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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 22 janvier 1924 

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le samedi 22 janvier 
1g21, sous la présidence de S. M. le Suttan. 

  

(SR rare rece TE EERE URES 

PARTIE OFFICIELLE 

    

EXEQUATUR 

accordé au Consul d’Espagne 4 Rabat 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire Résident Général, Ministre des Affaires Etrangéres 
de l’Empire Chérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dahir 
en date du 27 Rebia ‘I 1339, correspondant au 8 janvier 
1921, accordé l’exequalur 4 M. Augustin Gonzalo Gomez de 
Trevijano, Consul d’Espagne &, Rabat. fs 

re yo: 

- = _ a 

DAHIR DU 8 JANVIER 1924 (27 R bia II 1389) 
portant fixation du statut des ressortis; ots autrichiens 

dans la zone frangaise de ’Empix , Chérifien. 

w, 
  

- 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 I’on sache par les présentes —- puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Traité de paix conclu 4 Saint-Germain le 10 sep- 
tembre 1919, entre les Puissances alliées et associées, d’une 
part, et l’Autriche, d’autre part ; , 

Vu la loi frangaise du 20 juillet 1920, portant applica- 
tion dudit traité ; 

Vu le décret francais du 22 juillet 1920 par Iequel a 
été ratifié ledit traité en France ; > 

Vu le dahir du 6 septembre 1920 (22 Hidja 1338) met- 
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tant en vigueur au Maroc le Traité de Saint-Germain du 

to sentembre rara. 

A DECRETE CE QUI SUIT * 
* 

ARTICLE PREMIER. — Les ressortissants autricuieas, 

sous réserve de l’autorisation prévue 4 l'article 2 ci-aprés, 
sont admis 4 bénéficier, dans la zone francaise de Notre 

Empire, du méme régime et & exercer les mémes droits. 
que les autres ressortissants étrangers. 

Anr. 2. — Ils devront, toutefois, pour pénétrer, séjour- 
ner et résider dans cette zone et y exercer tous droits, ctre 

munis d'une autorisation qui leur sera délivrée par Nous. 
Cette autorisation est personnelle, elle ne s’applique de 
plein droit ni & la femme, ni aux enfants mineurs ; elle- 

est toujours révocable ; elle spécifie les droits.que le béné- 
ficiaire est autorisé A exercer. Les sociétés. autrichiennes et 
fes sociétés non autrichiennes ot sc trouveraient par moitié 

au moins des intéréts autrichiens sont soumises aux mémes 
nécessités d’autorisation. vo \ 

Arr. 3. — A défaut de l’autorisation prévue 4 l’art. 2, 
tout ressortissant autrichien qui serait appelé, par succes- 
sion testamentaire ou ab intestat, 4 recueillir dans la zone- 

frangaise de Notre Empire des biens de quelque nature que 
ce soit, devra, dans un délai maximum d’un an A dater de 
Vouverture de la succession, céder ses droits & un non-au- 
trichien. 

Art. 4. — En cas de retrait de l’autorisation’ de l’exer- 
cice des droits, un délai de six mois est accordé, sous peine- 
de confiscation, au ressorlissant autrichien pour la liquida- 
tion de ses droits. 

Ant. 5, —. Les infractions au présent dahir relatives A 
l’accés, au séjour et & la résidence des ressortissants autri- 
chiens, seront punies d’un emprisonnement de trois mois 
(3 mois) & deux ans (2 ans) et d’une amende de deux mille 
francs (2.000) & dix mille francs (10.000). Ces Peines seront.. 
portées au double en cas de récidive. 

Les infractions relatives & l’exercice des droits seront, 
en oulre, punies de la confiscation des biens des ressortis-. 
sants autrichiens. Les complices seront punis des mémes 
peines. 

Ant. 6. — Les tribunaux francais de Notre Empire 
auront seuls compétence pour l’application du présent 
dahir. Lorsque des ressortissants autrichiens auront, soit 
antérieurement, soit postérieurement & la promulgation du 
présent dahir, obtenu une nationalit 
de naturalisation, lesdits tribunaux 
sincérité de cette naturalisation. 

Dans le cas ow il a 

é étrangére par voie- 
pourront apprécier la 

' pparaitrait qu’un tel changement de- nationalité, encore que valable au regard de la loi étran- gére, aurait été obtenu dans le but principal de soustraire son bénéficiaire aux obligations résuliant des articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, les tribunaux franeais du Maroc peuvent le- déclarer sans effet dans la zone frangaise de Notre Empire. 
Fait 4 Fes, le 27, Rebia il 1339, 

(8 janvier 1921). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1921. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 10 JANVIER 1921 (29 Rebia IT 1339) 

‘portant modification au plan d’aménagement du Se ceed ts AAW By 

de la « Gare des voyageurs » 4 Rabat. 

amt meen 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) - 

A Nos Serviteurs integres, les Gouverncurs e? Calds de 

Natre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 16 avril rgtA relatif aux alignements, 

plans d’aménagement cl a’ extension des villes, serviludes 

et taxes de voirie ; 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 déclarant d'utilité 

publique le plan d’aménagement du secteur de la nouvelle | 

municipalité & Rabat ; 
, Vu le dahit du 29 juin 1920 déclarant d’ulilité publi-’ 

que le plan d’aménagement du secteur de la « Gare des. 
voyageurs », modifiant ceux des secteurs de Bab Rouah et 
de la Nouvelle Municipalité 4 Rabat ; 

Vu le résultat de l’enquéte de commodo ef incommodo | 
‘ouverte du 1° novembre au 1” décembre 1920 au bureau du 
plan de la ville de Rabat, (rue Van Vollenhoven) ; 

Considérant! qu’il y a lieu de modifier le tracé de la 
rue M, de 12 métres, qui avait été prévue audit plan, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’axe de la ruc M, de 12 métres, | 

‘projetée au plan d’aménagement du secteur de la « Gare 
des vovageurs », est reporté parallélement de 5 métres au 

nord, conformément aux indications du plan annexé au 
‘présent dahir. 

Arr. 9. — Le réglement d’aménagenfent du quartier 
de la « Gare des voyageurs » ne recoit aucune modification 
‘en ce qui concerne l’aménagement de la rue M. 

Art. 3. — Le Directeur général des Travaux publics 
et les autorités locales de Rabat sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait ad Fes, le 29 Rebia I 1339, 
— (10 janvier 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 janvier 1924 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

  

ARRETE VIZIRIEL OU 29 DECEMBRE 1920 
(17 Rebia IT 1389) 

“portant modification 4 l’arrété viziriel du 22 mai 1920 
(3 Ramadan 1338) organisant la Société indigéne 

de prévoyance de Meknas. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai r917 (4 Chaabane 1335), eréant 

Tes Soviéfés indigenes de prévovance ; 

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

ANRRTE : 

AnTicLe premmer, — L’article premier de l'arrété vizi- 
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riel du 92 mai rgzo (3 Ramadan 1338), précité 
et remplaeé par le suivant : 

Article premier. — La Société indig&ne de pré- 
« voyance de Meknés ne comprendra plus que dix sections, 
« constituées ainsi qu'il suit : 

(Melknés-banticue) : 

« t Section : Guerouan du nord (Ait Hammou): 
Guerouan du nord (Ait Lahsen); 

: Guerouan du sud ; 

N Jat; 

“Arab du Sais ; 

Zerhoun du nord ; 

7 — Zerhoun. du sud. ‘. 

(Mehkneés-ville) : 

« 8 Section: Beni M’Tir ; 

« gf — Ait Bou Rzouine, Iqueddern, Ait Naa-- 
man, Ait Hammad, Ait Ourtindi, 
Chorfa Ait Ben Shaa, Chorfa Ait Sidi . 
Abdesslem ; 

« 70° — Ait Harzalla, , Ait Boubidman, Ait Sli- 
man, Ait Naman de Gouat, Ait Lah- 

cen ou Chaib, Ait Quallal, Ait Qua- 
fella, Chorfa Regraga ». 

ART. 2 2. —— Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renscisnements, le Directeur vénéral des Fi- 
nances, le Directeur de 1’ Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, ° 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Fés, let17 Rebia U7 1339. 

(29 décembre 1920). 

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

. Rahal, le 22 janvier 1924. 

Le Commissaire Résident Général, 
. -‘ LYAUTEY. 

, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1920 
(17 Rebia I1 1339) _, 

nommant les nouveaux membres des Conseils Padmie 
nistration des Sociétés de prévoyance de la 

Région civilé du Rarb. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), eréant 
les Sociétés indigénes de prévovance : 

Vu les différents arrétés viziriels, instituant Ies-Soviétés 
indigénes de prévoyance des ( herarda, de Dar bel Amri, de 
Mechra bel Ksiri, de Kénitra - 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indivénes 
el du Service des Renscignements, 

ARBATE : 

PREMIER. — Sont nommés membres des 
Conseils d’administration des Suciétés de prévoyance vi- 
aprés désignées, en outre des membres de droit énumérés A 
Vart. 4 du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaahane 1385), et pour 
une durée de trois ans, 4 compter dy 22 audi 1920, les nota- 

ARTICLE 

bles dont les noms suivent :



4164 

Société indigéne de prévovance des Cherarda : 

Si Mokhtar Guild Hamon, des Ouled Dulim : 

Le Moqqadem Ahmed Ben iladj Mohammed El Grini ; 
Si Mansour Bel Faker Eitekni ; 

Si puuchia den desseia Udlnai , 

Si Larbi Ben Allal. . \- 

Société indigéne de prévoyance de Dar Bel amprt : 

El Fekih El Hadj M' Hamed, cies Ouled WHained ; 
Thami Ben Larbi; des Ouled Yahia ; 
Si Abdesselem Bou Ould kL Hadj Thami, des Beni 

Thour.: ‘ 

Si Mohammed Hamidi. 

Société indigéne de prévovance de Mechra Bel Ksiri : 

Kacem Sefiani ; — 

Mohamined Griou Fl Mehitni ; 

Saidi Ben Hadj Amor ; 

Selam Ben Mansouri ; 
Abdelkader Ben Hadj Renaceur. tT 

Socielé indigéne de prévoyance de Kénitra : 

Larbi Ben Aomar Haouzia ; 
Mohammed Ben Abdi A. Mehedya - 
Mohammed Ben Ghazouani Ould Slama : 
-Abdelkader Ben El Mekki A. Seflia ; 

Mohammed Ben Abdelkader 0. Naim ; 
Bousselem Ould El Kebir Menasra. 
Art. 2. — Le Directeur des Affaires indig&nes et du 

Service des Renseimnements est chargé de lexécution du 
présent arrété, 

Fait @ Fes, le 17 Rebia Il 1339, 
{29 décembre 1920). 

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

Rabat, le 22 janvier 1921. 
Le Commissaire. Résident Général, 

LYAUTEY. 

     

  

'ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1920 
' #- (4% Rebia IT 18389) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la Commission 
municipale de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale et notamment les articles 13, 14, 
15 et 16, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogés jusqu'au 1 janvier 
1921 et renouvelés 4 partir de cette date pour une période 
d'un an les pouvoirs des membres de la Commission muni- 
cipale de Sefrou dont les noms suivent : 

MEMBRES INDIGENES 

Musulmans 

MOULAY ABDERRAHMANE BEN LHABIB EL ALAOUT 
commercant el agriculteur : 
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TALEB LHASSEN EL BOU HADIOUT, commercant et 
agriculteur ; 

MODAMED EL OUA LEEL ALAOU!, agriculteur - 
MOWAMED BEN ABD EL OUAHAD, agriculteur : 
MOULAY ABDESSLAM BEN LARBI, commercant et 

agriculteur. 

Israélites 

HAMAN ITTAII, commercant ; 
CHLOMON POUNT, commercant ; 

AMRKANE BEN JAICH, commercant. - 

Fait & Fas, le 17 Rebia li 1339, 
(29 décembre 1920). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
‘ 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 7 

Rabat, le,22 janvier 1921. 
Le Commissaire Résident Général, ; 

: LYAUTEY. 

ES NC EELS « 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1924 
(22 Rebia II 1339) - 

autorisant Vacquisition d’un terrain nécesraire pour Vins-. . 
tallation, 4 Rabat, des Services de la Compagnie | 

des chemins dejfer 4 voie normale du Maroc 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 Chaabane 1335) sur.la 
comptabilité publique de l’Empire Chérifien et notamment. 
l’article a1; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, et l’avis conforme du Directeur général des Fi- 
nances, 

ARRRTE : 

AnticLe unique. — Est autorisée, en vue de son incor- 
poration au Domaine privé, lacquisition, par la Direction 
générale des Travaux publics, d’un terrain sis a Rabat, 
‘contigu, & Vest, au jardin d’essais, d’une superficie de- 
31.823 métres carrés, appartenant 4 Si El Hadj Omar Tazi, 
moyennant le prix de 20 francs (vingt francs) par matre — 
carré, soit pour une somme de six cent trente-six mille 
quatre cent soixante francs (636.460 francs). 

Fait a Fés, le 22 Rebia Ii 1339, 

(3 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et miss & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 192!. 

Le Commissaire Résident Céndrsl, 

LYAUTEY.,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1921 

(24 Revia II 1339) ; 

relatif A ’expropriation pour cause d’utilité publique des 

terrains nécessaires a la construction de la ligne de 

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

A visé ; 
skemin de fer do “arehlarce 4 Rabat pour ‘a nartie Vu jes Gussi . 6 dans la Ci 5 a l 0 et | u ies Gussiers de i'euyuete Guverte dans la Circons- 
comprise 3 nan les points hectométriques 52 cription de Rabat-banlieue du 15 octobre au 15 novembre 
651 + 303 m Tes. . 1920 ; . 

LE GRAND VIZIR Sur la proposition du Directeur Général des Travaux , “te 
' blics, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual 1332) sur l’ex- panies 

propriation pour cause d’utilité publique ; ARRETE : 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) déclarant . | 

d’utilité publique le chemin de fer 4 voie normale de Casa- ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 

-blanca A Rabat ; parcelles désignées sur l’état ci-aprés, savoir : 

        

  

  

    

        

spemenetsneehaegnetaten rae ananenanm 

ee NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILE CONT Gee | . 

oe des i ules pre sristatres presumes ~~. a OBSERVATIONS 

chemin de fer propriéiés aes peepee H. a | a: 

1 pierreux Mohammed hen Allah, fraction des Rouazzi...... 24 42 

“2 inculte Hamouda ben Abbod, fraction des Rouazzi...... 1 12 68 

3 - id, M. Kieffer, gardien du pont de l’oued Cherrat.. 76 28 

3 bis sol de route Route n° x (domaine public)...........--+-.---- 4 o4 

4 - Jabours Abd el Kader ben Srir, fraction des Rouazzi...... 35 7D 

5 ’ id. Bouazza bel Ayachi, fraction des Rouazzi........ 35 20 

6 id. Hamaida ben Abhod, fraction des Rouazzi...... 45 29 

6 bis id. Hamouda ben Abbod, fraction des Rouagz....... 45 29 

7 id. Mohammed B. Embarek, fraction des Rowazzi...- a5 25 

8 id. Djilali ben Tahar, fraction des Rouazzi.......... 41 84 

9 id. Bouchaib B. Abd el Kader, fraction des Rouazzi.. 23 37 

9 bis sol de piste Piste (Mahkzen) 2.0.0... 0. ccc cece teen e eee neee 4 30. | 

10 labours Mohammed B. Larbi, fraction des Rouazzi...... 38 4a 

di id. El Maati ben Mohammed, fraction des Rouazzi.. 29 94 | 

12 inculte Ahmed: hen Dahan............--0sseeeeeee eens 33 42 

13 labours ‘ | Bouchaib B. Abdallah, fraction des Rouazzi.... 37 75 
14 id. Mohammed ben Abdallah, fraction des Rouazzi.. 43 43 

45 id. Mohammed ben Lahssen, fraction des Rouazz: . hh 65 

16 id. El Yahyah ben Mohammed, fraction des Rouazzi. 26 35 

17 id. Abd el Kader ben Bouchaib, fraction des Rouazzi. 26 70 

18 id. El Hadj ben el Maati, fraction des Rouazzi...... . 37 95 | ’ 

19 inculte Mansour bel Arbi, fraction des Oulad Athman... 30 40 

20 inculte et pierreux}| Ahmed ben Abd el Kader et Ali ben Mohammed, 
fraction des Oulad Athman................. - 83 32 

24 pierreux Ahmed ei Bacha Rhbati, fraction d. Oulad Athman 18 00 

22 id. Ahmed ben Kader, fraction des Qulad Athman.. 4 00 

3 id, Srir ben Abd el Kader, fraction des Oulad Athman 36 30 

2h id. Kourchi ben Mfedal, fraction des Oulad Athman. 233 45 

25 id. Tahar bel Razzi, fraction des Oulad Athman... 34 45 

296 inculte Bouchaib bel Kourchi, fraction d. Qulad Athman. 29 30 

QT - id. Tahar bel Razzi, fraction des Oulad Athman.... 6 80 

28 id, Séquestre austro-allemand ................00 ees 4 29 80 

29: id. Touhami ben Tahar, fraction des Qulad Athman. 12 00 

30 id. Ahmed Bactha Rbati, fraction des Oulad Athman. al 20 

31 id. . Driss bel Hadj, fraction des Fratite.............. 53 80 

32 incalte et pierreux| Ben Ahmed ben el Maati, fraction deg Fratite.... 29 40 
93 incullte Mansour bel Gaorer, fraction des Fratite........ 38 00 
34 ~C«<« id. M. Leriche, & Rabat.........00000...........08, Al 25 
35 labours Ahmed ben Aissa et Haman ben Atssa, fraction 10 

des Fratite 2.0... 00... ccc ccc cae cence reece 49 
36 id. El Arb: ben Ameida, fraction des Fratite........ 3 50 
37 inculte Mohamed ben Ali, fraction des Fratite.......... 39 20 

37 bis sol de route Makhzen 2.0... ccc ccc cee este a nec cesaceuees 4 ay              
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ener 
  

  

    
  

  

  

  

                  

Numéros NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILE - CONTENANCE 
du plan des NOMS, E RENOHS ET ROMICILE emprises OBSER VATIONS 

Vani ter propriétes des propriétaires présumés i. A. a 

38 * labours Ahmed ben Aissa et A. Haman ben Aissa, frac- 
tion des Fratite ...........ccce een cree eres 18 60 

39 inculte Djilali ben Mohammed, fraction des Fratite...... jo o4.4 49 50 |. ; 5 

40 labours Djilali hen Hamama, fraction des Fratite........ 40} 10 
40 bis | sol de piste Mahkzen ...... 62 c cece cere cece cere e ee enes oof 4.) 20 

A labours Abd el Kader ben Dehbi, fraction des Fratite..... 30 |} 2B | 

42 jardins Cadi el Hadj Bou Azza, fraction des Rkhoukha... | 28 10 

42 bis labours Cad: el Hadj Bou Azza,-fractiqn des Rkhoukha.. |_ * 38 | 35 . 

42 ter inculte Cadi el‘Hadj Bou Azza, fraction des Rkhoukha— 29 95 

43 ‘jJabours Et Arbi ben Bou Azza, fraction des Rkhoukha... 16 55 - 

43 his id. Charki ben Saal, fraction des Rkhoukha........ 84 

_ Ab id. Mohammed bel Hadj Larbi, fraction d. Rkhoukha 42 22 

44 bis id. El Arbi ben Bowazza, fraction des Rkhoukha.... 2 80 : 

45 - id. Charkaoui bel Hadj Ahmed, fraction d. Rkhoukha} 2 | 73 | 00 
46 id. Bel Ayachi ben Abderaman, fraction d. Rkhoukha 46 | 45 
AT id. Ben Ali ben Ali, fraction des Rkhoukha........ 4) 44 | 40 
48 id. Mahjoul bel Hadj, fraction des Rkhoukha........ |. 53 | 00 
49 id. Mohammed ben Aomar, fraction des Rkhoukha.. 53 20 

50 id. Djilali ben Jabar, fraction’ des Oulad Ralem..... 30 40 
ot - id. Djilali ben Jabar et Oulad Abbas, fraction des 

Oulad Ralerm ....... cece see e eee eee e ec enee 52 00 

51 bis sol de piste Mahkzen ........ cece c cree eee eee eer eee eet eeee 3 70 

52 labours El Hadj ben Abdelkader, fraction d. Oulad Ralem. 29 | 40 
53 id. El Hadj Abdesselem, Zebdi el Rbati, fraction des 

. Oulad Ralem ........ cece cerca een en eens 29 00 

54 id. Bouazza ben Lalik, fraction des Oulad Ralem.... 70 50 | 

55 id. Oulad Embarek b. Larbi, fraction des O. Ralem. 26-1 99 

56 id. EL Arbi ben Abd el Krim, fraction d. Oulad Ralerm 14 40 

57 id. Oulad Embarek b, Larbi, fraction des O. Ralem. {| Qt g0 

58 inculte Abdesselem b. Abdallah, fraction d. OQulad Ralem 27 70 

59 labours £1 Bouabid ben Maati, fraction des Chiahna.... 33 70 

60 inculte El Bazzi ben Brahim, fraction des Chiahna...... 17 30 

61 id. El Miloudia bent Améida, fraction des Chiahna.. 12 20 

62 id. El Arbi ben Hamaymou, fraction des Ghiahne...| | 43 80 , ' 

63 labours Allalh ben Embarek, fraction des Chiahna...... 35 30 

64 id. Abd el Kader ben Abbou, fraction des Chiahna.. 43 “90 

65 id, : Taibi ben Abbou, fraction des Chiahna......... 35 80. ° 

65 bis piecrreux Tatbi ben Abbou, fract.on des Chiahna......... 34 00 

65 ter labours Taibi ben Abbou, fraction des Chiahna......... Al 00 

66 id. Ahmed ben Abbou, fraction des Chiahna........ 3t 70 

67 inculte Abdallah b. Ournaimi, fraction des Chiahna.... 5 | 00 

-68 labours Fl Yahyah ben Bouazza, fraction des Chiahna., 31 30 

- 69 inculte El Hadj Smain, fraction des Chiahna.......... 8 3 

- 70 id. Mohammed ben Brahim, fraction des Chiahna.. 25 90 
7 labours El Hadj Mohammed raishi QRbati, fraction des 

, Chiahna ..........-...005 Levee trees eee eee 55 00 

72 inculte Cheihk Derrai ben Bouazza, fraction des Chiahna. Ah 60 

73 , labours. . Bou Ameur ben Baraho, fraction des Chiahna... ' 17 40 

TA id. Raho ben Baraho, fraclion des Chiahna......!. | 61 80 

75 inculte INCONNU 6. eee eee cee eee teens ee ness 19 70 

| ! 

Ant. 2. — Le délai pendant Iequel les propritaires | nistrative de contréle, aux propriétaires intéressés, occu- 
désignés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est | pants et usagers notoires. 
fixé A deux ans. Anr. 4. — Dans un délai d’un mois 4 compter de I: 

Ant. 3, — Le présent arrété sera notifié sans delai par P a . z sera nt ‘ \ publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
- les soins des caids et par l’intermédiaire de Pautorité admi- | les journaux d’annonces légales de Ia situation des lieux 

: . Xs
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les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 
et locataires ou détenteurs de droits réeis sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 
-derniers des indemnités que ceux,gi nourraient réclamer 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

‘droits. 
Fait & Fés, le 24 Rebia I 1339, 

(5 janvier 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 janvier 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a re 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1921 
( 2% Rebia II 1339) 

portant nomination de nouveaux membres du Conseil 
@administration de la Société indigéne de prévoyance 
de Meknés et renouvellement du pouvoir des membres 
des Conseils d’administration des Sociétés indigénes de 
prévoyance de Khémisset et Tedders-Oulmés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 96 mai 1g17 (4 Ghaabane 1335), créant 

les Sociétés indigenes de prévoyance 5. 
Vu les arrétés viziriels du 22 mai 1920 (3 Ramadan 

1338), et du 29 décembre 1920 (17 Rebia II 1339), organisant 

les Sociétés indigénes de prévovance de ta Région de Meknés; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du Conseil 

d’administration de la Société indigéne de prévoyance de 
Meknés, en outre des membres de droit énumérés & l'art. 4 
du dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), pour la durée 

. de trois ans, 4 compter du 22 aodt 1920, les notables dont les 
‘noms suivent : 

Bouazza Ben Hammou ; 

Basson Ben Alla ; 
Driss Ben Mamoun ; 

Ben Aissa Ben Hammadi ; 
Ali Ben El Hadj Mohammed ; 
Si Mohammed Ben El Hadj kacem El Hebari ; 
Si Mohammed Bel El Hadj El Qumeghaci ; 
Si Mohammed Bennani Khenfouri ; 

Mohand Ou Lhouccin ; 

Moha N'Hamoucha. 
Ary, 2, — Est prolongé‘pour une durée de trois ans, 4 

dater du 22 aotl 1920, le mandat des membres des Conseils 

d’administration des Sociétés indigenes de prévoyance de 
Khemisset et de Tedders-Oulmés, nommeés par arrété viziriel 
du 22 mai 1920 (3 Ramadan 1338). 

Fait 4 Fes, le 27 Rebia IT 1339. 
{8 janvier 1921). 

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

Rabat, le 22 janvier 1921. 

Le Commissaire Résidenit Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1924 
. (29 Rebia I 15589) 

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

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 Rebia II 1338) re- 
latif & Vattribution de terres domaniales aux anciens com- 
battants marocains ; 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les parcelles de terres domaniales 
portées aux tableaux ci-aprés sont attribuées provisoire-.. 
ment en jouissance et pour une durée de dix ans, & compter 
du i” octobre 1920, aux indigénes, anciens combattants' 
marocains, dont les noms figurent en regard de ces par-: 
celles : 

  
ARIS 8 eee Ut PRA AeA SS 

. SUPERFICIE 

NOM DU BLED     

| 
Ne
 

au 
so
mm
ie
r 

NOMS DES ATTRIBUTAIRES 
H. | A. , 

REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 
  

—
—
 

  

Contréle civil de Chaouia-Nord — Annexe de Camp Bonlhaut 

        

7 |\Bled El Bahair.......... 13 | 02 |Djitali ould Lachheb. 

414.) — Feddan Dohr-es-Se- 

iC: 7 Mohamed ben Larbi. 

14 |Bled Feddan en Nekhila.| 9 Hachemi ben Mohamed. 

is — Ben Abid.......... 16|60|Mohamed ben Djillali ben 
: Rezouani. 

24 | — Beni Abbaz, lots n° 
3, 4,5 bis... 06. eee 8} 50/Ali ben Miloudi. 

30 |Bled Sehb el Habala.. ..) 45 Kaddour ben Hamza. 

27 | — Chabat es-Sira..... 40 Abbes ben Bouchaib. 

27 id, waa 40 Cherif ben Messaoud. 

Contréle civil de Chaouia-sud 

Annexe d’El Boroudj 

20 | — Koudiat el Beida...| 8|65|Mohamed ben Abbes. 
20 id. wt 8165 — ben Mohamed. 
42 | — Chabat............ 9189 _ ben Ahmed. 

18 |Koudiat el-Arafa........ i6 Aomar ben Djillali. 

12 |Bled Touirs............. 40 Ben Daoud ben Mohamed. 

8 | — Afaret el Fekiret et 

Mers bou Guela........ 10 Si Mchamed ben Seghir. 

17 |Bled el Beida........... 45 Rahal ben Boumehdi. 

22 | — Haoud Diedid......) ii | 30 |Larbi ben Sarahoui. 
9 | — Hofrat Djeda....... id Abbes ben Djillali. 

13] — el Merdja.......... 45 Mohamed ben Djillali. 
12 | = Touirgs............, 40 _ ben Rahal.         

REGION DE MARRAKECH 
|Thamez-Guelft cece cease | 20 | |Belaid Larbi ben Djillali. 

CERCLE DOUEZZAN 

Kodiat Djama, lot n= 4..| 12 El Ayachi ben Mostefa. 
— — 2..442 Embarek ben Hamrane ben 

Tahar. 

{Mohamed ben Ahmed.   Bir Asses —m~ 4..442
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S*
 

wa
 

so
mm

ie
r 

NOM DU BLED 

  

  

Bir Asses, lot n® 5..... 

  
‘|Ras el Arba 

REGION DE MEKNES 

Remel.. 

Khrichfa 

Bou Kilfan 

Chaabat Keioude........ 

Fedden Heit el Djeme! .   
ANNEXE DE TEDDERS 

[Sidi Larbi 

ANNEXE DE MEKNES-BANLIEUE 
Parecelle Guich au Mikés. 

  

Sahel el Aoud........... 

Fedden el Biod.......... i 

Kbbahi.....-........... ; 

Fedders Djemaa. .. .... 

—_
 

—_
 

_
~
 

—_
 

w
w
 

Ww
W 

—_
 

nr 
_
 

to
   

12 |   

15 

12   
| 

  

SUPERFICIE 

H. | A. 

‘Kacem ben Kacem ben El 

  

NOMS DES ATTRIBUTAIRES | 

  

Bousselam ben Mekki. 

Mohamed ben Djelloul. 

Miloudi ben Bousselam. 

Mohamed ben Djaber. 

Njelloul ben Mohamed. 

Fakir ben Ahmed. 

Menessi ben Mohamed. 

Ahmed ben Kadour. 

Hadj. 

Driss ben Kacem ben Tahar. 

Lhassen ben Miloudi ben 
Maati   
M'Barek ben Mebdal 

-|Hamadi b. Mimoun Maathi. 

\Mohamed ben Moussa ben 

“TALi ben Abderralhman bent 

|Bokhari bet Hadj Mohamed 

  

Maathi b. Larbi b. Said. 

Mohamed b. Larbib. Rahali. 

Mouley Djillali b. Raho. 
Said b. Moussa b. Raho. 

Monloud b. Hamadi 
Hamou. 

ou 

Ahmed. 

Hamou ben Ahlal ben Dji- 
lali. 

Lahssen ben Akka ben Taibi. 

Hamadi ben Aisga ben Tha- 
mi.   

|Ahmed ben Abdallah. 

Abdallah ben Mohamed ben 
Larbi. 

‘Thami ben Abderrahman ben 
| Mohamed. 

‘Lahoucine ben Abdelkader 
ben El Maati. 

Ahmed ben Ali ben Hamou. 

El Ghiat ben Ahmed ben Ka- 
cem. 

Laisen. 

Dris ben El Hadj Ali ben Ali. 

Dris ben Djilali ben Barouki. 

Mohamed ben Youssef ben 
Mohamed. 

M’Fadel ben Ahmed bel 
Hadj Ali. 

ben Ezzine. 

Mohamed ben Ali ben Abder- 
rahman. 

Lahasen b. Larbi b. Moussa. 

Abdallah b. El Hadj Brik. 

Merouani b. Yahia bet Hadj. 

Djillali b. Lahssen b, Tahar,       

  

  

  
          

[ g | | PERRI | 

2 NOM DU BLED ===} NOMS Des ATTRIGUTAIRES 
s : | | H. | A. 
Smee —— 

| parcelle Guich au Mikés./45' {Mohamed ben Achir pewy 
| i Abdelkrin. 

_— — 15! Abdelkader ben Lahssen ben! 

| Liazghi. 

— _ 45! Mohamed ben Driss ben El 
Gha i. . 

_ _ i) Mohamed ben Gheddadi ben 
Hamou. 

- _ 15: Madel b. Moussa b. Madet. 

- _ 15, Kacem ben Bousselam ben 
Kemmal. 

- _ 4D Lahsen ben Mohamed ben 
Belaid. 

- - 20! Abdesselam ben Mohamed 
' ben Djillalf 

| - _ 15 Mohamed ben Ali hen Khal- 
yo fallah. 

-- -- i5 Mohamed ben Messaoud. ben 
| Haddou. 

| _ _ 15 Mohamed ben Naceur. 

Ant. 2, — Les parcelles ainsi attribuées provisoire- 
ment devront avoir été mises en valeur dans un délai maxi- 
mum de deux ans, & partir du 1" octobre 1920, suivant les 
conditions actuelles et les possibilités d'une exploitation 
locale moyemue, ct sous le contrdle de la Commission des 

Anciens combattants marocains. 

Jes attribulaires sont autorisés & louer leurs terres pen- 

dant les trois premiéres années, par baux successifs et re- 
nouvelables, jusqu’é la troisitme année exclusivement. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires indigtnes et du Ser- 
vice des Renseignements et le Ghef du Service des Domaines, 
sont chargés, chacun en ve qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fait @ Fes, le 29 Rebia I 1339. 
(10 janvier 1924). 

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

Rabat, le 28 janvier 1921. 

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

DE SORBIER .DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1921 
(29 Rebia IT 1339) 

relatif aux droits d@examen 4 acquitter par les candidats 
& certains certificats et diplémes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il importe de fixer le taux des droits 
dits d’examen afférents aux diplémes dont la collation « 
été récemment confiée & la Direction de |’Instruction pu- 
blique, des Beaux-Arts et des Antiquités de la zone fran- 
caise de l’'Empire Chérifien, 

ARRRTE : 

ARTICLE Uxiguk. — Les candidats aux certificats et di-
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plémes ci-aprés désignés, seront assujettis, dans les condi- 

tions fixées par le Directeur de |’Instruction publique, au 

paiement des droits d’examens suivants - 
1° Certificat d’aptitude 4 la direction des écoles comp- 

2 - FAR ‘ * f . 

tant un effectif de plus de 150 éléves; droit d’examen 50 fr. 

-° Certifeat Vartitvde } Venseigpement dane 

les classes primaires des lycées et colléges du Maroc; 
. ett 5 

droit d’examen ...... 00... cece eee eee e nee hoo» 

3° Dipléme de fin d’études ; droit d’examen.. 30 » 

Fait & Fés, le 29 Rebia Il 1339, 
(10 janvier 1924). 

MOHAMMED EL. MOKRI, 
Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 28 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POLGNADURESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1924 
(1° Dioumada I 1339) 

Suspendant la perception de la taxe spéciale de 10 “[ 
a ad valorem » en ce qui concerne certains matériaux 
@origine ou de provenance allemande destinés 4 des 
travaux d’utilité publique. 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du g janvier 1920 (18 Rebia IT 1338), rela- 

tif aux relations commerciales du Maroe avec V Allemagne, 

el notamment sou art. 4: : 

Sur jie rapport du Directeur de Agriculture, du Com- 

merce ct de la Golonisation ; 

Aprés avis conforme du Directeur général des Finan- 
088, 

ARRETE : 

Anricth premten. — La taxe spéciale de ro °% ad valo- 

rem prévue pour les marchandises d'origine ou de prove- 

nance allemande, est suspendue, 4 titre provisoire, pour 

les compteurs d’eau et d’électricité qui seront soumis, dés 
lors, aux conditions du tarif de droit commun et rentreront 

par dérogations générales. 
-Anr. 2. — Au moment oi les commandes seront pas- 

sées, les importateurs devront en adresser le double & la 

Direction de Agriculture, du Gommerce et de la Golonisa- ial 

Art. 3. — Iexonération sera prononcée 4 chaque im- 

portation par le Directeur général des Finances sur Ja pro- 
duction, par les intéressés de documents justifiant que les 
objets imporiés d‘Allemagne, n'ont pu étre fournis par les 
autres marchés étrangers et sont importés en droiture. 

Fait @ Fés, le 17 Djoumada 1 1839. 
(11 janvier 1921). 

MOHAMMED Ei, MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 19214 
(4*" Djoumada i 1889) 

portant nomination d’un membre de la djemas de tribu 
dos Ziaida Manelin Bl Baha [Baérinn das Mhannia) ces 9 ane mn os By javepece: Gls VaAgmis) 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (21 Moharrem 1333) 
créant des djem4as de tribus ; 

Vu l’arrété viziriel du 20 aodt 1920 (5 Hidja 1338), re- 
latif aux djemaas de tribus des Chaouia ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE paEMIER. — Le notable Amor ben Amor el 
Azouzi, des Ouled Ahmed, est nommé membre de la djemaa 

de tribu des Ziaida Moulin el Raba, en remplacement ‘de 
Si Mohamed hen Salah, nommé cheikh, & compter de Ja 
cessation de fonctions de celui-ci. 

Le mandat de Si Amor ben Amor el ‘Azouzi expirera 
en méme temps que celui des membres de ladite djemAa, 
nommés par notre arrété du 20 aodt 1920 (5 Hidja. 1338) 
susvisé, 

_ Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renseignements, est chargé de l'exécution du 
présent arrété. , 

Fail @ Fes, le 1° Djoumada I 1339. 

(14 janvier 1921). 

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

Rabat, le 28 janvier 1921. ° 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1924 
' (5 Djoumada I 1339) . 

réglant le mode d’exercice du droit au parcours dans 
les foréts domaniales, — 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 21 el 22 da dahir du to octobre 1917 

(20 Hidja 1335), sur la conservation et Vexploitation des 
fordts ; 

Considérant qu'il est’ opportun de régler le mode 
d'exercice du droit au parcours, que les articles précités re- 
connaissent aux usagers marocains. & Vexclusion de tous 
autres, dans les foréts domaniales ; 

Sur la proposition du Conservateur des Eaux et Foréts 
et sur l'avis conforme des Directeurs de VP Agriculture, des 
Affaires indigénes et des Affaires civiles, 

ARRRTE : 

\rvicLe preatin, — Les usagers marocains auxquels 
peut etre reconnu le droit au parcours dans une forét doma- 
niale, sont uniquement ceux qui font partie d'une tribu ou 
fraction riveraine de la fori: ou ayant de temps immémo- 
rial Vhabitude d'y venir transhumer. 

Anr. 2. — Le droit ainsi reconnu est, dans les termes 
a 2 

rv 

 



du dahir du 10 octobre 1917 (20 Hid» 1335), ‘susvisé, & la 
fois incessible ct inextensible, en ce sens qn’il ne peut étre 
cédé ni étendu au profit de tiers n'appartenant pas aux 
tribus bénéficiaires, méme si ces tiers acquiérent de’ im-' 

meubles ou droits immobihers sur le territoire aesdites tri- 
bus 

Ce droit ne peut s’exercer, d’autre part, que dans les 
cantons déclarés défensables par te Service soresticr et dans 
Ja limite de leur possibilité en herbe. Seront toujours consi- 
dérés comme non défensables, les parcelles incendiées et 
les parcelles exploitées depuis six ans ou moins de six ans. 

Arr. 3. — Au dela du nombre de betes aumailles et de 
moutons ou, dans certains cas et: exceptionnellement, de 
chévres nécessaires aux besoins domestiques de l’usager et 
de sa famille, les troupeaux admis au parcours donneront 
lieu & la perception d'une redevance calculée par téte d’ani- 
mal et destinée a contribuer aux dépenses d’entretien des 
foréts. « 

Cette redevance sera fixée chaque année par une déci- 
sion du Conservateur des Eaux ct Foréts, prise aprés avis 
des Directeurs de l’Agriculture, des Affaires civiles et des 
Alfaires indigénes. 

L’effectif du troupeau familial exonéré de toute rede- 
vance sera fixé dang les mémes conditions. 

Any. 4. — Dans chaque circonscription administra- 
tive intéressée, une Commission réunie aussitat que possi- 
ble & la diligence du Conservateur des Eaux et Toréts, dé- 
terminera les possibilités forestiéres actuelles au point de 
vue dit parcours, ainsi que les zones qu’utilisent tradition- 
nellement les tribus pour l’exercice de leurs droits d'usage 
respectifs. 

La Commission sera composée du Chef de Vautorité lo- 
cale de contréle, président, d’un agent supéricur du Service 
des Foréts, d’un agent supérieur du Service de PElevage, 
des Caids et Chioukh des tribus des fractions intéressées. 

Les possibilités de parcours constatées par la Commis. 
sion ainsi constituée feront, dans la suite, Vobjet d'une 
révision annuelle de la part du Service des Foréts. 

Arr. 5, — Eu vue de faciliter la surveillance de Vusage 
du droit au parcours en forét, les autorités locales de 
contréle adresseront chaque année, avant le 1 seplembre, 

chest au Chef de ia cireonseription forestiére du ressort, un état 
provisoire indiquant les noms des usagers et le nombre des 
bees que cenx-ci désirent introduire en forét. 

Sur le vu des renseignements que le Chef de la cireons- 
cription forestiére fournira, en retour, au regard de la dé- 
fensabilité des cantons, de leur possibilité en herbe, du 
chiffre et de l’espice des hétes qu il est possible d’v intro- 
duire, les autorités locales de contréle arreteront définitive 
ment, avant Ie 1h octobre, la liste nominative des usagers 
qui bénéficieront du parcours, avec répartition entre eux 
du nombre total des bétes admises. 

L’exercice du droit au parcours sera subordonné 3 
Vinscription sur la liste nominative ainsi établie. 

Le Service forestier désignera les cheming par lesquels 
les bestiaux dev ront aller au pAturage en fordt et en revenir. 

Ant. 6. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées conformément aux dispositions de Vart. 3 du 
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N°’ 432 du 1° Février 1921. 

dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploita- 
tion des foréts, et les poursuiles exercées coniormément a. 

Vart. 57 dudit dahir. 

Fait & Fés, le 5 Djoumada T 1329. 

(15 janvier 199%), 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation ct mise i exécution : 

. Rabat, le 28 janvier 1921, 

Pour le Commissaire Résident Général,. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unrain BLANC. 

ARR:TE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1921 | 
, (8 Djoumada I 1339) 

inoorporant au domaine public les parcelles de terrains. 
limitant le Souk el Khémis et le Souk el Djem41. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1339), sur 
te domaine public dans la zone francaise de I'Empire ché- 
rifien ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les affectations. 
au domaine public des parcelles d’immeuble ci-aprés, tein- 
tées en violet sur les plans joints au présent arrété : parcelles 
limitant le Souk el Khémis et le Souk el Djemda (Contrdle- 
civil de Mechra bel Ksiri), dans Jes propriétés Bled Gueddari — 
Viet 1, telles qu’eiles ont été limitées par les bornages ‘des 
au et ar juillet 1920. 

Fait a@ Fes, le 8 Djoumada I 1339. 
(18 janvier 1991). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1921. 

Pour le Commissaire liésident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRiTr VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1924 
. (10 Djoumada I 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (40 Kaada 
1338) portant organisation du personnel du Service. 
des Douanes. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 Kaada 1338), portant 
organisation de la Direction générale des Finances ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 1338) 
portant organisation du personnel du Service des Douanes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREmiER. — Les articles 1°, 4, 5, 6, 8, 13, 17 
et 1g de Parrété viziriel du 27 juillet 1920, portant organi- 
sation du personnel du Service des Douanes, sont modi- 
fiés comme ci-aprés :
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« Article premier. — Le personnel frangais et assimilé 

du Service des Douanes comprend les services centraux 

de direction et les services extérieuxss. Chacune de ces 

deux sections comprend un cadre supérieur distinct. Les 

cadres principaux ef secondaires sont cemmuns AUX, 

deux sections. Les grades et classes de ces divers cadres 

sont indiqués a l'article 4. 

« Art. 4. — Les grades, classes et traitements sont 

fixés ainsi qu'il suit : 

al 

tg 

« 

« A. — CADRE SUPERIEUR 

a) Service central 

« Chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon)........-.50+5 27-000 

Hors classe (1° échelon)....-.....5. 25.500 

1 classe .. cece eee cece e ee tee eens 24.000 

2° classe ......5.-5- sence eee oe ws 22.500 

Be classe .. ee cece ce ween eet eeeneee 21.000 

« Sous-Chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon)........-.+5 22.500 

Hors classe (1° échelon)......-.-.+- 21.000 

i classe ....- cee cece eee nere ees 19.500 

2° Classe-..... ee eee ee ee eee ce eeeee 18.000 

3° classe .......:+. bee ee eee eee enes 16.500 

b) Services extérieurs 

« Inspecteurs principauz 

rT? Classe .. cece ewe eee ee eee tenes 26.000 

a® CLASSE wc cece eee eee ete eens 24.000 

« Inspecteurs 

1? ClaSSE wee cee cee eee eee e eens 22.500 

O° CLASSE Le cece cee ce eee rere eens 21.000 

3°. classe oo. cece eect eter eet eeeeee 19.500 

« B. — CapRE PRINCIPAL 

Service sédentaire 

« Receveurs 

Hors. classe (2° échelon).......+.--+- 2.000 

Hors classe (r™ échelon).......+.--- 22.000 

a classe .. ee cece ee ee eee re 20.500 

a® classe oo eee eee e eect eee eeereee 19.000 

3° classe 2... sce ee eee e eres ten eeres 17.500 

AP classe... eee ee ere eee tees 16.500 

Be classe ..c cee ce cece eee e ee eeneees 15.500 

6 classe wc. eee Saceeeneeee oe 14.500 

7 classe «1... sees reer eects etaae 13.500 

R® classe .... ec eee e eee eee eee 12.500 

g® classe ...-.e eee reese eeesercee 11.500 

« Contréleurs principauz, Vérificateurs principauz, 

« Contréleurs, Rédacteurs principaux 

« 

« 

rv? classe ...---: 
9° 

3° 

classe 

classe 

woe evenness 

sen eseneeere 

ee ee 

. 20.500 
. «  1g.000 
: 17-000 

« Vérificateurs et Contréleurs-Rédacteurs 

1 classe ...- 

9° classe 

3° classe .....: 

fe classe ...eee
e ee ecee rset ecetee 

cane eee eect eee eens 19.000 

cece eke eee see 17.00 

cee eee n eee ee nennee 16.500 

15.500 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

~ a 

« 

« 

a a 

¢ R 

i a 
a a 

  
« 

€ 

«   

2° classe 

3° class@ 2... ccs cece cece nsec neceees 

3° classe . a 

0 ol « Contréleurs 

I Classe oo. cee cece ree ccc eee ncceees 

2° Classe .... cece ete nec e een eeeees 

AP classe 20.1... cece cece ce cee ceees 

B® classe 2... . cc cee eee e cece euceses 

6° classe eee meme eee temo ee eee tee tees 

« Gontréleurs adjdints 
1° classe 

2° classe 

3° classe 

Pe ee ay 

eee ee neanee ae eraser ae arenns 

« SERVICE ACTIF 

« Capitaines 
1 Classe ..e cece hace ce wee ecees 

a® Classe 2... cece ee eee eens 

3° classe ee 

weee 

« Lieutenants 

1? Classe .... cece eee cece ee tae eeee 

2° Classe 2... cece cece eect anes 

3° classe ...e cess cece cteccereseceee 

~« Sous-Lieutenants 

Classe unique .. wee emo mann wae venserans 

« CG. — CaDRE SECONDAIRE 

« Service sédentaire 

« Commis principaus 

Hors classe .......:2 cess even ere eens 

1 classe ...... 

2° classe ....... 

3° classe . 

eevee asec enevess 

pee eee aes 

« Commis et Dactylographes 
1° classe ......05 
9° 

ae 

A° 

5° 

classe 

classe we eee 

eon ee seman esenans 

ae aone eee mew ee eo oe 

ClaSSE wc eee cece eee eee tenets 

we eee eaeee 

em ee eee eee rte eee eee 

Classe... cece eee cee eet tenes 

Stagiaires 2.2... ccc eee eee e etre eee 

Les dames dactylographes ayant satisfait 4 Vexamen 

« SERVICE ACTIP 

« Brigadiers-chefs 

Hors classe .... 

r® classe .. 

o® classe ..... 

seen nes wee eee 

« Brigadiers et Patrons 

Hors classe .... 

of classe ... 

rm classe ...... 

een eoaen 

A474 

« Vérificateurs adjoints et Contr6éleurs-Rédacteurs adjoints 

1 classe 2... 2-2-2522. cece eee ee eee +h Ran fr r4.600 fr, 

13.500 

12.500 

17.500 fe. 
16.500 | 

15.500 

14.500 

13.500 

12.500 

11.500 fr. 
10.500 

9-500 

18.000 

-16.500 
15.500. 

fr. 

14.500 

13.500 

12.500 

11.500 fr. 

11.400 

10.800 

10.200 

9.600 

g.ooo fr. 
8.400 
7.800 
7.200 
6.600 
6.000 

« de sténographie bénéficieront, en outre, d’une indemnité 

« spéciale de 300 francs par an, non soumise 4 retenue. 

11.400 fr. 

10.800 

10.200 

10.200 fr. 

9.600 
9.000 

« Sous-Brigadiers et Sous-Patrons 

Hors classe ... 

1 classe 

9° classe ...... aoe ee 

9.000 

8.400 

7-800 

fr.
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« Préposés-Chefs et Matelots-Chefs 

« Hors classe ..........05. wees Lene 8.400 fr. 

wT? Classe woe... eee eee ene eeaee 7.800 
«2° classe (2 Aéchelon)................ + hoo 
« — (r" échelon)............ . 7-000 

« 3° classe (2° échelon)........... eee 6.700 
«  o—— (i échelon)...........0.0008 6.400 
« Stagiaires .. 0... eee eee ee eee 6.000 

« Les insignes des grades des officiers et sous-officiers 
« du service actif sont les mémes que ceux des grades cor- 

* urespondants des doanes mélropolitaines. 
« Toutefois, les brigadiers-chefs portent les insignes 

« du grade des adjudants. Les préposés-chefs ét matelots- 
« chefs portent un galon du modéle de ceux des sous-offi- 

-« ciers. mais d’une largeur de 8 m/m. au lieu de 12 mjm. 

« Art. 5. — Les agents de certaines catégories du cadre 
« principal peuvent étre appelés 4 continuer leurs services | 

RY LLETIN: OFFICIEL 
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« dans certaines catégories du méme cadre, suivant les as- | 
« similations ci-aprés : 

« Controleurs de t™, 27 et 3" classe. 

« Vérificateurs et contrdleurs-reé- 

« dacteurs de 2°, 8° et 4° classe... 0... wat 

\ Capitaines.de t', 2° 
i et 3° classe. 

‘« Contrdéleurs de 4 classe ........ Capitaines de 3 

« Vérificateurs-adjoints el contrd- \ “ap . 
; classe ou fieute- 

~ . a dre . _« leurs-rédacteurs adjoints de 1 { nants de1" classe. 
« classe vee a ee . 

« Contréleurs de 5° classe........ 
« Vérificateurs adjoints et contrd- 

« leurs-rédacteurs acjoints de 2° / 
« classe : 

\ Liculenauts de ['* 
on de 2° classe. 

ecb cee cence eens \ 

« Controleurs de 6” classe........ 

« Vérificateurs adjoints et contro- | 
« leurssrédacteurs adjaints de 3 | 
« classe 

ou de 3° classe. 

\ Lieutenants de 3° 
« Contrdleurs adjoints de {™classe. } ou Sous-liente- 

nants. 

« Gontréleurs-adjoints de 2° classe. : Sous-Heutenants. 

« Ant. 6. — Les chefs et sous-chefs de bureau, Jes 

« inspecteurs principaux et inspectéurs scent nommés par 
‘« arrété du Directeur général des Finances. Le Chef de 
« Service nomme les agents des autres catégories ; il pro- 
« nonce, en outre, les affectations initiales et changements 
« de résidence. 

« Art. 8. — Porter en téte de Varticle les quatre nou- ; 
« veaux paragraphes suivants : 

y 

_« Les chefs de bureau sont recrutés soit parmi les em- 

« ployésdu cadre supérieur des Douanes métropolitaines, 

« soit parmi les inspecteurs principaux, les inspecteurs ou 

« les sous-chefs de bureau de 17 classe ou hors classe en 

« service au Maroc. ; 

« Les sous-chefs de bureau sont pris parmi les em- 

« ployés du cadre principal ayant au moins le traitement 

« de 15.500 francs. Leur nomination a lieu 4 la classe dont 

« Je trailement est immédiatement supérieur & celui dont 

« ils étaient pourvus dans le cadre principal. 

« Les chefs et sous-chefs de bureau peuvent, & toute 

« époque, étre nommés dans les services extérieurs, dans 

\ Lieutenants de 2". 

N° Ase dur? Février sgar. 

« le cadre dont ils proviennent. [ls y passent au méme trai- 
« iement ct i défant de concordance. au traitement im- 
« inédiatement inférieur. 

~ Les ivspecteurs principaux sont pris parmi les agents 

« du méme grade des Douanes métropotitaines ou parati 
« les inspecteurs de 1° classe en service au Maroc. » 

Le reste sans changement. 

Ant. 13. —~ 4° paragraphe, modifier comme suil : 
« Les inspecteurs principaux et les inspecteurs divi- 

« sionnaires. » . 

« Art. 17. — Dans le cadre principal, la pénétration 
« des agents d’une catégoric dans lautre a lieu au méme 
« trailement. Elle peut avoir lieu au traitement immeédia- 
« tement supérieur, si Vagent comple lancienneté requise 
« pour obtenir un avancement de classe. 

« Toutefois, les vérificateurs principaux sont pris ex- 
« clusivement parmi les vérificateurs on contrdleurs-rédac- 

« leurs, a 
« Les nominations aux emplois de vérificateur adjoint. 

« ou de vérificateur ont lieu sous les réserves spécifiées 3 
« Varticle or. 

« Aucun commis ne peut ¢tre promu au grade de com- 
« mis principal s’il ne compte au moins deux ans d’an- 
« cienneté en qualité de commis de 1™ classe : 

w Art. 19. — Peuvent éire promus brigadiers-chefs les 
« brigadiers de 1" classe et ceux comptant au moins deux 
« ans d’anciennelé dans la 2° classe. 

« Peuvent étre promus patrons les sous-patrons de— 
1 classe et ceux de 2° classe comptant au moins deux 
ans d’ancienneté dans la dite classe. » 

Art. 2, — Les dispositions ci-dessus auront leur effet & 
compter du 1” janvier 1g21. 

Fait & Rebat, le 10 Djoumada I 1339, 
(20 janvier 1921). 

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

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, ‘Rabat, le 22 janvier 1924. 

Le Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

a CSUR cmrieniciceneeRENTset 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1924 
(14 Djoumada I 1339) 

modifiant Péchelie des traitements du personnel de la 
- Direction de l’Instruction publique, des Beaux- 

Arts et des Antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 Kaada 1338), portant 
création d’une Direction de !’Enseignement modifié et 
complété par le dahir du 17 décembre 1920 (8 Rebia 1339) 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 Kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la Direction de |’En- 
seignement > 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1920 (6 Chaonal 1338)



N° 442 du 1% Février‘1g2r. 
        

  

modifiant Véchelle des traitements des inst stuteurs et mo- 

niteyrs indigénes ; ‘ 
Vu Varrété viziriel du ro sentembre «goo (26 Hidja | 

1338) modifiant l’échelle des iraitements des mouderrés | 
des colléges musulmans, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Les articles 31, 39, 60 et 86, de 

l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 Kaada 1338) portant 

organisation du personnel de la Direction de V’Enseigne- 
‘ment ; 

Les articles 1 et o de l’arrété viziriel du 23 juin 1920 

(6 Chaaual 1338) modifiant échelle des traitements des 
instituteurs et moniteurs indigénes ; 

Les articles x et 4 de l’arrété viziriel du 10 septembre | 
1g20 (26 Hidja 1338) modifiant Véchelle des traitements 

des moyderrés es colléges musulmans sont abrogés et 

remplacés par les dispositions syivantes : 

« Art. 34. — Les traitements du personnel de 1’Ecole 
« supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres de 
« Rabat sont fixés comme suit : 

« Professeurs titulaires 

«0 Classe oe ee eee 26.400 fr. 

« 2° classe . 0... cee eens 24.600 

e B® classe oe eee eee 22.800 
« AP classe 2... cee eee eee 21.000 

a BP Classe 22... cece eee teeter ene 19.200 

Le directeur et le directeur adjoint sont recrutés 
« parmi les professeurs titulaires. Ils recevront, en plus 
« du traitement de leur grade, une indemnité annuelle 
« fixée & deux mille franes (9.000) pour le directeur et a 
« mille francs (1.000) pour le directeur adjoint. 

« Art. 39. —- Les traitements des fonctionnaires de 
« Enseignement secondaire sont fixés comme suil : 

« ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE GARGONS 

« Proviseurs, directeurs, censeurs et professeurs agrégés 

«' Classe exceptionnelle ............... 24.600 fr. 
« E Classe .. 02. cece ee eee eee 24.000 

« 2° classe 2... eee eee 22.400 

« BP classe 0... eee eee tees 20.800 

« AS classe 2... ce cee eee 19.200 
B® Classe 2. ee cece eee 17.600 

a 6° classe oo. e eee eee ewes 16.000 

« Directeurs, Censeurs et Professeurs titulaires non agrégés 

« Classe exceptionnelle ............+.. « 22.900 Fr. 
a 1 Classe occ eee ee ee ee eens 21.300 

@ 2° CLAS 2. eee eee eee eee 19.700 
« SY classe 2... cee eee es 18.100 

« A® Classe oo cece eee eee ee ee eens 16.500 

« B® classe oo... ee eee eee 14.900 
« OF classe ..........06- Lecce eee eeee 13.300 

« Professeurs | chargés de cours, Economes, 
générauz, licenciés ou assimilés 

« Classe exceptionnelle............-.. . 20.950 fr. 
« OP? olasse .....--..-- wee eee " 19.500 

« 2? classe 2... eee eee eee rn 18.050 

«B® Classe oc eee eee eee eee eee 16.600 

Surveillants 

  
  

| 
| 
| 
| | 
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« 6° classe 

A° clasge 

classe 

6° classe 

Stagiaires 
Set er me ee 

« Professeurs de dessin (1™ 

Classe exceptionnelle 
* classe 

2° classe 

3° classe 
&° classe 
o° classe 
6° classe See eee ee ee ee ee eee ea 

« Professeurs de dessin (2° ordre) 

Classe exceptionnelle .... 
r° classe . 
2° classe 
3° classe 

4° classe 
5° classe 

eee ew ee tee tee ee ee 

Cee mee ee ee ee 

eae newer eee me et mee ee was 

ee ee ey 

wee eee eee mee 

Stagiaires 

ordre) : 

    

47-400 fr, 
16.200 

15.000 
13.809 
12.600 

11.400 — 
10.200 

15.300 fr. 

14.399 | 
13.309 
12.309 
11.300 

_ 10.400 

9.400 
8.400 

Professeurs chargés de cours d’ arabe, Economes 
Surveillants généraux non licenciés 

Classe exceptionnelle 
* classe 

2° classe 

3° classe 

4° classe 

5° classe 

6 classe 

« Imstituteurs et Institutrices 

Classe exceptionnelle .. 
* classe 

* classe 

3° classe 

4° classe 

2° classe 

6° classe 

eee ean wee nee 

L ee a 

« Répétiteurs chargés de classe 

Classe exceptionnelle 
* classe 

2° classe 

3° classe 

4° classe 

5° classe oo... cece ee ce cece 
6° classe , es 

Ce es 

See eee eee ew eee meee reo et 

see nee te seen ee 

« Répétiteurs-Surveillants 

Classe exceptionnelle 
* classe 

classe 

ee 

Cee em wae eens 
e 

i 

4° classe 

5° classe 

6° classe 

Stagiaires .. 

eee eae ees wae 

eee meee eter ene 

Bee meee eae rare we 

16.900 ‘fr. 
15.700. 
th. 5oo 

13.400 

12.300 

11.200 

10.100 

14.900 fr. 
13.800 

12.800 | 

11.800 

0.800 

9.900 
8.go0 

14.600. fr. 
13.500 

12.400 

11.400 

10.400 

g.400- 

8.400 

‘ 

12.300 fr. 

11,400 
10.700 

10.000 
9.300 
8.600 

7-9oo 

7.200 

  

w
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ES DE SEUNES FILLES « 2° classe . ie eee eee eee tence ra fog « ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE JEUNES FILLES RP classe EE 11.300 

« Directrices et Professeurs agrégées « 5° Classe oc. cece cece eect e een e eens 10.200 
| i i ix ° bene eee e eee eee .200. « Ulasse exceptuionnelie ......2........ 24.200 Ir. « 6° classe ..... 9 

«1 ClaSSE 2. cece cece eee ee renee 22.500 | « Institutrices 
° . see evaveees 20.900 . «af classe «+++ esses eee. 1 « Classe exceptionnelle ............... 1h.goo fr . 

BP classe ove esse eeeeeeee reer neces 9: «4 Class@ 2.6... eee eee ee eee eens ees 13.800 «A classe 2.0... cc eee ee ee eee *7-708 «2 classe... scenes 12.800 
B® classe 6... cece cece cece cece ee eens ee « 3° classe... 11.800 
oe see c neces 14.500 : «oO? classe «+++ eee eee eee ee «AP Classe 6... e eee eee eee eee ee ees _ 10.800 

« Directrices et Professeurs non agrégées «B® classe .. 2... eee eee cece ee eee eee -g:goo . 
's tont « 6 classe ....... cece cae eee eee 8.900 « Classe exceptionnelle ........... toes 21.400 fr. ee 

© I ClASSE 211s eee ee eee cence eee eres | 19-700 « Répétitrices vhargées de classe. . 
« 2° ClaSSe 20... cee ec cece eee ee eues 18.100 . l oo th.600" fr: « 3° classe oo... cece eee cece ees 16.500 « Classe exceptionnelle ............:.. ° 14.600° fr. 

: « 3 Classe... 0... ee cei ee denne 13.500 AP Classe oo. eee eee eee eee ees 14.goo r . : ; 
B® Classe oo. cece cece cence eens 13.400 «2 oC eee 12.h00 

« 6° classe ..........ee cece ee eee wees 11.900 « 3° classe... se eee eee eee ee eee eee 11.400 
, £ Surveillantes «AP Chasse 2... cece cece eee eeteeees * 10.400 « Professeurs chargés de cours, Economes ‘lées « 5° classe 22.0... ... ccc e cece eee cecs g-hoo 

« générales licenciées ou assimi « 6° classe 2.0... cee cece cee ereaues 8.400 ” 
« Classe exceptionnelle ................ 9 fr. « Répétitrices surveillantes 7 ee rr 17.800 — - : ce ass a hoo « Classe exceptionnelle ........0......, 12.300 fr. 
Moe dace intr ttenesrss 2 Clag8e 2... eee ee eee e ec eee eee ves 11.400 3° classe oo. cece c eee eee eee 15.000 

« 2° classe’ .............00- veer eecae 10.700 AP Classe 2... cece eee eee e eee eeeeee 18,700 
* « 3° classe 2.0... eae eee eee eeeees .. 10.000 « B® classe... 1. cece ee eee cence 12.400 . 

6° cl : 11.100 « 4° classe ........... sete eee e ete eeae. 9.300 Me tit reress esses BY Classe... cece cece cee cececeeee 8.600  Btagiaires ...... ccc cece e eee ee tee 9.600 ; . 
por « 6° classe oo... cee cece eee eee ee 7-900. « Professeurs de dessin (4° ordre) « Stagiaires ..... eee cece eee ee 7-200 

i wee ewees .200 fr. - « Classe exceptionnelle ...... 16 | « COLLEGES MUSUEMANS _ 
(TT CLASSE cece eee ee ees 15.000 . 
« 2° classe ..... tee e ee eee e ee eee see 13.800 « Mouderres 
« 3° Classe 2... ec cece eee eee beeeeee 12.600 mo 

f° classe . 11.400 « Classe exceptionnelle .............. 14.go0 fr. 
, oe (TT CLASSE Le eee eee eee ceca eee 13.800 « B® classe .. 0... ccc eee eee eee aeees . 10.200 

2° ClA88e 6... kee ee cece eee ce aee 12.800 « 6° classe 2.0... cece ccc eee ee cee cees g.000 ; ) . in (2° ord Cs ao 11.800 
Projesseurs de dessin (2° ordre) « AP classe 2... cece cece ence ccuee 10.800 « Classe exceptionnelle ................ 14.000 fr. « B® Classe... 6... eee eee eee eee eee ee *  g.Q00 © 1 CLASSE 6. cece cece eee ees 13.000 « 6° classe 6.0... cece e ec eeacecceee, 8.900 

e 
7 2 a . . (2 ClAS8e «oe eee esse eee ee eee eee e es tobe « Les mouderres sont astreints A un stage minimum de 

8 ' 
. 

. s a « 3° classe Tenner essere ee erees ™ veo « deux ans, pendant lequel ils recoivent exclusivement une a 

. * e s «AP Classe 6.16... eee eee eee eee "y iBo « indemnité forfaitaire annuelle de 7.200 francs, non sou- 6 

a 
. » 

egn « B® classe .......... sree eee esees 8 eco « mise 4 retenue. Ils sont titularisés sur la proposition dw. 
o 

. ‘ae 2 
. 

« 6 classe a . ‘| « directeur de l’établissement dans lequel ils exercent. « Stagiaires ...... ccc e eee eu canes 7-200 _ oe ee . les d @arab « Art. 40. — L’article 4o de l’arrété viziriel du 2g juil- « Professeurs chargées de cours d’arabe, ., « let 1920 susvisé, est complété comme suit : « Economes et Surveillantes générales non licenciées. 
. « Indemnité d’admissibilité & Vagqréqati « Classe exceptionnelle ............... 15.700 fr. d € a Pagrégation 

« 1 classe ........00. scene eee ee asees 14.600 (une admissibilité) 
5 1 : > z * . 

W 2F CaS8e -. ee essere ee ee sees eee ee nes 13.500 « Les fonctionnaires de l’enseignement secondaire qui «BP CLASSE ee eee eee eee eee eee ‘ 12-00 « sont admissibles une fois & l’agrégation recoivent une «AS classe x... ccc cect ccc e ence eeeee 11.300 « indemnité personnelle de cing cents francs (500 francs) 
«B® ClAS8e oe eee eee eee eee eens 10.200 « par an, pendant deux ans. Cette indemnité n'est pas sou-. «6 classe 6.6... eee eee eee ee " 9-200 « mise & retenue. Elle. cesse d’atre due lorsque Je fonction- « Professeurs adjoints chargées de cours « naire est appelé au bénéfice de l’indemnité pour deux ad- 
Classe exceptionnelle ............... 15.700 fr.-| « missibilités, 
T™ CLABSE 6 ee eee eee eee e eee eee 14.600 « Art. 60. — Les traitements du personnel de I’ensei- B® ClaSSE 2... ccc cece eee e eer aees 13.500 « ghement primaire sont fixés comme suit :
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DESIGNATION DES CLASSES 

    

  

    

CATEGORIES 
Stagiaires 

WMspeueuis de i’Euscignement primaire et [nspecteurs 
de |’Enseignement professionnel et du dessin........- 

Sous-Inspecteurs et Directeurs d'Ecole d’Application.... 

Directrice d’Ecole d'Application........-...-..-2..0e00- 

Instituteurs et Instifutrices ............... 00. . eee eee 6.500 

{Instituteurs indigénes (pourvus du C. A. P., degré élé- 
Mentaire). 0.0.0.0... . cece e cette ee teen ner ene | 6.500 

Moniteurs indigenes ....... 6.26. ee cece eee eee eee _[| 3.900 

« Art. 86. Les traitements du personnel de 1! Office   

«« des Arts indigénes sont fixés comme suit : 

« Inspecteur des métiers d’art indigéne 

« Hors classe (2° échelon)......... eens 24.000 fr. 

« Hors classe (1° échelon) ..........-. 22.200 
TT CLASSE coe eee eee cee eee eens 20.400 

« 2° ClaSS@ . 6... ec eee eee beeeeeee 19.000 

« 3° Classe 6... cece eee cette eee eees 17.600 

« Inspecteurs régionauz 
- 

a Hors classe oo... cece eee eens 19.200 fr. 
« 17 ClASSE 2. eee eee ee eee eee 17.800 

« 2° CLASSE 2... eee eee cee eee eee eens 16.400 . 

« B° Classe 2. eee eee cence eee / 14.go0 
AP Classe 2 fee eee ee eee eee wees 13.500 

« 5° Classe co cece cece cece reece eneee 12.000 

« Sous-Inspecteurs régionaux 

« Hors classe ........... Lace nn ncceaaee - 12.000 fr. 

« FT Classe .. eee cece eee eee eee ' 10.800 
« 2° classe ....... eee keene eeeeeees 9.900 

« Commis principauz 

«6 Hors classe ci ce ccs eee e eee eee eee 4 11.400 fr. 

«1? CLASSE oo ck cece eee ee tee ee eee ‘10.800 
« 2° Classe... cece eee cee eee eee ‘Sa eeee 10.200 

B® Classe ce ccc ee cee eee eee eee . 9.600 

« Commis 

« I classe .....e6e eee e nese eeees eee g.o0o fr. 
« 2° ClASBE Loe cece eee tenes &.4oo 

a B® Classe oo eee eee eee ences 7.800 
(AP Classe oo. ce cee eee eee 7.200 
« 5° classe 6... cece eens 6.600 
« Stagiaires .... ccc eee eee 6.000 

« Agénis techniques 

ne a oC), ‘eee 11.700 fr. 
«2° Classe . 6. cc cece c cece cece eee eens 10.700 
ae 3° classe wo. eee eee Teseeeenae beens 9.800 
« AP classé 2... 6... ee eee eee “See eee 8.900 

a 5° Classe oe cee ce eee eee nee 8.100 
t 6° ClASSE 2. ee cette ee eens 7.300 
« Stagiaires ........ Seen eee e cee ane 6.500 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 

6me Be - Ame qmo Qme qie Exeaptionnelio | 

43.400 | 14.800 | 16.200 | 17.600 | 19.000 | 20.500 | 22.000 | 

9.600 | 10.800 | 12.000 | 13.200 | 14.400 | 15.610 16.800 

9.400 | 10.500 | 41.600 | 12.700 | 13.800 | 15.000 16.200 

7.300 8.100 8.900 9.800 | 10.700 | 11.700 12.700 

6.750 7.000 7.250 7.500 7.806 8.100 8.700 

4.350 4.800 5.300 5.800 | 6.300 6.800 7.200           
| 1* janvier 1921, seules les dispositions de l’article 4o auront 

effet du 1° octobre 1920. vo 
Fait 4 Rabat, le 11 Djoumada I 1339, 

(24 janvier 1921). 

MOHAMED BEN ABD EL OU AHAD, 

Naib du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1921. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué @ la Résidence Générales 

Unpar BLANC. 

a CCE 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 24 JANVIER 1921 ° 

relatif 4 la répression des infractions aux dispositions 
du dahir du 20 novembre 1920, modifiant et 

_complétant le dahir du 27 avril 1914 sur 
Yorganisation de la Presse. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aotit 1914 (ordre promulguant la loi martiale) ; 

Considérant que les conditions de Ja publication de 
journaux et périodiques en langue arabe et hébraique inté- . 
ressent le maintien de !’ordre et la sécurité publique, placés 
sous la sauvegarde de la loi martiale, — 

ORDONNONS : 

. ARTICLE UNIQUE. — Toutes infractions aux disposi- 
tions du dahir du 20 novembre 1920, modifiant et complé- 
tant le dahir du 27 avril rgt4, relatif A V’organisation de la 
Presse, reléveront de la compétence des juridictions mili- 
faires, qui appliqueront aux auteurs desdites infractions 
les peines prévues aux articles 6 et 11 du dahir du 27 avril 
1gt4. 

Rabat, le 24 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

          

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEM) CEMBR portant ouverture de crédits provisoires sur ta 2 er 
du budget de ’Exercice 1921. Partie 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu la loi du tg aodt 1420, autorisant le Gouvernement:  



1 

di Protectorat du Maroc & contracter un emprun. dé 
744 millions 140,000 franes ; , 

    

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (78 Chaabane 
1939), portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire Chérifien qui dispose que « en cas de retard dans 
« VPapprobation du budget de Uannée en cours, et, jusqu’d 
« notification de cette approbation, le Commissaire Rési- 
« dent Général est autorisé & ouvrir des crédits provisoires 

w tans 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 la deuxiéme partie du Budget de 
Vexercice rg21 ; 

Sur fa proposition du. Directeur général des Finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires s'élevant & 
francs : gt millions 377.000 sont ouverts sur la deuxiéme 
partie du budget de lexercice 1921, conformément au ta- 
bleau annexé au présent arrété. 

Rabat, le 31 décembre 1920. 

LYAUTEY. 
x 

= * 

TABLEAU ANNEXE 
a Parrété résidentiel du 31 décembre 1920 portant ou- 

verture des crédits provisoires au total de 941.377.000 
francs sur la 2° partie du budget de PExercice 1921 

  

1, — BATIMENTS: ADMIMSTRATIFS : 

‘1° Bitiments d’Etat Civils. ... 4g3.ooo fr. 

  

Militaires.” gob .o00 

2 Service pénilentiaire................ ‘A686 000 
3° Gendarmerie .......... cee eee ee » 
°° FIMANCOS coe eee ee eee eee’ ‘Boo. 000 
H° Justice 0... ccc eee eee eens 1.266.0v0 

1. — DEPFNSES D'ORDRE ECONOMIQUE 

ET SOCIAL : 

1° Travaux publics : 

a) Phosphates. .........-........0.. 3.000.000 fr, 
b) Ports 2... 6 ec ee 38. 900.000 

C) Routes 2... eee ee 4.e00.000 

2° Mise en valeur et développement des 
ressources naturelles du Maroc : 

a) Agriculture, Commerce, Colonisa- 
ch C0) t 1.950.000 

Lb) Hydraulique, agricole) Agricole.... © 2.200.000 
et industrielle... .. ‘hIndustrielle. 1.666.000. 

c) Baux et Foréls ............ 0.2... 1.066.000 
d) Propriété Fonciére... 0.0 0000000, 333.000 
ce) Domaines ........ eee ce ees oak 40.900 

3°. Postes, Télégraphes, Téléphones.. 2... 8.860.900 
A’ Santé... 0 ce cee cee cee cee 2. 866.000 
5° Enseignement ......... ccc. cea le 2.666 G00 

I. — PEPENSES DIVERSES : 
Beaux-Arts eb Monuments historiques.... 333.000. fr, 

TOMA eee eee eee g1.357.000 fr. 

_” BULLETIN OFFICIEL N° 432 du 17 Février tg2i. , 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 19 JANVIER 1921 my, 
portant nomination d’un membre de la Chambre mixté. — 

d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie 
al wa ae Marrakech, 

s 

LE COMMISSAIRE RUSIDENT GENERAL, 
Vu larrété résidentiel du 29 janvier 1914, portant créa- 

  

_ tion & Marrakech d’une Chambre mixte d’Agriculture, dé 
: Commerce et d’Induastrie, 
r 

  

. ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE.— M. MALARTE, directeur de Vagence 
de la Banque Algéro-Tunisienne, est nommé membre de la 
Chambre mixte d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie ~ 
de Marrakech, en remplacement de M. Donzella, démission- 
naire. , oo 

Rabat, te 19 janvier 1921. - 

LYAUTEY, 

       

ARRETE RESIDENTIEL DU 25. JANVIER 1921 ~ 
portant création d’un bureau de renseignements de 3° 

catégorie 4 Agadir~ville dans le Cercle 
autonome d’Agadir. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété du 5 décembre 1920, érigeant en Cercle 

autonome, & dater du 1™ janvier 1921, le Cercle d’Agadir ; z 
‘Sur la proposition du Directeur des Affaire: indigénes 

et du Service des Renseignements, , 

- ARRATE :, 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Agadir un bureau - 
de Renseignements de 3° catégoric, chargé du contrdle ad- 
ministratif de la ville d’Agadir. 

‘ART, 2. — Cette création datera du ra janvier rgar. 
Rabat, le 25 janvier 1924. 

LYAUTEY. 

  

     

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1921 
relatif 4 Vapplication deés articles 90 de la loi dy 24 mars 

1905 et 46 de la loi du7 aodt 1913. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varticle go de la loi du 21 mars 1905 ; ! 
Vu Varticle 46 de la loi du 7 aodt 1913 ; 
Vu Varrété-du 19 janvier 1914 du Ministre de la 

Guerre ; , - 
Vu VPareeté m(-rrnistériel du 36 juillet 1914 des Mi-. 

nistres de Ja Guerre et des Affaires Etrangéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Frangais et naturalisés fran- cals, qui, recensés dans la métropole, sont venus s’établir 
sur le territoire du Protectorat avant leur 
peuvent demander le bénéfice de l’article 9 
21 mars 1905. , 

incorporation, 
o de Ja loi du 

Art. 2. — Les demandes seront adres sées au Commis- saire Résident Général pour décision. us 

yt
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Ant. 3. — Les intéressés devront instifier de leurs 2° Un thame d’ordre administratif ; durée 3. heures 

droits par un certificat de l’autorité municipale, dressé 

conformément au modéle ci-dessous, et établi en double 

-syomrp aire. 
Fait & Rabat, le 25 janvier 1924. 

LYAUTEY. 
  

REPUBLIQUE FRANGAISE 

Certificat pour établir le droit au bénéfice de lV article 46 

de la loi du 7 aodt 1913, modifiant la loi du 21 mars 

1905 sur le recrutement de l’armée. 

« Nous, soussigné, Chef des Services municipaux, 
«« (Contréleur civil ou officier du Service des Renseigne- 

« ments) G......5- , sur la demande qui nous en a été faite 

« par l’intéressé, certifions que (nom et prénoms du jeune 

« homme), né lew...... cece eee Dec e cee eeeeee , canton 

«d@.......06. département de..........- fils de..... eee 

Ob de... cece eens domiciliés 4............4. canton 

« de... - cece eee .., département de............-+06. . 

« appelé par la loi sur le recrutement de l’armée 4 con- 

« courir & la formation de la classe de..........-. , dans 
« le canton de..........00es , département de.......... 

« a établi sa résidence &........-..6-. | Cn gi. 
« et n’a point cessé d’y résider depuis lors. 

« En conséquence, nous estimons qu’il se trouve dans 

« les conditions exigées pour obtenir le bénéfice de l’arti- 

« ele 46 de la loi précitée. 
« Fait &........---- ple... cece ee ees 192. ». 

(Signature du. Chef des Services municipauz, Contré- 

leur civil ou officier du Service des Renseignements.) 

~ 

Te 

\ 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions les formes et le programme de 

Yexamen d’aptitude 4 l'emploi d’interprate stagiaire 
du Service des Contréles civils. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel en date du 1g décembre 1920, 

portant réglementation du personnel du Service des Contré- 

les civils, , 
ARRRTE : ; 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude, prévu par 

article g de l’arrété résidentiel du 15 décembre 1920 sus- 

visé, aura lieu devant une commission composée : 

Du Chef .du Service des Contréles civils ou de son 

délégué ; . 

Du chef du bureau de 1’Interprétariat général & la Di- 

rection des Affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de l’Ecole supérieure de langue arabe 

et de dialectes berbéres de Rabat, désigné par le Directeur 

. de l’Enseignement. 
Ant. 2. — Cet examen comportera les épreuves sui- 

vantes : 
A. ~~ Epreuves écrites 

1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant 

au Maroc ; durée 4 heures ; coefficient 10 ; ; 

2° Une composition francaise ; durée 4 heures ; coeffi- 

cient 8 ; 

  

    

‘coefficient 6 ; 
4° Une version d’ordre administratif ; durée 3 heures ; 

coetiicient 6. SO 

B. — Epreuves orales 

1° Une interprétation orale ; coefficient 6 .; 

9° Lecture et traduction d’un texte arabe, d’ordre ad- 

ministratif et observations grammaticales sur ce texte ; 

coefficient ro ; 

3° Interrogation sur l’histoire et la géographie du Ma- . 

roc ; coefficient 4. . ; 

Chacune des épreuves.est notée de o 4 20. Pour la tota- 

lisation des points les notes obtenues seront multipliées 

par les coefficients indiqués ci-dessus. 

Ant. 3. — Le total des points exigé pour ]’admissibi- 

lité aux €preuves orales est de 360. Nul ne peut étre admis 

définitivement s’il n’a obtenu un total général de 600 

points. 

Les candidats titulaires du dipléme de bachelier de 

l’enseignement secondaire bénéficieront d’une: majoration 

de 25 points ; les candidats titulaires d’un dipléme de 

licence bénéficieront d’une majoration de 60 points ; ces 

majorations ne se cumulent pas 

Arr. 4. — La commission dresse, par ordre de mérite, 

la liste des candidats admis. Les nominations sont faites, 

en suivant cet ordre, au fur et 4 mesure des besoins 4 pour- 

voir. 

‘ Rabat, le 28 janvier 1921. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur les routes, pendant Je 

41° trimestre 1921 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915. 

5 aot 1916 et 5 octobre 1918 sur la police du roulage ; 

Vu Varrété du 1° juillet 1920 limitant la, circulation 

sur diverses routes pendant le 3° trimestre de l’année 1920 ; 

Vu Varrété du 1° octobre 1920 maintenant en vigueur 

pendant le 4° trimestre de 1920 Varrété du 1° juillet 1920 

ci-dessus visé, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété du 17 juillet 1920, limi- 

tant la circulation sur diverses routes pendant le 3° trimes- 

tre de 1920, maintenu en vigueur pendant le 4° trimestre 

de cette méme année, sera appliqué pendant le 1 trimestre 

de l’année 1921. 
Rabat, le 31 décembre 1920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 
Le Directeur Général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
relatif 4 Vextension d’attributions des. établissements 
de facteur receveur des Postes et des Télégraphes de 
Khémisset et cde Tilss, 

  

LE DIRECTEUR DE 1’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu les arrétés des 19 avril et 30 aodt 1920 portant créa- 
tion respective d’un établissement de facteur-receveur 4 

Tiflet et 8 Khémisset, 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements de facteur-rece- 
veur de Tiflet et de Khémisset sont ouverts aux échanges 
des lettres et bcites avec valeur déclarée. ae 

ArT. 2. —~ Le présent arrété aura son effet 4 partir 
du 1° février 1921. 

, Rabat, le 22 janvier 1921. 
J. WALTER. 

=— rae atone a 

‘ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 ’extension d’ouverture de Vétablissement de 

fifacteur-receveur des Postes et des Télégraphes de 
Souk el Arba du Rarb. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu larrété du 12 décembre 1915 portant création d’un 
établissement de facteur-receveur 4 Souk el Arba du Rarb, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement de facteur-rece- 
veur de Souk el Arba du Rarb sera ouvert au public de 8 4 
x2 et de 13-& 19 heures, les mercredis jours de marché. 

’ Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet & partir du 
"a février 1921. 

Rabai, le 25 janvier 1921. 

J. WALTER. 

PS 

NOMINATIONS ET Di.MISSION 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

Par arrété viziriel en date du 1g janvier 1g23, sont 
nommés : _ 

Commis-greffier de 4 classe : 

M. CLERC, Oscar, Arthur, commis-greffier stagiaire au 

Tribunal de premiére instance de Casablanca, capacitaire 
en droit, ancien huissier a Longeau (Haute-Marne), a comp- 
ter du 5 juillet 1920, veille de son embarquement & Mar- 
‘seille, pour rejoindre son poste. 

Commis-greffier de 5 classe : , 

M. CASANOVA, Antoine. Dominique, commis-greffier 
.stagiaire au Tribunal de paix de Casablanca, arcien clere 
de notaire & Bone, & compter du 1° juillet 1920, date de son 
départ de Béne pour rejoindre son poste. 
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Par arrété viziriel en date du 1g janvier 1921, sont 
nommés : 

Commis-greffier de 4° classe 

M. MONIGK, Genri, Félia, cotancis de x” 

bunal de premiére instance de Casablanca. 

Commis-greffier de 5° classe 

M. DARBAS, Baptiste, commis de 2° classe au Tribunal 
de premiére instance de Rabat. 

Commis-greffiers de 6° classe 

M. AMAR BEL HAD] FREDJ BEN HUSSEIN, commis 
de 3° classe au Tribunal de paix de Fes ; 

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

3 

M. SAHEB ETTABAA MUSTAPHA BEN SALAH, com 
mis de 3° classe au Tribunal de paix de Fés. - 

Commis-greffiers de 7° classe 
M. MACE, Louis, André, Félix, commis de 4° classe au 

Tribunal de paix de Rabat ; 

M. PARMENTIER, Félix, Noél, commis de A® classe au 
Tribunal de premiére instance de Rabat. : 

Ces nominations produiront leur effet aA compter du 
1" janvier 1921, et les agents faisant l’objet du présent 
arrété conserveront dans leur nouveau grade ]’ancienneté 
qu'ils ont dans leur classe actuelle de commis, conformé- 
ment a l’article 17 du dahir du 20 février 1920. 

cleete an Tri: 

yo aa 
Par arrété du Directeur général des Services de Santé, 

en date du 21 janvier 1921, M. VARCIN, Théophile, ex-infir- 
mier militaire, est nommé infirnier de 5° classe du Service 
de Ja Santé et de l’Hygiéne publiqnes, a compter du 17 jan- 
vier 1gai. 

os . 

Par arrété en date du 22 ,anvier 1921, du Chef du Ser- 
vice de la Conservation de }- Propriété Fonciére, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. MARTIN, dit DUPRAY, - 
Justin, René, Jacques, commis de 4° classe 4 la Conserva- 
tion de Rabat, est acceptée & compter du 16 janvier rgar. 

a 

    

MUTATIONS ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 1g janvier rg21, 
le capitaine d’infanterie h. c. PASQUIER de FRANCLIEU, 
chef de burean de 2° classe au bureau ¢es Renseignements 
du Gercle de Sefrou (Région de Fas), est mis & la disposi- 
tion du Général commandant la Région de Meknas - 

Le capitaine d’infanterieh. ‘c. FUCHS. adjoint de 
1° classe au bureau des Renseignemeits de l’annexe des 
Beni M'tir, 4 El Hadjeb (Région de Mekniés), est mis 3 la 
disposition du Général commandant la Région de Fas - 

L’officier interprate de 2° classe GOJON, du bureau des 
Renseignements de ]’Annexe des Haha-Sud (Région de 
Marrakech), est mis & la disposition du Général comman- 
dant la Région de Taza, en Templacement numérique de 
Pofficier interpréte MANSOUR AYOUR, affecté en Tunisie :
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L’officier interpréte de 2° classe MARTEL, venant du 
Service des Affaires indigenes d’Algérie, est mis 4 la dis- 
position du Colonel commandant la Région de Marrakech, 

en remplacement numérique de !oflicier inlerpréte GO- 
JON, mis a la disposition du Général commandant la 
Région de Taza. 

A SE Da 

MUTATION ; 
dans le personnel des Commandements territoriaux 

  

Par décision résidentielle en date du 22 janvier 1921, 
le chef de bataillon d’infanterie h. c. BARTHEL, comman- 

dant le Cercle des Haha-Chiadma supprimé, est affecté au 
-commandement du Cercle des Rehamna-Sraghna-Zemrane 
(Région de Marrakech), en remplacement du chef d’esca- 
dtons BERNARD, rapatrié et affecté an 19° régiment de 
-dragons. 

a a a SE 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICI«L N° 430 
DU 18 JANVIER 1921 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT POUR 1924 
de la Direction générale des Travaux publics. 

A. — AVANCEMENT DE CLASSE 

1. — SeRvIcE aDMINISTRATIF 

M. COUGET, Léon, figurant 4 tort au tableau d’avan- 
‘cement pour le grade de commis principal de 2° classe, le 
tableau pour le grade de commis principal de 3° classe est 
modifié comme suit : 

« Commis principal de 3° classe 
« M. PARISEY, Maurice, 4 compter du 1° janvier 1921; 
« M. COUGET, Léon, & compter du 1 février rg21 ; 

, 

« M. BONNECAZE, Raymond, & compter du 1° juillet 
« oy 

« M. LUISI, Christophe, 4 compter du 1™ juillet 1921 

Tl. — Travaux peusacs 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

AU Liev DE : 

SAINT-PIERRE, Fernand ; 
Line ; 

SAINT-PIERRE, Raymond. 

« Le Directeur Général des Travauz publics, 
« Président de la Commission, 

« DELPIT » 

renee TCE ne 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE AU MAROC 

4 la date du 22 janvier 1921 
  

Région de Fes. — Sur le front de l'Ouergha, agitation 
qui semblait devoir résulter de la nouvelle campagne d'Ab. 
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del Malek et de la présence de contingents riffains chez les - 
Djaia, ne s'est pas produite. Nous avons méme des raisons 
de croire qu'elle n’aura pas lieu, 4 considérer attitude. 
hustile, qu’A limitation des Beni Zeroual, les Mtioua et les 
Mezziat, viennent de prendre & l’égard du Khemlichi et les 
démarches faites en ce moment nar les 
dre avec nous leurs anciennes relations. 

Dans le Cercle de Sefrou, les Ait Tseghrouchen, trés 
geénés par la privation de leurs terrains habituels d’hiver- 
nage, commencent A réagir sérieusement. Au cours d’une 
einbuseade qu’ils ont tendue 4 un groupe de nos partisans 
et soumiers, entre Taghzout et Tafraout, nous avons eu 3~ 
tués et 4 blessés. 

Mezziat pour repren- 

Région de Mcknés. (Cercle d'Quezzan). — La situation 
s'est sensiblement améliorée au cours de la semaine, sur- 
tout devant les Ghezaoua. La pression sur les fractions sou- 
mises diminne. Quelqhes douars qui, sous la menace des 
contingents insoumis, avaient fait défection, ont repris leurs 
relations avec nos postes. Les Ouled Kheiroun, dont l’atti 
ude nous inspirait de la défiance ces jours derniers, onl 
rompu avec les insoumis Beni Mestara. I en est résuité que 
le ravitaillement d‘Issoual a pu se faire sans incident. 

Quelques rassemblements hostiles subsistent néan. 
moins devant Zenimouren et dans la vallée de Oued Habaj- 
jine, & Vest d Issonal. On dit méme qu'une cinquantaine 
de Riffains seraient arrivés en ce point, 

Territoire Tud/n-Zaian, — Le ravitaillement dw poste 
d'Ait Ishaq qui s'est fait cetle semaine, n’a donné lieu 2 
aucun incident sérieux, maleré la présence de gros rassem- 
blements insoumis au Bouknifest. Les partisans dU” Hassan 
ont suffi a tevir en respect les groupes nombreux d’ Ait 
bou Haddou, Ait Ishaq et Ichkern qui tentaient de s‘oppo- 
ser & lopération. Une nouvelle preuve nous a Cté ainsi 
donnée de Vimpuissance oft se trouvent actuellement Jes in- 
soumis Zaian de réavir sérieusement contre notre installa- 
tion sur leur lerritoire. Les Ichkern, toutefvis, n'abandon- 
vent pas la lutte. Dans une réunion de dissidents qui a éte. 
tenue derniérement 4 Kebba, ils ont fait prendre & tous 
la résolution de demeurer codte que cotte sur leurs 
de pilurage du Seghou. De notre cote 
pas de les harceler A Paide de nos' part 
der par avions., 

terrains 
» HhOUS He nous fassons 
isans et de les borinar- 

Dans le Cercle de Beni Mellal, les escarmouches couti- nuent entre nos partisans et les insoumis chleuis, plus particuligrement sur le front de Ghorm el Alem 3 Tagh- 
airt, 

Cercle de la Haute-Moulouya, 
nion qui aeu lieu, le a2 janvier, cl 
toutes les tribus du Ras Moulonya 
hand Ou El Hadj s’est efforcé 
dans une action commune cor 

— Au cours d'une réu- 
rez les AM Ougadir et ot 
étaient représentées, Mo- 

Wentrainer tous les dissidents 
itre les tribus soumises. I n'y est pas parvenn jusqu’a ce jour. D’autre part, les mesures prises de concert avec Vavialion, pour garantir l’ordre dans la partie est du Cercle, ont eu l'effet atiendu d‘éloigner une bonne partie des campements qui se fenaient dans la plaine de Sidi Avad, 

Territoire de Bou Denib. — Une nouvelle, sur l'impor. tance de laquelle if nous est encore difficile de nous pronon. cer, vient de nous arriver. Ba Ali aurait trouvé la mort au Djorf, dans an fuet-apens tendu par les partisans de Bel-
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gacem N’Gadi. Il est peu probable que la disparition de cc 
chef.de parti qui, depuis quelque temps, sentant la fortune 
lui échapper, cherchait 4 se rapprocher de nous, change 
quelque chose 4 la situation. 1 faut s’attendre cependanl, 
& ce que Belgacem se targue de ce succés pour intimider les 
fractions qui donnaient leur appui & son rival. En fait, la 

‘ Iutte continuerait ‘au Djorf entre les deux partis. On préte, 
’ Wautre part, 4 l'agitateur, l’intention d’attaquer Igli, dé- 

fendu par des Ait Haddidou, dévoués au Makhzen, et en- 
suite la Zaoufa de Sidi Hamza. En prévision de cette der 
nivre éventualité, des renforts ont été envoyés au‘marabout 

‘de la Zaouia. 
Région de Taza, — La semaine a été marquée par une 

activité plus grande des djiouch, particulitrement sur le 
front nord, ot nos tribus soumises ont été l’objet de plu- 

Sieurs tentatives de razzias de la part des Metalsa. 
Du cété des Beni Ouarain de l’est, on constate des signes 

de lassitude, dus aux difficultés d’hivernage. Les dissidents, 

génés par notre poste de Bou Rached, essaient une entente 
avec les fractions ralliées, en méme temps qu’ils font des 
démarches de soumission. 

AVIS 
' fixant la date de l’examen d’aptitude 4 Vemploi de 

commis-interpréte des Contréles civils. 
  

Un examen pour le recrutemént de commis-interprétes 
‘du Service des Contrdles civils aura lieu & Rabat le lundi 
14 mars 1921. Le programme de cet examen est fixé par 
‘Varticle 13: de Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, ré- 
glementant le personnel du Service des Contrdles civils ut 
inséré au Bulletin Officiel n° 428 du 4 janvier r1g21. 

. Les demandes d’inscription seront recues ‘au Service 
. des Contréles civils, & la Résidence Générale, jusqu’au 

7 mars 1931. 

é   

  

DrRECTION GENERALE DES FINANCES: 
  

‘SERVICE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ' 
  

PATENTES 

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés ‘que le réle des pa- 
tentes de la ville de Salé,-pour le 2° semestre 1920, est mis- 
en recouvrement & la date du 15 février'1g21. 0. 

-Rabat, le 25 janvier 1921. 
Le Chef du Service de la Comptabilité pub 

'  ALBERGE. . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

lique; 

  

SERVICE DE LA COMPYABILITE PUBLIQUE 

PATENTES 

    

_ Ville dé Kénitra 

  

Les contribuables sont informés que le réle des Pa- 
tentes de la: Ville de Kénitra pour le 2° semestre i920 est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 février 1921. 

Rahat, le 21 janvier 1924. 
Le Chef du Service de la Comptabilité publique, 

ALBERGE. 
. 

AVIS 
concernant les exportations de mais 

    

(Exécution de article 7 de Parrété viziriel du 27 juin 1920) 
Exportation de mais 

Quantités exportées au 20 janvier 1921.. 33.044 quintaux 
Reste a exporter & la méme date........ 66.956 quintaux. 

'
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PROPRIETE FONCIERE 
s 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  CONSERVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 3723° 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1930, déposée a la 

Conservation le 29 novembre 1920, la Société Francimex, société 
-anonyme au capital de 15.0o00.000 de francs, dont le siége social est 
a Paris, 75, avenue des Champs-Elysées, constituée par deux délibé- 
rations de VAssemblée générale des actionnaires des 14 novembre 
Tg1g et 23 février 1920, suivant statuts déposés au rang des minutes 

-de Me Moyne, notaire 4 Paris, 12, rue d’Anjou, représentée 4 Casa- 

blanca par son directeur, M. Deros, Francois, demeurant boulevard 
de la Gare (immeuble Cravoisier), 4 Casablanca, et domiciliée au dit 
lieu, chez M. Buan, son mandalaire, 11, avenue du Général; Drude, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété A laquelle elle a déclaré - vouloir donner Ic nom de 

« Francinex I», consistant en un terrain A balir, située 4 Casablan- 

ca, route de Camp Bouthaut et rue de Lihourne. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Camp Boulhaut ; A l'est, par 
Ja propriété de M. Nehlil, directeur de V'Ecole des langues arabes a 
Rabat, et par celle de Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines : 
Rabat ; au sud, par une rue de 1h métres non encore dénommeé ; 

‘ ar la rue de Libourne. oo 

aan société requérante déclare qu’a sa connaissance §l n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu da un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, des 3 juin et 13 juillet 1920, aux termes 

duquel M. Munoz, André lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3724 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1g20, déposde A la 

Conservation Je méme jour: 1° Bouchaicb Ben Mohammed, marié 

selon la lot musulmane ; 2" Ahmed Ben Mohammed, marié selon la 

loi musulmane, tous deux demeurant et domiciliés au douar des 

Ouled Bahloul, fraction des Ouled Abdallah, tribu des éyaida (Con- 

trdle civil de Camp Boulhaut), ont demandé 1 immatriculation, en 

qualité de co-prepristaires indivis par parts “gales, dl une proprielé 

dénomméc « Messaoud », i laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Messaoud Bouchaieb Ahmed », consistant en un terfain de 

culture, située iS kil, Soo de Camp-Budhant. sur la route de Casa- 

a atte propriété, occupant une superficie de i hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route de Chaibel, el au dela par la Propricté de 

Maalam Ali Ben Ali, demeurant au douar Labiod, fraction dE! Had- 

dada, tribu des Zyaida (Contréle civil dv Camp-Bouthaut) ; a Vest, par 
ta propriété de Mohammed Ben Amor Kerazazi, demeurant aw douar 
des Boni Kerzaz, fraction des Ouled Moumen, tribu des: fyaida 

‘Controle civil de Camp-Boulhaut): au sud, par la route de Janabia et 

au dela par la propriété de Mohammed Ben Amor Kerzazi sus-nommé; 

A Vouest. par la propriété de El Ghezouani Ben M Hammed Kerzazi, 
demeurant au douar des Reni Kerzaz, fraction des Ouled Moumen, 

tribu des Zyaida (Contréle civil de Camp-Bouthaut). oo 

, Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n existe SUT 

jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou cventuel, 

et quiils en sont co-propriétaires en vertu d'une déclaration sous- 

seing privé en date, & Casablanca, du 10 novembre 1920, aux termes 

de laquelle M. Etienne reconnait leur avoir vendu un terrain de plus 

rrande ctendue. 

“ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

  

ies de bornage sont portées, en leur temps, A (1) Nota, — Les dates nage Ee ur tems. 

issance du public, par voie d’affichage, & la Conse ion, su 

Iiincable a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakmi 

du Cadi et par voie de publication dans les marchés de ': 

région. 
  

Réquisition n° 3725° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre igzo, déposée a la 
Conservation le méme jour : 1° Bouchaieh Ben Mohammed, marié 
selon fa Ini niusutmane ; 2° Ahmed Ben Mohammed, marié selon la 
{oi musulmaae, tous deux demeurant et domiciliés au douar des 
Ouled Bahicul, fraction des Ouled Abdallah, tribu des Zyaida (Com- 
tréle civil de Camp Boulhaut), ont demandé l’immatriculation,. en 
qualité de co-propristaires indivis par parts égales, d’une propristé 
dénommic « Dehs », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehs Bouchaieb Ahmed », consistant en terrain de culture, 
situce i 8 kil Seo cle Camp-Boulhaut, sur la route de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, So ares, est 
timitée : au nord, par ia propriété de Mohammed Ben Amor, demeu- 
rant au douar des Beni Herzaz, fraction des Ouled Moumen, tribu 
des Zynida (Gontréle civil: de Camp-Boulhant); 4. Vest, par Oued 
safrou, la séparant de Ja -propriété de Ghezouani Ben M’Hammed, 
demeurant au douar des Beni Herzaz sus-nommé ; au sud, par la 
propriété des Ouled Zaida, demeurant au douar sus-nommé ; 4 Vouest, 
pay la propriété de Thami Ben Mohammed, demeurant aw méme 
douar. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, i} n existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'tls en sont co-propristairts en vertu d'une déclaration sous- 
seing privé en date, 4 Casablanca, du ro novembre 1920, aux termes 
de laquelie M. Elienne reconnait leur avoir vendu un terrain de plus 
grande dtendiue. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Casablanca, 2 

ROLLAND. ~ ~ 

Réquisition n° 3726° 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1920, déposée A la 

Conservation le méme jour: 1 Bouchaieb Ben Mohammed, marié 
scton la loi musulmane ; 2° Ahined Ben Mohammed, marié selon Ia 
loi musulmane, tous deux demeurant et domiciliés au douar des 
Ouled Bahloul, fraction des Quled Abdattah, Gibu des Zyaida (Con- 
Irdle civil de Camp Bouthaut), ont demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de co-propritaires indivis par parts ¢gales, d'une propricté 
dénomméc « Tirs », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de« Tirs Bottchaich Ahmed », emsistant en terrain dc culture, siiuée 
49 kilométres de Camp-Boulhaut, sur la route de Casablanca. 

Cetie propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
ilée : an nord, par I'OQued Nefifika, ! ta séparant de ta propriété de 
Driss Ben Lemkadam. demeurant au douar des Beni Kerzaz, fraction 
des Ouled Moumen. tribu des Zyaida (Controle civii de Camp-Boul- 
haul); a Vest. par la propriété de Larhi hen Hadj Larbi. demcurant au 
douar Labiod, fraction d'E] Uedjaj, tribu des Zyaida (Contréle civil 
de Camp-Boulhaut); an sud, par la propriété de Bou Asscria Ben 
M’Hammed, demeurant au douar des Beni Kerzaz sus-nomme ; a 
Vouest, par la propriété do Lhassen Ben Lemkadem, demeurant au 
méme douar. 

Les requérants déclarent qui leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quils en sont co-propriétaires en vertu d’un e déclaration sous- 
seing privé en date, aA Casablanca, du io novembre 1920, aux termes 
de laquelle Mo Etienne reconnait leur avoir vendu un terrain dv plus 
grande dlendue. & 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 
ROLLAND. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée ¥ 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, Par convocation personnell> 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 2727° 

Suivant requisition en date du 30 novembre tg2v, déposte a la 
Conservation le méme jour, M. Yamine Ben Messaoud Ammar, maric¢ 
stion ta loi mosaique, 4 dame Suicsa, Judie, & aacaliama, loorg at- 
vrier 1gtg, demeurant et domicilié a Casabiance, rue de Ves, n° 29, 

a demandé Vimmmatriculation en qualité de proprigtaire, d'une pro- 
priété. & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Yamine », caisistant eon ferrain bali, située 4 Casablanca, vue ce 

“ VAvenir, n® 5. 

Cette propridé, odcupant ume superficie de Ge métres carrés, esl 

limitée : au nord, par la propriété d‘El Hadj Kaddour El Harrizi, de- 

meurant aux Oulad Hartiz. et domicilié chez M. Barek, employé A la 
Maison Lamb Brothers, avenue du Général-Drude, A Casablanca ; 

A Vest, par la propriété d’Ould Et Adbaman, demreurant a Casablanca, 
rue des Anglais, n° 119 ; au sud, par la propriclé de Mme Yamina 1 
Harrizia, demeurant & Casablanca, rue des Anglais, n°? r1g 5 4 Vouest, 

par une impasse non dénonmee. ' 

Le requerant déclave qu’A sa connaissance, i! m'existe sur edit 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

el quail on est propri¢taire en vertu d'un acie d’adoul, en date au 
6 Redjeh 1336, homologue. aux termes duquel M. Julien Joi a vetdu 
ladile propriclé : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3728° 

Suivant requisition en date du i décembre 1gac, Wéposée ala 

Conservation le méme jour, M. Thami Ben Ali Ben Thami Médivuni 

Meffali, marié selon la lei musulmane, cdemearant et domicilié wu 

douar Mers Sokkar, traction drs Oulad El Meffatia, tribu de Médioima, 

a demandé UVimmatrculation en qualité de propriclaire, d'une pro- 

epriélé dénommee « Dehar Hamou », & laquelle il a déclaré vouloir 

-" donner le nom de « Dehar Thami I ». consistant en terrain de cul- 

ture, situce A a kilométres de Médiovna, sur ja route de Casablanca 

a Lendakra. 
Celle propriété, occupant unc superficie de tz hectares, est limt- 

* te tau nord, par la riviére Tahouka ; 4 Jest, par la propricté de 

VEtal chérifien Domaine priv’; au sud, par la piste de Kasbah Mé- 

diouna 4 Dar Hadj Medjedoulis ef Harti, la séparant de la propristé 

des Ouled Madti hen Hadhi, demeurant au douar des Ouled 

. Maati, fraction des Quled El Mojatia, tribu de Médiouna ; A l’ouest, 

par la propriété de Abdetkrim ben Mohammed el Mejati, demeurant 

au douar des Ouled Madli, susnonuné, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i) nexisle sur \edit 

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

el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 

rs Rebia If 1335, homologué, aux termes duquel les héritiers de Bou- 

chaih et de Hammed bl Maal El Médiouni foi ont vendu ladite pro- 

priéteé. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3728 

Suivant réquisition en date dua rt décembre 1920, dé posée it ya 

Conservation le méme jour, M. Thami Ben MW Ben Tham Médieuni 

Meffati, marié selon fa oi niusulmane, demeurant et domicilié an 

douar Mers Sokkar, fraction des Oulad El Meffatia, tribu de Médioma, 

a demandé Vinmatriculalion en qualité de proprictaire, d une pro- 

prigté dénommeée « Dehar Hamman’‘», a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dehar Thami IT », consistant en terrain de cul- 

ture, située a a kilométres de Médiouna. sur da toute de Casablanca 

aux M'Dakra. . ; . _ 

Colle propridié, occupant tine superficie de 13 hectares, es! limi. 

tée sau nord, par la proprié'é de VP Administration des Habons de 

Etat chérifien (cimetiére de Sidi Brahim) ; 4 Vest, par la propriété 

des Ouled Amor Ben Maali, demeurant au douar des Ouled Maati, 

- fraction des Quled Meffatia, tribu de Médiouna , au sud, par la pro- 

prig'é de \bdelkrim Ben Mohammed, .demeurant au douar sus- 

hamme* a Voucst. par ky route de Casablanca A Lendakra. 

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

immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuc, ou éventuel, 

et qu'il en est Mopriétaire en verlu d'un acte d adoul, en date ilu 
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t2 Rebia TP 1355. homologue, aux termes duquel les héritiers de Bou- 
chaib et de Hamained EL Viadli El Médiouni lui ont vendu ladile pro- 
priété. : . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

— Réquisition n° 3738 

Suivant requisition en date dug octobre ‘gec. déposée a ta 
Conservation fe 9° décembre 1920, tathina Bent &! Hadj Mohammed 
El Vengour bz Zenati Fl Hasnaow, mariée suivant ja loi musulmane 
a El Ghezonani Ben Taleb Si Mohammed Ben Abdallah El Feddali, 
représcniée par son inary sus-nominé, demcurant et domicilié a 
Casablanca rue Sidi Fatah et rue Lala Tadja, n° 6, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled El Hayat », consistant en un - 
Terrain de cetture, située i 2g kdométres de Casablanca sur la route 
de Rabat. , 

_ Celle propriété, accupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
Iéo tau nord, par Ta propriété d’El Djilali, surnommé « El Guerab », 
demeniant (racticen des Beni M’Rit, tribu des Zenaltas ; & Vest. par 

la propriété de si Pouzekri, demeurant atx. Ouled Hassen, Uibu des 
Zenallas, pres de bFedalab > au sud, par la propriété de Sidi Abdel- 
djelit Fi Berkaoui, denweurant fraction des Beni W'Rrit, tribu des 

Zenattas 74 Vouest, par la propriété des Chihafda, demeurant frac 
tien des Beradaa, tribu cles Zenatias. ‘ 

La requérante déciere qua sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
tubre que Pisulruit dan quart chacun, au profit de : 1° El Moktar 
Ben Thami Et Zenali Hasnaoui ; 2° Mohammed Ben Thami El Zenati 
(lasnaont. demeurant tous deux aux Outed Hassan, iribu des Zenattas, 

ol quelle en est propriftaite., partie pour Vavoir recueillie dans la 
succession de son pere Ei Hadj Ben Mengour, et partie pour lavoir 
acquise de sa inere Aicha, et de sa socur Rahma, suivant acte d’adoul, 

en date dur Moharrem 1305, homologué. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3731° 

Suivant réqtisition en date dug octobre ig2o, déposée & ola 
Conservation teat décombre rgzo, Fathma Bent i) Hadj Mohammel 
LL Mengour Ez Zenati kl Hasnaoni, mariée suivant la loi musulmane 
a El Ghezouani Ben Taleb si Mohammed Ben Abdallah EY PFeddali, 

représealée par som mari sus-nomuinég, demeucant et domicilié a 

Casablanca rue Sidi Fatah et rue Lala Tadja, n° 6, a demandé l’imma- 

(riculation, en qualité de propri¢taire, d une propriété & laquelle elle a 
déclaré vowloir donner le nom de « Djenan Ben Mancour », consistant 

enun terrain de culture planté de figuiers, située ) 30 kilométres de 
»Casablaned, surida route de Casablanea i Rabat, 

Celle propricté, occupant une superficie de 1 hectare, 25 ares, est 
Vimilée sau nord, par la propriété de Bouchatb Ould Lahadija, de- 
meurant au douar des Beni M’Rit, tribu des Zenatas ; 4 l'est, par la 
proprigié de Mohammed Ben El Onari, demeurant au dovar des 
Ouled Lhassen, tribu des Zenalas ; au sud, par la propriété de MM. 
Vanesmann, sujets allemands, représentés par M, le Grant, séquestre 
des Inengs ruranx austro-allemands, 4 Casablanca ; A Vouest, ‘par la 

propriété de Bouchaih Ould Labadya. sus-nommé. 

La requérante déclare qua sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qub Pusafruit d'un quart chacun. au profit de-: 1° EL Moktar 
Ren Thaint El Zenati Hasnaoui ; 2° Mohammed Ben Thami El Zenati 
Hasnaoui, demeurant tous deux aux Ouled Hassan. tribu des Zenattas, 
et quvelie en est proprittaire, partie pour Vavoir recueillie dang Ja 
succession de son pére bl Hadj Ben Mengour, et partie pour lavoir 
acquise de samére Micha. et de sa scour Rahma. suivant acte d’adoul, 
en dale duo) Mohatrem 103, homotogué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca. 
ROLLAND. 

* Réquisition n°-3732° 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 1 décembre 

1g20, M. Sancholle-Henravx, Jean, Bernard, marié sous le régime 
de la communanté de biens réduile aux acquéts, 4 dame Mouillesaux
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de Berniére, Charlotte, Marie, Nathalie, le 17 mai 1897, & Paris 
(7° arrondissement), suivant contrat regu le i3 mal 2897, par Me Dé 
ronne, notaire & Paris, demeurant i Paris, 25, rue Jasmin (16° ar- 
rondissement), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de 
ses inandants 21° Plast, Maric del Carmen, veuve de Sazche'le Hen- 
raux, Roger, Alexandre, décédé 4 Paris, le 17 juillet 18go, avec lequel 
ello Gtait mariée sous le régime de Ja communauté de hiens réduite 
aux acquéts, &.Florence (Italic), le 33 novembre 1873, suivant contrat 

regu le méme jour, par M® Paoli, notaire & Florence, demeurant A 

Paris, 43, rue Copernie : 2° SanchoHe-Henraux, Lucien, marié sous. 

le régime de la communauté de biens, & dame Picolelles, Elisabeth, 
4 Florence (Italie), le a0 avril 1914, suivant contrat recu lc 15 avril 

1914, par M® de Notter, notaire & Florence, demeurant a Paris (16° 
arrondissement), 5, rue Clément-Marot ; 3° Sancholle-Henraux, Al- 
bert, célibataire, demeurant A Paris (12° arrondissement), rue de 

Lille, n° 19 ; 4° Sancholle-Henraux, Maxime, marié sous le régime 

de la communauté des biens réduite aux acquéts, 4 dame Whiting, 
Beatrice, Fay, le 13 novembre 1g05, suivant contrat recu le ro no- 

vembre rgoh, par M® Millut de Ja Querantourais, notaire & Paris, 

1A, 
rond-point de Longchamp, et tous domiciliés 4 Casablanca, route 

de Rahat, n° 

ruc des Pyramides, demeurant A Paris (16* arrondissement), 6, | 

131. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de ° 
copreprifiaines jodivis sans proportion indiquée, dune proprigte a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Henraux », con- | 
sistant en terrain a hatir, située & Casablanca. Roches-Noires, avenue 
de Saint-Aqlaire. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.079 métres carrés, ° 
est limitée : au nord. par une rue publique de 12 métres non encore 
dénommeér ; A lest, pac la propriété de M. Andrei, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 23, rue de Madrid ; au sud, par le boulevard Saint-Au- ; 

laire : A l’ouest. par la propriété de M. Gillet, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue Saint-Aulaire, n® 17. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, ct qu'tls en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seing 
privé en date, a Casablanca, du 18 mars 1920, aux termes duquel 
M. Lendrat leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateui de Ia Prepriété Panciére a Casablance 

ROLLAND 

Réquisition n° 3733° 
Suivant réquisition en date du 2 décembre rtg20, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Courcoux, Daniel, Jules, Joseph, 

marié sans contrat, 4 dame Jullian, Marie, Joseph, Claire, Germaine, 

& Montlaudon (Eure-et-Loire), le 21 aodt 1878, demeurant 4 Casa- 

blanca, quartier Gautier, rue d’Artois, et domicilié A Casablanca, 

chez son mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la. Liberté, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de « Ker-Bian », | 

consistant en un terrain bAti, située A Casablanca, quartier Gautier, 

rue d’Artois. 

Cette propriété, occupant une superficie de 587 métres carrés, 

esl limitée + au nord, par une rue non encore dénomiméc du lotisse- 

ment des héritiers Gautier, demeurant A Casablanca, et représentés 

par M. Charles Wolff, géométre, demeuranf 4 Casablanca, rue Che- 

vandier-de-Valdréme ; a l’est, par la propriété de M. Palette, demeu- 

rant h Casablanca, rue d'Artois, et par celle de M. Ducatel, officier 

d’administration, demeurant A Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade ; au sud, par la Société « L’Union d’Entreprises Marocai- 

nes », représentée par M. Gras, architecte, demeurant A Casablanca, 

boulevard de la Gare, immeuble Lyon-Annonay-: : A Vouest, par la 

propriété de M. Monserrat, Dominique, demeurant a Casablanca, 

quartier Racine, rue Moliére, n° 8, et par celle dite « Les Beaumes », 

titre 1329 c, appartenant A M. Joabe. commis 4 la Conservation Fon- 

citre de Casablanca. . ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, fl n’existe sur ledit 

immoeuhle aucune charge, ni aucun droit réet, ‘actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté des murs % Vest et A Vouest, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, a Casa- 

blanca, du 8 octobre 1919, aux termes duquel les héritiers Gautier 

Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND.   

Réquisition n° 3734 
Suivani réquistiiun en dele du a décembre igao, déposte & le 

Conservation le méme jour, Mo Menahem, Joseph. sujet francais 
marié sous le régime de la communauté de biens réduile aux acqnéts 
a date Lyard, Dodne, 2 Pras, le f aclebre 19.8, sutvert contrat 
regu par M® Plocque, Marcel, notaire 4 Paris, Ie 3 octobre rg18, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté ; 2° M. Nataf, Elie, 

sujel francais, marié sous le régime de la loi hébraique, 4 dame 
Menahem. Rachel, & Londres le 2 septembre 1908, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue de Mogador ; 3° M. Delamour, Edouard, Louis. Robert, 

célibataire, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, immeu- 

ble Gourdani, et lous domiciliés chez M. Menahem, susnommé, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts ¢eales, d'une propriété a taquelle -ils ont déclaré vouloir 
donner fe nom de ia Héléne To», consi:'ant) en terrain a batir, 

siluée 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Cette propridié, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée sau nord, par la rue de Clermont ; a Vest, par la propriété 
de M. Bernard, Albert, Gemeurant & Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade, imimeuble Paris-Maroc ; au sud, par la rue Michel-de-l’Hos- 
pital ; & Touest, par la rue de Ia Victoire. , 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et quéils en sont propriétaires cn vertu d’un acte sous seing 
privée en date, 4 Casablanca, du 20 décembre rgrg, aux termes duquel 
M. Bernard leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 37365°. . 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, Hamida ben Mohammed el Guenfoud. el 
Allouchi, marié suivant Ia loi niusulmane, agissant tant en son. 

nom personnel qu’au nom de son cousin germain Mohainmed ben‘, 
el Rhadi, marié suivant Ja lof musulmane, tous deux demeurant ef” 
domiciliés au douar Laathanima, fraction El Allalecha, territoire des 
Qulad Said, ont demandé Vimmiatriculalion, en qualité de copro- 
priéluires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Fed- _ 
dane Djirane », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de — 
« Hamri Oummou », consistant en terrain de culture, située prés . 
de la Gare de Sidi Mohammed ben Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi-— 
Iée : au nord, par la propriété des requérants et par celle de* Bout 

; ehaib ben Mohammed ben Abdesselain, demeurant au douar Khedrit, 
fraction des Allalecha, tribu des Oulad Said : a V’est, par la propriété 
des Ouled Hadj Thami et par cells de Bachir hen Ahmed, demeurant 
tous deux au douar des Allalecha, caidat des Hedami, tribu des Oulad 
Said ; au sud, par la propriété des OQulad Ghanem, demeurant au 
douar des Allalecha, susnommeé A Vouest, par la propriété de VEtat 
Chérifien (omaine privé. . 

Les requérants déclarent, qu'd leur connaissance, il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ‘éven- 

tucl ef qu’ils en sont propriétaires en veri d’une moulkia en date 
2& Rebia TT 1329, homologuée, leur attribuant ladite propriété. 

Le Comservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3736° 

Suivant requisition en date du 3 décembre 1ga0, déposée A Ia 
Conservation le méme, jour :1° Bechir Ben Ahmed, marié selon la Toi 

musiimane , 2° Said Ben Larbi, veuf depuis 1917, demeurant tous 
deux au douar des Oulad Taibi, fraction des Laalalich, tribu des 

Oulad Said, ct domiciliés chez le premier d’entre cux, ont demandé 
Vimmalriculation en qualité de co-propriétaires par parts égales. 
Mune propriéié, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddan Rouen », consistant en un terrain de culture, située prés 
de la gare de Sidi Mohammed Ben Abdallah. ‘ 

Cette propricté, occiipant ine superficie de 18 hectares, est limn- 

au nord, par la proprirété de Haniida Ben Mohammed El) Kan 
fond), demeurant au douar Laathamna, fraction des Oulad Laaialich. 
tribu des Oulad Said . a ! est, par la propriété de Abdelouahab Ben 
Charki, demeurant au douar Lekhdirat, fraction des Laalalich. tribi 

tée ;
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des Oulad Said; au sud. par la propriété de 1 Administration des 
Hahbous de fa Zaouia Sidi Mohammed Ben Abdallah, représentée par ic 
vail Lahcem Ben Laarib, demcurant au douar Laasasda, fraction acs 

Broura, hibu des Gulad Said ; & Vouest, par la propriéié dite « Homr 
Vumnwu », réquisition 3735°, appartenant 4 Hamida Ben Mohammed 
WD Rawson sus-uomme, et 4 Mohammed Ben El Rhadi, demeurant 
av douar Laathamna, sus-nommé. 

Les requétants declatent qua leur connaissance, il n’existe sur 
ledit imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 

eb quils en sont propriétaires en veriu d'une Moulkia, en date de 
fin Safar 1318, homologué, leur attribuant ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3737° 

Sunvant téguisition en date du 30 aoft rga0o, déposée & la Conser 

yation te 4 déccinbre 1g20, M. Malka, Isaac, Ben Dadous, marié selon 

le régime de Ja loi mosaique &’.dame Assaban, Friha, 4 Casablanca, 
le 19 féviier 1899. demeurant a Casablanca. route dé Rabat. el domi- 
cilié & Casablanca, chez W° Favrot, avocat, avenue du Général-Moinier, 
1° 30, a demandé Vimmalriculation en qualité de propridtaire, dune 
propriété dénommeéec « Ghradj », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de« Malka Ghradj ». consistant eu lerrain de culture, située 
& 17 kilometres de Casablanca, stu ts route de Rabat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heciares, est limi- 
(de sau nor, parla propridié de Ahmed Ben Sliman, demeurant au 
douar El Aghouat (Controle civil de ta Chaouia-Nord); & lest, par la 

route de Casablanca & Fédalah ; au sud, par la propriété du reque- 
rant | 4 Youest, par la propriété de Ahmed Bon Sliman, sus-nommeé 

Le reqaérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeubje aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou eventuel, 

et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul, en date dn 
f Rebia 11 1338, homologué, aux termes duquel El Behdja Bent Aki 
Ezzenali et Moussa Bern Hamida lui ont vendu ladile proprict. 

Le Conservateu> de lu Prupriéte Foneiére a tlasabtancs 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3738° 

Suivant réquisition en date du do aott rg20, déposée & la Conser 
vation le 4 décembre rgzo, M. Malka, Isaac, Ben Dadous, marié selon 
Je régime de la loi mosaique 4 dame Assaben, Friba, i Casablanca, 

le 15 février 18g2, demcurant 4 Casablanca. route de Rabat, et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M° Favrot, avccai. avenue du Général-Moinier, © 

n° 30, a demandé Vimmiatriculation en. qualité de propriétaire, dune 
propriété dénonunce « Ardh Halima », a laquelle il a déelaré voutoir 

donner le non de « Matka Halima », consislani en terra de culture, 
siluée Aig kilométres de Casablanca, sur ii reate de Bebat 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est lim 
tée : au nord, par la propriété de Si Ahmed Ben Sliman et celle de 
son frére Hdmida, au douar Aghouat (Contréle civil de Chaouia-Nord): 

i Vest, par la propriété de M. Bulteux, géometre, demeurant A Casa- 
blanca (ioches-Noires), et par celle des héritiers de Hadj Brahim, 
demeurant au douar Oulad Ito, tribu des Zenala; au sud, par ta 

propriclé du requérant , + Vouest, par Ja route de Casablanca A Féda- 
Jah. 

Le reyuérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuhble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
yo Chaoual 1338, homologué, aux termes duquel El Arbi Ben Sliman 
El Medjdouhi lui a vendu iatite propriéte. 

Le Cohnservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3738° 

uivant réquisilion en date du 30 aofil 1920, déposée A la Conser- 
vation le%4.décembre 1g20, M. Malka, Isaac, Ben Dadous, marié selon 
le régime“de la loi mosaique ) dame Assaban, Friha, 4 Casablanca, 
le +9: février 1892, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, et domi- 
cilié:A Casablanca, chez M* Favrot, avocal, avenue du Général-Moinier, 
n° 80, a.demandé linimatriculation en qualité de propriétaire, d'une 
propristé dénominée « Ardh Ei Djedrat », A laquelle il a déclaré vouloir 
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donner le nom de q Malka Zdial », consistant en terrain de culture, 
siluce & a> kilometres de Casablanca, sur da rome de Rabat 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iév sau noid, par i proprigié die Diiss Ber EL Cart Thami Hen Ali, et 
celle des heéritiers Ben Rhemumouri, demeurint aa douar EL lo 

‘Contidle civil de Chavuta-Nord); 4& Pest, par la properété des Qulad 

Avi, dementant ae deus: Bl Hoo sus-nommeé, eb par celle du requé- 

rant cau sud. par fa propriéle dite cdkamizia oo. réqucsition 1464° ap- 
Parlenanl ai requerant. et par celle de Bouabbad. emeurant au 

deuar Flo, sus-nemime > a Pouest, par da propriete de Roc Bel 
Hacmi, demeurant au douar Ei Ito, sus-nommé, 

Le oiequéran  deéciare qua sa connaissance, if re existe sur ledit 

inuneuhbic aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveninel, 

et quid en est proprsttaire en vertu) dun acte dadoul, en date du 
to Molarran i385, homulogué, aux termes duquel Koucnaih Ben 

Abid Fyzenali EL Medjivubi et consorts, lid ont vendu ladite pro- 
pridcté. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3740° 
Saivand réquisilian en date du 30 aott rgee, déposte A la Conser- 

valion le 4 décembre rgao, M. Malka, Isasc. Ben Dadous, marié selon 
ie régime de da loi mosaique A dame Assaban, Friha, 4 Casablanca, 
le ag février iSga, demeurant AV Casablanca, route de Rabat, et domi- 
cilié & Casablanca, chez M® Favrot, avocai, avenue du Géné:al-Moinier, 
ne do, a dem mdé Vimmmatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propritté, a laquelle if a déclaré vouluir donner le nom de « Malka 
“atsoula 1oo. consislant en terrain de cullure, située a ++ kilometres 
ae Casablanca. sur ke route de Labai, : 

Celle prepriclé, occupant unc superficie de 45 hectares, est limi- 
Ide > au nord, par da propriété du requérant ; 4 lest, par la propriété 
des Qidad Osri El Medjoubi El lioui, demeurant au douar Ito, tribu 
dos Zenate (Con adte cit de Chaouta-Nord). au sud. par la propriété 
du requérant cad eaest, par ia propriété des héritiers du Caid Thami 
Ben Ali, demeurint Maison du Caid Thami, tribu des Zenata. 

Le requérani déclace qua sa connaissanee, il n’existe sui ledit 
imMMeubie aucune charze. ni aucun droit réch acluel ou eventuel, 
ef quil en est propri¢taire en vertu dun acte d'adoul. en date du 
12 Rejeb 1332, bomolugué, aux termes duquel El Arbi Ben Sliman 
agissanl ev qualilé de mandataie de Falhma Ben Alin. d Ben Moussa, 
son ¢pouse, of cousorls, rai a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca. 

KOLLAND. 

Réquisition n° 3741" 
Supant requisition en date du 30 aont Tg2o, dépesée a | : a Conser- 

valion le 4 décembre igao, M. Malka. Tsaae, Ben Dadous, marié selon 
Je régune de Ja lot mosaique a dame Assuban, Friha, 4 Casablanca le 17 fevrier r8ge, demeurant A Casablanca, route de Rabat, et domi- 
clié & Casablanca, chez M® Fasrot. avoeat, avcraue du Général 
mn’? do. a domandé Vinmmatriculation en qualilé de propriétaire, d’une propricls, 4 laquelle if g déclaré vouloir donner le nom de « Malka 
Salsoula I». consistant en terrain de culltive, situde a 1- kilomatres de Casablanca, sur la roule de Rabat. ‘ 

; Cette propriété, occupant ane superficie de 10 h 
ice: au nord, par da propriété des béritiers de Djilani Ould Ben Tounami El Maghraoui, demeurant au dour Djilani, tribu des Zenata Contrdle civil de Ghaouia-Nord): a Vest, par la propriété du requé- rant i usud, par la propriété des héritiers du Caid Thami Ben Ali @emeurant au douat sus-nommeé, el par celle du requérant ; ‘ Vouest. par ia propridté de Hamon Ben Tatbi, demeurant a nar Djlani, sus-nomie. , mm gous ; Le requéran{ déclare qu’A. sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucume charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en veriu de trois actes d’adoul, en date des 23 Rebia 1 1333, 19 liedjcb 1333 ot 3 Djoumada I 1338, aux termes desquets Mohamined Ben Lbrahim Ez i 

¢ szcenali et consorts, lui rend ladite propricté, yom ont vend 

-Moinier, 

ectares, est limi- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 3742° 
Suivant réquisition en date du 30 aot 1920, déposée & la Cons«r- 

vation le 4 d’cembre tg20, M. Malka, Isaac, Ben Dadous, marié selon 

le régime de ta loi mosaique A dame Assaban, Fiba, a Casablanca, 
le 17 février 1892, demeurant A Casablanc2, route de Rabat, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M® Favrot, avocat, avenue du Général-Moinier, 
Te 50, wu deimandé Viannalicuiauon Ca quali ué propiidlaite, G use 
propriété dénommeée « Kourzit », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Malka Kourzt I », consistant en terrain de culture, siiuée 
& 17 knlométres de Gasahlanca, sur la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de M. Butteux, géométre, demcurant 
4 Casablanca (Roches-Noires), et par celle, du requérant ; & lest, par 

la route de Rabat ; au sud, par Ja propriété de MM. Novella el Akerib, 
demeurant, A Casablanca, boulevard d’Anfa, villa Louise ; 4 Vouest, - 
par la route de Casablanca 4 Fédalah. 

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

et quil en est proprictaire en vertu d’un acte d'adoul, en date du 
27 Moharrem 1382, homologue, aux termes duquel Abderrahman Ben 
El Hadj, agissant en qualité de mandataire de Zohra Bent El Hadj 
Ibrahim Ezzenati et ccnsorts, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

* ROLLAND. t 

Réquisition n° 3743° . 
Suivant céquisilion en date du 30 aol +920, déposée 4 la Conser- 

valion le 4 décembre r920, M. Malka, Isaac, Ben Dadous, marié seluu 

. le régime de la Joi mosaique 4 dame Assaban, Friha, i Casablanca, 
le 17 février 18g2, dcmeurant a Casablanca, route de Rabat, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M® Favrot, avocai, avenue du Général-Moinier, 

n° do, a demandé l’imimatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriéié dénommee « Kourzil », & laquelle i! a déclaré vouloir donner 
le nom de « Malka Kourzil I», consistant en terrain de culture, située 
4 17 kilomélics de Casabianca, sur Ja route de Rabat. 

Cetie propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
{ée : au nord, par la propriété de M, Akerib, demcurant 4 Casablanca, 
boulevard d‘Anta, villa Louise ; & Fest, au sud ct & lowest, par 

roule de Rabat & Fédalah. 
Le icqué:ant declare qu’a. sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 

immenuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou d&entuel, 
‘et quil en est propriétaite en vertu d'un acte d’sdoul, en date du 
a0 Redjeb 1332, homologué, aux termcs duquel les bériliers de Ha. 
madi Ezzenati cl consorts, lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casatizneca, 

ROLLAND. 

1, 
ad 

Réquisition n° 3744° 

Suivant réquisition en date du 1°7 décembre 1920, déposée A la 
Conservation le 4 décembre, M. Favrot, Jean, marié sans contrat, 4 

dame Mouraux, Alice, 4 Casablanca, le a1 avril 1920, demeurant et 
domicilié &4-Casablanca, 30, avenue du Général-Moinier, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de ¢ Darna », consistant 
en.un terrain bAti, située & Cas blanca, quartier Racime, avenue de ! 

‘VAviation. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Nicolas, demeurant. a 
Casablanca, rue de la Liberté ; & lest, par la propriété de la Société 

- Auguste Racine et fils, dont le siége social est & Marseille, 55, cours 
‘Puget, représentée au Maroc par M. Buan, expert g*ométre, 1, ave- 

nue du Général-Drude, 4 Casablanca ; au sud, par l’avenue de 1’Avia- 

tion ; 4 J’ouest, par la propriété de MM. Duhesme et Michel, demeu- 

rant A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 71: . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autres que : 1° une inscription hypothécaire en premier rang au 

profit de la Société vendcresse pour garantie de la somme de 29.609 

‘francs, montant du prix d’achat, productif d'intéréts au taux de 

8 % Van et payable par échéances mensuelles de 4.800 francs, toutes 

conditions stipulées au contrat-vente sous seing privé des 1°* juin et 

sf juillet 1g20 ; 2° la mitoyenneté de murs & Vest et 4 l’ouest ; 3° la   

mitoyenneté du puits 4 lest, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en dale, & Casablanca, du 1° juin 1920, 
et A Marseille du 1° juillet 1920, aux termes duquel la Société Au- 
guste Racine et fils Ini ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3745° 
Suivant réquisition en date du 28 juillet rga0, déposée & la Con- 

servation ls 4 décembre 1920, Mme Schirmayer, Marie, Louise, épouse 
divorcée de M. Pereja, Athanase, suivant jugement. du ‘Tribunal civil 
de Mostaganem, en date du 25 avril 1§94, transcrit sur ‘les registres 
de lélat civil de ladite ville, le 17 aodt 1894, demeurant-& Casablan- 
ca, rue du Général-Drude, n° 10, et domiciliée A Casablanca, chez 
M. Wolff, géométre, ruc Chevandier-de-Valdrome, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Schirmayer I », consistant 
en terrain 4 batir, située & Casablanca, Maarif, rue des Cévennes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Blanc, Charles, lieute- 
nant au dépét des tirailleurs marocains d’Ain Bordja, prés Casa-' 
blanca ; & Vest, par la propri¢lé de M. Marshal, demeurant A Casa- 
blanca, Maarif, rue du Mont-Dore ; au.sud, par la propriété de 
M .Garman, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes ;.4 
Vouest, par la rue des Cévennes, du lotissement de MM. Murdoch, 
Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imrmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ,ou éventuel, et 

qu'elle en est propriélaire en vertu d’une déclaration sous seing’ 
privé en date, & Casablanca, du 1° septembre rgt5,.aux termes de 

laquelle M. Biraud reconnait lui avoir vendu ladite propriété. 

Le Conservalteur de la Propri¢té Fonciére a Casablinca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3746° — 
Suivant réquisition er date du 28 juillet. 1920, dépesée 4 la Con- 

servation le 4 décembre 1920, Mme Schirmayer, Marie, Louise, épouse 
divorcée de M. Pereja, Alhanase, suivant jugement du Tribunal civil 
de Mostaganem, en date du 25 avril 1894, transcrit-sur le registre de 
Vétal civil de lndite ville, le 17 aodt 1894, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Général-Drude, n° to, et domiciliée chez M. Wolff, géométre, 
tue Chevandier-de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, @une propriété i laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Schirmayer TT », consistant en terrain & bAtir, 

située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore. 
Cette propriété, occubant une superficie de 450 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de lotissement non dénommeée, 
appartenant 4 MM. Murdoch, Butler et Gie, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade ; a Vest; par la propriété de MM. Mon- 
talbano et Lamonica, entrepreneurs, demeurant A Casablanca, El . 
Maarif, rue du Mont-Dore ; au sud, par la propriété de MM. Murdoch, 
Buller et Cie, susnommés ; a l’ouest, par la rue du Mont-Dore, du 

lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cic, susnommeés. 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

qu’clle en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes sous seing 
privé en date, i Casablanca, du a0 février 1914, aux termes desquels 
MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu partie de ladite. propriété 
(premier acte) et partie 4 M. Séjournay, agissant pour son compte 
(deuxiéme acte), 2° d’une déclaration sous seing privé du 28 juillet 1920 
aux termes de laquelle M. Cerrato, mandataire de Bomalier, recon- 

nait lui avoir vendu le surplus de la propriété au nom de ce dernier. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3747° 

Suivant réquisition en date du 5 décembre 1920, déposée d la 
Conservation Ie méme jour, Mme Sanchez, Maria, Catalina, veuve de 
Amata, Gabriel, Justin, décédé 4 Casablanca, le 3 février 1919, de- 
meurant & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ampignani, et domici- 
liée A Casablanca, chez M. Marage, son mandataire, demeurant 
ai7, boulevard de la Liberté, a demandé l'immatriculation, en qua-
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_lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Rosalie », consistant en terrain dati, située 
& Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ampignani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : 

OFFICIEL N° A322 du 1” Février rgot. 

lions job.cco francs, dont le siége social est 4 Nantes (Loire-Infé- 
Trieure), quai de Tourville, n° 1, constituée suivant statuts recus 

| par M® Albert, notaire & Nantes, rue Camhranne, n® 3. le 23 avril 

au nord, par la propriété de MM. Pavedo fréres, demeu- | 
rant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ampignani ; 4 Vest, per la : 
rue du Mont-Ampignani, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et 
Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade' ; au sud, 
par la propriété de MM. Marades fréres, demeurant a Casablanca, El 
Maarif, rue du Mon!-Ampignani ; & l’ouest, par la propriété de Mme 
veuve Perez, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, rue de l’Annam. 

La reqiérantédéclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
yimimeuble fucune: charge, ni aucun droit réel_actuel ou éventuel, et 
qu’elle en:ést propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
@ Casablanca, dug février 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3748° 
Suivant réquisition en date ‘du 2 décembre 1920, déposée 4 la 

Conservation le 6 décembre 1g20, M. Dehors, Gabriel, Jean, marié 
‘sans contrat, & dame Baudron, Carmen, 4 Mendoza (République Ar- 
gentine), le 4 aodt 1898, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de M. Lendrat, Eugéne, Dominique, célibataire, demeurant et 
domiciliés tous tes deux a Casablanca, Koches-Noires, avenue de 
Saint-Aulaire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par moitié, d’une propriéié & laquelle ils ont dé- 
elaré vouloir donner le nom de « Roches-Noires IIT », consistant en 
terrain 4 batir, située & Casablanca, au lieudit « Ain Mazi », boule- 
vard de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 métres carrés, 
est limitée : : au nord, par l’Océan Atlantique (Domaine maritime de 
FEtat Chérifien) ; 4 lest, par la propriété des requérants ; au sud 
par la route de Rabat ; A louest, par la propriété dite « El Ouldja », 
réquisition 18 ¢, appartenant Q la Société Fonciére Marocaine, re- 
présentée par son directeur. M. Monod, demeurant 4 Casablanca, rue 
Amirai-Courbet, n° 52. 

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 propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 4 Safar 1339, homologué, aux termes duque! les héritiers de 
Ahmed ben Kacem el Heraoui lear ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 374% 
Suivant réquisition en date du 6 décembre 19290, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M,. Dursapt, Antoine, Augustin, marié 
Sans contrat, 4 dame Belledent, Victorine, suivant acte regu. par 
M. le Consul de France a Casablanca, le a7 décembre 1913, demeurant 
et domicilié 4 Casablancz, 106, avenue du Générai-Drude, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Langeac », située A 
Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de Calais. 

  
Cette propriété, occupant une superficie de 338 méatres carrés, ° 

est limitée : au nord, par | 
par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, re 
directeur, M. Bloch, demeurant 4 Casablanca, 82, 
ral-Drude. 

présenté par son 

a rue de Calais ; a lest, au sud et A l’ouest, | 

avenue du Géné- | 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit ° 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 21 juillet rg20, aux termes duquel le Comptoir Lor: 
rain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonei3re a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3750« 
Suivant réquisition en date du 7 décembre 19.0, déposée & ta 

Conservation le méme jeur, la Société Nantaise a'Importation au 
‘Maroc « Hailaust et Gutzeit », Sod.été anonyme au capital de 3 mil- 

1918, et délibéralion de lassemblée générale constitulive des ac- 
tionnaires du méme jour, déposée au rang des minutes du méme 
actaiic, le 25 avril..913, représentée par M. Chenfcran, Maurice, son 
directeur au Maroc, demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Ti- 
railleurs, n°’ 33, et domiciliée chez son mandataire, M. Marage, 217, 
boulevard de la Liberté, 4 Casablanca, a demandé Vimmatricula- 
lion en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « S.N.I.M. I », consistant cn ter- 
ra‘n biti, située 4 Casablanca, boulevard du «* ‘Tirailleurs, du n° 33 
a 35. . : 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 4.850 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard du 2° Tirailleurs ; A Vest, 
par la propriété de M. Guyot, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
a’Anfa. n° jo, et par celle des héritiers de M. Emilio Gauthier, de- 
meurant 4 Casablanca, villa Hermina, avenue du Général-Drude_ ; 

au sud, par la propriété dite : « Eglise Saint-Jean l’Evangéliste et. Ci- 
metiére Britannique », titre 35: c, administrée par M. le Consul 
d’Angleterre, et par une rue non encore dénommée du plan Prost. + 
a POuest. par la propriété de Si Ahmed Bachko, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard du «° Tirailleurs, n° 3g. 

La Société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: 
éventuel, el qu'elle en es{, propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Casablanca, du a1 juin 1920, aux termes 
duquel la Sociéié en nom collectif « Molliné et Dahl » lo. a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3751 
Suivant réquisition en dale du 7 décembre 1920, déposée i la 

Conservation Je mre jour, la Seciété Nantaise d'Impértation au 
Maroc « Hailuust el Gutzeil », société anonyme au capital de-3 mil- 
lions joo.od0 francs, dont le siége social est A Nantes (Lotre-Infé- 
rieure), quai de Tourville, n° 1, constituée suivant statuts recus 
par M® Albert, notaire & Nantes, rue Cambronne, n° 3, le 23 avril 

igid et délibération de l'Assemblée générale constitutive des action- 
naires du méme jour, déposée au rang des minutes du méme no- 
taire, le 25 avril 1913, représentée par M. Chanforan, Maurice, son 

directeur au Maroc. demeurant 4 Casablanca. boulevard’ du a® 'T:- 
railleurs, 33, et domicili¢e & Casablanca. chez son mandataire, M. Ma- 

rage, 21%, boulevard de ta Liberté, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : « S.N.I.M. TI », consistant en terrain 
biti, située A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 17 ct 19. | 

Colte propridté, odcupant une superficie de thio métres carrés, 
est Limitée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; A lest, par la -pro- 
priété dite : « Immeuble Tazi TF », titre 384 c, appartenant A Hadj | 
Omar Tazi, Ministre des Domaines, & Rabat ; au sud. par la pro- 
priété de M. Afflalo, demeurant rue du Capitaine-Hervé, A Casa- 
blanca ; 4 Vouest, par la propriété dite « Jeanne d’Arc », titre 773 ¢, 
appartenant 4 M. Bertin, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’An- 
fa, m° ar, 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit ‘immeuble aucune charge . aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et. qu’elle em est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés, en date 4 Casablanca du a1 juin 1920, aux termes du- 
quel la société en nom collectif « Molliné, Dahl ct Cie » lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci@re @ Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3752° 

Suivant réquisition en date du 7 décembre 1920, déposée a ia 
Conservation le méme jour, la Société Nantaise d’Importation au 
Moroc « Hailaust et Gutzei{ ». société ancuyme ou capital de 3 mil- 
lions 7oo.cco francs, dont le siége social est A Nantes (Lotre-Infé- 
rieure). quai de Tourville, n° +. constituée suivant statuts recus 
par Me Albert, notaire 4 Nantes, rue Cambronne, n® 3. le 23 avril 

193 el délibération de l'assemblée générale constitutive des action- 

~
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naires du méme jour, déposée au tang des minutes duo méme no- 
taire, le a5 avril 1913, représentée par M. Chanforan, Maurice, son 
directeur'au Maroc, demeurant A Casablanca, boulevard du 2* T:- 
vailler 3, 22. ot domiciliée & Caszb'anes, choc ©- > marde's ire Mo Ma- 
Tage, 215, boulevard de la Liberté, a demandé l'immatriculation, 
en qualilé de propriétaire d’une propriét( A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : « §.N.1.M. Til », consistant en terrain 

bati, située 4 Casablanca, houlevard d‘Anfa, entre les n° 4 bis ef 58. 

Cette propriété. occupant time superficie de 3.725 métres carrés. 
est limitée : au nord. par Ja propriété dite .« Derb Fessah », réqui- 
sition 3 280 c, appartenant 4 Mme Ferrieu, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d’Anfa, immeuble de Courteix ; 4 l’est, par la propricté 
‘dite : « Eglise Saint-Jean d’Evangél'ste et Cimetiére Britannique », 

‘titre 351 c, administrée par M. le Consul d’Angleterre 4 Casablanca; 
au sud, par Je houlevard d’Anfa ; i Vouest, par la rue de Madrid et 
par la propriété dite : « Ernest Gauthier VIT ». titre gif ¢, apparte- 
nant aux héritiers Gauthier, demeurant villa Hermina, avenue du 

“Général-Drude, 4 Casablanca. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

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

privés, en date a Casablanca, dur juin rgao. aux termes duquel fa 

Société en nom-coliectif « Molliné, Dahl el Civ tui a vendu ladite 

propriété. . ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 3753° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1920. déposée ala 

‘Conservation le 7 décembre 1920, M. Soulier, Paul, marié sans contrat, 

4 dame Merlan, Louise, Lucie. & Varenne-les-Nevers (Niévre), le a5 sep- 

dembre rgth, demeurant et domicilié a Casablanca, Maarif, rue du 

Ventoux. n® 19, 3 demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Auhe ». consistant en terrain biti, située A Casablanca, 

Maarif, 19, cue du Ventoux, ruc du Jura el rue des Vasyes. 7 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 miétres carrés, 

est. limitée ; au ‘nord, par la rue du Ventoux « a Vest. par Ja rue 

du Jura ; au sud, par la propriété de M. Taieb, Isaac, emiployé aux 

travaux municipaux, 4 Casablanca ; 4 louest, par da rue des Vosges. 

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

inmenuhie aucune charge, Ti aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qwil en esl propriétaire en vertu d'un acle sous-seings privés, 

-en date & Casablanca, des 15 mai rg1get 1 octobre rg20, aux termes 

duquel M. Cilerne fui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablonra. 

. _ ROLEAND. 

Requisition n°’ 3754° 

Suiva ‘équisition en date du 6 décembre iguo, déposée a ta 

Conservation le q décembre rgao, « La Société Industriclle Maro- 

caine », Sociélé anonyme au capital de a millions de francs, dont 

le siége social est & Paris, rue d'Argenteuil, n° 15, constituée suivant 

slatuls, en date du +8 oclobre 1913, déposés at rang des minutes 

de Me Bossy. nolaire a Paris, et délibération de l‘Assemblée générale 

conslitulive des actionnaires, des 20 octobre 1913, et modifié par 

délibérations des Assemblées générales des actionnaires, en date des 

12 aovt.19r5, 5 juin 1917 et 24 mai 1919, représentée par M. Leplan- 

quais, Ernest, son directeur, demeurant et domicilié a Casablanca, 

fg, rue Amiral-Courbet, a demandé \'immatriculation en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom d’ « Aleliers de ta Société Industrielle Marocaine: n Ir», 

consistant en terrain biti, située A Casablanca, quertier de la Fon- 

ciére. . ; ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,548 métres carrés. 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Tardif, représents par 

M. Lecomte, 4 Casablanca, 98, houlevard de la Liberté » A lest, par 

la propriété dite « Atoliers de la Socidté Industrielle Marocaine 

n° 1», rdquisition 1299 ¢, appartenant A Ja requéramte a we par 

In propriété « Verneix », litre r2gg’, apparlenant 4 M. Nahon. ost. 

demeurant & Gasahlanca, 15, Tue Dor-El-Makhven , 4 ! ouest, par la 

ae ere tante déclere qu‘a sa connaissance, il n existe sur ledit 
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et quelle cn est -proprictaire en vertu d'un acte sous-scings privés, 
en date a Casablanca, dura mai tgao, aux ternacs duquel la « Société 
Foncites Vororaine » Inia conde ladite propriété. : 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3756° 

Suivi réquisition en dale du > dérembre tgeo, déposée a la 
Conservation le 8 décombre rga0 2 1° M. Castello, Ramon, sujet-espa- 
enol, marn sans contrat a dame Gumb, Emma, A Casablanca, le 

vt janvier tyao, demeurant a Casablanca (Roches-Noires), avenue 
Saint-Aulaire ; 2° Pincho, Arthur, sujet snglats, marié sans contrat 

ft dame Murto, Marmela, 4 Gibraltar, le 1°" juillet 1890, demeurant A 

Casablanca, 1&, rue de la Douane, et lous les deux domiciliés 4 Casa- 

Dlanea, chez leur mandataire, Me Bonan, avocal, 3, rue Nationale, 

ont demandé Vimmatriculation en qualilé de co-prupriétaires mdivis 
par parts égales, d‘une propriété, A laquelle ils oni déclaré vouloir 
dcnner le nom de « Vista Hermosa », constslant en lerran a bAlir, 
silude a Casabianea “Roches-Noires), angle de Vavenue Saint-Aulaire 
et de la rue Colbert. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1,210 métres carrés, 
est limitée > au nord, ‘par lavenue Saint-Aulaire ; & Vest, par la 

propristé de M. Martin, demeurant 4 Casablanca (Roches-Noires), 
venue Saial-\ulaire : au sud, par la propriété’ de M. Faraire, - 
braire, demeurant rue du Commandant-Provost, & Casablanca; 4 
Vouest, pay Ja rue Colbert. 

Les requérants déclarentqu’a leur connaissance, i] n exisle sur 
ledit ameuhle aucune charge, ni-aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre qu'une inscription hypothécaire en premier rang, au 
profil, de M. Jacob Benatar, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, 

n° a16, pour garantie de ia somme de 27,350 francs, solde du prix 
Wachat a échéance du vs janvier 1921, consentie suivant contrat. 
vente sous-seings privés, en date 4 Casablanca du 30 octobre 1920, 
ef qu ils en sont propriélaires en vertu dun acte sous-seings privés, 
en date a Casablance duo octobre rgao, aux termes duquel M. Bena- 
lar leur a vendu ladile propriété, . 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3766 
Suivant réquisilion en date du 6 décembre rg20, déposée A la 

Conservation le § décembre 1920, 38: Ghezouani Ben Mohammed Ben 
Abdellak Ei Bradi El Zenati El Fedhali El Bedaoui, marié selon la 
jof musuluane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Lalla 
Tadja, n° 6, 4 deamandé immiatriculation en qualité de propriétaire 
Mune proprifté dénommeée « Dandouna », & laquelle il a déclaré 
vonloir donner le nom de « Dandouna », consistant en terrain de 
culture, située 4 24 kilomatres de Casablanca, sur la route de Fédalah 
et da kilométres a droite. 

Lule propriété. secupant une Superficie de 2 hectares, est limi 
au nord, par la propriété des héritiers de Sidi Hamed Ben 

\bdatlah, demetirant 4 Fédalah, et par celle de Mohammed Ben 
Salfi Ezzenati El Dradai, demeurant au douar El Brada, tribu des 
Zenaia . a Vest, par la propriété de Allal Ould Zaima El Berdai Ez- 
Zenali, demeurant au douar El Breda sus-nommé ; au sud, par la 
propricté de EY Mogjraoni Ben Bouchaib Ez-Zenati, domeurant au 
donay BE Breda sus-nomme, ct par celle de Ould Chaouati Kaddour, 
denieuvant an meine douar ; 4 Vouest. par la propriété du requérant, 
par celle de Si: Mohammed Ben Abed. et par celle de Si Ahmed Ben 
Abed, demenrant lous deux & Fédalah. , . 

Le requérant -Isctare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et quit en ost propriétaire en vertu dun acte dadoul, en date du 
6 haada 136, homologué, aux termes duquel Khadidja bent Moham- 
med, st mere, Inia fait abandon de ses droits sur ladite pra 
priété. 

tbe: 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 4 Casablanca. 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3757° 

Suivant réquisition en date du 7 décambre :gao, déposée A la 
Conservation le g décembre 1920, Ahmed Ben Larbi Ben Cherki Ed 
Dabouzi Ech-Chtouki, marié suivant la loi musulmane, demeurant au 
donar Bouchaib Ber. Sowali, triku des “ht suke Comtret: de Sid 
Ali), domicilié 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 132, rue du 
Commandant-Provost, a demandé J‘immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété, & laqueile il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ahmed Ben Larbi », consistant en un terrain de cul- 

ture, situee fraction des Dabouzia, iribu des Chtouka (Contrdle civil 
de Sidi Ali). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
itée : au nord, par fa piste allant au Souk El Thine des Chtouka ; 4 
‘Vest, par la propriété du requérant et par celle de Djilali Ex-Ziani, 
demeurant au douar Dabouzia, tribu des Chtouka ; au sud, par la 
propriclé de Mohammed Ben Mohammed El 
Ferme Desbois, douar Dabouzia, tribu des Chtowka ; 4 l’ouest, par 

la propriété du requérant. . . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, 
- et quil en cst propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 

26 Safar 1338, homologné, lui attribuant ladite propriété. 

Ie Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casab'u.+:4, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3758° 
Suivani réquisition en date du it décembre 1920, déposée 4 ta 

Conservation le méme jour, Mme Jabosuf, Blanche, Jeanne, Gabrielle, 
mariée sous le régime de la séparation des biens 4 M. Larueile, Ange, 
Alfred, Francois, 4 Gasablanca, le 31 décembre rg1g, suivant contrat 
regu par Ie secrélairc- greffier en chef du Tribunal de premiére ins- 

lance de Casablanca, le 2g décembre 1919, demeurant 4 Clichy 
(Seine),.185, bowlevard Victor-Hugo, ct domicilié 4 Casablanca, shez 
son mandataire, M. Asaban, Léon, Joseph, 65, rue des Charmes, a 
demandé Jimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro: 
priélé, A laquelie ii a déclaré vouloir donner le nom de « Jabauf 
n* 3 », consistant cn lerram A bat, située A Casablanca, quartier du 
Maarif (lotissement Asahan Malka). 

Cette propridté, occupant une superficie de 1,36: métres carres, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Montilla, altaché au 
consulat d'Espagne, a Casablanca ; 4 l’est, par une rue de 12 métres, 
du fotissement de MM. Asaban et Malka, demeurant 4 Casabianen, 
route de Rahal ; au sud, par la propriété de M. Vatette, directeur de 
ja « Compagnie Algerienne », & Mogador ; & Vouest, par la rouie de 
Casablanca A Mazagan. 

La requérante dcéclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

. et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du* 
4 Chaabane 1334, homologué, aux termes duquel Haim Abbadiya et 
Monchi Ben Gheloum hui ont vendu la dite prop iete. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 

ROLLAND. 
a Casablanca, 

Réquisition n° 3759° 
Suivant 1équisilion en date du 9 décembre tg20, déposée a la 

Conservation le 11 décembre rgao, la « Société Sananes Fraéres », 
Société en nom collectif, constituée suivant acle sous-seings privés, 
regu par le consulat a’Espagne} 4 Casablanca, te 24 janvier 1913, dont 
le siége social est A Casablanca, 1a, rue Bab-El-Rha, et domiciliée A 
Casablanca, chez M* Cenei, avocat, 26, rue de Marscille, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
meée « Bled Djedida », A Jaquelle ele a déclaré vouloir donner le 
nom de « Yamnita ». consistant en terrain de culture, située A 7 kilo- 
miétres de Casablanca, sur la route de Médiouna. 

Gette propriété, ‘occupant une superficie de 3 hectares, a ares, 
go centiares, est limitée : au nord, par El Hadj Bouazza Benlimer El 
Moumni, demenrant 4 Casablanca, rue Krantz; A lest, par M. A. 
Zagury, demeurant*’ Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble 
Amic ; au sud; parla route de Médiouna ; 4 Vouest, par M. Bencdic, 
Léon. ‘domeurant 4-Casahlanca, rue du Général-Drude. 

La requérante diéclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 

Bouazizi, demeurant. 
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ct qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du 
33 Redjeb 1338, homulogué, aux termes duquel Bouazza Ben El Hadi 
Amor, lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de ta Propriete Konciéere a Casablanca, 
, LOULANE. 

reese none 

— GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 516° 

Suivant réquisition en date du ag décembre 1920, déposée A la 
Conservation le méme jour, Mme Fatma bent el Miloud Chorfi, dite 
« Dadda », veuve de Mohamed Boukhodmi, avec qui elle s’était ma- 
riée. en 1goo, A. Tiaret (département d’Oran), suivant ja loi musul- 
mane, propriétaire demeurant et domiclide A Oujda, quartier ‘des 
Ouled Amrane, rue des Remparts, a demandé l'immatriculation’ en 
qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Dar Chorfi », consistant en un terrain 
avec constructions. 4 usage d’habitation, putts, w.-c. et cour, située 
4 Oujda, quartier de la Poste, rue des Remparts, prés de Vancien” 
cimetiare israélite. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux ares éinquante- 
trois centiares, est limitée : au nord et A Vest par ja propriété de | 
Si Mohammed ct Abderrahman Ouled Larbi Chergui, demeurant | 
tous deux a Oujda, quartier des Ouled Amrane ; au sud, par la rue 
des Remparts ; 4 louest, par la proprété dite « Lotissement Ha- 
vard », réquisition n° 289°. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
ar Safar 1338, homologué, aux termes duquel la dame Amina bent 
el Miloud Chorfi lui a vendu Jadite propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujde, 
F, NERRIERE. 

‘Réquisition n° 517° 

Suivant réquisition en date du ag décembre 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Amsallem Fredja, commergant, veuf 
de Djobar Zenatti, avec laquelle il s’était marié 4 Miliana (départe- 
ment d’Alger), le 16 mars 1876, sans contrat, demeurant et domi- 

‘cilié.A Oujda, quartier du Camp, villa Langeron, a demandé Vimma-. 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Villa Marie », & laquelle il a déclaré voulo:r donner le nom de : 
« Villa Fanny », consistant en un terrain avec constructions A usage 
d*habitation et écuries située 4 Oujda, quartier du Camp, en face 
la maison Canton. 

Cette propriéié, occupant une superficie de dix-sept ares 
soixante-quinze centiares, est limitée : au nord et au sud, par des. 
terra:ns appartenant 4 M. Félix, Georges, notaire honoraire, demeu- 
rant 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; A J’est, par celle de Mme 
veuve Canton, demeurant sur les Hieux ; 4 Vouest, par un canal d’ir- 
rigation avec au‘delA une rue dépendant du Domaine public. 

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 hypothéque prise en farantie du paiement d’une rente 
annuelle et viagére de quatre mille francs, consentie sur la téte de 
M. Rostagni, Franco‘s, rentier, et sur celle de Lallement, Blanche, 
Mathilde, son épouse, mariés sans contrat 4 Dignes (Basses-Alpes) Je 
a2 avril 1919, demeurant 4 Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 
villa Réve d’Azur, et faisant dlection de domicile chez M. Luigi, con- 
tréleur des douanes 4 Oujda, ladite rente ne devant subir aucune ré- 
duction au décés du premier mourant desdits époux, aing. qu’il ré- 
sulte de deux actes sous seings privés en date des 29 novmbre 1919 
et 4 .aoht rgao, et qu'il en est propriétaire en vertu des deux actes 
sous-seings privés sus énoncés, aux termes desqucls les époux Ros- 

. tagni lui ont vendu ladite propriété. 

he Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 518° 
Suivant réquisition en date du 3 janvier 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Abdeslam ben Ou‘s Berkani, indigéne 
algérien, marié sous le régime de la loi coranique A Tlemcen, vers 

1884. commercant, demeurant et domicilié 4 Oujda, souk El Habous,



_ N° 432 du i Février rgat. 
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el représenlé, suivant procuration joinie au dossier, par Abdallah 
ben Quis Berkani, commercan{, demeurant en ladite ville, a de- 
mandé Fimmatriculation en qualité de propmétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le noi de ta Benouis », cone 
sistant en un terrain avec construction jh usage (habitation, située 
4 ‘Oujda, quartier de la Poste, lotissement Rivet. 

Cette pronriélé, occupant une superficie day cs aquerante cen- 
liares, est limitée > au nord, par la propriété dite « Pare aux fers 
Havard », titre n° 105 0; 4 Vest, pir un immeuble appartenant A 
Shia Mohamed, demeourant sur les Yeux ; au sud et a Vouest, par 
deux rues dépendant du.Domaine public.” 

Le requéranlt déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque de premier rang consentic au profil de 
M. Rivet, Henri. Paw, iemeurant 4 Oujda; quartier du Nouveau 
Marché, on garantie di remboursement d’urie somme de vingt- 

quatre mille francs, montant en eapital d'un prat qu'il Ini a con- 
senti, ainsi quil résulte d'un acte sous seings privés en date du 

.2@ janvier gar, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un autre acle 
sous seings privés cn date du 13 juillet tg20, aux termes duquel 
M. Rivet, Henri, Paul, lui a vendu ladite propr-été. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Ouida 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 520° 
Suivant réquisilion en date du a8 octobre ‘tgq20, déposée Ao ta 

Conservation Je 3 janvier gar, ka Société « Le Maroc Agricole et. 
Commercial », soci@té anonyme au capital de cing millions de francs, 
dont le siége est & Lyon, rue Sal, n° 8, constituée par délibérat’ons 
de Vassemblée générale cons(itutive des 16 et 30 janvier 191, re- 

présentée, suivant procuration jointe au dossier de la propriété dite 
« Domaine de Naima 1 ». réquisition n° 435°, par M. Silhol, Joseph, 
son directeur, domiciliée en ses bureaux, 4 Oujda, route du Camp, 
a demandé l“mmatriculation en qualité de propriétaire de propriétée 
actuellement connues sous les noms de : « Chabet Tamar el Hareig 

‘et Shat Ed Dib », et auxquelles elle a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Domaine de. Naima Tl », consistant en terrains en na- 
ture de labours, situées dans le Contréle civil d’Oujda (baniicue), 
plaine des Angad (région de Naima), sur le trik Metiili. 

Cette propriété, cecupant une superficie de sept cent cinquurte © 

hectares, esl limitée : au nord, par des terrains collectifs, de 1a tribu 

des M’Hayas ; A Vest, par les mémes biens collectifs et un Aerrain 

appartenant A Sid Mohamed el Hachemi, du douar Ouled Sidi Ah- 

med ben Youcef.; au sud, par un chemin appelé Trik Mett-li ou 

Trik Rogui, ct des terrains appartenant &4 Mohamed ould Ali. ben 

Mansour et Moussaoui. aux [réres Aissa, et Mohamed ouled Kaddour, 

tous trois de la’ tribu des Zekara ; A V’onest, par les terrains collectifs 

de la fraction des Ouled Moussa et. par ceux de la Société requérante. 

La Société requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’existe 

sur ledit tiameuble aucune charge, ni aucun Arojit récel actuel ou 

- hectares, est limitée 

  

t 
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éventuel, et qu’elle en est propr.étaire en vertu de quatre actes ‘d‘a- 
douls en date des 11 Djoumada | 1387 (12 février 1919), 1° acte ; 
do Moharren 1338 195 octobre Tg91g), 2° acte ; 2g Chaoual 1338 (16 
juillet igao) . 3° acie et a2 Moharrem 1339 (6 octobre Tg20); 4° acte, 
homologués, aux termes desquels Ahmed ould Mohammed ben 
Meharek, \li ould Ahmed, E} Mokaddem Larbi ould el Meliani, Mou- 
Jord ovld Atsse, Mehamm-d “auld Rouazza, Cheikh Aissa ould Kad- 
dour. Cheikh M’Hammed ould Lahcene, Mohammed ould Amar 
ould Boumediene. Mohammed. ould’ Salah, Bouazza ould Rabah, 
Khelifa ould) Abdelkader ‘(1 et 3¢ actes), Sid Benyoussef ben el 
Mekki, Sid cl Meliani ben Abdallah (2° et 4° actes), tous les susnom- 
més agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs co- 
ayants droit, Ini ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre 
, F. NERRIERE. 

Reéquisition n° 521° _ 
Suvan|, réquisition en dale du a8 oclobfe igac, déposée & la 

Conservation le 3 janvier 1927, la Société « Le Maroc Agricole et 
Commercial », société anonyme au capital de‘cing millions de francs, 
dont le siége est & Lyon, rue Sala, n° 8, constjtuée- par délibérations 
de Vassemblée générale constitutive des 16 cl 30 janvier 1912, re- 
présentée, suivant procuration jointe au dossicr de la propr‘été dite 
« Domaine de Naima I», réquisition n° 435.0, par M. Silho!, Joseph, 
son directeur, domiciliée en ses bureaux, 4 Oujda, route du Camp, 
a demandé Pmmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro: 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Riasna », 
consistant en terres de culture, située dans Je Contréle civil d'Oujda 
‘(bantiene), plaine des Angad, région de Naima, sur la piste de Sidi 
Moussa. 

a Oujda, + 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante et un 
: au nord, par des terres collectives de la tribu 

des M'Hayas ; 4 lest, par des terrains appartenant 4 Boumedine - 
ould Abdelaziz et 4 Moumene ould Mohamed, demeurarit tous deux 
an douar des Ouled Ali ben Yahia ; au sud, par celui des héritiers 
d‘Aissa ould Amar el Mazouetti, représentés par le gicur Aissa ould 
Maamar, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest; par ceux de Mohamed 
ben Djelloul et d’Achour ould Ahmed ould Mouméne ol Mazouetti, 
de la tribu des Zekara. ; 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance i} n‘existe sur - 
ledif, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- | 
inel, et qu’elie en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date duo at Ramadan 1338 (9 juin 1920), homologué, aux termes 
duquel Amar ould Mohammed, Ahmed ould Abdelkader, Nacer 
ould Abdelkader, Sid Belkacem ould Ali, Abelkader ould Ali, Ham- 
madi ould Ahmed et Amar ould Bethachemi lui ont vendu ladite 
propriété. : . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére 4 Rabat. 
‘i, ROUSSEL. ‘ 

  

nN 

ANNONCES 
Oe Le te EAL UU, 

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

  

s . \ 
Annoncesjudiciaires, administratives et légales 

  

SERVICE DES DOMAINES — | 
_ 

AVIS 

st porté a la connaissance du pu- | 

bite que le procés-verbal de délimitation | 

de Yimmeuble makhzen dit « Groupe de 

| 

  

  

idi Nour », dont le bornage a été 

Stiectae le 8 novembre 1920, a été dé- | 

posé au bureau du Contréle civil de: 

Sidi Ben Nour, ot les intéressés peu- 

"vent en prendre connaissance. — 

Le délai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mols & par- 

lir du 4 janvier 1921, date de | insertion 

de Yavis de dépot au Bulletin Officiet. ' 

positions seronmt regues au OU-— 

rene dn Meontrdle civil de Sidi Ben Nour. - 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que Je procés-verbal de délimitation 
de Yirmmeuble makhzen dit « Adir et 
Outa », dont le bornage a été effectué 
le 18 novembre 1920, a été déposé le 
24 novembre au bureau du Contrdle ci- 
vil de Sidi Ben Nour, ot Jes intéressés 

' peuvent en prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mois 4 pi 
tir du 4 janvier 1921, date de l'insertion 
de lavis de dépdt au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront reques au bu- 
reau du Contrdle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Hl est porté a la connaissance du pu- blic que le procés-verbal de délimitation de Yimmeuble makhzen dit « Feddan Sekker » et « Feddan Douyat », dont le bornage a été effectué le 24° octobre 1920, a été déposé le 6 novembre 1920 au bureau du Contréle civil de Sidi Ben Nour, ov les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

ue délai pour former opposition a | dite délimitation est de trois mois 4 bare 
tir du 4 janvier 1924, date de linser ion de lavis de dépat au Bulletin Officiel. 

ar-   
' t
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Les oppositions seront recues au bu- 
reay du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

AMIS 
  

Il est porté 4 la connaissance du ‘pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Yimmeuble makhzen dit « Blad Bek- 
chemi »: dont Ie bornage a été effectué 
le 28 ocfobre 1920, a été déposé le 6 no- 
vembre‘1920 aw bureau du Contrdle ci- 
.vil de Sidi Ben Nour, oi les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le. délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 4 janvier 1921, date de l’insertion 
de Pavis de dépét au Bulletin Officiel. 
‘Les oppositions seront recues au bu- 

reau du Contrdle civil de Sidi ben Nour, 

RR rec eS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Pimmeuble makhzen dit « Peddan 
Seker des Beni Mellal » et « Feddan 
Bouchaala, dont le bornage a été effec- 
tué le 25 octobre 1920, a été déposé le 
6 novembre 1920 au bureau du Contréle 
civil de Sidi Ben Nour, ow les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois & par- 

. tir du 4 janvier 1924, date de l'insertion 
de avis de dépot au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
rean du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

AVIS 
  

Le Contrdleur civil Warix, Chef des 
Services municipaux de la Ville de Fés. 
a Phonneur d’aviser la population que 
conformément aux articles 6 el 26 du 
dahir du 34, aot 1914. une enquéte de 
commodo et incommodo est ouverte au 
siége de la municipalité de Fes aux fins 
d’y recueillir les observations auxquel- 
les sera susceptible de donner lieu la 
‘demande de Ja Compagnie Fasi d’Elec- 
tricité, tendant 4 oblenir lexpropriation 
ella prise-de possession d’urgence pour 
cause Culilité publique, des emprises 
nécessaires & Vexécution d'un bassin 
@accumulation & l'extrémité amont de 
la conduite foreée de son usine. - 

Le dossier d’énquéte comportant les 
piéces du projet, ainsi qu'un nlan des 
parcelles & exproprier sera déposé an 
siége de la Municipalité (bureau des Af- 
faires civiles) of le public est autorisé 4 
le consulter du 20 janvier au 20 févritr 
1921. M. de Vigy est nommé commis- 
saire enquéteur. 

ra Fes, Je 15 janvier 1924. 
WATtTIN. 

| 1921. 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE L® INSTANCE 
DE Rapat 

AVIS 
  

Faillite André Narcisse 

Mar jagerment du Tribunal .d2 pre 
miére instance de Rahal. en date du 
19 janvier 1921, le concordat consenti 
le 4 mars 1918 au sieur André Narcisse, 
ex-négociant 4 Rahat, demeurant ac- 
tuellement & Sainte-Foy-les-Lyon, a été 
déclaré résolu et ledit sieur André Nar- 
cisse a été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
élé fixée au 16 avril 1947. 

Le. méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M Dorival, syndie définitif, 

Rahat, le 19 janvier 1921. 
Le Seerétarre-greffier en che}, 

Rovynre. 

Sa ener: 

SECRETARIAT DE TRIBUNAL DE I? INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

  

Faillite Moulay el Hadj hen Fatmi 

  

Par jugement du Tribunal de nre- 
miére instance de Casablanca en date du 

20 janvier 1924, le sieur Moulay e] Hadi 
ben Fatmi, négociant 4 Marrakech, a élé 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 44 janvier 

Le méme jugement. nomme : 
M, Leris. juge-commissaire ; 
M. Emery, syndic nrovisoire. 
M. Duloup, co-syndic provisoire. 

Casablanca, le 20 janvier 1921. 
Pour extrait cerlifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leronr, 

SECRMARIAT DU TRIBUNAT, DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ovspa 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire Mimoun Gohen 

. Par jugement du Tribunal de premiére 
instance d’Oujda, en date du 19 janvier 
1921, le sieur Mimoun Cohen, commer- 
cant & Martimprey-du-Kiss, a été admis 
au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date d2 cessation des paiements a 
été provisoirement fixée au 29 décembre 
1920. 

Le méme jugement nomme M. Rossi- 
gneux. juge-commissaire, et M. Ver. 
riére, liquidateur. 

Oujda, le 20 janvier 1921. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

Larryne. 

  

  

.N°.432, du. 1° Février 1g2t. 
  

EXTRAIT 
du Registré du Commerce 

tenu au Svcrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere mstance de ‘Rabat 

Inscription n° 478 du 27 décembre 1920 
  

Suivant acte sous signatures privées 
fait en Ggouble 4 Riapai, ie 1G décenibie . 
1920, enregistré, duquel un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe de la Cour d’Appel 
de Rabat, avec reconnaissance d’écri- 
ture et.de signatures, suivant acte recu 
par M. Coudere, secrétaire-greffier ‘en 
chef prés ladite Cour, faisant fonction de 
notaire, le 14 du méme mois, acte dont | 
une expédition suivie de.son annexe fut 
remise au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, le 
27 décembre 1920, ainsi que le constate 
un acte de dépdt du méme jour, M. Mar- 
cel Macon, épicier, demeurant a Rabat 
avenue Foch, n® 53, a vendu a M. Paul 
Annet, épicier, domicilié en la ma&me 
ville, avenue Foch, n° 53, le fonds de 
commerce de marchand épicier, vins et 
liqueurs, qu'il exploitait & Rabat, a 
Padresse susindiquée, ayant pour ensei- 
gne « Epicerie de PAtlantique ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
i° Lenseigne précitée, le nom com- 

mercial, la clientéle ef l'achalandage y 
‘attachés ; uo 

2° Le droit au bail des lieux ot le fonds 
est mis en valeur ; . 

3° Les ustensiles, objets. mobiliers et 
matériel servant & son exploitation; 

4° Et toutes les marchandises existant 
en magasin. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit acte. 

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

Pour seconde msertion, . 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

’ Touyne. 

La ae] 

EXTRAIT : 
du Registre du Commerce 

term au Seerétanat-greffe du Tribunal 
de premuiére instance de Rabat 

Inscription n° 481 du 31 décembre 1920 

Aux termes d’un acte regu par M. Pey- 
re, secrétaire-greffier, en chef du Tribu- 
nal de paix de Fes, ayant agi comme no- 
taire, le 25 novembre 1920, enregistré, 
dont une expédition a été déposée au 
rang des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
le 31 décembre suivant, M. Joseph, An- 

-| toine Belloni. hdtelier, et Mlle Rosalie 
Lorentz, son épouse, sans profession, de- 
meurant ensemble a Fés, ville nouvelle, 
se sont reconnus débiteurs conjoints et 
solidaires envers M. Henri Lorentz, en- 
treprereur, demeurant également & Fés, 
d'une certaine somme pour le rembour. 
sement de laquelle M. ef Mme Belloni 
ont affecté a titre de gage et de nantisse-



ws : . q ye ea ea! 
N° A3o-du_ rc Fés rier“igarh 

ae. 

ment au profit’ de M. Lorentz qui 
accepté. 

Un fonds de commerce d’hétel meublé 
eu'ils exploitent 4 Fés, ville nouvelle, 4 
Penseigne : « Hétel Excelsior ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° Lrenseigne précitée, le nom com- 

mercial, ta clieni#le et’ lachalandage y 
attachés ; 

2° Le droit & la cocation des lieux ot 
sexploitent ledit fonds ; 

’ 3° Le matériel de toute nature, meu- 
bles meublants et agencement servant a 
son exploitation. 

' Suivant clauses et conditions insérées 
au ditacte. | 
Les parties ont -déclaré a Yacte précité, 

faire élection de domicile en leurs de- 
méures respectives susindiquées. 

Pour seconde msettion.° 

Le Secréfaire-greffier en chef, 

Rourke. 

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

Inscription n° 493 du 24 janvier 1921 
  

Inscription requise, pour tout le Ma 
roc, par M. Hubert Grolés, avueat, de- 
meurant 4 Casablanca, agissant au nom 
et comme mandataire spécial de M. Jac- 
ques Tardieu, chevalier de la Légion 
@honneur, domicilié & Paris, rue de la 
Boétie, n° 122, en vertu du pouvoir ré- 

- gulier que ce dernier lui a donneé, peu- 
voir dans lequel il a agi lui-méme en 
qualité Je directeur général de la Com- 
pagnie d’assurances ‘ci-aprés nommeée, 
ayant son siége 4 Paris, rue de Londres, ’ 
n° 28, de la firme suivante, dont cette 
compagnie est propriétaire « 

, « La Prévoyance » 

compagnie d'assurances 4 primes fixes 
sur Ja vie, entreprise privée assujettie au 
controle de Etat, société anonyme au 
capital de douvze millions de francs, dont 
un. quart versé., . 2 ott 

, Le Seerétaire-greffier en chef, 
, RouyRe. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

isn au Sscrétariat-greffe du Tribunal! 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 494 du 24 janvier 1924 
— 

laséription requis?, pour icut le Ma 
roc, par M. Hubert Grolée, av cat, de- 
meurant & Casablanca, agissant au nom 
et conime mandataire snécial de M. Jac- 
ques Tardieu, chevalier de la Légion 
d’honneur, domicilié & Paris, rue de la 
Boétie,-n® 122, en vertu du pouvoir ré- 
gulier. que ce dernier lui a donné, pou- 
voir dans lequel il a agi lui-méme en 
qualité de directeur général de la Com- 
pagnie d’assurances ci-aprés nommée, 
ayant son siége & Paris, rue de Londres: 
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a n° 28, de la firme suivante, ‘dont cette 
compagnie est propriétaire : 

« La Prévoyance » i 

compagnie d’assurances et de réassuran- 
ces a primes fixes contre l’incendie, so- 
ciété anonyme au capital dé six millions 
de franes, dont un quart versé. 

Le Secréltaire-greffier en chef, 

- Rouyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétarial-Greffe du Tribinv 
de Premiére. Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca. le 6 novembre 
1920, déposé aux minutes nolariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré du 8 décembre 1920. il 
appert : . 
Que M.Louis Gérard. docteur en droit, 

demeurant 4 Casabianca, rue du Com- 
mandant-Cottenest, et M. Louis Allou- 
che, négociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard Circulaire, agissant 
comme administrateurs délégués de la 
Société anonyme marocaine d’Approvi- 

‘ sionnement, dont le siége social est a 
Paris, 13 et 15, rue Taitbout, et en vertu 
@une délibération du Conseil d’admi- 
nistration de ladite Société en date du 
16 octobre 1920, ont acquis, pour le 
compte de la Société anonyme maro- 
caine d’Approvisionnement, de M. 
Georges Lycurgues, négoviant & Marra- 
kech-Gueliz, le fonds de commerce 
d’alimentation générale exploité & Mar- 
rakech, avenue du Guéliz, sous l’ensei- 
ene « Grande Epicerie Ju Gueliz », en- 
semble tous les éléments corporels atta- 
chés audit fonds, notamment la clien-- 
téle, Penseigne, le matériel, les mar- 
chandises et le droit de se dire le suc- 
cesseur da M. Lycurgues, suivant clau- 
ses et conditions  insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
21 décembre 1920, au secrétariat-grefie 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ot tout créancier pourra 
furmer opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 
our scconde mserlion 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
V. Lriont. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrelariat-greffe du Tribunal 
de premiere inslance de Casablanca 

  

Inscrintion requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Mac 
Kiernan, Emile. demeurant & Casablan- 
ca, 7, passage Sumica, et M. Lanevrie, 
Jean, demeurant & Casablanca, 86, bou- 
levard de la Gare. agissant comme seuls 
associés de la société’ en nom collectif 

8 

« Mac et Laneyrie », dont le siége est a 
Casablanca, 9, boulevard de ‘Chanipa- 
fne, de la firme : ‘ 

« Au Rai des Saucissong » 

Déposée, le 22 janvier 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére. 
instance de Casablanca. : 

Le Secrétaire-greffier én chef, 
~¥. Letort 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce . 
lenu au, Secrétariat-greffe du Tribunal . 
de premiére instance de Casablanca | 

  

D'nn acle sous seing privé, enregis- 
iré, fait, & Marrakech, le 3 novembre 
1920, déposé aux minutes notariales du. 
secrétariat-greffe du Tribunal de aix 
de Marrakech, suivant acte, .enregistré,: 
du 13 décembre 1920, ilappert: * 
Que M. Louis Delorme,. négociant a. 

Marrakech, a vendu & MM. Zechetti fra- 
res, entrepreneur de travaux “publics, 
demeurant & Marrakech. rue des Eco-’ 
les, et & M.-Antoine Vallé, propriétaire 
a Marrakech, le fonds de-commerce dé- 
nommé « Café de France'», sis 4 Mar- - 
rakech, place Djema el Fna et rue des: 
Banques, comprenant:le fonds de com- 
merce proprement dit, l’enseigne, ta 
clientéle, Pachalandage, le droit & Ja li- 
cence et le mobilier, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte,-dont- une 
expédition a élé déposde, le 24 janvier 
1921, au, secrétariat-ereffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ott 
lout eréancier pourra former opposi- 
tion 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. 

Marrukech en leur demeure respec-. 
ive. ; 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr.. 

+ A : . 

EXTRAIT 
au Registie du Commerce 

_ tenu au Seerdtariat-greffe due Tribunat 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 19 janvier 1921, dé 
posé, le 24 janvier 1921, au secrétariat- 
greffe du Tribnal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : : 

Que la société en nom collectif Hernan- 
dez et Martinez, ayant son siége a Safi, 
formée entre M. Jean Hernandez, indus-. 
triel & Safi, ef M. Honoré Martinez, de- 
meurant 4 Safi, suivant acte sous seing 
privé du 26 décembre 1919, pour l’exploi- 
tation, la fabrication et la vente du platre, 
est déclarée dissoute & compter du 19 jan- 
vier 1924. ‘ 

La liquidation sera faite par les.soing 
' des deux associés : elle devra étre termi- 
née dans le délai d’un mois 4 
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s 

Les opération relatives a la liquidation 
devront étre accoumplies par les liquida- 
teurs conjointement. — . 

Les parties font élection de domicile & 
Safi. 

, Le Seerétaire-greffier en chef, 
VY. Levant 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tene. au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Maroc, 
par M. Jacques, Louis, Paul Hauvet, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanca, chez 
.M. Garson, 2, impasse Gauthier, et M. 
Jean Cordier, négociant, demeurant a Ca- | 
sablunca, boulevard de la Liberté, agis- 
sant en qualité de-coassociés ayant la si- 
gnature Sociale de la société en nom col 
lectif « France-Maroc », — raison sociale 
Hauvet, Lebailly et Cordier, -- au capital 
de trente mille francs, dont le siége so- 
cial est & Casablanca, 47, route de Mé- 
diouna, Kissaria Zitouna, de la firme : 

« France-Maroc » 

Déposée, le 22 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. . 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
¥. Letorr. ‘ 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sverétarjat-greffe du Tribunal 
de premiere :nstance de Casablanca 

Le 20 janvier 1921, inscription a été 
requise au registre du commerce du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca, par M® Grolée, avocat i.Casablanca, 
au nom et comme mandataire de M. Jac- 
ques Tardieu, chevalier de la Légion 
@honneur, demeurant 4 Paris, 122, vue 
de la Boétie, agissant en qualité de direc- 
teur général de la compagnie d’assuran- 
ces & primes fixes sur la vie « La Pré- 
voyante », société .anonyme au capital 
de douze millions de francs, dont un 
quart versé, ayant son siége & Paris, 23, 
rue de Londres, de ia firme : 

. La Prévoyance » 

Compagnie d'assurances 4 primes fixes 
sur la vie ; entreprise privée assujettie 
au contréle de l’Etat, société anonyme au 
capital de douze millions de francs, dont 
un quart versé. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Y. Leront. 

TAT eS 

EXTRAIT 
da Registre du Commerce 

tenu au Seerélariat-greffo du Tribunal 
dt premiére instance de Casablanca 

Le vingt janvier 1921, inscription a été 
requise au registre du coumerce du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, par M® Grolée, avocat & Casa-     

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

blanca, au nom et comme mandataire de 
M. Jacques ‘Vardieu, chevalier de la Le- 
gion d’honneur, demeurant a Paris, 122, 
rue de la Boétie, agissant en qualité de 
airecleur géneral ue la Coinpagiie d’as- 
surances et de réassurances a primes 
tlxes contre l’incendie « La Prévoyance », 
société anonyme au capital de six mil- 
lions de francs, dont un quart versé, 
ayant son siége 4 Paris, 23, rue de Lon- 
dres, de la firme : : 

, « La Prévoyance » 
Compagnie d’assurances et de réassu- 

rances 4 primes fixes contre l'incendie, 
société anonyme au capital de six mil- 
lions de francs, dont un quart versé. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

V. Letonr. 

re se eT: 

du Registre du Comumerce 
feu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premive instance de Casablanca 

  

P’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 19 janvier 4921, dé- 
posé le 24 janvier 1924, au secréfariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, il appert : . 

Qu’une association, au nom collectif 
« Le Gac et Arbet », est constituée entre 
M. Le Gac, domicilié 4 Casablanca, 92, 
rue de PIndustrie, et M. Arbei, demeu- 
rant 4 Casablanca. 30, rue de Tours, pour 
toutes transactions commerciales relati- 

.ves & importation et Vexportation de 
tous produits ai Maroc, ou encore l’ex- 
ploitation des ressources locales telles 
que terrains, agriculture, élevage ou in- 
dustrie. 

Le siége social est 4 Casablanca, 92, 
rue de I’Industrie, 

Le capital de Passociation est un capi- 
fal variable augmenté au fur ef & mesure 
des besoins par des apports égaux des 
deux parties. Le capital de début, appor 
té par moitié, est de dix mille francs. 

Tout acte ou contrat engageant la res- | 
ponsabilité et les intéréts de l'association 
devra porter la signature des deux asso- 
ciés, A moins que l’un d’eux ne délivre 
& l'autre une procuration réguliére lui 
permettant d’agir en son lieu et place 
Les bénéfices seront répartis en parts éga- 
les entre les deux associés. 

Et autres clauses et condilions ins¢- 
rées audit acte. 

Le serrétaire-greffier en chef, 

‘ V. Letort. 

EXTRAIT - 
du Registre du Gommerce 

tenu au Seerétariat-greffe du Tribunai 
de premitre instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 15 janvier 1924, dé- 
posé, le 21 janvier 1924, au secrétariat- 
ereffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : 

  
  

N* 43a du 1° Février 1y21. 

Qu'une société en. nom collectif a été 
furuiée sous ta raison suciale « Heléne 
Tanzy et Marie Saldini », et sous la forme 
commerciale « Magasin de Hautes Noy-. 
veautés Edith », entre Milo Héléne Tanzy 
et Mile Marie Saldini, demeurant totes 
deux 4 Casablanca, pour créer et exploi- 
ter en commun un fonds de commerce de 
hautes nouveautés, modes, lingerie fine, 
robes ef manteaux, etc... ; 

Cette société, dont le siége est & Gasa- 
blanea, 34, rue du Marché, a fixé sa du- 
rée 4 lrois années consécutives, a partir 
du 1% janvier 1924. — me ., 

Les deux associées auront, la signature 
sociale, mais elles ne pourront en faire 
usage que pour-les affaires de la société. 
Elles pourront, d'un commun accord, - 
donner leur procyration & une tierce per-. 
sonne pour gérer les affaires de la sacigte.| 

Il est fait apport pay Mlle Tanzy d’une ~ 
somme de quinze mille francs et par Mile 
Saldini de ses connaissances spéciales et 
de ses eapacités. So 

Les bénéfices seront partagés et les per- 
tes supportées par moitié entre les deux. 
associées. : 
‘La société sera dissoute de plein droit 

avant l’expiration du terme par le décés 
de l'une ou de l’autre des associées. 

_ Et. autres clauses et conditions insérées 
audit acte. , 

Le Secrélaire-grejfier en ‘chef, 

V. Lerorr. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
do premiére instance de Casablanca 

Le 49 janvier 1921 ila été dé ; Janv L posé au 
secrétariat-greffe dy Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour 
inscription au registre du commerce, 
rexpédition d'un acte, enregistré, recu | par. M° Bresson, notaire A Alger, les 26 octobre et 13 décembre 1920. aux ter- mes duquel : 4° M.. Fernand. Charles 
Reguier, hegoclant &@ Alger, 48, rye 
Daguerre ; 2° M:- Gustave, Joseph Genty, négociant a Casablanca, boule- yard de Londres, villa Geneviave ; 3° M. Lucien, Emile Louviot, négo- 
clant & Alger, 27, boulevard Victor- Hugo, et 4° les associés commandi- 
taires de la société Régnier, Louviot -t Cie, tous dénommés et qualifiés audit 
acte, ont apporté les Modifications sui- vantes aux statuts de la société Regnier Louviot et Cie, établis suivant acte recu par M® Pertuis. notaire & Alger, le 40 mai is, et deja modifiés une premitre : acte recu par ledit M* - tuis, le 44 mars 1914) et raat eer is sui un fois suivant acte recu par Me Boonde 
notaire & Alger, le 27 février 19 

la § Modifications : 
. ociété ne se trouve plus a quentre : MM. Régnier, Louviot ok Gen y. comme associés én nom collec. V'. responsables solidairement entra eux, et diverses personnes dénomniées audit ac di 

audit comme simples commandi-



N° 432 du 1° Février roaz. 

Liobjet de la Société resté le méme, | 
mais ie siége social; qui était 4 Alger, 
31, rue Maréchal-Soult, est transféré a . 
Casablanca, 90, route de Médiouna. 

us, raison et la signature sociales res- 
: « Régnier, Louviot et : tent la méme 

Cie ». 
Cette signature sociale appartiendra a 

chacun des trois associés en nom col- 
lectif, avec les mémes -pouvoirs que 
ceux § eux donnés par lacte modifica- . 
tif du 27 février 1919 précité. 

Le capital social reste fixé 4 sept cent 
mille francs et appartient pour cing 
cent mille francs aux associés en nom 
collectif et pour deux cent mille francs 
aux associés commandiliires. 

Bt la clause insérée dans Vacte cons- 
titutif de ladite société, qui stipulait 
que s'il: arrivait que par suite de décés 
successifs le nombre des associés en 
nom ‘collectif se trouvait réduit 4 trois, 
chacun des associés survivants en nom : 

aurait le ; 
droit de s’opposer 4 la continuation de | 
collectif ou commanditaire, 

ladite société et d’en demander la dis- 
solution, a été supprimée par l’acte sus 
énoncé, objet des présentes. 

Le oueciclauase-yreffier en chef, . 
V. Leront. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Scerélariat-preffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Suivant acte, enregisiré, du 12 octo- 
bre 1920, M. Jean Olivieri, eommercant, 
et M. Gabriel. Paul. hételier, demeurant 
tous deux 4 Marrakech, ont déposé aux 
minutes notariales du secrélariat-greffe 
du Tribunal. de paix de Marrakech. 
lacle sous seing privé, enregistré,. fail. 
& Marrakech, le 1% octobre 1920, du- | 
quel il appert : 

Que M. Jean Olivieri. demeurant a 
Marrakech, agissant tant en son nom 
-nersonnel ene comme mandataire de 
M. Dominique Martinelti, pour lequel 
il se porte fort, a vendu a M. Panl sus- 
nommé, fe fonds de commerce de limo- 
nadier et garni, connu sous le nom de 
« Café Glacier », sis 4 Marrakech, place 

. Dima El FPna, et comprenant : la clien- 
téle ét Pachalandage qui y sont atta- 
chés, les effets mohiliers et ustensiles 
servant a son exnloitation. les marechan- 
dises et les droits anx haux. suivan{ 
clauses et conditions insérées audit acte 
dont une expédition a élé déposée. Te 24 
janvier 1924, au secrétariat-greffe du | 
Tribunal de nremiére instance de Ca- 
sahlanea, ot: tont eréancier pourra for- 
mer oppositions dans les quinze jours 
an plus tard aprés Ja seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

- Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leur demeure respective. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

  

| « R. La Barbera » 

| 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent an Secrétariat-grefle du Tribunal 
‘le prennére instance d'Oujda 

Inscription n° 219, du 24 janvier 1924; | 

requise par M. R. La Barbera Rodoaldo, 
commercant, demeurant & Casablanca, 
56 ef 58, rue de l'Industrie, de Ja firme : 

« Ktablissements Vuleano » 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PURLICS 
  

Service régional @Architecture de Rabat 

Le jeud) 10 faveier 1921. a 1a heures, 
il sera procédé, en séance pablique, 
dans les bureaux du Service régional 
d’Architecture de Rabat. a 
tion sur offres de prix sur soumissions 
cachetées des travaux cde : 

Terrassements, maconneries, ouvrages 
en metal, endiutts et reveétements 
Tune Doudne maritime a Rahat 

Les entrepreneurs qui désireraient 
prendre part a cette adjudication pour- 
ront consulter les piéces du projet tous 
les jours, de 10 heures & 12 heures el 
15 heures 4 17 heures, aux bureaux du 

bat, rue Henri-Popp et rue Petitjean, of 
tous renseignements utiles sur cetle ad- 

- judication ef sur les piéces 4 fournir 
leur seront donnés. 

Le délai pour la réception des lettres 
recommandées -contenant la soumission 
el les piéces annexées, expirera le 9 fé- 
vrier 4 17 heures, dernier délai. 

Les concurrents devront remetire au 
Chef du Service d’Architecture régional, 
cing jours avant Vadjudication, leurs 
références techniques el. financiéres, en 
indiquant nofamment Je maltriel dont 
ils disposent pour la construction dudil 
lot, avec Vindication de l’endroit ott il 
se trouve et of on pourrait le visiler. 

. - 

CAS CAE RRO eae 

SLOMEPARIAT DE TRIBUNAL DE - REMIBRE INSTANCE 

dE KARAT 
      Distribution par contribution Matards 

; N° 22 du registre d’ordre 
M. Puvilland, juge-commissaire 

Le public est informé qu’il est ouvert 
| au secrétariat-greffe du Tribunal précité, 
| une procédure de distribution des fonds 
provenant de la vente sur saisie des biens 

' de M. Frangais Matarés, entrepreneur a 
: Azrou, 
: En conséquence, tous les créanciers de 
_celui-ci_ devront adresser leurs: borde- 
_ reaux de production avec titres de oréan- 
ce et toutes pices justificatives & lappui, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 

Vadjudica- ; 

Service régional d’Architectire de Ra- 
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| miére instance de Rabat, dans le délai de 
_ vente jours, 4 dater de la deuxiéme in- 
: sertion, & peine de déchéance. 

Pour deuxiéme et derniére ineartion. 
Le secrétaire-grefficr en chef. 

Rourke. 

ON Sa ES, 

| SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1° INSTANCE 
DE RABAT - 
  

Faillite André Narcisse 

Délai de vingt jours 
  

Les c¢réanciers nouveaux du failli, 
dont les créances scnt nées postérieurc- 
ment au concordat & lui consenti le 
4 mars 1918, sont invilés & déposer en- 
tre les mains du syndic définitif sous- 
signé. dans un ‘délai de vingt jours a 
daler de Ja présente insertion, les titres 
élablissant leur créance. avec: borderean 

Hat Vappui. ae 

Le Secrétaire-greffier syndic, 
Ch. Dortva..   SC SD 

| SECRMIARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA . 

_ Réunion des faillites et liquidations 
jJudiciaires du mardi 15 février 1924, & 
trois heures du soir, dans la salle d’an- 
dience du Tribunal de premiére instan- 

; ce de Casablanca, sous ja présidence de 
| Leris, juge commissaire ; Emery, 
secrétaire-greffier ; Ferro 
fier, svndics-liquidateurs. 

( 
| Liquidations judiciaires : 

Afriat Haim, négociant & Mogador 
concordat.ou union ; 

| Ahmed ben Zidan, dit « Anzaz », com- 
mereant 
union ; 

Benesty Habib, négociant A Marra- 
kech : concordat ou union ; . 

Quaknine Haim, commercant a Set- 
tat_: concordat ou union ; 

Petit fils et Guigues, méeaniciens en- 
trepreneurs de transport & Casablanca: : 
premiére vérification de créances ; 

Camille Lehodey, dite « Marise »,.com- 
mergante & Casablanca : derniére vérifi- 
cation de créances ; 

Amard Haim, commergant A Settat : 
concordat ou union : 
Mohamed ben Djilloul, 

Marrakech J commercant A 
‘ech : examen de la situation : 

Sechini Mohamed ben Hadj, commer- 
gant a Marrakech : Examen de la situa- 

ion. . 

Faillites : 

Condelis fréres, ex-commercants & Ca- 
sablanca : maintien du syndic ; 

Rousso, N. J., ex-commercant & Casa- 
blanca : premiére vérification de créan- 
ces ; 

Kandamaft, Edouard, ex- 
& Casablanca 
créances ; 

Friedel, J. J., ex-commergant a Moga. 
dor : premiére vérification de créances - 

  

, commis-gref- 

a Mazagan~ ‘concordat ou 

' commergant 
: premiére vérification de    
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Loi, Modeste, ex-commergant 4 Casa- 
blanea : concordat ou union ; . 

Lugassy, Isaac, commergant & Moga- 
dor : concordat ou union ; | 

Moulay el Hadj ben Fatmi, commer- 
cant 4 Marrakech : maintien des syndics. 

Casablanca, le 26 janvier 1921. 
Le Seerclaire-greffier en chef, 

V. Leiort. 

eS 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 22 jan- 
vier 19241 par M. le Juge de paix de Ra- 
bat, la succession de Charles Rémond, 

en son vivant mécanicien aux Chemins 
de fer militaires & Kénitra, décédé a Ké- 

 nitra le 10 janvier 1921, a ¢lé déclarce 
vacante. . . 

Le curateur soussigné invite les héri- 
-tiers ou légataires du -défunt a se faire 
connaitre ef & justifier de leurs qualilés; 
les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toules piéces a 
Pappui. 

. Le Seeréiaire-greffier cn chef, 

A) Kunn. 

‘ES 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
‘délégué de Marrakech, en date du 15 
janvier 1921, la succession. de Lassus, 
Jean, Marie. Frangais, cullivateur, en 
.son vivant demeurant & Marrakech, y 
décédé le 9 janvier 1921, a été présumée 
vacanle,- 

En conséquence, le curaleur, saussi- 
gné, invite les ayanls droit eb les créan- 
ciers de Ja succéssion & se faire con- 
naitre et & Ini produire toutes piéces 
justificatives de leurs qualités ou leurs 

_ titres de créance. . 

_- Le Curateur aux successions vacantes, 
P. Detour. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Vente d’immeubles sur licitation 

En exécution de deux jugements ren- 
dus par le Tribunal de premiére instance 
de. Casablanca, les 5 octobre 1919 et 5 fé- 
vrier 1920 ; - 

A la requéte de M. Liauzu, demeurant 
4 Casablanca, rue Hoche et rue des Ouled 
Harriz, agissant en qualité de tuteur 
« ad hoc » du mineur Henri Acher ; 

Tl sera procédé, le jeudi 24 mars 1921, 
a neuf heures, dans les bureaux du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca, sis dite ville, cité 
Ben Dahan, & la vente aux enchéres en 
trois lots, des immeubles dont la désigna- 
tion suit : 

4° lot : Un immeuble immatriculé sous 
le nom de propriété : « Immeuble Acher 
n° 8 », faisant Yobjet du titre foncier 
n° 26c, située i Casablanca, quartier de 
la Liberté, rue Hoche, rue des Ouled Har   
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riz ef avenue Mers-Sultan, d'une. conte- 
nance cle six ares, trente-six centiares, et 
consistant en une maison dhahitation ot 

dépendances, sur la mise & prix de cent 
mille franes, ci...........- 400.000 fr. 

2° lot : Un immeuble immatriculé sous 
le nom de propriété : « Immeuble Acher 
n° i », faisant Vobjet du titre foncier 
n° 939 ¢, situé 4 Casablanca, route de Ra- 
bat et rue Duonleix, d wie contensiuve le 
neuf ares, soixante-sept centiares, et con- 
sistant en un terrain a batir, sur la mise 
& prix de cinquante mille franes, 

i 50.000 fr. 
3° lot : Un immeuble immatriculé sous 

le nom de propriété : « Immeuble Acher 
n° 2 » faisant lobjet du titre foncier 
n° 904 c, situé & Casablanca, quartier du 
Tabor, boulevard de Lorraine (iotisse-. 
ment de la Société Agricole du: Maroc), 
d'une contenance de cing ares, quinze 
centiares, et consistant en un terrain a ba- 
tir, sur la mise & prix de cing mille 
* NGS, Ch. eee cece eee eee 5.000 fr. 

sadjudication aura lieu aux clauses et 
conditions insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions des articles 
342 et suivants, 508 et suivants, du dahir 
de procédure civile, 18 et suivants du 
dahir du 27 avril 1920, ainsi que du dahir 
du 2 juin 1915, fixant la iégislation appli- 
cable aux immeubles immatriculés. 

Dés & présent, toutes offres d’enchéres 

SS uiuas a 

| peuvent étre faites au secrétariat-greffe, 
jusqu’au jour ci-dessus fixé pour Padju- 
dication, qui sera prononcée au profit des 
plus forts el derniers enchérisseurs solva- 
bles ou fournissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
au dit secrétariat-greffe, ol se trouve dé- 
posé le cahier des charges et les duplica- 
tus des titres fonciers. 

Casablanea, le 8 janvier 1921. 

Le Sccrélaire-greffier en chef, 

V. Letorr. 

Ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Vente sur saisie-immobiliére 
, 

Il sera procédé, le mardi 8 mars 1924, 
a neuf heures, dans les bureaux du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instince de Gasablanca, & adjudication 
aux plus offrants et derniers enchéris- 
seurs de la part indivise qui serait d’un 
sixiéme, de trois parcelles de terrain ci- 
aprés désignées, situées dans le Contréle 
.civil de Ber Rechid, fraction.des Talaout, 
douar Oulad Ameur : 

1° « Feddan el Hait », d'une contenan- 
ce totale de trois hectares environ, limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben 
Aomar ; 4 lest, par la piste allant de Si 
Mohamed ben-Taibi & Sidi el Ayaschi ; 
au sud, par Hadj Mohamed ben Larbi et 
Abdelkader ben Aomar, et a louest, par 
Aissa ben Chelha : 

2° « Feddan el Treikh », d’une conte- 
nance totale de dix hectares environ, li- 
mitée : au nord et & lest, par le sentier 
allant de Habacha au Sahel et la pro- 
priété El Ayaschi ben Mohamed ; au sud,   

N° 432 dur” Février rgar. 
—T 

par le champ d’Ahmed ben Taibi, et a 
Youest, par la piste allant de Si Moha- 
med ben Tatbi & Si el Ayaschi ; 

3° « El Koudia el Haouira », d'une con- 
tenance totale de trois hectares environ, - 
limitée : au nord, par: le sentier allant 
des Habacha au Sahel ; a lest, par Hadj 
Mohamed ben Larbi ; au sud, par Aissa 
ben Chelha, et a l’ouest, par un terenin 
appartenant au douar Zouala, iy ia frac-, 
tion des Talaout.. 

Cette part indivise a été saisie & en 
contre de Aliben Mohamed ben el Meb- 
khout, dit « Bou Aouinat el Harizi el 
Fokri el Talaouti el Hami, demeurant 
aux Ouled Harriz, douar Oulad Ameur. 

L’adjudication aura lieu aux clauses. 
et conditions insérées au cahier des char- 
ges et suivant les prescriptions des arti- 
cles 342 et suivants du dahir. de procé- 
dure civile, 18 et suivants du dahir du 
27 avril 1920.. , oy 

Dés 4 présent, toutes offres d’enchéres 
peuvent étre faites & ce Secrétariat jus- 
qu’au jour ci-dessus fixé pour l’adjudica- 
tion. 

Pour tous renseignements, .s’adresser 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot.. se 
trouve déposé le cahier des tharges. 

Casablanca, le 10 décembre 1920. 

V. Leronr. 

22 

TRIRENAL NE LU INSTANCE DE CASABLANCA 

Vente Cun imineuble sur lcitatinn 

En exécution dun jugement rendu 
par le Tribunal de premiére instance 
de Casablanca -le 25 février 1920, 

Et a la _requéte de M. Melul Shalom, 
copropriélaire indivis. demeurant 4 Ca- 
sablanca, 21, re de Mogador ; 

Il sera procédé, le mereredi 6 avril 
192), & neuf heures, dans les bureaux 
du secrélariat-greffe du Tribunal: de 
premiére instance de Casablanca, sis 
dans ladile ville, cité Ben Dahan, a lad- 
judication dun immeuble immatriculé 
sous le nom de propriété « Mouméde », 
faisant l'objet du titre foncier n° 134 ec, 
silué 4 Casablanea, rue de l'Union, 
n° 22, dune superficie -de cinquante- 
cing centiares et consistant en une 
maison @habitation et cour, sur la mise 
& prix de quinze cents franes fixée par 
le jugement. . 

L’adjudication aura lieu aux clauses 
el conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants, 508 et suivants 
du dahir de procedure civile, 18 et sui- 
vants, du dahir du 27 avril 1920. ainsi 
aque du dahir du 2 juin 1915, fixant la 
législation applicable aux immeubles 
immatriculés, 

Dés & présent foutes offres dencheres 
neuvent étre faites au serretarial-greffe 
iusquau jour ci-dessus fixé pour Vad- 
judication, qui sera prononete au profit 
du plus fort ef dernier enchérisseur sol- 
vable ou fournissant une caution soi- 
vable.
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Pour tous renseignements, s'adresser 
audit secrélariatgreffe ot se trouvent 
dénosés le cahier des charges et te du- 
plicata du titre foncier, 

Casablanca, le 10 janvier 1 t. 

, Le Secrélaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Venle sur saisie-inunabiliere 
  

Tl sera procédé le jeudi 7 avril 1921, 
~ a neuf heures, dans les bureaux du se-- 

crétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sis dite 
ville, cité Ben Dahan, 4 l’adjudication 
aux plus offrants et derniers enchéris- 
seurs solvables ou fournissant une cau- 
tion solvable de la part indivise de cing 
parcelles de terrain, toutes situées dans 
le Contréle civil de Ber Rechid, frac- 
fion des Oulad Sliman, douar Oulad 
Hadjaj et ci-dessous désignées :- 

1° « Blad Mouilha » dit « Daia », 
dune contenance totale de cing hec- 
fares environ, limitée : au nord, par El 
Arbi ou Ghori ; au sud, par El Mekhfi 
Zbiri ben Omar ; 4 Test, par la piste 
des Oulad Said a Casablanca et & Pouest 
par Ei Hadj el Besserj el Hadjaji ; 

2° « Blad Bheira el Nekhla », d'une 
contenance totale de un hectare et demi 
environ, limitée : au nord, par la piste 
de Ben Chouga & Ber Rechid ; au sud, 
par Mohamed ben Chafai ; a l’est, par 
la piste de Sidi el Mekhfi 4 Dar Ben 
Aimeur, et 4 l’ouest par Bouchaib ben 
Ahmed ; ‘ 

3° « Blad Douiret Boucheta », d’une 
contenance totale de deux hectares en- 

_ viron, limitée : au nord. par Bouchath 
ben Bousseri (dit « La Dafa »); au sud, 
par la piste Chouga, & Ber Rechid ; a4 
est, par Larbi Ben Ghori, et 4 louest, 
par Bouchaib ben el Besseri el Hadjaji ; 

4° « Blad Tirsa del Mamoun », d’une 
contenance de quatre heetares environ, 
limitée : au nord, au sud et a lest par 
Oulad Hadj Kacen et a louest par ™‘o- 
hamed ben Bouirik ; 

5° « Blad el Aoud », d’une contemanze 
. totale de huit hectares environ, limitée 

au nord, par El Aroussi Ould el Ghori ; 
au sud par Bouchaib ben Djilali Ould 
Benel Ghori ; 4 l’est, par El Arbi et & 
TouesL par Ould el Hadj Bouchaib ben 
Botiazza et Abdallah ben Ghori. 

Cette part indivise a été saisie a l’en- 
contre de Mohamed ben Bouchaib ben 
el Hadj Mohammed Ghori el Harizi el 

_ Hadjaji, demenurant au douar Oulad 
Hadjaj, caid Si ‘Mohamed, Contréle civil 
de Ber Rechid. 

L’adjudication aura lieu aux clauses 
et conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants du dahir de 
procédure civile, 48 et suivants du 
dahir du 27 avril 1920. 

Dés_& présent toutes offres d'enchéres 
peuvent étre faites 4 ce secrétariat jus-   
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qu’au jour ci-dessus fixé pour ladjudi- 
cation. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
audit secrétariat-greffe, ot se trouve 
déroasé. L, echier des charges. 

Casablanca, le 3 janvier 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

a 

TRIBUNAL DE i" INSTANCE DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, paragraphe 2 
du dahir de Procédure civile 

Le public est prévenu qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 18 octo- 
bre 1919, & lencontre de : Hadj Maati 
‘ben Fatmi, demeurant au douar Baour, 
tribu M’Zamza, Contréle civil de Settat; 
sur sa part indivise des deux immeu-! - 
bles ci-aprés désignés, situés au douar 
Baour, tribu M’Zamza ; 

1° Une parcelle de terrain dénommée 
« Laissiene », d’une superficie totale de 
dix hectares environ, sur laquelle est 
édifiée une maison d'habitation, limitée 
au nord et 4 louest par le terrain de 
Bouchaib ben Larbi ; a l’est, par le ter- 
rain de Bouchaib ben Said, et au sud, 
par une piste conduisant 4 la route de 
Guicer ; . 

2° Une parcelle de terrain dénommée 
« Deroua », dune superficie totale de 
vingt hectares environ, limitée au nord 
et 4 lest par le terrain de Bouchaib 
ben Cadi ; & Youest, par le terrain de 
Si Tahar ben Ali, et au sud, par 1a piste 
de Souk et Tleta. 

Que les formalités pour parvenir a la 
vente de cette part imdivise sont faites 
par le Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tous détenteurs de 
titres de propriété a un titre quelcon- 
sue ¢l tous prétendants & un ceroit sur 
lesdiis immeubles sont invités 4 se faire 
connattre dans le délai d’un mois 4 da- 
ter du présent avis. 

Faute de quoi, il sera procédé a la 
vente de la part indivise desdits im- 
meubles. . 

Casablanca, le 24 janvier 1921. 
. Le Secrétaire-grefficr en chef, 

Vo sLercat. 

COMPAGNIE CHERIFIENNE 

RECHERCHES ET DE FORAGES 
Société anonyme Marocaine 

  

Capital : 3.000.000 de francs 

Siége social : Casablanca (Maroc) 
Rue de VHorloge (Immeuble Ferrara) 

  

Siége administratif :7, rue de Suréne, 
Paris 

  

Modifications aux statuts 

L’an mil neuf cent vingt ef un et le 
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sept janvier, au rang des minutes nota- 
riales du scordtariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 
ainsi quwau secrétariat-greffe du Tribu- 
n*' de premifre instance de le méme 
ville, la date du 8 janvier 1924, a été 
déposée par M° Paul Fayaud, avocat au 
Barreau de Casablanca, et porteur d’une 

  

-| expédition & cet effet : copie du procés- 
verbal de délibérations d'une Assembléé 
générale extraordinaire tenue par les 
actionnaires de ladite société & la date 

: du 1% décembre 1920, et dont extrait ci- 
; dessous publié conformément, a& la loi, 

Résolution : 

L’assemblée générale apporte les mo- 
difications suivantes au texte des arti- 
cles 1, 21, 26, 28, 32, 39, 42 et 50 des 
statuts. oo 

Article premier. — L’article. premier 
est modifié et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Tl est formé, par les présentes, entre 
les propriétaires des actions ci-aprés 
créées ef de celles qui pourront létre 
ultérieurement, une société anonyme 
marocaine qui séra régie par la législa- 
tion sur les sociétés anonymes actuelle- 
ment en vigueur au Maroc par celles qui’ 
pourraient y étre promulguées ultérieu- 
rement par les articles 50 et 514 du dahir 
formant Code de Commerce au Maroc, 
ainsi que par les présents statuts. » 

Art. 21. — Les 3°, 4° et dernier alinéas 
de Varlicle 21 sont modifiés et remplacés 
ainsi qu'il suit : . 

3° alinéa : « Pour que les décision 
soient valables, la moitié au moins des 
administrateurs en fonctions devra étre 
présente ou représentée. » 

4° alinéa : « Les administrateurs ab- 
sents pourront donner pouvoir de les re- 
_présenter aux délibérations du Conseil 

a& un de leurs collégues présenfs, sans 
toutefois qu’aucun de ceux-ci puisse re- 
présenter plus de deux votes en sus du 
sien ; chaque pouvoir donné ne sera va-. 
lable que pour une séance. Les adminis- 
trateurs absents pourront ainsi exprimer 
par écrit leur vote sur une question dé- 
terminée ». « Les pouvoirs et les votes: 
pourront étre donnés par lettre ou télé- 
gramme, sauf, dans ce dernier cas, con- 
firmation par écrit. » 

Dernier alinéa : « La justification du 
nombre des administrateurs en exercice - 
et de leur nomination, résulte vis-a-vis 
des tiers de Pénonciation dans chaque dé- 
libération'des noms des administrateurs 
présents ou représentés et des noms des 
administrateurs absents. » 

Art. 26. — L’article 26 est modifié et 
remplacé ainsi qu'il suit : 

« Les membres du Conseil d’adminis- 
tration ne contractent, en raison de leur 
gestion, aucune obligation personnelle 
ni solidaire ; ils ne répondent que de. 
Vexécution de leur mandat, » 7 

« Tl est interdit aux administrateurs de 
prendre ou de conserver un intérét di- 
rect ou indirect, dans une entreprise ou 
un marché fait avec la Société, ou pour 
son compte, 4 moins qu’ils ne soient au-  
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torisés par l’Assemblée générale ordinai- 
re annuelle. » 

Art, 28. — L'article 28 est modifié et 
remplacé ainsi qu'il suit : 

« I] est nommé chaque année en As- 
semblée générale, un ou plusieurs com- 
missaires, actionnaires ou non, chargés 
ae faire un rapport 4 l'Assembiée géné- 
rale de année suivante, sur la situation 
de la société et sur les comptes représen- 
tés par les administrateurs et de convo- 
quer l’'Assemblée générale en cas a’ur- 
gence. Ils sont toujours rééligibles. 

« $i TAssemblée désigne plusieurs 
commissaires, un seul d’entre eux pourra 
exercer toutes les fonctions qui lui seront 
dévolues, en cas de non acceptation de 
fonctions, démission, décés ou empéche- 
ment des autres, 

« L'Assemblée qui nomme le ou les 
commissaires fixe leur rémunération. » 

_Art. 80. —- Le 15° alinéa de larticle 39 
est modifié et remplacé ainsi qu'il suil : 

« Mais & la condition que pour celle 
des opérations ci-dessus qui seraient con- 
sidérées comme une augmentation des 
engagements des actionnaires, il soit 
admis que les statuts peuvent déroger 
aux prescriptions légales actuellement en 
vigueur. L’Assemblée générale extraor- 
dinaire, prévue au présent article est sou- 
mise aux dispositions légales actuelles. » 

Art. 42. — Le 8° alinéa de l’article 42 
est modifié et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Il est en outre établi a la fin de cha- 
que année sociale, un inventaire conte- 
nant lindication des valeurs mobiliéres 
et immobiliéres et, en général, de tout 
Vactif et de tout le passif de la Société. » 

Art. 50. — Le 6° alinéa de l'article 50 
est modifié et remplacé ainsi qu'il suit : 

« De méme en cas d’augmentation de 
capital, les Assemblées générales qui au- 
ront & statuer sur la sincérité de la dé. 
claration de souscription ou de verse- 
ment et sur la vérification et lappreba- 
tion d’apports en nature ou d’avantages 
particuliers, pourront étre convequées, 
la premiére qu’un jour franc, et la 
deuxiéme que six jours francs A l’avance, 
au moyen d’un avis inséré dans le jour- 
nal d’annonces légales de la ville oti l’as- 
semblée doit se tenir, si la réunion a lieu 
ailleurs qu’au siége social. » 

Toutes ces modifications votées sous 
-réserves d’approbation par le Gouverne- 
ment Chérifien, étant entendu toutefois 
que faute par ce dernier d’avoir donné 
son agrément 4 l’expiration du délai de 
deux mois courant 4 partir du jour ot 
ik a été saisi, le vote de la présente réso- 
lution devra étre considéré comme défi- 
nitivement acquis. 

Augmentation du capital social 

Résolution : . 

L’Assemblée décide que le capital d 
la Compagnie Chérifienne de Recherches 
et de Forages, leque) est actuellement de 
trois millions, sera augmenté de qua- 
ranie-sept millions par Vémission de 
47,000 actions de mille francs chacune, et   
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par suite, ce capital sera porté a cin-_ 
quante millions. 
‘Cette augmentation aura liew en une 

ou plusieurs fois, mais par tranches qui — 
ne pourront étre inférieures 4 quatre mil- | 
lions de francs et cé, aux époques que le | 
Conseil jvgera utile, Les actions nouvel. | 
les seront de méme rang et de méme ca- | 
tégorie que les 3.000 actions, qui compo- : 
sent le capital social de la Société. 

Elles seront soumises a toutes les dis- : 
positions statutaires et notamment en ce | 
qui concerne leur libération, aux articles | 
9, 10, 11 et suivants des statuts. 

Pour copie conforme : 

Le Président 

1 
1 

du Conseil d’administration, |” 

~ J. CHAILLEY. 

  aes A 
AQ gee ey eee pore me 

Société des constructions ct lotissements urbains 
SQOCOLO 

Société anonyme au capital de 500.000 fr. 

Siége social : 

Rue de PHorloge (Immeuble Ohana) 

Par devant Monsieur Victor Letort, se- 
crétaire-greffier en chef du Tribunal de 
Casablanca, a comparu Monsieur Mau 
rice Tolila, demeurant A Casablanca, 
boulevard de l’Horloge, lequel a exposé 
ce qui suit : 

I. Aux termes d’un acte sous seing 
privé, en date, 4 Casablanca, du vingt- 
neuf novembre mil neuf cent vingt, Mon- 
sietir Tolila, comparant, a établi les sta- 
tuts d’une Société anonyme, desquels sta- 
tuts il a élé extrait littéralement ce qui 
suit : 

STATUTS 
Article premier. — Il est formé par les 

présentes entre les propriétaires des ac- 
tions ci-aprés eréées et de celles qui pour- 
ront l’étre ultérieurement : 

Une Société anonyme marocaine, qui 
sera régie par la législation applicable 
au Maroc aux sociétés anonymes et par 
les présents statuts. 

Art. 2.— La Société prend le nom de: 
« SOCOLO », société de constructions et 
lotissements urbains. 

Art. 3. — La Société a pour objet, di- 
rectement ou indirectement, achat de 
terrains et d’immeubles, tant 4 Casa- 
blanca que dans d’autres villes du Ma- 
roc, achat, la vente ou Ja revente, la 
location, la gérance, l’échange de toutes 
propriétés urbaines, terrains nus ou im- 
menbles, l’édification de tous immeubles 
et constructions de toute nature, et, d'une 
facon générale, toutes opérations immo- 
biliéres et toutes celles qui s’y ratta- 
chent : Je tout tant pour elle-méme que   
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pour le compte de tiers el en participa- 
tion. 

Art. 4. -— Le sige social est établi a Ca- 
sablanca, provisoirement 27, avenue du 
Général-d’Amade, 

Il pourra étre transféré dans tout autre 
endroit par décision du Conseil d'admi- 
nistration. 

La durée de la Société est fixée a cin- 
quante années a partir de la constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution aii- 
ticipée ou de prorogation prévue aux 
présents statuts. 

Art, 6. — Le capital est fixé a 500.000 
francs. I} est divisé en 500 actions de 
mille franes chacune, toutes 4 souscrire 
et libérer en numéraire. 

Le montant des actions & souscrire est 
payable au siége social, un quart au mo- 
ment de la souscription, et le surplus sur 
appel du Conseil d’administration. 

Art. 7. — Les actions sont nominatives 
ou au porteur, la cession des titres au 
porteur s’opére par la simple transmis- 
sion du titre. , 

Celle des titres nominatifs a lieu par 
une déclaration de transfert inscrite sur 
les registres de la Société et signée du 
cédant et du cessionnaire ou de leur 
mandataire. 

La Société peut exiger des mandataires 
une procuration authentique, elle peut 
exiger également que la signature des 
parties soit certifiée et légalisée. 

Art. 8. — Le capital social pourra étre 
augimenté en une ou plusieurs fois, par 
décision de l’Assemblée générale deés 
uctionnaires, sur la proposition du Con- 
seil administration’, par émission de 
nouvelles actions payables en espéces ou 
contre apports en nature. 

En cas d’augmentation par émission 
actions pavables en numeéraire, tes ac- 
tionnaires ont droit de préférence a la 
souscription d’actions nouvelles dans la 
proportion du nombre d'actions qu’ils 
posséderont au moment, de laugmenta- 
tion du capital. ‘ 

Art. 9. — Leg actions sont indivisibles 
et la Société ne reconnait qu'un seul pro- 
priétaire par action, tous les coproprié- 
taires dune action ou tous les ayants 
droit & n’importe quel titre, méme usu- 
fruitiers et nu-propriétaires, sont tenus 
de se faire représenter auprés de la So- 
ciété par une seule et méme personne. 

Art. 10. — Les droits et obligations 
attachés & l'action suivent le titre dans 
quelque main qu’il passe. 

La participation a la constitution de 
la présente société ou les seuls faits de 
Vacquisition d’actions ou de certificats de 
la société emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société et aux déli- 
-bérations de Assemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers d’un action- 
naire ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, requérir Vapposition dés 
scellés sur les biens et pxpiers de la So- 
ciété ni s'immiscer en aucune manidre 
dans les actes de son administration : ils 
doivent, pour lexécution de leurs droits, 
s’en rapporter 4 Yinventaire social et aux 
décisions de Assemblée générale.
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Art. 14. — La Société est administrée 

par un Conseil d’administration de sept 
membres, nommés et révoqués par |’As- 
semblée générale des actionnaires. Cha- 
que administrateur devra étre proprié- 
taire de douze actions au moins, aftectées 
a la garantie de sa gestion. 

Ges actious, déposées au siége social, 
seront nominatives et inaliénables pen- 
dant toute la gestion et frappée d'un tim- 
bre spécial indiquant cette inaliénabilite. 

Art. 12. — Les administrateurs sont 
nommés pour six ans, sauf ratification 
par PAssemblée générale constitutive, a 
défaut de quoi ils seront nommés pour 
trois ans. - 

Le premier conseil est nommé par las 
semblée générale constitutive de la So- 
ciété et reste en fonctions jusgqu’a I’As- 
semblée générale ordinaire qui se réu- 
nira quinze jours plus tard, aprés la 1é- 
vislation définitive de la Société, 

Art. 13. Chaque unnée, le eonseil 
nomme parmi ses membres un president 
qui peut étre réétu. Le conseil peut aussi 
choisir un secrélaire, m&me en dehors de 
son sein. 

En cas d'absence du président, le Con- 
seil désigne celui de ses membres qui en 
remplira les fonctions. 

Art. 14. — Le conseil se réunit aussi 
souvent que Vintérét de la Société lexi- 
ge, sur la convocation du président ou, a 
s0n défaut, du secrétaire, soit au siége 
social ou en tout autre endroit indiqué 
par la convocation. ; 

Le mode de convocatiun sera détermi- 
né par le conseil d’administration. 

Pour la validité des délibérations, la 
présence de cing des administrateurs en 
fonctions est nécessaire. 

Les délibérations du Conseil sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des membres 
.présents ; au cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 

Un administrateur absent pourra vo- 
ter par procuration avec mandat impé- 
ratit. 

Un membre du Conseil ne pourra, en 
aucun cas, réprésenter plus dun scul 
autre membre. . 

Art, 15. — Les délibérations du Con- 
seil d’administration sont consignées sur 
un cahier de procés-verbaux, signées de 
deux.administrateurs au moins parmi 
ceux qui y ont pris part et par le secré- 
faire qui peut étre une personne étran- 
gére ala Société. 

Art. 16. — Le Conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus étendus | 
sans limitation ni réserve, pour l’admi- 
nistration de toutes les affaires de ja So- 
ciété. I] a notamment les pouvoirs ci- 

- aprés : 
Il nomme et révoque tous les agents de 

ia Société et détermine leurs attributions 
et leurs pouvoirs. I] fixe leurs salaires. 
leurs émoluments et leurs gratifications 
s'il y a lieu, le tout soit d'une maniére 
fixe, soit par participation dans les béné- 
fices sociaux, cette participation -étant 
passée par frais généraux. 

N régle et arréte les dépenses générales 
de ladministration et pourvoit & l’em- 
ploi des fonds disponibles et des réservés. 

  

  

li statue sur toutes les opérations fai- 
sant objet de la Société. 

tl décide tous traités, ma.ci:és et entre- 
prises. ; 

Ii statue sur les études, projets, plaus 
el devis propuses puur lexéudliou ue cous 
travaux. 

Ii dernande ou fait demander en son 
nom toutes concessions. ; 

il fonde et concourt a la fondation de 
toutes sociétés marocaines et étrangeres, 
fait a des sociétés constituées ou a cons- 
tituer tous apports aux conditions qu'il 
juge convenables ; il souscrit, achéte et 
revend toutes actions, obligations, parts 
Wintéréis ou participation. Ii interesse 
la Société dans toutes participations d’in- 
téréts et tous syndicats. 

f} convoque les Assemblées générales 
des actionnaires. Il représente la Société 
Vissa-vis des tiers et de toutes adminis- 

. trations. 
MW remplit: toutes formalités, notam- 

ment pour se conformer aux dispositions 
légales dans tous les pays étrangers, en- 
vers les gouvernements et toutes les ad- 
ininistrations. Hl désigne notamment le 
ou les agents qui, d’aprés les lois de ces 
pays, devraient étre chargés de repré- 
senter la Société auprés des autorités lo- 
cales, d’exéculer les décisions du Conseil 
d’administration, dont leffet devrait se 
produire dans ces pays ou de veiller a 
leur exécution. . 

Ue ou ces agents pourront étre les re- 
préesentants de la Société dans ces pays et 
munis, a cet effet, de la procuration cons- 
tatant leur qualité d'agents responsables. 

Il autorise tous achats et cessions de 
biens et de droits mobiliers et. immobi- 
Tiers. 

Il autorise tous achats de meubles, 
acquisitions et création d'établissement 
et d’usines nécessaires A la Société et les 
reventes qu’il jugera convenables, ainsi 
que tous les baux et location soit comme 
bailleur, soit comme preneur. 

fl autorise tous échanges avec ou sans 
soulte. 

fl peut contracter tous emprunts et 
ubligalions fermes ou par voie d’ouver- 
lure de erédit, aux conditions qu’il ju- 
sera convenables et conférer toutes ga- 
ranties méme hypothécaires. 

il autorise ct donne tous cautionne- 
ments. 

T] décide, s'il y a lieu, pour la Suciété, 
intenter toutes actions en justice et d’y 
défendre. 

Il peut transiger ef compromettre. 
Il touche toutes sommes dues a la So- 

ciété. a quelque titre que ce soit, fait tous 
retraits de titres ou de valeurs, il donne 
toutes quittances et décharges. 

I] signe et accepte tous billets, traites, 
lettres de change, endosse les effets de 
commerce. 

Il consent tous désistements et privila- 
ses. hypothéques, actions résolutoires et 

| autres droits de toute nature et donne 
| mainlevée de toute inscription, saisie, 
opposition ou autre empéchement, le tout 
Avec ou sans paiement, 

I] autorise tous retraits, transferts, ces- 
sions ou aliénations de fonds, eréance. 
rentes, biens et valeurs quelconques ap- 

  “un Ou plusieurs administr. 

  

partenant a la Société et ce, avec ou sans 
garantie, il consent toute subrogation 
iH requiert toute immatricuiation, dépo- 
se toute opposition, en donne mainlevée, 
verse toutes provisions, retire tous reli. 
quats de compte ct représerte la Société Gat 

a! 
auprés du Service de la Conservation 
Fonciére: 

1] a le droit de lotir 
consentir toute vente 
location. . 

Il détermine et 
tions et émolume 
bres. 

Hl arréte les comptes qui doivent atre Soumis a l’Assemblée générale des ac- tionnaires, fait un rapport sur ces comp- les et sur la situation des affaires socia- les et propose la répartition des clividen- des, ainsi que les amortissements et ré. serves 4 constituer. 
Le Conseil Vadministralion représen- le la Société on justice. En conséquence, c'est & sa requéte ou contre lui que doi- vent étre intentés toutes actions judiciai- res, lant en demandant qu’en défendant. Tl fait toutes élections de domicile. Les pouvoirs ci-dessus sont énonciatifs et non limitatifs, le Conseil devant avoir les memes pouvoirs que le gérant le plus autorisé d’une société en nom collectif. 
Art. 17. — Le Conseil peut déléguer tei dle ses pouvoirs qu il juge convenable & 

? 

» mettre en valeur, 
a terme ou vente- 

régle toutes, les-alloca- 
nts de tous ses. mem- 

ateurs, 4 un ou plusieurs directeurs, pris méme en dehors de son sein. 
Le Conseil détermine et 

butions du ou des 
gués, du ou des 
lieu, Jes caution 

_regle les attri- 
s administrateurs délé- directeurs et fixe, s'il ya i i nements que ces derniers doivent déposer dans la caisse sociale, soil en numéraire, soit en actions de la Société ou autres valeurs. 

Il détermine le traitement fixe ou pro- portionnel 4 allouer aux administrateurs désignés ou directeur, ledit traitement étant passé par frais généraux. Le Conseil peut aussi déléguer a telle personne que bon lui semble et par man- dat spécial des pouvoirs permanents pour un objet. détermind mais toujours sous Sa responsabilité. oe 
Art. 18. — Les membres du Conseil (administration ne contractent, a rai- son de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, ils ne répon- dent que de lexécution de-leur mandat. Les administrateurs ne pourront pren- dre ou conserver un intérét direct ou in- direct dans une entreprise ou dans un marché fait avec la Société ou pour son compte qu’aprés réunion du Conseil administration et approbation unani- me des membres présents, une seule op- position devant entrainer la convocation de Assemblée générale. 

_ Art. 19. — L’Assemblée générale régu- liérement constifuée représente Puniver. salité des actionnaires ef oblige m&me les absents, incapables ou dissidents. 
Art. 20. — Chaque année, dans le cou- rant du mois de mai au plus tard, il est tenu au siége social ou dans le.local dési- gné par le Conseii @administration, une Assemblée ordinaire d’actionnaires.
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Cette assemblée doit étre convoquée 
par avis inséré dans un journal du Maroc 
quinze jours au moins avant la réunion 
de Vassemblée. .. 

L’avis de convocation indiquera Vordre 
dv jour, 

L’Assemblée se compcse de porteurs 
de titres, dans les conditions déterminées 
4 Varticle ci-dessous. Le Conseil déter- 
mine le mode et les délais de dépét de 

titres. a 
Il ast remis & chaque céposant une 

carte dentrée. 
L’Assemblée est réguliérement consti- 

‘tuée lorsque les actionnaires présents ou 
représentés représentent le quart du ca- 

ital. 
P Lorsque dans une telle assemblée, le 
capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assemblée sera convoquée 
au moins trente jours aprés. 

Cette seconde assemblée statuera vala- 
blement, quelle que soit la quotité du 
capital représenté. ; . 

Le Président du Conseil d'administra- 
tion ou Yadministrateur qui le remplace 
est, de plein droit, président de l’'Assem- 
blée. . 

L’Assemblée nomme un secrétaire et 
facultativement deux assesseurs. 

L’Assemblée générale annuelle entend 
les rapports du Conseil d’administration 
et du ou des commissaires sur la situa- 
tion de la Société et sur le bilan ou sur 
les comptes présentés par les adminis- 
trateurs. ; 

Elle fixe les dividendes a répartir sur 
la proposition du Conseil c’administra- 
tion et nomme le ou les commuissaires aux 
comptes et les censeurs. 

Art. 21. — En dehors des Assemblées 
générales ordinaires appelées 4 statuer. 
sur les comptes annuels, des assemblées 
extraordinaires peuvent étre convoquées 
par le Conseil d’administration. 

Dans tous les cas oll une assemblée 
extraordinaire devra étre convoquée, le 
délai de,convocation sera de dix jours. 

Ces Assemblées nef seront réguliére- 
ment constituées qu’a la condition qu’un 
tiers au moins du capital social soit pré- 
sent ou représenté. 

L’Assemblée générale extraordinaire 
doit obligatoirement étre convoquée dans 
les cas suivants: - ‘ 

Modifications aux statuts. 
Augmentation ou réduction du capital 

social, 
Prorogation de la durée ou dissolution 

anticipée de la société ou fusion avec une 
autre société. 

Les décisions seront prises & la majo- 
rité des deux tiers des voix. 

Lorsque dans une ftelle assembiée le 
capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde Assemblée sera convoquée 
au moins trente jours aprés. 

Cette seconde Assemblée statuera va- 
lablement, quelle que soit la quotité du 
capital représenté. 

L'Assemblée générale se compose de 
tous les actionnaires présents ou repré- 
sentés, propriétaires d’au moins 4 ac- 
tions ; ils ont droit chacun a une voix par 
4 actions.   
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Les porteurs de moins de 4 actions 
pourront se grouper pour se faire repré- 
senter pa. Pun d’eux qui réeuiira, suus 
nom,,les 4 actions pour obtenir ainsi le 
droit d’assister et de voter 4 Assemblée 
réné- le, : . 

Un actionnaire, peut se faire représen- 
ter a une Assemblée générale par procu- 
ration, pourvu que le fondé de pouvoirs 
soit lui-méme actionnaire. La forme des 
pouvoirs et le délai pour les produire 
sont déterminés par le Conseil d@admi- 
nistration. . 

En outre, les sociétés en noms.collectifs 
sont valablement représentées par un 
de leurs membres.ou fondés de pouvoirs 
permanents ; les sociétés en commandi- 
tes par un de leurs. gérants ou par un 
fondé de pouvoirs ou par un manda- 
taire spécial ; les sociélés anonvmes “ar 
un administraleur ou par un délégué 
taire spécial ; les sociétés anonymes par 
administrateur ou par un délégué pour- 
vu d’un mandat du Conseil, sans qu'il 
Soit nécessaire que ces divers représen- 
tants soient eux-mémes actionnaires de 
la Société, 

Art, 22, — Quinze jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée, tout. 
actionnaire peut prendre, au siége social 
communication de Vinventaire et de la 
liste des actionnaires et se faire délivrer 
copie du bilan et du rapport du ou des 
commissaires. 

Art. 23. — Le Conseil d’administration 
est obligé de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire si des actionnai- 
res représentant ensemble un quart du 
capital social émis en manifestant le dé- 
sir par écrit avec indication de l'objet des 
délibérations. L’Assembiée devra avoir 
lieu dans les deux mois de la réception 
de cette demande, 

Si cette Assemblée n’avait pas lieu 
avant ce terine, les actionnaires auront 
droit de la convoquer eux-mémes. 

Art. 24, —- L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. Le 
premier exercice comprendra le temps 
ecoulé entre la constitution de la société 
et le 31 décembre 1921. ; 

Il est en outre établi a la fin de chaque 
année sociale un inventaire contenant 
Vindication des valeurs mobiliéres et im- 
mobiliéres et en général de tout Vactif et 
du _passif de la Société. 

Dans cet inventaire, les divers élé- 
.ments de Vactif social subissent la dimi- 
nution de valeur et les amortissements 
ordinaires et extraordinaires qui sont ju- 
gés convenables par le Conseil d’admi- 
nistration. L’inventaire et les bilans sont 
mis & la disposition des commissaires un 
mois au plus tard avant l’Assemblée gé- 
nérale. Ils sont présentés cette assem: 
plée. 

Les produits nets de la société, déduc- 
tion faite des frais généravx, des char- 
ges de tous amortissements des fonds 
pour la constitution de réserves de pré- 
voyance ou de garantie constituent les 
bénéfices. 

Sur les bénéfices nets de la Société, il 
est prélevé : 

1° 5 % pour constituer le fonds de ré- 

‘Société. 
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serve légale jusqu’é ce que ce fonds ait 
atteint le quart du capital social, apras 
yuvi ie prelévement affecté & sa forma- 
tion cesse d’étre obligatoire, sauf a re- 
prendre son cours s’il descendait au des- 
Svuo du uart audit capital. 

2° Une somme suffisante pour servir 
aux actions 4 titre de premier dividende 
6 % du capital dont elles seront libérées. 

3° 15.% pour le Conseil d’administra- 
tion a répartir entre ses membres. 

‘Enfin le solde est réparti : 
: 80 % aux actions par parts égales. 

20 % aux parts de fondateurs égale- 
ment par parts égales, 

» Art. 25. — Tl est créé 125 parts de fon- 
dateurs qui seront attribuées a raison 
d’une part par 4 actions aux premiers 
souscripteurs. 

Ces parts de fondateurs sont au por- 
teur sans valeur nominale. — 

Les titres représentatifs des dites parts 
seront extraits de livres A souche numé- 
rotés frappés du timbre sec de la So- 
ciété et revétus de la signature de deux 
administrateurs. La cession des dites 
parts s’opérera par la simple transmis- 
sion des titres. 

Les propriétaires des parts de fonda- 
teurs n'ont aucun droit de copropriété 
dans le capital social ni le droit de s’im- 
miscer a ce titre dang les affaires sociales 
ni d’assister aux Assemblées générales 
des actionnaires, ils doivent pour J’exer- cice de leurs droits, notamment pour la 
fixation du dividende, s’en rapporter aux | décisions deg Assembiées générales. 

Ils ne pourront s’opposer aux modifi- 
cations qui seraient apportées aux statuts 
par Assemblée générale en tant qu’elles ne porteraient pas atteinte a leurs droits, a la quotité des bénéfices fixés par larti- 
cle 24 ci-dessus, 

En cas de prorogation de la Société, les parts continueront a jouir jusqu’a la H- quidation des avantages qui leur sont attribués pour la durée initiale de la 

Lorsque 30 % du capital social seront perdus, le Conseil administration con-- voquera immédiatement une Assemblée genérale des actionnaires pour statuer sur la continuation ou la dissolution de la Société. _ 
Art. 26. — En eas de dissolution de la Société, la liquidation se fera ar les soins du Conseil d’administra ion, a moins que l’Assemblée générale ne déci- de d’en charger une ou plusieurs autres personnes. Cette Assemblée fixera.la ré- munération des liquidateurs. L’approba- tion du compte de liquidation par lAs- semblée générale des actionnaires vaut décharge pour la gestion des liquida- teurs, 
4. Aux termes d’un acte recu le dix- sept décembre mil neuf cent vingt, par Monsieur Victor Letort. secrétaire-gref- fier en chef du Tribunal de Casablanca Monsieur Maurice Tolila, fondateur dé. clare : , a) Que les cing cents actions de mille francs chacune qui étaient 4 émettre ont été entiérement souscrites en numeéraire par divers. 
b) Ow il a été versé en espéces par cha-
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que souscripteur une somme égale au 
quart du montant des actions par lui 
souscrites, ‘soit au total une somme de 
cent vingt-cing mille francs, ei il a repré- 
senté & lappui de cette déclaration : 

i° Lun des originaux de lacte de so- 
ciété sus énonceé ; 

. 2° Un état contenant les noms. pré- 
noms, qualité et domicile des souscrip- 
teurs, le nombre des actions souscrites 6 
le montant:des versernents effectués par 
chacun d’eux. 

Ces piéces ‘certifides véritablés, sont | 
demeurées annexées audit acte. 

3° Un procés-verhal, dont copie a été 
déposée pour minute & Casablanca, le 
quatre janvier mil neuf cent vingt et un, 
de la délibération prise par Assemblée 
générale constitutive des actionnaires de 
la Société dite : SOCOLO. 

De ce procés-verbal en date du vingt- 
sept décembre mil neuf cent vingt, il ré- 
sulte que : 

1° Que l’Assemblée générale, aprés vé- 
rification, reconnaft sincére et véritable 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur de la So- 
ciété des Constructions et Lotissements 
urbains; dite SOCOLO, suivant acte recu   
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par Monsieur Letort, secrétaire-greffier 
en chef prés le' Tribunal de premiére 
instance, remplissant ies functious de 10- 
taire, en date du dix-sépt décembre mil 
neuf cent vingt.' 

2° u Assumviée gcnérelo nomme com- 
me administrateurs dans les termes des 
statuts, et pour une durée de six ans : 

Messieurs Marcos J. Tolédano ; Jaco- 
bo Essayag ; Léon Graciani ; Maurice 
Tolila ; Arturo Cohen ; Charles Lévy ; 
Abraham Benzecry. ; 

3° L’Assemblée générale nomme Mon- 
sieur Elie Nataf, professeur, commis- 
saire, pour faire’un rapport 4 l’Assem- 
bléé Stir lés cofiptes ‘dupremier exercice 
social et sur la situation de la Société, 
conformément a Ja loi. - 

4° L’Assemblée générale approuve les 
statuts de la Société dité : SOCOLO, tels 
quwils sont établis par acte sous seing 
privé en date du vingt-neuf novembre 
mil neuf,cent vingt, & Casablanca, dé- 
posés au rang des minutes notariales du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, suivant acte déposé en date du 
dix-sept décembre mil] neuf cent vingt, 
requ par Monsieur Letort, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal, remplissant   

eee 

les fonctions de notaire, et déclare ladite 
Société définitivement constituée. Toutes 
les formalités prescrites par la loi du 
vingt-quatre juillet mil huit cent soixan- 
te-sept ayant été remplies. 

5° L’Assemblée génirale donne tous 
pouvoirs 4 Monsieur Tolila pour faire 
toutes les démarches et signer tous actes 
au nom de la Société, en ce qui con- 
cerne l’inscription des statuts et le dépét 
au Registre de Commerce de Casablanca. 

EXPEDITION : 
1° De l’acte contenant les statuts dela 

Société. 
2° De l’acte de souscription et de ver- 

sement. 

_ 3° De Vacte de dépét et de la délibéra- 
tion de Assemblée générale constitutive 
ont été déposés au Registre de Commerce 
du greffe du Tribunal de Casablanca, le 
dix janvier 1921. 

. Pour extrait et mention : 
Le fondateur, 

Maurice TOLILA. 
Pour copie conforme : 

V. LUMBROSO, avocat: 

BANQUE DETAT DU MAROC | " 
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Amortissement des Obligaticns 
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Le 15 janvier 1921, il a été procédé, au Sigge du Conseil d'administration de la Banque aiitat du Maroc, & 
Paris, en présence de : M. E. LURET, administrateur; M. H. GAURAN, directeur général ; 
secrétaire général, au sixiéme tirage d’amortissement des obligations de l’Emprunt Maroc 5 °, 
des obligations 4 amortir était de 549 (trois cent quarante neuf). 

;M. A. MAZURRE, 
1918. Le nombre 

Aprés constatation de l’intégrité des sceaux de Ja roue de tirage, les dits sceaux ont été brisés, la roue ouverte 
et les numéros suivants extrails : 

407.187 a 407. 
17.601 4 17. 
40.901 & 40. 
50.771 4 50. 
53.091 a 53. 
62.26 a 62.270 
72.621 & 72.630 

a 
a 
a 

N réservés : 

N° tirdés : 

490 
610 
10 
780 
400 

© 

co
 

I
 

96.784 6.790 

428.8241 4 128.830 

139.931 4 139.940 

143.081 4 148 090 

155.084 & 155.00   
Les obligations portant les numéros 363.556 4 3645.560 seront appliquées au 7° tirage du 15 

portant les 349 numéros suivant détail ci-dessus seront remboursables an 1° mars 1921. 

  

N tirés . 150 

3.880 

6.790 

.170 

464.441 

173.871 

176. 

185.: 

203. 4 203.780 

208. a 208.020 

101 & 218.110 

242.031 4 640 

191 2 200 

254.921 a 930 

G51 & 261.660 

.o5t & 290.560 w
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La roue a été ensuite fermdée et scellée 4 nouveau. 
En foi de quoi ont signé : 

N* tirés 290.571 & £90.580 

292.671 4 292.680 
292.721 & 292.730 

300.921 & 300.930 
310.071 & 310.080 
312.211 & 312.220 

314 401 & 314.410 

336.291 & 336.300 
339.671 & 339.680 
360.581 & 360.590 
361.121'a& 361.4130     363.551 4°°363.555 

juillet 1921 et celles 

BANQUE D’ETAT DU MARGOc 
Le Secrélaire général, 
Signé : A. MASURE. 

Le Directeur général, 

Signéd : H. Gauran,. 
Un administrateur, 

Signdé : E. Lurer.


