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CONSEIL DES VIZIRS 

  

  

Séance du 5 février 1924 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni A Fés le samedi 5 fé- 
vrier 

    

igat, sous la présidence de S. M. Je Susan. 

—— en i 
  

ALLOCUTIONS ECHANGEES 
4 Poecasion de la remise 4 S. M. le Sultan d’une levtre 

autographe du Président de la République Fran¢a:: 3. 

  

toaoh. go. fe Commissaire Resident 
hes ota veilic au soir, s'est rendu au 

palais impeérial, accompagné du Général Maurial, des offi- 
ciers de son Cabinet milituire et de VEtat-Major de la 
Subdivision, pour remettre A oS. Mo de Sultan une lettre 
de Mo Millerand, tnt annoneant officiellemernt son électior 
comune Président det Fehuhlique Francaise. 

he Si janvier, 

Général, arrive a 

12 décembre 1913 et 23 

ay
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‘En remettant 4 Sa Mayjesté la lettre autographe du 
Président de la République, ie Genéral Lyautey a pr ononce { 
Valloculion suivante : 

ote, 

J'ai Vhonneur de remettre & Votre Majesté la lettre 
par laquelle 8. bac. Mo Milterand Va informée de son élec- 
tion a ia Présidence de la République. épubl 

Si je ne Lui ai pas.remis plus t6t cet auguste message 
c’est parce qu'il est parvenu & Rabat quelques jours apres 

'” le départ de Sa Majesté et que je tenais & honneur de le 
remetire moi-méme dans Ses propres mains. Il m’a donc 
fallu attendre que les affaires publiques me permissent de 
m’absenter de Rubat pour venir procéder a cette remise 
solennelle, que j'accompaqne des veenx que je forme pour 
Volre Majesté et pour le prospérité.de Son régne. 

Sa Majesté le Suuran a répondu en ces termes : 

Monsieur le Résident Général, 

Il est agréable & Notre Majesté de recevoir de vos mains 
Ia letire par laquelle §. Exc. M. Millerand Nous fait part 
de son. élection 4 lg Présidence de la République Francaise. 

En attendant de vous remettre Notre réponse chéri- 
fienne, que vous voudrez bien faire parvenir & sa haute des- 
tination, Nous vous prions de réitérer, avec l’expression de 
Notre sincére amitié, Nos félicitations & V éminent homme 
d’Etat @ qui votre glorieux pays a confié Vinsigne honneur 
de le diriger dans la voie de la paix victorieuse. Nous y 
joignons les veux que Nous formons avec tout Notre peuple 
pour la grandeur et la prospérité de la Nation protectrice. 

Personnellement, Nous sommes heureur de vous revoir 
dans Notre capitale de Fés et de vous iémoigner Notre en- 
tiére satisfaction des progrés incessants qui, sous votre im- 
pulsion, ont été réalisés ici depuis Notre dernier séjour. 

a, A FPL PTA 

PARTIE OF FICIELLE 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1920 
(22 Rebia I 1339) 

portant nomination des membres de la S 
mixte de commerce, d’industrie et d’ 

de Mazagan. 

LE GRAND. VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 («7 Rebia I 1337) modi- fé par le dahir du 30 mars 1919 (27° Djoumada II 1337) 

portant constitution des Sections indigénes de commerce, d’industrie et d’agriculture : s 
Vu l’arrété viziriel en date du 22 mars 1920 (1° 

1338) portant renouvellement, jusqu’au 30 septembr 
des pouvoirs des membres de la Section indigéne 
commerce, d’industrie et d’agriculture de 

ection indigane 
agriculture 

  

Redjeb 
€ 1920, 

mixte de 
Mazagan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la Sec- tion indigéne mixie de commerce, d’industrie et d'agri- culture de Mazagan, les notables dont les noms suivent : 
St HWAMMOC REL ABB\s EL HAMADI, des Ouled 

Bou Aziz ; Pas ; en 
a   

BULLETIN OFFICTEL N° 434 du 15 Février 1921. 

SI MOHAMMED BEL HADJ EL MENDILI, des Ouled 
Bou Aziz ; 

SI EL OUADOUDI ET TAMRI, des Haouzia ; 
SI EL HADJ AHMED HELLALI, de Mazagan ; 
SI ABBAS BARQ Ex LIL, je Mazagan - 
SI EL HADJ ABDELKADER BEN EL BACHA, de Ma- 

zagan ; 
SALOMON BENSIMON, de Mazagan ; 
SIMON ZENATI, de Mazagan. 
Art. 2, — Les membres de ladite Section sont nommés 

pour ua an, 4 dater du 30 septembre 1920. 

Fait & Meknés, le 22 Rebia I 1339, 

(4 décembre 1920). 

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

Rahal, le 12 février 1924. 

le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

EE EO PC SO RN Nery 

ARRETE VIZIRIEL 0U 18 DECEMBRE 1920 
(6 Rebia II 1339) 

modifiant les taxes télégraphiques & appliquer dans les 
relations entre le Maroc oriental et Tanger d’une part, 
la France, Algérie et la Tunisie d’autre part. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 31 janvier 1916 fixant les 
taxes télégraphiques & appliquer dans les relations entre le 
Maroc d’une part, la France, l’Algérie et la Tunisie d’autre 
part ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones ; 

Aprés avis conforme du Directeur général des Fi- 
nances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes télégraphiques & ap- 
pliquer dans les relations entre le Maroc Oriental et Tanger 
Wune part, la France et la Tunisie d'autre part, par la voie 
normale, sont fixées, par mot. ainsi qu'il suit : 

France...... o fr. 20 avec minimum de 1 franc. 
Algérie...... 0 fr. 175 avec minimum de 1 franc. 
Tunisie...... o fr. 20 avec minimum de 1 franc. 
Ant. 2. — Le Directeur de )’Office des Postes, des Télé- 

graphes et des Téléphones et le Directeur général des Finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété, dont leg dispositions sont rétroac- 
tivement applicables & dater du 1 décembre 1920. 

Fait a Fes, le 6 Rebdia 1339, 
(48 décembre 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1994. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14 Djoumada I 1339) 

portant renouvellement du Comité do communaute 
israélite de Casablanca. °- 

LE GRAND vlith, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 

réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 

de communauté israélite de Casablanca : 

MM. Y. ZAGURY ; 

A. H. NAHON ; 

ELIAS ETTEDGUI ; 

MOSES ACOCA ; 

SALOMON CHERIQUI ; 

SALOMON BENAAN ; 

SAMUEL BENCHAYA ; 
ISAAC ATTIAS : 

ISAAG NAHON ;. 

ISAAC ETTEDGUI. 

Fait @ Fes, le 144 Djoumada I 1339, 

(24 janvier 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 19214. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Se ee a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14. Djoumada I 1339) 

portant renouvellement du Comité de communauté 
israélite de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 

réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

AATICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 

de communauté isradiite de Rabat, ; 

MM. JOSEPH BENATAR ; 
ABRAHAM NAKKAM ; 
JACOB BENSUSSAN ; 
‘ISAAC ABBOU ; 
DAVID AMIEL ; 
DAVID BENZAQUEM ; 
DAVID BOHBOT ; 
MENAHAM BENABOU. 

Fait 4 Fés, te 144 Djoumada I 1339, 

(24 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rahat, le 12 février 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
‘44 Djoumada I 1339) 

ortant renouvclloment du Comité de communauté 

israélite de Salé. 
t- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 
réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 
de communauté israélite de Salé : 

MM. SAUL BENISV!I ; 

‘ SAYON HAYOUTH ; 

JUDAH TROZMAN ; 

MESSOD AZOULAY ; 

ISAAC EN KAOUA ; 
ABRAHAM SABBAH. 

Fait 4 Fés, te 14 Djoumada I 1339, 

(24 janvier 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1924. 

Le Gommissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 

EL aaa aE Sn ED) 

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

portant renouvellement du Comité de communauté 
israélite de Fés. 

LE GRAND VI"IR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 

réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité 
de communauté israélite de Fis : 

MM. AARON BOTBOL ; 
RAPHAEL AZUELOS ; 
SALOMON AFLEALO : 

REBBI SALOMON BENSASSOUN ; 
REBBI MIMOUN DANAN ; 
RUBEN RENSIMON - 

MAKHLOF BOTROL, : 
ELIE 8. DANAN ; 
MOISE HAYON ; 
TSAAC BENZIMRA. 

Fait @ Fés, le 144 Djoumada I 1339, 
(24 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 février 1924. 
Le Commissoire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14 Djoumada 1 1839) - 

portant renouvellement du Comité de communauté 
° israélite de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 
réorganisation des Comités de communauté israélites, 

_ ARRESTE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont nommés membres du Comité 

de communauté israélite de Marrakech : 

MM. JOSUE CORCOS ; 
MEIR ABITBOL ; 
DAVID DRAY ; 
JACOB HADIDA ; 
ELIE AZOULAY ; 

ISAAC PINTO ; 
MARDOCHEE LASRY ; 
SELIAM ELGRABLI ; 
MOISE ELGRABLI ; 
JOSEPH HARROCH. 

' Fait 4 Fés, le 144 Djoumada I 1339, 
(24 janvier 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 février 1924. 

Le Commissaire Résident Général, 

: LYAUTEY. 

ee 

aRRET» VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14 Djoumada I 1839) 

. portant renouvellement du Comité de communauté 
israélite de Meknés, 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 
réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARREBTE : 

ARTICLE UNIguE. — Sont nommés membres du Comité 
de Communauté israélite de Meknas : 

MM. ARON BEN SUDRY ; 
MIMOU BEN ABOU ; 
RAPHAEL TOLEDANO ; 
DAVID SEBAGH ; 
SAMUEL BEN RETHI IGHOUAH ; 
REBBI MAKHLOUF BEN MOUCHI ; 
HAIM KRIEF. 

Fait @ Fés, le 14 Djoumada I 1339, 
(24 janvier 1924). 

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

Rabat, le 12 février 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14 Djoumada I 1339) 

portant renouvellemert du Comité de communauté 
israélite de Mazagan. 

TF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 
réorganisation des Gomités de communauté israélites, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité- 
de communauté israélite de Mazagan : 

MM. SALOMON BENSIMON ; 
SIMON COHEN ; 
JOSEPH NAHON ; 

NESSIM BENSIMON ; 
ISAAC HAMOU ; 
SIMON ZNATRY ; 
MESSOD S. BENSIMON ; 
JOSUPID ABERGEL : 
JOSEPH S. LAREDO -; 
JACOB A. BENSIMON. 

Fait & Fes, le 144 Djoumada I 1339, 
(24. janvier 1924). 

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

' Rahat, le 12 février 1994. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

TT ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
(14 Djoumada I 1839) 

portantZrenouvellement dv Comité de 
‘israélite de Mogador. 

  

communauté 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant 
réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité- 
de communauté israélite de Mogador : 

MM. MESSOD ATTIA ; 
SALOMON AFRIAT ; 
BENAHEM ABENHAIM ; 
ABRAHAM COHEN ; 
SAMUEL BEMDAHAN ; 
NESSIM AFRIAT ; 
NESSIM SEBAG. 

{ 

Fait a Fes, fe 44 Djoumada I 1339, 
(24 janvier 1921), 

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

‘ 
Rahat, le 12 février 1991. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTRY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIFR 1921 | quence, autorisé & acquérir pour te compte de l'Etai et par 

(14 Djoumada 1336) | voie d’expropriatiun, deux parcelles de terre, l'une de 
portant renouvellement du Comité de communauté 

isradlite de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (1: Chaabane 1336) portant . 

réerganisation des Comiités de communauté israélites, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Comité | 

de communauté isradVie de Safi: | 

MM. JOSEPH BEN DAID OHAYON ; | 

DINAR OHAYON ; 
MOSES SIBONI ; 
MEYER SIBON] ; | 
HAIM BENDELAC ; 
MARKEOUPF RENAIUEN , 

NISSIM BENAIM ATTIAS. 

Fait a Fés, le 144 Djoumada ! 1339, 

_ (24 janvier 1921). | 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 féurier 1924. 

le Commissaire Résident Géneérel, 

LYAUTEY. 

(14 Djoumada I 1339) 
déelarant d’utilité ‘publique la création d’un périmétre 

do colonisation chez les Oulad Yahia et chez les 
Sfafa (Contréle de Petitjean’. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 Redjeb 1337) organi- 
samt la tutelle administrative de$ collectivités indigénes el 
régiementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, 
el notamment son article io ; 

Vu le dahir du 14 décembre 1920 (2 Rebia IL 1339) 
relatif’ la législation applicable 4 certaines transactions in- 
tervenant & propos de terres collectives ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1920 (14 Rebia Ii 
133g) réglementant le contrdle de l'emploi ou du remploi 
des fonds’provenant de !’expropriation, des baux ou des 
aliénations de jouissance 4 perpétuité ; 

Vu le procés-verbal de délibération des djemaas inté- | 
reseéea, en date du 26 juillet 1g20 ; 

Vu la délibération du Conseil de tutelle des collecti- 

vités indigénes, en date du 31 juillet 1920 ; 

Considérant Vintérét qui s’attache 4 la création d'un 
périmatre de colonisation aux Oulad Ya‘iia et chez lee Sfafn 
(Contréle de Petitjean), 

{ 

| 

| 
i 
4 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 | 

| 

\ 

| 
| 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIEN. — Est déclarée d'utilité publique 1a | 
création d'un périmétre de colonisation aux Oulad Yahia 

| et chez les Sfafa (Contréle de Petitjean). 
Ant. 3. — Le Service des Domaines est, en consé- | 

; tif a la procédure d’ 

| 3.600 hectares, chez les Oulad Yahia, l’autre de 3.200 hec- 
: taree ches les Sfaia, sises & cheval sur la route de Kénitra 

a Fas, entre les kilométres 35 et 48. 

Fait'a Fes, le 14 Djoumada I 1339, 
(24 janvier 1.524). 

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

Rabat, te 12 tévrier 1994. 
Le Gommuissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

TE 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1921 
{14 Djoumada I 1339) 

déciarant d'utilité publique 1c construction a Rabat de 
deux bdtiments administratifs, frappant de eessibilité 
un terrain nécessaire 4 cet effet, et déclarant urgente 
son occupation. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

j temporaire, modifié et complété par les dahirs du 3 mai 
1978.0 Chaabane 1337) et 15 octobre 1919 (19 Moharrem 
1338) ; 

! 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (iy Hidja 1332) rela- 
urgence en matitre de travaux pu- 

blics ; 

Vu le plan parcellaire indicatif de la parcelle dont l’ae- 
quisition par voie d’expropriation est nécessaire pour I|'édi- 
fication des bAiliments administratifs envisagés ; 

Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 28 novembre 
au ag décembre rg20 aux Services municipaux de la ville 
de Rabat ; 

Considérant l'utilité publique qui s'attache a la cons- 
| truction des bitiments administratifs envisagés et par suite 

@ l'urgence de la prise de possession des terrains nécessaires 
& cet effet, . 

ARRETE : os 
ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 

lité publique la construction & Rabat d’une perception et 
d'une receite de l’Enregistrement, 

ART. 2. — Doit étre cédée au Domaine privé de |'Etat 
Chérifien la parcelle teintée de rose sur le plan annexé au 
dossier d’enqutte et désignée sur l'état ci-aprés : 
EEeew 

| 
ae 

    Noms das propriétaires Supertigie apprvtimative de ferrain a 
présumés euproptier, A rceorperer an Powate 

pnve de Vftat 

  

OBSERVATIONS 

¢ 
Terrain stag at 2te st@ge social & Cette nant & la Sires ae 
T.T en bordure das 

raes de la République, da 
Capitaine Hugo PHecevil let an hon eward hola \Youssel pro ongé. 

  

t 

| 
\ 

1 D070 métres carres | 
i 

  

Sociéid Credit Marocain | 

t 

Anr. 3. —~ L ‘occupation de cette parcelle est déc 
urgente P déclarée
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Art. 4. — Le délai pendant lequel le ou les proprié- 
taires intéressés peuvent rester sous le coup de Vexpronria- 
tion est fixé 4 deux ans. ‘ 

Anr. 5. — Dans le délai d’un mois 4 compler de la 
publication du présent arrété au Bullelin Officiel el dans les 
journaux d’annonces locales de la situation des lieux, les 
propriéiaires intéressés seront tenus de faire vonnattre les 

fermiers ct locataires ou les délenteurs de droits réels sur 
leur immeuble, faute de quoi, ils resteront sculs chargés 

envers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

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

droits. ‘ 
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N° 434 du 15 Février 1g2r, 

Arr. 6. — Le Chef du Service des Domaines et les auto- 
rités locales le Rabat sont chargés de l’exécution du pré- 
sent arrété, lequel sera notifié sans délai par les soins du 
Pacha et l’intermédiaire du Chef des Services municipaux 
aux proprictaires iuléieseds CL ULugers notnires, 

Fait & Fés, le 14 Djoumada I 1339, 

(24 janvicr 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rahal, le 12 féorier 1994. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générule. 
Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1921 
4 (147 Djoumada I 1339) 
modifiant Varrét é viziriel du 8 juillet 1920 (21 Chaoual — 

1338) portant organisation du personne) d’exécution de 
VOffice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 Chaoual 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l'Office 
des Postes, des T 'égraphes et des Téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 6 novembre 1920 (24 Safar 1339) 
accordant une majoration fixe ef uniforme de 20 % aux 
trailements des fonctionnaires appartenant aux divers ca- 
dres de |l’Administration Chérifienne et du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau des traitements prévu 
a Varticle 7 de Varrété viziriel du 8 juillet 1920 susvisé est 
remplacé par le tableau ci-aprés : 

  

    

    

  

        

  

    

DESIGNATIGN DES CLASSES 

CATEGORIES HOHS CLASSE | 1 | 
—S=— 2e 3e 4c Ar fre Fe Se ge 

2° dchelon = T*F échelon | | 

! | 
Receveur de bureau composé hors ' 

CIABRE Lecce cece cece cee cee 24000 | 22.000 | 20.400 19.400; IR Lon Lr on | 
Receveur de bureau composé ......, 20.000 19,000 18.090 7) 17.000 | 16.000 15 000 P4000 13.000 1 #2900 

Chef de Section et Chef mécanicien..| 18.00u » 17,000 , 16.0001 15.000} {4 900 13 000 | 12.000 ! 
Sous-Chef de Section............... 14.200 ) 12.500 | (E.800) 41.100 ° 10.400 9.710 ! 
Receveur de bureau simple. -- Chef | ‘ 

de station radiotélégraphique 12.600 ) ti.8n0 11.160] 10.400 9.700 9.900 

Commis principal —Mécanivien prin- 
Cipal 6... ee eee e eee eee 11.400 | 10.800 | 10.200 | 9.600: | 
Commis. —~ Méeanicien . 0 0.02.0... 4000 | 8.400) 7.800, 7 200 6.600) B.00n ft | 

Dame surveillante principale... ..... 13.200 | f2.500) tf.seg 4 yo tAo | £0406 | ' 

Dame surveillante........000. 10.2000) 9.600 OQ o0KG | : 
Dame vinplovee. oe. w.Q00 ) 8.400 ; 7 800 ! T20  8.600 °° B.aray, . 
Agent indigene... 0... ae 7.800) 7.2000 6.6601) 6.200) Khosan 5490 | 5.000 4.600 4.200 (") 
Chel d'\teliers..... oe, 11.400) 10.800, 10.200 9.600 @.H00 00 | 
Pactuurs-Receveuts ..0.0..000 0.08, G00 9.000 R400 FT ROO TNO BTU | 
Chef Wéquipe el Faecteur-ehet., Hy 200 ; 8.700 (R20 FT TO Btu 
Facteur ficgais et Ouvrier dequipe, B.k0G ) BL 4n0 Seo 7 800 7 eae BBan | 6.400 6.000;°} 
Facteur jidis@ne. 4.du0 | 4.600 4.800) aoa Ra one 3.400 3 2og 3.000 (") 

1 

Singer Un, 

Ant. 2. —- Les agents dont Vancien traitement, aue- Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété sont ap- 
_mentlé deo. correspond exactoment au nouvean traile- plicablos A partir duo a Janvier ryt. 
ment, coneervent leur classe et leur ancienneté dans cette 
classe, 

Quant any autres agents, ifs conservent également leur 

classe, mais leur anciennelé est décaléo pour lenin compte 

de la différence existant entre leur nouveau traitement ot 
leur ancien traitement majoré de» °.. dans les eondi- 
tions indiquées & Pavant-dernier alinéa de Particle > de 
Larraté viziriel du 8 juillet 1920, 

Fait & Rahat, le 17 Dyjoumada I 1339, 

(27 janvier 1997), 
SE MOHAMED BEN ABD EL OU \ITAD, 

Neth du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, fe I janvier 1991, 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1924 
(25 Djoumada I 1389) 

fixant la nouvelle échelle de traitements du personnel 
administratif de la Direction de l’Instruction publique, 
des Beaux-Arts at des Antiquités. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Yate dahir du of juitlet -g20 (9 Kaada 1338), portant 

création d uné Direction de UEnseignement ; 

Vu Varrdté viziriey dtu vg juillet 1920 (12 Kaada 1338), 
portant organisalicn du personnel de la Direction de l’En 
seighement, 

Vu le dahir du 17 décembre 1920 (5 Rebia H 1338) por- 
tant modification et addition au dahir du 26 juillet 1920, 
créant une Direction de 1’Enseignement, 

ARRETE : 

ARTICLE PremtER. — Les articles 5 et 1g, Litre premier. 

{Personnel aministratif de la Direction de l'Enseigne- 
ment), de Varrété viziriel du- 2g juillet 1920 (12 Kaada 
133%), portent orgarisetion du personnel de-la Direction de 
1 Enseignement sont abrogés. 

Ant. 2. — '’art. 5 dudit arrété est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« A compter du 1° janvier 1921, les traitements du per- 
« sonnel administratif de la Direction de I’Instruction pu- 
« blique, des Beaux-Arts et des Antiquités sont fixés confor- 
« mément au tableau ci-dessous : 

Sous-Directeurs : - 

BY Classe oe ccc eee cece eves 30.000 fr. 
a CIASS@ Lok k ae ee eee eas 28.500 
SP classe 6 ee cee ees 27.000 

Inspecleurs, Chefs de bureau: 

Hors classe (2° échelon) ........... 27.000 fr. . 
Hors classe (1° échelon)............. 25.400 
Ve CHAS we ee eee eee es 24.000 
a classe 2.0 kc cece eevee 24.500 
B® classe. 0. ccc e cece ee enes 21.000 

Sous-Chefs de bureau : 

Hors classe (2° éehefon) ........... 2a.hoo fr. 
Hors classe Gi échelon) .......... 21.000 
T™ ClAS8E occ eee eee ees beennas 19.500 
a” classe 26... ceca se eetees 18.000 
Brclasse coe ccc ce cee ee cee u ees 16.500 

Secréiaires principauz : 
To CC cr 17,000 fr. 

dase ce ce cece eee cece ». 6.000 
SY classe oo... cee cece cece + 15.000 

Seerdtaires : 
VW’ classe ....l eck cece ces eee 14.000 fr. 

02 13.000 
Be classe oo... eee eae ces .+. 12.000 
&® classe ..... Cee teen e eee eee an TT.000 
5? classe ...... cee ete e eee e nes 10.000 
6° classe oo ........ 0, been cea vs 9.000 

Commis princinaug : 
Hors classe ........0.0.c0008 Sanwa tr.foo fr. 
ET C]ASSG cc cee sae : 10.800 fr. 
DP CTWSSE Lee ee eee cee . 10.200 
BY classe ........ beeen eeaeeas teees 9.600 

Commis et Dames dartylegraphes : 
rf classe we... cece teeeeceeeeeee = Q.000 fr,   

  

a 8.400 
CC 7.800 
CC 7.200 

MNS eee eee aes 5.600 
SHagiaires oo eee cece ee 6.000 
« Les dames dactylographes ayant satisfait & examen 

« de sténugraphie bénéficient, en outre, d’une indemnité 
« spéciale de 3oo francs par an, non soumise A retenue. » 

Anr. 3° — Liart. :g de Varrété viziriel du 2g juillet 
Fg20,"susvisé est remplacé par Ja disposition suivante : 

« -trlicle 19. — Les Cliefs de bureau hors classe 1° et 
« 2° échelon, peuvent étre nommés Sous-Directeurs de 3° 
« classe », 

Ant. 4. — Les fonctionnaires qui, aux termes de Var- 
lick = du présent arrété se tronvent bénéficier d’un reléve- 
ment de traitement supérieur A la majoration de 20 % fixée 
par Particle premier de Varrété viziriel du 6 novembre 1920 | 
recevront sous forme d'indemnité, pour la période com- 
prise entre le 1* juillet ct le 31 décembre: 1920, et sous 
déduclion de tonles sommes qu’ils auraient déja- pu perce- 
voir, pour la méme période de temps, au titre de majoration 
de 20 % précitée, la différence existant entre leurs traite- 
ments nouveats (tels quits sont fixés par Vart. 2 du pré- 
sent arrété) ct Teurs traitements anciens {tels qu’ils étzient 
détermindés par Vancien art. 5 de Parrété viziriel du 29 tuil- 
let 1920). 

Fait & Rabai, le 25 Djoumada I 1339. 
(4 février 1924). 

| SI WOHAMMED ABDELOUAHAD, 
Nath du Grand Vizir. 
mise @ exécution ; 

Rabat, le 5 février 1924. 
Pour le Commissnire Résident Général, 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 
Urea BLANC. 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1921 
(2 Djoumada II 1839) 

relatif 4 organisation de la police dana les régions 
de Fés et de Meknés, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1919 instituant au 

chef-lieu de chacune des régions de la zone francaise de 
(’Empire Chérifien un commisscriat de la Sdreté régionale ; 

Vu Varraté viziriel du 3 décembre 1920 portant orga- 
nisation du personnel du Service de Police de Sécurité gé. 
nérale, 

Vu pour promulgation «* 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prescriptions de l’arrété vizi- 
riel du. 24 septembre igrg auront effet pour les Régions de 
Fés et Meknés 4 compter du 1° février 1921. 

"Fait 4 Fes, le 2 Djoumeda II 1339. 
(141 février 1921). 

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

Rabat, le 14 février 1991. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué a la Résidence Générale. 
Ursa BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 7 FEVRIER 1924 
portant renouveiiemeni des pouvoirs de la Chambre 

rixte d’Agriculture, de Commerce et 
dIndustrie de Mazagan. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu larrété résidentiel du 29 juin 1914, portant consti- 

tution d'une Chambre mixte de Commerce, d'Agriculture 
et d’Industrie & Mazagan ; 

Vu Varrété résidentiel du 28 décembre 1917, portant 
réorganisation des Chambres mixtes d'Agriculture, de 
Commerce et d’Industrie : 

Vu Varrété résidentiel du 8 février 1920 portant nomi- 
nation des membres de la Chambre mixte d’Agriculture, de [ 
Commerce et d’Industrie de Mazagan, 

ARRETE ; 

ArticLe unique. — Les pouvoirs de la Chambre mixte 
consultative francaise d’Agriculture, de Commerce et d’In- 
dustrie de Mazagan sont renouvelés jusqu’au 1° janvier 
1922. 

Fait @ Rubat, le 7 février 1921. 
LYAUTEY, 

    

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

Par arrété du Directeur général des Travaux publics en 
date du 21 janvier tg21, les conducteurs de 2° classe dvs 
Travaux publics dont les noms suivent : 

MM. RENAUD, Marcel ; 

TAFFARD, Marcel ; 
VROLIXS, Gaston, 

ont #4 promus ingénieurs adjoints de 4* classe des Travaux 
pubiics, 4 compter du 1° janvier 1921. 

ae 
Par arrété du Directeur général des Travaux publics 

en date du 21 janvier 1921, les fonctionnaires des Services 
des Travaux publics dont. les noms suivent ont 
& compter du 1™ janvier 4 
qués ci-aprés ; 

été promus, 
921, aux grades et classes indi- 

I. — Service apMimstratir 

Rédacteur principal de 3° classe 
M. ROBIN, Louis. 

Commis principal de 2 classe , 
M. PINTON, Jean. 

Commis principal de 3" classe 
M. PARISEY, Maurice. 

Commis de 1" classe 
M. LEONARD, Martial. | 

Commis de 2 classe 
M. JACQUET, Georges, 

Dactylographe de 3 classe 
Mile RANOUIL, Albertine. 

Il. — Travaux PUBLICS 
Inyénieur subdivisionnaire de 2 

M. CHEVRE, Jean. 
classe 
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Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
Sf DAAATIVA me 1 Mi. BONTFAS, Joan. Bantiste, Rantist 

Ingénieur adjoint de 1™ classe 

M) ANGELINI, Pascal. 
Ingénicurs adjoints de 2° classe 

MM. LAVIGNE, Joseph ; 
ETIEVANT, Victorin ; 

MELET, Théodore ; 
BAFFERT, Adolphe ; 

RIVAILLE, Gustave ; 

ARNAL, Louis. 

Ingénieur adjoint de 3* classe 

M. TOURTOUR, Jules. 

Gommissaire de contréle de 4° classe ° 

M. COMTE, Albert. 

Corducteur principal de 1” classe 

M. ANGLADE, Léopold. 

Conducteur de 1™ classe 

MM. BATARD, Jules ; 

MAYER, Roger. 

Conducteur de 2* classe 

M. LOMBARD, Lucien. 

II. — Services MARITIMES sPECIAUX 

Contréleur principal de l'Aconage h. c., 2 échelon 
M. PORTALIER, Jean. 

IV. — Ancmrectrure 

Inspecteur principal de 3° classe 

M. CROUZET, Elie. 

Inspecteur de 3° classe 

M. DEPORTA, Marius. 

Inspecteur de 4° classe 

MM. PUJOL, Philippe : 
MOUREL-MAILLARD, Emile. 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics en 
date du r® février 1991, les fonctionnaires désignés ci-des- 
sous sont promus aux grades ci-aprés : 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Commis principal de 2 classe . 

M. COUGET, Léon, & compter du 1" février rgo1. 

Dactylographe de 3° classe 

M™ LONGUET, Suzanne, & compter du 1™ février 1921. 

2 
* & 

Par arrété du 4 février 1921 du Chef du Service de la 
Conservation de la Propriété Fonciére, M. DRISS BEN 
DJELLOUN, demeurant 4 Casablanca, ancien éléve du lycée 
de Casablanca, ex-secrétaire-interpréte au Service foncier, 
est nommé secrétaire-interpréte de 5° classe et affecté a la. 
Conservation de Casablanca, ) compter du jour de sa prise 
de service. 

a's ‘ 
Par arrété du 5 février rgar, du Ghef du Service de js 

Conservation de la Propriété Foncitre, M. MOUTY, Nathan, 
Fernand, rédacteur stagiaire & la Conservation d'Oujda, est 
nominé rédacteur de 5° classe, A compter du 1: février 1g2t.
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Par arrété du Directeur général des Services de Santé 
_-en date du 1” février 1901, M. LE DENMAT, Julien, ex-pré- 

parateur en pharmacie 4 l’h4pital « Marie Feuillet », est 

nommé infirmier spécialiste de 5° classe du Service de la 

Santé et de l’Hygiétne publiques (comme aide de labora- 
er oF toire), 4 compter du 1” février 1gv1.- 

Par arrété du lieutenant-colonel, Chef du Service géo- 
graphique du Maroc, en date du 20 janvier 1921, M. CAZE- 
MAJOU, Jean, André, topographe principal de 2° classe, 
-chef du Service topographique du Service des Domaines, 
-est affecté & la Direction du Service Géographique du Ma- 
roc, en qualité de chef de la section d’administration, pour 
cormpter du 1™ février 1921. 

* 
* % 

Par arrété du lieutenant-colonel, Chef du Service géo- 
graphique du Maroc, en date du 17 janvier 1921, M. BRO- 
DIER, Gabriel, dessinateur temporaire au Service des plans 

-de villes, est nommé dessinateur de 1 classe du cadre des 

agents topographes des Services civils, 4 compter du 17 jan- 
vier 1921. 

Par arrété du Directeur général des Travaux pu- 
blics en date du 7 février 1921, a été acceptée la démission,. 
4 compter du 1™ février 1g21, de M. GUILLEMIER, Gabriel, 
sous-agent de 1™ classe des Travaux publics. 

PARTIZ NON OFFICIELLE 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL A FES 
a 

Le Commissaire Résident Général est parti de Rabat le- 
2g janvier 1921, ig h. 30, accompagné du colonel Huot, di- 

recteur des Affaires indigénes et du Service des Renseigne- 
ments et du commandant Lample, chef du cabinet militaire. 

Tha déjeuné & Meknés etc cu un entretien avec le général 
Poeymirau, des officiers et quelques fonctionnaires. 

Aprés avoir rapidement parcouru la ville nouvelle, le 
Commissaire Résident Général est parti pour Fés, ot il est 
‘arrivé & six heures du soir. . 

Le 31 janvier, le Commissaire Résident Général se ren- 
dit au Palais impérial pour remettre & 5.M. le Sultan une 
lettre autographe du Président de la République Francaise. 

- Une foule nombreuse et sympathique se pressait sur le 
‘passage du cortége. 

Des allocutions, dont le texte est reproduit en téte du 
présent numéro du Bulletin Officiel, ont été prononcées a 
cette occasion. 

Le 1™ février, le Commissaire Résident Général a pro- 

eédé ht Vinauguration du premier dispensaire antitubercu- 
‘Jeux du Maroc. 

Ce dispensaire est installé dans une maison arabe de la 
Médina, & proximité du Contrdle des Domaines et de 1’Ins- 
pection de lagriculture. 

Mme Lyautey qui a pris l'initiative de cette création, 
était présente ainsi que les dames du Comité de la Croix- 
Rouge de Fes. 
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Anras ne allneutian da M Watin shal daa Gamrians ma ! SoAste hes heskeas Cal) cree te bape, Calta GOS SOPWICCS Mu- 

nicipaux, & laquelle le Commissaire Résident Général a ré- 
pondu en insistant sur le haut intérét qu’il porte aux ceuvres. 
d/assistance médicale a eu lieu la visite de l’établissement, 
sous la direction du médecin principal Gral, adjoint au Di- 
recteur général des Services de Santé, accompagné des doc- 
teurs Mormet, Epaulard, Martial, Guillemoto, Lapin. 

La direction du dispensaire sera assurée par le docteur 
Lespinasse. 

_ Le Commissaire Résident Général a passé une partie de 
Vaprés-midi chez 8. M. le Sultan, avec qui il s’est longue- 
ment entretenu de la situation. 

Dans l’aprés-midi du 2 février, le Commissaire Résident 
Général, accompagné du général Maurial, s’est rendu aux 
souks de Fés. Il a fait une courte visite au Medjles, ot il a 

| été salué par Si Boutcha Baghdadi, pacha de la ville, et par 
les membres du Medjles. , 

Continuant sa promenade, le général Lyautey, avec les 
autorités régionales et municipales, a visité les principaux 
souks, ainsi que le fondouk Nedjarine et a déposé, suivant 
son habitude, hautement appréciée de la population indi-- 
géne, une large offrande dans le tronc célébre de la mosquée 
Moulay Idriss. ° 

Dans les souks, dont quelques-uns avaient regu une dé- 
coration de circonstance, une foule trés nombreuse et défé- 

rente se pressait sur le passage du Commissaire Résident 
Général. 

Le 3 février, A 3 heures, le Commissaire Résident Géné- 

ral s'est rendu 4 Dar Marés, ot il a procédé & une remise de 

décorations : Légion d'honneur et. Médaille militaire ; il a 

remis notamment la cravate de Commandeur au lieutenant- 

colonel Rollet, commandant Je 3° Etranger, et. la rosette 

d’Officier au médecin-major de 1” classe Epaulard et au 

capitaine du Génie Defaut. ; 
A Vissue de la revue quia suivi la remise de décorations, 

le Commissaire Résident Général a visité en détail l’installe- 

tion du Camp. 
Dans la journée du 5 février, le Commissaire Résident 

Général s’est rendu 4 Sefrou, ot il a été regu par le colonel 

de Ganay, avec lequel il s‘est entretenu de la situation a 

l’avant. Le Commissaire Résident Général était accompagné 

des généraux Aubert et Maurial, des colonels Delmas, Huot, 

Philibeaux et Nancy. 
Le‘ Commissaire Résident Général est rentré & Rabat le 

6 février 1921, & 18 heures. 

a a 

COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernement 
du 7 février 1921. 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- 

sentants des Chambres d'agriculture, des Ghambres de 

commerce et des Chambres mixtes, s'est réuni le lundi 

~ février razr, A la Résidence Générale, sous la présidence 

de M. le Commissaire Résident Général. 

lL. — COMPIE-RUNDT DES MFREURES PRISES A LA SUITE 

PU PFRMER CONSE, DE GOUVERNEMENT 

Tl est d'ahord rendu compte des mesures prises 4 la 

suite de la derni@re réunion du Conseil. .
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Police de la route Taza-Fés 
Comme suite & le demande présentée au dernier Conseil 

de Gouvernement par le président de la Chambre mixte de 
Commerce et d’Agriculture de Fas, demande tendant 2 
faire interdire lx; circulation des automo.’ ies sur la route 
Fes-Taza passé 8 heures du soir, en raison de l’insécurité 
de cette rouie pendant Ia nuit, Je Secrétaire Général du 
Protectorat fait connaitre au Gonseii de Gouvernement que 
l’attention des Généraux, commandant les régions de Fés 
et de Taza a été attirée sur ce point dés le 8 janvier ; des 
instructions ont été données par eux dans ce sens. 

Immatriculation des immeubles indivis 
Il est rendu compte de la décision prise & la suite de la 

demande introduite an Conseil de Gouvernement du A jan- 
vier par la Chambre d‘Agriculture de Rabat, tendant A mo- 
difier le dahir foncier de 1913 sur l’immatriculation, en 
vue de permeitre aux éo0-propriétaires d'un immeuble de 
requérir Vimmatriculation, sans que les autres co-proprie- 
taires puissent s'y opposer. Trois solutions avaient été envi- 
sagées pour donner satisfaction a cette demande. La pre- 
miére consistait a reconnaitre aux co-propriétaires le droit 
de s‘oppos.r a limmatriculation demandée seulement dans 
le cas of ils représenteraient unc fraction de la propriété 
non inférieure au quart de Vimmeuble. Cette solution n’a 
pas élé adoptée en raison des difficultés pratiques d'appli- 
cation qu'elle soulevait. / 

La denuxi@me solution consistait, A Vinstar te la loi 
fonciére tunisienne, & obliger le co-propriétaire qui s’op- 
pose i timimatrculation diniandée, § sortir de V'indivision 
par la voie du partage. Tia été recannn que cette disposition 
ne pouvait s’appliquer, car elle retarderait la procédure 
@in matriculation dans des proportions trés considérables. 

La troisieme solution qui a prévalu, consiste A recon- 
naitre & lout co-propriétaire, le droit de demander V'imma- 
triculation, sans que les autres co-propriétaires puissent s'y 
opposer Cependant le texte en préparation indiquera que, 
si le co-propriétaire qui voit !'immatriculation demandée 
contre son gré, se tronve dans Irs conditions requises pour 
esercer le droit de Ghefaa, il Ii est loisible d’exercer cc: 
droit. Ce n’est la, dir reste, qu'une application du droil 
commun. Tl est & noter qne los délais dans lesquels petit étre 
exercé Je droit de Ghetaa sont relativement courts. A Pexpi- 
ration de ces délais. le co-proprictaire se trouve forclos : il 
devra donc subir Vimmatriculation demandée par les aue 
tres co-propriétaires, | 

Exnortalion des pores marocains 
Des démarches ont éé faites par le Secrétariat Général 

du Protectorat en vue d’chtenir des Compagnies de naviga- 
tion qu'elles consentent A calculer Je prix du frét des pores Marorains au poids et non par téte. Aucune réponse n’est 
encore parvenue. 

Transnort des malades par antomobiles 
La Direction générale des Services de Sante, d’ 

avec le Service des Contrdles civils, 
médiatement 4 la disposition 
Rahat © Kénitra des 

accord 
a-décidé de mettre im- 

des Régions de Casablan “, 
automohiles sanitaires Militaires, des- 

tinées -¢ transport des malades en cas Vurgence. Ultérien- reme! ‘os voitures de tourisme mises 2 Ja disposition des 
mé* ~ hefs de Régions pour assurer leur service, seront 
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tronsformées pour permettre le transport éventuei d’un ma- 
lade couché. D’antre part, les médecins de colonisation de 
Ksiri et de Petitjean ont été ou vont: étre incessamment 
pourvus d’tine voiture de tourisme pour leur faciliter 14 
visite des culons malades éloignés. 

inlerpréles assermentés 

Aprés examen, il a été reconnu impossible d’autorisey 
les interprétes des Contréles civils A faire pour les particu- 
liers des traductions ayant le méme caractére d’authenti- 
cité que celles des inierprates judiciaires. Une telle extension 
de leurs attributions serait incompatible avec les nécessités 
du service et se heurterait au surplus A des difficultés d’or- 
dre techniyue et professionnel qui, dans 1’état actuel, ne 
seraient pas susceptibles de recevoir une solution. 

Experts judiciaires 
Répondant & ta question posée précédemment par la 

Chambre de commerce de Casablanca, le Secrétaire Général 
du Protectorat indique que, 4 la date du 22 décembre 1920, 
une révision importante de la liste des experts judiciaires 
du ressort du Tribunal de Casablanca a eu lieu. Le pre- 
mier président de la Cour d’appel est d'ailleurs tout disposdé 
a s’entourer, pour la désignation des experts judiciaires, de 
Pavis des Compagnies qualifiées-et & tenir compte de leurs 
svgrestions. 

Ul est rappelé que les justiciables ont toute latitude pour 
le choic de leurs ahitres, mame en dehors de la liste offi- 
cielle qui ne lie -jue le Tribunal. 

HW. — QUESTIONS PRESSNTEES PAR LES SERVICES 
Ledrerie bovine 

Le Chefda Service de PElevace signale qr'il vy aurait 
le plus grand mtéreva cx: que fut eutreprise la lutte contre 
Je ver solitaire, affection extrémement répandue chez 
Vhomme et qui se ecmmuni 
bovidés. 

Cette lutte, eminemment inléressante au point de vue 
da Vhygiéne humaine, ne est pas moins au point de vue 
économique, car fa proportion des animaux ladres paratt 
étre en augmentation. Flle alteint dans certaines régions du 
sud jusqu’’ ro % de Peffectif des animaux abattus. Un dis- 
crédit cunsidérable nourrait résulter de la constatation de cette maladie sur nos animaux exportés. 

La Direction des Services de Santé, d’accord av 
Service des Contréles civils et la Mirection des Renseigne- ments Cudiera la possibilité d’inviter les mdigénes A se faire traiter contre le ténia. 

que par Jes ex. rfinents aux 

ec le 

Nanvelle répartition des fisporibilités du fonds de réserve el pratel de budaet des tonds d’emprunt pour 1994 
Des indications détaillées sont fournies au Conseil par les Direclours géndesuy des Finances et des Travaux pu- blics sur le programme des travaux d’intérét général & execuler en iar, 

i Sur Vacti? du fonds da réserve : 
2° Sur Pemprunt des “Ah millions 
TL. Fonds de réserne. zs— On se ra 

fonds de réserve constitndé par] 
le Protectozet, de tat4# XX tqeM a PU, Sans atten emprunt nouveau. faire free aux dépassements de prix du gramme des trav cp t9T4. Tha été 
present, qn millions environ. 

autorisé en rga0, 
ppelle que c'est sur le 

es excédents des hndcets, que 

pro- 
dépensé ainsi, jusqu’s 

é
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L’exercice 1919, définitivement réglé en octobre 1920, 

a accusé un bénéfice net de 24 millions, lequel porte a 

_45 millions, actuellement, l'avoir net du fonds de réserve. 
La dessns. 30 millions sant mic de c4ié,-L:. réentes sur 

1 Etat. Sur le restant, ro millions environ sont affectés aux 
routes, aux travauyx de ville, 4 la construction de la Bourse 

de Casablanca, 4 levposition de Marseille, etc. 

WW. Emiprunt, — Les travaux a effectuer en 1921 sur Je 
nouveau programme d’emprunt se monteront & 137 mil- 
lions, sur lesquels 5 millions seulement sont affectés a des 
batiments administratifs : (tribunaux, prisons, locaux des 
contréles, etc.). Le reste, soit 132 millions, va entiérement 

a des dépenses d’intérét économique et social, notamment 
S7 millions pour. les ports; 13 pour les postes ; g pour 
Vagriculture et hydraulique ; 4 4 pour les phosphates ; 
4 pour les écoles, etc. 

Le Directeur général des Finances rappelle que ces 
127 millions ne donneront lien & aucun emprunt effectif, 
et seront avancés, pour le moment, par la Trésorerie du 
Protectorat, ce qui représente une économie importante 
pour le budget. 

Le Résident Général insiste sur le fait que l’ importance 
du crédit affecté pour 1921 4 chacune des rubriques qui ont 
éte énumérées, n’est pas foresment proportionnelle au mon- 
tant total du crédit prévu sur l’emprunt ; cela tient A ce 
(ne certains travaux peuvent étre entrepris sans plus tarder, 
landis que @autres sont subordonnés & des études prélimi- 
Paires ponvant étre effectuées A peu de frais. 

Le Directerr genéral des Travaux publics donne des 
renseignements généraux sur lemploi des fonds d’emprunt 
consacrés en 19291 aux travaux publics. 

Phosphates. — Organisation de exploitation provi- 
soire, perinettant de faire evpédier et connaitre les phospha- 
tes sur les marchés et en attendant que Vexploitation défi- 
nitive puisse commencer. . 

Préparation de Vontillage de la carriére, en vue de ]’ex- 
ploitation définitive intensive qui s’ouvrira avec l’arrivée 
de la voie normule 4 evande ‘rapacité de transport, 

Ports, — Le plus grand effort concerne le port de Casa- 
blanca. Le programme de 1qo1 est le suivant : continuation 
des travoux de la grande jetér. dont la longueur atteindra 
pris de 1,5¢0 métres en fin d'année : achévement du quai 
daccostage de la grande jetée : extension des terre-pleins 
‘de rive et nouve: uy magasins. 

Safi. — Les travaux ont éte récemment adjugés et sont 
commences. 

Agadir. — Thest nrévu un port & barcasses. 
Les travaux des autres ports sont poursuivis sur d’au- 

tres fonds. 

Routes. — On fera les études et on commencera les 
travaux des routes de cireulation générale, prévues au pro- 
gremme d’emprunt. 

Hydrauliquc. — Travaux d’assainissement. Les études 
tres importantes de l’assainissement de la rive gauche du 
Schou sont poursuivies, de maniare A dtre tras avancées vers 
la fin de 1921. 

Etudes et travaux d'utilisation des chutes, — La recon- 
uaissance de ces chutes se nonrsnit ; le crédit prév 
que aux études ct aux 
192i. 

u's’appli- 
premiers travawx d’accés & prévoir en   

ww 

Fineneement de la prochaine campagne agricole, — 
Le président de la Chambre de Commerce de Casablanca, au 
nom de ses collégues, a satsi le Késident Général des in- 
quidtrdes cré€cy dana les siiheuc datiarres pac iaanonce 
de la rupture des négociations monétaires entre la Banque 
d'Etat et la Banque de V Algérie. Th désirerait avoir, tant su 
sujet des disponibilités =n billets qu’en ce qui concerne la 
politique d’escompte de la Benque dLlat, les apaisements 
désirub'es. ee 

Le Directeur général des Finances donne lecture déan 
télégramme rassurant regu a cet égard de M, Dervillé, pré- 
sident du Conseil d’administration de Ia Banque d’Etat. 
Néanmoins, cette question retient toute l’attention de son 
service, et il sc réserve de la traiter sous peu a Paris méme. 
H ne peut que remercier +s Chambres de comemrce du 
concours qu’elles iw prétent en Ja circonstance. 

Il.-—- QUESTIONS PRESENTERS FAR LES CHAMBRES D’ AGRICULTUBE 
ET DE COMMERCE 

CHAMBRE D AGRICULTURE DE: CASABLANCA 

Paiement des primes aux colons. — La Chambre d’A- 
eTiculture de Casablanca ayant demandé que les colons bé- 
néficiaires de primes se voient déduire le montant de .ces 
primes de leur imposition de tertib, le Directeur général des 
Finances répond que cette procédure est déja instaurée. 

Téléphone Boulhauf-Bouchtron. — Tl vient d’étre 
construit un second circuit téléphonique entre Fédalah et 
Casablanea qui permet d’écouler normalement les commu- 
nications de ou pour Boulhaut et Boucheron. 

Exonération des droits d’entrée sur semences de lin. — 
Devant les explications fournies par le Directeur de I’ Agri- 
culture et desquelles il résulle que la culture du lin textile 
a benéfieté A ses debuts de l’attribution de subventions ap- 
pelécs & compenser le parement de droits de douane sur les 
semencns, les repréxeritants des Chambres agriculture re- 
connaissent que la culture du lin. trés rémunératrice, est 
désormais de pratique courante ei peut se passer d'encou- 
razemeats (ordre financier avi doivent étre réservés aux 
cultures nouvelles pendent la période d’adantation et d’ini- 
tiation. Les snbvenijons doivent ftre réservées aux cultu- 
res intéressantes pour le développement économique du 
pays, mais présentant dee aldéas. 

CHAMBRE DE COMMPRCE DF CASABLANCA 

Question sles petentes, — Le Directeur général des Fi- 
nances compte sur ta sagesse et le lovalisme fiscal dont les 
Chambres de commerce ont fait prenve jusqu’ici, pour 
quoune qnestion d’nn intérat 2ussi impérieux que la parti- 
cipationa du commerce et de ’industrie du Maroc aux char- ges publiqaes ne soit pas ramenée § des discussions doctri- nables sur la rétroactivité.ou la non rétroactivité des lois. Sile dahir iu gq o-tobre 1g20 quia eréé les patentes et qui les a stipulées appheables & dater du 47 ynillet rg2e, avait été inattendu du public, on pourrait sontenir qu’il retroagit: le trois mens (rétroectivité bien anodine, en com- piraison de celles Von an et meme de deux 
lent, en ce moment certaines réformes fisral 
Was est-on raninshiement fonde 

ans qui siena- 
es francaises |) 

@ ertierdre que les com- 
air - 

Dés octobre ro17. an Congres éronomique de Rahat, les commercants ont été clairement mformés de Vinsminence d'un impédt sur les patentes 

Teereants ont été surncis pap le d
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L’annés 1gif a été consacide & l'étude et a la mise sur 
pied du projei, renmdues Uificites par le munque de person- 
ucl et Wubondsnce des travana imposés par l'état de 
guerre, 

Le o mai rarg, lou la presse a publié, dans son 
compte-rendu officiel da Conseil de Gouvernement, une 
nole d'une sorantaine de lignes sur je dahir des patentes, 
laquelle se termine ainsi : ‘ 

«fa éié entetdn qu’en ‘aitendant la promulgation 
du dahir, dont l’économie. générale est exposée ci-dessus, 
le rencensempnt dé: ia uatidre imposable sera entrenris des 

“ meintenant. Un arrété viziriel autorisera les rencenséments . 
a Rabat et & Casablanea, de maniére a les terminer pour 
octobre. En méme temps, er recensement permettra la mise 
au point des tarifs », . 

Pendant Vannée 191g et une partie de 1920, chaque 
commergant a vu passer chez lui les agents du fisc et n’a pu 
que se confirmer dans l’idée av’il paierait bientét le nouvel 
impot, 

Le g juillet geo, le dahir sur le budget, paru au B. O. 
décide et annonce la perceplion des patentes, a dater du 
4° ‘juillet. 

Le 4 octobre 1920, quelques jours avant la promulga- 
tion de la Joi, Is presse porte a la connaisance du public, 
dans son compte-rendu du Conseil du Gouvernement, ceci : 

« Le dahic sur les patentes élant sur Je point de parai- 
tre, le Directeur sénéral des Finances rappelle que cette 1é- 
‘gislation a été adaptée en Conseil de Gouvernement en 
avril 1979, et qu’il désire seulement mettre les membres 
du Conseil av courant des recensements effectués et leur 
indiquer certains détails caractéristiques permettant de se 
rendre mn compte exact de leflort fiscal demandé au com- 
merce et A l'industrie. 

« Ces indications ne downe nt lieu A aucune observa- 
tion. 

atament ot 
unc demi-année seule- 

« Le recouvrement sera commencé ineess 
he portera, pour 1920, que sur 
ment » 

Le g octobre, la loi parait, Chaque commercant esl en mesure de caleuler Ini-méme, en Ia lisant, sa cote person- nelle. La presse reproduit et rommente la loi 
lique de fond sérieuse n’esi articulée contre } 
tes dispositians. 

Peut-on dire, aprés tout cela, que les commercants n’ont-pas été en mesure de faire élat de la patente dans leur comptabililé de 1920? On anrait réellement une certaine Inauvaise erice A Je soutenir, et le Directeur général de- mande instamment aux représentants des Chambres de commerce, -aw lendemain d'une année ott la cortribution fiscale des agriculteurs du Maroc se chiffre par dizaines de millions, d’accepter d'en verser 2 + aux budgets de l’Etal et des municipalités. 
A ce point de vue dailleurs, des chiffres partois fantai- sistes ont été fournis. Le montant cénéral des rdles de pa- tente pour tq20 et pour Tes huit villes dont les réles sont actuellement terminés, est de 1 million 619,700 francs pour VEtit (Casublanea - g80,8e0 franes), et der million 400,000 pour les villes (Casablanca : Q&n,090), 
Peut-ctre-certains patentahles ont-ils été sur les Commissions munic 

Tenrs yeux, de la faculté 

> aucune cri- 

‘ensemble de 
5 

pris de voir 
ipales user un peu largement, 4 
qui est Taissé aux villes d'ajouier 

  
’ 
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des décimes an principal de Pimpot. On ne peut cepeudant 
que loucr ces groupements d’avoir eu le souci de Véquili- 
bre des budeets municipaux, el c'est la weil 
des nécessités qui s’imposent 4 ceux qui ont ia dil 
sion de puurvoizs eax beeoins duo Trésor. 

ictle mis- 

“al
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Ces indications posées, !e Directeur général des Finan- 
ces, sur Vinsistanee du président de la Chembre de eom- 
merce de Casablanca, accepte de retarder jusqu’é Vautonine 
le recouvrement des réles de patentes de 1921, de facon a 
mettre une distance appréciable entre Ja perception de 192u 
et celle de 1g21. Les commercants pourront aménager teurs 
comples.en conséquence et atténuer ainsi pour eux la 
charge de deux réles de patentes sucessils. 

Regime des caporlations. — Le président de la Cham- 
bre de Commerce de Gaseblanea dlemande, qué, & l'evcep- 
tion du blé et de ses sous-pioduits, loutes les denrées agri- 
cules puissent étre exportées librement. 

Le président de la Chambre ,d ‘Agriculture de Uasa- 
blanca insiste tout particulitrement pour obtenir | 
tion d’un important contingent dorge 
tenant. 

a fixa- 
4 exporter dés main- 

Aprés examen, le Conseil, devant la gravité du danger que pourrait faire courir an ravitaillement du Maroc Tex- portation de produits de premiére nécessilé, apprécie que . Ja (riesiion ne saurait étre envisagée avant l'épuque of il sera possible d'étre renseigné sur ie rendement de la récolte: sur pied. Hest décidé que les Chambres Wagriculture et les Chambres ‘mixtes de commerce et d’agriculture seront consultées, 

Cessibilité des 
la Ghambre de ¢ 
du désir des ¢ 

charges de courlier. — Le président de 
binmerce de Gasablanca fait part au Conseil 

courtiers assermentés d’étre admis, comme 
cela se fait en France, a présenter leur successeur 4 l'agré- ment du Gouvernement : le dahir relatif aux Bourses de commerce ia réele pas la question, 

Le Chef dn Service du Gominerce et de I'Industrie ré pond que Je législateur marocain s'est inspiré du précédent cré$ par le Code de comerce francais qui n’a pas envisagé. la question de cessibilité des charges. G’est en vertu de la Jor des Finances dv 28 avril 1856 aue les courtiers ont été admis au bénétice de la présentation du sucesseur déja ac cordé aux autres tituluires de charges. avoués, erefficrs, no- tatres, commissiires-priseurs, ete. 
Le Protectorat est en principe disposé 

courtiers assermentés du Maroc du priv 
tetois, le Gouvernement resterail absolument maitre de son droit de nomination, lihre de réduire le nombre des char- ges par voie d’extinction s'il Vestimait nécessaire et le droit de présenter son Suceesscur ne serait pas reconnu aux cour. tiers destitu‘s. 

4 faire jouir les 
ilége ci-dessus ; tou- 

Bureaux de placement et de re nseignements. — Le pré- sident de la Chambre de ( ‘ommerce de Casablanca attire: Vatiention du Conseil sur les agissements de certains bn. reaiux de placement et de renseignements qui, particuliére- ment & Casehlanca fouctionnent dans des conditions . . 

qui 

inspirent peu de confiance et qui ont causé des déboires } nombre de nos compatriotes qui ont eu recours a leurs. oftices. 

Le Seerétaire Général thi Protectora t répond que la question n’avait pas échappé & l'administration et qu’une-
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législation réglementant les bureaux de placement est en { d'urgeice Mctude de cette route qui serait substituée 4 la 
prénaration et interviendra incessamment, 

CHAMBRE p’AGRICULTURE DE RABAT 

Constrnctian d'intesnats & Rahat, — Sur la demande du 

Commissaire Résident Général, examen de cette question 
‘est remis au retour du Directeur de |’Enseiguement, actuel- 

lement en mission en France. 

Adjonction d’un wagon de voyageurs aux trains 211 et 

244 de la ligne Kénitra-Dar bel Hamri. — L’intérét de cette 
-question ne sera pas perdu de vue, mais on ne peut, pour le 
moment, adjoindre vette voiture aux trains réguliers de mar- 
chandises en question, car ceux-ci sont chargés & bloc en 

montant et il faudrait différer l’expédition d’un wagon de 
‘marchandises au détriment de la régularité du trafic. 

Crédit agricole & long terme. — Le Directeur de !’ Agri- 
culture, sur une question posée par le président de la Cham- 
bre d’ Agriculture de Rabat, fait connaitre au Conseil les me- 
‘sures qui sont actuellement 4 l'étude, en vue de faciliter le 

crédit aux attributaires de lots de colonisation. D’accord 
avec le Service des Domaines, le Service de la Colonisation 
recherche une formule permettant A l’Etat de consentir aux 
élablissements de préts la cession de son hypothéque privi- 
‘légiée. 

Ventes & réméré dans les régions dépourvues de régime 
d'immatriculation. — Le président de la Chambre d’Agri- 
culture de Rabat demande que les ventes 4 réméré dans les 
régions of ne joue pas le régime de l’immatriculation fon- 
-cire, soient l'objet d'un droit d’enregistrement abaissé de 
har%. 

Le Directeur général des Finances considére que cette 
exemption partielle se heurte & de sérieuses difficultés d’ap- 
plication en raison de la surveillance qu'il faudrait exercer 

sur la réalisation ou non du réméré et des fraudes auxquelles 

‘cette mesure ne manquerait pas de donner lieu. 

Le président de la Chambre d’Agriculture de Rabat de- 

mande s’ijl ne serait pas possible d’envisager la question sous 

forme d’une restitution des 3 % d’écart, au cas ot, passé les 

délais, le droit de réméré n’aurait pas été exercé. 

La question sera examinée, mais elle est compliquée et. 

demande réflexion. 

Outillage économique de la région du Rarb et des Beni 

Ahsen. — Le vice-président de la Chambre d’ Agriculture de 

Thabat, président de 1’ Association des agricultenrs de. Mechra 

bel Ksiri, présente les desiderata des habitants de cette ré- 

gion encore mal outillée en moyens de communications. 

Le Directeur général des Travaux publics fait connattre 

-que les travaux de la route de Rabat A Tanger sont vivement 

 poussés et que le pont de Si Allal Tazi est adjugé. ; 

Le concours du pont mixte de Mechra bel Ksiri qui doit 

étre construit par la Compagnie de Tanger-Fés, suivant la 

combinaison prédemment exposée, est en préparation. 

li a été demandé a la Compagnie de commencer le plus 

tét possible les approvisionnements de pierre par une voie 

de o m. 6o qui permettra de dessetvir Mechra bel Ksiri. 

En ce qui concerne la question de la route demandéc le 

Jong de la rive droite du Sebou, entre Mechra bel Ksiri et Si 

Allal Tazi, pour relier Mechra bel. Ksiri & Kénitra, il faut 

observer qu’élle sera particuligrement cotiteuse en raison 

de \’éloignement des carriéres. 

Le Conseil de Gouvernement est d’avis d’entreprendre   
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is 2 . eos . route Sidi Yahia-Mechra bel Ksiri prévue & Vemprunt. 
En ce qui concerne les réclamations présentées au sujet 

| du fonctionnement du Service postal, le Directeur des P.T.T. 
répund que le projet de construction d’un bureau de pose 
a Mechra bel Ksiri, qui avait dd £jre ajourné deux fois de- 
puis rgt4 & cause des prix excessifs demandés, va étre repris 
prochainement. Lors de la construction de la ligne Kénitra- 
Arbaoua, il sera créé des réseaux téléphoniques A Souk .el 
Arba du Rarb avec dérivation sur Mechra bel Ksiri. L’Office 
étudie la possibilité de faire assurer par automobile le trans- 
port des dépéches postales entre Kénitra et Mgchra bel Ksiri 
et est tout disposé 4 créer une ou plusieurs téurnées rurales 
par cavaliers pour desservir les colons. 

Forages de la région du Rarb. — Le président de la 
Chambre d’Agriculture de Rabat demande que des forages 
importants soient entrepris dans la région du Barb, cette 
région étant actuellement déshéritée au point de vue de 
Vhydraulique agricole. Le Directeur général des Travaux 
publics répond que 500.000 francs sont prévus pour les son- 
dages dans Je programme de I’emploi-dés fonds d’emprunt 
pour rg2r. Les travaux vont étre entrepris dés que possible. 

. é 

ComITE DES ETUDES ECONOMIQUES DE MrEKNis 

Indemnités allouées aux personnes devant témoigner 
en justice. — En l’absence de tout délégué de la Région d2 
Meknés, le Général commandant la Région de Meknés appuie 
les voeux présentés par le Comité d’études économiques. 

Au sujet du premier de ces voeux tendant & la révision 
du tarif des indemnités allouées aux personnes appelées A 
témoigner en justice, il est répondu que-le Premier Prési- 
dent de la Cour d’Appel a été saisi de la question et que celle- 
ci est actuellement 4 |’étude. 

Admission télégraphique des virements de fonds entre 
Meknés et Midelt par le Trésor et Postes aux armées. — Le 
Chef d’état-major fait connaitre qu’il est disposé A donner 
satisfaction 4 ce vocu. Des instructions ont déja été données 

pour que le Trésor et Postes aux armées accepte d’effectuer 
des virements de fonds entre Meknés et Midelt, avec toute la 

célérité possible. 

Augmentation du délai de validité des mandats-poste. 
— Le deélai de validité des mandats-poste du Maroc pour le 
Maroc va étre, suivant la demande présentée, élevé de un 

mois 4 deux mois. , 

Réparation de la route Petitjean-Meknés. — Les travaux 
de réfection entre l’embranchement de Sidi Slimane et les 
gorges de Moulay Yacoub sont en cours et leur achévement 
n'est plus qu’une question de jours. 

Desserte des lots de. colonisation: — Le Comité des étu- 
des économiques de Meknés a demandé qu'une route empier- 
rée soit construite entre Meknés-aviation et la propriété du 
caid El] Mekki, afin de desservir les nouveaux lots de coloni- 

sation. , . 

Le Directeur de l' Agriculture répond que, ainsi qu'il en 
a souscrit l’engagement devant le Comité des études écono- 
miques, les chemins de desserts intérieurs du lotissement du 
Bou Fekrane, attribué en 191g. seront aménagés au cours 
de cette année. 

Les crédits nécessaires & l’aménagement d’un chemin 

empierré entre Meknés et Dar el Mekki seront prévus au 
budget de 1922.
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Création d@ Chambres distinctes d’Agriculture et de 

Commerce & Meknés. — Le Général commandant la Région 

de Meknés expose que le nombre des électeurs probabies de 

la Chambre mixte consultative de Commerce, d’Industrie et 

d’Agricullure on voie de oréction * Mebnés, cf le daveloppe- 

ment économique de cetté région, justifieraient la creation 

de deux Chambres distinctes. Il prévoit que le collége élec- 

toral de la Chambre de Commerce se composerait de 150 

membres et celui de la Chambre d’ Agriculture de 70 4 75. 

Le Commissaire Résident Général, persuadé de l’intérét 

qui s’attache & la représentation des intéréts économiques 

de la Région de Meknés répond qu'il ne voit aucun inconvé- 

nient 4 ce que la future Chambre mixte envoie deux deélé- 

gués au Conseil de Gouvernement, un agriculteur et un 

commercant. Il considére d’ailleurs que la création de la 

Chambre mixte constitue seulement une élape vers une re- 

présentation distincte des intéréts en présence. 

CHAMBRE MIXTE DE Fés 

Location des oliveties habous et domaniales. — Le pré- 

sident de la Chambre mixte de Fés exposant les dangers trés 

aérieux que fait courir 4 la conservation des olivettes des en- 

virons de Fés la formule de la location 4 l'année, est dési- 

reux de voir les services des Habous et les Domaines multi- 

plier les locations 4 long terme. 

Le Directeur général des Finances et le Conseiller du 

Gouvernement Chérifien répondent qu’ils sont tout disposés 

4 entrer dans cette voie, et A insérer aux cahiers des charges 

des adjudications des clauses destinées 4 la protection des 

oliviers, telles que linterdiction du gaulage. 
x 

Améliorations & apporter dans le transport des colis 

postauz fragiles. — Des recommandations & ce sujet seront 

faites aux services intéressés ; en oulre, aux bureaux d'en- 

trée au Maroc, les emballages qui paraitraient insuffisants 

pour les transbordements et transports & subir par les colis, 

seront reconstitués aux frais des destinataires. 

ce a I 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE AU MAROC 

a la date du 5 février 1921 

    

Région de Fés.— L’échec du Khamlichi chez les Mtioua 

a, sans nul doute, grandi le prestige d’Abd el Malek. Th dui 

a, en outre, fourni l’occasion de prélever des amendes im- 

portantes sur les partisans de son rival. Tl semble pourtant 

que les Mtioua ne soient pas pour cela disposés & lui sacri- 

fier leur indépendance. D’autre part, les Beni Zéroual for- 

ment un obstacle sérieux 4 l’extension de son influence vers 

V’Ouest. 

Est-ce pour ces raisons qu’Abdelmalek vient de ren- 

trer A Ain Djenan, sa résidence habituelle ? Ou bien 3a 

harka s’est-elle trouvée trop réduite par suite du départ des 

contingents Marnissa, rappelés par Ahmar d’Hamiddou, 

qui en a besoin dans ca lutte contre son ennemi Ould. 

En tous cas, le calme est revenu sur tout le front de 

l’Ouergha. 

Région de Meknés. — Cercle d'Ouezzan. — La tournée 

de police exécutée par nos éléments légers & Voccasion du 

‘ yavitaillement des postes d'Issoual et de Terroual, a eu Ic 

plus heureux effets sur les populations soumises Beni Mes- 
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tara et Beni Mesguilda. Elle a provoqué, par contre une cer- 

taine inquiétude dans le camp adverse. Il en est résulté 

queiques rassembiements hostilcs qui n’ont d’ailleurs pas 

osé intervenir mais qui ont nécessité un renforcement de la 

couverture indigéne. 

Territoire Tadla-Zaian. — Une opération menée par 

nos partisans, sous la conduite d’Hassan et d’Ahmarogq, 

nous a permis d’occuper le 30 janvier les Ksar ben Haddou 

des Ait Hamad (Zaian insoumis). La possession de ce point 

important augmente considérablement nos moyens d’ac- 
tion sur les insoumis et facilitera notre progression ulté- 
rieure en directiun de Mezrouchen. 

Dans le Cercle Beni Mellal, la réaction des Chleuh fai- 

blit deveat Zaouia ech Cheikh et Dechra el Oued. Ces deux 
postes ont pu étre ravitaillés sane donner lieu 4 aucun inci- 
dent. Par contre, A l’extrémité sud-ouest de la ligne, les 
tribus qui relévent de l’influence d’Miocein ou Tomga (Ait 
Bouzid, Ait Mazigh, Ait Atta d’Ouaouizert, s’agitent beau- 
coup en ce moment. A l’instigation de leur nouveau 
cheikh de guerre, Khachoum Mazighi, elles ont tenté, le 
30 janvier, une attaque par surprise du poste de Tisgui et 

du blokhaus de Taguémout. Les assaillants ont été 1 pous- 
sés A la grenade et ont perdu : 28 tués et 4o blessés. Ce san- 
glant échec n’aurait pas découragé la harka, 4 laquelle on 
préte l’intention de porter ses efforts sur un autre point du 
front ; plus a l’est. 

' * * * 2 ° 

Territoire de Bou-Denib. —- De nouveaux renseigne- 
ments nous sont parvenus de Ksar es Souk, qui confirment 
Vimportant succés obtenu par les Ait Haddidow ralliés sur 
les partisans de Belgacem N’gadi, dans la haute vallée du 
Ziz. Les pertes des Ait Hamou et des Ait Moghrad insoumis 
dépassent 35 tués. 

Au Tafilalet, sentant qu’il perd également du terrain, 
Vagitateur a eu de nouveau recours 4 I’intimidation. Il a 
fait bAtonner un Kebir des Ait Khebbache, A la suite de la 

démarche amicale faite par cette tribu & Erfoud. En repré- 
sailles, nos partisans ont opéré une razzia fructueuse sur 

son Khalifa du Ksar Mansouri. 

CIRCULAIRE N° 68 DE L'OFFICE DE 
. VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

Le Directeur de 1’Office de Vérification et de Compen- 
sation porte 4 la connaissance des intéressés que, d’accord 
avec l’Office de Vérificution et de Compensation allemand, 

le délai de trois mois prévu au paragraphe 7 de l’annexe & 
Varticle 296 du Traité 4c Versailles, est prolongé d’une 
maniére générale d’un délai de distance de trois mois pour 
les réclamations de créances allemandes concernant les dé- 
biteurs frangais résidant aux colonies et pays de protectorat 
et pour les réclamations de ces derniers contre des débi- 
teurs allemands. Le délai total de six mois-partira de la 
réception de la notification faite 4 l'Office central débiteur. 

CIRCULAIRE N* 69 DE L’OFFICE DE 
VERIFICATION ET DE COMPENSATION 

  

A la suite de notes échangées entre les Gouvernements: 
francais et autrichien, les délais prévus dans la Conven-
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tion franco-autrichienne du 3 aodt 1920 ont été prolongés 
de deux mois. I] est question d’étendre cette prolongation A 
uns période totale de trois mois. 

Les créanciers francais en Autriche ont donc jusqu’au 
30 mars 1921 pour tenter la conclusion des arrangements 
amiables autorisés par le décret du 14 aodt 1920 et faire con- 
naitre A 1’Office des Biens et Intéréts privés (Service autri- 
chien) le résultat de leurs démarches. 

SITUATION FINANCIERE 
. de la 

CAISSE D’ASSURANCES ENTRE EXPEDITEURS 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0™60 

Avoir au 30 juin 1920 154.970,05 

  

Mouvement pendant le 3° trimestre 1920 

( juillet..... 29.101,05 , . 
Primes encaissées...2 goat...... 28 753,30 , .90.575,60 

sepbr..... 32.721,25 

Indemnités a payer 16.191,05 

Excédent de la Caisse pendant le 3° trimestre. 74.384,55 

Avoir au compte spécial au 30 sepb™ 1920.. 229.354,60 

a a 

AVIS 

relatif & la réunion de la Commission ceutrale 
des habitations 4 bon marché. 

  

La Commission centrale des habitations a bon marché, 

instituée par le dahir du 24 décembre 1919, se réunira & la 
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‘Direction des Affaires civiles le samedi 19 février, & quinze 
heures. 

Tl est rannelé que cette commission a notamment pour 

mission de répartir le montant des préts & consentir par la 
Caisse de Préts immobiliers et de fixer les loyers maxima 
afférents & chaque type d’immeubles ou de iocaux. 

Les Sociétés sont priées de vouloir bien faire parvenir 
les dossiers réglementaires & la Direction des Affaires ci- 
viles avant jeudi 17 février. 

AL DLS Sa 

DIRECTION GENERALS DES FINANCES 

  

SERVICE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 

PATENTES 
  

. VILLE DE RABAT 

~ Les contribuables sont informés que le réle des Paten- 
tes de la Ville de Rabat pour le 2° semestre 1920, est mis en 
recouyrement 4 la date du 15 février 1921. 

. Rabat, le 4 février 1924. 

Le Chef du Service de ta Comptabilité publique, 

Co ALBERGE. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de la Taxe urbaine de la ville de Debdou 

pour Vannée 1920 

Les contribudbles sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Debdou, pour l’année 1920, est mis 
en recouvrement, a la date du 15 février 1991. 

Rabat, le 15 février 1924. 

Le Directeur des Contributions directes et du Cadastre, — 
Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. .
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

  

!, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 337° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1920, déposée A la 
Conservation le 30 décembre suivant, M. Fleurot, Baptiste, carrossier- 
forgeron, veuf de dame Gueude, Mathilde, décédée le 21 octobre 1918, 
avec qui il s’était marié le 24 octobre 1907, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sania 
Souissi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fleurot », 
consistant en terrain et construction, située A Rabat, avenue Marie- 

Feuillet. . , 
Cette propriété, occupant une superficie de 93g métres carrés, est. 

limitée : au nord, par la rue de Kénitra ; A l’est, par la propriété dite 
« Dat Es Serour », réquisition 
Mohammed ben Moustafa bel Koura et E] Hadj Mohammed ben Driss 
ben Messaoud, demeurant tous deux 4 Rabat, rue des Consuls, n° 209; 

au sud, par celle de M. Bigare, demeurant & Rabat, avenue de Témara; 
a l’ouest, par l’avenue Marie-Feuillet. / 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 1 janvier 1920, aux termes duquel M. Eugéne Bigare lui a vendu 
ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 398° 

Suivant réquisition en date du 30 décembre 1920, déposée & la 
Conservation Ie méme jour, M. Biton, Haim, négociant, marié 4 dame 

Alice Ben Loulou, 4 Rabat, le 1g aodt 1914, sans contrat, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue Oukassa, n° 64, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité dé: propriétaire, d'une propriété dénornmée « Jardin 
La Karia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haim 
Biton Rabat 6 », consistant en terrain nu, située & Rabat, avenue des 

Orangers. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; A Vest, par les 
remparts de la ville ; au sud, par la propriété de Hadj Mohamed 
Lakari, demeurant 4 Rabat, rue Souika, n° 36 ; & l’ouest, par la route 

des Orangers. ; 

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’um acte d’adoul en date du 30 Re- 
bia I 1339, aux termes duquel Mohamed ben Ahmed Lakari, Abdesse- 
lem el Fassi et consorts lui ont vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la Propriété FPoneiére & Rabat, 
iW. ROUSSEL. 

Réquisition n° 399° 

Suivant réquisition en date du 3: décembre 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Mehdi Gharrit, président du Haut 
Tribunal Chérifien, marié selon Ja loi musulmane, demeurant a Ra- 

bat, rue Berqouq, n° g, agissant tant en son nom personnel que 

comme mandataire et copropriétaire de : 1° Allal ben Mohammed 
ben Malek ; 2° Ben Malek ; 3° Djelloul ben Mohammed ben Malek ; 
4° Hammou ben el Hadj ben Abdelmalek ; 5° Lahcen ben Ahmed ben 
Chikh ; 6° Bouchta ben Mohammed bel el Kasri ; 7° M’hamed ben 
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t 

Mohammed bel ef Kasri ; 8° M'hammed ben Mohammed, tous mari¢s. 
selon la loi musulmane, demeurant au douar des Amamra, fraction 
des Arona, tribu des Beni Malek (Caid Qacem el Krafés) et faisant 
élection de domicile chez M*® Bruno, avocat A Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de 1/4 pour lui et de 3/39 pour: 
chacun de ses copropriétaires, d’une propriété & laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dakhlat des Amamra », consistant. 
en terres de labour, situéec au douar des Amamra, fraction des Aroua,. 
tribu des Beni Malek (caidat de Qacem el Krafés). 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par les propriélés des Zemamra et des Daof ; & T’est, 
par celles des Gueddara et des Feddoul ; au sud et A l’ouest, par l’oued" 
Ouergha, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu de : 1° Mehdi Gharrit, en 
vertu d’un acte sous seing privé en date du 1x6 Rebia I 1339, aux ter- 
mes duquel Si Ali ben Malek el Omari et consorts lui ont vendu le- 
quart de ladite propriété ; 2° Allal ben Mohammed ben Malek et con- 
sorts pour en avoir la possession depuis un temps dépassant celui de- 
la prescription légale, ainsi que le tout résulte d’unc moulkia en date 
du 1" Rejeb 1318, homologuée. 

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

Requisition n° 400° 

Suivant réquisition en date du 3 janvier 1923, déposée a la Con-- 
servation le méme jour, M. Bons, Julien, Gabriel, marié A dame Gan-~ 
gel, Magdeleine, 4 Saint-Barbe-du-Tlelat, le 10 mai 1896, sous le régi-- 
me de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat de ma-— 
riage recu le 23 avril 1896, par M° Ghemel, notaire A Saint-Barbe-du-- 
Tielat (dépariement d’Oran), demeurant 4 Laferriére (département 
d’Oran); et faisant élection de domicile chez M* Chouesse, A Rabat,. 
boulevard El Alou, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Plateau de N’Kreila », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Du Kévoulis », consis- 
tant en terrains dé culture, située pris du poste de N’Kreila, Coniréle- 

| civil de Camp Marchand, tribu deg Quled Ktir, fraction des Merzouguy.:' 
Cette propriété, occupant une‘ superficie de 350 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la propriété de M. Chouesse, susnommé ; & Vest, 
par celle de M. Chouesse, susnommé, et par les terrains domaniawre 
dépendant du poste de N’Kreila ; au sud et a l’ouest, par celle de- 
M. Chouesse, susnommeé. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date- 
du 4 janvier 1921, aux termes duquel M. Léopold Paris lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 40T 

Suivant réquisition en date du 3 janvier rga1, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Chouesse, Jéréme, Henri, célibataire, de- 
meurant et domicilié A Rabat, boulevard El Alou, n° 93, a demandé- 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la-- 

  

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la cennaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, su: 
Y'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakmi 

du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Jr 

Tégien. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnells 
du jour fixé pour le bornage. ‘
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pybérland », consistant 
en terrain de parcours et de culture, située Contrdle civil de Camp 
Marchand, tribu des Oulad Ktir, douar des Merzougi, plateau de 

N’Krefla, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 hectares, ‘est 

wautce . au nord, par la propriété des Merzougi, demeurant sur les 
lieux ; A Vest, par celle du Caid Lhadj, demeurant sur Jes lieux 5 au 

sud, par celle de M. Djebli, demeurant & Rahat, rue de la République ; 

4 Vouest, par celle de M. Mas, banquier A Casablanca. 
Le requérant déclare, yu'A sa connaissance, if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éver.tuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du ro Moharrem 

1339, homologué, aux termes duquel El Hossine ben el Hassen Ez 

Zaavi cl Merzougui et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

BXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite 
aMaison Amiel», réquisition n° 167, située 4 Rabat,: 
rue El-Oubira n° 2, dont Pextrait de réquisition a été 

publié au «Bulletin Officiel» du 29 juin 1920, n° 401. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 janvier tgar, 

MM. Larhi ben Abdesselemrm Bouayet, né & Fés vers 1866, marié selon 

la loi musulmane, et Ahmed ben Larbi Bouayet, né 4 Fes, vers 1886, 

‘marié selon ta loi musulmane, demeurant tous deux A Fég, rue Dia- 

nen et domiciliés chez Ahmed el Bouri, demeurant A Rabat, rue des 

Consuls, ont < mandé que la procédure d’immiatriculation de la pro- 

priété dite « Maison Amicl », réquisition 1677, soit poursuivie en leur 

tom, en vertu de Pacquisition qu’ils en ont faite indivisément, sui- 

vant acte d'adoul en date du 4 Rebia I 1339. 

Le Conservaleur. de Ia Propriété Fonciére 4 Rahat, 

ki. KULSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la pronvriété dite: 

«Lots 189 et 190+, réquisition n° 386", situé 4 Kéni- 

tra, 4 Pangle des avenues de Salé et de la Marne, dont 

Pextrait de réquisition a été publié au « Bulletin Offi- 

ciel» du 10 janvier 1921, n° 430 

Suivant réquisition rectificative en date du 11 janvier 1ga1, 

M. Hammouth, Messod, négociant, célibataire, demeurant A Kénitra, 

boulevard Moulay Youssef, a demandé que la procédure d’immatricu- 

lation de la propriété dite « Lots 18 et go », réquisition 386", soit 

poursuivie en son nom en vertu de Vacquisition qu'il en a faite sui- 

vatit acte sous scing privé en date du 20 décembre 1970. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 3796" 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Doutre, Antoine, marié sous le régime 

de la séparation de biens 4 dame Bossi, Maximilienne, Carmen. & Ca- 

sablanca, le 2 janvier xg19, suivant contrat recu le 3 décémbre 1918, 

par M. Letort, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de premiére 

instance de Casablanca, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, do- 

micilié & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk 

Doutre », consistant en un terrain & batir, située & Casablanca. Maa- 

rif, quartier de Plaisance. 

j i 310 métres carrés 
Cette propriété, eccupant une superficie de 1 ; 

est rimitée au nord, par la propriété de Mme Moreau, demeurant a 

Casablanca, Maarif, quartier de Plaisance ; a lest, par Ia propriété de 

M. Lopez, Alphonse, ct par celle de M. Angelo, Antoine, demeurant 

  

  
  
  

& Casablanca, Maarif, sur les lieux ; au sud, par une rue non dénom- 
meée du lotissement de M. Assaban, demeurant 4 Casablanca, route de 
Kabat (maison Assaban) , 4 Tuuest, par la propridté dite . Fondouk 
Thieuzard », réquisition 270 c, appartenant & M. Thieuzard, Albert, 
demeurant & Casablanca, route de Mazagan, n® 80. 

Le requérant déclase, qu’A va Comiaissa..ce, orotic sur det 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
au il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
a Casablanca, du 16 juin 191g, aux termes duquel Si Ali ben Mohamed 
lui a vendu, ainsi qu'A M. Thieuzard, ladite propriété ; 3° d'un acte 
de partage en date du 15 décembre 1919, aux termes duquel ladite 
propriété lui a été définitivemment attribuée. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitien n° 3787* 

Suivant réquisition en date du a8 décembre 1920, déposée i la 

Conservation le méme jour, M. Floride, Antonio, sujet espagnol, ma- 
rié suns contrat, 4 dame Siaca, Annette, au Consulat d’Espagne, 4 Ra- 

bat, le 15 septembre 1918, demeurant a Casablanca, traverse de Mé- 
raiouna, n° 63, domicilié 4 Casablanca, chez M, Wolff, rue Chevandier- 
de-Valdréme, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Floride Antonio », consistant en terrain & b&tir. située A Casa- 
blanca, Maarif, prés de Véglise. . . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, 4 Vest, au sud et & louest, par la propriété,de 
Mohammed ben Abdeslam ben Souda, demeurant 4 Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge (prés de la Compagnie Paquet). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] 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 privés en date 
& Casallanea. dui1z novembre 14.0, aux termes duquel Moharmmed 
ben Abdeslam hen Souda Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3788 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1920, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, M. Ferrando, José, sujet espagnol, marié 
sans contrat, &4 dame Garcia Dolorés Casta, le 1°" février 1905, & Oran, 

demeurant & Casablanca, Maarif, rue de la Beauce, n° 1, domicilié a 
Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé 

Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune. pre widté a le 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Ferrando », consistant 
en un terrain 4 bAtir, située 4 Casablanca, Maarif (lotissement Asaban). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue du lotissement de M. Asaban, de- 
meurant ‘A Casablanca, route de Rahat ; & lest, par la propriété de . 
M. Duhau, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; au 
sud, par la propriéié de M. Navarro, Jules, demeurant 4 Casablanca, 
Maarif, rue 2, du-lotissement Assaban ; 4 Vouest, par une rue du 
lotissement Assaban, susnomimé. 

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

imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en vertn d’un acte sous seing privé en date 

& Gasablanca, du 24 novembre rg20, aux termes duquel M. Garcia hi 
a vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de in Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 378% 

Suivant réquisition en date du 25 octobre 1920, déposée A la Con- 
servation le 28 décembre 1920, 1° M. Perrenoud, Georges, Arnold, su- 
jet suisse, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 1, route de Médiouna ; 
2° M. Tordjeman Mikael, Eugéne, fondé de pouvoir de la maison 
Lucien Borgeaud, marié saris contrat, A dame Muller, Rose, Louise, A
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Casablanca, le 17 décembre 1919, tous deux domiciliés 4 Casablanca, 
rue des Ouled Ziane, n° a, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 4 iaqueile 
its ont déclaré vouloir donner le nom de « Perrenoud-Tordjeman », 
consistant en un terrain & bAtir, située & Casablanca, route des Ouled 
Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route des Oulad Ziane ; A l’est et au sud, 
par deux rues de r2 métres non encore dénommeées du plan Prost ; a4 
louest, par la propri¢ié de M. Bonnet, demeurant a Casablanca, 34, 
avenue du Général-Drude. 

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

_ tuel. autre qu’une hypothéque consentic au profit de M. Alenda, 
Louis, pour garantie de la somme de soixante-quinze mille francs 
(75.000 francs), représentant le solde du prix de vente dudit immen- 
ble evigible le 31 janvier 1gar, suivant l’acte de vente sous scing privé 
en date, 4 Casablanca, du 80 juin rgao, ct qu’ils en sont copropriétai- 
res en vertu dudit acte, aux termes duquel M. Alenda leur a vendu 
cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3800° 
Suivant réquisition en date du aa décembre 1ga0, déposée 4 ja 

Conservation le a8 décembre 1920, M. Kiscrivat, Gabriel, époux divorcé 

de dame Rousseau, suivant arrét de la Cour d'Appel de Rabat, en date 

du or" avril igig, transcril sur le registre de l'état civil d’Alger, le 
23 septembre rgrg, demeurant 4 Casablanca, rue de la Liberlé, et do- 
micilié & Casablanca, chez son mandataire, M¢ Bonan, ruc Nationale, 

ne 3, a demandé 1 ’immatriculation, en qualité de propridtair>, d'une 
propriété & laquele il a déclaré vouloir donner le nom de « Adela II», 

consistant en un terrain a bAtir, située 4 Casablanca, Maarif 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.515 métres carrés, 
est fimitée sau nord, par la propriété dite « Adela », lilre 961 c, du 
requérant ; a Vest, par la piste du Maarif ; au sud, par la propriété 
de MM. 1° Jacob Marrache, demeurant A Casablanca, rue Dar Tebib ; 

2° Abraham Abisdid, demeurant 4 Casablanca, 13, rue de Fés, ¢. 
3° Abitbol Moise, demeurant 4 Casablanca, rue El Guerouani, n° 18 : 
4 Pouest, par une rue non dénoimmée du lotissement de M. Assaban, 
demeurant } Casablanca, route de Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 10 Re- 
jeb 1338, homologué, aux termes duquel M. Lopez, Joseph lui a vendu 
ladite propriété. 

we Conservaleur de la Propriété Fonciere a Casablanca 

- ROLLAND. 

Requisition n° 3801° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre rgac, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Toto, Mario, sujet italien, marié sins 

contrat, 4 dame Benvenuta Carrato, 4 Enfidaville (lunisie), le 4 octo- 

bre 1894, demeurant et domicilié A Casablanca, cité Dupeyroux, n° 31, 

a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priglé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ninette ». 
consislant en un terrain bati, située & Casablanca, rue d’Audun-le- 

Roman, prés de la cité Dupeyroux. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 245 métres carrés, est 

" Jimitée + au nord par Ja rue d’Audun-lIe-Roman, du lotissement du 
Comptoir Lorrain, représenté par M. Bloch, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° &2 5 a Vest, par le propriété de MM. Be- 
pler, fréres, serruriers, demeurant a Casablanes, rue d'Audun-le-Ro- 
man jausud, par la propriété de MM, Bonnaud et Terrasse, demeu 
rant & Casablanca, villa Augusta, rue de la Réole ; 4 Vouest, par la 

propriété de M. Gibardi, demeurant & Casablanca. 29, boulevard 
d’Anfa. 

Le requérant déclare, quea sa connaissance, il nexisle sur ledit 
imuneuble aucune charge, ni aucen droit réel actuel ou éventuel au- 
{re qu’une hypothéque censentie au profit de M. Théret, Paul, demeu- 
rant d Casablanca, 137, ruc des Ouled Harriz, pour stireté d’un prét 

de treize mille francs (13.000) productif d’intéréts au taux de 1a o% 
exigible le 11 décembre 1994, suivant acte sous seing privé, en date, i 
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N° A3h du 15 Février 1gar,. 

Casablanca, du rz décembre 1920, ef qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous scing privé en date, & Casablanca, du 14 avril 1919, aux 
ierines duqual le Comptoir Lorrain lui a vendu ladite propriété, 

Le Conscrraleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3802° 
- Suivant réquisition en date du 28 décembre 1920, déposée a la 

Conservation le 30 décembre *g20, M. Sabbah, Salomon, marié More 
Judaico, 4 dame Edery, Esther, 4 Casablanca, en 1903, demeurant & 
Casablanca, ruc du Commandant-Provost, 1° 139, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3, a demandé l'‘immatricu< 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Maison Sabbah », consistant en. un 
terrain hati, située 4 Casablanca, rué du Four, n° rr. 

Cette propristé, occupant une superficie de jo métres carrés en- 
viron, est limitée : au nord, par la rue du Four ; A Vest, par la pro- 
priété de Mohamed ben Bouazza el Hjami, khalifa du Pacha de Casa- 
blanca ; au sud, par la propriété de Dahman ben el Hossain el Hraoui, 
demeurant & Casablanca, derb Aomar, rue El Hammam, n° 14 ; par: 
celle de El Arbi ben Mohamed, demeurant A Casablanca, rue Djemaa 
Souk, n° 5a ; A Vouest, par la propriété de Hadj Adelouahed Bengel- 
loul, demeurant A Casablanca, ruelle Dar Makhzen, n° ar. 

Le requérant déclare, u's sa connaissance, i} 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 en hébreu en date, A Ca- 
sablanca, du 1°" Tebeth de Van 5672 de Vére hébraique, aux termes’ 
duquel M. David Malka lui a‘vendu ladite propriété. 

Fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3803° 

Suivant réquisition en dale du 30 décembre 1920, déposée a Ia 
Conservation le méme jour, M..Periés, Francois, Antoine, Emile, 

époux divorcé de Coma, Elvire, par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date du 30 avril rgrg, transcrit sur 
les registres de I’état civil de la ville d’Aumale (Algérie), le 18 mara 
1g20, demeurant A Casablanca, cité Perits ; 2° M. Ballot, Bernardin, 

Bernard, employé & la Société Générale, marié sans contrat, A dame 

Bonnerue, Léontine, 4 Casablanca, le 30 mars 1914, demeurant A Ca- 
sablanca, Villa Périés, rue de Longwy, et domiciliés 4 Casablanca, en 
leur demcure respective, out demandé \'immatriculation, -- qualité 
de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Périés-Ballot », consistant en 

un terrain de culture, située 4 19 kil. Soo de Casablanca, sur I’an- 
cienne piste de Mazagan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 28.800 métres carrés, 
est divisé® en deux parcelles limitées : 17° parcelle, dénommée « El 
Kouila » ; au nord, par ‘a propriété de Ould Hamou el Habdaoui, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Hadjedma, n° 5 ; & l’est, par le chemin de 

Bled Ouled Dierrar, & Casablanca ; au sud et a louest, par l’oucd 

Merzeg ; 2° parcelle, dénommée « Remuliet Sidi Hadjedj : au nord. 
par le chemin de Bled Ouled Djerrar 4 Casablanca ; A Vest, par l’oued 
Merzeg ; an sud, par la propriété de Reddad Doukali, demeurant 4 
Casablanca, porte de Marrakech, maison El Aidi ben el Yamani ; & 
Vouest, par la propriété de Laoucine el Hadj Madhi et de Mohamed 
ben el Hedjam, demeurant tous deux douar Oulad Dijerrar, tribu de 
Médiouna. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, et qu’ils en sont propriétaires en. vertu d'un acte sous seing 
privé en date, A Casablanca, du 80 novembre 1920, aux termes duquel 
Bouchatb ben Ali ben M’Hammed Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3804 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1g20, déposée A ia Con- 

servation le 30 décembre 1g20, 1° M. Periés, Francois, Antoine, Emile, 
époux divoreé de Coma, Flvire, par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date du 30 avril tg1g, transcrit sur 
les registres de [état civil de la ville a’Aumale (Algérie), le 18 mars



N° 434 du 15 Février 1921. 

1920, demeurant 4 Casablanca, cité Periés ; 2° M. Ballot, Bernardin, | 
Bernard, employé & la Société Générale, marié sans contrat, A dame 
fionnerue, Léontine, 4 Casablanca, ie 30 mars igig, demeurant A Ca- 
sablanca, villa Périés, rue de Longwy, ot domicilids 4 Casablanca, en 
leur demoure respective, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de coprupridtaiics indivis pas parts dgales, T’une prepri‘té dénom- 
mée « Hait Mohammed Ould Yzza », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner te nom de « Périas-Ballot n° 2 », consistant en terrain de 
culture, située 4 19 kil. 500-de Casablanca, sur l’ancienne piste allant 
& Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de ta hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Ould Hammou el Habdaoui, demeu- 
rant a Casablanca, rne Hadjedma, n° 5 ; 4 lest, par la propriété de 
Bouchaib ben Ahmed, demeurant au douar Oulad Djerar, tribu de 
Médiouna : au sud, par la route de Casablanca 4 Mazagan, et par la 
propriété de Si Mohamed ben Hammou, kalifa du Caid de Médiouna, 
4 Casablanca : a louest. par la propriété de Si hen Hammou, sus- 
nommeé, et par celle de Ould Hammou el Habdaoui, susnommeé. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge rf! aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous scing 
privé en date, & Casablanca, du 30 novembre tga, aux termes ducquel 

Bouchaib ben Ali hen M'Hammed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3805° 
Suivant réquisition en date du 230 décembre 1920, déposée a la 

Conservation le 3 janvier rga1, M. Znaty, David, Nessim, eélibataire, 

demeurant A Mazagan, et domicilié 4 Mazagan, chez son mandataire, 
Me Giboudot, avocat, place Brudo, n° 61, a demandé l’immairicula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

’ vouloir donner le nom de « Villa David », consistant en terrain & bAtir, 
située & Mazagan, rue du Commandant-Lachéze. 

Cette propriété, occupant une superticie de 403 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Urbano, entrepreneur A Ma- 
zagan ; 4 l’est, par Ja rue du Commandant-Lachéze ; au sud, par la 
propriété de Mohamed ben Bou Mediane Hazi, employé 4 la Douane 
de Mazagan, et par celle de Si Mohamed ben Moumen ben Mohamed. 
négociant 4 Mazagan, place Brudo ; 4 l‘ouest, par Je chemin dit « Sa- 
niet el Guerraba. . ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel ou éventuel, -t 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en daté 

a4 Mazagan, du 13 octobre 1930, aux termes duquel Nessim ben Moussa 
Ruimy, agissant en qualité de mandataire de Moses Isaac Maimaran’ 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Congervatenr de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3806° ' 

Suivant réquisition en date du a0 décembre 1yg20, déposée A la 
Conservation le'3 janvier 1991, 1° M. Maimaran, Mimoun, marié selon 

la loi mosaique, & dame Bensimon Fraiha, en tgoo ; 2° M. Maimaran, 
Simon, célibataire ; 3° M. Maimaran, Abraham. célibataire : 4° M. 
Maimaran, Yamine, célibataire, tous demeurant A Mazagan et domi- 
ciliés 4 Mazagan, chez M¢ Giboudot, avocat, place Brudo, n® 61, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
paris égales, d’une propriété dénommée « Blad Ben Hamdounia », A 
laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Grand Fondouk », 
consistant en terrain a batir, située 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.358 matres carrés 70, 
ost limiitée : au nord, par la propriété de M. Nahon, Joseph, demeu- 
rant 4 Mazagan : A l’est, par la route de Marrakech ; au sud, par la 

propriété de M. Sloutsky, demeurant & Mazagan, et par un boulevard 

de 1h métres non encore dénommé ; A Touest, par la propriété de 
Hassane hen Hamdounia, demeurant 4 Mazagan, et par le boulevard 

susnommeé, oo 

Les requérants déciarent. qu’a leur connaissance, il n'existe sur 

Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tunel. el qu'ils on sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d'adoul 
en date du as Rebia T 1338, homologué, aux termes duquel Hassane 
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ben Hamdounia a vendu 4M. Maim 
rain de plus grande étendue ; 2° 
Ja vopropridlé de] 

aran Mimoun une parcelle de ter- 
de conventions verbales attribuant 

a Yercelle précitée aux autres co-requérants. 
Le Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3807° 
Suivant réquisition en date du 31 décembre ‘1g20, déposée A la 

4 janvier tg21, M. Pouleur, Auguste, marié sous lé régime de la communauté réduile aux acquéts, \ Charleroi, le ry jan- vier 1899. 4 daine Sondron, Marguerite, Jeanne, Maric, suivant con- trat recu par M® Brasseur, notaire a Charleroi, le 15- janvier 1899, dé- meuranl 4 Casablanca, passage Sumica, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Crucl el de Montfort, avocats, rue de Marseille, n° 26, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommee « Ain Roumi et Feddan el Gebour », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom ‘de « Bled Ain Roumi », consistant en terrain - 
de culture et corps de batiments, située Ao aa kilométres de Ben 
Ahmed, sur la piste allant a El Boroudj, | 3 kilométres de Sidi Hadja. 

Cette propridté, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par le chemin de Souk. el Khemis, rejoienant celui de Ben 
Ahined a Aouifi >A Vest, par le chemin de Aouifi allant A Ben Ahmed ; 
au sud, par un terrain rochcux appartenant a VEtat Chérifien (Do- 
maine privé) 5h Vouest, par le chemin de Souk el Khemis, susnomimeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en yertu d'un acte d'adoul en date du 45: Ra- 
madan 1338, homologué, aux termes duqucl E] Hadj Mohamed ben 
et Maati Eljemouhi ElBouallami a vendu Iadite proprifié 4 M. Boyer, 
lequel a agi pour le compte du requérant, ainsi qu’il résulte d'une 
déclaration sous seing privé en date, & Ben Ahmed, du :* novem- 
bre 1920. 

Le Canservateur de la Propriété. Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3809° 
Suivant réquisition en date du 3 janvier 1g2r, déposée A] 

Conservation Te 4 janvier tgoz1, MM. 
dré, Denis. Emilien, sans contrat, 

a 

An- 
Luque, Ma- 
), le 17 sep- 
arif, rue des 

Gour, 

a 
Toussaint, 

marié dame 

tembre 1899, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Ma 
Alpes, n° 64, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Gitberte », consistant en terrain a hatir, situde A Casablanca 

| (lotissement Ernest Gautier). 
Cetle propriété, eccupant une superficie de 360 métres carres, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Mineo, surveillant aux tra- 
vaux publics, demeurant i Casablanca, rue des Ouled Harriz ; a lest, par la rue X du plan Prost; au sud, par la propriété de M. Andrés 
Manuel, demeurant a Casablanca, sur les lieux, rue X ; A l’ouest, par 
la propriété de M. Le Honsec,’ demeurant i Casablanca, sur les lieux, 
rue A.C. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quiil en est propriétaire en vertu d’une déclaration sous seing privé 
en date. 4 Casablanca, du 23 décembre 1920, aux termes de laquelle 
les héviliers de M. Ernest Gauthier, reconnaissent que ce dernier 
avait vendu ladite propriété au requérant. 

Le Conservateur de ta Propriélé Foneiére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3810 . . 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1997, déposée 4 Ia Con- 

servation le 5 janvier 1ga1, M. Zagoury, Abraham, marié selon la loi 
mosaique, a dame Cohen Simi, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, n& 219, et domicilié A Casablanca, chez M. Wolff, archi- 
lecle, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zagoury II », consistant en terrain & bAtir, située 
4 Casablanca, angle de la rue de | Industrie et de Ia rue de Marseille. 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Nuchaze T », réquisition 
2778 ¢. appartenant AM. Nuchéze, Henri, dameurant a Casablanca,
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rue de l'Industrie ; & l’est, par la rue de l’Industrie ; au sud, par la 

rue de Marseille ; A l’ouest, par la propriété de M. Serville, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en cab poprictairg on vertu : °° d'un acte sore esirg privé en 
date, A Casablanca, du 31 mare 1916, aux termes duquel le requérant 
west substitué A M. Pimienta, dans la vente faite par le Comptoir 
Lorrain du Maroc 4 ce dernier d'une parcelle de terrain de plus grande 
dtendue ; 2° d’une décision de Ia commission syndicale des proprié- 
taires du quartier de la rue de Marseille, en date, A Casablanca, du 

30 décembre 1919, homologué le 23 février 1920, lui attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservotcnr de lq Propriété Fonciére @ Casab.cnca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 3811° 

‘Suivant réquisition en date du 4 janvier 1921, déposée 4 la Con- 
servation le 5 janVier 1923. M. Piccot, Louis, Marie, célibataire, de- 
meurant i Casablanca, boulevard de Lorraine, n® 1 et domicilié a Ca- 

sablanca, chez M. Wolff, architecle rue Chevandier-de-Valdréme, a 
demandé L'immiatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Béa- - 
trice », consistant en terrain bati, situéde & Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Dore, n° ar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
Himitée : au nord, par la propri¢té de M. Sananes, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Commandant-Provost, n® 44 ; 4 Vest, par la rue du 

Mont-Dore, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, derneu- 
fant a Casablanca, avenue du Général-d’"Amade ; au sud, par la pro- 
priété de M. Cano, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, rue du Mont- 

Dore, n°’ 1g : A louest, -par la propriété de M. Pacouil, demeurant A 
Casablanca, El Maarif, rue du Jura, © 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel, et 

qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca du 14 juin 31g20, aux termes duquel M. Vedére lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLAND. 

Réquisition n° 3812" 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1g20, déposce a la 

Conservation le 6 janvier 1921, Mme Loison, Anne, Marie, veuve de 

Mathieu. Kdouard; Eugene, décédé A Paris, le 5 février igig ; 2° 

Mile Mathieu, Marie, Thérése, célibataire ; 3° M. Mathieu, Raymond, 

Paul, Edmond, demeurant tous a Paris, 35, rue Erlanger, et domiciliés 

‘a Casablanca, chez leur mandalaire M. Théret, 137, rue des Ouled 

Harriz, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

ind@ivis dans la proportion de 10/16 pour la premiére et de 3/16 pour 

chacun des deux autres, d’une propriété 4 laquelle ils oni déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « Lotissement Mathieu », consistant en terrain 

4 batir, siluée A Casablanca, rue de Picardie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.985 inétres carrés, 

‘est limitée : au nord, par la ruc de Picardie ; 4 lest, par la rue I du 

plan Prost, et par la propriété de M. Chiozza, demeurant A Casa- 

blanca, rue du Général-Drude, n°-139 ; au sud, par ka rue W du plan 

Prost ; & l’ouest, par la rue d‘Artois. . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'un droit d’usufruit de 1/4 au profit de Mme Mathieu, sur 

ta part indivise de ses deux enfants, suivant donation par acte notarié 

en date du 1 février 1892, ci-aprés mentionné et qu’ils en sont copro- 

priétaires en vertu: 1° d’un acte sous seing privé en date, 4 Casa- 

blanca, du 3 mars 1913, aux termes duquel M. Ernest Gauthier a 

sendu A M. Mathieu, Eugtne, ladite propriété ; 9° pour Vavoir re- 

cueilli dans la succession de M. Mathieu, susnommé, décédé i Paris le 

§ février 1919, laissant sa veuve donataire de la plus forte quotité 

disponible entre époux, suivant acte recu par M® Fauchey, notaire A 

Paris, le 17 février 1912, et ses deux enfants, tous corequérants s:.a- 

nommés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3813° 
Suivani réquisiliva en date du $ janvier tga) déposdée & la Con- 

servation le 6 janvier iga1, M. Charmasson, Eugéne, marié sans 
contrat, & dame Charles, Francoise, 4 Maillane (Bouches-du-Khéne), Je 
aa Novembre 1go2, demeurant & Casublaaea, El Maazif, et domicilié 3 
Casablanca, chez M. Wolff, architecle, rue Chevandier-de-Valdréme, 
au demandé Vimmatriculation, en qualité,de propriétaire, Ju. pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Charmusson », 
consistant en terrain a batir, située & Casablanca, El Maarif, lot n° 66 
du lotissement Assaban. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.594 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Oustry, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue de la Marine, immeuble Mas ; & l’est et au 

sud, par une rue non encore dénommeée du lotissement de M. Assa- 
ban, demeurant & Casablanca, route de Rabat ; A l’ouest, par la pro- 
priéié de M. Fauconnet, employé au Plan de la ville de Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant déclare, qu’h 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, & 
Casablauea, du ra décembre igig, aux lerimes duquel M. Wolff lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

HULLARD. 

Réquisition n° 3814 

Suivant réquisition en date du 5 janvier 1ga1, déposée a la Conser- 
vation le 6 janvier 1921, Mme Barberis, Joséphine, veuve de Oustry, 
Alexandre, décédé 4 Casablanca, le 1° juillet 1918, demeurant a Casa- 
blanca, avenue de la Marine, immeuble Mas, et domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-ValdrOéme, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & Ja- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Veuve Oustry », con- 
sistant en tern? 2 batir, stuée a Casablanca. EL Maarif, lotissement 
Assaban, lot n° 66. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est 
limitée : uu nord, par la propriété de M. Peter, demeurant A Casa- 
blanca, El Maarif, lolissement Assaban ; A lest, par une rue non en- 
core dénominée du lotissement Assaban, demeurant 4 Casablanca, 
route de- Rabat ; au sud, par la propriété de M. Charmasson, demeu- 
rant 4 Casablanca, £1 Maarif, lotissement Assaban ; A l’ouest, par la 
propriété de M. Fauconnet, employé au Plan de la ville de Casablanca, 
avenue du Général-d’Ainade. 

La requérante déclare, yu"d sa connaissance, il 1’existe sur ledit 
immeuble wucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quelle cu est propridtaire cn vertu d’un actée sous seing privé en 
date, & Casablanca, du a8 décembre tg20, aux termes duquel M. Char- 
masson tiuia vendlu ladite propriéta, : 

fe Canservatenr de la Propriété Fonciére a (Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3815* 
Suivant réquisition en date du 27 décembre 1g20, déposée A la 

Conservation le 6 janvier 1991, la Compagnie Marocaine, société ano- 
nym, dont le siége social est A Paris, rue Taitbout, n° 6o, constlitudée 
suivant acte sous seing privé en date, A Paris, du 30 mai tgo0a, et déli- 
bération des assemblées générales des actionnaires des 16 et 24 juin 
tgo2 cl 18 décembre 1yo3, dont les procés-verbaux ont été déposés 
avec les statuls, au rang des minutes de M* Moyne, notaire & Paris, les 
1" juillet 1902 et g janvier rgo4, lesdits statuts modifiés suivant déli- 
bérations des assemblées des actionnaires en date des 20 avril et 
a3 mai 1gt2, dont les procés-verbaux ont été déposés chez le méme 
notaire, les 3 mai et 3 juin 1912, représenté par M. Heysch de La Borde, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Tétouan, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Alpha », consistant 
en terrain de culture et corps de batiment, situés A 4o kilométres de 
Casablanca, sur la piste de Ber Rechid a Azemmour, pras de Dar el 
Hadj Maizi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Bouchatb hen Allal, celle de El Mati 
ould él Hadj Kacem, calle de Allal ben Larbi, demeurant tous trois
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au douar et tribu des Quled Harriz ; A lest, par Ja propriété de Bou- 
chaib ould cl Hadj Djelloul, par celle de Bouchaib ben Allal, par celle 
de Sraba el Hadj Kaddour ben Omer, par celle de Diiali ben Omar, 
par celle de Ahmed ben Abdin, demeurant tous douar et tribu des 
Ouled Harriz ; av sud, par la propriété de M. Prosper Ferrieu, demeu- 
rant a Casebkacu, rue de> Di persice > par celle de Ould el Hadj 
Mohamed ben Hobid, par celle de Ould Biri Kaddour ben Lhassen vein 
Biri ben Kacem, par celle de Omar bel Biri, demeurant tous douar et 
tribu des Ouled Harriz ; & l’ouest, par la propriété de Mohamed ben 
Hassen, demeurant douar et tribu des Ouled Harriz, et par celle de 
M. Prosper Ferrieu, susnommé. . 

La requérante déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, au- 
tre que les pistes publiques des Ouled Harriz & Ber Rechid et d’Azem- 
mour & Ber Rechid, qui seront distraites de la propriété, et qu’elle en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 
1 mars 1920, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 3816° 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1931, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Auger, Maurice, Léon, marié sans contrat, 
a dame Vincent, Marie-Louise, ) Casablanca, le 30 aodt 1917, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue de Versailles, n° 6 a demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Auger », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue de Versailles, entre la rue de Ga- 

lillée et le boulevard Circulaire. - . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.458 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Chaffange, demeurant 4 
Casablanca, boulevard Moulay Youssef, immeuble Juilliard ; a 1’est, 
par la propriété de MM. Cardereau et Fauvergne, demeurant a Casa- 
blanca, rue de Galillée ; au sud, par la rue de Versailles ; & l'ouest, 
par une rue nen encore dénommeée du lotissement de M. Haim Cohen, 
demeurant A Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 6. . ; 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 

a Casablanca, du a1 juin 1920, aux tertnes: duquel M. Wolff, agissant 
en qualité de mandataire de MM. Haim Cohen et Azemar, lui a vendu 

ladite propriété. 
prop Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3817° 

Suivant réquisiltion en date du 5 janvier 1921; déposée a la Con- 
servation le 6 janvier 1921, M. Veilla, Jayme, marié sans contrat, a 
dame Cuarte Assension, & Oran, Ie 7 mai 1898, demeurant 4 Casa- 

blanca, El Maarif, rue des Pyrénées, n° 13, et domicilié-A Casablanca, 

chez M. Welff, architecte, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé 
. Pimmairiculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Veilla Jayme », consis- 
tant en terrain A bAtir, située & Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, 
n°? 33. 

te propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
timnitee a nord, par la propriété de M. Hors, demeurant a Casa- 
blanéa, El Maarif, rue des Pyrénées, n° 15 ; & l’est, par la rue des 

Pyrénées, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 

a Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la propriété 
de M. Catanzaro, Salvatore, demeurant rue des Pyrénées, n° 11, a 

Casablanca, El Maarif ; 4 l’ouest, par la propriété de Mme Catanzaro, 

Antoinette, demeurant & Casablanca, El Maarif, 13, rue du Mont-Dore. 

Le requiérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qti’il en est propriétaire en vertu d’une déclaration sous seing privé 

en date, A Casablanca, du 5 janvier 1gat, aux termes de laquelle 

M. Wolff, agissant en qualité de mandataire de MM. Murdoch et 

Butler tui a vendu ladite propriété, en le substituant a M. Beringuer 

dans le contrat de vente en date, & Casablanca, du 23 février i914. 

Le Consertaléur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLARD. 
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Réquisition n° 3818° 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1920, déposée A la Conservation le > janvier 1921, M. Baudin, Albert, Claudius, veuf de dame Theryais, Eugénie, Marie, Joséphine, dévédés & Alger, le ay orto. bre 1915, demeurant 4 Alger, rue Clauzel, n° 25, et domicilié & Casa- blanca, chez sor mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, a demande iaminauwicatativn, ca qurlité de propriétaire, ‘d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Baudin IT », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, quar- lier Mers-Sultan, lots 51 et 18 du lotissement Ettedgui. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 15 mélres non encore dénommée 
du lotissement Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, rue de la Mission, n°? 4 5,4 Vest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, repré- senlé par M. Bloch, demeurant 4 Casablanca, rue du Général-Drude, 
n° 8 ; au sud, par une rue de 10 métres non encore dénommée du 
lolissement Ettedgui, susnommé ; 4 Vouest, par une rue dé 15 métres 
et une place non encore dénommécs du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un legs qui lui en a été consenti 
par son épouse susnommée, suivant testament olographe en date, & Alger, du 19 octobre 1915, déposé au rang des minutes de M. Bres- 
son, notaire 4 Alger, le 28 octobre 19t5. Cette derniére en était elle- 
méme propristaire pour l’avoir acquise des héritiers Ettedgui, sui- 
vant acte d’adoul en date du 4 Rebia I 1331, homologué. 

Le Conservateur de la Propriete ronciere a Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3819° 
Suivant réquisilion en date du 6 Janvier 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 7 janvier rga1, 1° Ali ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben 
Azouz Ezzenati el Medjoubi el Alaoui, marié selon la loi musulmane, 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de : 2° Mel- 
louka bent Ali ben Bouchaib, veuve de Ahmed ben Cheik Moussa : - , 3° Azouz beix Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz, marié selon Ia 
loi musulmane ; 4° Abdelkader ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben 
Azouz, marié selon la loi musulmane ; 5° Safia bent Ahmed ben 
Cheikh Moussa ben Azouz, mariée selon la loi musulmane ; 6° Mo- 
hammed ben Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz. : 2 7° Fatmi ben Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz ; 2 8° El Kebira bent Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz : 
ces trois derniers mineurs sous la tulelle du requérant ; demeurant 
tous au douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas, et domiciliés A 
Casablanca, chez leur mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la 
Liberté, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 45/360 pour le 2°, de 70/360 pour les 
3° et 4° ; de 35/360 pour le 5*, de 28/360 pour les 6° et 9°, de 14/360 
pour le 8, d’une propriété dénommée « Beranichi », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Beranesch », consistant 
en terrain de culture, située au douar dés Ouled Sidi Ali, tribu des 
Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Azouz hen Ahmed ben Cheikh, re- 
quérant ‘susnommé ; par celle de Mokadem ben Mohammed, demeu- 
rant au douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenata ; & Pest, par la 
propriété de Moussa ould Cherif, demeurant au douar des Ouled Si 
Moussa, tribu des Zenata ; au sud, par la propriété de Azouz ben 
Ahmed ben Cheikh, et celle de Ali ben Ahmed ben Cheikh, requé- 
rants, susnommés ; A l’ouest, par la propriété de Mohammed ben 
Moussa, demeurant au douar des Ouled Si Moussa, susnommeé. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i! n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suecés- 
sion de Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz Ezzenati, leur pere, 
grand-pére et époux, ainsi qu’il résulte'd'wn acte d’adoul en date du 
17 Rejeb 1339. Ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu de 
Vacquisitionqu’il en avait faite de Mohammed ben Zemmouri Dypllali 
ben Zemmeuri, Hasna bent el Hadj Mohartned, Alined ben Djiilali, 
suivant actly d'adoul en date respéctivement des a Djoumeda I 1307, 
fia Chaoual 13t0, 1° Rebia 1319 ef Hebia I 13o¥. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablarica, 
ROLLAND. , 

'
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Réquisition n° 3820° 
Suivant réquisition en date du 7 janvier gat, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mine Dolorés Sanchez, veuve de Perez, Ma- 

riono, décédd & Casablanca, le 2d fevrier 1917, demeucant et domicilice 

& Casablanca, El Maarif, rue des Vosges, n° 41, a demandé Pimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, dine propriété & laquelle elle a 

déclaré vouloir donner te ton. dew Pervenche », consistant en trata 

a baAtir, situge A Casablanca, El Maarif, rue de l'Annam. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Cabi, demeurant 4 Casablan- 

ea, El Maarif, rune de VAnnaim ; A Vest, parla rue de l’Annam ; au sud, 

par la propriéié de M. Gassado, demeurant 4 Casablanca, El] Maarif, 

rue de ’Annam ; a Vouest, par la propriété de Mme veuve Amat, de- 
meurant 4 Casablanca, Maarif, rue de ’Annam. 

. La requérante déclare, qu’h sa connaissance, i] n existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’elle en-est. propriétaire en vertu d'un acte sous scing privé en date, 

& Casablanca, du g février 1g20, aux termes duquel M. Perez lui a 

vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3821° 

Suivant réquisition en date du z9 novembre 1920, déposée A la 

Conservation le 10 janvier 1gat, M. Valenza, Sébastien, sujet italien, 

marié sans contrat, 4 dame Bouy, Eugénie, & Tunis, le 11 juin 1899, 

demeurant et. domicilié A Safi, quartier du Trabsini, a demandé lim- 

matriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Valenza », consistant 

en terrain bfti, située A Safi, quartier du Trabsini. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limiiée : au nord, par la propriété de Abdelkader ben Azouz, demeu- 

rant A Safi, quartier du Trabsini ; 4 Vest, par une route (Domaine pu- 

blic) ; au sud, part la propriété de Mohamed ben Kaddour et par celle 

de Aomar ben Aomar, agriculteurs, demeurant a Safi, quarticr du 

Trabsini ; A ouest, par la propriété de Cheikh Bouchaib ben Hassan, 

demeurant a Safi, quarlicr du Trabsini. 

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

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

qu’une inscription hypothécaire en premicr rang au profit de la Com- 

pagnie Algérienne, pour garantie d’un crédit en compte courant de 

Ja somme de 20.000 francs, sans limitation de durée productive d'in- 

térét au taux de 8 % Van plus 1 % de commission trimestrielle, con- 

sentie snivant acte sous scing privé en date, 4 Safi, du 27 novembre 

1g30 et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

16 Djoumada IT 1339, homologué, aux termes duquel El Bachir ben 

Driss lui,a vendu ladite propriété. — 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3822° 

Suivant réquisition en date du ro janvier 1927, déposée & la Con- 

servation le 11 janvier rga1, Hadj Larbi ben Ahmed Cherkaoui, fquih 

au Controle civil des Domaines de Casablanca, marié suivant la loi 

miusulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, 

n° 14, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cher- 

kaoui », consistant.en un terrain biti, située & Casablanca. rue Lalla 

Tadja, prés de la rue Tnaker. 

Cette propriété, occupant une superficie de 66 méatres carrés 51, . 

est limitée : au nord, par la propriété de l’Etat Chérifien (Domaine 

privé, grevée d’un droit de zina au profit des héritiers Ben Témar 

Ziani. demeurant rue Lalla Tadja, n° 64 ; 4 lest, par la propriété de 

VEtat Chérifien (Domaine privé), grevée d’un droit de zina au profit 

des héritiers de Ben Meddah, demeurant rue Lalla Tadja, n° 42, et par 

eelle de El Hadja Hema bent Driss el Azki, aemeurant sur les lieux, 

rue Souinia, n° 5 ; au sud, par une impasse sans nom ; 4 Vouest, par 

‘la rue Lalla Tadja. . ' 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel cu éventuel, et 

uu'il en est propristaire en yertu d'un acte d’adoul en date du 

1g Chaoual 1338, homologué, aux termes duquel 1’Etat Chérifien lui 

a vendu ladite propriété. ‘ 

: Le Conservateur de la Propriété Fonejére a Casablanca, 

‘ - ROLLAND. 
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Réquisition n° 3823° 

Suivanl réquisition en date du 7 janvier rga1, déposée a la Con- 

servation le ra juavier gat, M. Fructuozo, Alfred, Hyacinihe, marié 

sais cantrat, & dame Dunaver, Véronique, Elise Nathalie, a Casablan- 

ca, le > juin rgi6, demeurant & Casablanca, rue du Mont-Blanc, n° 64, 

et daniicilié & Casablanca, chez M. Wolff, archilecte, rue Chevandier- 

dc Valdréime, 2 Aaemendé Vimamatriculation, en qualité de proprié- 

laire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Fructuozo », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, Maarif, 

rue du Pelvoux. 

Celle propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, est 

limitée : au nord, par une rue non dénommée du lotissement de 

MM. Murdoch, Buller et Cie, demeurant avenue du Général-d’Amade, 

4 Casablanca ; & Vest, par la propriété de M. Baranco, demeurant a 

Casablanca, El Maarif, rue du Pelvoux ; au sud, par la propriété de 

M. Wolff, demcurant 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme ; a 

Vouest, par une rue non dénommée du lotissement de MM. Murdoch, 
Butler et Cie, susnommeés. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe aur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
‘qu’H_ en est prouriélaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 

4 Casablanca, du 18 septembre 1918, aux termes duquel M. Wolff lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3824 
Suivant réquisition en date du 1a janvier tga1, déposée & la Con- 

servalion le méme jour, Abdelkrim ben Ahmed el Heddaoui, Amin El 
Amlak, marié suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié & 
Casablanca, rue de Salé, n° 60, a demandé V'immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Abdelkrim I », consistant en un terrain bati, 
située & Casablanca, rue Dar Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 
‘limitée - au nord, par la propriété de Si Mohammed bel Maati el Heri- 
zi, demeurant 4 Casablanca, derb El Haddaoui Harizi ; 4 l’est, par la 
propriété d’E] Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines 4 Rabat ; au 
sud. par la rue Dar Miloudi ; & Vouest, par unc impasse non dénom- 

mée. ' 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droif réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du g Re- 
bia I 1339, homologué, aux termes duquel ]’Etat Chérifien lui a vendu 

une propriété de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3825° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1921, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Abdelkrim ben Ahmed el Heddaoui, Amin El 
Amlak, marié suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Salé, n° 6o, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Par Abdelkrim II », consistant en un terrain 

pati, située A Casablanca, rue de Salé, n° Go. - 

. Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
Wmitée : au nord, pat la propriété de Yamna el Herizia, demeurant a 
Casablanca, rue de Salé ; & Vest, par la rue de Salé ; au sud, parla 
propriété d’El Hadj el Ghazi Kefaite, demeurant 4 Casablanca, rue 
Dar Miloudi ; 4 Vouest, par la propriéié de Si Mohamed hel Maati el 

Herizi, demeurant 4 Casablanca, rue de Salé. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit | 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du g Re- 
‘bia 1 1339, homologué, aux termes duquel l’Etat Chérifien lui a vendu 

une propriété de plus grande étendue. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. , 

— Réquisition n° 3826* 

Suivant réquisition en date du 1a janvier 1921, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Mme Mas, Thérése, veuve de Gomez, Joseph,
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décédé le az septembre 1996, 4 Oran, demeurant A Casablanca, ruc des 
Ouled Harriz, et domicili¢e a Casablanca, chez M. Wolff, rue Ghevan- 
ther-de-Valdrdome, a demandé Vimmatricutation, en qualité de pre- 
pridtaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner |: 
nom de « Yeuve Gomez », consistant en terrain & balir. située A Casa- 
penta, Mica ih 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 miires carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Abdestam ben 
Souda, demeurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge : aA Lest et au 
sud, par ne rue non dénammeée du lolissement de MM. Murdoch, 
Butler ct Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Géneéral-d'Amade ; 

‘4 Vouest, par la propriété de Mohamed ben Abdeslam ben Souda, sus- 
nommeé, 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 

qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous scing privé en date, 
i Casablanca, du ao octobre r9q20, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslam ben Souda tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3827° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1920, déposée A la 
Conservation le 13 janvier rgar, I’Etat Francais, représenté par le 
Chef du Génie militaire 4 Casablanca, domicilié & Casablanca, dans 

les bureaux de la Chefferie du Génic, a demandé Vimmiatriculation, 

on qualité de propriétaire, d'une pre risté dénuniméc « Fondouk du 
Rarbier », 4 laquelle il a déclaré vo lon jonner le nom de « Prison 
Mililaire de Casablanca », consistant +n wn terrain b&ti, située 4 Casa- 

blanca, rue du Capitaine-Hervé. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ta propriété de l’Etat Chérifien (Domaine 
privé) ; A lest, par la propriété de i'Etat Frangais, représenté par le 
Chef du Génie militaire 4 Casablanca ; au sud, par la propriété de 
l’Etat Chérifien (Domaine privé) ; a l’ouest, par la rue du Cuapitaine- 
Hervé. . 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 Moharrem 13381, homologué, aux termes duquel M. Gomela lui 3 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3828° 

Suivant réquisition en date du 21 décembre 1920, déposée a la 

Conservation le 13 janvier 1g21, UVEtat Frangais, représenté par le 

” Chef du Génie militaire &4 Casablanca, domicilié & Casablanca, dans 

les bureaux de la Chefferie du Génie, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité. de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a géclaré 

vouloir donner le nom de « Terrain militaire de Dar Diaf de Bir Chaib 

Rassou », consistant en un terrain nu, située A 15 kilométres de Bou- 

cheron, sur la piste de Médiouna. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 Tnétres carrés, 

est imitée : au nord, par la piste de Boucheron a Médiouna ; a Vest, 

au sud et A l’ouest, par la propriété de Kadour ben Djilali, cemeurant 

tribu des Ouled Sebbah, fraction des Ouled Korra. a ; 

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

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

ail en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

4 Rebia II, homologué, portant donation 4 son profit par Kaddan ben 

Mohamed. 

Le Conmservateur de la Propriété Fenelére 4 Caseblanes, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3828° 

Sui isition en date du 13 janvier r9a1, déposée a la Con- 

wrvetion le vine jour, Bouchaib ben Bouazza ben el Maati el Younsi 

1 Ouraoui, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom 

. 1 qu’a nom de : 1° Touhami ben Bouazza ben el Maati, marié 

Myon Ia I j musulmane - 4° El Xettab ben Bouazza ben el Maati, mi- 

sen ® 30 Bricha bent Bouazza ben el Maati, mineure, ces deux der- 

mires sous la tutelle du r.qvérant ; 4° Touzar bent Bouazza hen el 
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Maati, arise selon Ja .oi musulmane & Ghaffour ben Rouchaib el Younsi el Quraoui ; 3° Fathima ben Youhami el Younsi el Ouraoui, Votive de Deiiatza tad Maal OD Niiinsi vl Chiraoui, déeddé vers ges, denieurant lous au douar Oulad Younes, tribu des Beni Oura (Con- trite civil de Boulhauts et domiciliés A Casablanca, chez Me Bickert, vvoeat, re day Commandant-Provost. ne ida, ont denandé Viniunatri- culation, en qualité de copropriélaires indivis sans proportion indi- quée, dune propriété & laquetle ils ont declare vouloir donner le nom de Talaa Sid el Hafiane o, consistant on terrain de culture, située a 20 hilomélres de Camp Boulhaul, sur lia reute ve Camp Boulhaut a& Rabat, pres de ta source d@Ain Daidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est: divi- sée en deux parcelles Hmilees + premiére parcelle : au nord, par la proprifié de Ahiued ben Naceur ; par celle de Abdesselam ben Ali ben Ahmed y+ par eclie de Sahraoui ben MHamed. tous demeurant au 
douar Ovled Younes, tribu des Beni Oura ; A lest, par la piste allant 
de VOuvd Cherrat vers les Sekhirate ; au sud, pir la route de Camp joulhaut a Rabal ; a Vouest, par la piste allant d’EY Hadjeb i Rahat ; 
deuxiéme parcelle > au nord, par la propriété d’Abdelkader ben el 
Wadj Larbi, demeurant au douar Ouled Younes, tribu des Beni Oura ; 
a Vest, par la piste allant d’El Hadjeb & Rabat ; au sud, par la pro- * 
prisié des requérants ; A Louest, par la propriété EL Ghezouani ben 
el Hadj Larbi, demeurant au douar Quled Younes, tribu. des Reni 
Ours, 

Les requérants déclarent, qu'é leur connaissance, il ntexiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 
et qwils en sont propriétaires pour avoir recucillie dans la succession 
de Bouazza ben el Maati ben Bouazza, leur prre el époux; ainsi qu'il 
résulte d’une moulkya en date de fin Safar 1331, homologuée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Céte d’Or », réquisition n° 2867°, sise a Casablanca,’ 
quartier Racine, distraite de la propriété dite : « Ter=- 
rain Racine IV », réquisition n" 2867-, ainsi quwil ré- 
sulte d’un extrait rectificatif publié au « Bulletin Off- 
ciel » du 14 décembre 1920, n° 425. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 28 Janvier 1921, dépo- 
sée par M. Legrand, requérant primilif, et par M. Fournier, Edouard, 
Marcel, marié & Eléonore, Francés, Sarah Warne, & San Julian, terri- 
toire de Santa Cruz (République Argentine), le fg novembre 1903, 
sans contrat, la réquisition d’immatriculation de la propriété dite 
« Cote d’Or », a°été scindée et l'immatricuiation est désormais pour- 
Sulvte : 

1 Au nom de M. Legrand, sous la dénomination de « Céte d'Or », 
pour une parcelle d’une contenance de 2.546 m. 39, limitée : au nord, 
par la propriété de M. Fournier ; 4 l’est, par celle de M. Braunschwig, 
demeurant 4 Casablanca, 7, avenue du Général-Drude ; au sud, par le 
boulevard d@’Anfa ; A l’ouest, par le boulevard Circulaire. 

2° Au nom de M. Fournier, susnommé, sous la dénomination de 
« Montignac il », pour une Parcelle d'une contenance de 546 m. 6x, 
limitée : au nord, par la propriété de M. Michel, colon, demcurant A 
Boucheron ; a l’est, par celle de M. Braunschwig, susnommé ; au sud, 
par celle de M. Legrand, susnommé, et A l’ouest, par le boulevard 
Circulaire. 

M. Fournier déclare qu’il est propriétaire du lot ci-dessus désigné 
en vertu d’un partage sous scing privé intervenu avec M. Legrand, 
le 15 décembre 1920, déposé 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casiblunce. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Salvator», réquisition n° 3532*, dont l'extrait de ré- 
quisition a paru au «Bulletin Officiel» du 24 décem- 
bre 1920, n‘* 426. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 25 janvier 1g21, M. Cas- 
sado, Joseph, propriétaire, marié 4 dame Milan, Célestine, le 13 avril 
1904, & Beni Ounif de Figuig (Algérie), sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, au Maarif, route de Mazagan, n° 30, a demandé 
que l’immatriculation de la propriété dite « Salvator », réquisition
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n® 3.532 c, soit poursuivic en son-nom pour avoir acquis ledit immeu- 
ble, suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 1931, déposé 

a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiére & Casohlanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pardo Moya II», réquisition 3524°, dont l’extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 décembre’ 1920, n° 426. 

Suivant réquisition rectificalive en date du février 1920, 
M. Moya, Joseph, agissant au nom de J; sociélé en nom collectif 
« Moya, Pardo ct Gracia », dont le sidge social est & Casablanca, quar- 
tier du Maarif, ladite société constituéc suivant acte sous seing privé 
en date, A Casablanca, du 15 septembre 1990, inscrit au registre du 
commerce cl publié conformément a la loi, a demandé que l'immatri- 
culation de cette propriété soit poursuivie au nom de ladite société 
qui s‘en est rendu acquéreur suivant acte sous seing privé en date, A 
Casablanca, du a0 janvier gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

yer 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdt des oppositions {article 29 du dahir du 12 

aodt 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918) 

Réquisition n° 1505 c. Propriété dite « Ettouifri », sise & Settat, 
qquartier du Fort-Loubet, piste de Souk cl Arba des Ouled Said & 
Seltat. 

Les délais pour former des oppositions ou des demandes d’inscrip- 
“tion & ladite réquisition sont rouverts pendant un délai de un mois, & 
compter de Ia présente insertion sur réquisition de M. le Procureur 
Conimissaire du Gouvernement prés le Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en date dur février igat. 

Ls Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casabtanca, 
ROLLAND. 

tli. — CONSERVATION D'OUJDA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété. dite: 
«Immeuble Bonnot», réquisition n° 203°, sise 4 Oujda, 
quartier du Camp, 4 l'angie des rues du Général-Tou- 
tée et Alsace-Lorraine, dont extrait de réquisition a 
paru au «Bulletin Officiels du 9 décembre 1918, n° 320. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 janvier rg21, arri- 
vée A la Conservation le 18 du méme mois, n° 206 I. F., M. Bonnot, 
Charles, Isidore, comptable, démeurant et domicilié & Oujda, quar- 
tier du Camp, maison Bonnot, marié avec dame Buchmann, Fran- 
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coise, & Oujda, le a7 décembre 1919 sans contrat, agissant tant cn son 
nom personnel que comme mandataire réguiicr, suivant procuration 
joints au dossier, de ses frdrces et scours : 

1° Bonnot, hainiie, direcivuc de VAgenes Mavdres. demeurant & 

faza, maison Mazéres, époux divorcé de dame Revillon, Marcelle, et 
époux en secondes noces de dame Teste, Alice, Louise, avec qui il s'est 
remari¢, sou, le régime aoial, suivant contral regu par M. Lapeyre, 
secrélaire-grefficr en chef du Tribunal de premiére instance d‘Uujaa, 

Ir 18 actobre 1920 ; 
2° Ronnot, Agnés, Louise, sans profession, demeurant 4 Alger, 

place Vuillermoz,, n° 3, épouse séparée de corps ct de bicns suivant 
jugement du Tribunal civil d’Alger, le 15 janvier 1gto, de M. Man- 
druzzetto, Pierre, Victor, Jean, avec qui elie s’était mariée A Saint- 
Eugene (Alger), le 5 mars rgo5, sans contrat, faisant, ces deux der- 
niers élection de domicile chez leur frére Charles, susnommeé ; 

3° Bonnot, Louis, Isidore, entrepreneur de travaux publics, de- 
meurant et domicilié & Oujda, maison Bonnot, marié avec dame Mil- 
let, Athilie, Berthe, Noglic, 4 Oujda, le 14 novembre 1gr8, sans contrat, 
tous se disant habiles 4 succéder 4 leur mére el. pére : 
,  Montecavel, Irénée, Sophie, décédée A Alger, le 28 aodt 1917 et 

Bonnat, Isidore, Joseph, décédé A la Pointe-Pescade, commune de 
Saint-Eugéne, le 23 ‘juin Tg20, ainsi qu'il résulte de deux actes de no- 
toricté dressés, un par devant M. Lapeyre, secrétaire-greffler en chef 
du Tribunal de premidre jnstance d’Oujda, le at aodt 1920, Vautre par 
devant M® Bresson, notaire & Alger, le 2 décembre rgao, 

A demandé A ce que la procédure d’ivamatriculation de ta pro- 
pricté dite « Immeuble Bonnot », réquisition 203°, soit poursuivie en 
leur nom, conjointement pour le tout et dans la proportion de 1/4 
pour chacyn. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda. 

F. NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant l’immatriculation 
de la prcpriété dite: « Terrain Migueres », sise 4 
Oujda, route du marché aux bestiaux, prés de la me- 
nuiserie Cano, réquisition 395°, dont Vextrait a paru 
au « Bulletin Officiel » du 9 mars 1920, n° 385. 

Suivant réquisition fectificative non datée, arrivée A la Conserva- 
tion le 24 janvier 1921, n° 333 I. F., M. Bensadoun, Jacob, négociant, 
demeurant 4 Marnia (Algérie), maison Semoud, rue du Lieutenant- 
Roze, marié avec dame Guenantia, Lucie, 4 Tlemcen, le 7 aot 1912, 

sans contrat; et faisant élection de domicile chez M. Ganancia, com- 
mercant, demeurant 4 Oujda, quartier de la nouvelle Poste, maison 

Sebbag, a demandé l’immatriculation, en son nom, de la propriété 
dite « Terrain Miguéres », réquisilion 395°, qu’il désire dénommer 4 

Vavenir « Terrain Bensadoun », s’en étant rendu acquéreur, suivant 
acte sous seing privé du 4 juin 1920, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE.     
eee re ee errr reer ee eee ener renee eee eee eee, rae 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 62" 

Propriété dite : BLED EL MOKRI, sise 4 Rabat, quartier de Kebi- 
hat, entre Bab Kebibat et Bab Tamesna. 

Requérant : Si Taieb ben cl Hadj Mohammed el Mokri, demeu- 

| rant & Fés, quartier Ras el Djenen oul Ain, domicilié & Rabat, en 
| l'étude de M. André Chirol, avocat. 
' Le bornage a eu lieu le 23 avril 1920. 

! Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut. 
| M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 169° 
| Propriété dite : VILLA BOURDAT, sise A Rabat, quartier des Jar- 
| dins, rue perpendiculaire 4 l’avenye des Orangers. 
1 

  

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 

d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux. mois 4 partir du jour de la présente 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 

| yublication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 

du Cadi.



N° 434 du 15 Février iger. 
= 

Requérant : M. Bonin, Maurice, demeurant ct domicilié 

avenue Foch. 
Le bornage a eu lieu Te 15 novembre ig20. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

a Rabat, 

Réquisition n° 175° 
Propriélé dite : TERRATN AHMED BEN EL AYACHE, sise a Rabat, 

_ avenue duo Chetlah. 
Requérant : Ahmed ben Abd Esselain eb Ayachi Ribati, demeurant 

et domicilié & Rabat, impasse El Fassy, n° 16. 
Le bornage a cu fieu le 15 novembre geo. 

Le Conservateuz de la Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 207° 

Propriété dite : ISSERS, sise & Rabat, quartier de Kebibat, rue 

ad’ Auxerre. . 

Requérant » M. Adreit, 
Camp Garnier. 

Le bornage a en lieu le 18 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Charles, demeurant et domicilié A Rabat, 

Réquisition n° 208° 

Propriété dite: DAR ESSEROUR, sise a Rabat, quartier de 1’Océan, 

rue de Kénitra, n° 1a. / 

Reguérant : 1° Mohammed ben Moustafa bel Koura ; 2° El Hadj 

Mohammed ben Driss ben Messaoud, demeurant et domiciliés & Ra- 

bat, rue des Consuls, n° 209. 
Le bornage a cu lieu le 18 novembre 1920. ° 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1354-15417 

Propriété dite : BIR LOUDEN I et I, fusion des propriétés dites 

« Bir Louden I », réquisition 1354 cr, et « Bir Louden IL », réquisition 

1541 cr, sise rive droite de l’Qued Yquem, lerritoire des Zaérs, 4 5 kilo- 

mitres au sud de la route de Casablanca 4 Rabat. . 

Requérarit : M. Degrégori, Vincenzo, demeurant A Kénitra, boule- 

yard du Capitvine-Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2023". 

Propriété dite : SFART, sise Contréle civil de Kénitra, 4 10 kilomé- 

tres au nord de Sidi Yahia, lieudit « Bled Sfari ». 

Requérants : +° Mme Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine Crom- 

bez, épouse de Marie, Baudoin, Henri, Clément Thibault, marquis de 

Lameth, demeurant 4 Hennen ourt (Somme) ; 2° M. Marie, Francois, 

Charles, vicomte d’Oulan ; 3° Mme Charlotte, Marianne Rémond de 

Monimort, son épouse, demeurant ensemble A Paris, rue Sédillot, n° 1; 

4° hime Geneviéve, Marie, Thérése, ‘Alexandrine Rémond de Montmort, 

veuve de Victor, Auguste, Ghislain Crombez, demeurant 4 Paris, 62, 

rue Pierre-Charron ; 5° M. Jean, Alexis, Marie, marquis de Lespinay, 

demeurant 4 Burhinon (Vendée) ; 6° M. Gaétan, Emile, Edgard de 

Villers, demeurant 4 Caluire, domiciliés tous & Kénitra, rue de la 

République, n° 3, chez Mme la marquise de Lameth. 

Le bornage a! eu lieu le 5 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

—_—e0 
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NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Riquisition n° 2382 

Propriété dite : -Lotissement de Mers-Sultan M. 6 D », sise 4 Ca- 

sablanca, houlevard, Circulaire.   
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to _ MM. re Cahen, Eugéine, dit « Nathan » ; 2° Schvaab, Gaston : 
#° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° Blum, Georges, 
damicities chez leur mandataire, M. Alphonse Bloch, 82, avénue du 
Géneéral-Drude, 4 Casablanca. - . , 

Le hornage a eu lieu le > février 1920. 
 bornage complémeniaire a cu lieu le 20 décembre 1920 

“ présent avis annule celui paru au Bulletin ici¢ rT jui igno, nt Bon, Ojficiel du x * juin 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casab'1<:4, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 489° 
’ Propriété dite : IMMEUBLE REUTEMANN ne 3, sise & Casablanca 

quarlier de la Foncitre, rue de Tours. , 
Requérante : la Société J. Reutemann et fils, société en nom col- 

lectif, dont le siége social est 4 Mogador, domiciliée 4 Casablanca, chez 
M. Edouard Reutemann, rue des Ouled Zianc, n° 10. , 

Le hornage a eu lieu les 29 novembre 1916, 12 décembre Egg et 
25 septeinbre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1641° 

Propriété dite : L’QUED II, sise Circonscription administrative 
des Doukkala, Contrdle de Sidi Ali, rive droite de l’?Ourn er Rebia. 

Requérant : M. Tolila, Emile, demeurant et domicilié A Azem- 
mour, 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1642° . 
Propriété dite : L’QUED I, sise sur la rive droite de 1’Oum er Re- 

bia, Contrdle civil de Sidi Ali, fraction des M'Zaoued). 
Requérant : M. Tolila, Emile, demeurant et domicilié 4 Azem- 

mour, 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1920. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Casablanca, 

: ROLLAND. 
Réquisition n° 1678° . 

Propriété dite : MONTPLAISIR, sise & Casablanca, boulevard @’Al- 
sace et traverse de Médiouna: 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié 4 Casablanca, & lo 
Banque Lyonnaise, avenue de Ja Marine. 

Le bornage a eu lieu les 15 février 1grg, 28 aodt rg20 et a5 sep- 
tembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLARD. 

Réquisition n° 1711° 
Propriété dite : BHER HAMER, sisr au kilométre 50, a gauche, 

route de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérant : M. Torila, Henri, demeurant & Azemmour, domicilié 

a Casablanca, chez M. de Montfort, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 7 septembre 1ga0. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1715° 

Propriété dite : M’'ZAQUER RIVIERE, sise Caidat des Chtoukas, 

Controle civil“de Sidi Ali, rive droite de !’Oum er Rebia. 

Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant a Azemmour, et domici- 

lié chez M. de Montfort, avocat & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1920. 

Le Conservateur 4 la Prrpriélé Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1812° 

Propriété dite : IMMEUBLE JEANNE-MARIE, sise A Casablanca- 

banlieue, quartier Ain Seba, rue du Lotissement Krack.
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Requérant : M. Nardone, Jean. demeurant et domicilié 4 Ain Seba, 
Le bornagé a eu licu le 1g octobre 1920. . 

Le Conservateur de lta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Péquisition n° 18F4° 
Propriété dite : OUM R’BIA Ne 1, sise Circonscription administra- 

tive des Doukkala, Région de Sidi Ali d’Azemmour, Controle de Sidi 
Ali, rive droite de POum R'Bia. 

Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant & Azemmour, et domici- 
lié chez M. de Montfort, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 13 mai 1920. 

Le Conservateur de la Prop-iété Fonciére & Casablanea, 

‘, ; ROLLAND. 
abe 4 

. Réquisition. n° 2245° 
Propriété dite : MAZAGAN, sise A Mazagan ect 4 2 kilométres en- 

viron suf la route de Safi. 
Requérants : 1° Hadj Omar Tazi ; 2° Goyon, Henri, Joseph, ‘domi- 

ciliés 4 Casablanca, chez M® Guedj, rue de Fés, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1930. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2286° 
Propriété dite : MEKRAZIA, sise 4 Fédalah, tribu des Zenatas, au 

23° kilométre sur la route de Rabat ct & 11 métres de la Cascade. 
Requérant : M. Moise J. Bendahan, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, rue du Générai-Drude, n° 20. 
Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1g20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublonea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2371° 
Propriété dite 

dert, hauteur du kilo:mn@tre 15. sur la voje ferrée de Casablanca 4 

Bouskoura. S 

Requérant : M. Morisset, Raoul, Romain, domicilié & Casablanca, 
chez M. Buan, rue du Général-Drude, 

Le bornage a cu Heu le 16 octobre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablaxoa, 

HOLLAND 

Réquisition n° 258° 
Propriété dite : A LA PLAGE, sise 4 Casablanca, boulevard Front- 

de-Mer. 
_ Requérante : la Société en nom collectif G. H. Fernau and C® Li- 

mited, domicilice chez M. Buan, 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le a0 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2637° 

Propriété dite : VEUVE SPINNEY, sise a Mazagan, rue du Capi-- 

laine-Eric-Spinney. 
Requérante » Mme Grace, Ndith, Anne, veuve de Spinney, Rebert, 

demeurant A Mazagan, tue du Capitaine-Eric-Spinney, et domicilié 
chez M° Mages, Alexandre, avocat 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le aa septembre gan. 
' Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2638° 

Propriété dite ; FONDOUK SPINNEY, sise 4 Mozagan, route de 

Marrakech. ; 
Requérants : 1° M. Spinney, Thomas, Georges, et 2° Mme Grace, 

Edith, Anne, veuve de M. Spinney, Robert, tous deux domiciliés chez 
‘M® Mages, & Mazagan, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le at septembre rga0. 

Le Conservateur de la Propri¢té Ponelare & Casabtinea, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICTEL 

- JOUIBDA, sise tribu de Médiouna, piste de Ted-— 

  

N® 434 du 15 Février 1ga1. 
  

Réquisition n° 2641° 

Propriété dite : SPINNEY II, sise 4 Mazagan, rue de Sebt. 

Reauér ants : 1° M. Spinney, Thomas, Georges ; 2° Mme Grace, 

Edith, Ann, veuve de Spitiney, Robert, Arthur, demeurant tous deux 

a Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney, et domiciliés & Mazagan, 

chez M¢ Mages, avocat, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 23 septeinbre 1920. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

’ Réquisition n° 2644° 

Propriété dite ; SPINNEY V, sise 4 Mazagan, prés de la route de 

Seht. 
Requérants : 1° M. Spinney, Thomas, Georges ; 2° Mme Grace, 

Edith, Ann, veuve de Spinney, Robert, Arthur, demeurant tous deux 
h Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney, et domiciliés & Mazagan, 
chez M® Mages, avocat, route de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1920. 

i.e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2646° 

Propriété dite : IDA HI, sise & Casablanca, quartier de Lorraine, 

rues d'Epinal et de Verdun. 
Requérant : M. Alfredo Gbelli, 

blanca, rue de Verdun, n° 9. 

Le bornage a eu Jieu le 19 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

demeurant et domicilié & Casa- 

Réquisition n° 2693" , 

Propriété dite : ISSAC LEVY I, sise a Casablanca-banlieve, quar- 

tier des Rockes-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

_ Requérant : M. Jacob, Lévy domicilié 4 Casablanca, chez M Buan, 

rue du Général-Drude. 
Le bornage a cu lieu le 21 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Pronridté Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2709° 

Proprifté dite / MESPOULET T, sise 4 Casablanca, quartier de la 

Liberté. 
Requérant : M. Mespoulet, Jean, demeurant & Casablanca, ruc 

Nationale, et domicilid chez M. Buan, avenue du Général.Drude, n° 1, 

4 Casablanca. 
Le hornage e eu lieu le 23 septembre 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Casablance. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2763° 

Propriété dite : ERNEST-LEGAL, sise 4 Casablanca. quattier Mers- 

Sultan, 
Requérant : M. Legal, Ernest. demeurant 4 Casablanca, domicilié 

chez M. Lecomte, & Casablanca, villa Tardif, houlevard de ia Liberté, 

Le bornage a eu Tien le 30 att 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2765* 

Propritté dite : VILLA BEAUREGARD. 

tier du Maarif, rue de I'Rstérel. 

Requérant : M. Beauregard, Paul, Etienne, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, avenue Mers-Sultan, n® rg6. 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre rg20. 

Le Consereateur de la Propriété Ponctére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

sise a Casablanca, quar-
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Réquisition n° 2779 
Propriété dite : DAR EZ ZAHR, sise A Casablanca, ruc de Tan- 

fer, n° 1 

Requérants ; 
loun, demeurant et domicilié A Casablanca, route de Médiouna (Kes- 
sania Zitouna), n° 25 ; 2° Driss ben Mehammed ben Abdenbi ben 
Djelloun, demeurant a Fes, domicilié chez Ic premier. 
- Le bornage a eu lieu le 21 uctobre rga0. 

Le Censervateur de Ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réyuisition n° 2783° 

Prooriété dite : MAISON COSTE-MANZANO, sise & Casablanca, rue 
des Charmes. 

Requérants : 1° Mme Boufarul, Fernande, veuve Coste, Sébastien ; 

2° M. Manzano, Joseph, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des 
Charmes, n° 75. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2795° 

/ Propriété dite : GUADAGNINI, sise 4 Casablanca, 
Maarif, rue du Pelvoux. 

Requérant : M. Guadagnini, Alphonse, demeurant et domicilié & 
Casablanca, ruc des Anglais, n° 1 bis. 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1920. ; 

Le Conservateur de la ropriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

quactier du 

- - Réquisition n° 2808° 

; Propriété dite : MARCELLE I, sise & Casablanca, rue du Mont- 

Blanc, n° 35, quartier du Maarif. 
Requérant : M. Bolgile, Louis, Etienne, César, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 1* octobre 1g20. 

Le Conservateur de la Propriét¢ Fonciére & Casablanca, 

" ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2852° o 

Propricté dite : ARTURO, sise 4 Casablanca, quartier Gauthier, 

boulevard Circulaire. 
Requérant : M. Cohen Haim, demeurant et domicilié 4 Casablan- 

ca, rue Bousmara, n° 5. 
Le hornage a eu lieu le 3 décembre 1920. 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére a Cacablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2868° 

Propriété dite : TERRAIN RACINE 11, sise & Casablanca, quartier 
Racine, rues Moliére, d’Auteuil ct Mozart. 

Requérante : la Société en nom collectif Auguste Racine ct fils, 
dont ie sige social est 4 Marseille, 32, rue de Breteuil, domicili¢ 4 

Casablanca, chez M. Buan, avenue du Général-Drude, n® 1. 

Le bornage a eu lieu le a1 aodt rao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2911° 

Propriété dite : JOSE 5 et JOSE 6 », sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, lotissement Ettedgui. . 

Requérant : M. Benazeraf, Samuel, demeurant A Casablanca, 218, 

avenue du Général-Drude, et domicilié chez M. Eugéne Lecomte, bou- 

levard de la Liberté, n° 175, & Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 27 novembre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
er ee 
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Réquisition n° 2915° 
Propriété dite > BELLA FORTUNA, sise 4) Casablanca, boulevard 

de Lorraine, angle rues des Alpes ct d‘Epinal. 
Eequérant > M. Genova Francesco, demeurant 2} Casablanca, rue 

des Alpes, domicilié chez M& Marage, A Casablanca, 217, boulevard de 
la Liberté. 

Le bernage a eu lieu Ie 4 novembre 1g30. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciere Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2944 
Propriété dite : TIMMEUBLE, LORIOZ, sise a Casablanca, angle 

des rues d'Epinal et de Lunéville. 
Requérant : M. Lorioz, Léon, Arstne, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue de Lunéville, n° 12, 
Le bornage a cu lieu le 5 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2985° : 
Propriété dite : IMMEUBLE VIDAL, sise 4 Casablanca, quartier de 

Bouskoura, rue de VAviateur-Védrines, : ‘4 ‘ 
Requérante : Mme Boyer, Léonie, Marguerite, épouse Vidal, Ro- 

bert, Marc, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue de la Douane, 14. 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a° Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3022° 
~ Propriété dite : SAINTE GENEVIEVE, sise 4 Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, traverse de Médiouna. 
Requérant : M. Deerfler, Constant, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, boulevard de la Liberté, n° 150. + , 
Le bornage a eu lieu le g novembre 1920. 

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

Réquisition n° 3040° ° 
Propriété dite : SAMPIERDARENA, sise a Casablanca, angle des 

rues de Nancy et de Lunéville. 
Requérants : 1° M. Specioso, Antoine ; 2° M. Specioso, Joseph, 

demeurant et domiciliés 4 Casablanca, boulevard de Lorraine. 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 203° 

Propriété dite : IMMEUBLE BONNOT, sise 4 Oujda, quartier du 
Camp, 4 langle des rues d’Alsace-Lorraine et du. Général-Toutée. 

. Requérants : MM. Bonnot, Charles et Bonnot, Louis, demeurant 
tous deux 4 Oujda, maison’ Bonnot ; Bonnot, Emile, demeurant 3 
Taza, et Bonnot, Agnés, épouse séparée de corps et de biens de Man- 
druzetto, Pierre, Victor, Jean, demeurant a Alger, place Villermoz, 
n° 3, ces trois derniers domiciliés & Oujda, en la demeure de leur 
frére Charles, maison Bonnot. ' 

Le bornage a eu lieu Ie 12 aodt 1920. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 207° 
Propriété dite : VILLA LUCIE, sise ville d’Oujda, quartier du Nou- 

vel-Hépilal, & proximité de la piste de l'Oued Isly. 
Requérant : M. Dalitres, Vincent, entrepreneur de‘ menuiseric, 

demeurant a Oujda, route du Camp, en face le Jardin public. 
Le bornage a cu lieu le 6 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE.
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Réquisition n° 211° 
Propriété dite : LOTISSEMENT MOULAY ABDALLAH, sise ville 

WOujda, quartier du Camp, en bordure du boulevard de Sidi Yahia 
et de la route de Berguent. 

Reanérant : Moulay Abdallah ben el Houssine el Khelloufi, de- 
meurant 4 Oujda, quartier des Uuled Aissa. 

Le bornage a cu lieu le 10 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

e 
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Réquisition n° 268° 
Propriété dito : IMMEUBLE ESCALE ET HAVARD HI, sise ville 

ti Oujda, quarticr de la Douane, en bhordure de la route de Marnia. 
Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, demeurant 

tous deux 4 Tlemcen, le premier rue de Paris ; le deuxiéme allée des 
Gemeauy, et domicili¢és 4 Oujda. chez M. Bourgnou, Jean, agent d'as- 

surances, demeurant 4 Oujda, route d’Ain dfa. 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, 

Réquisition n° 266° 
Propriété dite : TERRAIN BERTHE THERESE, sise & Oujda, quar- . 

ier de la Briqueterie, lotissement Bouvier, & proximilé du boulevard 

Extérieur. 
Requérant : M. Weber, Joseph, demeurant & Oujda, en face la 

gare, maison Bussiéres. . 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda. 
F. NERRIERE. 

F. NERRIERE. 
2 

Réquisition n° 269° ot 
Propriété dite : MAXIME ELIANE, sise ville d’Oujda, & proximité | 

du boulevard de la Gare au Camp, quartier du Nouveau-Marché. 
Requérants : MM. Touaty, Eliaou, dit Elie, et Touaty, Joseph, . 

tous deux négociants, demeurant 4 Oujda, sur les lieux. 

: Le bornage a eu lieu le 27, novernbre 1920.   Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

EE 

ANNONCE 

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

Annoncesjudiciaires, administratives et légales 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains guich occupés 

per la tribu des Hamyianes de la Cir- 

conscription administrative de Fés-ban- 
lieue. ' 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant fa délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes (Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéie en date du 7 décembre 
1920, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant 4 fixer au 
15 mars 1921 les opérations de délimita- 
tion des terrains guich occupés par la 
tribu des Hamyianes, situés sur le terri- 
toire de la Circonscription administra- 
tive de Fés-banlieue. 

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

délimitation des terrains guich otcupés 
par la tribu des Hamyianes, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 mars 1921 (5 Re- 
jeb 1339), & angle formé par Voued Mel- 
lah et la piste se dirigeant vers celle de 
Fes Sebt des Oudaia par Seba Rouadi. 

Fait 4 Fés, le 23 Rebia IT 1339, 
(4 janvier 1921). 

Mohammed El Mokri. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1921. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lyautey.   

Réquisition de délimitatien 

concernant les terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes, de la Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieue. 

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

du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I’Ktat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes, situés 
sur le territoire de la tribu des Hamyia- 
nes (Circonscription administrative de 
Fés-banlieue). 

Les terrains de la tribu des Hamyianes 
ont une superficie approximative de 
9.700 hectares ; ils sont limités : - 

Au nord, par une piste joignant l’oued 
Mellah a la piste Fés-Sebt des Oudaia 
par Seba Rouadi ; 

A Vest, par l’oued El Araich, Ain Sikh 
et le Djebel Tghatt ; — 

Au_sud, par l’oued Fés ; 
A Vouest, par Poued Mellah de Mou- 

lay Yacoub séparant des terres occupées 
par la tribu des Oudaia, 

Telles au surplus que ces limites sont. 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
muines, il existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 
‘Les opérations de délimitation com- 
menceront le 15 mars 1921 (5 Rejeb 1339) 
a angle formé par loued Mellah et la 
piste se dirigeant vers celle de Fés-Sebt 
des Oudaia par Seba Rouadi et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 7 décembre 1920. 
‘Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

SECRELARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

AVIS 

Liquidation judiciaire Lévy Isaac 
  

Par jugement du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca en date du 
3 février 1921, le sieur Lévy, Isaac, négo- 
ciant & Mogador, a été admis au béné- 
fice de la, liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 31 janvier | 
1924. 

Le méme jugement nomme : 
M. Leris, juge-commissaire. 
M. Emery, liquidateur. 
M. Germot, co-liquidateur. 

Casablanea, le 3 février 1921. 

’ Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

  

  
ee TS 

DIRECTION GENER ALE DES TRAVAUX PUBLICS 

VILLE DE CASABLANCA 
  

  

Construction d'Habitations ouvriéres 
  

AVIS D’ADJUDICATION - 
  

Ise samedi 19 février 19241, & 15 heu- 
res, dans les bureaux du Service d’Ar- 
chitecture de Casablanca, il sera pro- 
cédé 4 l'adjudication sur soumissions 
cachetées des travaux ci-aprés dési- 
enés : 
Construction dHabitations ouvriéres 
1° Menuiserie. 
2° Peinture et vilrerie. 
Cautionnements : 

Pour la menuiserie : 2.000 francs.
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Pour la peinture : 1.000 frances. | 
Tes cautionnements seront constitues | 

dans les conditions fixées par le dahir | 
du 20 janvier 1947. 

Les soumicsiannaires cont apuel4s a 
fixer eux-inémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. 

En conséquence, i} Jeur sera remis, 
sur leur demande. un exemplaire du 
bordereau oti figureront les numéros et 
la définition de ses prix, ma of leur 
montant, sera laissé en blanc, et un dé- 
tail estimatif od seront également lais- 
sés en blanc. tant ces mémes prix que 
la dépense 4 laquelle ils correspondent 
par nature d‘ouvrages. 

Les soumissionnaires devront rem 
plir les blancs ainsi laissés et totaliser 
au détail estimatif les sommes résultant 
de leur application, de maniére 4 indi- 
quer le montant tofal de ta dépense qui 

.en orésullera pour ensemble de Pou. 
vrage. 

Celui des soumissionnaires admis a 
concourir pour lequel ce total sera ie 
plus faible, sera declaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour l'Adminis- 
tration de déclarer Vadjudication nulle 
si ce total dépassait un maximum fixé 
par une note insérée dans un pli ca- 
cheté. lequel ser: ouvert en séance pu- 
blique. 

Les soumissions devront étre concies 
dans leg termes ci-aprés : 

« Je soussigne, entrepre- 
« neur de travaux publics, demeurant 
a fee eeees aprés avnir pris con- 
« naissance du projet de construction 
« des Maisons ouvriéres. m’engage a 
« exécuter les travaux qu'il comporte 
« aux conditions des devis et aux prix 
« indiqués aux bordereau et détail: esti- 
« Matif que jai signés et annexés 4 In 
« présente soumission. » 

La soumission. avec les bordereau el 
détail estimatif annexés, devra étre in- 
sérée dans une premiére envelappe eca- 
chetée, qui sera placée elle-méme dans 
une seconde enveloppe., qui contiendra 
en méme temps le récépissé de verse- 
ment de cautionnement, les certificats 
ef les références, Le tout devra parvenir 
sous pli ou étre remis & M. le Chef du 
Service d‘Architecture 4 Casablanca, 
avant le samedi 49 février. 12 heures, 
dernier délai. 

Les piéces du projet peuveni élre con- 
sultées: dans les bureaux du _ Service 
d’ Architecture 4 Casablanca. 

_ 

EMPIRE CHERIFTEN 

VILLE DE KENTTRA 

  

  

ADJUDICATION 
pour la location-@ long terme dune par- 

‘celle de terre collective appartenant aur 
djemdas des Akercha et Ouled Slama. 

Th} sera procédé, le 24 mars 1924. 4 
quinze heures, dans les bureaux du   

Contréle civil de Keénifra, conforme- 
ment aux dahirs du 27 avril el du 23 
aot 1949 at a Parreté viziricl du 23 aon 
i919. réglementant Valiénation deg 
hiens collectifs, 4 la mise aux enchéres 
publiqeres acne Ja Iacation a lang terme 
de deux parcelles de terres collectives, 
lune de 10 hectares 500 environ. appar- 
tenant aux Akercha, l'autre de 50 hec- 
tares environ, appartenant aux Quled 
Slama, du Contréle de Keénitra, sises 
toutes deux en bordure du Sebou, aux 
environs du marabout de Sidi ben \h- 
med (43 kilom. N.-E. de Kénitra). 

Mise @ prix : deux mille franes (2.000 
frs) pour les deux parcelles. 
Cautionnement 4 verser avant Padju- 

dication : deux mille francs. . 
Pour tous renseignements et notam- 

ment pour consulter le cahier des char- 
res. Vadresser : 

f° Contréle civil de Kénitra : 
2° A la Directian des Affaires indi- 

génes et du Service des Renseigne- 
ments. fous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés, 

Le Directeur des Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements, 

Huor. 

1 
Vet 

EXTRAIT 

dit Registre duo Commerce 
lent an Seerétaniat-ereffe du Tribunat 

de premiére instance de Rahat 

Inscription n° 498 du 2 février 1924 

Suivant acte sous signatures privées 
fait en double, a Casablanca, le 11 janvier 
1921, enregistré, duquel un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de pre 
miére instance de Casablanca, avec re- 
connaissance d'écriture et de signatures, 
suivant acle recu par M. Letort, secré- 
taire-greffier en chef prés le Tribunal, 
faisant fonction de notaire, le 14 janvier 
1921, aete dont une expédition stivie de 
son annexe fut remise au secrétariat- 

‘greffe du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 2 février suivant. M. Julien, 
Jean, Pierre. Eugéne Vailhe, négociant, 
domicilié & Gasablanea, rue de VIndus- 
trie,,n°® 47, a vendu & M. Maurice, Emile 
Chapelain, négociant, domicilié & Mek- 
nes, ville nouvelle, le fonds de commerce 
lui appartenant, d’ores et déja exploité 
par san acquéreur, fonds consistant en 
un débit de tabacs, papeterie, articles di- 
vers, alimentation, ete... 

ll comprend : 
1° La clientéle et l'achalandage y atta- 

chés ; 
2° Le droit au hail des lieux ot il est 

exploité : 
3° Le mobilier le garnissant et le ma- 

tériel servant & son exploitation. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit 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 di présent extrait 
dans les journaux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Scerctatre-ygrejfier en chej, 

Bourne. 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

ecuu au S:crétariat-greffe du Tribunal 
‘de premiére instance de Rahal 

Inscription n° 499 du 3 février 1921 
  

Par acte sous signatures privées fait en 
triple & Casablanea, le 4° décembre 1920, 
onregistré, duquel un original a.été dé- posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre 
miére instance de la méme ville, avec reconnaissance d’écriture et de signatu- 
res, suivant acte regu par M. Letort, se- crétaire-grefficr en chef pres ledit Tribu- 
nal, remplissant les fonctions de notaire, 
le 24 janvier 1921, acte dont une expédi- 
tion suivie de son annexe ‘fut remise au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 3 février sui- vant, M. Emmanuel Scalcos, commer. 
gant, domicilié & Casablanca, villa de la 
Plage, et M. Christos Papajean, commer- cant, domicilié au méme lieu, boulevard d’Anfa, ont vendu a la Société anonyme 
Marocaine d’approvisionnement, dont le 

_siége social est a Paris, rue Taitbout, n™ 13 et 15, représentée par MM. Louis 
Gérard, docteur en droit, et Jean Paillas, 

-négociants, demeurant l’un et l'autre & 
Gasablanca, tous deux administrateurs 
délégués de ladite société, un fonds de 
commerce dépicerie en détail, qu'ils exploitaient 4 Meknés, rue Rouamzine, 
a Penseigne : Epicerie Sclacos et Papa- 
jean. 

Ce fonds comprend : 
La clientéle, Vachalandage et Vensei- ne y attachés. 
Le uroit au bail 

ploite. 
Les effets mobiliers, matériel et usten- siles servant & sa mise en valeur. 
Et les marchandises existant en ma- gasin. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit, acte. 
Les oppositions au paiement du prix seront regues au_ secrétariat-greffe du ‘Tribunal de premiére instance de Rabat, dans les quinze jours de la deuxidme in. . sertion qui sera faite du présent extrait dans les journaux d’annonces légales. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rourng. 

des lieux ow il s'ex- 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu_av Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére inslance de Rabat 

Inscription n® 500 du 3 février 1924 

Par acte sous signatures privées, fait en 
triple A Meknés, le 18 janvier 1924, enre- 
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gistré, duquel un original a été depose 
au rang des minutes notariales du seeré- 
tariat-erefie du Tribunal tie paix de Mek- 
nés, avee reconnaissance décrilure ef de 
signatures, suivant acte recu par Al, Meé- 
quessc, seerélaire-greffier en chef, pur 
intérim, du dit Tribunal. remplissant les 
fonctions de notaire, le 27 janvier 1924, 
acte dont une expédition suivie de son 
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| . A la suite de la retraite de M. Heu-: bunal de paix de Marrakech, le 26 oc- 
diard, la société continuera a fonctionner | 
sous la raison suciale « La Marocaine Au- 
fomobile Hayat et Cohen », entre MALL 

: Jacques et Vietor Hayat eb Juseph Cohen, 

annexe fut remise au secrétariat-greffe - 
du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 3! du méme mois, M. Paul De- 
guilhem, propriétaire, demeurant a Mek- 
nés- ville ‘nouvelle ,a,vendu & la Société 
de Camionnage Marocaine et Algérienne, 
représentée par M. Padovani, agent gé- 
néral de ladite société, domicilié égale- 
ment & Meknés, le fonds de commerce 
de garage d’automobiles qu’il exploitait 
a Meknés, ville nouvelle, route de Fes, a 
Yenseigne de « Meknés-Garage ». 

Ce fonds de commerce comprend : 

La clientéle et Vachalandage y atta- 
chés. 

Et les différents objets mobiliers, le 
matériel et les machines-outils, les outils 
servant a son exploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovyre. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
fait, A Casablanca, le 30 novembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, du 19 janvier 1921, il appert : 

Que M. Marcel Heudiard, « négociant, 
demeurant 4 Casablanca, 18, rue du Con- 
sulat. d’Angleterre, a déclaré se retirer 
de la société en nom collectif « La Maro- 
caine Automobile M. Heudiard et Cie », 
formée entre lui et 1° M. Joseph Cohen, 
comptable, demeurant & Casablanca, 
avenue Mers-Sultan ; 2° M. Jacques 
Hayat, et 3° M. Virtor Hayat, tous deux 
négociants, demeurant & Casablanca, 48, 
rue du Consulat-d’Angieterre, suivant 
acte sous seing privé en date, a Casa- 
blanca, du 10 avril 1920, pour tous trans- 
ports automobiles ou tous autres trans- 
ports en général. MM. Jacques et Victor 
Rayat se sont engagés 4 rembourser de 
Ieurs deniers personnels et par moitié 
entre eux a M. Heudiard son apport & la 
société,   

Lia park de capital sueial fournie par 
MM. Jacaues et Vietor Hayat ese pertee 

‘iu 

& quatre-vingl mille franes pour chaeiyny | 
@Meux fermiunt un total de cent soixante 
mille frances. 

Les bénéfices serunt répartis 
rante pour cent a At. Joseph Cohen, trente 
pour cent a M. Jacques Hayat, et trente 
pour cent & M. Victor Hayat. 

Le tout suivant clauses et conditions 

tobre 1920, Mlle Esther Amar, mailtresse 
d'hotel, demeurant 4 Marrakech, a ven- 

a Mile Voche, Marie Louise, sans 
profession, demeurant actluellement & 
Alarrakech, et ci-devant 4 Casablanca, 
le fonds de commerce “hétel-restavrant 
connu sous le nom de « Tourist Hétel », 

. exploité & Marrakech, rue des Banques, 

2 quae: 

a été dénosée, le 2 février 1924, au cecré- 
turiat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout eréanciey 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la secomle in- 
sertion du présent dans les joucnaux | 
d’annonces légales. 

Pour premiere insertion. 
Le scerdlaire-yreffier ea chey, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tmu au Secréluriat-greffe du Tribunal 
de premuére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, A Casablanca, le 5 décembre 1920, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, du 16 décembre 1920, il appert : 

Que M. Léon, Georges, Joseph Fichet, 
marchand grainier, demeurant & Casa- 
blanca, 12, rue de l’Aviateur-Prom, a. 
vendu & M. Maurice, Auguste Charbon, | 
directeur de société, demeurant & Casa- 
blanca, avenue de la Marine, immeuble 
Mas, le fonds de commerce de marchand 
grainier qu’il exploite & Gasablanea, 12. 
rue de l’Aviateur-Prom, comprenant la 
clientéle, Vachalandage, Venseigne, la 
firme, le matériel et installation, sui- 
vant clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le 8 janvier 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour seconde insertion. 
Le Scerétarre-greffier en chef, 

¥. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent: au Secrétaviat-zreffe duo Tribunal 
de prenuere mstance de Casrbianca 

Aux termes d’un acte, enregistré, recu 
aux minutes du secrétariat-greffe du Tri- 

    

consislant en lenseigne, la clientéle et 
Pachalandage y allachés, les ustensiles, 
oulillages ef matériel servant & l’exploi- 
tation dudit fonds, suivant clauses et 
condilions insérées audit acte, dont une 

| . expédition a été déposée, le 5 janvier 
insérées audit acte, dont une expéditiya | 1921 au_ secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 
Journaux @annonces légales. 

Les parties font ection de domicile 
en leur demeure respective. 

Pour seconde insertion. 
Le Scerétaire qreffier en chef, 

Veo Lado. 

a Y 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétarial-greffe du Tribunal 
de premiére instance d‘Oujda 

Inscription n° 222 du 2 février 1921 re- 
quise pour tout le Maroc par la société 
anonyme « Agence Havas », au canital de 
{8.500.000 francs, dont le siége social est 
a Paris, 13, place de la Bourse, ayant 
pour objet tout ce qui concerne les ser- 
vices de télégraphie et de publicité en 
France et a l’étranger, de la firme - 

« Agence Havas » 
' Le Seerétaire-grejffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

CHEMIN DE FER DU MAROC 

LIGNE DE LOUED AKREUCH A SALE 

1° Partie comprise entre les P.M. Ok. 737 
' et 13 k. 595,05; ; 
2° Raccordement entre le pont du Bou- 

Regreg et le P.M. 7k. 3140 de la ligne 
de Rabat a Kénitra. 

  

Enquéte de commodo el incommodo 
(Art. 6 du dahir dy 34 aott 4944) 

ARRETE | 
ordonnant Penquéte prévue au titre | 

du dahir dy 31 aotit 1914 

Le DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

Vu le dahir du 31 aott 1944 sur lex- 
propriation pour cause d’utilité publi- 
que, notamment Varticle 6 ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 décla- 
rant d'utilité publique le chemin de fer 
a voie normale de Rabat 4 Kénitra ;



s 

N° 434 du 15 Février 1921. 

Vu Varrété viziricl du 19 juillet 1919 

déclarant @utilité publique les voies fer- 

rées reliant jes carriéres de loud 

Akreuch aux chanticrs des -jetées 
ports de Media et de Rabat ; 

Vu te plan général el le profil en tong 

des sections de ces lignes comprises - 

t?entre leg P.M. 0 K.737 eb 13 k.595,05: 
2° entre le pont du Bou-Regreg et 'c | 

P.M. 7. k. 344,01 de la ligne de Rabal 

a Keénitra ; 

Vu le plan parcellaire.et le 

tablissement des susdites sections 5 

Vu le tableau des ouvrages & excculer 

pour le maintien des communications fF 

et Pécoulemen! des eaux et la nolice ex- 

'. plicative, 

ARRETE : 

Article premier. — Le dossier = cont- 

prenant les diverses piéces visees ¢l- 

dessus sera déposé au bureau du Con- 

trole civil de Salé & Salé pour y élre 

soumis a enquéle pendant une durée 

dun mois, a compter du vingt février 

1924. - 

Tl sera ouvert dans:ce bureau un re- 

gistre destiné & recevoir les observa- 

tions des intéressés. 

Art. 2. — Des avis annongant cette 

enquéle seront affichés aux porles des 

bureaux du Contréle civil de Salé, pu- 

bliés dans les marchés de Salé et en. 

outre insérés au Bulletin Offiriel du 

Protectorat eb dans PEcho du Maroc. 

Art. 3. — Le Contréleur civil de Salé 

certifiera ces publications et affiches. 11 
mentionnera sur un procés-verbal quil 

ouvrira 4 cet effet et que les parties qui 

comparaitront seront requises de si- 

ener, les observations qui lui auront (td 

faites verbalement, et il vy annexcra cel- 

les qui Jui auront été transmises par 
écrit. . 

Art. 4. — A Pexpiration du délai Cun 
mois ci-dessus fixé, le Contréleur civil 

de Salé clora le procés-verbal, qu'il 

transmettra, accompagné de son avis, 

avec le dossier. 4 M. le Chef de la Ré- 

gion civile de Rabal, lequel fera parve- 

mir le tout, avec son propre avis. a la 

Direction générale des Travaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 8 février 1921. 

P. Ie Directeur général des Travaux 
publics, 

Le Directeur général adjouit, 

MAItrRe-DEVALLON. 

  SOE ATT To <3 Cl x 

Assistance judiciaire. 

Décision du 30 novembre 1924 

TRIBUNAL DE 4* INSTANCE DE CASABLANCA 

Srangrantat-GRErre 
  

Daun jugement rendu par défaut par 

le Tribunal de premiére instanee de Ca- 

sablanca, le 25 juin 1919, 

Entre : ; 

4° Le sieur Chaiffre, Emile, Célestin, 

des 

tableau in- 

dicatif des terrains & acquérir pour Pe- 

BUELEPIN © 

1 

i mécanicien, mobilisé au pare d’Aviation, 
tne 406, a Casablanea, demandeur, 

Wuile part, 
, 2° Et ta dame A.onnier, Anna, Emilie, 
‘dpouse Chaiffre, demeurant ci-devant a 
WGasthieed, tic do Muonton, re is ot 
PacbueHeiment sans domicile, ni résidence 
‘connus, défenderesse defaillante, 

Wautre part ; 
Ti appert que le divorce a été prononce 

aux torts et griefs exclusifs de la défen- 
dleresse. , 

  

Casablanca, le 2 février 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 31 mai 1919 

TRIBUNAL DE PREVIERF INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETANIAT- GREFFE 
  

Dun jugentent rendu par le Tribunal 
de premiere instance de Casablanca,, le 
7 juillet 1920, entre : 

1° Le sieur Louvion, Daniel, compta- 
ble, demeurant 4 Casablanca, 67, place 
du Jardin-Public, 

dune part ; 
2° Et Mme Barbaro, Léonie, épouse 

Louvion, demeurant a Casablanca, 

@autre part : 

Tl appert que le divorce a été prononcé 
aux torts et griefs du’ mari. 

Casablanca, le 3 février 1921. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

  

NOCIETE MAROCAINE AUTOMOBILES 

MACHINES AGRICOLES F.1. A. 7. 
  

Société anonyme au capital 
de 1.200.000 frances 

  

EXTRAIT DES STATUTS 
La Société prend le nom de « Société 

Marocaine Automobiles et Machines 
agricoles F:LA.T. ». 

Objet. — Elle a pour objet ; Pachat, la 
vente et la représentation de tous véhi- 
cules automobiles, de bicyclettes ef mo- 
tocyclettes, de machines agricoles de 
toute nature et exploitation de toutes 
branches d’industrie et de commerce se 
rapportant a ces articles ; 2° la représen- 
tation et lentreprise des transports civils 
et imilitaires par terre et par mer, avec 
Yexploitation de toutes branches @indus- 
trie on de commerce s’y rattachant di- 
rectement ou indirectement ; 3° la parti- 

; cipatien directe ou indirecte de la Société 
[dans toules les opérations industrielles 
ou “~“earciales, pouvant se rattacher 
au’. - hiets précédents. 

, '. Sa ariélé pourra prendre sous toutes 
[es formes un intérét direct ou indirect 
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dans toutes sociétés ou entreprises dont 
Pobjet est conforme au sien ou utile & 
son développement, ceder les titres, puris 
ou droits par elle ainsi acquis, faire tous 
apports a toutes sociétés nouvelles et en 
-Gceveir la vornticpartie wos tele forms 
qu'il y aura lieu, actions, titres ou espa- 
Ces. 

_ Elle pourra, en outre, acquérir tous 
immeubles destinés 4 son propre usage, 
y édifier toutes constructions et en réali- 
ser la vente. 

Durée. Ie durée de la Société est 
fixée a 25 ans. 

Siege social. Le sidge de la Socidté 
est a Casablanca, 3, rue de Tanger. 

Fonds social. —:Le fonds social est fixé 
a 1.200.000 francs ef divisé en 2.400 ac- 
tions de 500 francs chacune. 

TN] est créé, en outre 2.400 parts de fon- 
dateur atlribuées aux premiers souscrip- 
teurs. ; 

Le montant des actions ust payable : 
un quart a la souscription et les trois au- 
tres quarts aux épocues et dans les pro 

  

  

  

portions qui seront fixées par le Conseil’, 
@administration. . 

Administration..— La Société est ad- 
ministrée par un conseil d’administra- 
tion composé de trois membres au moins 

j et de sept au plus: 
Le Conseil a les pouvoirs les plus éten- 

dus pour ladministration de la Société. 
Ii peut déléguer ses pouvoirs & un 

administrateur délégué. : : 
Assemblée générale. L’Assembtée 

générale ordin@ire se compose'de tous 
les propriétaires de 10 actions, avec fa- 
culté pour les propriétaires d'un nombre 
inférieur, de se réunir pour former ce 
nombre. Chaque membre de l’Assemblée 
a autant de voix qu’il a de fois cix ac- 
tions, sans limitation. 

Répartition des bénéfices. Sur les 
bénéfices nets, il est prélevé :1°5 % pour 
la réserve légale ; 2° somme nécessaire 
pour payer aux actionnaires 5 % du mon- 
tant dont les actions sont libérées et non 
amorties sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le réclamer sur les 
bénéfices des années subséquentes. 

Le solde est rénarti : 60 % aux ‘actions ; 
30 %, aux parts de fondateur ; 10 % au 
Conseil d’administration. 

L’Assemblée générale a le droit de pré- 
lever sur ce solde avant répartition 5 % 
pour former un fonds de prévoyance. © 

La Société a été définitivement consti- 

  

tuée par délibération de ’Assembiée gé- 
nérale constitutive du 30 octobre 1920. 

Les dépéts prescrits par la loi ont été 
faits au greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 16 décembre 
1920. 

Une Assemblée générale extraordi- 
naire, tenue le 3 novembre 1920, a madi- 
fié Part. 8 des statuts relatif aux condi- 
tions d’émission des actions nouvelles 
que le Conseil d’administration est au- 
torisé A émettre pour auzmenter le capi- 
tal & concurrence de 3.000.000 de francs. 

Pour extrait : 

Guedj.


