bou- 
chenafa et des Oulad Sidi Abdelhakem. 

Ant. 4. — Le Secrétaire Gé»éral du Protectorat et te 
Directeur des Affaires indigénes et du Service des Rensei- 
fsnements sont chargés de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 janvier 1921. 
. LYAUTEY.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 JANVIER 1921 
portant modification 4 Vorganisation territoriale 

-de la Région d’Oujda. 

  

_ LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu VariMté résidentiel en date du 22 décembre rgrg, 
portant créa‘..a de la Région civile d’Oujda ; 
Vu larrété résidentiel en date du 11 février 1920, portant 

organisation de la circonscription administrative créée sous - 
le nom de Contréle civil d’El Aioun ; ‘ 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat; 
Aprés avis conforme du Directeur des: Affaires indi- 

genes et du Service des Renseignements, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La circonscription administrative 
du Contréle civil d’Oujda est modifiée ainsi qu'il suit: 

1° La ville’d’Oujda et la tribu des Oujada cessent de 
faire partie du Contrdle civil d’Oujda ; ; 

2° L’annexe de Contréle civil d’Oujda-banlieve est sup- 
primée ; les tribus qui en dépendaient seront contrdlées 
dorénavant par le Contréle civil d’Oujda; , 

3° Le Contréle civil d’El Aioun est transformé en an- 
nexe et rattaché au Contrdle civil. d’Oujda. 

Ant. 2. — Le Secrétaire Général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 40 janvier 1924. 

‘ LYAUTEY. 
t 

Se 
  

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

prorogeant jnsqu’au 1° juillet 1921, pour certaines mar- 
chandises originaires ou jprovenant d'Allemagne, la 
dérogation d’importation a titre général, accordée par- 

., les décisions en date des 24 janvier 1920 et 15 juillet. 
1920. , 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu l'article premier, paragraphe 2 du‘dahir du 9 jan-. 

vier 1920 3 

Sur la proposition conforme du Directeur de V’Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’autorisation d’importation dans. 
la zone frangaise du Marcc, par dérogation A titre général et 
sans limitation de quantités, accordée jusqu’au 31 décem- 
bre 1930 pour les marchandises originaires ou .provenant 
d’Allemagne, ci-dessous mentionnées, par décision du. 
15 juiilet 1920, est prorogée jusqu’au 1° juillet rgat. 

a) Produits alimentaires, savoir : 
Lait concentré ou en poudre ; 
Farines diverses ; 

Biéres. 

b) Matériaux de constraction, savoir : 
Bois communs ; 

Métaux bruts ; 
Fers et aciers autres que de mécanique.
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c) Verres et cristauz 
d) Faiences 

e) Matériel agricole, savoir : 

(Gharcuas eiraples ef polyse 25” 
Herses ; 

Scarificateurs ; 

Cultivateurs ; 

Pulvérisateurs ; 
Houes et buttoirs ; 
Matériel de battage ; 
Appageils de motoculture, type charrues stocks ; 

Pelles, pioches et sapes. . 

Arr. 2. — Dans le but de permettre au Gouvernement 

Chérifien de suivre les transactions portant sur les produits 

d’origine ou de provenance allemande entrant sous le cou- 
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re 

_ Havre. 

| 
vert des dérogations générales, et de pouvoir, 4 tout mo- © 

ment, en établir le montant, les importateurs seront tenus | 

d’adresser au Directeur de ]’Agriculture, du Commerce et 

de la Colonisation, une copie des commandes qu’ils auront 

passées. 
Casablanca, le 29 décembre 1920. 

PIETRI. 

RE ST   

ARRETE DU DIRECTEUR DE LAGRIGULTURE™ 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

établissant la liste des laboratoires officiels chargés de 

procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 

gion des fraudes dans la ‘vente des marchandises et. 

des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 

duits agricoles. 
  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COM- 

MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, complété par le dahir du 19 mars 1916 (14 Djou- 

mada I 1334), 
ARRRTE : ‘ 

_ Anricte premEeR. — Les laboratoires officiele auxquels 

seront confiées les contre-expertises prévues par l'article 35 

_ du dahir du 14 octobre 1914, modifié et complété par l’ar- 

ticle 2 du dahir du 19 mars 1916, sont les suivants : 

Vins 

a) Vins du Bordelais et de la région du Sud-Quest : 

M. Mathieu, directeur de la stalion agronomique et cenolo- 

‘ gique de Bordeaux, cours Pasteur, & Bordeaux : 

b) Vins du Midi de la France et du Sud-Est : M. Roos, 

directeur de la station cenologique de Montpellier ; 

c) Vins d’Espagne, d’Algérie et d’autres origines : 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la répres- 

sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Vins mousseuz 

M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

M. Bonnet, directeur du laboratoire municipal de 

Reims. 
Eauz-de-vie et spiritueuz 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de   
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la répression des fraud i es, 42 bis, rue de Bour, i 
M. Muttelet: ohimiste de Js} ourgogne, Paris. ttol himiste du laboratcire central de la s¢- 

pression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du 

| Lait, beurre, graissé, huiles, fromages, cacaos, chocolat ow 

| 
| 
| 

produits chocolatés. — Farines, café et succédanés, 

épices, tourteauz et soufres. 

M. Bruno, inspecteur général des laboratoires de la 
répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

M. Bonn, directeur du laboratoire municipal de Lille. 

M. Vitoux, chimiste principal du laboratoyre de la 
répression des fraudes, 42, bis, rue de Bourgogne, Paris. 

M. Gobert, chimiste au laboratoire central de la répres- 

sion des fraudes, 42, bis, rue de Bourgogne, Paris. 

Denrées diverses 

M. Bruno, inspecteur général des laboratoires de ‘a 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris. 

- M. Dorchies, directeur du Jaboratoire municipal de 

Lille. oo ‘ , 

M. Deharbe, directeur 

Saint-Etienne. 

M. Frehse, directeur du laboratoire municipal de Lyon. 

M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du 

Havre. . 
M. Stcecklin, directeur du laboratoire municipal d’A- 

miens. 
M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Tou- 

louse. , , 

du laboratoire municipal de . 

Conserves de viande et de poissons 

M. Couturier, directeur du laboratoire des viandes con- 

servées de l’armée, 8, boulevard des Invalides, Paris. 

Semences et aliments du bétail 

M. Schribaux, directeur de la station d’essais de se- 

mences, 4, rue Planton, Paris. 

Produits pharmaceutiques 

M. Fayolles, directeur du laboratoire de contréle et 

d’essais des médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, 

Paris. © 

M. Francois, sous-directeur du laboratoire de contréle 

et d’essais des médicaments, 4, avenue fe l’Observatoire, 

Paris. ; 

Produits résineuz 

M. Vazes, directeur du laboratoire des produits rési- | 

neux a la Faculté des sciences de Bordeaux. ~ 

Ant. 2. — La présente liste est valable pour l’année 

1921 et jusqu’a renouvellement. 
Rabat, le 14 janvier 1924. 

MALET. 

anc nS SS SS 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T- 

==relatif 4 Pouverture d’un établissement de. facteur- 

receveur des Postes et Télégraphes 4 El Boroudj. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRATE : 

Article premirn. — Tl est créé un établissement de
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facteur-receveur des Postes et des, Télégraphes & El-Boroudj 

(Marve occidental). 
Art. 2. -— Cel élablissement participera & toutes les 

opérations postales, telégraphiques ut télépnoniques, 4 l’ex- 
ception des envois avec valeur déclarée, et sera également 

ouvert anx services de li Caisse nationale d’épargne et des 
colis postaux. 

Aart. 3. -~ Le présent arrété recevra son application, a 

compter du 6 janvier 1927. 

Rabat, le 5 janvier 1924. 

J. WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif a la création d’une novuvelle recette des 

Postes et Télégraphes 4 Taza. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES YFELEPHONES, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— II est créé une recette des Postes 

et des Télégraphes 4 Taza-central 4 compter du 16 janvier 
1921. 

ART.. 2. — Cet établissement participera 4 toutes les 
opérations postales et télégraphiques, y compris les envois 
avec valeur dédlarée, ainsi qu’aux services de la Caisse na- 

tionale d’épargne et des colis postaux. . 

Rabat, le 8 janvier 1924. 

J. WALTER. 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel de la Direction générale des Travaux 

publics pour année 1921 

En exécution des dispositions de l’arrété viziriel du 
28 juillet 1920, portant organisation du personnel des Ser- 

* vices,de la Direction générale des Travaux publics, le ta- 
bleau d’avancement de ce personnel pour l'année 1921 a été 
arrété ainsi qu'il suit par Ja Commission d’avancement réu- 
nie le 7 janvier 1920, sous la présidence du Directeur général 
des Travaux publics : 

A, — AVANCEMENTS DE CLASSE 

\7.'— Service ADMINISTRATIF nd 

Chef de burcau de 2° classe 

M. CHEVALIER, Jules, 4 compter du 1° mai 1921 ; 
M. IDOUX, René, & compter du 17 novembre ryote 

‘ Rédacteur principal de 3° classe 

M. ROBIN, Louis, 4 compter du 1 janvier 1921. 

Commis principal hors classe 

M. GAUTHIER, Julien, 4 compter du 1” septembre 1921. 

Commis principal de 1° classe 

M. THEY, Ferdinand, & compter du 1° juillet rgar. 

Commis principal de 2° classe 
M. PINTON, Jean, & compter du 1° janvier rgat ; 

M. COUGET, Léon, & compter du 1° février 1921 ; 
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M. RICHAUDEAU, Maurice, 4 compter du 1° mai iget 5° 
M. GUILLARD, Prosper, & compier du r™ novembre 

1921 } 

° M. CAILTEAU, Ennile, & compter uu 1° ncvembie ryote. 

Commis principal de 3° classe 

M. PARISEY, Maurice, 4 compter du 1 janvier 1g21 ; 

M. BONNECAZE, Raymond, & compler du 1% juillet 

M. LUISI, Christophe, 4 compter du 3° 

Commis de 1° classe . 

M. LEONAAD, Martial, & compter dui™ janvier 1921 ; | 
M. BILLOT, Claude; .& compter du 1 juillet 1g21 ; 
ML EPLAT: TENTER, Lucien, & complter du i” septem- 
1921. 

* juillet 1927. 

bre 
Commis ‘de 2° classe 

M. JACQUET; Georges, 4 compter ‘dur? janvier 1g21. 

‘Commis de 3° classe 
M. DUCHANGE, Henri, A compter du 1° juillet rgar ; 
M. CONDOMINES, Eugéne, 4 compter du 1™ juillet 1921. 

Dactylographe de 2° classe - 

Mme PEYROUX, Léoniine, & compter du 17 novembre 
1921. 

° Dactylographe de 3° classe 

Miic RANOUIL, Albertine, & 

1Q2I ; 
Mme LONGUET, Suzanne, & compter du 1™ iévrier 1921; 

Mme GODEFIN, Francine, & cempter du 17 juillet 1921; 
Mme DURAND, Marie, Louise, 4 compter du 1° juillet 

Ig2I 3 

, “Mule OULES, dite LAURES, Jeanne, 
tobre 1921. 

compter du i7 janvier 

4 compter du 1 oc- 

-Dactylographe de 4 clusse 

Mile COLETTE, Jeanne, 4 compter du :* novembre 
1921. 

Il. — TRAVAUX. PUBLICS 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

M. FAYARD, Antonin, & compter du 1” juillet 1921 ; 
M. SAINT-PIERRE, Fernand, & compter du 17 juiliet 

M. BORNE, Francois, A compter. du 1° juillet rqui. 

Ingénieur subdivisionnaire' de 2° classe 

M. CHEVRE, Jean, & compter'du. 1° janvier 19:1. 

Ingénieur subdivisionnaire de i classe 

M. BONIFAS, Jean, Baptiste, A compter du 1° janvier 

.. Ingénieur adjoint de 1° classc 
. ANGELINI, Pascal, 4 compter du 1° janvier 1921 ; 
. BRUN, Emile, 4 compter du 17 juillet 1921. 

_Ingénieur adjoint de 2" classe 
. LAVIGNE, Joseph, & compter du 17 Janvier 1921 ; 
. ETIEVANT, Victorin, & compter du i” janvier 2

 
2
2
 

1gzI ;. ; 
« MELET, Théodore, a compter dut™ janvier 1921 ; 
. BAFFERT, Adolphe, 4 compter du‘ 1 janvier 1g21 | 
. RIVAILLE, Gustave, & compter' du 1 janvier 1991 
_ ARNAL, Louis, & compter du 1° janvier 1g2t 5° 
. DUPONT, Francois, a compter du 17 juillet 1921 ; 
. HERAULT, Ernest, d-cormmpter du 1°° septembre 1921 Z

2
2
2
2
2
.
.
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Ingénieur adjoint de 3° classe 

M. TOURTOUR, Jules, & compter du 1 janvier 1921 
M. ROBIN, Jean, & compter du 1° juillet 1ga1 ; 
M. GANTES, Georges, &4 compter du 1™ aodt 1921 ; 
M. CONTAN'T, Emilie, 4 compter du 1“ septembre 1921. 

Commissaire du Coniréle de 4° classe 

COMTE, Albert, & compter du 1° janvier 1921. 

Conducteur principal de 1° classe 

ANGLADE, Léopold, & compter du 1 janvier 1921. 

Conducteur principal de 4° classe 

M. de LEOTARD de RiCARD, Louis, 
a™ juillet 1ga1 5 

¥ TORRE, Paul, a compter du 1" novembre 1g2t ; 
. MARTINEAU, Roland, 4 compter du 17 novembre 

M. 

M. 

& compter du 

gore 

Conducfeur de 1 classe 

BATARD, Jules, & compter du 17 janvier gal ; 
. MAYER, Roger, & compter du 1° janvier 1921. 

Conducteur de 2° classe 

. LOMBARD, Lucien, & compter du 1 janvier rg2r ; 
. MORERE, Louis, 4 compter du 1 juillet rg21-. 

HI. — Senvices MARITIMES SPECIAUX 

‘Contréleur principal de l’Aconage hors classe (a° échelon) 

M. PORTALIER, Jean, & compter du 1" janvier 1921. 

Contréleur de 4° ciasse ; 

'M. BERNARD, Eugéne, & compter du 1* septembre 
a g2 I. 

IV. — AncuirecTure 

Architecte de 2° classe 

M. GREL, Jean, 4 compter du 1™ juillet roar. 

Architecte de 3° classe 

René, a compter du 1° juillet rgaz. 
Architecte de 4° classe 

M. MICHAUD, Paul, a compter du 1 aodt 1g21 ; 
M. MARCHISIO, Antoine, 4 compter du 1° octobre 1921. 

Inspecteur principal de 3° classe 

M. CROUZET, Elie, & compter du i” janvier 1g21. 

Inspecteur de 3° classe 

M. DEPORTA, Marius, 4 compter du 1” janvier 1921. 

Inspecteur de 4° classe 

M. PUJOL, Philippe, A compter du 1° janvier 1921 ; 
M. MOUREL-MAILLARD, Emile, & compter du 1° jan- 

vier 1921. 

M. CANU, 

Inspecteur de 5° classe 

M. BOUET, Léopold, & compter du 1° juillet 1g21. 

B. — AVANCEMENTS EN GRADE 

Ingénieur adjoint de 4 classe 

M. RENAUD, Marcel ; 
M. TAFFARD, Marcel ; 

M. VROLIXS, Gaston. 
Rabat, le 8 janvier 1921. 

Le Directeur général des Travauz Publics, 
Président de la Commission, 

DELPIT.   
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Par arrété viziriel, en date du 1& decembre 1920, oni 
été nommés ingénieurs-adjoints des Travaux publics de 
2° classe, 4 compter du 1° septembre 1919 (reclassement) : 

MM. GRANGEON, Claudius ; — . 
SAUVAIRE, André. 

% 
oe & 

Par arrété du Directeur général des Finances en date du 
24 décembre 1920, M. PINZUTI, Antoine; commis de. 

3° classe 4 la Trésorerie générale & Rabat, est nommé com- 

mis de 3° classe du cadre sédentaire du Service des Domaines, 

& compter du r™ janvier rg21. 

os 

Par arrété du Directeur général des: ‘Services de Santé ; 
en date du 6 janvier 1921, M. LABOUREAU, René, commis 
stagiaire, est titularisé dans ses fonctions et nommé A la 

5° classe de son emploi pour compier du 5 janvier 1ga1. 
s - . bk 

a 

Par arrété du Directeur des Affaires civiles en date’ 
du 14 janvier 1921, M. CRENIAUT, Jean, commissaire de 
police stagiaire 4 Salé,.est nommé en la méme qualité A 
Casablanca (délégations judiciaires). 

ae 

Par arrété du 20 octobre 1920, du Chef du Service de la 
Conservation de Ja Propriété Fonciére, sont nommés-dans 
le cadre des agents topographes des Services civils : 

Géométre de & classe 

M. FERON, Paul, géométre de 3° classe i la Conserva- 

tion de Rabat, 4 compter du 17 aatis = y20. 

Géométre de 3 classe 

M. NATALI, Noél, géométre auxiliaire’s la Conservation 
de Rabat, 4 compter du 1° octobre 1920. 

Géométre adjoint de 3° classe 

M. MORGANA, Alexandre, Georges, Marius, commis de 

l’Office des Postes, pour compter de la date de sa cessation 
de paiement par son administration d’origine. 

Eléve géométre 

M. GASQUET, Camille, éléve géométre stagiaire 4 Ja 

Conservation de Casablanca, 4 compter du 1° octobre 1920 ; 

M. MARINACCE, Joseph, Antoine, demeurant 4 Oletta 
(Corse), & compter de la veille de son embarquement pour le 
Maroc ; 

M. TOULLIEUX, Adrien, éléve géometre stagiaire a la 
Conservation de Rabat, & compter du 1 novembre 1920. 

Dessinateur principal de 3° classe 

M. FRAYSSINET, Hippolyte, Jean, Georges, Louis, ad- 

joint technique au Service topographique de Tunisie, a 
compter du jour de sa cessation de paiement par son admi- 
nistration d'origine.
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Dessinateur de 2 classe 

M. BAETE, Raoul, Victor, Louis, dessinateur 4 Paris, ¥ 
compter de la veille de son embarquement pour le Maroc ; 

M. MOLINES, Louis, dessinateur a Orieansville (Algé- 
rie), & compter de la veille de son embarquement pour le 
Maroc. 

Dessinateur de 5° classe ; 

M. CASTETS, Joseph, Ernest, Eugéne, demeurant a 
Nancy, 4 compter de la veille de son embarquement pour le 

' Maroc. ‘ 

Par arrété du 22 novembre 1920, du Chef du Service de 
_ la Conservation de la Propriété Fonciére, sont nommeés : 

Chef de bureau de 3° classe 

M. LEDERLE, Robert, Auguste, Marie, inspecteur 
adjoint.de 3° classe de |’Enregistrement, des Domaines et du : 
Timbre, détaché au Maroc, pour compter du i" octobre. 
1920, date de sa promotion au grade précité. 

M. MAGNIN,’ Théophile, Jean, Francois, inspecteur 
adjoint de 3° classe de l'Enregistrement, des Domaines et du 
Timbre, détaché au Maroc, pour compter du 1 octobre 1920, 
date de sa promotion au grade précité. . 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. GODEFROY, Jean, Alexandre, Armand, receveur de 
5° classe de ]’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, 
détaché au Maroc, 4 compter du jour de sa cessation dv paie- 
ment par son administration d’origine. 

Commis de 3° classe 

M. AUTOUR, Roger, Jean, Auguste, titulaire du brevet 
supérieur de ]’Enseignement primaire, demeurant A Paris, 
a compter de la veille de son embarquement pour le Maroc ; 

M. HERSCHER, René, Marie, Alexis, titulaire de la pre 
miére partie du baccalauréat, és-lettres, demeurant 4 Lorient, 
a compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

Commis de i* classe 

M. BAILLET, Maurice, .Clotaire, Frédéric, chef de bri- 
gade de gendarmerie, titulaire d'une pension de retraite, de- 
meurant 4 Marnia (Algérie), & compter du jour de son dé- 
part pour rejoindre son poste ; 

M. BOUQUET, Alfred, Raymond, Maximilien, ‘commis 
auxiliaire A la Pyrotechnie de Toulon, A compter de la veille 
de son embarquement pour le Maroc ; 

M. BOURGEOIS, Charles, Henri, Marie, comptable, de- 
meurant & Casablanca, A compter de la date de sa prise de 
service‘; , 

M. BOURHIS, Yves, ancien second maitre, commis de 
la Marine, demeurant 4 Morlaix, 4 compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc ; 

M. LONDIOS, Jean, Joseph, Emile, commis Stagiaire A 
la Conservation de Rabat, & compter du 23 aott 191g, au 
point de vue ‘exciusif de l’ancienneté et du 23 aodt 1920 
quant au trailement ; 

M. MOENESTIER, Jean, commis stagiaire & la Conser- 
vation de Casablanca, 4 compter du 25 octobre igig au 
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point de vue exclusif de l'‘ancienneté, et du 25 octobre 1920, 
quant au traitement ; . 

M: NEUILLY, Jean, commis stagiaire 4 la Conservation 
de Casablanca, A compter du t juin fg19, au point de vue 
exclusif de l’ancienneté, ‘et du 1° juin 1920, quant au tratte- 
ment. 

Commis stagiaire 

M. BARRANDON, Armand, Henri; comptable 4 Rabat,. 
a compter du jour de sa prise de service ; . 

M. LONDIOS, Etienne, titulaire du certificat d’études. 
. secondaires, demeurant a Montauban, a-compter de la ‘veille- 
de son embarquement pour Je Maroc. 

, ae | a . Par arrété du 13 décembre 1920, du Chef du Service de- 
la Conservation de la Propriété Fonciére, M. KNAUB, Geor- 
ges, receveur de 5° classe de l’Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre, détaché au Service Foncier, est nommé rédac- 
teur principal de 3° classe, 4 compter du 7 juillet 1920, date 
de sa promotion métropolitaine. 

os 

Par arrété du Chef. du Service de la Conservation de Ia 
Propriété Fonciére, en date du 22 décembre 1920, sont nom- 

"més dans le cadre des agents topographes des Services civils : 

Géomeétre. de 2° classe 

M. TONNELE, André, Marie, opérateur principal au 
Service de la Reconstitution cadastrale 4 Noyon, & compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

Géométre adjoint de 4™ classe 
M. BORDET, Henri, Jean, ancien géométre au Service | 

topographique de V’Afrique Occidentale francaise, demeu- 
rant @ Nice, & compter de la veille de son embarquement 
pour le Maroc. : 

Géomeétre adjoint de 2 classe 

M. BOULET, Grégoire, Jean, Marie, Marcel, ancien 
éléve de |’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, & compter - 
du 16 mai 1920, au point de vue exclusif de Vancienneté, et 
du 1 janvier 1991 quant au traitement. 

Eléve géométre 
M. DOLLONE, Paul, Marius, Eugene, éléve géométre 

stagiaire & la Conservation de Casablanca, A compter du 
4 novembre 1920. 

Eléve géométre stagiaire | . 
M. TURQUOI., Marcel, Louis, Abel, admissible 4a Ecole 

nationale des Arts et Métiers d’Aix, & compter du 22 mars 
1920, au point de vue exclusif de Il’ancienneté, et du 1™ 
vier rg21 quant au traitement. 

Dessinateur de 2° classe 

jan- 

M. BERNARD, Marcel, Louis, Calixte, dessinateur au 
Service topographique de Tunisie, & compter de la date de 
sa cessation dé paiement par son administration d’origine. 

M. ZEENDER, Paul, Jules, - Albert, dessinateur de 3° classe & la Conservation de Casablanca, & compter du 
16 avril rgtg au point.de yue exclusif de Vancienneté, et du: 
i janvier 1921 quant au traitement.
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Dessinateur de 3* classe 

M. ABRAN, Henri, Grégoire, dessinatcur auxiliaire au 

‘Service topographique d’Algérie, & Oran, & compter de la 
‘veille de son embarquement pour le Maroc. 

M. CHARPIOT, Joseph, Emile, dessinateur de 4° classe 

‘’& la Conservation de Casablanca, 4 compter du 20 juillet 
tg1g au point de vue exclusif de l’ancienneté, et du 1™ jan- 
vier 1921 quant au traitement. 

Dessinateur de 4° classe 

M. FENAUT, Jules, Auguste, dessinateur de 5° classe & 
la Conservation de Rabat, 4 compter du 15 juin 1g20, au 
point de vue exclusif de l’ancienneté, et du 1™ janvier 1921 

‘ quant au traitement ; 

M. GOUT, Jean, dessinateur de la ville de Perpignan, 
compter de la veille de son embarquement pour le Maroc ; 

M. LORMEL, Gaston, Charles, dessinateur auxiliaire 4 
’ la Conservation de Casablanca, & compter du i“ janvier 

i g2 I. : . . ° 

Dessinateur de 5° classe 
M. AUBRY, Pierre, Edouard, Félicien, ancien éléve de 

l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy, & compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc. 

M. RENARD, André, Octave, Alexandre, éléve dessina- 

teur stagiaire A la Conservation de Rabat, & compter du 

16 novembre 1g1g, au point de vue exclusif de l’ancienneté, 
et du 16 novembre 1920, quant uu traitement. 

Eléve dessinateur stagiaire 

M. COLLOMB, Joseph, Marius, ancien éléve de l’Ecole 

nationale de Voiron, demeurant & Colomb-Béchar (Algérie), 

& compter du jour de son départ pour rejoindre son poste. 
; 2 

- ams ; 

Par arrété du 30 décembre 1920, du Chef du Service de 

la Conservation de la Propriété Fonciére, sont nommés : 

Secrétaire-interpréte stagiaire 

M. CHERKAOUI AHMED, secrétaire-interpréte auxi- 

- Hiaire A la Conservation de Rabat, & compter du 1° décembre 

1920; 
, M. GUELZIM MOHAMED, secrétaire-interpréte auxi- 

liaire & la. méme Conservation, & compter du 1° décembre 

1920. 
Dessinateur-interpréte stagiaire 

M. ABDELKRIM BRAICHA,  dessinateur-interpréte 

auxiliaire & la Conservation de Casablanca, & compter du 

1" janvier 1921 5 
M. MAHDI BEN MOHAMED EL KATTAN, dessinateur- 

interpréte auxiliaire 4 la Conservation & compter du 1* jan- 

Wier 1921. 

Par arrété du 31 décembre 1920, du Chef du Service de 

la Conservation de la-Propriété Fonciére, Mme CUVILLIER, 

Conception, dactylographe stagiaire & la Conservation de 

Rabat, est nommée dactylographe de 5° classe, & compter du 

of décembre 1919, au point de vue exclusif de Vancienneté, 

et du 24 décembre 1920, quant au traitement. 

Par arrété du 22 novembre 1920, du Chef du Service de 

ia Conservation de la Propriété Foncitre, M. COLLANGE, 
Franciaque, commis stagiaire 4 la Conservation de Rabat, 

est mis en disponibilité d’off 4 compter du 1° septembre 

1920.       
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. as 
war arvete Gu 22 novembre 1gvv, du Chef du Service de 

la Conservation de la Propriété Fonciére, M. HELER, Eliaou 
géométre-adjoint de 1° classe, détaché au Service des Tra- 
vaux publics 4 Rabat, est révoqué pour compter de Ja date 
4 laquelle il a été suspendu de ses fonctions par l’Adminis- 
tration des Travaux publics. , 

Par arrété du 22 novembre ig20 du Chef du Service de 
la Conservation de la Propriété Fonciére, M. SOULET, Ben- ~ 
jamin, géométre adjoint de 1 classe & la Conservation de 
Rabat, est révoqué de ses fonctions pour compter du. 17 sep- 
tembre 1920. , 

* ' 
a & 

Par arrété du 22 novembre 1920, du Chef du Service de 
la Conservation de la Propriété Fonciére, la démission de 
son emploi offerte par M. LAFAYE, Achille, commis de 
4* classe & la Conservation de Rabat, est acceptée pour comp- 
ter du 17 juillet 1920. Do 

Par arrété du 22 novembre 1920, du Chef du Service de 
le Conservation de la Propriété Fonciére, la démission de 
son emploi offerte par M. GOMMELET, Joseph, géométre de 
3° classe & la Conservation de Rabat, est accepiée pour comp. - 
ter du 17 juillet 1920. . 

2s Le 

ws 4 

Par arrété du 22 décembre 1920, du Chef du Service de 
la Conservation de la Propriété Fonciéré, la démission de 

son emploi offerte par M. SURAQUI, Elias, géométre adjoint 
de 2° classe 4 la Conservation de Casablanca, est acceptée 

pour compter du 25 décembre 1920. 

, as 
Par arrété du 28 décembre 1920, du Chef du Service de . 

la Conservation de la Propriété Fonciére, la démnission de son 
emploi offerte par M. BEDRAOUI BEDREDDINE, secrétaire- 
interpréte slagiaire 4 la Conservation de Casablanca, est 
acceptée pour compter du 1 janvier 1921. 7 

Par arrété viziriel en date du 8 janvier ygar, la démis- 

sion de son emploi offerte par Mme BONIFACIO, née Mar- 
tini, Anne, Marie, dactylographe de 4° classe au cabinet 

civil, est acceptée pour compter du 16 novembre 1920. 

er E 

LISTE . 
@admission au grade de Secrétaire-greffier ‘ 

  

EXAMEN DE CAPACITE 
pour Vaccés au grade de Secrétaire-greffier 

Dahir du 20 février 1920 
eh ee 

SESSION DE JUIN-DECEMBRE 1920 

Liste d'admission 

M. VERRIERE, commis-greffier au Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda. 

Rabat, le 7 janvier £924. 
Le Premier Président de ta Cour d'Appel, 

. Paut DUMAS.
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MUTATION 
dans le personne! du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 7 janvier 1927, le 

captained tnianterig Bors caures De LARY de LATCUR, 
mis & la disposition du Général commandant la ‘Région de 

Meknés, par décision du 20 novembre 1920 et qui n’a pas 

rejoint, est maintenu a-la Direction des Affaires indigénes 

et du Service des Renseignements 4 4 Rabat. 

    

PARTIE NON OF FICIELLE 

RECEPTION DU 1" JANVIER 1921 
A la RESIDENCE GENERALE 

  

A loccasion du nouvel an, le Commissaire Résident 

Général a recu, 4 10 h. 30 du matin le corps consulaire, les 

officiers, les fonctionnaires, les membres du Makhzen et 

les notables de Rabat et de Salé. 
Avant la réception, le Commissaire Résident Général a 

remis aux généraux Cottez et Aubert la plaque de Grand 
officier de la Légion d’Honneur. 

Un détachement du 1° chasseurs d'Afrique, avec éten- 

dard et fanfare, rendait les honneurs. 

Les allocutions suivantes ont été prononcées. 

M. Urbain Blane, Délégué & la Résidence Générale, 

prend le premier la parole en ces termes : , 

Mon Général, ” 

Jai Vhonneur de vous présenter les souhails de Nouvel 
An du personnel du Protectorat. 

Au. cours de septembre dernier, lorsque j’allai vous re- 
joindre & Paris, avant votre départ pour le Maroc, vos 
premieres paroles ont été celles-ci : « Parlez-moi des fonc- 
« tionnaires, de leurs désirs et de leurs besoins. Je veux 

-« régler cette question dés mon arrivée & Rabat. » 

Aussi, mon Genéral, je suis d’autant plus heureux de 
vous présenier leurs veux aujourd’hui, que je sais, mieux 
que persone, avec quel souci de leur bien-étre, avec quelle 
constante et bienveillante sollicitude vous vous préoccupez 
de leurs intéréts. Vous ponvez compter sur leur bonne 
volonté, leur travail ét leur esprit de discipline pour vous 
aider & accomplir la grande ceuvre que vous avez entreprise 

ict. . 

Permettez-moi, nion Général, d’offrir en méme temps 

nos meilleurs souhaits el veeur de bonheur & Mme Lyautey, 
qui vous seconde, dans votre tdche si dure, en faisant le bien 

ef en donnant 4 la maison de France au Maroc, un renom 

d'exquise hospitalité et de bonne grice, digne de la France. 

Puis le général Cottez, adjoint au général commandant 
en chef, s’exprime ainsi : 

Mon General, 

En vous présentant anjourd’ hui les officiers de la gar- 
nison de Rabat, je me félicite de devoir a votre bienveillance 
ie droit de vous apporter les veeur des offieters de tout le 
corps d’ocenpation. 
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Leurs sentiments, vous les connaissez. Fiers d’étre vos: 

collaborateurs daris votre grande ceuvre, ils savent que-votre 

coeur bal prés de leur coeur, que vous récompensez gos subor - 

donnés selon leur mérite et, parfois (j’en. puis témoigner),. 

Lie: a2 dclé Ze 'ur mérite : Us vous sont profondément re 

connaissants de ce que, par vous, au Maroc, l’aépreté du mot 

uservir », se dore d'une auréole de gloire et se pare de la 

grace du sourire. 

Aussi_m’est-il douz, mon Général, de vous offrir le té-- 

moignage de leur devouement, de leur. respect et,. laissez-mot 

dire, de leur affection. 

Et puisque votre cordialité veut bien - donner: & cette 
cérémonie rituelle le caractére d'une véritable féte'de famille, | 

je ne saurais oublier l’admirable et gracieuse collaboratrice 
dont la bonté agissante préte & votre ceuvre un ‘concours ‘si 
émouvant. Que ce soit Ia jeune maman européenne ‘ad la 
Maternité, que ce soit le bébé indigéne de ses dispensaires, le 
rude légionnaire de la maison de convalescence, le soldat 

ou le tirailleur perdn dans les postes du-bled, toutes et tous 
lui doivent et lui vouent une infinie reconnaissance. 

Je snis aujourd'hui leur respectueuz interpréte ; ‘et je 
vous demande, mon Général, d’unir Mme Lyautey dans les 

vaus gue nous formons tous pour votre bonheur et pour le 
bonheur de lous ceuz qui vous sont chers. . 

M. Bernaudat, doyen de la Colonie frangaise, s’ex xprin me 
en ces termes : 

Mon Général, 

La contume traditionnelle ef mon titre de doyen de la 
Commission municipale et des Francais résidant dans cette 
ville, me valent, aujourd'hui encore, le grand honneut de 

vous apporter les veux, profondément sincéres de la colonie 
de Rabat. 

Toule année nouvelle est, pour chacun de nous, l’occa- 

sion non senlement d'éehanger des souhaits, mais aussi de 
jeter un regard en arriére sur celles qui se sont écoulées. 

Quelle orgueillense satisfaction patriotique n’éprou- 
vons-nous pas, nous, les trés anciens du Maroc, qui avons vu 
finir ici le siecle dernier et commencer celui que nous tra- 
versons, en regardant le chemin parcouru. Dans nos plus 
beaux réves de Francats disséminés dans ce Maroc inconna' 

(nous disions alors « méconnu »), nous n’avions jamais osé 

espérer un changement si rapide et si merveilléuz. d'une ré- 
gion ‘tellement fermée, qu’elle nous semblait parfois @ . 
nous-mémes, ne pos appartenir au monde ot nous avions 
nécu. Les quelques rares compatriotes, touristes ou mission. 
naires, qui osaienl venir nous visiter, paraissaient entre- 
prendre un voyage au coeur de l'Afrique centrale. Les diffi- - 
cultés d’alors et les risques courus n’ étaient pas pour leur ° 
en enlever lillusion, aussi bien qu’da leurs amis de France. 

Kt, brusquement, bien que précédée de quelques péni- 
bles convulsions, une transformation con plete s'est opérée 
dans ce Maroc, si rebelle autrefois, aux idées de notre civili- 
salion moderne. Aprés les jours sombres de Casablanca et les 
troubles de Fés, organisation du Protectorat est venue lui 
apporter’ son aide. , 

Aujourd’hui nous voyons se réaliser et s’amplifier che- 
que jour les promesses du plus radieuz des développements 
politiques et économiques que l'histoire de nos colonies et 
protectorats att enregistré. 

1
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aux difficuliés dantan, aux dangers des voyages, ont 
succédé la pénétration facile, la j.lus grande sécurité. L’hos- 
4ilité de gens qui nous ignoraient ou nous connaissaient mal, 
« fail place chez eux. & la plus entiére confiance. Des routes 
nombreuses, des voies ferrées sillonnent le pays jusqu’au 
coeur de Atlas : des écoles, des dispensaires, des hépitauz, 
une administration erpérimentée apportent a tous leurs 

bienfaits, sans distinclion d'origine, de religion, ni de race. 
Si j'ai rappelé, par ce qui précéde, aussi bien des souve- 

mirs (peut-étre déja surannés), quel’ état de choses ezistant de 
nos jours, c'est pour glorifier l'effort accompli et vous re- 
‘dire, mon Général, que vous pouvez étre fier de votre ceuvre. 
Si celle-ci est appréciée en France comme elle le mérite (et 
les hommages que vous ont récemment prodigués nos 

ccompatrioles, nous en sont garants), croyez bien qu ict, 
parmi les Francais du Maroc, elle n’est pas méconnue. Nous 
ponvons, comme fils de la maison, et dans les moments pé- 

nibles, critiquer des details, marquer des impatiences ; mais 
nous savons admirer ensemble. Vous nous avez forgé de 
belles armes de travail 4 tous, nous voulons nous en servir. 

La période des réalisations déja ébauchée s’impose impérieu- 
serent. Toul, jusquici, nous est venu du dehors, il faut, 
maintenant, vivre par nous-mémes. D’ éducateurs, de 

producte que, pour arriver a ce but, toutes les vonnes 
volontés s’unissent. La France d'aujourd’ hui n’aurait que 
faire d'un pavs de Protectorat, s'il ne devait ttre un champ 

fructueux pour ceux qui v onl peiné et, par suite, un facteur 

puissant de son relévement économique dans le monde. 
Ce sera le couronnemeni-de vos travaux mon Général, et 

nous vous en anrons une-gralilude sans bornes. 
Permettez-moi, avant de terminer, d’exprimer ici, ‘au 

nom de tous, @ Mme Lyautey, nos trés respeclueux souhaits. 

Elle a été votre collaboratrice dévouée dans tout ce que vous 

avez entrepris au Maroc. Ses ceuvres de bienfaisance, et je 

veux parler surtout de la Maternité et de la Goutte de lait 

qui ont arraché tant de petits enfants & la mort, ont été le 
complément de votre action civilisatrice. Si la pacification a 
causé des peines et des blessures, sa charité inépuisable. a su 
adoucir les unes et panser les autres, 

Lons 

urs el “ite 

Je ne veux nas oublier aussi les chefs et soldats de notre 

armée du Maroc. Ils viennent d’acquérir un nouveau titre 

de gloire et confinuent & mener @ bien Uaceuvre de paix déft- 
nitive. Notre souvenir reconnaissant va vers eux en ce pre- 
mier jour de lan. 

Nous vous prions, mon Général, de vouloir bien adres- 

ser aM, le Présidenl de la République, l'expression des voeux 

et souhaits que forme pour lui et pour la France, la popula- 
dion francaise de Rabat. 

Enfin, le Commissaire Résident Général répond comme 
suit aux allocutions précédentes : 

Mon cher Blanc, 

Il n'y a pas de jour o& je ne me loue de plus en plus 
de votre collaboration, je la reqarde comme la meitleure 
fortune qui put arriver au Maroc. 

Je vous remercie de vous étre fait Vinterpréte des fonc- 
tionnaires du Protectoral, et je vous remercie de ce que vous 

m'‘avez dit en leur nom. 

de les vois @ Loeuvre. Je sais combien leur tiche est 
rude. Je sais qu'ils auront encore & fournir avee l'année qui 
vient un effort de plus en plus sérieuz. Tout ce que je leur 
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demande, cest de s'¥ donner de tant emur, de tout leur 

patriotisme, Je sais qwils le feront et je vous remercie de 
maven avoir donné une fois de plus Vassurance. 

Mon cher Cotlez, 

Non, je ne fais pas récompenser les troupes selon leurs 
mérites. Ges troupes, je les vois & l’ceuvre tous les jours. Je 

viens de visiler tous les avant-postes ; je sais quel est l’ effort 

qu’elles donnent sur ce front, qui est l’un des seuls fronts du 
Monde oi U'on se batte encore. C’est ce qu'il faut que la 
France sache, Elle ne le sait pas assez ; ce n'est certes pas 
ma faule ! Mais je n’épargne et je n’épargnerai pas ma peine . 
pour faire rendre justice a’ces fronts extérieurs si mécon- 
nus ! 

Mon cher Bernaudat, 

Volre alloculion me va au coeur. 

Elle est empreinte de cette sympathie, de cette cordialité 
dans Veffort commun qui seules rendent supportable la. 

| ldche de plus en plus lourde que les: difficultés des temps 
imposent ici & ceux qui ont la charge de gouverner. 

Vas paroles & UVadresse de ma femme me touchent par-— 
liculiérement. Je suis certainement son interpréte en vous 

remerciant du témoignage que vous rendez & la mission 

qe ‘elle s'est tracée. dans le domaine des ceuvres sociales et 
ou elle m’apporte un concours sur lequel il ne m’appartient 
pas de m’étendre. : 

J’exprime bien sincérement ma gratitude & la Colonie 
francaise du Maroc pour Vunion dont, depuis mon retour de 
France, elle a fait preuve autour de moi, pour la bonne 
volonté, j’ajouterai, si vous le permettez, la bonne grace: 
avec lesquelles elle s'efforce de nous seconder malgré les 
difficultés si réelles, st croissantes qu'une crise générale 
chaque jour plus lourde fait peser sur elle et dont, soyez-en 
bien assaré, je ne connais que trop le poids pour les intéréts 
privés. 

Ayant, comme c'est mon devoir, d vous donner quel- 

“ques vues générales, en ce premier jour de l'année o& entre 
tous, il convient de faire un bilan, je me reporterai auz paro- 
les que je vous adressni il vy a un an & pareille date et, vrai- 
ment, les faits pendant cette lourde année se sont trouvés 

tellement d’accord avec ce que je vous disais alors, les vi- 
sions d’avenir restent tellement les mémes que je me per- 

| mets, lout simplement, ne trouvant pas d’autres termes pour 
dire les mémes choses, de vous en relire quelques passages : 

Il ne faut pas se le dissimuler, — vous disais-je — l’an- 
née qui s’ouvre sera lourde entre toutes. 

Tous les problémes, et les plus angoissants, se posent & 
la fois, et non seulement au Maroc, mais dans le Monde 
entier. 

Vous étes suffisamment éclairés par toutes les informa- 
lions, pour vous rendre compte de la situation du monde. Il 
est partout en pleine révolation, sinon dans le sens politique, 
du moins dans le sens général de ce terme. 

Bee ee ee ee ee eee ee ee eee ewe we tes 

Toutes les conditions normales de la vie : fortune, pro- 
duction, alimentalion, transports ont été renversées ; nous 
vivons des temns sans précédent. 
See ee tet eee Oe we i i ee ee ed 

La paiz, elle-méme, n'est pas encore partout acquise. 
En Russie, en Pologne, au nord-est de l'Allemagne, en Asie- 
Mineure, on se bat toujours, on massacre, on pille, on brile.
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“Si je crois devoir vous faire ce rapide exposé, est 
pour que nous prenions le recul qui raméne les choses & 
leur juste proportion, pour que nous comprenions combten, 
au. regard de problémes si angoissanis, se rapetissent tant 
de choses ot piélinen{ nos préoccupations habituelles. 

Lorsqu'on reseede le plaine du haut d’une cime, les 
‘coliines, tes ariizis, ies maisons qui, d’en bas, nous domi- 
nent, s'abiment dans Ia poussiére et apparaissent si petits, si 
négligeables, 

C'est ainsi, messieurs, que doivent nous apparaitre dé- 
sormais tant de petites choses dont nous nous faisons des 
mondes, dont le débat incessant n’aboutit qu’a des pertes 
de temps et de forces, que nous n'avons plus le droit de nous 
permettre. 

A vous, Messienrs les Colons, mes trés chers Compa- 
triotes, je vous demande de ne pas perdre de vue un jour la 
prédominance des intéréts générauz, de faciliter notre tiche 
déja si rude en In dégageant des polémiques oiseuses. 

A vous, Messicurs les Fonetionnaires, civils ou militai- 
res, je demande de vous rendre compte qu’é la situation que 
je viens d'esquisscr, il faut des méthodes toutes nouvelles. 
Les vieilles formules ont fait leur temps... Ce qu'il faut au- 
jourd’hut, c’est voir le but, toujours le but et seulement le 
bul, ef constammeni y adapter les moyens pour U'atteindre 
dans le plus bref déloi. 

Je porte ce sentiment jusqu'a Uangoisse. Il hante mes 
fours, mes nuils ; je n’ai aucun mérite parce que, du poste 
que joccupe. avant participé au gouvernement de mon 
Pays, les problémes s'imposent & moi dans toute leur ampli- 
tude, la gravité des choses m'apparatt en pleine lumiére sans 
qu'anctin intermédinire en ait tamisé I’ éclat aveuglant. Mais 
ye voudrais pouvoir me doubler, me centupler pour étre 
prés de chacun de vous el vous diré : « Ne coupez done nas 
« de cheveur en quatre, laissez toutes ces vétilles, concluez, 
« aboulissez, réulisez. » 

En vous adressant mes voeur les plus affectueus pour 
celic année de labeur, permeftez-moi donc de vous laisser 
sur [es trois « dominantes », dont je désire tant vous sentir 
imprégnés au sortir Viet : 

« — La qratilide ef admiration pour nos troupes qui 
assuurent la protection de vos personnes et la progression de 
vos entreprises ; 

« — Un examen de conscience chez nous tous, moi 
inclus, ponr nous demandcr si notre effort, notre abnéga- 
tion de chaque heure sont a la mesure de tant de sacrifices ; 

«. — La résolution de tendre nos énergics, nos volontés 
a la hauteur des circonstances les plus graves, les plus solen- 
nelles, les plus angoissanles qu’ait: connues VHumanité. » 

Voila ce que je vous disais il y a un an. 
Je nous demande pardon de m’étre cité moi-méme. mais 

il n'y a pas deux maniéres de dire la méme chose. Je ne 
eFots pas «ite les événements demandent dy changer un 
mot. Ouvrez les yenx et reqardez Vannée 1924. Elle erige 
tout notre devoir, tous nos sacrifices et tout notre effurt. Et 
de méme que vous m'avez si bier compris en 1920, je suis 
sdr que vous me comprendrez nieux encore en 1924. En 
levant mon verre & la Colonie francaise du Maroc, au Corps 
doceupation, au peuple Marocain, je fais appel &@ voalre 
cénecours @ lous dans la plus affectueuse confiance. 
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A ce moment, les notables indigenes sont recus par le 
Résident Général. Le délégué du Grand-Vizir prononce I'al- 
locution suivante : 

Monsieur le Résident Général, 

En ma qualité de délégué du Grand-Vizir & qui, il m-.-- 
combe dans de pareilles solennités, d’étre auprés de vous 
Vinterpreéte de ses collaborateurs du Makhzen, j’ai Uv honneur 
de présenter & Votre Excellence a l'occasion de la nouvelle 
année qui s'ouvre sous d’heureux auspices, les souhaits les 
plus vifs et les plus sincéres de Sa Majesté Chérifienne, 
— Dieu. rehausse I'éclat de son régne! -— ainsi que les 
veeur ardents des vizirs, de leurs. représentanis et des nota- 
bles ici présents. 

Il est hors de doute, Monsicur le Résident Général, qu'au 
cours de celte nouvelle année, souvrira pour le gouverne- 
ment de la République, une ére de prospérité et de grandeur, 
car le moment est »enu pour la France de recueillir en pain . 
les fruits de son triom phe et de jouir d’un bonheur que rien 
ne viendra troubler. 

Nous sommes aussi persuadés que l’Empire chérifien . 
bénéficiera largement de celle brillante situation que réserve 
Vavenir d la Nation protectrice, ef comptera bientét parmi 
les pays qui sont parvenus an fatle du progres et de la civili- 
sation. . 

Nous sommes en droit d’augurer de ce brillant aventr, 
grace a la hante sollicitude de Notre bien-aimé et glorieux 
‘Souverain, doni le souci constant est d’améliorer le sort 
de ses sujets et d’introduire dans cet Empire fortuné toutes 
les réformes qui contribuent & son heureuz développement. 

Nons fondons aussi le meilleur espoir sur l'activité in- 
lassable dont vous ne cessez de faire preuve pour répandre 
le bien-étre dans ce pavs, v assurer UVordre et la sécurité et 
le diriger dans la voie du progrés. 

Témoin, ces grandes et vastes améliorations que l'on 
voil surgir dans luutes les parties de UV Empire, et qu il serait - 
trop long d'énumérer ici. 

Nous vons prions donc, Monsieur le Résident Général, 
de vouloir bien agréer l'exzpression de notre gratitude la 
plus profonde pour Veeuvre si éminente que vous avez 
accomplie dans ce pays, et nous adressons nos plus vifs re- 
merciements & vos dignes collaburateurs, tani civils que 
militaires qui, sous votre haute et heureuse impulsion, rem- 
plissent avee tant de zéle et de compétence le mandat qu’il 
vous plait de leur confier. 

Nous vous prions de lransmettre & M. le Président de la 
République, les compliments de Sa Majesté Chérifienne, et 
aur membres du Gouvernement francais, les veeur de tous 
les vizirs, et d’agréer pour vous, les sonhaits les plus vifs et 
les plus sincéres que nous formons pour votre constant 
bonheur. 

Le Commissaire Résident Général a répondu : 

Excellence, 

H nvest particuliérement agréable de recevoir de votre 
bouche l’expression des sentiments que veulent bien m’ex- 
primer Sa Majesté Chérifienne et son Makhzen éminent. 
Vous en é@les’ un des membres les plus distingnés. Aprés
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‘avoir rempli avec éclat votre haute mission & Qujda, vous 
me rendez aujourd'hui les plus signalés services a la téte de 
ia délégation de l’Enseignement. Cesi, en cijet, par Ven- 
seignement largement donné & cette jeunesse marocnine, si 

partieutiéroment intellicentle, si anide de sinstruire, que 
nous acheminerons ce peuple, dans toutes les branches de 
activité humaine, vers les destinées oc ses aptitudes lui 
réservent un des premiers rangs. 

Mais cet enseignement ne sera efficace et fécond qu’a la 
condition d’étre donné avec un, discernement mesuré, avec 

un souci constant de ne détourner la jeunesse, ni des grandes 

traditions de cet Empire, ni de sa religion si respectable. 
C’ est & cette tache si délicate et si importante yue dans votre 

collaboration étroile et cordiale avec M. le Directeur de 

V'Enseignement, el sous la haute impulsion de Sa Majesté 

Chérifienne, vous vous consacrez avec une inlelligence el 

un zéle aurquels je suis heureuz de rendre hommage. 

Et si j’insiste aujourd’ hui sur votre mission particuliére, 
c'est parce que celte cenvre de l’enseignement est certaine- 
ment lune de celles qui caractérisent le mieux l'ceuvre de 
paiz, de développement ef de progrés que la France s'est 
assignée an Maroc. 

Nul nen a plus le sentiment que l’Auguste Souverain, 

dont la confiance ef l'amitié me sont chaque jour plus pré- 
cieuses. . 

Vous vondrez bien élre auprés de lui Vinterpréte des 
sentiments que je lui norte, et. avec moi tous les Francais 

conscients, du qrand réle quil a joué dans ce pays, depuis 

U'éiablissement du Protectorat. 

Si tant de vies humaines ont été épargnées, si de vastes 
régions se sont unies 4 nous pacifiquement, c'est certaine- 

ment pour la plus grande part, grace & son influence hien- 

jaisante. . 

‘En lui ardressunt mes veeux, j’y associe Son Excellence 

le Grand Vizir ef tout le Makhzen qui se sont si loyalement 
conformés ue inientions du Sonverain, el je vous exprime 
tous mes souhaits pour Sa Majesté Moulay-Youssef, pour le 
Makhzen et pour le peuple marocain. 

(ieee 
_ oo 

COMPTE RENDU _ 
de la séance du Conseil de Gouverneme :: 

du 4 janvier 1921. 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des Chambres d’agriculture, des Ghambres de 
commerce et des Chambres mixtes, s’est réuni le mardi 
4 janvier rga1, & la ‘Résidence Générale, sous la présidence 
de M. le Commissaire Résident Général. 

I. — Compre-RENDU DES MESURES PRISES A LA SUTTE 
DU DERNIER CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Il est d’abord rendu compte des mesures prises 4 la 
suite de la derniére réunion du Conseil. 

Le Directeur général des Finances expose qu'an sujet 
de la perception des taxes judiciaires par les serrétaires- 
greffiers, satisfaction est donnée au voru du: anmerce. 
Partout of il ne-sera pas possible de créer on reeeveur 
apécial des taxes judiciaires, dont le burean sera installé 
au tribunal méme ou A proximité,. les secréts} os-ereffiers 
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accepteront de recevoir les versements des contribuables 
pour le compte de l’Administration de ]’Enregistrement. 

Ti. — Qusesawuas vndisiNTEES PAR LES SERVICES 
Programme d’emprunt jusqu’au 4° juillet 1922. — Le 

Secrétrire Général dv Protectorat rappelle que l’émission 
de la premiére tranche de l’emprunt a été reportée & 1922, 
de fagon 4 assurer au Protectorat des conditions finan- 
ciéres plus favorables qu’elles ne pourraient l’étre actuel- 
lement ; mais les ressources de trésorerie vont permettre 
d’entreprendre immédiatement les travaux prévus au pro- 
gramme d’emprunt. 

Le Directeur général des Travaux publics indique 
quelle est la tranche dont on .prévoit l’exécution en igar: 

Ports 
Casablanca. — Continuation des travaux de la grande 

jetée de Casablarca, du quai d’escale accolé & cette jetée et 
des extensions des terre-pleins du port. 

Safi. — Premiers travaux de continuation du port. 
Agadir. — Réorganisation des chantiers ; 

de Vachévement:. , 
Mazagan et Mogador. — Amélioration aur 

la Caisse spéciale. 

adjudication 

les fonds de — 

Rabat et Kénitra. — Continuation des travaux par la 
Société des Ports. , 

Phares 

Construction du phare du cap Ghir, du feu d’Agadir, 
du feu d’Azemmour. 

Routes 

Fés a l’Algérie. — Derniers troncons restant 2 exécuter 
entre Fl] Guetaf et Guétitir. 

Casablanca & Tadla. — Achévement de la route 
construction entre Boujad et Kasbah-Tadla. 

Adjudication de la route n° 6 entre Sidi Mohamed et 
Souk el Arba du Rarb. . 

Prolongement de la route de Casablanca vers Camp 
Marchand, Meknés ; adjudication de Ja traversée du Korifla. 

Prolongement de la route de Rabat vers Tada ; adju- 
dication des trois lots compris entre N’Kreilu et Marchand. * 

Etudes de la route de Fés & Marrakech et notamment 
de la partie comprise entre Marrakech et El Kelaa. 

Commencement des travaux de Ia route définitive cle Mogador 4 Taroudant par Agadir ; adjudication des atta- ques partant de Mogador et d’Agadir 

en 

Phosphates 
Travaux d’installation ; aménagerent de le Tra $ : \ploitation provisoire ; amélioration des acc’s par vuir forry, 

Hvdraulique agricole et i:cis!rielle 
Achévement des études et Premiers triscoy WP aména- gement des chutes. 

, 
Etudes el premiers travaux d’agstchen ent des maraigs de la plains du Sebou. 

Bétiments civils 
Ach®ement et adjudication des bitin. ins plug “rgents Intéres:ant les divers service. oot Justice Agriculture. Posies), 

i 
Hrnortation du bélail e+ +. 

__ le Che" 1 “epvice de VElevage ~- “iba projet de -f:hir rs ’ moe i solementant Vexpo: . inst
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des ovins pour la période comprise entre le 1° 
et le 30 avril 1922. 

Tout contingentement est supprimé de ce texte, les 
possibilités d’exportation du cheplel marocain étant actuel- 
lement supérieures aux disponibilités de fret. Mais le Chef 
du Service de l’Elevage tiendrait beaucoup 4 ce que ne 
fussent exportés que des bovins castrés, de ragon 4 assurer, 
sur les marchés extérieurs, aux exportations en provenance 
du Maroc, la bonne réputation 4 laquelle peuvent préten- 

‘dre nos animaux. 
Le président de la Chambre d’agriculture de Casa- 

blanca apprécie que cette mesure, excellente en soi, risque 
d’entraver l’essor économique du Protectorat, car le nom- 
bre des boeufs castrés est encore trés faible et cette seule ca- 
tégorie ne pourrait donner lieu & un courant de quelque 
importance, ; : 

Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture, cette 
‘question sera présentée A nouveau au Conseil de Gouvernc- 
ment aprés une étude approfondie de la part du Conseil 
supérieur de |’Agriculture. Selon lui, une solution suscep- 
tible de concilier les divers intéréts en cause consisterait A 
autoriser V’exportation sans limitation, des animaux cas- 

trés et & fixer un chiffre maximum pour les animaux non 
castrés. 

mai 1921 

TIT. — Questions pRésENTEES PAR LES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE ET DE COMMERCE 

Chambre mixte de Mazagan 

Distribution postale. — La Chambre mixte de Maza- 
gan a formulé un voeu tendant 4 obtenir la création d’un 
service de distribution dans les fermes des colons des 

Chiadma-Chtouka. ; 
Le Directeur des P.T.T. répond que deux tournées de 

caValiers postaux, partant l'une d’Azemmour, l’autre de 
Bir Djedid-Saint-Hubert, viennent d’étre créées pour des- 
servir les colons de cetle région. Le service commencera 
fonctionner dés que les cavaliers nécessaires auront pu étre 
trouvés. 

Chambre mizte de Safi 

Cabine téléphonique. — La Chambre mixte de Safi a 
émis le vocu qu'une cabine téléphonique soit installée au 
Souk Tleta de Sidi Embareck. 

Nl est répondu que l’introduction de petits postes sur 
les grands circuits interurbains présente de grands incon- 
vénients, car une fausse manceuvre de l’un de ces postes 

_ peut priver de communications les villes extrémes. Pour 
desservir le Souk Tleta de Sidi Embareck il faut construire 
un circuit spécial entre ce point et Safi. L’'Administration 
examinera la possibilité de le faire sur les fonds d’emprunt. 

“~s Comiié d’études économiques de Meknés 
Installation des téléphones privés et fonctionnement du 

service postal. — Sur une demande du président du Comité 
d'études économiques de Meknés, concernant le retaril 
apporté dans l’installation des téléphones privés 4 Meknas, 
le Directeur des P.T.T. répond que le matériel a été envoyé 
a Meknés ces jours derniers. Les travaux de construction 

“des lignes et’ d’installation des postes Serant entrepris in- 
cessamment et les postes promis seront mis en service avant février. 

Une autre demande est présentée tendant a obtenir Yaugmentation du personnel de la poste de la ville nou- velle et l’affectation d’un guichet spécial aux vaguemestres. 
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Le Directeur des P.T.T. signale que le personnel, qui. 
se compose d’un receveur et de neuf agents, sans parler des. 
facteurs, est suffisant pour le trafic de ce bureau. Des me- 
surés vont étre prises pour éviter le stationnement des. . 
vaguemestres dans la salle du public, de maniére & faciliter:. 

Vexécution des opérations de la population. civile. 
Construction d’vn internal @ Meknés. — Le président. 

du Comité d’études économiques de Meknés, en prévision. 

de V’important développement de Meknés, demande la 
construction immédiate d’un collége comportant un inter-; 
nat dans cette ville. oe oO 

Le Directeur de l’Enseignement objecte qu’il ne peut: 
étre question d’établir un collége & Meknés, tant que le 
nombre des éléves ne sera pas plus important qu’aujour.. 
d’hui ; mais sa Direction prend toutes dispositions. utile 
pour assurer le bon fonctionnement du cours secondaire et: 
Vinstallation d’un internat, qui sera géré par le directeur: 
du_ cours. re 

La construction du groupe scolaire de la ville nouvelle- 
sera continuée dés que les crédits le permettront, et l’em-: 
placement du futur cours secondaire ou collage sera ré-: 
servé, a 

Prime 4 la culture du blé tendre en 1921. — Bien qu’ 
alt été décidé précédemment par le Conseil de Gouvern 
ment que la prime 4 la culture du blé tendre serait sup 
primée en 1921, le Comité d’études économiques de Meknés. 
et la Chambre d’agriculture de Casablanca reviennent sur. 
la question et demandent que cette prime ne soit pas sup- 
primée complétement dés celte année. 8 

Le Directeur-de l’Agriculture oppose & cette requéte 
des objections d’ordre budgétaire ; les 1.200.000 francs ins- 
crits en 1921 suffiront exactement A faire face au paiement 
des primes au céfrichement, A la motoculture et aux sul-) 
tures nouvelles, dont l’intérét prime, sans contestation, 
celui de Ja prime 4 la culture du blé tendre. 

Il est décidé que cette derniére prime est et demeure | © 
supprimée dés rgear. 

   
   

    
    

   
   

  

   

    

Chambre mixte de Fés . 4 
Police du service automobile Fés-Taza. — Le président: .. 

de la Chambre mixte dc Fés signale que lorganisation du: 
service automobile Fés-Taza est actuellement trés défec- “: 
tueuse : les voitures n‘arrivent & Fés qu’en pleine nuit, sou- @ 
vent aprés minuit, et il est 4 craindre que l’insécurité de la-< 
route entraine un jour ou l’autre un accident. Ik demande: -” : 
que les automobiles attardées soient empéchées de continuer ©! 
leur route A la tombée de la nuit et que les voyageurs soient. -| 
logés pour la nuit dans le poste le plus voisin. 

Le Directeur des Renseignements répond que les auto-. 
rités régionales ont tout pouvoir en matiére de sécurité et. 
qu'il attirera leur attention sur les dangers signalés. 

Chambre d’Agriculture de Rabat 
Crédits alloués aux Caisses agricoles. — Le président 

de la Chambre d’agriculture de Rabat signale que l’avance 
de 1.500.000 francs consentie par le Gouvernement au pro- 
fit des Caisses centrales agricoles, est presque entitrement 
employée ; il demande l’augmentation de ce crédit, de | 
fagon 4 permettre la création de sociétés coopératives agri- 
coles actuellement en formation. 

Le Directeur général des Finances estime que l’assis- 
tance demandée rentre complétement dans le réle de I’Etat, 
et pour sa part il se montre disposé & augmenter l’impor-
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tance de l’avance consentie au titre de crédit agricole pour 
peu que |’inspection financiére des caisses de crédit, actuel- 
lement pratiquée, conclue 4 des constatations encoura- 
-geantes. ; 

Le Délégué A la Bésid@nce ef le Secrétaire Giréral du 

Protectorat se montrent également favorables 4 ce voeu, 

étant bien entendu que le total des avances 4 consentir en 
plusieurs échelons soit proportidnné aux possibilités bud- 
gélaires du Protectorat. 

Immatriculation : réquisilions afférentes &@ des biens 
indivis. — La Chambre d’agriculture de Rabat demande 
‘la modification du régime de l’immatriculation, de fagon & 
éviler que le propriétaire d’une part infime d’un immeuble 

puisse s’opposer seul 4 l’immatriculation. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére fait observer 

que la disposition de la loi fonciére, donnant 4 tout co- 

propriétaire le droit de s’opposer 4 l’immatriculation d'une 

propriété indivise, requise par un de ses copropriétaires, 

yevét un caractére politique dont il convient de tenir 

compte. Il y a lieu d’éviter, en effet, que l’acquéreur d’une 

part infime d’un immeuble indivis indigéne ne puisse, 

contre la volonté des autres copropriétaires indigénes, sou- 

mettre un immeuble au nouveau régime foncier, essen- 

 tiellement facultatif, dont ils peuvent ne pas saisir le méca- 

nisme et ainsi porter le trouble dans la propriété immohi- 

lire indigéne. 
Ii est, du reste, facile A tout copropriétaire de provo- 

quer le partage d’une propriété indivise et de demander 

ensuite simplement l'immatriculation de sa_ part divise 

(nul ne pouvant étre contraint de rester dans Vindivision). 

T4 loi fonciére marocaine est, au surplus, plus large 

que d'autres lois fonciéres de nos possessions coloniales, 

qui exigent le consentement préalable de tous les copro- 

priétaires avant le dépdt d’une réquisilion d’immatricu- 

lation. 

Il serait cependant possible d’envisager l’adoption 

d’une disposition transactionnelle, afin d'éviter quia con- 

trario, un copropriétaire d’une part infime n’arréte 1’im- 

matriculation d’un immeuble indivis, et dans ce-but de 

prévoir, ainsi qu’il a été admis pour les syndicats de pro- 

priétaires, que lorsque les co-propriétaires requérants re- 

présenteront, par exemple, les trois quarts de la propriété, 

les autres copropriétaires ne pourront pas s'opposer & l’im- | 

matriculation. Une modification dans ce sens de la loi fon- 

ciére sera mise 4 l'étude. 

Route de Sidi Sliman a Moulay Yacoub. — Le prési- 

dent.de la Chambre d’agriculture de Rabat demandant 

que soit entreprise sans retard la réparation de cette route, 

en tras mauvais état, le Directeur général des Travaux pu- 

blics répond que cette partie de route n’avait pu étre que 

-sommairement réparée, en juin-juillet, tous les efforts des 

‘yechargements ayant dd étre reportés sur la route de Tiflet 

afin de maintenir la communication entre Rabat et Mekués 

qui menacait d’étre coupée des deux cdtés. 

Pendant que les cylindrages s’exécutaient sur cette 

dernigre, on poursuivait les approvisionnements entre 

Moulay Yacoub et Sidi Sliman. Ils sont aujourd’hui entid- 

yement achevés, mais avant que les cylindrages aient pu 

commencer, des transports par lourds camions ont défoncé 

les blocages. Le travail de réparation est attaqué ef va atre 

vigoureusement mené: : il faut quarante jours de beau 

temps pour l’cxécuter 5 des instructions sont données pour 
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qu’en attendant, la circulation des autos légéres sur les 
pistes latérales ou par Petitjean, soit rendue aussi facile que 
possible. " 

Chambre de commerce de Casablanca 

Publication du réle des patentes. — Il est répondu que 
le réle des patentables de Casablanca est définitivement 
établi et que la publication en sera faite incessamment. 

Experts judiciaires. — Le président de la Chambre de 
commerce de Casablanca signale qu'il y aurait lieu de re- - 
viser les listes d’experts judiciaires. Il est pris acte de ce 
désir, qui sera soumis 4 l’examen des chefs de la Cour. 

Outillage du port de Casablanca contre l’incendie. — 
Le président de la Chambre de commerce de Casablanca 
demande que le port de Casablanca soit outillé contre ]’in- 
cendie. , 

Le Directeur général des Travaux publics répond que - 
l’'Administration fait exécuter en ce momment les travaux 
de canalisation permettant d’établir des postes d’incendie 
dans les magasins et le long du quai Paul Chaix : les re- 
tards dans la livraison des tuyaux avaient obligé & les dif- 
férer. Ils sont poussés activement et on compte les achever 
en mars. 

Chambre d’agriculture de Casablanca: — 

Liquidation des biens austro-allemands. — La liqui- 

dation des biens austro-allemands est éntrée dans la phase 

de réalisation depuis quatre mois déja. Quant & la simplifi- 

cation des procédures de vente, elle a été prévue par le 

dahir sur les séquestres de guerre, qui a édicté une procé- 

dure de purge rapide. Mais il ne faut pas perdre de vue 

que la loi a réservé les droits des tiers, et qu’il ne saurait 

tre procédé & Vapurement de la situation juridique .d’un 

immeuble sans un certain délai permettant aux tiers de 

faire valoir leurs prétentions. Sous cette réserve, on peut 

affirmer que les opérations de liquidation des biens austro- 

allemands se poursuivent et se poursuivront dans les con- 

ditions les plus rapides, les. plus susceptibles de permettre 

a la colonisation de valoriser les immeubles ayant fait 

Vobjet d'une mesure de séquestre. 

Elargissement de la zone de sécurité dans le territoire 

de Tadla-Zaian. — Le délégué d’Oued Zem & la Chambre 

d’agriculture de Casablanca expose que le centre d’Oued 

Zem, qui compte une population européenne et indigéne 

de 4 & 500 habitants, devra pouvoir disposer, 4 bréve 

échéance, de terres de colonisation. Il signale que des terres 

de l’espéce pourraient tre trouvées, dans la tribu des 

Smahla, dépendant de l’annexe de Boujad, mais contigué A 

l’annexe d’Oued Zem et dans la tribu des Beni Amir, située 

presque en totalité dans la zone dinsécurité. 

En ce qui concerne les Smahla, la.question sera inces- 

samment mise a l'étude, mais les terres des Beni Amir, si- 

tuées dans Ja zone d'insécurité, ne sauraient, pour le mo- 

ment, faire objet de transactions immobiliéres entre eu- 

ropéens et indig&nes, car l’autorité militaire compétente 

consultée a déclaré qu’il convenait de recueillir le fruit des 

opérations entreprises sur le front chleuh avant de modi- 

fier quoi que ce soit au statut de la zone arriére qui avoi- 

sine ce front. 

Le Commissaire ‘Résident Général attire ‘l’attention 

du Conseil sur le développement économique trés sérieux
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4’Oued Zem, et sur l’intérét qui s’attache & la demande for- 
mulée. Il engage le Directeur des Renseignements a étu- 
dier : 1° le rattachement au bureau d’Oued Zem des terri- 
toires de la zone de sévurité actuellement soumis & la juri- 
diction d’autres autorités de contrdle ; 2° l’élargissement 
de la zone de sécurité dés que la situation politique le per- 

mettra. ; 

Droits de marché 4 Qued Zem. —- Des commercants de 

ce centre Se plaignent que: ces droits scient calculés 4 tant 
pour cent ad valorem, alors que, dans certains centres voi- 
sins, Ices mémes droits sont spécifiques par charge ou par 
mesure. 

Le Directeur général des Finances et le Directeur des 
Renseignements font observer que les droits de marché sont 
des taxes coutumiéres, régies par des habitudes locales et qui 
tendent A faire place & un régime plus uniforme et plus ré- 
gulier au fur et & mesure que les localités accédent 4 la vie 
municipale. Ce sera le cas sous peu pour Oued Zem et l’in- 
convénicnt signalé cessera & ce moment-la. 

Voeu en faveur de ia petite colonisation. — Le prési- 
‘dent de la Chambre d’agriculture de Casablanca expose 
qu’aucun lotissement de petite colonisation n’a encore été 
attribué en Chaouia, ob résident cependant de nombreux 
agriculteurs désireux de s’installer. [1 préconise la cession 
au profil de ces petits colons des parcelles domaniales d’une 
surface inférieure A 100 hectares, qui sont situées dans la 
banlieue el la grande banlieve de Casablanca. 

Le Directeur de l’Agriculture répond que la mise en 
vente, au profit de colons, des parcelles makhzen situées & 
moins de 30 kilométres de Casablanca est actuellement & 
Vétude. 

‘{l rappelle, par ailleurs, que des lotissements de cul- 
tures maraichéres ont déja été réalisés aux environs de Ca- 
sablanca. , 

Lots de colonisation de Settat. — Un certain nombre 
d’habitants de Settat sont désireux d’obtenir 1l’attribution 
de terres de cullure, situées aux environs de ce centre, et te 
président de la Chambre d’agriculture de Casablanca se 
fail l'interpréte de leur voeu, en insistant sur l’importance 
des périmétres de bonnes terres recouvertes de palmier- 
nain, que l’on rencontre 4 proximité de Settat. 

Le Directer de l’Agriculture et le Directeur des Ren- 
seignements mettent le Conseil au courant des négociations 
conduites par l’autorité de contréle locale, en vue d’obtenir 

de la djemfa des Noualin el Oued la cession d’un péri- 
mitre de 2.500 hectares environ, dont la mise & la dispo- 
sition de la colonisation sera conduite avec toute la célérité 
possible. Les habitants de Settat s’intéresseront sans doute 
4 ce lotissement, mais, il est impossible de le réserver 4 leur 

seul profit. 

Frét & V'exportation. — Le président de la Chambre 
d’agriculture de Casablanca s'étonne de ce que les prix du 
Erét pratiqués par les compagnies d+ navigation desservant 
Jes ports du Maroc ‘ne manifestent encore aucune tendance 
4 la baisse, alors que cette baisse est déja réalisée partout 
ailleurs. En particulier, il signale i quel point les exporta- 
tions d’animauy vivants, des pours surtout, sont lourdement 
grevées par un [rt qui est appliqué par téte, quel que soit 
le poids des animaux embarqués. 

Le représentant de Kénitra répond que ": mauvais 
outillage des ports marocains entratne des lenteurs de de- 
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chargement telles qu’elles justifient le: maintien des fréts 
' élevés. 

En ce qui concerne les conséquences trés onéreuses de 
I’spplication du frét par téte, le Chef du Service de ]’Ele- 
vage rappelle qu’il a déja fait plusieurs aémarches en vat 
d’obtenir une taxation au poids, mais que ces tentatives 
sont demeuréss sans résultat. 

Il est décidé qu’une nouvelle demande dans le méme 
sens sera présentée aux. compagnies de navigation. © 

Interprétes assermentés. — La Chambre d’agriculture 
-de Casablanca serait désireuse de voir assermenter les inter- 

prétes des Contréles civils en vue de donner A leurs traduc- 
tions toutes les garanties d’authenticité désirables. Le Se- 
crétaire Général du Protectorat fait observer qu’il est & 
craindre que tous les interpréles ne présentent pas des ga- 
Tanties professionnelles suffisantes. Cependant la question 
est intéressante ; elle sera examinée et fera l’objet d’une 
communication au prochain Conseil de Gouvernement. ° 

Le Commissaire Résident Général expose au Conseil de 
Gouvernement les grandes lignes du programme d’opéra- 
tions militaires arrété pour l'année ig21. 01 insiste sur 
Vimportance qu’il attache & ce que les représentants de Ja 
colonie soient avertis de ces projets, dont l’exécution ap- 
portera peut-étre quelque géne momentanée dans la vie 
économique du pays, mais dont ies résultats importent & 
un si haut point & la pacification et 4 lessor du Maroc. 

D’autre part, le Commissaire Résident Général, reve- 

nant sur un sujet déja traité 4 de précédents Conseils, s’en- 

quiert des conditions dans lesquelles les soins médicaux 
sont donnés aux colons isolés. 

L’adjoint an Directeur général des Services de Santé | 

signale que chacun des groupes sanitaires mobiles dispose 

d'une automobile permettant au médecin d’accomplir rapi- 

dement ses tournées de visiles. La pénurie de médecins, 

tant civils que militaires, obligera d’ailleurs de plus en 

plus & entrer dans la voie de |’amélioration des moyens 

matériels. 

En ce qui concerne le transport des malades jusqu’aux 

hdpitaux, il est décidé, & la suggestion du Contréleur en 

chef de la Région du Rarb, que chaque Région disposera 

d’une voiture automobile spécialement aménagée 4. ]’usage 

des malades couchés ef uniquement affectée & ce service. 

Le Directeur ¢énéral des Finances soumet au Conseil — 

de Gouvernement des exemplaires de piéces de-nickel nou- 

vellement arrivées et qui seront mises en circulation d'ici 

peu. 

    ETE ACEO 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE AU MAROG 

ala date du 8 janvier 1921 

  

Région de Meknés 

Cercle d’Ouezzan. — A Vinstigation de Kacem ben Sa- 

lah et de Moulay Ahmed Blilu. qui leur font toujours espé- 
rer 'appui des contingents riflsins, les insoumis du Nord 
viennent de former deux groupements hostiles : l’un chez 
les Ghezaoua, l’autre chez les Beni Mestara ; le second pa- 

‘pait plus menacant. Tl a aéja déterminé le Jépart en dissi- 
dence d’un Village des Quad Kheiroun, situé & une ©. tin-
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zaine de kilométres & lest d‘Ouezzan, ce qui aurait pu 

> géner nos communications entre ccttc ville et le poste 
d'Issoual si, en prévision de I’événement, toutes mesures 
n’avaient été prises en temps utile. 

D’autre part, un indice sérieux vient de nous étre 
donndé de Velieasité das mavene emonlovés nar nous nour vonne ce Delficacité des moyens employés. par nous pour 

; amener a composition les populations du Tafilalet. Les Ait 
| kebhache (Ait Atta de VEst) nous promettent d’assurer la 

Perriloire Vadli-2uwn, — Les micsures prises pour ine j wenquillité de la region si nous supprincus Ie barrage 
lerdire aux insoumis Vaceés des paturages d’hiver appa- , d’Erfoud, qui les prive des eaux de l’oued Ziz. Avant de 
raissent tous les jours plus elficaces. Elles ne nécessitent | donner suite a leur proposition, nous tenons & étre cer- 
pas moins un gros effort des fractions ralliées et de nos ' tains de lenr sincérité et des moyens qu’ils ont de tenir 
éléments mobiles pour contenir le flot sans cesse croissant ; leur promesse. 
des transhumants. Dans le Cercle de Khénifra, on a da r 
faire rentrer une bonne partie des fusils laissés 4 l’arriére hous les Ait Haddidou qui semblent, dans ces conditions, 
pour la protection des troupeaux qui paturent sur les pla- | ‘avoir plus rien & craindre des Ait Hammou, partisans de 
leaux de la rive droite de l’Oum er Rebia. Il a également été | Belgacem. Le marabout de Sidi Ham:a se trouve rassuré 
fait appel au concours de l’aviation qui, depuis quelques | de ce fait. 
jours exécute des bombardements trés efficaces sur les 
campements Ait Yacoub ou Aissa, Ait Ishaq et Ait Shok- De nombreuses escarmouches ont encore eu lieu, cette 
man, rassemblés dans la boucle de l’oued Serrou, au sud semaine, entre nos éléments de sécurité ou de liaison et des d’El Herti. groupes d’insoumis en bordure des Beni Ouarain. 

Dans le Cercle de Beni Mellal, les Chleuhs réagissent Par ailleurs, on constate des signes de détente, notam- - 
d’autant plus vivement que les conditions de vie résultant ment chez les Ait Tseghrouchen d’Harira et chez les Beni du blocus sont pour eux plus dures que pour leurs voisins | Bou N’cor. 
Zaians. Le 4 janvier, un fort parti d’Ait Ouirrah et d’ Ait Région de Fés 
Abdennour a tenté d’enlever notre poste de Zaouia ech Une légére agitation subsiste sur le front de l’Ouergha. Cheikh. I s’est retiré, aprés un combat qui a duré toute On signale, A proximité de la zone soumise, un petit ras- la matinée, laissant 23 cadavres sur le terrain. Quelques semblement comprenant des Senhadja, des Beni Amret, des 
jours aprés, dans les environs méme de Ghorm el Alem, Marnissa et dos Beni Ouriaghel, et au milieu duquel se un groupe d’environ 500 cavaliers ou fantassins insoumis, trouverait Abdelmalek. Notre attention est en éveil et tou- qu’une patrouille de mokhazenis venait d’éventer, était tes les mesures de précaution sont prises. pris sous Je feu des canons et mitrailieuses du poste et su- 
bissait des pertes trés dlevées. 

Dans ie nord du Territoire, Vunion s'est faite entre 

Région de Taza 

  

  

Tout le long du Dir également, et plus particuliére- oS TT 
ment aux abords d’Anoufi, ont lieu journellement des es- _ 
carmouches entre nos partisans et les campements d’ Ait -alatif 4 Avis . 
Shokman qui descendent de la montagne. relat ‘par le iyaite de Vewsahire fixes 

Cercle de la Haute-Moulouya. — L’occupation du ksar _ 
d’Agoudim par un détachement de goumiers et de mitrail- _ 
leurs a produit l’effet que nous en attendions. Les campe- Le Journal Officiel du 15 décembre 1920 publie le texte 
ments d’insoumis Ait Tseghrouchen, Ait Youssi, Marmou- | d'un arrété ministériel en date du 13 décembre 1920, pro- cha qui étaient venus hiverner dans la plaine:de Sidi Ayad, rogeant jusqu’au 15 mars 191 le délai imparti pour les se sont repliés au nord et au nord-est, éloignant la menace notifications des créances dont le réglement doit atre opéré qui pesait-sur les fractions soumises échelonnées le long ; Par l’intermédiaire des Offices de vérification et de compen- de la route de Timhadit 4 la Moulouya. sation institués par l’article 296 du Traité de Versailles. 

Elle avait d’abord éte interprétée comme Je prélude 
d’une action que nous devions entreprendre dans cette 

  

  

région et fourni au chef dissident Mohand ou el Hadj un , , . 
prétexte & rassembler les Ait Omnasf insoumis (Beni wet san ate 
M’Guild), & l’ouest de notre poste d’Ait Mouli, sur la Dinnction GENERALE DES Finances 
Moulouya. Les éléments qui composaient ces rassemble- ; ; ve 
ments se sont dispersés aprés avoir constaté qu’ils n’étaient , SERVICE DE TA COMPTABIL PUBLIQUE pas directement menacés et s’étre ,romis un mutuel appui, 
‘au cas of l’un d’eux serait inquiété. 

A Vaction de notre détachement d’Agoudim est venue 
s'ajouter celle de I’escadrille d’avions de Bou Denib, qui a 7 . . Ville de Salé ° commencé 4 agir directement sur les campements insoumis 
dans les environs d’Assaka. 

  

TAXE URBAINE 

  

Territoire de Bon Denib. — La prudence dont nous Tes contribuables sont informés que le réle de fa Taxe -ons fait preuve en refusant ‘de rendre parti dans | | urbaine de la vile de Salé pour l'année 1920 est mis en re- ar ons fart pre ee ae par’) cans “2 que- | couvrement & la date du 25 janvier 1921. relle qui divise Beleacem N'Gadi et son ancien lieutenant re. Ba Ali et de donner appui A ce dernier, s‘est tronvée justi- Rabat, le 13 janvier 1921. fiée par une démarche des gens du Djorf implorant notre Le Ghef du Service de la Com-ntahilité nuhliene, protection contre le méme Ba Ali. ALBERGE.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

I. — GONSERVATION DE RABAT 
~_ 

Réquisition n° 376° 

Suivant réquisition en date du 26 novembre 1920, déeposée & la 
Conservation le méme jour, M. Vidart, Emmanuel, Eugéne, Paul, 
capitaine de cavalerie, marié 4 dame Courbebaisse, Jeanne, & Mont- 
pellier, le 830 mai xgi1, sous le régime de la commun: uté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu pur M® Champelter de R:bes, 10- 
taire 4 Paris le 15 du méme mois, demeurant 4 Sarrebourg (Moselle}, 
Tue de Hesse, n° 25, et faisant élection de domicile chez M. P. Besson, 

4 Rabat, avenue Foch, son mandataire, a demandé ]’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ain 
Takéiout ou Bled Kholta », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Ain Takéiout », consistant en terra:n de culture et pacage 
et construction, située Contréle civil de Rabat-Banlieve, tribu Haou- 
zia, 4.5 km. au sud-est de Rabat, sur l’ancienne route de N’Kreila. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5o hectares, est 
limitée : au nord, par un ravin et au deli par la propriété de la 
fraction des Maadid, tribu Haouzia ; 8 l’est, par un chem‘n rural et 
au dela par la propriété de la fraction des Maadid susnommeée ; au 
sud, par Ja propriété dite « Sidi bou Qnadel », titre 926 cr., pppar- 
tenant & la Compagnie Marocaine, A Rabat, avenue du Chellah; a 
l’ouest, par la piste de Rabat A N’Kreila. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sut ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 10 Chaabane 
1338, homologué, aux termes duquel- Abd Esselam ben Si Kacem el 
Afrassi et consorts lui ont vendu la dite propriété. , 

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

  

Réquisition n° 377" 
Suivant réquisition en date du 25 novembre zg20, déposée & la 

Conservation Je 29 du méme mois, M. Amram Benoualid, marié A 
dame Cota Benatar, 4 Rabat, en octobre rgt1, suivant Je rite israé- 
lite, y demeurant, ‘umpassé Skala, n° 4, au Mellah, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire de : 1° Mme Attias 
Liditia, veuve de Rebby Yaacoub Benoualid, décédé au Brésil le 
11 janvier rg1o, demeurant 4. Rabat, impasse Skaia, n° 8; 2° Mossé 
Benoualid, marié & dame Sity Elmaleh, & Rabat, en 1g03, suivant le 
rite israélite, demeurant 4 Rabat, au Mellah, rue Fran-Djedid, n° 2; 
3° Shalon Benoualid, marié & dame Simy Lasry, A Rabat, le 24 no- 
vembre 1920, suivant le rite israélite, demeurant 4 Rabat, impasse 
Skaia, n°:'3, a demandé l’immatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis, & concurrence de 59/146 pour lui-méme, de 53/146 
pour Mme veuve Benoualid et de 17/146 pour Mossé et de 17/146 pour 
Shalom Benoualid, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Maison ForLunée », consistant en maison d’ha- 
bitation, située 4 Rahat, au Mellah, impasse Skaia, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 148 métres’ carrés, est 
limitée : au nord, par Ja propriété de M. Jacob R. Benatar, demeurant 
a Rabat, rue des Consuls, n° 138, et par celle de M. Menahem Benoua- 
lid, demeurant 4 Rabat, rue Skaia, n° 4; & Vest, par l'impasse Skaia; 
au sud, par la propriété de M. David Lusqui, demeurant A Rabat, 6, 
impassé Skaia, au Mellah; & l’ouest, par celle de M. Joseph Marrache, 
demeurant 4 Rabat, 7, impasse Dukalli, et par celle de Mme David 
Benouahish, demeurant A Casablanca, A la maison « Les Quatre 
Saisons ». 

_Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que : r* la mitoyenneté de tous les murs, sauf celui donnant sur 
1Umpasse ; 2° un droit de passage et un droit d’usage portant sur la 
  
  

  

cour, la cuisine et les w.c., au profit de la propriété riveraine, appar-- 
tenant 4 M. Menahem Benoualid, susnommé, et qu’ils en sont co- 
propricétaires pour leur provenir de la succession du rabbin Yacoub. 

Benoualid, leur mari et pére, et d’une cession d'un quart, consentie 
au Trequérant par un tiers Eliahou Benoualid, ainsi que le tout ré- 
sulte d’un acte de nota-‘re israélite en date du 11 Kislev 568: (22 no-- 
vembre 1920) homologué. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 378° 
Suivant réquisition en date du 29 novembre 1920, déposée & la. 

Conservation le méme jour, M. Collignon, Fernand, Jules, Ambroise, © 
chef des ateliers de 1'Imprimerie officielle du Protectorat, marié’». 
dame Barthe de Minerval, Joséphine, Marcelle, Marie, a Alger, le 

- 28 octobre 1920, sous le régime de la communauté réduite. aux ac- 
quéts, suivant contrat regu le 22 du méme mois par M® Leygonie, 
nolaire 4 Alger, demeurant et dom‘cilié & Rabat, boulevard FE) Alou, — 
n° 78, Imprimerie Officielle, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété dénommeée lot 21 de la Société Immo-. 
biliére au Maroc, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Collignon I », consistant en v:"la, située A Rabat, rue G, lotis- 
sement de la Société Immobiliére au Maroc. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 402 Rig. 20, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Yves », réquisition gr, 
appartenant 4 M. Besson, Francois, y demeurant; A l’est, par celle- 
de Mme Cigna, Louise, demeurant A Rabat, avenue du Chellah 3 au 
sud, par la rue G: A Vouest, par celle de M. Douarche, boulanger, 
demeurant A Rabat, rue El-Gza. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, "(1 n’existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire eu vertu d'un acte sous seings privés en date du 31 décembre rg1g, aux termes duquel la Société Immobi-. liére au Maroc lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabai, p.-é., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 379° 
Suivant réquisition en date du 1° 

Conservation le 9 du méme mois, M. Po 
rié & dame Venuto, Marianne, A Tuni 
contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue Foch, a demandé- Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : «Mason Pons », con- sisLant en maison d’habitation, située a Rabat, rue de Kénitra. Cette Propriété, occupant une superficie de 465 métres carrés, est limitée : au nord-ouest par ja propristé dite « Jacquier », réquisi- tion 308 R, appartenant A M. Jacquier, demeurant A Rabat, rue de Kénitra; au nord-est, par la rue de Kénitra; au sud-est, par Ja pro- pr.été dite « Maison Marianne », titre 15 r., appartenant actueliement a Hadj Omar Tazi, ministre des Dom.aines et Si Bouchatb Drekali ministre de la Justice, demeurant 3 Rabat; au sud-ouest par celle- du requérant et par celle dite « Terrain Zebdi ne I» titre Thi Tr, ap- partenant 4 Hamed Zebdi, demeurznt 4 Rabat, rue Zebdi, n° 2. ; Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dro‘i 

nf char réel actuel ou éventuel et il a st propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en € du 6 janvier 1920, aux termes dug: i i Y : 

Indite propiaatal ugquel M. Bigaré lui a vendu 

décembre 1920, déposée & la 
ns, Enfile, entrepreneur, ma- 

8, le 10 janvier 1899, sans. 

- Le Conservateur de ta Propriété Fonciare Rabat, 

  

      

p. i, 
MOUSSARD. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur lemps, a - Des convocati at on - 
* : : , , ions 0 § . la connaissance du public, bar voie d’affichage, & la Conservation, su. _riverains désignés dans ta réquisigon on Outre, adressées aux Vimmeuble, ala Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakmi Toute personne intéressée peut 'e fi au ; Cadi, et par voie de publication dans ies marchés de Ja la Conservation Fonciére, étre préver Spee ar demande adressée & région. 

f , du jour fixé pour le bornage. 
Prévenue, par convocation personnella



N° 430 du 18 Janvier rg2rt. 

Réquisition n° 380° 

Suivant réquisition en date du 1° décembre 1920, déposée a fa 
Conservation le 4 du méme mois, M. Bouchendhomme, Gaston, Fer- 
dinand, Joseph, capitaine, mar:é A dame Lemaire, Elise, Sophie, Cé- 
saripe, Fenrioctle, Fanny, & Valenciennes (Nord), le 76 févricr 1898, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat recu le 14 du méme mois par M® Deltombe, notaire A Valencien- 
nes, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, a demandé 
Pimmatriculation 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa des Clématites », 
consistant en jardin et bitiments, située A Meknés. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 1.405 m.q. 85, est 
limitée : au nord, par l’avenue T; & l'est, par la propriété de M. Va- 
lin et celle de M. Dufour, demeurant tous deux A Meknés: au sud; 
par une rue non dénommeée; & l’ouest, par celle de M. Lafaye, de- 
meurant 8 Mechra Bel Ksiri, représenté par M. Barbier-Bouvet, archi- 
tecte, 3 Meknés. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

BULLETIN OFFICIEL 

en qnalilé de propriétaire d’une propriété A la- | 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 11 Ramadan 
1338 (30 mai 1920), homologué, au termes duquel l’Administration ‘ 
des Habous lui a vendu ladite propriété. 

Le Consersatear de lo Propriété Fonciére & Rabal, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 381 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1920, déposée a la 
Conservation le 7 décembre suivant, M. Vidal, Matteo, boulanger, 

veuf en premié@res noces de dame Oueglas, Francesca, avec qui il 
s‘était marié 4 Palma (ile Majorque), le 24 juin 1915, sous le régime | 
légal espagnol, demeurant A Kénitra, houlevard du Capitaine-Petit- 
jean, et faisant élection de domicile chez M® Malére, avocat & Kénitra, . 
rue de 1’Yser, son mandataire, a demandé l'immatr‘culation en qua- | 
lité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : 
située 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, est 
lim!tée : au nord, par le boulevard du Capitaine-Petitjean ; a lest, 
par Ja propriété dite « Paganelli », réq. 367, appartenant indivisé- 
ment & MM. Paganelli, Simon, vérificateur au Contre civil de Kéni- 

tra et Paganelli Jean, vérificateur aux Services Municipaux de Feés ; 

au sud, par celie de M. Martinez, Julien, demeurant 4 Melilla (Ma- 
Toc espagnol), ayant pour mandataire Mme Martinez, Julien, demeu- 
rant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean ; & l’ouest, par 
celle de M. Cangrand, demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine- 
Petiljean. , . 

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 propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 1 novembre 1920, aux termes duquel M. Pierre Yorr. lui a vendu 

ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 382° 

Conservation le méme jour, M. Houdebine, Auguste, horticulteur, 

époux divorcé non remarié, de dame Mondine, Augusta, suivant 

« Vidal Kénitra », consistant en terrain bati, : 

104 

qu'une servitude de non oedificandi d’une largeur de 10 métres, sur 
toute la longueur de la facade sur la rue J, et qu’sl en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 15 novembre 
191g, aux termes duquel la Société Immobiliére au Maroc lui a vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 383° 
Suivant réquisition en dale du 8 décembre 1920, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Moreau, Gaston, commis au Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, marié & dame Etien, 
Alice, 4 Courcon d’Aunis (Charente-Inférieure), le 21 septembre ‘1911, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Ben Messaoud, 
n° 4, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété dénommeée : Lotissement de Kébibat, A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Tiennette I », consistant en terrain & 
batir, située & Rabat, quartier de Kébibat, rue d’Auxerre. 

Cette propréété, occupant une superficie de 309 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Thirion, commis A la Con- 
servation Fonciére, 4 Rabat ; A lest, par celle de la Direction des 
Douanes ; au sud, par la rue d’Auxerre ; Vouest, par une rue non 
dénommeée, mais classée. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
imraeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous se:ngs privés en 

' date du 8 janvier 1920, aux termes duquel MM. Molliné et Cie lui - 
ont vendu ladile ‘propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a ‘Rabat, p. i, 
MOUSSAKD. 

Réquisition n° 384 
Suivant réquisition en date du 11 décembre 1920, déposée A la 

Conservation le méme jour; la Société Algéro-Marocaine de Culture 
et de Commerce, société anonyme au capital de 500.000 francs, ayant 
son siége social 4 Lille, rue Nicolas-le-Blanc, n° 38, constituée sui- 
vant statuts déposés chez M. Deléplanque, notaire 4 Lille, le ar juin 
'gia, représentée par son direcleur, M. Montandon, Louis, demet- 
rant 4 Petitjean, domaine Zerari, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Domaine de Ben: Fedhal », consistant én ter- 
rain de culture, située Coritréle civil de Kénitra, 4 6 km. au nord 
de Sidi Yaya et A 4 km. & l’est de Mechra Remela. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 0 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine des Ouled N’Sar », 
requisition 350 r., appartenant a Ja Société requérante; & lest, par 
celle des Beni F’dal. demeurant sur les lieux; au sud, par un chem'n 
makhzen allant de Lalla Ito 4 Sidi Yahia et au delA par la propriété 
des Beni F’dal susnommés; 4 l'oucst, par celle des Beni F’dal sus- 
nommés. . 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
1 Djoumsda II 1331 (8 mai 913), homologué, aux termes duquel 
le caid Si Mohamed ben Abd el Kader Cherouti Rekbaou’ luia vendu 

: ladite propriété. 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1920, déposée A a 

jugement du Tribunal civil de Tunis du 15 juillet 1907, demeurant et . 
domicil:é A Rabat, a demandé J'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété dénommeée « Propriété Anjou », 4 laquvile 
il a déclaré vouloir donner le nom de-: « Anjou », consistant en ter- 
rain & b4tir, située A Rabat, rue I et J, prés Vavenue Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 254 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une percelle de la propriété dite « Villa 
Henri », réq. 152 r, appartenant 4 M. Kennett, photographe, demeu- 
rant 4 Rabat, rue El Gza; 4 lest, par celle de M. Fuchs, typographe 
& VImprimer‘e Officielle, demeurant & Rabat, rue J; au sud, par la 

rue J ; A l’ouest, par la rue J et par la propriété de la Société Immo- 
hilitre ay Maroc, ayant son siége social & Paris, 5, rue d’Antin, re- 
_présentée par M. Castaing, géométre, demeurant 4 Rabat, rue G, 
pees le Monopole des Tabacs. ted 

widrant déclare qu’d »a connaissance, il n’existe sur ledit 
immenbiowueune charge mI aucun droit réel actael ou éventuel autre 

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

Réquisition n° 385° 
Suivant réquisition en date du 14 décembre 1920, déposée A la 

Conservation le méme jour, Abdelkader ben Larbi Fredj, demeurant 
et domicilié A Rabat, rue Djerari, n° 2, agissant tant.en son nom 
personnel que comme coproprictajre de : 1° Mohammed ben Ahmed 
Fredj, demeurant 4 Rabat, rue Moulay-Ibrahim ; 2° Mohammed ben 
Mustapha Fredj, dameurant 4 Rabat, rue Fredj ; 3° Mohamed ben Ben 
Nacer Ghennam, demeurant & Rabat, rné Ghennam ; 4° Zin el Ha- . 
bidin ben Ben Nacer Ghennam, demeurant A Rabat, rue Ben-Mekk. ; 
5° Abdelhak ben Ben Nacer Ghennam, demeurant A Rabat, rue Ben- 
Mekki; 6° Hadj Larbi ben Ahmed Gaudira, demeurant a Rabat, rue 
Souika; 7° Abdallah ben Ahmed Ghennam, demeurant A Rabat, rue 
Ghennam ; 8° Mohammed ben Mohammed ben M’Rimy, demeurant a 
Rabat, rue El Mekki, tous mariés selon Ja Joi musulmane, ont deman- 
dé Vimmutriculation, en qualité de copropriétaires indivis deas des



we | 

proportions diverses, d’une propr.été dénommée « Doukkalia Kebi- 
ra », 4 laquelle il ont déclaré vouloir donner le nom de : « Fredj 
et Cie », consistant. en jardin, située 4 Rabat, avenue de Témara, 
pras da la norte de Témara, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 45.402 métwes carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Betin, demeurant a 
Vaux-le-Peuil (Seine-et-Marne), tue de la Baste, et par celle de El 
OQubarissa, épouse de Sid Alem Kadiri, demeurant & Rabat, rue Bar- 
gach ; 4 l’est, par ceile des Ouled Tazi, demeurant A Rabat, rue de la 
Zaou.a-Gharbia, représentés par leur tuleur Hadj Ahmed Bennani, 

demeurant & Rabat, rue Bennani ; au sud, par'la route de Casablanca; 
4 l’ouest, par les remparts. . 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel aiitre que la location consentie 4 Mustapha ben Ahmed Douk- 
kali, demeurant & Rabat, derb Moulay-Abdaliah, pour une durée de 
seize ans, A compter du 13 décembre 1920, et qu’ils en sont proprié- 
taires en vertu d’un acte d’adoul du 13 Ramadan 1338, homologué, 
au termes duquel Si Abbés ben Si M’Hamed Doukkali leur a vendu 
ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 386° 

Suivant réquisition en date du 11 décembre 1g20,, déposée & la 
Conservation le 16 du méme mois, M. Lecceur, Eugene, industriel, 
marié 4 dame Louppe, Camélia, 4 Darnetal-les-Rouen, le 10 novembre 
1891, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Kénitra, avenue de 
Champagne, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Lots n° 189 et 1go », consistant en ma‘son d’habitation et terrain 
a batir, située 4 Kénitra, A l’angle des avenues de Salé et de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par l’avenue de Salé; 4 lest, par 
l’avenue de la Marne; au sud, par la propriété dite : « Elmaleh n° 1 » 
appartenant 4 M. Elmaleh Amram, négociant, demeurant A Kénitra, 
avenue de la Marne ; 4 l’ouest, par celle de M. Castellano, Ernest, de- 
meurant 4 Kénitra, rue Albert I". > 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seing privés en date 
du 8 juillet 1920, aux termes duquel Mme de Lameth lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Rabat. 

4 ROUSSEL 

. Réquisition n° 387° 

Suivaut réquisition en dale du 13 décembre rg20, déposée A la 
Conservation le 16 du méme mois, M. Hadj Tahar ben El! Hassane 

Lazrag. marté selon la loi musulmane 4 dame Kalthoum bent Hadj 
el Mekki el Mahrzi, demeurant et domicilié A Rabat, derb El-Anki, 
quarticr Moulay-Brahim, a demandé |'immatriculation en qualité de 
propriélajre d'une propriété dénommée « Dahre Fougéro », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Terrain Lazreg », consistant 
en terrain & batir, située & Rabat, quartier de Kéhibat, prés des 
Subsistances Militaires, entre ]‘Océan ct Wavenue Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi 
tée : av nord-ouest, par la propriété des Ouled Karioun, négociants, 
demeurant 4 Rabat, souk Attdtin ; au nord-est, par VOcéan ; au 
sud-est, par une séguia dépendant des habous publics, administrés 
par Si Ahmed Mouline, nadir des hahous, demeurant & Rabat, Bab 
Chellah, et par la propriété de ty Société Malling et Cie, ayant son 
sidge social A Casablanca, g3, boulevard d’Anfa 3; au sud-ouest, par 
celle des Ouled Karioum, susnommés. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'wn acte d'adonl du mois de 
Djoumada Ul 1317, aux termes duauel les héritiers d’F1 Hadj Allal 
ben El Gnaoui Ini ont vendu ladile propristé, 

Le Conservateur de la Pronristé Ponecidre a Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 388° 
Sufvant réquisition en date du 17 décembre 1929, déposée A la 
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N° 430 du 18 Janvier 1921. 
— a 

Conservation le méme jour, la Société « Djenan Korrima », société 

anonyme de constructions & bon marché au Maroc, dont le sige so- 

cial est A Rabat, rue de Mazagan, immeuble du Peyroux, constituée 

suivant acte sous seings privés du 2g juin rg20 et délibérations des 

wostuublics zén4Sreles eenstitutives des actionnaires des 9 et a5 sep- 

tembre 1920, déposés au secrétariat-greffe du Tr.punal ae prem.ére 

instance de Rabat, le 20 octobre 1920, la dite Société représentée par 

M. Saucaz. Pierre, propriétaire, demeurant & Rabat, rue de la Marne 

prolongée, et faisant élection de domicile en ses bureaux, a Rabat, 

rue de Mazagan, a demandé |’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Djenan Korr.ma », consistant en terrain nu, .situéde A 
Rabat, quartier de Kébibat, derriére le cimetitre européen. 

Cette propriété, occupdnt une superficie de 37.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le domaine maritime ; A l’est, par la pro- 
priété d’E] Ofir, demeurant sur les lieux; au sud, par l’ancienne 
piste de Rabat 4 Casablanca; 4 l’ouest, par des terrains habousés au 
profit de Sidi el Abouri, demeurant 4 Rabat, cimetiére musulman. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés, en date du 2 décembre 1920, aux termes duquel M. Saucaz lui 
a vendu ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

{1 — GONSERVATION DE CASABLANCE 

Réquisition n° 3658° 
Suivant réquisition en date du 1°° novembre 1920, déposée a fa 

Conservation le g novembre 1920, M. Lebert, Achille, César, marié 1 
dame Mazier, Germaine, 4 Versailles, le g mai rgro, sous le régime 
d- la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M. Langlois, notaire & Versailles, le &.mai 1910, demeurant ct domi- 
cilié & Safi, Azib Boudjeghada, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Moulin Pinsa », consistant en terrain biti, située 
a Safi, quartier du R’Bat, boulevard Front-de-Mer, 

Cette propriété est limitée : au nord, par la propriélé de I"Etat 
Chérifien (Services pénitentiaires) ; a lest, par la propriété de Rou 
chaib ben L'Haleff et celle de Hadj el Majoub Chiadmi, demenrant 
tous deux & Safi, quartier de R’Bat ; au sud, par la propriété de !'Ad- 
ministration des Habous (cimetiére musulman) 
mer (Domaine public de 1’Etat Chérifien). 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance 
immeuble aucune charge, 
qu'il en est propriétaire 
4 Hidja 1338, homolo 
Francaise, 

; & Vouesi, par ta 

, il n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel ou éventurt, et 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 

gué, aux termes duquel ia Sociélé Fonriara 
représentée par M. Ricard, lui a vendu ladite propristé. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3659° 
Suivant réquisition en date du 1° novembre 1920, déposée » ta Conservation le 9 novembre 1920, M. Lebert, Achille, César, marié aA dame Mazier, Germaine, A Versailles, le g mai rgro, sous le révime de la communauté réduite aux acquéts, i t suivant contrat reci par M. Langlois, notaire & Versailles, le 4 mai tgro, demeurant ef domi- cilié a Safi, Azib Boudjeghada, a demandé l’immatriculation. en cua- lité de propriét i aire, d’une propriété A laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de « Azib Roujeghadra », consistant en maison i he- 

bitation, dépendances et terrain de culture, sit arti 
de 1’Qued Bacha.  située & Safi, on rlier 

Cette propriété, occupant une su 
tee ou nord, par une piste allant de Ia route de Dridrat A cetie og Takabunt ; A Test, par la route de Takabunt : au sud, par la ponridté& de Mohamed Djeghadra el Fasi, Amin des Douanes & Safi st, par la propristé Pedro Fanium, de 
nat, par celle de Hadj Abd 

Leo panier cnt déclare, 
immeuble aucune charge, 

Perficie de 77 hectares, est limi- 

pA Vevvest, 
meurant & Safi, quartier d- |" ‘out. 

allah, demeurant & Safl, A I’Aouinal 
qu'N sa connaissance, i] n’existe si tedit 
ni aucun droit réel actuel ou évent: 1,” et
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quit en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé ci date 
4 Safi, du 6 septenibre 1g20, aux Lermes duqu@ Si Mohamed Djegha 

daa iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casublanca, 

ROL ANT 

Réquisition n° 3660¢ 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1920, déposée a la Con 

rervation le g novembre 1920, M. Lucat, Joseph, Jean, marié sous '" 
régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 dame Garnot, 

- Louise, veuve en premiéres noces de Miltgen, & Safi, le 27 janvier 1g1q - 
suivant contrat passé devant M. Niegel, secrétaire-greffier de la Justice 
de paix & Safi, le 13 janvier 1919, demeurant et domicilié 4 Safi, 
quartier de l’Aouinat, a demandé V’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 1: 

vom de « Fondouk Lugat », consistant en un terrain bati, située 4 

Safi, quarlier de Dar Baroud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.780 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Safi 4 Marrakech ; 4 l’est, par la 

propriété de M. Albert Cohen, demeurant i Safi, quartier de R'Bat 
au sud, par la propriété de la Société Fonciére Marocaine, représenté. 

par M. Monod, demeurant 4 Casablanca, quartier de la Fonciére ; & 
| ouest, par la rue d’Anjou dv lotissement de la Société Fonciére Maro- 
caine susnommeée, . 

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

:mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que la miloyenneté d'un mur a l’est, et qu’il en est pruprictaire er. 

vertu d’un acte sous seing privé en date, A Safi, du 24 avril 1920 ; 

«? d’un acte d’adoul en date du 30 Djournada I 1335, homologué, aus 

termes desquels la Société Fonciére Marocaine lui a vendu ladile pr > 

priélé. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3661° 

Suivant réquisition en dale du 8 novembre 1930, déposée 4 ia 

Conservation le 9 novembre 1920, M. Balzano, Crescenzo, sujet Fran 

cais, marié sans contrat, 4 dame Strina, Maric, a Bizerte, le 17 no 

yembre rgoo, demeurant ct domicilié & Casablanca, Maarif; rue des 

Alpes, n® a0, a demandé Vimmiatriculation, en. qualité de proprié 

laire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Marie-Louise If », consistant en un terrain biti, située i 

Casablanca, Maarif, rue des Alpes, n° 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 mélres_ carrés 

- est limitée : au nord, par la rue du Mont-Dore, du lotissement de 

MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade ; a Vest, par la propriété de M. Ignare, colon, de- 

meurant 4 Camp Boulhant ; au sud, par la rue des Alpes, du lotisse- 

ment de MM. Murdoch, Butler, susnommés ; 4 l’oucst, par la pro 

prigié dite « Villa Garnaud », réquisilion n° 3716 c, appartenant is 

af. Garnaud, Antonin, demeurant 4 Casablanca, Maurif, place du Jar- 

din-Public: 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que la mitoyenneté des murs 4 I’est ct A louest, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, A Casa 

blanca, du 23 février 1g14, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler 

end Ce lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3662° 

Suivant réquisition en date du Jo novembre 1920, déposée a ta 

“Conservation Ie méme jour, M. Licari, Antoine, sujet italien, marié 

i, dame Alfano, Elvira, sans contrat, a Tunis, le 5 février 1908, demeu 

rant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 54, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Licari I», 

eonsistant en terrains de culture, située fraction des Medjdoubi, cat 

dat des Zenatas, au kilométre 23 de la route de Rabat. _. 

Cetie propriété, occupant unc superficie de ro hectares, est limi. 

ice : au nord et & Vest, par la propriété d’Azouz ould Khalifa Znat', 

fraction des Medjdoubi, tribu des Zenatas ; a sud, par le chemin 
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d‘Ain Teki & l’oued Mella ; 4.Vouest, par la propriété d’Abdallah b>.+ 
Taibi, demeurant fraction des Medjdoubi, tribu des Zenatas. 

Le reoudgron . : : 
‘quérant déclare, qu’h sa connaissance il n’eviste sur Jedit 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 

a Casablanca, @u 3 nevemcre rgac, av. terme; ducuet M, Germ Ju" 
a vendu Jadite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3663¢ 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1ga0, déposée A ‘+t 
Conservation le méme jour, M. Licari, Antoine, sujet italien, mar’é 

4 dame Alfano, Elvira, sans contrat, 4 Tunis, le 5 février 1908, demeu 
rant et domicilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° :, 
a demandé I’immatriculation, en qualité. de propri¢taire, d’une pr v- 
priété dénommée « Sidi Bou Amar L’Adjar », A laquelle i! a déclaré 
vouloir donner le nom de « Licari II », consistant en terres de culture. 
située fraction des Medjdoubi, caidat des Zenatas, route de Rabat, au 

kilométre 23. ' : 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Hmi- 

tée : au nord, par la piste de Bessibessa A Fédalah ; a l’est, par la 
propriété de Si Moussa bel Hadj Karafi, demeurant fraction des 
Medjdoubi, aux Zenatas ; au sud, par la piste de Bessibessa A Fédalah; 

-A Vouest, par la propriété des héritiers , Capel, -représentés par 
| M. Meyer, demeurant 4 Casablanca, quartier de la T. S. F., immeuble 

cu Comptoir du Sebeu. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun uroit réel actuel ou éventuel, et 
cu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 

2 Casablanca, du 3 novembre 1920, aux termes duque!l M. Germa hw’ 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casao't +: 

' BOLLAND. , 

-Réquisition n° 3664°. 
Suivant réquisition en date du 10 novembre tg20, déposée a ‘9 

Conservation le méme jour, M. Licari, Antoine, sujet italien, mar 

3 dame Alfano, Elvira, sans contrat, & Tunis, le 5 février 1908, deme: 

rant et domicilié A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pre- 

priété dénommée « Dar L’'Hamara », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner.le nom de « Licari HI », consistant en terres de culture, située 
fraction des Medjdoubi, caidat des Fedalat, route de Rabat, au 18 k’- 

lométre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 hecfares, est limi- 

iée : au nord, par la propriété de Mohammed hen Amar, demcurant 

fraction des Medjdoubi, tribu des Zenatas ; 4 lest, par la propriété 

de El Malch ben Amar, demeurant fraction des Medjdoubi, tribu des 

Zenalas ; au sud, par la route de Rabat ; 4 l’ouest, par la propriété 

de Larbi ould Erraba, demeurant fraction des Mc@jdoubi, tribu des 

zenatas. oO 

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

imumeuble aucune charge, ni.aucun droit récl actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 

a Casablanca, du 30 aodt 1920, aux termes duquel M. Germa. Louis 

iui a vendu ladite propriété. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 3665° 

Suivant réquisition en date du ro novembre 1930, déposée & hi 

Conservation le méme jour, M. Paul Guyot, marié sans contrat, © 

dame Ravotti, Emilie, 4 Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant 

i Casablanca, 30, rue de Dixmude, agissant tant en son nom person- 

nel qu’au nom de M. Delrue, Henri, marié sous le régime de la com- 

munauté de biens réduite aux acquéts ‘A dame Rembry, Marie, José- 

rhine, 4 Comines (Nord), le 3: aodt rg08, suivant contrat requ ‘> 

méme jour, par M® Henrion, notaire 4 Comines, demeurant & Lille, 

gt, rue d’Isly, et domicilié A Casablanca, 20, rue de Dixmude, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 4 con- 

currence de 650 hectares pour M. Delrue, Ie surplus revenant au re-
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quérant, d’une propriété & laquelle i! a’ déclaré vouloir donner le now 
de « Terrain des Chtouka », consistant en un terrain de culture, si- 

tuée sur la piste de Souk Djemaa A Azemour, sur la limite commune 
des Contréles civils des Ouled Said et d’Azemmour. 

Cette propridté, occupant une superficie de 1.300 hectares, est 
limitée : au nord, par ia prGpided Ge AY Lon Mohamed, de Ja fraction 

des Ait Hamda ; par celle de Si Mohamed ould Hadj Ali hen Rekachia 

du douar Chieuh Chtouka ; par celle de El Maachi el Gouit, de ia 
fraction de Maacha Chtouka ; par celle de Si Mohammed Lakhan ould 
Si Djilali, du douar Chicuk Chiouka ; par celle de Mohamed ould Sel- 
tana, du douar Dabouzia Chtouka ; par celle de Moussa ould Embareck 
ben Abdallah, du méme douar ; par celle de El Hadj Ahmed ben Ali, 
au douar des Aiaita ; par celle de Mohammed ben Smain, du douar 
Dabouzia Chtouka ; par celle de Djilali ould el Hadj Larbi, du douar 

Maacha Chtouka, el par celle de Mohammed ould el Hadj Boubekeur, 

du douar Debouzia Chtouka, tous de la tribu des Chtoukaa, Contrdéle 
de Sidi Ali d’Azemmour ; A l’esl, par la propriété de Mohamed ‘ould 
ben Bouib, du douar Allalich ; par celle d’Embareck ould Mokadem 
ould ben Khalfa, du douar Maachat ; par celle de £1 Maachi ben Azouz, 
du méme douar ; par celle de Si Mohammed ben Komini, du douar 
Kerrada ; par.celle de Si Larbi ben Salmi, du douar Alialich ; par cell# 
de Said ben Mohamed, du douar Maachat ; par celle de El Hadj Brahim 
ben Attar, du douar Boukoubat ; par Ja piste de Souk Djemaa 4 Azem 

mour, et par la propriété de Si Amor hen M’Hammed, du douar Bou- 
koubat, tous de la Lribu des Ouled Said, Contréle des Ouled Said ; au 
sud, par la propriété de Mohammed ben Zemmour ; par celle de EY 
Hosin ben Haida ; par celle de Si Abdel Djelil ben Yamani ; par celle 
de Si Mohammed Lachbeb ould Bouchaib ben Hama, demeurant tous 
douar Aiaita Chtouka, tribu des Chtouka, Contréle de Sidi Ali ; par 
celle de El Hadj Abdallah ben Abdelkader, du douar des Oulad Samed; 
par celle de Tahar ben el Hachemi, du douar Allalich ; par celle de 

Bouchatb ben Djilali, du douar des Ouled Samed ; par cetle de Bon. 
chaib ben Mokadem, du méme douar, et par celle de Said el Asri, du 
douar des Zouagha, fraction Allit, tous de la tribu des Oulad Said - 

a l’ouest, par la propriété dite « El Mekrat », appartenant A ]’Etat 
Chéfifien (Domaine privé) ; par celle de El Hadj Yamida ben Zem- 
mouri ; par celle de Bouchaib ben Si Mohammed ben Abdeldjelil, de 

ineurant tous deux au douar des Aiaita, tribu des Chtouka ; par celle 
de MM. Camiile Francois et Eugéne Chavent, demeurant 4 El Aziri 
par Sidi Ali, Contréle des Ouled Said. ct par la piste d’Azemmour 4 
la Casba des Oulad Said. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du 3 septembre 1920, aux termes duquel M. Bre- 
thés a vendu ladite propriété 4 M. Guyot et d'un acte sous seing privé 
en date, & Paris, du a8 septembre fg20, ct A Casablanca du 20 octobre 
1920, aux termes duquel M. Guyot a vendu 4 M. Delrué 650 hectares 
de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3666° 
Suivant réquisition en date du 3 novembre igo; déposée A le 

Gouservation le ro novembre 1920, M. Guernier, Eugéne, Joseph. 

Léonard, marié sans contrat, & dame Leroy, Alice, Marguerite, & 

Paris, le 98 janvier 1908, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de M. Baguenault de Puchesse, André, célibalaire, demeurani 

_ a Paris, 24, rue de Suresnes, domicilié 4 Casablanca, route de Mé 
diouna, a demandé Vimiatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 1/3 pour son compte et 2/3 pour lin. 

divisaire, d’une propropriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donn sr 
le nom de « Puchesse », consistant en un terrain 4 bitir, située a Ca- 

sablanea, boulevard de la Liberté. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.395 métres carrés 
etiviron, est limites : au nord, par la rue A du plan Prost ; 4 Lest, 
par la propriété de MM. Benazeraf, Albert, et Salomon Benarosch 
demeurant tous deux 4 Casablanea, le premier avenue du Général. 

rude, n° aaa, ef le second rue du Consulat d’Angleterre, n° 7 5 par 
cello de M. Esayac, Jacob, demeurant 4 Casablanca, villa Esayac, hou- 
levard d'Anfa ; au sud, par l’avenue du Général-Moinicr ; 4 Vouest, 

par le boulevard de Ia Liberté. ° 

Le requérant déclare, qu’d‘sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, .t 
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qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seing privé eu 
dale, A Casablanca, df 25 mars 1920, aux Lermes duquel les héritiers 
de Haim Bendahan lui ont vendu ladite propriétc. 

wee 
Le Conservateur de la Propriéié Fornciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3667: 

Suivant réquisition en dale du g novembre 1g20, dépos¢e a ta 
Conservation le 12 novembre 1920, 1° M. Isaac Benaroch Benchimo!, 
sujel espaynol, marié More Judaico, 4 dame Camille Benaroch Ben- 
zaquen, A ‘Tétouan, le 18 février 1893 ; Isaac Sicsu Abecasis, sujet espa- 
gnol, marié More Judaico, i dame Marie Garzon Hassou, 4 Tétouan, 
le 3 septembre 1913, derneurant tous deux 4 Melilla, et domicilié a 
Gasablanca, chez M. Buan, leur mandataire, avenue du Généra:- 
Drude, n° 1, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
pritaires indivis par moitié, d’une propriété dénommée «El Hadjad- 
jema », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El 

Prado », consistant en terrain 4 batir, siiuée 4 Casablanca, avenue de 

I Aviation, au defa du quartier Kacine. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 16.073 métres carrés 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Charlotte HI », réquisition— 
n 2818 c, appartenant A M. Benche, demeurant A Casablanca, route 
dc Médiouna ; A Vest, par la propriété de Ahmed ben Abdeslam, de- 
meurant 4 Casablanca, derb Gnaoua (Médina) ; au sud, par la pro 
priélé de M, Haim Cohen, demeurant 4 Casablanca, 13, rue Sidi Bou 
Simara ; 4 L'ouest, par la propriété de Hadj Miloudi ben Ahmed Slaoui,” 
demeurant 4 Casablanca, 4 Voucst du quartier Racine. 

Les requérants déclarent, qu'da leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeubile aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, ct qu’ils en sont propriélaires en vertu d'un acle de partage hk 
date du 17 Chaabane 1330, homologué, aux termes duquel M. Benélie 
leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conserenteur de la Propriété Foneiére @ Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3668: 
Suivant réquisition en date du ra novembre rgao, déposée a ‘a 

‘Conservation le méme jour, M. Doff, Emmanuel, Emile, sujet anglais 
cflibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, quartier Racine, 
villa Primerose, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri4- 
taire, d‘une propriété é laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Primerose », consistant en un terrain biti, située A Casa- 
blanca, quartier Racine, boulevard: de l'Aviation. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 752 méatres carrés 5a, 
esl limilée ; au nord, par le boulevard de VAviation :A Vest, par tr 
propri¢té de M. Liberi, demeurant & Saint-Paul-Trois-Chéteaux 
(Drdme) ; au sud, par la propriété dite « Terrain Racine I », réquisi- 
tion n° 2868 c, appartenant 4 Ja Société Auguste Racine ct fils, dort 
le siége social est A Marseille, et représentée A Casablanca, par M. Buon 
1, avenue du Général-Drude ; & l’ouest, par la rue d'Auteuil. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, :t 
qu’il en est proprittaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
i Casablanca, du a6 avril 1920, aux termes duquel M. Barhedor lui a 
vendu ladite propriété, 

Le .Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3669 
Suivant requisition en date du 26 octobre Tg20, déposée a la Con 

servation le 13 novembre 1920, Si Driss ben el Hadj Bouchaib ben el 
Madj Kacem el M’Tahni, marié suivant ta loi musulmane, demeurant 
et domicilié 4 Mazagan, chez M. B. Karoui, boite Postale n° 95, a de 
mandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 8i Driss 
eP M’Tahni », consistant en un terrain de culture, situéz 4 800 métres 
d’Azemmour, sur la roule de Mazagan. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
téc > au nord, par Ja route d’Azemmour 3 Mazagan > 4 Vest, par la 
propriété de M. Chigre, demeurant \ Azemmour, quartier de la Mé 
dina . par celte de Abdelkebir Zemmouri, demeurant i Azemmow: - 
el par celle de Ben Clahrache, demeurant a Azemmour, prés de la”
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maison du cadi ; au sud, par la propriété de Larbi ben Cherki ben e! 

Had) Ahmed, demeurant 4 Azemmour, quartier’ de la Médina ; a 

| ouest, par la propriété des héritiers de Boucheta ben Abdallah ben 
Souchets, demeurant 4 Azemmour. 
. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl. et 
Gv on cat propriltaire vas vertu @un ate Wddvu. on Ga des 
ag Chaabane ct 19 Chaoual 1330, homologués, aux termes desqucts 
Boucheta ben Abdallah ben Boucheta ech Chaoui lui a vendu Jadite 
propridté. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3670° 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1920, déposée Ata 

Conservation le méme jour, M. Balester, Gaspard, marié sans contrat, 

it dame Rousseau, Louise, 4 Marengo, département d’Alger, le 26 avril 

rga0, demcurant et domicilié & Casablanca, Maarif, rue de l’Estéret, 
n® 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 

propriété dénommeée « Lotissemeni Grail, Bernard et Dumousset », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Neuvachette », con- 

sistant en un terrain nu, situéc A Casablanca, '.-): hes-Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 265 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de M. Grail, Hippolyte, avocat, 

demeurant 4 Casablanca, 288, boulevard de la Liberté ; 4 Vest, paz 

la propriété de M. Bernard, demeurant & Gasabianca, place de France 

immeuble Paris-Maroc ; au sud, par la rue Gouraud ; & l’ouest, pa: 

la propriélé de M. Grail, sustiommé. 

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’une quittance sous seing privé en 

date du ag juin 1914, aux termes de laquelle M. Bernard atteste lw 

avoir vendu ladite propricte. 
Le Conservateur de ta Propriété Fenciére & Casablanca, 

KOLLAND. , 

Réquisition n° 3671° 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1g20, déposée & la 

Conservation le méme jour, Hadj Medjoub ben el Hadj Zarrouk el 

. Médiouni, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue Sidi Falah,'n® 141, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Khaloula », consistant en terrain de culture, 

située & 12 kilométres de Casablanca, aprés la roule de Casablanca & 

Mazagan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi 

tée : au nord, par la propriété, des Quled Lahamar, demeurant au 

douar des Ouled Ahmed, tribu de Médiouna ; a l’est, par la propriété 

des Ouled Marajina, demeurant au douar des Ouled Ahmed, tribu 

de Médiouna ; au sud, par la séguia d'Ain Djemaa, la séparant de la 

propriété des Ouled Sidi Messacud, demeurant au douar des Ouled 

Messaoud, tribu de Médiouna ; & l’ouest, par la propriété des héritiers 

Driouch ben Taibi, demeurant au douar des Ouled Ahmed, tribu de 

Médiouna, et par la propriété dite « Ain Djemaa, réquisilion n° 2699 

-C, appartenant ‘a la Société civile Algéro-Marocaine Immobiliére, Agri- 

cole et Miniére, dont le siége social est A Casablanca, 5, rue Quinson. 

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

immeulble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ot 

qu'il en est propriétaire en vertu de dix actes d’adoul en date de: 

80 Rebia 1 1331, 15 Djoumada I 1330, a6 Moharrem 1328, 4 et 5 Safar 

1308, a1 Rebia I 1397, 23 Hidja 1324, a9 Chaoual 1323,.29 Ramadan 

1398, 6 Chaoual 1320, homologués, aux termes desquels Ahmed ben 

Salah et consorts, £1} Hadj Mohammed ben el Hadj Ahmed et consorts, 

Mohammed ben Ahmed el Mediouni et consorts, Aicha bent bel Has- 

sen, Abdallah ben Tahar et consorts, Mohamed ben el Ghandour et 

consorts, El Djilani ben Ali ben Salah et consorts, Ahmed hen el Ma 

dani el Filali et consorts lui ont respectivement vendu ladite pro- 

riété, . . 

P Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3672° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1920, déposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Salah ben Bouazza el Khezzari, ancien 
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caid de la tribu des Khezzara, marié sclon la loi musulmane ; 2° Mo- 
hammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, demeurant tous 

(les deux ’ la Kasbah des Khezzara, ContrMle civil de Ben Ahmed et 
non domicilié & Casablanca. ches M. Lucien Ahmed, rue Quinson, n° 3 his, 

ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré voulo'r 
doaer hh rom cea Bicd El Farch de la Gaia» copeistert en terra 
de cullure, situce entre les kilometres 65 et 72 de la route de Ber Re- 

chid & Oued Zem. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 5.o00 hectares, est 

Imitée cau nord, par la colline dite « El Moungar », la séparant de 
In propriété de la Djemaa des Ouled Chlih, représentée par le Kébir 

El Arrabi ben Fekkak, demeurant tribu des Achech, territoire de Ben 

Ahmed et par la propriété dite « Mel el Azib », appartenant ayx re- 

quérants ; 4 Vest, par la cotline dite « El Bouraoui », la séparant de la 

propriété des Ouled Djabeur, fraction de la tribu Loulad, représentée 

par le Cheikh Mohammed El Arrabi, demeurant tribu des Oulad Dja- 

beur, et par la propriété dite « Matmora Lezara », appartenant a la 

fraction des Ouled Abdoun, représentée par Je caid Driss ben Che- 

nodi, demeurant aux Ouled Abdoun, territoire de Qued Zem ; au sud, 

par la propriété dite « Ei Fadda », appartenant 4 la Djemaa de Me- 

khekhline, représeniée par le Kebir El Arrabi ben Fekkak, susnom- . 

ine, par la daya dite « El Daya el Hama», appartenant a Etat Ché- 

rifien et par la propriété dite « Houd el Mersly », appartenant a la 

Wibu des Ouled Abdoum, représentée par le caid Driss ben Chenadi 

el Abdoum, susnommeé ; A l’ouest, par la propriété des Oulad Dja- 

Lcur, susnommé. . 

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 copropriétaires en vertu d’un jugement rendu . 

par le Cadi de Ben Ahmed 4 la date du 30 Moharrem 1331 leur attri- 

buant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3675~ 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, la Djemaa des Ouled Abadi, du Contrdéle 

civil de Ton Ahmed, daiment autorisée par Icttre de M. le Directeur 

des Affaires indigtnes de l’Empire Chérifien, en date du 29 mars 

1920, n° 8:16 D. R. 2/a, demeurant et domiciliée chez son mandataire, 

au dit Heu « Abdesselam ben Salah », a demandé Vimmatriculation, 

cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled El 

Forch », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled El 

Farch », consistant en terrains de culture ct de parcours, située au 

lieudit « Melgon », pros de la voice ferrée de Ben Ahmed A Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 hectares, est: 

limitée : au nord, par la propriété de la tribu des Khezzazra, repré- 

sentée par le Caid EL Arabi ben ol Fekkah, demeurant-& la Casbah. 

T| Maarif, Contréle civil de Ben Ahmed, et par Ja route allant de Sidi 

Tuuazzane el Kerma, vers les Ouled Abdour ; i Vest. par la propriété 

dite « Bouraoui », appartenant 4 Salah ben Bouazza Khezzari et 

Mohammed ben Larbi Khezzari, demeurant tous deux A la Casbah 

des Khezzazra, Contréle civil de Ben Ahmed ; par la propriété des 

Crled Abdoun, représentés par le caid Driss ben Cherradi el Abdouni, 

triritoire d’Oued Zem, par la propriété de la requérante, par la pro 

priéié de ta tribu des Ouled Abdoun, susnommée, et par la propricté 

d2: Salah ben Bouazza et Mohammed hen Larbi, susnommeés ; au sud, 

par la propriété de la requérante ; 4 Vouest, par la propriété de la 

tribu des Ouled Sidi Djabeur, représentée par le caid El Arabi ei 

Pakkah, susnommé. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuei cu éventuel au- 

tre que ceux pouvant résulter du passage de la voie ferrée des chemins 

dl» fer militaires, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moul- 

kya en date du & Kanada 1338, homologué, leur reconnaissant ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propritté Fonciére & Casablanca, 

ROLT.AND. 

Réquisition n° 3674° . 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1926, déposte a la 

Conservation le méme four, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 

ston la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, houle-
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vard du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immiatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Khelioua », & 
inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bachkou T », 
consistant en terrain de culture, située 4 15 kilométres de Ben Ahmed 

(a gauche de la route allant de cette ville & la Kasbah Kramlech). 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : 
Ikmbarek, demeurant a Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 47; 

“au sud, par la propriété de El Kebir ben el Djilani Chetouami, demeu- 
ian! fraction des Beni Brahim Ettrik, tribu des M’Zab, Contrdle civil 
d: en Ahmed ;.4 l’ouest, par la propriété des héritiers de Azouz ben 
Ixmbarek, susnommeés. 

Le; ¥equérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
» Mmmeuyble-aucune charge; ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ez 

' quil-en ést propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
11 Rebia 1 1331, homologué, aux termes duquel Bouchaib ben Rahal 
lite a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND 

Réquisition n° 3676° 

“nivant réquisition en date du 16 novembre 1gao, déposée i I 
Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 

- selon la loi musulmane, demcurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 

verd du 2°-Tirailleurs, n° 45, a demandé Vimmatriculation, en qua 
lit de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djemouha », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donnér le nom de « Ardh Bachkou III », 
consistanl en terrain de culture, sifuée A 25 kilométres de Ben Ahmed, 
yés de Ia Kasbah de Kramlich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectare’, est limi- 
fee > au nord, par la propriété de Omar ould Larbi, celle de Abbas 
ben Tahar ; celle de Bouchaib ben el Hadj Khader ; celle de Oulad 

Larbi ben el Fekak ; celle de Hedjadj ben Cherki, demeurant tous au 

couar des Ouled M’Zah, fraction des Khamlich, tribu des M’Zab, et 
ser celle de Ishak Boukheris, demeurant & Casablanca, prés de la 
Zacuia Naceria ; & Vest, par la propriété de Bachir ben Daoud, demeu- 
rant au douar des Khamlich, tribu des M’Zab ; par celle de M’Hamed 
oul Cheikha Mouina, demeurant au douar des Oulad Herar, tribu de 

M Zab ; par celle de Mohammed ben Brahim Hirech ; celle de Si Moha- 
wed ould el Hadj Ali et celle de Bouchaib ben Djaafar, demeurant 
tous au douar des Ouled Merah, fraction des Khamlich, tribu des’ 
M Zab ; au sud, par la propriété de Larbi ben Bouabid ; celle de Si 
Mohamed ben Ahmed Zeronal ; celle de Ali ben el Maati, demeurant 
lous au douar des Oulad M’Rah, fraction des Khamlich, tribu des 
M Zab ; par celle de Si Mohammed ben el Fekih Si Djilali, demeurant 

au douar Djiemouha, tribu des M’Zah, ct par celle de Bouchaib ben el 
Hachemi el Herrari, demeurant 4 Casablanca, derb ben Djedia ; A 
Vouest, par la propriété de Abbas hen Hammou ; par celle de Abder- 
raimane ben Hammou, 

Iterar, tribu des M’Zab ; par celle de 8i Salah ben Kacem ben el Fekih 
Si Djilali, ct par colle de Abbas ben Djilani, demeurant au douar des 

Oulad Meraf Djemouha, tribu des M’Zab, Contréle civil de Ben 
Ahmed. 

_ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit. 
immoeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
cu'il en propriétaire en.vertu d’une moulkia en date du 22 Chaoual 
1830, homologué, Lui attribuant Indite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROL LAND. 

Réquisition n° 3677° 

Suivant réquisition en date du +6 novembre rg20, déposée a la 
‘Conservation le méme jour, Ahmed hen Fmbarek Bachkou, marié 

selon Ja loi musulmane, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, houle- 

serd du a¢-Tirailleurs. n° 47, a demandé Vimmatriculation, en cua- 
lite de propriétatre, @’une propriété dénommee « Fl Keaida », a la- 
cmelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bachkou [TV », 
consistant en terrain de culture, siluée A 5 kilométres de Ben Ahmed, 
par la route aHant de cette ville aux Oulad Merah. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

ter tau nord, par la route allant de Afn Ahdalloh ben Naceur a Aoui- 

ret Afssa > & Vest, par la propriété des Oulad Sidi Rouziane, demeu- 
tant au douar des Hamdaoun, tritiy des M°Zab, Contrdte civil de Ben | 
Ahmed ; au sud, par la propriété de P Administration des Habous de 

demcurant tous deux au douar des Ouled- 

BULLETIN OFFICIEL 

au nord et a lest, par la proprieté des heritiers de Azouz ben | 

  
‘ 

N° 430 du 18 Janvier r9a1. 

LELmpire Chérifien (cimetigre musulman) ; 4 Vouest, par la route 
allant de Bir el Medjdam a Ain el Hedad. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge, wi aucun droit réel actuel ou éventucl, ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
o Rebia I 1332, homologué, aux termes duquel Lahsene ben Larbi ‘el 
‘Mezabi lu: a venau fadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
KUOLLAND. 

Réquisition n° 3678° 

Suivant réquisition en date du 16 novembre r920, d&posée A la 
Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, houle- 
vard du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé Vimmatriculation, cri qua- 
hié de propriétairi, d’une propriété dénommée « Kodiat el Ouchch 
et Sedisa », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de uv Ardh 
Machkou V », consistant en terrain de culture, située A 25 kilométres 

- de Ben Ahmed, prés de la Casbah de Kramlich, Contr6le civil de Ben 
Ahmed. 

Cette propriété, occupant une , superficie de too hectares, cst timi- 
te : au nord, par la propriété de Amor ben M’Hammed ; celle du 
Caid Ahmed ben Toumi ; celle de Maati ben Hedjadj ; celle de El 
Hadj Chergui et celie de Ahmed ben Bouchaib ; & l’est, par la pro- 
rriété deBen Daoud hen el Maati, et celle de Toumi ben el Maali ; 

au sud, par la propriété de Djilali ben Herzaz ; celle de Belgacem ben 
Hadjadj ; celle de Mohammed ben Larbi hen Djebli ; celle de Larbi 
ben Rahou ; celle de Ould Kaddour ben Toumi ; celle de Ould cl Maati 
ken Ali ; celle des Oulad Djilali ben Belgacem, et celle de Mohammed 
ben Djilali ; 4 Vouesf, par la propriété de Djilali ben Abdeslam ; celle 
acs Oufad Bouchaib ben el Hadj ; celle de Belgacem ben M'Horimed 
»| par celle des Oulad Bouknif ben el Hadj, tous demeurart au douar 
des Oulad Farés, tribu des M’Zab, Contrdéle civil de Ben Ahined. 

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

qu'il en est propriétaire en vertu de huit actes d’adoul en date des 
4 Djoumada IT 1330, 27 Safar 1332, 18 Moharrem 1332, g Reieh 23x, 
Midjoumad T1331, 24 Doul Hidja 1331, 27 Dioumada IT 1331, 7 Kaada 
1431, homologués, aux termes desquels Hedjadj ben Toum‘ ¢! con- 
sorts, 

consorts, Mohamed ben Hedjadj, Hedjaj ben Rahou et consorts. Mtte- 
hai.ben Mohammed et consorts, Ml Kebir hen Mohammed el Farsi et 
cunsorts lui ont respectivement vendu iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabins 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3679° 

Suivant réquisition en date du 16 novembre rga0, déposte 2) la 
Conservation le méme jour, Ahmed hen Embarek Bachkou, marié 
stlon Ja loi: musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, houle- 
vatd du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé limmatriculation, oh aua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bouirat Zeffali et 
Dicairane », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + Ardh’ 
Pachkou VI », consistant en terrain de culture, située 4 1f kilomad- 
tres de Ben Ahmed, sur la route allant de cette ville 4 la Kashoh de 
Sidi ef Hadj ben Taghi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350. hectares, cst li- 
‘mitée : au nord, pat la propriété de Mohamed Lahmer, demenrant au 
deuar des Harkat, fraction des Oulad Addou, tribu des M’Zah ; & 
Vest, par la propriété de El Maati ben Ahmed el Kholfa, demeurant au 
deuar des Oulad Brahim Harkst, tribu des M’Zab ; par celle de 
M Hammed hen Khedda et celle de Mohamed ben Abdelaziz Serehini, 
demeurant tous deux au douar des Harkat, susnommé ; au sud, par 
{n propriété des héritiers de El Hadj bel Abbas ct celle de Cheikh Si 
Ahmed ben Mohammed, demeurant tous deux au douar des Harkat, 
susnommé, Contréte civil de Ben Ahmed ; a Vouest, par Voued Milse. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
coil an est prapriétaire en vertu d'une moulkia en date du 1® Chaa- 
tane 1380, homologuée, hii attribuant fadite propriété. 

Fe Comeeryntene a '  Oraneifl Pansitre ¥ Casehinned, 

ROLLAND. 

Belgacem ben Mohammed el Fassi, Bowazza hen el Piitoni et.
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Réaquisition n° 3680¢ 
Suivant réquisition en date du 16 noveinbre 19:0, dépusée A la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, mnarié 

seion la lei mesrimee, demeurant et domicilié 8 Casablenca, hovle- 

vard du 2°®-Tirailleurs, n° 47, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lite de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tazeroualine », 4 

lequelle il a déclaré vouldir donner le nom de « Ardh Bachkeu VII », 

consistant en terrain de culture. située sur la route allant de Ben 

Abmed A l’'Ain Moulay Menokem, prés de la source du méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limilée . 

au nord, par la propriété de 1 Hadj el Arbi et celle de Ahmed el Arbi, 

demeurant tous deux au douar de Beni Brahim, tribu des M’Zab, 

Contréle civil de Ben Ahmed ; 4 lest, par la propriété de Tahar ben 

el Fekak, demeurant au douar Beni Brahim, susnommé ; au sud, par 

un oucd non dénommé ; A Vouest, par la propriélé de El Hadj Diilani 

ould Aicha-el Skioui, demeurant au douar Beni Brahim, susnomme. 

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 

Djoumada I 1330, homologué, aux termes duquel Rahal ben Abdeslam 

lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de tu Propriété Foneiére 6 Casablance 

ROLLAND 

Réquisition n° 3631° 

Suivanl réquisition en date du 16 novembre rg20, déposée i la 

Genservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, miarié 

sion la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 

vsrd du 2°Tirailleurs, n° 47, a demondé linnnatriculstion, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénomimée « El Mers Kedim », 

A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bachkou VIII », 

consistant en un terrein de culture, située 4 15 kilométres de Ben 

Ahmed, prés de la route allant de cette ville 4 VAin Moulay Menakem. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Dris hen Dris el Djebli, demeurant 

douar Beni Brabian Chetaouna, trihu des M ‘Yah, Controle civil de Ben 

Ahmed 24 Vest, par la route de Toumert A Mouliat ef Assay; au sud, 

par la propriété de El Hau ben Tahar el Bratiimi, demourant douar 

des Chetaouna, tribu des M’Zab ; 4 Vouest, par la propriété de Si 

Larbi ben cl Monak et par celle de Hedjadji ben Bonazza Chetaouni, 

demeurant Lous les deux douar des Beni Prahin, susnonnneé, 

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

intmeuble aucune charge, ni aucun droil reel actuel ou éventuel, ct 

‘il en est propridtaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

tr Rebia 11331, homologué, aux termes duquel Hedadji ben Bouazza 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablance 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3682° 

Suivant réquisition en date du 16 novernbre 1930, déposte A la 

Conservation le méme jour, Abmed ben Embarek Bachkou, marié 

selon la loi musulmance, demeurant et domicilié & Casablanca, boule- 

vard du a®-Tirailleurs, n° 47, 4 demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétire, d'une propriété dénommeéc « Bkhach », a Jaqueile 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bachkou IX », consistant 

en terrain deg culture, située & 15 kilomatres de Ben Ahmed, prés de la 

route allant de cette ville A 1’Ain Moulay Menakem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée au nord, par la propriété de Bouazza ben Larbi, demeurant au 

douar des Boni Brahim. Traik, fraction des Ghetouana, tribu des 

M’Zab, Controle civil de Ben Ahmed ; A Vest, par la propriété d’El 

Djilali ben Messaoud, demeurant au douar des Beni Brahim, sus- 

nommé ;au sud, par la propridté WEL Hadj Mohimined ben Bel Abbas 

el Herkati, demeurant au midime Hien > k Pouest, par la propri¢té de 

Bouazza hen Larbi, susnommeé. ; ; 

Le. requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeable aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ot 

qu'il en est propristaire en vertu d'un acte dadoul en date du 

iy Rebia T1331, homologué, aux termes duquel Rouchaib ben Rahal 

lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 
ROULAND 

4 Casablanca 

  

        

Réquisition n° 3683° 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1g20, déposte a la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 
sclon ta loi tnusuliane, deaneurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 

verd au 2a--Tiraiieurs, nm’ .4,, a devaudé Viiurmatriculation, on qua- 

lité de proptittaire, dune propridié dénommeée « El Harcha », A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bahkou X », con- 

sislant en terrain de cullure, située 4 15 kilométres de Ben Ahmed, 

sur Iv route allant de cette ville A la Zaouia de Sidi el Hadj Taghi. 
Cetle propridté, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée sau nord, par la route allant de Ain Rebah 4 Maaten Sidi Boukhe- 
zir 52 Vest, par la propriété de E] Hadj Ahmed ben el Djilani Ser Ghiri, 
demecurant au douar des Ouled Brahim, tribu des M'Zab, Contréle 

civil de- Ben Ahmed ; au sud. par la propriété de Hadj Bouszza ben , 
Mohamuted el Herkati, demeurant au inéme lieu ; 4 Vourst, par.la pro- 

pricté de El Az ben Bouazza ould Guerloua el Brahim, demeurant au 
douar des Herkati, de la tribu susnomince, 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

au‘il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
14 Moharrem 1331, homologué, aux termes duquel Larbi ben Bouazza 

lui a vendu ladite propriété. : 
: Le Conservaleur de la EF nriété Fonciére 4 Casablinc:, 

ROLLAND . , 

Réquisition n° 3684 : 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1920, déposée a Ta 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 

selon la loi musulinane, demeurant et domicilié A Casablanca, boule- 

yard du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriélé dénommeée « Hafra », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie non de « Ardh Bachkou XT », consistant 
en terrain de culture, située 4 15 kilométres de Ben Ahmed sur la 

route allant de celte ville 4 Ain Moulay Menakein. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, .par la propriéié de Bouazza ben Larbi, demeurant au 
douar des Oulad Brahim, fraction des Traik, tribu des M’Zab, Controle 

civil de Ben “med ; a lest, par la propriété de Driss ould el Djebli el 

Brahim, demeurant au douar des Chetouana,tribu des M'Zab ; au sud. 

par la propriélé de Hedjadj ben Bouazza, demeurant ay méme lieu ; 

A l’oucst, par la propriété de Omar hen el Kebir, demeurant au méme 

lieu. , 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul en date des 

ret fin Rebia I 1331, hornologuds, aux termes desquels Nedjadj ben 

Bouazza et Delabbes ben et Arbi Herkati lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3685° . 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1920, déposée & la 

Conservation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, mari 

ston la loi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, boule- 

sard du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « El Mers el Kedim », 

a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Bachkou XI », 

consistani en terrain de culture, située 4 15 kilométres de Ben Ahmed, 

sur la route allant de cette ville A Ain Moulay Menaken. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée > au nord, par la propriété de Mohamed ben el Merdjani ct par 

celle de El Kebir ben el Kebir, demeurant tous deux au douar des 

‘Traik, tribu des M’Zab, Contréle civil de Ben Ahmed ; 2 l’est, par la 

propriété de Hedjadj ben el Hassan et Traiki, demeurant au douar 

des Oulad Bouria, tribu des M’Zab ; au sud et & Vouest, par la pro- 

priété de Moharamed ben el Fekak Traiki, demeurant au douar des 

Qulad Bouria, tribu des M'Zab, et par celle des Oulad ben el. Kouchi 

ben Mohammed Echchebani, demeurant au douar des Traik, de la 

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

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

“w'il_ en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

io Moharrem: 1331, homologué, aux termes duquel Mohammed ben 

Larhi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciéré & Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3686° 

Suivant requisition en dale du.26 octohre 1g20, déposée a la 
Conservalion. le +6 noverrbre rgac, M. Giliberto Guisenve. sujet ita 

lien, marié sans contrat & dame Maria Manzella, 4 Tunis, le 25 décem- 

bre rgor ; M. Manzella Filippo, sujet italien, célibatairc, demeurant. 
tous deux, rue de l’Allier, n° 6, domiciliés & Casablanca, chez M. San 
sone, 8, Traverse-de-Médiotuma, ont demandé l’immaitriculation en 

qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété, a 
laquelle ils ont déclaré vouloir ‘donner le nom de « Giliberto et Man- 
zella », consistant en un terrain nu, sifuée a Casablanca, prés du bou- 
levard Circulaire et du Camp Espagnol . 

Cette propriété, occupant une superficie de 628 métres carrés, est 
limitée : au- nord, par la propriété de M. Molle, demeurant & Casa- 
blanca, rue Lusitania’; a lest, par une rue non encore dénommée ; 
au sud, parla propriéié de M. Perriquet, domicilié chez M. Dubois, 
ruc Lusitania, 4 Casablanca ; WT) 'ouest, par Ja propriété de M. Salemi, 
demeurant A Casablanca, lolissemenl Perriquet, prés du Camp -Espa- 
gnol. : 

Les requéranis déclarent qu‘h leur connaissance, il n‘existe sur 
ledil immeubte aucune charge, ni aucun droil récl actuel ou éventuel, 
autre que : une servilude de jardin A Vest, sur une largeur de 2 mé. 
tres, eb qu’iis en sont propriétairts en vertu d'un acte sous-selngs 
privés, on date & Casablanca, du 17 aodL rg20, aux termes duquel 
M. Sansone iui a vendu iadite propriété, 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3687-< ~ 
Suivant réquisition en date du 4 septembre 1920, déposée i la Conservation le 17 novembre 1920, Mlle Frances May Banks, de natio- nalité anglaise, célibataire, demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 8a, et domicilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, shez M. Lavergne, rue du Jura, n° 3, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouioir donner le nom de « Villa Victoria », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, Roches-Noires, angle du boulevard Lyau- tey et du boulevard de France. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 1990 métres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Lyautey ; & Vest, par Ja pro- priété de M. Rossignol, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, ave- nue de Saint-Aulaire ; au sud, “par la propriété de M. Haud, demeu- rant a Casablanca, Roches-Noires, boulevard de France, et par celle de M. Foulhouze, demeurant A Casablanca, ruc de la Croix-Rouge ; 4 Pouest, par le boulevard de France. 
La requérante déclare, qu‘ sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, Casablanca, du 25 novembre Tgt3, aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Bourgognon lui ont vendu ladite propriété. 

we Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3688¢ 
Suivant réquisition en date du 17 novembre 1920, déposée A la Conservation le méme jour, M. Finez, Jules, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts 4 dame Delesty, Héléne, a Courbevoie (Seine), le rz janvier 7919, suivant contrat recu par _ M® Bourdel, notaire A Paris, le 10 janvier 1919, demeurant 4 Casablan- ca, Hotel Excelsior, domicilié.& Casablanca, chez Me Proal, avocat, rue du Général-Drude, a demandé Vimmatricu 

prictaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Simone »,.consistant en un terrain nu, située 4 Casa- bisnca, route de Ben M’Sik (prés l’ancienne pépinidre), 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.516 mitres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée, et au dela, par la propriété de M..Joseph Ettedgui, demeurant A Casablanca (Kissaria Zitouna), route de Médiouna, n° '7 ; & Vest, par la piste de Ben M’Sik, et au dela, par la propriété de M. Haim Cohen, demeurant A Casablanca, rue des Ouled Harriz ; au sud, par la propriété des héri- tiers de Abdelkrim ben M’Sik (ancien khalifat du Pacha de Casablanca) demeurant 3 Casablanca ; A Vouest, par la propriété de M. Tsaac ben Dadoune, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 196, par celle de Si Mohamed Larifi, demeurant 4 Casablanca, quartier 
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Tnaker, derh El Armiennc, par celle de Si Mohamed ben Nisse, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de Mogador, par celle de M, David Hatquel, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 141, et par 
celle Je M. “avid Omar Malka, demeurant 4 Casablanca, route de 
Rabat. 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 
Casablanca, du g février 1920, aux termes duquel M. Naissaut lui a 
yendu ladite propriété. ; — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3689° . 
Suivant réquisition en date du 28 octobre 1920, déposée & la Con- 

servation le 18 novembre 1920, Mohammed ben .M’Hamed Djedhadar 
el Asfi, dit Mohammed Djeghada el Fasi, Amin des Douanes, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, rue du Jardin 
Public, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété dénommée « Maison Djeghada », & laquelle ila dé- 
claré vouloir donner le nom de « Maison Djeghada », consistant en 
terrain bati, située & Safi, rue du Jardin-Public. 

Celie propriété, occupant une superficie de 460 métres carrés, ést 
limilée : au nord, par la propriété de 1’Adminisiration des Habous ; 
4 lest, par la propriété d’Abdelkader Mayoub et Mohammed, demeu- 
rant 4 Safi, rue Sidi Abdetkrim, par celle de M’Hamed, demeurant & 
Safi, rue Trayamine, par celle de Mhajoub Mekki, demeurant 4 Safi, 
rue de la Petite-Mosquée, et par celle de Thami el Bachir Hadj Moham- 
med, demeurant A Safi, rue Fakhara ; au sud, par une route non dé- 
nomméce’; 4 l’ouest, par la propriété de 1’Administration des Habous. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une inscription hypothécaire au profit de la Compagnie Algé- 
rienne, pour garantie d’un crédit en compte courant d’une somme 
de 200.060 francs productive d’intérét au taux de ro % Van, plus 
1/2 % de commission trimestrielle, consentie suivant acte sous seing 
privé en date, 4 Safi, du 7 septembre 1920, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 Chaoual 1337, homologué, 
aux termes duquel 1’Administration des Habous lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions, (art. 29 du dahir du 12 

aoit 1913, modifié par le dehir du 10 juin 1918). Ré~- 
quisition n° 104:, propriété dite: « Ferme Aubert» ise 
4 26 kilométres de Casablanca, lieu dit: «Messanes». 

Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’ins- 
cription & ladite réquisition sont réouverts pendant yn délai d'un 
mois, 4 compter de la présente insertion sur réquisition de M. le Pro- 
cureur Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date des 22 ct 26 juillet 190. — 

Le Conservateur de la Propriété Foneigre 4 Casabianca 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Domaine Salta», réquisition n° 1942°, dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au «Bulletin 
Officiel» du 27 janvier 1919, n° 32'7. 

Suivant réquisition en date du 3c décembre 1920, M. Arnoye, An- 
dré, Marius, demeurant A Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
n° 47, mandataire de M. Verger, René, Marie, Joseph, armateur a. 
Cette (Hérault) et demeurani a Paris, place Victor-Hugo, n° ia, marié 
4 dame Laborde, Marguerite, Marie, 4 Paris (17° arrondissement), le 
1r juin 1907, sans contrat, domicilié & Casablanca, chez son manda- 
taire susnommé, a demandé que la procédure d’immatriculation de 
la propriété dite « Domaine Salta », réquisition 1942 c, soit poursui- 
vie désormais au nom de son mandant, qui a acquis ledit immeuble 
auivant acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 2g décembre 
1g20, et déclaration du méme jour, déposés 4 la Conservation. 

Te Conservateur de la Propridté Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.



N° 430 du 18 Janvier 1921. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la pronriété dite: 
«Casa Andrés Urbano», réquisition n° 2116°, dont un 
extrait rectificatif de réquisition a paru au« Bulletin Offi- 
cioly dy 49 antehrs 1949, n> 364. 

Suivant réquisition roctificative en date du 27 décembre 1920, 
M. Simon Acoca, requérant, a demandé que '“minatriculation de Ja 
propriété dite « Casa Andrés Urbano », réquisition n° 364, soit pour- 
suivie sous la dénominalion de « Simon Judah Acoca TH ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Alice Médiouna>», réquisition. n°.3313°, dont extrait 
de réquisition a paru au «Bulletin Officiel» du 16 no- 
vembre 1920, n° 421. 

‘Suivant réquisition rectificative en date du 4 janvier 1931, M. 
Bohbot Amran, Marocain, commercant, marié en septembre 1913, & 
Casablanca, 4 dame Bellida Besadon, selon la loi mosaique, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 186, a de- 

mandé que la procédure d’immatriculation de la propriété dite 
« Alice Mediouna », réquisition 3313 c, soit poursuivie en son nom, en 
vertu de l’acquisition qu'il en a faite suivant acte sous seing privé en 
date. & Casablanca, du 21 décembre 1920, déposé 4 la Conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 
«Charlin I», réguisition n° 3427*, dont Pextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel» 
du 30 novembre 1920, n° 423. 

ivant réquisition rectificative en date du 3 janvier 1921, 
M. Moyen Tea mnarig le 10 octobre 1891, & Palissy (Algérie), 4 dame 

: Br det, Joséphine, sans contrat, demeurant et domicilié a Casablanca, 
rue du Croissant, n° a1, a demandé que la procédure a immatricula- 

‘ tion de la propriété dite « Charlin I », réquisition 3497 c, soit pour- 
suiivie en son nom, en vertu de l’acquisition qu'il en a faite, suivant 
acte sous seing privé en date du 30 octobre :920, déposé & la Conser- 

vanen- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

¥ 

it. — GONSERVATION D’OUJDA 

, Réquisition n° 511° 

ivant réquisition en date du 8 décembre 1g20,. déposée a la 

Contarvation Ieméme jour, M. Pacalon, Pierre, propriétaire, marié 

avec dame Gabaig, Marie, Louise, Adolphine, & Sa(nt-Etienne (Loire), 

le 5 juillet 1899, sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, quar- 
tier de Bab El Khemis, maison Pacalon, a demandé 1 immatriculation 
en qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Jardins de 
Saidia », & laquelle 4) a déclaré vouloir donner le nom de : « Rene- 
ville », consistant en terres de culture, située dans le Contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, A 200 métres environ de 

‘Satdia. _, 
" oaelte propriats, occupant une superficie d’un hectare, est limitée: 
au nord et 4 Vest, par une propriété appartenant a M. Delgado, 
Pierre, demeurant sur les Yeux ; au sud, par un terrain appartenant 

“au sieur Boutelfel, cultivateur, demeurant au douar du caid Safd, 
tribu des Beni Mengouch, cercle de Marnia; A Vouest, par la pro- 
priété de M. Pascalet, demeurant sur les lieux. oo ; 

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 propriétaire en vertu de : 1° d’un acte sous seing privé 
en date du ro mars rgrr, et 2° d’un acte d’adoul du 8 Djoumada 1 
1338 (30 janvier 1920), homologué, aux termes desquels Cheikh Mo- 
thamed Derfouf (s* acte) et Atcha bent Talha (9° acte) lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Foneiére a Onjda, 
¥. NERRIERE 
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Réquisition n° 512° 

Suivant réquistlion en date du 8 décembre 1q20, déposée 4 la 
Conservation Je méme jour, M. Pacalon, Pierre, propriétaire, marié 
avec dame Gabaig, Marie, Louise, Adolphine, A Saint-Etienne (Loire), 
le 5 juillet 1899, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, quar- 
tir Bab KIL Khémis, maison vacaiun, a demandé )’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Jardin de la 
Casbah », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mar; 
seville », consitant en terres de culture, située dans le Contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour 
de la Casbah de Saidia. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze ares, -est 
limitée : au nord, par la propriété de Nouar el Gafri ben Ali?ould 
Benouar, demeurant. prés de Saidia, tribu des Ouled Mansour 3 &-Lest 
et au sud, par un terrain appartenant au marabout Sid Mamoun 
ben el Mekki, demeurant sur les lieux > a Vouest, par un..terrain 
appartenant 4 Chamuel Amozi, demeurant également sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du — 
16 Safar 1334 (24 décembre 1915), homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Slimane hii a vendu ladite propriété. : 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, 
F. NERRIERE. 

, & 200 métres environ 

Réquisition n° ‘513° 
Suivanl réquisition en date du ro décembre 1920, 

Conservation le méme jour, M. Torrigiani, 
nationalité suisse, marié avec dame Dellachies 
Ceresio (province de Céme, Italie), 
demeéurant et- domiclié 

déposée A ia 
Louis, propriétaire, de 
a, Marie, Elise, 4 Porto- 

le 10 octobre 1914, sans contrat: 
4 Qujda, quartier du Nouveau Marché, mai- son Torrigiani, a demandé Vimmutriculation en ‘qualité de pro- priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Torrigiani », consistant en un terrain avec constructions 

a usage d’habitation, situdée 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, lotissement Bouvier. , Cette propriété, occupant une superficie de 16 ares. 8 centiares, est limitée : au nord, par des lots de t ; t 1 > terrain appartenant 4.MM. Amo- zig David, Cohen David et Azencoit Mardoché, tous trois commer- ¢ants, demeurant & Qujda, rue d'Isly ; a Vest, par les propriétés dites « Maison Clédat », réquisition n° 443°, et « Villa Marcel a, réquisition n° 412 0; au sud et A Vouest, par deux rues dépendant du domaine public. 
: _ Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n existe sur fedit immeuble aucune charge m aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, en date des 99 (1° acte) et ag janvier 1g17 (2° acte), aux termes desquels M. Bouvier lui a vendu ladite propriété. , 

He Conservateur de la Propriété Fonciére Oujda, 
F. NERRIERE. " 

Réquisition n° §14° 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1920, déposée & Ia Conservation le méme jour, Mohamed ben Guerahri, d'origine marocaine, marié 4 Tlemcen (Algérie) sous le régime de la loi coranique. vers 1go0, demeurant et domicilié 4 Oujda, route de l’Ancien-Marché, prés la scierte mécanique Cano, a demandé Vim- matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Mohamed ben Sliman » Stee ey en u terrain avec construction 4 usage d'habitation, Située 4 Oujda, roximité é 

, 
later mare id a P fe la route du Marché aux bestiaur, 

Cette propriété, occupant une su 
tée : au nord, par le terrain de Dj 
Mohamed ben Taijeb Figuigui, de 
au sud, par une rue dépendant 
une parcelle appartenant 4 M. 
tier du Nouveau Marché. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’exj i immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on rons 1 et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte & sous sei ivés. en date du 30 nove Seungs privés mbre 1930, aux te . . vendu ladite propriété, 9 * sermes duquel M. Rivet lui a. 
Le Contervateur de la Propriété Poneiare 

F. NERRIGQEY. 

perficie de 92 centiares, est Lim’. 
maa Essejaia; 4 Vest, par celui de meurant tous deux sur les lienx ; du domaine public; 4 Youest, par Rivet Paul, demeurant 4 Qujda, quar. 

Oujde,
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Réquisitien n° 515° propriété de M. Thomas, demeurant sur les Heux; A Vest, par le 
Suivani réquisition en date du a: décembre 1920, déposée a la terrain de M. Durand, Albert, Etienne, demeurant 4 Berkane, et par 

Conservation le méme jour, Mohamed ben M’Hamed Megaad Ras, celui de Dahmane ould Ahmed Makroug; au sud et au sud-ouest, 
dWorigine marocaine, marié selon la loi musulmane vers 1880, de- } P@T celui de Fekir Ali Mahroug ; a l’ouest, par les terrains de Moussa, 
meter 7? Aorminilié at: dever Tanout, fraction de Taghassrout Amar et Mohand Ouled Mohamed Moussa, tous les indigénes préci- 

tribu des Beni Attig, dans le Contréle civil des Beni Snasser, ‘a ue- tr iemneurant au douar Tanout, fraction de Taghassrout, tribu des 1 2 

‘mandé T’immatr‘culation en qualité de propriétaire d’une propriété Bent Atug, Contrdle civ: ‘ qu’d sa connaigsan de, il n’existe sur ledit 
dénommée « Fedden el Khecheba »,‘d laquelle il a déclaré vouloir | . blew rant h are quia sa anvit Jel actuel ou tuel et 
donner le nom de : « Fedden Bentaleb », consistant en terrain de cul- | @MMeuble aucune charge ni aucun Grol reet actuel ou éventuel e 
lure avec puits, située dans le Contréle civil des Beni Snussen, iribu | Wil en est propriétaire pour lavoir l’acquis par voie de prescrip- 
des Beni Attig, 47 km, environ au nord-ouest de Berkane “sur ta | tion, ains: qu’il résulte d'un acte du taleb' du 15 Safar 13:8 (14 juin   piste;de Cheraa & Adjeroud. 1900). 

-Gette propriété, occupant, une superficie de 52 b. 92 a. 37 c., est Le Conservateur de Ia Propriété fonciére & Oujda, 
limitée : au nord, par la piste dite Trik el Hammar, avec au dela ia . EF. NERRIERE. 

     
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 
4 

I. -- CONSERVATION DE RABAT :                           
  

oo Réquisitien n° 20° . ——-— 

Propriété dite : VILLA DES GOELANDS, sise & Rabat, quartier Réquisition n° 2116° 
de l’Océan, rue de Safi, n° 5. Propriété dite primitivement « Casa, Andras Urbano », actuelle- . 

Requérante : Mme Martin, Louise, Sophie, Berthe, demeurant et | Ment dénommée « Simon Judah Acoca Il ». 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

domiciliée A Rabat, rue de Safi, n® 5. Requérant : M. Simon Acoca, 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1920. . \“ Bomage a eu tiew le Fal juin 1920. Bulletin Otficiel 

oe présent avis annule celui paru au « etin Officiel » du Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Rabat, a6 octobre 190, n® 418: « . 
ta. ROUSSEL. Le Conservateur de ta Propriété Fonetére & Casablanca, 

" ROLLAND. i 

Réquisition n° 148° Réquisitien n° 1158° 

"propriété dite : LUCETTE, sise & Rabat, quartier de Khébibat, rue | —«- Propriété dite : TERRAIN FORTESA, sise A Casablanca, quertier 
dé’ Auxerre. ‘Racine, boulevard d’Anfa et rue Mozart. 

Requérante : L’Avenir de Rabat-Salé, société anonyme, dont le Requérant : M. Fortesa, Joseph, Louis, demeurant et domicilié 
sidge social est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n® a0, 

Le bornage a eu lieu le rg octobre 1920. Le bornage a eu lieu le 16 aot rgao. 

+ Le Conservateur de la Propriété Ponciare 4 Rabat, Te Canservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca 
M. ROUSSEL. : ROULAND. 

Réquisition n* 1632° 
Réquisition n° 152° \ Propriété dite : PARCELLE DE MAARIF, sise 4 Casablanca, - quar- 

-, al. . . . M tier du Maarif, rue des Pyrénées. 
pole aoe Taka te vues HENRI, sise A Rabat, quartier du Mono- Requérant : M. Jeancolle, Calogera, demeurant et domicilié ja Ca- 

Requérante : Mme Preve, Angéle, Marie, demeurant et domiciliée see Lornege w on at le 26 phuawandier-de-Valdréme, 

2 ate barmage Bon'tea 118 odiobre tee en uPRE Le Conservateur de le Propriété Foneiare & Casablance, 
. ‘ "ROLLAND. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

Mf. ROUSSEL. 
Réquisitien m° 1712° 

Propriété dite : HARTI, sise Circonscription de Sidi Ali (@oukala), 
région des Chiadma, tribu des M’Katia, Neudit Bled Harti. 

Réquisition n° 163° , . Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant & Azeramour et domici- 

Propriété dite : LOT n° 28 DU PETIT AGUEDAL, sise a Rabat, | 'i# chez M. de Montfort, avocat & Casablanca. 
quartier du Petit Aguedal. Le bornage a eu lien le 6 septembre rga0. 

Requérant : M. Raveau, Henri, demeurant & Rabat, y domicilié Le Conservateur de la Propriété Fonelare & Casablanca 
en l'étude de M. Martin-Dupont, avocat, agissant en qualité de créan- HOLLAND. 
cier hypothécaire, pour le compie de M. Demme, Edouard, demeu- : . 

tant & Rabat. . Réquisitieon n° 178° 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1920. " Propriété dite : BLED ERRADI, sise tribu des Ouled -Ziane, douar 

Le Coneerveteur de la Propriété Fonelére a Rabat, Oulad Bacho, lisudit Erradi. 

M. ROUSSEL. Requérant : Sid M"Bamed ben Mohamed, dit Ould Zohra Ezriani 

  (1) Nora. — Le dernier déiai pour former des demandes | publication. Elles sont recues & Ia Conservation, au Secrétariat | dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- de la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakma 
triculation est de deux moie ) partir du jour de ta présente | du Cadi.  
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el Bassi, demeurant aux Ouled Ziane, douar Bacho, domicilié chez Réquisition n° 2408° 

M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. ‘Propriété dite : ESTHER. sise & Mazagan. rue Bensimon, n° 8. 
. Le bornage a eu lieu le 1°F juin 1920. Requérants : 1° Nessim S. Bensimon ; 2° Mordejai.S. Bensimon ; 

Le Genservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 3° Abraham S. Bensimon ; 4° Messod S. Bensimon, tous domiciliés 
WOLLAND. : ches M® Mages. avocat A Mazagan, rue de Marrakech, n° «5. 

Le bornage a cu lieu le 6 aoft igaoc. 
Le Consertateur de la Propriété Fonciere &@ Casablanca 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2141° 

Propriété dite : MURRANIS, sise au kilométre 5, route de Casa- 

blanca, & Rabat. . _. 

Requérants: ‘1° M. Oizan Chapon, Marcel, Jules, Jean, Henri ; Réquisition n° 2574 

a° M. Oizan Chapon, Louis, Emile, Francois, Joseph, demeurant & Propriété dite : JEAN TV, sise 4 Ain Seba, Casablanca-banlieve, 
Casablanca, avenue du Général-Drude, et domicilié chez M* Fayaud, lieudit El Ourem. 

“avocat, villas Bendahan, n° 14, & Casablanca. Requérant : M. Nardone, Jean, demeurant & Ain Sebah, domici- 

Le bornage a eu lieu le 13 aoMhrgao, =| (i & Casablanca, chez M* Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le Conservateu> de la Propricte Paneiére @ Cacatcones Le bornage a eu lieu le rg. juillet 1920. 

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

Réquisition n° 2335° . ROLLAND. 

Propriéié dite : KHEDTA, sise 4 Mazagan, ville indigéne, rue du 

Commandant-Botelli. . . 

Requérant : Ahmed ben el Hadj Abdallah Ouajjou ez Zemmouri, | 

demeurant et domicilié 4 Azeminour. Magasin n° 2. ‘ i 

Réquisition n° 2593° 
Propriété dite : MORMINA II, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 

rif, rue des Faucilles. oS 
Requérant : M. Mormina, Gaétano, demeurant et domicilié 4 

Le bofnage a eu lieu le 3 aodt 1930. , Casablanca, route de Rabat, Palais des Sports. 

Le Conservatcur de la Propriélé Fonciére a Casab.cned, : Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1920. , 

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

Réquisition n° 2352° ROLAND. g 

Propriété dite : ZAGHADA, sise 4 Mazagan, quartier du Mellah, _ Réquisitien n° 2626° a 

impasse 37, n° ir. . Propriété dite : KEROUELEC, sise 4 Casablanca, quartier Racine, 

Requérant : M. Cohen, Joseph, Mardoché, demeurant & Mazagan, | rye d’Auteuil et rue du Point-du-Jour. 

rue 18, n° 6, domicilié chez M* Mages, avocat & Mazagan, avenue de Requérant : M. Prat, Yves, domicilié chez M* Cayol, avocat & Ca- 

Marrakech, n° 15. sablanca, rue Lafontaine, n° 7. 

Le bornage a eu licu le 4 aodt 1920. . Le bornage a eu Hieu le 17 aot 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Nonelire a Casablanca Le Conservateur de ia Propriété Foneiére & Casablenca, 
‘ ROLL. . ; ROLLAND. 

Réquisition n° 2363" Réquisitien n° 2663" 

Propriété dite : DEBORAH, sise 4 Mazagan, quartier du Mella, Propriété cite : VILLA ARMAND II, sise 4 Casablanca, querti 
impasse 37, n° 15. , du Maarif, rune des Faucilles. 

Requérant : M. Cohen, Joseph, Mardoché, demeurant 4 Mazagan, u Requérant : M. Miguel, Jules, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 

rue 18, n° 6, domicilié chez M* Mages, avocat 4 Mazagan, avenue de | rue du Jura, n° x et domicilié chez M. Wolff, architecte, rue Cheven- 

Marrakech, n° 15. dier-de-Valdréme, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1920. . Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KGLAND. HOLLAND, 

. Réquisition n° 2354 Réquisitien n° 2681° , 

Propriété dite : RUIMY, sise a Mazagan, quartier de la Ville nou- Propriété dite : CASINO DES ROCHES-NOIRES, sise & Casablanca, 
. ° 118. boulevard Front-de-Mer, boulevard de Gergovie.et rue de I'Océan. 

vente waéeant . Mf. Ruimy. Messim, demeurant A Mazagan, rue du . Requérant : M. Lécuyer, Léon, Achille, demeurant et domicilié 

Docteur-Blanc, et domicilié chez M* Mages. avocat A Mazagan, avenue | » Casablanca, 402, boulevard de Gergovie (Roches-Noires). 
- de Marrakech, n°‘25. 3 aont . Le bornage a eu lieu les g aodt et ro novembre 1920. , 

Le bornage a eu lieu le 3 aodit 1920. . Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

Le Conservateur de la Prop Foneitre a Casablanca, ROLLAND. 

Réquisition n° 2356" Réquisition n° 27846" | 
quisition n° 2366 Propriété dite : VILLA ANCELIN, sise 4 Casablanca, boulevard 

Propriété dite : VILLA REINE, sise 4 Mazagan, place Moulay-Has- | aanta et rue d’Auteuil. nae 

san, n° 4. Ma . Requérant : HM. Ancelin, Emile, Edmond, demeurant et domicilié 
, : M. imon, Abraham, Agar, demeurant 4 Maza bl @’Auteuil. n° . oo 

gan Roque ay Hassan, n° 4, et domicilié chez M* Mages, avocat a|* Casal borne gee a“anteutt " waeeso Racine. 

_Mazagan, avenue oe nT ee ott 20. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

“ tone Conservatelr de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, ROLLAND. 
ROLLAND. Réquisitien n* 2755° 

Réquisition n° 2404° Propriété dite : SAINT-JEAN, sise & Casabianca-banlieue, quartier 
aus dite ; LISETTE, sive & Mazagan, ville nouvelle, rue | 4’Afn-Seba, prés de la piste allant de la route de Rabat & la piste de 

Propri * ees , .           Casablanca 4 Rabat. 

Rensimon, n° 10. te sa et - 9° Mordejai S. Bensimon ; Requérants : 1° M. Balme, Jean ; 2° M. Balme, Louis ; 3° M. Gar- 

Requéran’s ie aimon ve Meened S aan tous domiciliés | cin, Louis, tous demeurant et domiciliés & Casablanca, rue de Toul, 

3° Abraham 5. ’ . akech, n° 15. n° Bt. 7 : 

chez M® Mages, avocat b Maree oe Marr . Le bornage a eu Heu le a4 juillet r9a0. 
. le si iie srvateur de Ia Propriété, Foneiare a Casablanca. Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

te ROLLAND. ROLLAND.
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Réquisitien n° 2766" 

Propriété dite : PINNA, sise A Casablanca, Maarif, rue du Mont- 

ana oquérant : M. Pinna, Tomaso, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca (Roches-Noires), rue de la Liberté, n° 8. 

Le bornage a eu lieu ie 9) avi Tyav, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2758 

Propriété dite : LE LYS, sise A Casablanca, quartier de la Gi- 
ronde, rues de Sauterne et de Ben M’Sik. 

Requérant ; M. Benoliel, David, demeurant et domicilié 4 Casa- 
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Réquisition n° 254° 

Pronrié!4 dite : NOMATNE DES MARABTINES I, sise Contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 6 kilométres environ au nord 
de Berkane, sur la piste de Cheraa 4 Adjeroud et 4 proximité du Ma- 
rabout de Bou Knadel. 

Requérant : M. Besombes ou Bezombes, Célestin, Antoine, pro- 
priétaire, demeurant 4 Saida (département d’Oran), et domicilié chez 
M. Besson, propriétaire, demeurant 4 Berkane. 

Le hornage a eu lieu le or juin 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, 

blanca, rue de la Croix-Rouge, n° 33. 
Le bornage a eu lieu le 5 aodt rgao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3036° ; 
Propriété dite : EUREKA, sise A Casablanca, rue de Provence. . 

Requérants : Mme Dutheillet de Lamothe, Emilie, Marguerite ; |* 

2° M. Guilhaumaud, Henri, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 

rue Amiral-Courbet, n° 47. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriete Fonectere a Casablanca. 
sOLLAND. ' 

de Cherda 4 Adjeroud.   
F. NERRIERE. 

Réquigition n° 256° 

Propriété dite : DOMAINE DES MARABTINES Il, sise Controle 
civil des Beni Snassen, \ 7 kilométres au nord de Berkane, sur la piste 

Requérant : M. Besombes ou Bezombes, Célestin, Antoine, pre- 
priétaire, demeurant 4 Saida (département d’Oran), et domicilié chez 
M. Besson, propriétaire, demeurant 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1920. 
t 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

A AE TOE ET ES TS OU aD 

  

ANNONCES — 

  

La Direction du « Bulletin Officie! » décline toute responsabilité quant & la teneur des arnonces 

Annoncesjudiciaires, administratives et légales 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services municipaux de 

la Ville de Rabat, a honneur d’infor- 
mer le public qu’une enquéte de com- 
modo et incommodo d'un mois est ou- 
verte du 8 janvier. au 8 février 1921, sur 
un projet de dahir portant modification - 
au plan d'aménagement du secteur de 

_la Gare des Voyageurs, déclarant d'uti- 
lité publique lélargissement 4 huit mé- 
tres de la ruelle privée dite « rue de 
Privas ». . 

Le projet de’ dahir et le dossier y an- 
nexé sont déposés au bureau du plan de 
la ville de Rabat (rue Van-Vollenhoven), 

. ow les intéressés pourront les consulter 
et déposer sur le registre ouvert 4 cet 

_ effet les.observations.que ce projet soulé- 
verait de leur part. 

Rabat, le 6 janvier 1921. 
_ Le Chef des Services Municipauz, 

TRUAU. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Entretien des routes 

Fourniture de matériaur d'empier- 
rement 

Le 25 janvier 1921, & 15 heures, il sera 

| procédé au bureau de l'Ingénieur des 
Travaux publics, 4 Casablanca (Service 
des routes), 4 l'adjudication sur offres 
de prix, des fournitures de pierres cas- 
sées ci-aprés destinées au chargement 
et 4 l'élargissement de la chaussée de la 
route n° 104, de Settat 4 Ei Boroudj, et 
de la route n° 105, de Settat 4 Mazagan, 
savoir : 

4° Route n° 104. — Fourniture de 
3.750 métres cubes de pierre cassée, en- 
tre les P.M. 9 k. 000 et 16 k. 500 ; mon- 
tant du cautionnement provisoire : 
2.000 francs. 

2° Route n° 105.— Fourniture de 1.250 
métres cubes de pierre cassée entre les 
P.M. 8 k. 000 et 10 k. 500; montant du 
cautionnement, previsoire ; 700 fr. 

3° Route n° 105.— Fourniture da 4.250 
métres cubes de pierre cassée, entre les 
P.M. 16 k. 000 ef 18 k. 500; montant du 
cautionnement provisoire : 500 francs. 

Le montant de chaque fourniture ré- 
sultera de Papplication aux quantités 
portées au détail estimatif, des prix pro- 
posés par Vadjudicataire, 

A cet effet, il sera remis & chaque 
concurrent, avec un modéle de soumis- 
sion, le bordereau des prix et le détail 
estimatif préparés par lAdministration 
pour chaque fourniture, avec l’indica- 
tion des prix laissés en blanc. 

Chaque concurrent remplira ces 
blanes et arrétera !ui-méme le montant 
de ses offres, par Vanplication des prix     

du bordereau aux 
détails. estimatifs. 

Pour chaque fourniture, il sera fixé 
un maximum d’offre qui sera proclamé 
avant louverture des soumissions. Si 
aucune offre n’est inférieure ou, au 
plus, égale & ce maximum, aucun con- 
current ne sera déclaré adjudicataire. 

Les cautionnements provisoires seront 
constitués dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917 (B.O. 1° 223). 

Ils seront transformés en cautionne- 
ments définitifs aprés adjudication. 

Les références des entrepreneurs, ec- 
compagnées de tous certificats ¢ utiles. 
seront déposées en méme temps qite ies 
soumissions. 

Les cahiers des charges peuvent atre 
consultés au bureau de M. Picard ingé- 
nieur & Casablanca. , 

Casablanca, le 4 janvier 1924. 

quantités portées aux 

EXTRAIT 
du ‘Registre du Commerce 

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

Inscription n° 487 du 5 janvier 1924 

Aux termes d’un contrat sous signatu- res privées fait en triple a Meknts. Te 28 décembre 1920, enregistré, dont l'un des originaux a été déposé au rang des 

    

a
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minutes du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal ds premiére 
5 Janvier 1921, il a été formé entre - 

M. Paul Deguilhem, demeurant a 
Mekni‘s, 
_Et M. Henri Bernard, également domi- 

cilié & Meknés. 
Une société en nom collectif, sous la 

dénomination de « Auto-Sport », ayant 
pour objet le commerce de fournitures 
générales pour automobile, la commis- 
sion, la représentation, la vente, Yachat, 
la location d’automobiles et accessoires 
de motocyelettes, de bicyclettes, d’arti- 
cles de vélos et de sports. 

Cette société est constituée pour neuf 
années constitutives, a dater du 4° jan- 
vier 19241, Toutefois, chacun des deux 
associés se réserve le droit de demander 
soit la dissolution de l'association, soit sa 
transformation en société en comman- 
dite. Gelui qui usera de cette faculté de- 
vra prévenir son coassocié au moins trois 

mols & Vavance, par lettre recomman- 
e. 
La société a pour raison sociale : P. De- 

guilhem et H. Bernard. 
Chacun des deux associés pourra sur 

sa simple signature, engager la société 
jJusqu’a concurrence de dix mille franes, 
a condition que Vobligation soit relative 
aux opérations commerciales précitées et 
imscrites sur fs registres. En conséquen- 
ce, tous billets, lettres de change et gé- 
néralement tous engagements exprime- 
ront la cause pour laquelle ils ont été 
souscrits. 

Pour toute somme supérieure a dix 
mille francs, la signature des deux asso- 
ciés sera nécessaire. 

Le siége de la société est fixé A Meknés. 
_Fixé & cent mille francs, le capital so- 

cial est fourni, en espéces, par moitié 
par chaque associé, 

Les bénéfices et les pertes, le cas 
échéant, seront répartis entre les mémes 
également par moitié. 

Si l'un des-deux associés vient & décé- 
der pendant le cours de la société, lais- 
sant une veuve ou des enfants, ceux-ci 
auront le droit Ge rester associés avec Ic 
survivant, mais & titre de commandite 
seulement et '& la condition expresse de 
faire connaitre leur intention dans les 
deux mois du décés, & peine de dé. 
chéance. 

“Si Passocié décédé ne laisse ni velive, 
ni enfant, ou si ceux-ci retoncent aA l’as- 
sociation, la société sera dissoute de plein 

roit, 
Et autres clauses insérées au dit con- 

trat. 
Le Seci:taire-areffior on ehef, 

Rowynr. 

EES ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fern av Secrétariat-areffe du Trihinal 
ae premiére instance de Rahat * 

Inscription n° 488 du 5 janvier 1921 

Inscription requise pour. tout le Maroc 
par M. J: Bonan, avocat, domicilié & Ca- 

au nom et comme mandatuire special de 

la Gare, immeubie Cravoisici, en verou 
du pouvoir régulier qu'il lui a donné, 
pouvoir dans lequel ce dernier a agi lui- 

le siége sera & Casablanca, de la firme 
suivante, propriété de ladite société : 

« Le Maroe Immobilier » 
Société anonyme en formation. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

Rourke. 

_ EXTRAIT 
- du Registre du Coumeice 

{enu au Scerétariat-grefie du Tribunal 
de premére meslunc. de Rabat 

  

Inscription n° 489 du 5 janvier 1924 

Inscription requise, pour la ville de 
Fes, par M. A. Pleux, libraire 4 Fés, des 
firmes suivantes, dont il est propriétaire: 

« Imprimerie-Libruirie 

Papeterie francaise » 
« Librairie-Papeterie francaise » 

« Papeterie frangaise » 
Le Secrélaire-greffier en éhef, 

KiouyRe. 

EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

lon au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de preniitre ‘astance de Rahat 

Inscription n° 490 du 5 janvier 1921 

D'un ¢ontrat passé devant M. Coudere, 

d’Appel de Rabat, remplissani les fonc- 
tions de notaire, le 22 décembre 1920, 
contenint les clauses ct cond:tangs du 
mariage entre . 

M. Jules, Henri, Joseph Rimbaud, 
transitaire, demeurant @ Kénitra, rue de 
la Mamora, et Mlie Jeanne, Henriette 
Oser, sans profession, demeurant égale- 
ment a Kénitra, rue de la Mamora. 

Tl appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union, le régi- 
me de la séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et suivants du code 
civil. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

Rovyne. 

A CT) 

EXTRAIT 
Au Registre du Commerce 

tenu au Secréteriat-greffe duo Tribenal 
de prem:ére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 5 décembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, du 16 décembre 1920, il appert :   

\ | sablanca, rue Nationale, n° 3, agissant | 
mstance de Rabat, te | 

M. Henri Croze, négociant, demeurant ; 
également & Casablanca, boulevard de. 

méme en qualité de fondateur de la so- : 
ciété en formation ci-aprés nommeée, dont 

Que M. Léon, ‘Georges, Joseph Fichet, 
Marchaud Braiuier, Gemeurant & Casa- 
blanca, 12, rue de PAviateur-Prom, a 
vendu & M. Maurice, Auguste Charbon, 
Giese, cc suit, Camcusant * Casa 
blanca, avenue de la Marine, immeuble 
Mas, le fonds de commerce de marchand 
grainier qwil exploite & Casablanca, 12. 
rue de l’Aviateur-Prom, comprenant la 

, chientéle, Vachalandage, l’enseigne, la 
firme, le matériel et linstallation, sui- 

i vant clauses et conditions insérées audit 

| 

  

  

|! du & Mile Voche, 
| profession, demeurant actueliement & 

acte, dont une expédition a été déposée, 
le 8 janvier 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
. cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 
Le Secretare-greffier en chej, 

_ V. Leronrt. 

‘EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tena au Secreétariat-greffe du Tribunal 
de. premtere instance de Casablanca 

-   

Aux termes d’un acle, enregistré, recu 
aux minutes du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de paix de Marrakech, le 26 oc- 
tobre 1920; MHe Esther Amar, maitresse 
d@hétel, demeurant & Marrakech, a-ven- 

Marie-Louise, sans 

Marrakech, et ci-devant 4 Casablanca, 
le fonds de commerce (hotel-restaurant 
cannu sous le nom de « Tourist Hétel », 
exploité 4 Marrakech, rule des Banques, 
consistant en Venseigne, la clientéle et 

secrétaire-greffier en chef de la Cour’ Machalandage y’ atlachés, les- ustensiles, 
oulillages cl matériel servant 4 Yexploi- 
tation dudit fonds, suivant clauses et 
condilions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 5 janvier 
1921 au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiétre instance de Gasablanca, ot 
tout eréancier pourra former opposilion 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales, 

Les parties font élection de domicile 
en leur demeure respective. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaize qreffier en chef,” 

V. Lesont. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lente an Secrétariat-greffe dv Tribunal 
de premiére :nstance de Casablanca 

D'un_ contrat, enregistré, recu par 
M* Lachamn, nolaire 4 Marseille, le 27 
octobre 1920... dont une exnédition a été 
dénosée, Je 5 janvier 1921, au seeréta- 

. tiat-ereffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son inserip- 
lion au registre du commerce, conte-
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nant les clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre : . ; 

M. Félix, Marius, Francois Marchai, 
pharmacien de premiére classe, demeu- 
rach a Mezarar, actuellement & Mar- 
seille, 17, rue de la Grande-Armeée, 

Et Mile Julie, Marie, Jeanne Guey- 
don, sans profession, demeurant 4 Mar- 
seille 43, tue Saint-Savournin. 

Tl appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, conformément aux arf. 1498 et 
1499 du Code civil. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
WV. Loiort 

  

EXTRAIT 
au Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunat 
de premiére inslance de Casablanca   

Inscription requise au registre du | 
commerce de Casablanca, au nom et: 
comme mandataire de M. Henri Croze, 
négociant, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Gare, immeuble Cravoi- 
sier, agissant en qualité de fondateur de 
la société en formation « Le Maroc Im- 
mohilier », dont le siége social sera 4 
Casablanca. de la firme : 

« Le Maroc Immobilier », 

Société anonyme en formation. 

Déposée, le 4 janvier 19241, au secré- 
lariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Scerétuire-gqreffier en che], 

VY. Leronr, 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Scerclariat-greffe du Tribunal 
de piemierc instance de Casablanca 

  

Aux termes d’un acte, enregistré, recu 
aux minutes notariales du secrétariat- 
sieffe du Tribunal de premiére instance 
d’Oujda, les 16 mars et 3 décembre 1920, 
M. Ramon Perez, propriétaire, et M. 
Louis Perés, tcus deux entrepreneurs de 
transports, demeurant a4 Oujda, s'étant 
reconnus débiteurs d’une certaine som- 
me envers M. Joseph Torro, proprié 
faire, demeurant & Tlemcen, ont affecté 
& titre de gage et nantissement au profit 

- de ce dernier, le fonds de commerce 
dentrepreneurs de transports qu’ils 
exploitent & Oujda, route de Marnia, 
immeuble Frangois Perez, comprenant : 
4° tout le matériel mobilier, industriel 
et commercial servant 4 l’exploitation 
dudit fonds ; 2° toutes les additions, 
augmentations et améliorations qui 
pourront étre faites par la suite A ce ma- 
tériel et tout le matériel pouvant devenir 
immeuble par destination ; 3° et le droit 
‘au bail des lieux ot s'exploite ledit fonds 
de commerce, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une expé- 
dition a été déposée au secrétariat-greffe   du Tribunai de premiére instance de | 
Casablanca, le 15 décembre 1920, a cau- | 
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se du transfert dudit fonds de commerce 
a Oued Zem. oo, 

Lies parties ont fait élection de domi- 
cile savoir : les emprunteurs a Oujda, 
route de Marnia, immeuble Francois 
Perez, et le uréaiucier a Gujda, route 22 
Marnia, chez Mme Leguet. 

Pour seconde inserlion. 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

V. Lerorr. 

CS 

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 8 décembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 

registré, du 11 décembre 1920, il appert: 
Que M. Louis Gérard, docleur en 

droit, derneurant a Casablanca, rue du 
Commandant-Cutlenest, et M. Louis 
Allouche, négociant, demeurant a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire, agis- 
sant comme administrateurs délégués 
de la Société anonyme Marocaine d’Ap- 
provisionnement, dont le siégy social est 
a Paris, 13 et 15 rue Taiibout, et en 
vertu. d’une délibération du_ conseil 
dadniinistration de ladite société en date 
du 16 octobre 1920, ont acquis, pour le 
compte de la Société anonyme d’Appro- 
visionnement, de MM. Jean Paillas et 
Auguste Sicre, négociants 4 Casablanca, 
2, rue Lafayette, et 249, route de Cam 
Boulhaut, agissant comme seuls gérants 
de la société en nom collectif Paillas et 
Sicre, ayant son siége social 4 Casablan- 
ca, rue du Comimandant-Provost, le 
fonds de commerce d’alimentation géné- 
rale exploité, 4 Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, sous lenseigne « Mai- 
son Paillas et Sicre » et leg succursales 
de ce fonds exploitées, 13 et 15, rue de 
l’Horloge, & Casablanca ; place Joseph- 
Brudo, & Mazagan, et rue des Banques, 
a Marraketh-Médina, ensemble tous 
leurs éléments corporels et incorporels, 
clientéle, enseignes, matériel, mobilier 
commercial, droit aux baux et le droit 
de se dire le successeur de la société 
« Paillas ef Sicre », le tout suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposde, le 
17 décembre 1920, au secrétariat-grefie 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annonces 

: légales. 
Les parties ont fait élection de domi- 

cile, savoir : M. Paillas, en sa demeure 
route de Camp Boulhaut ; M. Sicre, en 
sa demeure rue Lafayette, et la Société 
‘anonyme Marocaine d’Approvisionne-. 
ment en son siége administratif, prés du 
boulevard Circulaire, & Casablanca. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Lerorrt.   

N° A480 du 18 Janvier 1921. 
een eee 

EXTRAIT 

du kiegisire du Gommerce 
tenu au Seerélarial-gretfe duo Trikunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
: fait, & Gasablan-a, le 26 novembre 1920, 
/ déposé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance ce Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du.29 novembre 4920, il ap- 
pert : 

Que M. Louis Gérard, docteur en 
droit, demeurant & Casablanca, 7, rue 
du CommandantrCottenest, et M. Jean 
Paillas, négociant, demeurant a Casa- 
blanca, 36, rue du Commandant-Pro- 
vost, agissant l’un et l'autre cornmie pré- 

| sident ef membre du comité de direction t X ; de la société anonyme marocaine d’ap- 
instance de Casablanea, suivant acte, en- | provisionnement, dont le siége est a Pa- 

ris, 13 ef 15, rue Taitbout, en vertu d’une 
délibération du conseil d’adininistration 
de ladite soviélé, en date, a Paris, du 
16 octobre 1920, ont acquis, pour le 
compte de ia Suciété anonyme maro- 
caine d’Approvisionement, de M. Pros- 
per Allouche, colon a Safi, et MM. Louis 
Allouche et Sam Allouche, négociants A 
Casablanca, tous trois seuls membres de 
la société en nom collectif « Sam et 
Louis Allouche et Cie », ayant son sidge 
social 4 Casablanca, boulevard . Circu- 
laire : 1° le fonds de commerce d’ali- 

| mentation générale exploité, 4 Casablan- 
ca, sous lenseigne « Anciens Etablisse- 
ments Louis Odet-Sam et Louis Allou- 
che ef Cie, successeurs », dans un im- 
meuble sis prés du boulevard Circu- 
laire ; 2° les fonds de commerce des suc- 
cursales exploitées A Meknés et & Féda- 
lah, et 3° le fonds de commerce de pates 
alimentaires exnloité, & Casablanca, sous 
‘enseigne « Grande Fabrique moderne 

de Pates alimentaires » ; ensemble tous 
les éléments corporels et incorporels 
composant ‘les divers fonds de: com- 
merce, clientéle, enseignes, matériel. 
marchandises, droit aux baux pour les 
succursales de Meknés et Fédalah, sans 
aucune exception ni réserve et le droit 
de se dire le successeur de la Société 
Sam et Louis Allouche et Cie, le tout sui- 
vant clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le 7 décembre 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiare instance de 
Casablanca, of tout créancier pcurra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annonees 
légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile, savoir : MM. Sam et Louis Allou- 
che, en leur demeure, 4 Casablanca ; 
M. Prosper Allouche, chez M. Louis Al- 
louche, et la Société anonyme marocaine 
d’Approvisionnement en son siége ad- 
ministratif, prés du boulevard Circulai- 
re, 4 Casablanca. . 

Pear seconde msition 

Le Seerétaire-greffier en chej, 

V. Leronr.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat. grefie duo Tribunal 

de premiere instance d’Qujda 

Inscription n° 218 du 4 janvier 1924, 
requise pour tout le Maroc, par M. Gas- 
ton de Caqueray, agissant en qualité de 
directeur général de la Compagnie Ma- 
rocaine, société anonyme au capital de 
quinze millions, dont le siége. social est 
a Paris, rue Taitbout, n° 60, de la firme : 

_ « Compagnie Marocaine » 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Cuninerce 

tenu au Secretariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d‘Oujde 

Inscription n° 214 du 5 janvier 1921, 
’ requise pour tout le Maroc, par M. Man- 
noni, demeurant 4 Casablanca, 44, rue 
de Toul, de la firme : 

« Manufacture francaise . 
de sacs en papier 

Le Secrélairr-gicffier en © 

: LAPEYRE. 

SES HAT SAE EE SE 

EXTRAIT 
du Registre du Comrherce_ , 

tenu au Seciétarial-gretfe du Tribunal 
de premitre instance d‘Qujda 

  

Du 7 janvier 1924 

‘Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal d’Oujda, par M. Louis Puech, 

négociant, demeurant 4 Casablanca, de 

la firme : « Echo des Courses du Maroc » 
bulletin des courses de chevaux. 

: . Le Secrétaire-greffier en chef, 

, LapEYRE. 

(ARE (Ce 

Such¥raARIAT DU TRIBUNAL BY PREMIZAE INSTANG 
pe GASABLANGA : . 

Paillite Ahmed ben Zidan Doukkali 
Amrani dit « Anzai 

Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca en date 
du 6 janvier 1924, 

La liquidation judiciaire du sieur Ah- 
med ben Zidan Doukkali Amrani, dit’ 

« Anzaz », ex-commercant 4 Mazagan, & 

été convertie en faillite. ; 

La date de cessation de paiements a 
été reportée au 49 mai 1920. ‘ 

Le méme jugement nomme : 

M. Leris, juge-commissaire : 
M. Emery, syndis ; . 
M. Taverne. co-syndic. 

Casablanca, le 6 janvier 1921. 

Pour extrait conforme : 

Le Scerétaire-greffier en chef. 

VY. Leronr, 
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REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS SEQUESTRES 
ayant appartenu 4 Von Fischer Treuenfeld, sis 4 Rabat, Salé, Kénitra, 
Dar Bel Hamri, Arbaoua, Mechra Bel Ksiri, Casablahca, Tanger, adressée 
par le Gérant Général des Séquestres de Guerre au Contréleur on Chef, 

SITUATION. 

  

1° Terrain de 21.515 métres carrés, déclaré 

indivis par moilié avec M. Théry, André, fai- 
sant Vohbjet du titre foncier 815 c. 

indivis par moitié avec Balafredj. 

3° Terrain de 362 métres carrés 50, compre- 
nant sur les limites Nord et Sud 16 et 13 meé- 
tres de largeur sur 25 de longueur et ayant 
fait l'objet d’une promesse de vente 4 M. de 

Verez. : . 

4° Terrain sur lequel se trouvaient la par- 
' ci-dessus n° 3 et une parcelle vendue par 
mand A M. Ducorps. Surface (déduction 

.e de la surface des parcelles de Verez et 
ucorps et des, rues- faites ou projetées) 

1.130 métres carrés environ. Sur ce terrain se 
trouvent, appartenant & Yon Fischer, une 
maisonnette en ruines, une noria et construc- 

tions Idgéres, une villa avec cour et dépendan- 

ces sise boulevard Front-de-Mer, et, apparte- 

et poulailler. 

5° Terrain de 7.500 métres carrés coupé par 
un chemin de 4 métres, sur lequel i’emprise 
de la voie ferrée sera de 2.895 métres carrés. 

6° Terrain qui sera décrit plus tard. 

7° Terrain de 1 hectare 28 ares 93 métres 
carrés environ avec noria et réservoir. 

8° Terrain & batir de 800 matres carrés, for- 
mant le lot 125 du lotissement de Kénitra. 

g° Terrain de culture qui sera décrit plus 
tard. 

ro® Terrain de culture qui sera décrit plus 
tard. 

ir® Terrain de culture qui sera décrit plus 
tard. 

12° Terrain A bAtir d’environ 2.500 métres 

carrés. 

13° Villa avec jardin, écurie, remise, le tout 

d'environ 5.928 métres carrés. 

14° Jardin de 6.833 métres ‘carrés environ.   18 Terrain d'environ 16.644 matres carrés. 

| 16° Créances ef numéraires. 

a° ‘Terrain de 1.597 métres carrés, déclaré | 

nant a Camax, une maison en bois avec écurie | 

  

Rabat, prés de la porte de Kébibat, au lieudit 
« Hassani ». Limites : Nord-Est : Si Ali el Me- 
taouari ; Nord-Ouest : ancienne route de Casa- 
blanca ; Sud-Est : conduite d’eau ; Sud-Ouest: 

Oulds Yabouri ; Sud : un bassin. 

‘Rabat, Touarga. Borné par Homberger, Ru- 
do, Constantini, Mauran et Ben Haim. 

Rabat, quartier de 1’Océan. Limites : Ouest: 
rue de Tunis ; Nord, Sud et Est : Von Fischer 

Treuenfeld. : 

Rabat, quartier de l'Océan. Limites : Vier- 
nery, Mas, rue du Fort-Hervé, boulevard de 
V'Qcéan, la Chapelle, Fock, Allamel et Dupré, 
coupé par les rues de Cettigné, de Naples et 
de Tunis. . 

Rabat, Aguedal, prés la porte de Marrakech, 
Limites : Nord : Teste et Duhoux ; Est : Busset; 
Sud : Busset, Vorly, Lambert ; Quest : haie de 
cactus. 

Rabat. 

Salé, pras Bab Sebta. Limites : route de Ké- 

nitra, Sidi el Miloudi el Mansouri, chemin et 
Si Larbi Mahinou. 

Kénitra, rue des Ecoles. Entre les lots 124 
at 126. 

Dar hel Hamri. 

Arbaoua. a, ; . 

Mechra bel Ksiri. 

Casabianca, boulevard du 3°-Tirailleurs, prés 
le fendouk Tonniés. Limites : ‘Nord : Hadj 
Omar Tazi ; Est : boulevard du o°-Tirailleurs ; 
Sud : Sid Ahmed Bascko et Tonniés ; Quest : 
Canepa, Ferrieu, Hadj Omar Tazi. 

Tanger, la Montagne. Limites : Nord : Levi- 
son : Sud : Russi et Pariente ; Est et Ouest : 
Levison, 

Tanger, Souani. Limites : Nord : boulevard 
de Ceinture + Sud : Davin et Bouchard ; Est : 
Bouchard ; Guest : Benasuli. . 

Tanger. Limites .: Nord : Ben Adghoun 
Est : Abdezlam Ikari ; Sud : Mohamed Ikari ; 
Ouest : Mohamed Kabouna.
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Un plan de chaque immeuble décrit peut étre consulté au siége de cha- 

que Région intéressee. 
Le dahir du 3 juillet 1920, en ce qui concerne la zone trangaise du Ma- 

roc, accorde aux intéressés, pour intervenir auprés des Commandants de cha- 

que Région od ia réeyucie est affichée, un délai de deux mois a partir de la 

publication; ce délai de deux mois court en ce qui concerne la zone de Tan- 

ger, @ partir du jour de lVatfichage de la présente requéte au Dar en-Niaba a 

Tanger (dahir du 3 aofit 1920). 
Rabat, le 23 nocembre 1920. 

LAFFONT. 

  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

. * VENTE 

dun immeuble sis & Rabat, 24, rue de Safi 

(quartier de POcéan) 

_A la-requéte de M. Alfred Kuhn, se- 
crétaire-greffier.en.chef du Tribunal de 
paix de Rabat, agissant,en qualité de 
curateur aux successiong vacantes. 

Il sera procédé, le mardi 22 mars 1921, 
& quinze heures, dans la salle d’audiences 
du Tribunal de paix de Rabat, 4 la vente 
aux enchéres publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur, de limmeuble 
ci-aprés désigné, dépendant de la succes- 

.sion vacante de Clovis. ‘Ravoire, en son 
vivant commercant & Rabat, décédé en 
cette ville le 9 octobre 19419. 

Désignation de limmeuble : 
_ Il se.compose diun rez-de-chaussée di- 

visé en quatre piéces, dont la fagade 
rincipale, coté Nord, donne rue de ‘Safi, 

es autres cétés donnant sur des terrains 
vagues appartenant & MM. Bigare at 
Akary. La,construction est édjiflée en bri- 
ques et recouverte en terrasse. - 

Le terrain d'une contenance de 128 mé- 
tres carrés sur lequel est. bati limmeuble 
est la propriété de MM. Bigare et Akany 

4 -+ it soué & M, Ravoire, moyennant 
le prix de quatre cent quarante-huit 
francs, payable par trimestre et d’avan- 
ce. La location de ce terrain, consentie 
pour une durée de 3-6-9-12 ans, a com- 
meneé & courir le 15 juillet 1914 et le hail 
a été déclaré résiliable A la volonté 
exclusive du preneur & l’expiration de 
chaque période triennale. ll est expliqué 
qu’a l'expiration,du bail la, construction 
devra.revenir &-MM,, Bigare et.Akary. 

Clauses: et. conditions, :; 

Lradjudication. aura. -lieu;.aux clauses 
et conditions..du cahier des charges et 
suivant. les.prescriptions des articles 342 
et suivants du dahir de procédure civile. 
L'udjudicataire sera tenu de respecter les 
baux-en cours. L’adjudicataire n’entrera 
en possession de Vimmeuble qu le 
45 avril 1921. [1 esbt.indiqué-que |immeu- 
ble est Joué au mois moyennant ja som- 
me de deux, cents francs, payable d'a- 
vance. 

Les offres seront regues au secrétariat- 
preffe du Tribunal de paix de Rabat, a 
partir du i janvier 1921. 

* 

L’adjudication sera prononcée en fa- 
veur du plus offrant et dernier enchéris- 
seur solvable, a la suite de la lecture du 
cahier des charges qui aura lieu le 
22 mars 192i, & 15 heures. 

Le prix, augmenté des frais, sera paya- 
ble au secrétariat-greffe du Tribunal de 
paix de Rabat dans le délai de vingt jours 
a compter de l’adjudication. 

Faute par ladjudicataire de satisfaire 
a l'une’ quelconque des conditions de la 
vente, l’immeuble sera revendu sur folle 
enchére, dans les conditions prévues aux 
articles 353 ef suivants du dahir de pro- 
cédure civile. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
au. secrétariat, du Tribunal de paix de 
Rabat, ott se trouve déposé le cahier des 
charges. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny. 

SECRETARIAT DU TRYBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABT ANCA:   

  

Liquidation judiciaire Petit et Guigues 
  

Par 
miére instance de Casablanca, en date 
du 6 janvier 1921, les sieurs Petit et Gui- 
pues, mécaniciens et entrepreneurs se 
transports 4 Casablanca, ont été adans 
au bénéflce de la liquidation judiciaire. 

La date de cessdtion des paiements a 
été fixée provisoirement au ‘5 janvier 
1921, 

Le méme jugernent nomme : 
wl, Léris, juge-commissaire; 
M. Emery, liquidateur. 

Casablanca, le 6 janvier 1921. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

VY. Letonr. 

EL CREE 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le 6 jan- 
vier 1921 par M. le Juge de paix de 

| Rabat, la succession de Charles Colon- 
'na, en son vivant chef poseur aux Che- 
,mins de fer militaires du Maroc, dé- 

  
jugement du Tribunal de pre- 

  

cédé & Kénitra le 23 décembre 1920, a 
élé déclarée vacante. _ 

Le curateur soussigné invite ies néri- 
tiers ou légataires di’ défunt & se faire 
connaitre et 4 iustifier de leurs qualités; 
les créanciers de la succession 4 prc 
duire leurs titres avec toutes piéees. & 
Pappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

a 

COMPAGNIE MAROCAINE 
  

Société anonyme au capital 

de 15.000.000 de francs 

Fondée en 1902 

Siége social : 60, rue Taitbout, Paris 

Autorisée par Assemblée. extraordinai- 
re du 19 novembre 1920, 4 porter son ca- 
pital & 50.000.000 de francs en une seule 
ois ou par tranches successives. 

A décidé de le porter, par un premier 
appel, & 25.000.000 de francs. 

On peut souscrire : 4 la Banque de 
PUnion Parisienne, 7, rue Chauchat, & 
Paris. 

Dividendes des cing derniéres annéés : - 

1915-1916 : 5 9, 
1916-1917 : 5 9%, 
1917-1948 : 59% 

1918-1919 : & 9% 
4OL9-10280' TOG 

  

QOCIET® DES FERMES MAROCAINES 
Augmentation du capital social 

  

  

I. — Aux termes d’une délibération en 
date du 2 octobre 1920, dont copie est 
annexée & la minute d'un acte da décla- 
ration de souscription ef de versement 
recu par M* Letort, secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de Casablanea, a Gasa- 
blanca, le 10 décembre 1920, ?Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
dela Société anonyme chérifienne « So- 
ciété deg Fermes Marocaines », dont le 
siége est & Casablanca, rue de Dixmude, 
n° 20, a décidé : 

1° Que le capital de cette Société, qui 
était alors de quatre millions de: francs, 
serait augmenté de quatre millions par 
l'émission de 8.000-actions de cing cents 
francs chacune, émises & 600 francs, soit 
avec une prime de 100 francs, payables, 
un quart plus la prime d’émission au 
moment de la souscription, et le solde 
dans les quifze iours qui suivront la 
deuxiéme Assemblée générale, chargée 
de constater et vérifler la souscription
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du capital et le versement du premier 
quart, et que par suite, cc capital serait 
porté & huit millions de francs. 

2° Que par suite de l’angmentation 
cu capital, la rédaction dar attici+s 8 rt 
10. des statuts serait modifiée et rempla- 
cée ainsi qu'il suit : 

Art. 8 
Le capital social est fixé a 8.000.000 de 

frances, divisé en 16.000 actions de 500 
frances chacune. 

Art. 10 

Le montant des actions de numéraire 
sera libéré du quart au moment de la 
souscription et le solde sera versé dans 
la quinzaine qui suivra la deuxiéme 
Assemblée générale, chargée de consta- 
ter cette souscription. 

Chaque souscripteur a la faculté de 
payer par anticipation le montant du 
deuxiéme quart, ou mame lta totalité des 
souscriptions, au moment du premier 
versement. 

II. — Suivant acie regu par M* Le- | 
tort, susnommé, le 10 décembre 1920, 
M. Edmond Coigny, directeur de la So- 
ciété des Fermes Marocaines, agissant, 
en vertu de ta délégation de pouvoir qui 
lui a été faite par les membres du Con- 
seil d'administration de ladite Société, 
aux termes d’une délibération prise ‘de- 
vant M°® William Bazin, notaire 4 Paris, 
suivant procés-verbal par lui dressé le 
30 novembre 1920, a déclaré que les 
8.000 actions nouvelles de 500 francs cha- 
cune, émises 4 600 frances, en exécution 

’ de la délibération précitée, ont été sous- 
crites par diverses personnes ou sociétés, 
et qu’il a été versé on espéces par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant deg actions par lui souscri- 
tes, et en outre la tofalité de la prime de 
cent francs sur chaque action ; auquel 
acte est demeurée annexée une liste da- 
ment certifiée, contenant les noms, pré- 
noms, qualités et domicileg des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions souscrites et 
la montant des versements effectués par 
chacun d’eux, 

TH. —- Par une délibération en date du 
18 décembre 1920, dont copie a été dé- 
posée pour minute & M* Letort, par acte 
du 6 janvier 1921, Assemblée générale 
de tous les actionnaires anciens et nou- 
veaux de la Société a reconnu : 

1° La sineérité de la déclaration de 
souscription et de versement faite par le 
délégué du Conseil d’administration de 
ladite Société, aux tertttes de l'acte regu 
par ledit M* Letort; secrétaire-greffier en 
chef, le 10 décembre 1920. 

2° Que les modifications apportées aux 
articles 8 et 10 des statuts par |’ Assemblée 
générala du 2 octobre 1920 sont devenues 
définitives. 

Expéditions, tant des procés-verbaux 
des délibérations prises par l'Assemblée 
générale les 2 octobre et 18 décembre 
1920, que de lacte nofarié du 10 décem- 

’ bre et de la liste y annexée, ont été dé- 
posées le 18 janvier 1921. an greffe du 
Tribunal de premidére instance de Casa. 
biarica. 

Pour extrait et mention : 
Le Conseil (administration 
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AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS SEQUESTRES 
: —tmee Mies : ions Civilss 

Casablanca par le Gérant Général des Séquestres de Guerre 
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SATURE DES BIENS SITUATION 

  

Mawick Frantz 

Seidel Oscar 

Opitz Walter   

Richter Gustave t° Villa avec au midi jar-| Safi. Confronts : Nord et Est, terrain Richter , - 
din de 500m?; a l'Est, pota- Sud, chemin de Mezouren; Ouest, ktamm. 
ger de 600m2, le tout clos de, ‘ . 
murs et 2.9083 de terrain, 

2° Terrain vague de {1 h., Safi. Limites : propriété ci-dessus, propriétés 
37 a., 70M? avec puits, Feder Mawick et route de Mezouren. 

3" Jardin avec arbres, mai- 
son en ruines et terrain at 
tenant, le tout clos de pier- ' 
res contenant ih., 44a.,30c. 

Safi. Limites: route de Mezouren, nouvelle 
route, propriété Richter ci-dessus. 

4° Terrain de 2 h., 92 a. Sali. Limites: jardin ci-dessus, route de Me~ 
zouren et propriété Habous. 

5" Terrain de 3,200, Safi. Limites: sentier le séparant de la pro~ 
priété Zaban, propriété Si Taybi Tazi, route de 
Sidi-Bouzib. : 

6° Créances et numéraire 

1° Villa avec jardin de 
7.000? et divers objets mo- 

biliers. 

Safi. Aouina. 

2° Maison de garde dans Safi. Aouina. Limites: au Nord, des communs 
un enclos. de la ville ci~dessus. 

3° Jardin clos de murs, de! Safi, Didrate 
3.000m2 environ. 

4° Terrain pierreux de dix Safi. Aouina. Limites: Nord, jardin ci-dessus; 
mille métres carr¢és environ. Est, terrain Hunot; Ouest, terrain G. Richter-.; 

Sud, terrain Bouich. 

A° Créances et numeéraire. 

4" Terrain dit: «Bled Eh 
Hotra» de 4 h., 8a, 68 ec. 
environ. 

Uasablanea. Settat. Limites : Nord, Tut avoi- 
sinant E! Hofra; Est, sentier ; Sud, Si Abder— 

rahman Ben Lefkih, Si Mohamed ben Driouch ; 
Quest, un trou devant la Kasbah. 

Casablanea. Settat. Limitea: Nord, Larbi ben 
Mohamed ; Est, Cie Marceaine ; Sud, partie par 
la piste de Settat aux Oulad Said, partie par 
Ben Dahan et Hammon ben El Kebir ; Ouest, 
Larbi ben Mohamed. 

2° Terrain dit: « Bled EI 
Quilaz» contenant actuelle- 
mentih., 21 a., 2a, 

3° Maison inachevée de 
piéces avec dépendances, 
puits. 

Casablanca. Settat. Limitesa: Nord, route de 
Settat A Ben Ahmed; Est,chemin allant a4 Kouba 
et Omar Tazi ; Sud. Omar Tazi ; Ouest, chemin. 

5 
2 

4" Créances et numéraire. 

{° Terrain a batir de 2.155) CGasablanea. Avenue de la Marine. Limites de 
métres carrés coupé par lejla {** parcelle: Nord, rue de Bretagne; Est, Si 
boulevard de la Gareen devx Ahmed ben Abdesiam ; Ouest, avenue de la Ma- 
parcelles: l'une de 774™? et pine: Sud, boulevard de la Gare. Limites de la 
l'autre de sagme, lame parceile: Nord, boulevard de la Gare ; Est, 

‘immeuble de la Casablanca et Cie; Ouest! ave- 
inne de la Marine; Sud, immeuble de la Casa- 
iblanca et Cie. 

  
2° Fondak avee magasins, 

bureaux et cour, contenant 
environ 2.8002 et aprés ap- 
plication du plan de ville, 
{.196m2 50, 

Casablanea. Avenue de la Marine, n° 74. Li~ 
mites: Nord, Walter Opitz; Est, Casablanca et 
Cie et ruelle du Grand Hotel; Ouest, avenue de 
la Marine; Sud, rue des Ouled-Ziane et Brauns- 
‘wick, . : 

  

t 
1 

3° Terrain avec construce! Casablanca. Avenue de la Marine, n* 69. Limi- 
tions légeres d'environ 294m) tes: Est et Nord, Casablanca et Cie: Ouest, ave- 
50 aprés application du plan nue de la Marine et Carlos Ataiaya: Sud, Wal- 
de ville. iter Opitz.   
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SITUATION 

  

‘Opitz Walter 4° Fondak et terrain de 
21,2302 environ. 

5° Terrain déclaré in livia 
#-  lavee Jacob Simoni de7.500m2 

a, environ. ” 

6° Terrain de 10.000m2 en~ 
viron. 

7° Immeuble bati avechan- 
gar et.cour clos par un mur 
et les maisons voisines. 

8° Terrain de i8.301m270en- 

Casablanca. Route des Ouled-Ziane n° 23. Li- 
mites: Nord, Société Fonciére Warocaine; Est, 
boulevard Circulaire ; Ouest, Beneli; Sud, So- 
ciété Agricole du Maroc et !a route. 

Casablanca. Route de Médiouna. Limites: 
Nord et Ouest, lotissement Haschko-Tonnies ; 
Est, route de Médiouna; Sud, rue de 8 métres 
et Lamb. 

Casablanca. Route de Rabat. Limites:° Nord, 
Domaine maritime; Est, Haim Cohen; Sud 
route de Rabat; Ouest, Haim Kendahan. 

Casablanca. Rue Djemaa Ech-Chleuh. Limites: 
impasse Ech-Cheleuh, mosqué, Si Larbi b. Na- 
ceur, Si Mohamed bel Hadia et Hadj Mesdou.   viron coupé en deux parcel-, 

les par unerue sans nom,!’u-' 
ne an Nor-dEst de 10.300™2 20 
Yautre au Sud de 7.401m? 50 
sur laquelle se trouve un cha- 
let dit « Le Polo» avec noria 
etterrain clos de 1.200m2 en- 
viron. 

9° Terrains dits « Boudou- 
na» dans la Région de Mé- 
diouna et «Haabaha» a Ber 
Rechid. (Pour ces terrains, 
les délais d'intervention se- 
ront rouverts par wne en=- 
quéte spéciale),   10° Créances et numéraire, 

Casablanca. Avenue du Géuéral-d Amade pro- 
longée. Limites: Hadj Mekki ben Hadj Tahar, 
Guernier et consorts, Hadj Hamri, Gayla Ab- 
dellah ben Ali. 

  
. Un plan de chaque immeuble décrit peut ¢tre consullé au siége de 

chaque Région intéressée. 
Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés, pour inlervenir au- 

prés de i’Autorité de contréle, un délai de deux mois & compter de Ja publi- 
cation au Bulletin O/fficiel de la présente requéte.. 

Rabat, le 27 décembre 1920. 

Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Safi, en date du 28 décembre 1920, la 
succession de M. Selariés, Eugéne, en 
son vivant employé aux Services munisi- 
paux 4 Safi, décédé & Casablanca, le 
5 octobre 1920, a été déclarée présumée 
vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers, ayants droit et créanciers a se faire | 
connaitre et & justifier de leurs qualités 
et de leurs créances, par toutes pidces’ 
utiles. 

Le Secrétatre-greffier en chef, 

BK. Neinen 

LAFFONT. 

  

TRIBUNAL DE PAIN OF PRS 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Fés en date du 8 janvier 1984, la Buc. 
cession de Benmergui, Isaac, dit Darty, 
Emile, en son vivant domicilié & Fés, y 
décédé, le 34 décembre 1920, a été décla- 
rée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite les héritiers, ayants droit et créanciers de 
la succession & se faire connattre et A lui 
adresser les piéces justificatives de leur qualités ou de leurs créances, ° 

Le curateur aur successions vacantes, 

Prynr.     
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<LINGRICOLE CHERIFIENNE » 
SOCIETE ANONYME 

nortée actuellement au canital 
de quatre millions ue francs 

  

  

SIEGE SCCIAL : 

Casablanca, rue des Villas 

  

AUGMENTATION DE. CAPITAL 
SOCIAL 

‘ 

I, — Aux termes d’une délibération en 
date du 20 octobre 1920, dont une copie - 
est annexée 4 la minute d’un acte de. . 
déclaration de souscription et de verse- 
ment, recu par M. le Secrétaire-greffler 
en chef du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 23 novembre 
1920, enregistré, 

L’Assembliée générale extraordinaire 
de la Société anonyme « L’Agricole Ché- 
rifienne ». dont le siége est 4 Gasablan- 
ca, rue des Villas, a décidé que le capi- 
tal de cette Société, qui était alors de 
cing cent mille francs, serait augmenté | 
de trois millions cing cent mille francs 
par l'émission au pair de trente-cing 
mille actions de cent franes et que par 
suite ce capital serait porté 4 quatre 
millions de francs ; que les actions nou- 
velles seraient payables, un quart au- 
muiment de la souscription et le surplus 
au moment qui serait fixé par le:Conseil 
d’'administration; que les statuts se-. 
raient modifiés & raison de Paugmenta- 
tion du capital ; que M. Ruet, président: 
du Conseil d'administration était, auto- 
risé & recueillir la souscription des nou- 
velles actions, 4 recevoir les versements 
sur ces actions, a faire ia déclaration 
notariée de souscriptions et versements 
e| remplir toutes formalités nécessaires, 
tous pouvoirs étant en outre conférés 
au porteur de copies ou d’expédition des 
pisces pour procéder A toutes formalités 
de publicité utiles. 

Pour extrait : 
Signé : Paul Ruet, H. Groués, avocat. 
il. — Par une délibération en date du 

30 novembre 1920, dont une copie a été 
déposée pour minute a M. le Secrétaire- 
ereffier en chef du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, par acte 
du 20 décembre 1920, enregistré, . 
L'Assemblée générale des actionnai- 

res anciens el des nouveaux souscrip- 
leurs de la Société anonyme de « L’A- 
sricole Chériflenne », a : 
_« 4° Reconnu la sincérité de déclara- 

tion de souscription et de versement 
faite par M. le président du Conseil 
@administration de ladita Société, aux 
termes de l’acte recu par M. le Secré- 
taire-greffler en chef du Tribunal de Ca- 
siblanca le 23 novembre 1920 ; 

2° Approuvé de facon définitiv 
Modifications aux statuts de la soctts: décidés par Assemblée générale dy 20 octobre 1920, 4 raison notamment de
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Vaugmentation du capital social, et qui 
sont les suivantes : 

Art. 6. -— Le capital social est fixé a 
la somme de quatre millions de franes, 
divisé en corirante mille actions de cent 
frances chacune. 

Ces aclions 4 souscrire et payables en - 
numéraire, jouiront dun intérét cumu- - 
latif de huif pour cent, sur les sommes . 
dont elles sont lihérées et non amorties. 

La Sociéié ne sera définitivement 
conslituée qu'aprés la souscription to- 
fale des actions et le versement d’un 
quart sur Je montant de chacune d'elles. 

Les trois autres quarts seront paya- 
bles aux dates et dans Ja proportion qui 
seromt fixées par le Conseil d’Adminis- 
tration. Les appels de versements au- 
ront lieu au moyen d'une leltre recom- 
mandée adressée 4 chacun des action- 
naires. . 

Art. 44. — Les produits nets, déduction 
faite de toutes les charges et amortisse- 
ments, constituent les bénéfices. 

Sur les bénéfices. il est préleve : 

1° 5 %, affectés au fonds de, réserve 
légale, dans les conditions affectées a 
article 48 ci-aprés. 

2° La somme nécessaire pour fournir 
aux actions huit pour cent (8%) des 
sommes doni elles sont libérées el non 
amorties, élant entendu que si les béné- 
fices Vune année ne permettaient pas ce 
paiement, les‘sommes nécessaires pour 
Yefiectuer ou pour le compléter seruesi 
prises, avant tout prélévement autes 
que la réserve légale. sur les bénélices 
de année et des années suivantes. 

Aprés ces prélévements, l’Assernbiée 
générale pourra, sur la proposition du 

_ Conseil d’administration. affecter  telle 
partie deg bénéfices qui en sera jugée 
convenable, 4 la formation de réserves 
spécialement fonds d’amortissements ou 
fonds de prévoyance. 

i5 % du surplus sont attribués au 
Conseil d‘administration. Le reste sera 
entiérement attribué aux actionnaires, 
sauf tous reports & nouveau proposés par 
le Conseil ef décidés par l’Assemblée gé- 
nérale. 

Ces reports 4 nouveau et fonds de ré- 
serve appartiendront exclusivement sux 
aclionnaires, 

Lou. extrait : 

Siqné : Paul Rugr. H. Groute. avocat. 

Expéditions des délibérations des 20 
octobre ef 30 novembre 1920 et de l’acte 
nolarié Gu 23 novembre 41920, ainsi ue : 
de la liste y annexée, ont été déposés le 
30 décembre 1920 au Secrétariat-preffe 
du Tribunal de premiére instanre de Ca- 
sablanca. 

Une expédition du procés-verbal du 
dit dépét sera ultérieurement déposdée 
an registre duo commerce tenyu au dit 
secrélariat-greffe pour inscription. 

Pour extrait : 

Signe > Paul Reet, HW. Grant, arecat. 
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PUBLICATION DE MODIFICATION DE sOCIETE 

(Augmentation de capital 
par création d’actions nouvelles) 

COMPAGNIE MAROCAINE 
D’EGLAIRAGE ET DE FORCE 

Société anonyme au_ capital originaire 
de huit cent mille francs, porté 4.un 
un millions deux cent mille francs 

  

: Siege social & Rabat, place du Marché 

i. ~- Aux termes d’une délibération en 
| date du 17 mai 1920, dont un extrait re- 
vétu de la signature de leur président, 

: légalisée, est demeuré annexé a la minute 
| de Vacte de déclaration de souscription 

el de versement ci-aprés énoncé, les 
| membres du Conseil d’administration de 
: la « Compagnie Marocaine d’Eclairage et 
' de Force », soriété anonyme au capital 
de huit cent mile francs, dont le siége 
est a Rabat, place du Marché, agissant 
en vertu de l'article 8 des statuts de ladite 
société, établis suivant acte sous seing 
privé en date, & Rabat, du 25 octobre 
1919, dont uri des originaux est demeuré 
annexé 4 la minute d’un acte de déclara- 
tion de souscription et de versement recu 
par M®* Couderc, secrétaire-greffier en 
chef prés la Cour d’Appel de Rabat et 
notaire, le 25 oclobre 1919, ont décidé & 
Punanimité, d’augmenter le capital so- 
cial de la « Gompagnie Marocaine 
d’Eclairage et de Force de quatre cent 
mille francs, et par suite, de le porter a 
un ciillion deux cent mille francs. 

Il. -- Aux termes d’une seconde dé- 
libération du Conseil d’administration 
de la méme Compagnie, dont le proeds- 
verbal a 6t6 dressé par M° Gherrier, no- 
taire 4 Paris, le 5 octobre 1920 (expédi- 
tion diment timbrée et légalisée de ce 
procés-verbal est demeurée annexée a la 
minute de Vacte de déclaration de sous- 
cription ct de versement ci-aprés énén- 
cée), les membres dudit Conseil ont, a 
Yunanimité, donné tous pouvoirs et délé- 
gations nécessaires & M. Emile Mansil- 
lon, chef de Service 4 Rabat dela Com- 
pagnie Marocaine d’Eclairage et de 

‘ Force, demeurant 4 Rabat, rue du Lan- 
‘ guedoc, immeuble Castellano, a l’effet de 
réaliser augmentation de capital déci- 
dée et de signer tous actes, déclarations 

' ef piéces y relatives. 

Il. — Suivant acte recu par M® Cou- 

  
, dere, notaire susnommé, le 16 novembre : 
1920, M. Mansillen, és-qualité, a déclaré | 

  
que les huit cents actions nouvelles de la: 
« Compagnie Marocaine d’Eclairage et de 

: Force », du montant nominales chacune 
de cing cents francs, représentant Yaug- 
mentation de capital de quatre cent mille | 

. francs, décidée par le Consei! d’adminis- 
tration de ladite Société, en vertu de 
Particle 8 des statuts de cette société. 
comme il est dit ci-dessus, avaient été 
toutes souscrites par cing personnes et 
que chaque souscripteur avait versé le 
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montant intégral des actions par lui sous- 
crites, soit au total quatre cent mille 
frances. 

Et il a représenté a l’appui ce cette dé- 
claration un état contenant les noms, pré- 
noms, qualités et demeures des souscrip- 
teurs le nombre d’actions souscrites et le- 
montant des versements 
chacun deux. 

" Cette pice, certifiée véritable, est de- 
meurée aunexée audit acte notarid, 

{V. — Du procés-verbal en daie du 
7 décembre 1920, dont unc copie a été 

effectués par 

déposée pour minute 4 M* Couderc, se- 
crétaire en chef et notaire, susnommeé, 
suivant acte en date du 34 décembre 
1920, de la délibération prise par las- 
semblée générale des actionnaires de la 
Société anonyme dite « Compagnie Ma- 
rocaine d’Eclairage et de Force », il ap- 
pert : 

4° Que l’Assemblée générale, aprés vé- — 
rification, a reconnu la_sineérité de la 
déclaration de souscription et. dé verse- 
ment faite par M. Mansillon és-qualités, 

“au nom des menibres du Conseil d’admi- 
nistration de ladite société, aux termes 
de lacte recu par M® Couderc, notaire 
susnommé, le 26 novembre 1920, qu’en 
conséquence, Yaugmentation de capital 
est définitivement réalisée et que le capi- 
tal social de la société est porté & un 
million deux cent mille francs. 

2° Et que ladite assemblée a décidé 
que l'article 7 des statuts serait désormais 
modifié et rédigé ainsi qu’il suit : 

Art. 7 (nouveau texte) 
Le capital social est fixé & un million 

deux cent mille francs. 
Ul est divisé en deux mille quatre cents 

actions de cing cents francs chacune, 
dont mille six cent émises contre espdces 
lors.de la constitution-de la société. | 

Huit cents émises contre espéces, con- 
formément a& Varticle 8 ci-aprés et par 
décision du Conseil d’administration en 
date du i7 mai 1920, rendue définitive 

| bar délibération de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 7 décembre 1920. 

« Une expédition de lacte de déclara- 
tion de souscription ef de versement, 
ainsi que d’un extrait du Conseil d’ad- 
ministration de la « Compagnie Maro- 
caine d’Eclairage et de Force », en date 
du 17 mai 1926, décidant laugmenta- 
tion de capital, d'une expédition du 
procés-verbal notarié de la délibéra- 
tion du méme conscil en date du 5 oc- 
tobre 1920, donnant pouvoir & M. Man- 
silion pour signer tous états et pidces 
relatifs 4 cette augmentation, et d’une 
expédition de ta liste de souscription 
et de versement annexés A cet acte de 
déclaration, et une expédition de l’acte 
de. dénét du 34 décembre 1920 ef de la 
conie de la délibération y annexée, ont 
‘été déposés le 6 janvier 1921, au secré- 
tariat du Tribunal de premiére instan- 

« ce de Rabat, conformément A Varticle 
« 3t du dahir formant Code de com- 
« merce, » 

Pour extrait et mention : 
Siené - Mansilion. 

'


