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DAHIR DU 9 FEVRIER 1921 (80 Djoumada I 1889) 
approuvant et déolarant d’utilité publique les modifi- 
cations apportées au plan d’aménagement du quartier 

de Bou-Skoura 4 Casablanca. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada El oula 

1333), sur les alicnements, plans d’aménagement et d’ex- 

tension des villes et nuiamment les articles 6, 7 et 8; 
Vu Notic dahir du i> iuin 1916 (1g Ghaabane 1334), 

appronvant et déclarant d wilité publique le plan d’aména- 

gement du quartier de Bou-Skoura 4 Casablanca ; 
Vu Notre dahir du +3 juilet 1920 (26 Ghaoual 1336), 

appreuvant et déclerant d'utililé publique les modifica- 

tions apportées au plan d’aménagement du_ susdit quar- 

tier ; 

Vu le plan ct le réglement d’aménagement portant 
“mcedification du tracé des rnes de la Poste, du Général- 

Drude, de Bou-Skoura et de diverses voies privées (rues 

Ea, a, b ct De), dressé le 25 aotit 1920 et mis 4 l’enquéte du 
25 aoft au 5 novembre 1920, le tout visé par les autorités 
locales ; - 

Sur la‘ proposition de Notre Directet général des Tra- 
vary publics, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Artiere paraivr. — Est approuvé et déclaré d'utilité 

publique pour ure durée de vingt ans, le plan WVameénage- 

ment, portant modifications du tracé des rues de la Poste, 

du Général-Drude, de Bou-Skoura et de diverses voies pri- 
vées (rues Ea, a. b et Ba), situées dans le quartier de Bou 

Skcara, 4 Casablares, comnortant avec le plan proprement 
dit le régloment daménagcement des dites rues, le tout éta- 
bli en conformité de Notre dahir du 16 avril 1974 (20 Djou- 
mada el Oula 1339). 

Art. 2. — Notre Directeur général des Travaux publics 
‘el les autorités locales de Casablanca sont chargés de Vexé- 

cution du présent dahir. 

7 Fait @ Was, le 30 Dioumada I 1339. 
(9 fénvier 1991). 

Vu pour premulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 4 mars 1921. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 4397 du 8 mars 1921. 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1924 (8 Djoumada IT 1889) 
prorogeant les déiais impartis aux acquéreurs de lots 
domaniaux dans la ville nouvelle du Guéliz, 4 Marra+ 
kech, pour y édifler des constructiohs durables. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 7 Djoumada I 1331 (14 avril’ 1938), 
relatif aux lotissements de-terrains domaniaux dans la ville 

nouvelle du Gucéliz, et le cahier des charges y annexé, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogati8® aux stipulations da 
cahicr des charges aunexé au dahir du 7 Djoumada 1-1331 
(rq avril 1913), et relatif \ la vente des ‘terrains domaniaux 

allotis dans la ville nouvelle du Guéliz, a Marrakech, les” 
acqutreurs desdits hicne devront, avant le 31 décembre ‘ 1921 
el sous réserve des sanctions prévues audit cahier des char- 
ges, avoir édifié sur leurs lots respectifs, des ‘constructions 
en matériaus durables (pierres, briques, ciment ‘armé). 

Ces constructions devront représenter une, .dépense glo- 
bale de trente-cing fraucs (35 francs) par ‘motre| ‘carré de” 
surface venduc. pour les lots en bordure d’une place, d’un 
carrefour ou dune arlére de iargeur égale ou: supérieure & 
29 métres, cL une dépense glohable de vingt-cing francs par 
metre carrés de surface vendve, pour les lots. en bordure 
d'une artére de jargeur inférieure & 25 métres. ° *:, 

Fait @ Fés, Ile 3 Djoumada IT 1339. 
(12 jévrier 1924). 

Vu pour promulgation et misz 4 exécution:. 
Rabat, le 4 mars ‘1991, 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

— = eee 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1921 (8 Djoumada II 4889) 
homologuant les décisions prises en date du'20 dé= 
cembre 1920 par la Commission syndicale de 1’Asso- 
ciation des propriétaires du quartier de la rue de 
Tours 4 Casablanca.. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef) 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Nu Notre dahir du 12 novembre 19t7 (25 Moharrem 
T338), sur les Associations syndicales des propriétaires ur- 
bains, notamment son article 11° 

Vu Varrété viziriel du or juillet 1920 (4 Kaada 1338), 
soumettant aux dispositions de Notre dahir précité 1 Asso-
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ciation svnlicale des propristaires du quartier de la rue de: 

Tours, 4 Casablanca, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

A DECRETE CE QUI SUIT : , 
ARTICLE un1QUE. — M. HARDY, ancien éléve de Ecole 

: Normale supérieure, docteur es-lettres, agrégé de l’Univer- 
Anette riage. —- Somt uomwioguées les déciicrs sit4, Directory de Vinstracticn. publiguc, Jes Beaus-Aris et c 

prises & Ja date du 20 décembre 1920 par Ja Commission 

syudicale de TAssociation des propriétaires intéressés 4 

Vouverture de la rve de Tours, & Casablanca. 

Fait a Fas, le 3 Djoumada HI 1339. 
(12 février 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. - Rabat, le 4 mars 1921. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

———————— 

DAHIR DU 28 FAVRIER 4924 (49 Djoumada II 1889 
portant création d’une Direction générale de VInstruction 

publique, des Beaux-Arts et des Antiquités~ 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé prés Notre Gouverne- 

ment une Direction générale de |’Instruction publique, des 

Beaux-Arts et des Antiquités, 4 compter du 1° mars 1921. 

Ant. 2. — L’article premier de Notre dahir du 17 dé- 

cembre 1920 (5 Rebia II 1339) portant création d’une Direc- 

tion de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Anti- 

- quités, est abrogé. 

Fait 4 Fés, le 19 Djoumada II 1339, 

(28, février. 1921). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, . Rabat, le 1° mars 1924, 

Le -Délegué a la Résidence Générale, 

an 7 _ Unsawn BLANC. 

  

’ 
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DAHIR DU 28 FEVRIER 1921 (19 Djoumada If 1339) 
portant nomination du Directeur général de lInstruc- 
tion publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. “ened 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
_ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu Notre dahir du 28 février‘1g21 (19 Djoumada II 
1339) portant création d’une Direction générale de 1’Ins- 
truction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

Ts |.   
  

des Antiquités, est nommé Directeur général de Il’Instruc- 
tion publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. 

Fait 4 Fés, le 19 Djoumada II 1339, 
(28 février. 1921). 

Vu pour ‘promulgation cl mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° mars 1924. 

| Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unpaw BLANC. -—  * \ . 

  
A as 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1921 (19 Djoumada II 4889 
. portant création d’une Direction Générale 

de PAgriculture, du Commerce et de la Colonisation 

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

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

_. Que l’on sache par les, présentes, — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé prés Notre Gouverne- 
_ment une Direction générale de lAgriculture, du Com- 
merce et de la Colonigation, & compter du 1* mars rg2r. 

Ant. 2. — L’article premier de Notre dahir du 24 juil- 
let 1920 (7 Kaada 1338) portant création d’une Direction 
de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, est 
abrogé. 

Fait a Fés, ‘le 19 Djoumada IT 4939, 
(28 février 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mars 1924. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unepain BLANC. - 

a aa a a aaa a 

  

DAHIR DU.28 FEVRIER 1921 (49 Djoumada II 1889 
portant nomination du Directeur général de PAgricul= 
ture, du Gommerce et dela Colonisation. , 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids fhe , 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. ~ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 28 février 1921 (1g Djoumada mM 
1339) portant création d’une Direction générale de I Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonigation, 

A DECRETE CE QUI.SUIT’: | , 
ARTICLE unique. — M. MALET, Directeur de |’ Agricul- 

ture, du Commerce et de la Colonisation, est nommé Di-
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recteur général de PAgriculture, du Commerce et de la Co- Anr. 2. — Sont dénommés biliments dé mer, les na- 
lonisation. vires de comnierce munis d’un acte de nationalité et d'un . Fait @ Fes, Te 19 Dijoumada I 1339, role d’équipage, et susceptibles d‘ellectuer par ieurs pro- 

(28 février 1991). pres moyens une navigation en haute mer. oO 
Vu pour promulgation et raise & exécution : ARi. 5S. — Les mochines, pidces dstachéec de machines 

Rabat, le 1° mars 1994.. el tout le matériel de gréement, d’armement ou autre des- 
; . set tiné soit & des réparations, soit i des transformations, soit a 

Le Délégné a la Résidence Générale, - | des constructions neuves, seront traitées comme des: mar- Unsain BLANC. chandises . 
         

  

Se nareeneinsneniemasenpetenensteneni Fait @ Fés, le 24 Djoumada II 1339, -- . - . 
2 s 1924), . DAHIR DU 7 FEVRIER 1921 (28 Djoumada I 1839) v sromulzation et ( oh : a ; ‘Wodiflant le dahir du 7 juillet 1914 et instituant u pour promulgation et mise caMon un Tribunal d’appel du Chraa. . Rabat, le 7 mars 1924." 

LOU ANGE A DIEU SEUL | - Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) Unpain BLANC. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 

Notre Empire i urtuné, ainsi qu’s Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut-en illustrer la tencur | 

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1921 (80 Djoumada 11889), 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, relatif 4 Yexpropriation pour cause d’utilité publique . CO baat . d’une parcelle de terrain nécessaire aux travaux @assai- 4 DECRETE CE QUI SUIT : . , nissement et de mise en valeur des Merjas Merktane . _ ARTICLE PREMIER. — Le Conseil supérieur dOuléma, et Bou Kharja. . - ” prévu par les articles 11 et 12 du dahir du 7 juillet rox4 
portant réglementation de la Justice civile indigéne, est ’ LE GRAND VIZIR, érigé er?Fribunal d’appel du Chraa. 

Art. 2, — Ce Tribunal comprend deux Chambres. 
_IL a un président qui siége, aux deux Chambres. 
Chacune des deux Chambres comprend : 
Deux membres titulaires ; 
Un membre suppléant ; 

Vu le dahir du %r aot 1at4 (g Chaoual 1339), sur lex- 
propriation pour cause d’utilité publique ; 7 

Vu le dahir du 8 novembre 1yt4 (10 Hidja 1339), relalif 
ila procédure d'urgence : 

Vu le dehir du 20 novembre 1979 (26 Safar 1338), dé- 
elarant Wutilite publique, les travaux (assainissement et Un sreffier ; de mise en valeur des Merjas Merktane et Bou Kharja ; “Un secrétaire. . Vude dahtr du am avril targ (96 Redjeb 1337),- et no- Ant. 3. — Ce Tribunal connait des appels des juge- tamment Varticle :0 - ments rendus par les cadis de subdivision judiciaire, dans en r : . Vu le dossier Verqntte ouverte au Contréle civil de. les conditions prévues par les articles 11 et 12 du dahir du Mechra Bel Ksiri du se au 18 octobre 1920, oO 7 juillet 1914 précité. 

“ . ey ms . -  ARRBTE : ; a, Fait a Fés, le 28 Djoumada I 1339, x e eas A, : (7 février 1921), ARTICTE UMQUE. —— Est frappée d’expropriation Ja par. Vu pour promulgation et mise A exécution - eclle désienée ci-apras, Adlimitée em rose sur Je. plan au : . 9 . 499, 1/3000, joint au dossier de l’enquéte et déposé A la Direc- Rabat, le 2 mars 1921. 
I I tee y .- - tion générale Ges Travaux publics. Le Déléqué & la Résidence Générale, ees aux public Ursa BLANG. 

      
  

  

Nature de la propriété CONTENANCE ff ° 

    

DAHIR DU 2 MARS 1921 (21 Djoumada II 1339) [ définissant la situation des navires de commerce au re- A , Sard de ’Administration des Douanes. | 

Le
tt

re
 

du
 
pl
an
 

Nom et désiguation , . ms : | 
des propfittaires présumés . - | 

“* 

Terres de sable ser-\Djemaa des Tebendat (Caidat! 200 ha 
vant uni quement de Bousselam El Halboul). 

  

* 

  
oe 

aux parcours. |Djemaa des Ouled Hamed. LOUANGE A DIEU SEUT, ! : ‘Contréle Civil de Mechra Bel (Grand Sceau de’ Moulay Youssef) . | Ksiri, ; | A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Fait 4 Fés, le 30 Djoumada I 1339, . 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. : (9 février 1921) . 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras wy or ag Haut en illustrer la teneur |! 
MONAMMED EL MOKRI. Que Notre Majesté Chérifienne, Vu pour promulgation et mise & exécution : A DECRETE CE QUI SUIT : 

Rabat, le 4 mars 19214. ARTICLE Preminn. — Les bailiments de mer ne sont pas Pour le Délégué & la Résidence Générale, considérés comme des marchandises au regard de 1’Admi- :Le Secrélaire Général du P rotectorat,   nistration de la douane. : ‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. a, 4 .
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ARRETE VIZIRIEL DU-12 FEVRIER 1921 
(3 Djoumada II 1339) 

avtorisant ‘Yacquisition dun terrain nécessaire pour la 
sonstrretion & Gasahlane: do lecemeuts pour le 

personnel des Travaux publics. 

| LE GRAND VIZIR, 
Va le 

Ta comptabilité publique de l’Empire chérifien, et notam- 
meiit lark. 22; 

“Sur fa proposition du Directeur général des Travaux 
publics et: Vavis‘ conforme dv Directeur général des Finan- 

ces,” . 
oe ABRETS : 

Ani. Le UMguR. —- Est autorisée, en vue de son incor- 

poration au.do:mnvine privé, Vacquisition, par la Direction 
générale des Travaux publics, d’un terrain sis & Casa-~ 

blanca,. quartier de Mers-Sultan, & l’angle des rues de 
- Namur-.et de Lidge, d'une superficie de 1,650 métres carrés, 

appartenant au« Comptoir Lorrain du Maroc », moyennant 

le pris de soixante-dix frones (70 fr.) par metre carre, soil 
pour «ne somme de cent quinze mille cing cents francs 
@ 15.500 francs). 

Fait 4 Fes, le 3 Djoumada I 1339. 
(12 février 1921). 

; - MOHAMMED EL MOKRI. 
vu pour promulgation et inise & exéculion ; 

Rabat, le 4 mars 1921. 
Pour le Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

-DE SORBIER DE POUGNADORESSE: 

| 

' ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1921 
(5 Djoumada II 18389) 

‘pelatif aux surtuxes applicables aux correspondances 
_ postales: transporiées par avion. 

nile 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 octobre 191g (18 Moharrem. 

1338); portant fixation des surtaxes applicables AUX COFTes- 
' pondances postales transportées par avion. 

-Vu te -décret frangais du 13 janvier gar, réduisant a 
partir du 1°" février 1gax le taux des surtaxcs applicables aux 
correspondances postales transportées par avion entre Tou- 
louse et Casablanca ; 

Vu Varticle 7 de la Convention franco-marocaine du 
1 octobre 1913 ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones, et aprés avis conforme 
du Directeur général des Finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 14 octobre 1919 précité est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article premier. — Dans tes relations franco-maro- 
+ caines, les objets de correspondance transportés par avion 
« sont passibles, en sus des taxes postales ‘ordinaires appli- 
«cables aux envois de méme catégorie, d'une surtaxe 

« fixée a: 

_ «0 fr. 75 jusqu’d 20 grammes ; — 

  

-~ 
= 
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Log. 

« i fr, 75 au-dessus de 20 grammes jusqu’a 100 > gram. 
comes ; ' 

« 2 fr. 75 au-dessus de 100 grammes jusqu’ ‘4 200 gram. 
« BOs ; 

_ « 3 fr. 75 au-dessus de 200 grammes jusqu ‘a 300 gram: 
«a mes ; 

u A fr. 75 au-dessus de 300 grammes jusqu ‘a hoo gram- 
« mes ; 
‘a 5 fr. a au-dessus de oo gra:ames jusqu’ 4 5oo0 gram: 
« mes (poids maximum). 

« L’expéditeur d’un objet de correspondance par.avion 
« a destination de la France, peut demandér que cet objet 
« soit distribué par. expres i a l’arrivée, en acquittant, en sus. , 

des taxes et surtaxes ci-dessus indiquées, une’ taxe sup-- 
plémentaire fixée 4 : 1° 1 franc par objet distribuable sur 

« le territoire d’ une commune pourvuerd’ une recetie des. = 
« postes, d’un’ établissement dé facteur-receveur, d'une 
« agence postale, d’une recette auxiliaire chargée ‘d’ ‘un, Be 
« vice de distribution, ou d'une distribution ‘auxiliaire: 
« 2° 4 francs par objet distribuable dans toute: autre com: 
« mune, 

  

   

  

« Au’Maroc, la distribution par exprés n’est assurée 
« que dans le périmétre de distribution gratuite des télé. 
« grammes et dans les localités pourvues d'un service de 
« distribution ; elle donne lieu au paiement d'une faxe stip. 
« plémentaire de x franc. » . s 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété sent nt appli 
cables & partir du 1° février rg21. 

Fait a Fés, le 5 Djoumada 1339,. 
(14 février 1924}. . . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | * 

Rabat, le 4 mars 1921. 

Le Néléqué & la Résidence Générale, 
Unnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FoVRIER 1924 
; (12 Djoumada It 1839) 

modifiant Varrété viziriel du 21 juin 1929 portant orga 
nisation du personne! de la Trésoreria Générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vareété viziriel da ar juin 1990 (4 Chacual 1338), 

ARRETE + 

ARTICLE PHEMER, -—— Les dispositions de l'article 4 de 
Varrété viziriel du ar juin 1920 sont abrogées et rempla- 
cées par tes suivantes : 

Receveurs particuliers du Trésor 

. Hors classe ....... we eee eee ees teens 29.000 fr. 
r™ classe ..... beeen eee yoveceess 26.500 
a classe ............00, Levee ene eees 2§.000 
3° classe oo... eee cence eee 92.500 

, 4 classe ....... bv eee eens as aT.000 
S® classe 0... eee ee eeeenes ves 19.500 
GO classe oo... eee, wet eece eee 18.000 
ow ollagse oe 16.500
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Receveurs adjoints du Trésor 
Hors classe ..........0.0.05 ws . 21.000 {Fr. 

1 Glagsse 2. eee eee ee eee ees 19.500 
2 classe 2... 000. 0c ee eee eee 18.900 
3° classe .........0-05. ate c eee cence 16.500 

AP classe ..........02005- eran 15.000 

O° classe wo... ccc eee cee ee eee eee 13.500 

6G classe ...... eee eee 12.000 

w classe ..............- cece eens 11.000 
8 classe... cece ee eee tee eee 10.300 

Commis principaux du Trésor 
W? Classe 2.6... ee ee eee qe eeaee si.4o0 fr. 

2° Classe .... cece cece ee eens 10.800 

B° classe... 0. eee eee eee 10.200 

AP classe... eee ee 4.600 
Commis du Trésor .:. 

V™ Classe co... cee cena eee g.o00 fr, 

OP classe oo... cette eens 8.400 

3° classe oo... ccc ca eee eee 7.800 

AP classe eee ee 7.200 
N° Classe 2.6... ccc cece eee eae 6.600 

w Stagiaires 2.0... ccc eee 6.000 
. Le Receveur particulier, deuxitme fondé de pouvoirs, 

sous-chef des bureaux de la Trésorerie Générale, ne peut 

étre promu 4 un traitement supérieur 4 24.000 francs. 
Les receveurs adjoints qui ne remplissent pas des fonc- 

tions ‘2 chef de service ou de caissier & la Trésorerie Géné- 
rile ou de fondés de pouvoirs de recettes particulidres, ne 

3 
peuvent étre promus & un traitement supérieur A 18.006 
francs. 

Anr. 2. — Le présent arrélé aura effet & compler chi 
i janvier 1921. 

Fait & Rabal, le 12 Djoumada H 1339, 

(24 février 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
; Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1921. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1924 
(8 Djoumada IT 1839) © 

_autorisant le Directeur de V’Instruction publique des 
Beaux-Arts et des Antiquités au Maroc, 4 accepter, au 
nom’ du Gouvernement Chérifien, une deuxiéme dona- 
tion faite par M. Braunschwig. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Pacte passé en I’étude de M*° Burthe, notaire, 6, rue 

Royale, & Paris, le 21 décembre 1920, comportant une 
deuxiéme donation par M. Georges Braunschwig au profit 
du Gouvernement Ghérifien, d'une rente sur VEtat fran- 
cais, en vue d’augmenter les bourses d'études des jeuncs 
zens appelés i bénéficier de Ja donation dite « Fondation 
M"™ Georges Braunschwie », donation dont Vacceptation a 
été autorisée par arrété viziriel du 28 juillet rgt&(rg 
Chaoual 1336) ; 
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  Vu les clauses, charges ef conditions de cette deuxidme 
tlonation, 

' 

N° 437 du, & mars 1921. 

ARRETE : 

ARTICLE PurmMmeRn, — Le Directeur de I'Instruction’ pu- 
blique, des Beaux-Arts et des Antiquités au Maroc est auto- 
“ist ® secepler avy vom du Gouvernement Chérifien, la 
deuxiéme donation résultant, au profit de ce dermer, de 
Vacte fait et passé en minute en I’étude de M* Burthe, no- 
laire, 6, rue Royale, 4 Paris, le 21 du mois de décembre . 
1920, ladite donation, effectuée par M. Georges Braunsch- - 
wig, citoyen francais, ayant fait élection de donticile en - 
l'étude de M° Burthe, notaire, 6, rue Royale, 4 Paris, con- 
sistant en une rente sur l’Etat francais de la somine - an- 
nuelle de deux mille cing cents francs de rente, soit > ~~ 

1° Quinze cents francs de rente quatre pour cent (4 %) 
mil neuf cent dix-huit (1918) en deux titres au porteur ; 
le premier, de cing cents francs de rente (500), portant le 
n° rorr8, le deuxiéme, de mille francs de rente (1.000), 
portant le n° 11539. ee . 

Les arrérages de cette rente sont payables par trimestre 
les’ seize (16) janvier, avril, juillet et octobre: de chaque 
année. . 

2° Et mille franes (1.000) de rente cing pour cent (5, %) 
amortissable, emprunt mil neuf cent vingt (1920) en cing 
certificats provisoires au porteur de chacun deux cents 
francs de rente (200) portant les numéros 6088 4 ‘6092, sé- 
rie 436. 

Les arrérages de cette rente sont payables par semestre, 
les premier (1°) mai et novembre de chaque année. 

Art. 2, — L’attribution et le paiement de la pension 
servie sur les fonds de cette donation seront effectués con- 
formément aux dispositions des articles » et 3 de V’arraté 
viziriel du 28 juillet 1918. 

Ant. 3. — Le Directeur de I' Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Antiquités au Maroc et le Directeur ge- 
néral des Finances sont chargés, chacun en ce qui le con- . 
cerne, de Vexécution du présent arraté. 

Fuil & Fés, le 3 Dijoumada II 1339, 
(12 février 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
“Naib du Grand Vizir, — 

Vu pour promuigation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 mars 1921. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

o*e 

ANNEXE 

Extrait de Pacte de donation fait et passé on Vétude de 
M* Burthe, notaire 4 Paris, le 214 décembre 1920 

  

BT TEE ee ee ee a ee eke ee mene teem renee eben ees uateaceeteene 

EXPOSE 
Aux termes d'tm acte passé A la chancellerie du Consulat. de France & Tanger, le vingt-cing ma mil neuf cent dix-huit, M. Braun. 

schwig comparant, a fail do.ation au Gouvernement du Protectorat 
Francais tu Maroc (au Gouvernement Chérifien) de deux mille cing cents francs de rente quatre pour cent, emprunt mil neuf cent déx- sept, dans le bul d’altribuer une bourse d'études 4 un éléve d'un établissement d’enseignement du Protectorat. 

Cette donation, qui porte le nom de « Fondation Mme Georges 
Braunschwig », a pour hut de permettre l’envoi en France tous les dey ans d'un hoursier Agé d’au moins seize ans et choisi parmi les éléves dun étoblissement denseignement du Protectorat; en vue de
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suivre pendant deux ans des cours techniques ayant trait, soit au 
commerce, so. 4 Vindustrie, soit 4 Vagriculture. 

La désignation du hoursier est faite par le Directeur de VEnsei- 

gneinent (le Directeur de V'LP., des BA. et des Ant. au Maroc’, 

str Vavis d'une commission comprenant sous sa présidence un dé- 

ligué du Secrétaire Général du Protectorat, le ou les directeurs des 

Mtablissements ch Irs candieats & la Pourse ont fait "ours abodes 5 
\ conditions égales doit @tre choisi un orpheltn de nationalité fran- 
raise, - 

‘ Par un arrété viziriel du vingt-huit juillet mil neuf cent dix- 

huit, promulgué par le Commissaire Résident Général le deux aott 
mil neuf cent dix-huit, le Directeur de VEnseignement a été auto- 

risé 4 accepter cette donation. | . 
_ MM. Braunschwig considérant que la somme de deux mille cing 
cents francs, montant de la bourse constituée aux termes de lacte 
sus-énoncé est, par suite de la baisse toujours croissante de la valeur 
de l'argent et Vaugmentation du codt de la vie, insuffisante pour 
permeltre au bours.er de poursuivre le but pour lequel elle a lé 
constituée, se propose de laugmenter au moyen de la donation, 
objet des présentes. 

. Ges faits exposés, i] est passé a la réalisation de ladite donation. 

DONATION | 
M. Braunschwig a, par ces présentes, fait donation entre vifs au 

fiouvernement du Protectorat Frangnis au Maroc (au Gouvernement 
Chérifien) : . 

De deuz mille cing cents franes de rente sur \'Etat Frangais 
dont : 

1 Quinze cents francs de rente quatre pour cent mil neuf cent 
@x-huit en deux titres au porteur : 

Le premier, de cing cents francs de rente portant le 
Fan Ce) © 6: a 

Le deuxigme, de mille francs de rente portant le 
n°? 11539 

Soo fr. 

1.000 

  

Egalité quinze cents franes de rente...... bec eee eee 
‘Les arrérages de cette rente sont payables par trimes- 

tre les seize janvier, avril, juillet ct octobre de chaque 
année. 

2°. El mille francs de rente cing pour cent amortis- 
sible emprunt mil neuf cent vingt. en cing certificats pro- 
visoires au porteur de chacun deux cents francs de rente 
portant les n°* 6088 A Gaga série 436............-.2-.--- 

Les arrérages de celte rente sont payables par semestre 
les premier mai et novembre de chaque annéc. 

Le Gouvernement du Protectorat Francais au Maroc 
(le Gouvernement Chérifien) aura droit avs arrérages des 
rentes données 4 partir de la dernitre échéance ayant 
précédé aujourd’hui méme. 

1,500 » 

1.000 » 

  

Total égal : deux mille cing cents frames de rente....  . 2.500 » 
‘La présente donation est faite aux mémes clauses, charges cl 

conditions que celles de la donation rappelée dans Vexposé qui pré- 
céde. ' . 

Elle est soumise 4 )’acceptation du Gouvernement du Protectorat 
Francais au Maroc (du Gouvernement Chérifien). 

Lorsque cette acceptation aura été autorisée, les deux mille cing 
cents frances dé rente en faisant Vohjct seront immatriculés au nom 
du Gouvernement du Protectorat Francais au Maroc (du Gouverne- 
ment Chérifien) avec mention de leur destination. 

Fait et passé 4 Paris, en I'étude du Notaire soussigné, Han mil 
neuf cent vingt, le vingt et un décembre. — Suivent signatures ct 

légalisations. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1921 
49 Djoumada IT 1339, 

modifiant Parrété viziriel du 183 avril 1920 ‘28 Rejeb 
1338) réglant la saisie de la monnaie d’argent hassani 
et son remboursement au pair du franc. 

wee wee 

LE GRAND VIZTR, ; 
Vu le dahir du rg mars 1920 (27 Djoumada IT 1338) sur 

la réforme monétaire dans l’Empire Chérifien - 
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3H 
— a a! 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1g20 (a3 Rejeb 1338) 
réglant !a saisie de la monnaie d’argent hassani ef son 
remboursement au pair du franc ; 

Sur la proposition du Directeur général des Finances, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — La remise globale a attribuer au 

saisissant de monnaie d'argent hassani ou a répartir entre 
saisissants et intervenants, conformément aux articles 5 et 
6 de notre arrété. du 13 avril 1920 (23 Rejeb 1338), est 
désormais fixée & 2 %. : 

Fait @ Fés, le 19 Djoumada II 1339, 

(28 février 1924). 

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

Rabat, le 7 mars, 1924. 

Le Délégué a la Résidence Générale, ° 
Unsaiy BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1924 
. (21 Djoumada I 1839) 

autorisant Vacquisition pour le compte de Etat d’une 
parcelle de terrain sise 4 Casablanca, destinée 4 V’ins- 
tallation de la Pharmacie Centrale du Service de la - 
Santé et de ’Hygione publiques. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
l'Empire Chérifien. ; 

Vu l’intérét qui s'attache 4 ce que soit installée 4 Casa- 
blanca la Pharmacie centrale du Service de Santé et de 
I'Hygiéne publiques ; , , 

Sur la proposilion du Directeur. général du Service de 
la Santé et de I'Hygiéne publiaues ; 

Aprés avis conforme du Secrétaire général du Protec- , 
torat, du Directeur général des Finances ct du Chef du Ser- 
vice des Domaines, mo 

ARBRETE | 
ARTICLE ‘PREMIER. — La Direction de la Santé et de 

l’Hygiéne publiques est autorisée A acquérir pour le compte 
de Etat et-moyennant le prix global de sept cent quatre- 
vingt mille francs (780.000 francs), une parcelle de terrain. 
d*une superficie de 2.390 métres carrés, ‘A distraire de la 
propriété immatriculée dite « Immeuble Reuteman n° 1 ». 
sise & Casablanca, rue des Ouled-Ziane, titre foncier n° 6110 
c., en vue de linstallation de la Pharmacie centrale du: 
Service de la Santé et de 1’Hygitne publiques. 

Arr. 2. — La dépense afférente 
levée sur les fonds d’emprunt Tg21. 

Ant. 3. — Le Directeur général des Finances, le Direc- 
teur général des Services de Santé et le Chef du Service dex 
Domaines sont chargés, chacun en 
l’exécution du présent arrété. 

& cet achat sera pré- 

ce qui le concerne, de 

Fait @ Fés, le 24 Dioumada II 1339, 
(2 mars 1921). 

MOTTAMMED FL. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution: : 

Rabat, le 7 mars 19214. 
Le Délégué 4 In Résidence Gén érale, 

Unnaw BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1924 
(22 Djoumada IT 1339) ; 

mouifiant ’arrété viziriel du 6 février 1918 (23 Rebia 
II 1336) relatif au remboursement des frais de voyage 
des fonctionnaires se rendant en Algérie, en Tunisie 
et an Gorse, via Marseille. 

a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1918 (23 Rebia Hi 1336) 
relatif au remboursement des frais de voyage des fonction- 

naires se rendant eri Algérie, en Tunisie et en Corse via 
' Marseille ;_ . 

Considérant qu'un service régulier de navigation est 
rétabli entre le Maroc et I’ Algérie, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'arrété viziricl 
susvisé du 6 février 1918 (23 Rebia II 1336) sont abrogées a 

compter du 1” avril 1921 en ce qui concerne les fonction- 
Maires se rendant en congé en Algérie et en Tunisie. 

Le remboursement des frais de.voyage des agents inté- 
ressés et de leur famille sera opéré en tenant compte, indé- 
pendamment des dépenses de voyage par terre au Maroc, 
du prix du passage de Casablanca 4 Oran, et, s‘il y a lieu, 
du prix du voyage en chemin de fer d’Oran au port le 
plus proche de la localité ot ils doivent bénéficier de leur 
congé, et pour le retour, dans les mémes conditions. 

Fait a@ Rabat, le 22 Djoumada HI 4339, 

(3 mars 1924). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Natb du Grand Vizir. 
Veo pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 4 mars 1924. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1921 

(25 Djoumada II 1338) 

, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 24 janvier 1920 (3 Djoumada | 
1338) chargeant M. le docteur Liouville de créer et d'orga- 

- niser l'Institut Scientifique du Protectorat Frangais au 
Maroc ; 

Etant donné que tes ‘services de l'Institut Scientifique 
- sont’ aujourd’hui constitués et qu’il convient de préciser 

les conditions de leur fonctionnement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est eréé un Institut Scientifique 
Chévifien dont le siége sera 4 Rabat. 

Ant. 9. — L’Institut. Scientifique Chérifien a pour ob- 
jet d'effectuer toules recherches en matiére de zoolagie +t 
parasitologie, anatomie comparée et anthropologie, bota- 
nique ect phytopathologic. eéologie et minéralogie, astro- 
nomie et métécrologie, géographie physique et océanogra- 
phie, physique et chimie appliquées et tous travaux scienti- 
fiques d’ordre général susceptibles d'intéresser les diffé- 
rents services du Protectorat et l'économie du Maroc. 

portant organisation de l'Institut scientifique Chérifien. 
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Ant. 3. — L’'Institut Scientifique Chérifien est rattaché 
administrativement 4 la Direction générale de I’ Instruction 
publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. 

Art. 4. — Le personnel de Pinstitul comprend : 

1 Un Directeur, nommé par arrété viziriel, chargé 

@accures Is Jiaison permanente de I|’Institut avec les Ser: 
vices du Protectorat et les institutions scientifiques ‘le la 
France et de l’étranger ; de recruter, d’accord avec le Di- 

recteur général de I’Instruction publique, les spécialistes 
nécessaires aux travaux prévus par le plan de recherches 
de l'Institut et de fixer leurs’ attributions; de représenter 
le ‘Protectorat, sur mission spéciale du Gouvernement 
Chérifien dans les congrés scientifiques et d’assurer le bon 
fonctionnement de I’Institut., 

2°. Des spécialistes de différentes sciences chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de travaux relatifs & sa spécia- - 
lité ou de recherches figurant sur la liste des matiéres étu- 
diées 4 1’Institut, énumérées A I’article 2. 

3° Un ou plusieurs agents chargés de la comptahilité, 
du secrétariat et des archives. , 

Arr. 5. — Un Conseil supérieur d'application écono- 
mique est chargé de dresser, d’accord avec le Directeur de 
l'Institut, un plan de recherches et de contrdler les résul- 
tals acquis. Ce Conseil, qui se réunira deux fois par an, et 
s'il en est besoin en séance extraordinaire, se compose. : 

Du Secrétaire Général du Protectorat, président ; 
Du Directeur général de I’Instruction publique, des 

Beaux-Arts ct des Antiquités, vice-président - 
Du Directeur de l'Institut Scientifique Chérifien, se- 

crétaire ; 

Membres - 
Du Directeur général des Finances :‘ 
Du Directeur général des Travaux publics 
Du Directeur général des Services de Santé : , 
Du Directeur général de |’ Agriculture, du Commerce 

elde la Colonisation ; 
Du Directeur des Affaires indigenes : 
D’un représentant du Conseil supérieur du Commerce; - 
D’un représentant du Conseil supérieur d’ Agriculture; 
D’un ou plusieurs représentants des Sociétés savantes 

du Maroc (les uns et les autres A la désignation du Grand 
Vizir). 

. 
Art. 6. — En plus des recherches qui lui seront pro- 

posées par le Conseil supérieur Uapplication économique,., 
V'Institut Scientifique a pour objet - 

1° De poursiivre l’exploration scientifique du Maroc.. 
en organisant, s'il’ y a lieu, et dans la limite des crédits | 
budgétaires mis & la disposition de l'Institut Scientifique, 
des missions dont il déterminera objet et la composition, 
d’accord avec le Directeur général de VInstruction publi- 
que, et dont il arrétera le programme, suivra l’exécution et 
publiera les résultats pour le compte du Gouvernenient 
Chérifien : 

2° De constituer les collections d’un Muséum marocain 
histoire naturelle et d’en assurer la conservation ;  __ 

3° De réunir les éléments d’une bibliothéque scienti- 
fique destinée & former une section de la Bibliothéque gé- 
nérale du Protectorat et d’assurer la garde et la consulta- 
tion des ouvrages qui la composent ; 

4° D'aménager les laboratoires, 
ments, stations et autres étabiissem 
recherches ; 

7 

observatoires, bAti- 
ents, nécessaires 4 ses
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5°. De publier les comptes rendus de see travaux. 
Ant. 7. — Le Directeur général de I Instruction pu- 

blique, des Beaux-Arts et des Antiquités est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 Djoumada II 1339, 
(6 mars 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
‘ Naib du Grand Vizir. 

Vu ponr promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 1994. 

Fe Délégué-a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
f 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 26 FEVRIER 1921 
‘réglementant les conditions de détachement du person- 

nel du Service des Contréles civils employé dans le: 
Service des Renseizgne ments. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu l’arrélé résidentiel du 15 décembre 1920, réglemen- 
tant le personnel du Service des Contréles civils : ? 

Sur la proposition du Secrétaire général du Protec- 
torat ; . . 

Aprés avis conforme du Directeur des Affaires indi- 
- genes et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires employés dans 
le Service des Renseignements et ‘qui faisaient partie du 
‘cadre des commis principaux, commis et dactylographes 
‘du personnel des Services civils chérifiens organisé. par le 
dahir du 27 mai 1916, modifié par le dahir du 27 décem- 
bre 1917, ou du personnel de l'inlerprétariat organisé par 
les arrétés viziricls du g mars 1918 et du 10 mars 1918, sont 
incorporés dans Jes cadres du Service des Contréles civils 
avec leur grade et dans leur classe actuels et y conservent 
Vancienneté qu’ils avaient dans ladite classe. 

Ant. 2. — Ce personnel restera détaché A la disposi- 
tion du Service des Renseignements. Toutes les mutations 
en seront réglées par les soins du Service des Contrdles, 
civils, 4 la demande du Directeur des Renseignements. 

Arr. 3. — La commission d'avancement prévue par 
Particle 20 de Varrété résidenticl du 15 décembre 1990 
et le conseil de discipline prévu par l'article 37 de ce méme 
arrélé comprendront en outre, comme-membre A voix déli- 
bérative, le Directeur des Affaires indigénes et du Se rvice 
des Renseignements ou son délégué. 

Ant. 4. — Les présentes dispositions porteront effet a 
Ja méme date que l'arrété résidentiel du 15 dé cembre 1920, 
Organisant le personnel du Service des Conir dles civils, 

Rabat, le 26 février 1921. 
. Urns BLANG, 
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAT. 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions, les formes et le programme de “ekamen piévu pour ls recrutcmert Cas SGurdtaices 
Stagiaires des Contréles civils. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété résidentiel en date du 1 

portant réglementation du personnel du 
tréles civils, 

5 décembre 1920, 
Service des Con- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen prévu par -l'article 6, 
paragraphe b), de l’arrété résidentiel du 15 décembre 1920, 
susvisé, pour le recrutement des secrétair es stagiaires de 
contréle, aura lieu devant une Commission composée : 

Du Chef du Service des Contrdles civils ou de son délé- 
gué ; 

D’un Contréleur civil dési gné par le Secrétaire Général 
du Protectorat ; . 8 

De deux examinateurs désignés par le Directeur de l'Instruction publique ; . 
D’examinateurs de langues viv 

anglais, italien). 

ART. 2. 
vantes : 

e 

antes (arabe, espagnol; . 

— Cet examen comportera les épreuves sui- 

* A. — Epreuves écriies ’ 
1° Composition francaise sur un sujet se rapportant au 

Maroc, durée 4 heures. Coefficient : ro. 

2° Histoire et géographie du Maroc, durée 4 heures. 
Coefficient : 5. 

B. — Epreuves orales 

1° Interrogation sur la géographie du Maroc de I’ Algérie 
et de la Tunisie. Coefficient : 3. 

2° Interrogation sur histoire du Maroc, de I’Algérie 
et de la Tunisie. Coefficient : 3. 

3° Interrogation portant sur les notions de droit admi- 
nistratif, de droit pénal, de droit musulman. Coefficient : 3. 

-4° Interrogation sur les éléments de Ja comptabilité pu- 
blique marocaine. Coefficient : 2. 

5° Epreuve de langue vivante facultative - 
Arabe ou berbére. Coefficient”: 4. 
Espagnol, anglais, italien. Coefficient = 1. 
6° Eléments de topographie et lecture de la carte. Coef- 

ficient : 1. 

Ghacune des épreuves est cotée deo h 20. Pour la totali- - sation des points, les notes abtenues sont multipliées par les 
coefficients indiqués ci-dessus, 

Arr. 3. — Le total des poinis exigé pourladmissibilité 
aux épreuves orales est de rho. Nul ne neut ¢tre admis défini- 
tivement s'il n’a obtenu un total général de 350 points. 

Art. 4. — Les candidats bénéficieront, 4 la totalisation 
d’admission, des majorations suivantes 

a) Cerl Seat détudes administratives 
rocaines : 5o points ; 

b) Certificat arabe ou de berhére 
c) Brevet d'arabe ou de berbare 
d) Diplome d'arabe ou de berber 
Les majorations hb), c) et d 
Ant. 5. 

el juridiques ma- 

> 20 points ; 
> 40 points ; 
e : Go points, 

) ne se cumulent pas. . 
— Le jury arréte, par ordre de mérite, la liste
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a 
  

des candidats admis. Les nominations sont faites, en suivant cet ordre, pour le nombre d’empiois & pourvoir. 
’ Rabat, le 28 février 1921. 

UE SOKGIER DE POUGNADORESSE. 

we 
ANNEXE 

  

PROGRAMME DES MATIERES DE L.’EXAMEN 

  

Histoire du. Maroc 
Invasions arabes. Grandes dynasties marocaines ; 
Principaux traités et accords diplomatiques ou 

merciaux conclus entre les 
Maroc ; 

Conférence d’Algésiras de 1906 ; Banque d’Etat ; Im- 
pdts ; Douanes ; 

_ Accord franco-allemand de 1gII ; 
Traité de Protectorat ; 
Accord franco-espagnol de 1912 ; 
Arrangement franco-anglais du 24 addt 

‘ merce avec le Maroc et lEgypte) ; 
Traité de Versailles du 28 juin 1919 ; 
Traité de Saint-Germain du 10 septembre rg19Q. 

com- 
puissances européennes ef le 

1914 (Com- 

Histoire de l’Algérie et de la Tunisie 
Notions sommaires. . 

Géographie du Maroc 
Situation, limites, étendues - ? 
Orographie et hydrographie ; 
Climat, vents, pluies, zone cétiére, zone montagneuse ; 

confins algéro-marocains ; , 
Population ; immigration ; émigration ; 
Ethnographie : berbéres, arabes, israélites, négres. Les 

villes principales ; 
Division’ administratives ; 

Géographie de l’Algérie et de la Tunisie 
Notions généralcs. ‘ 

. Droit administratif 
Notions -sommaires sur : 
Les actes juridiques, législatifs ou réglementaires ; 
Acte juridictionnel ; , 
Retrait des actes juridiques, 

taires ; - 
"Force de la chose jugée ; 

Le Service public ; 
Etablissements publics, d’utilité publique ; 
La fonction publique ; 
Les agents au Service public ; les auxiliaires, les réqui- 

sitionnés ; 
, 

Régime juridique des agents 
Les fonctionnaires de fait. 

législatifs ou réglemen- 

publics ; 

Droit pénal 
Notions sommaires sur : 
Le droit de punir ; 
L’infraction ; classement des infractions ;° 
Les peines ; leur classification ; 
Peine de mort ; 
Application des peines 

atténuantes ; 

oh 

; circonstances aggravantes et 
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Extinction des peines ; 
La récidive. 

Droit musulman 

Notions sominairés sur : 
Le Coran, la Sonnah ; droit religieux ; 
Le statut personnel ; 
Paternité, filiation ; 
L’esclavage ; 
Les obligations ; © 

Les droits réels ; 

Le droit pénal ; 
La souveraineté ; le cadi, les fonctionnaires. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL | 
DU PROTECTORAT : fixant les conditions, les formes et le programme du concours institué entre les commis du Service des Contréles civils, justifiant de ‘plus de cing années de service, pour le recrutement des agents-comptables des. 

Contréles civils. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 

portant réglementation du personnel du Service des Contré- 
les civils, 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu par l’article 7 

de l’arrété résidentiel-du 15 décembre 1920, susvisé, pour le 
recrutement des avents comptables des Contréles civils, 
aura liew devant one Commission composée : 

Du Chef du Service des Contrdies civils ou de son délé- 
gué 5° 

D’tin fonctionnaire désigné par le Directeur général des 
Finances ; 

D'un Coniréleur civil désigné par le Secrétaire Général 
du Protectorat ; 

_ D’examinateurs 
anglais, italien). ° 

Art. 2. 
vantes : 

de langues vivantes (arabe, espagnol, 

— Ce concours comportera les épreuves sui-. 

A. — Eprewyes écrites : 
1° Rapport sur un sujet d’ordre administratif, durée 

4 heures. Coefficient :5; — - ‘ 
2° Epreuve spéciale de comptabilité, durée 4 heures. 

Coefficient : 10. 
B. — Epreuves orales : 

1° Interrogation sur Varithmétique. Coefficient : A; 
2° Interrogation sur la comptabilité publique. Coeffi- cient : 8 ; 

. 
_ 3° Interrogation sur l’organisation administrative, judi- ‘claire et financiére du Protectorat. Coefficient : 3 ; 

4° Epreuve de langue vivante (facultative) - 
Arabe ou berbére. Coefficient : 4; 
Espagnol, anglais, italien. Coefficient : x. 
Chacuiie de ces &prenves est cotée de o & 20. Pour la totalisation des points, les notes ohtenues sont multipliées / par les coefficients indiqués ci-dessus. 
Amr. 3,   — Le tote! des points exigé pour I’admissibilité
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aux épreuves écrites est de 150. Nul ne peut étre admis défi- 
nitivement s'il n'a obtenu un total général de 350 points. 

Ant. 4. — Les candidats bénéficieront, A la totalisation 
Wadmission, des majorations suivantes : 

a) Dipléme du baccalauréat : 25 points ; 
b, Ceriificat 2’étadss ad_atnistvail. ee et jesieiguas alt 

rocaines : 50 points ; 
c) Certificat d’arabe ou de berbére : 20 points ; 
d) Brevet d’arabe ou de berbére : 4o points. 
Les majorations c) et d) ne se cumulent pas. 
Ant. 5. — Le jury arréte, par ordre de mérite, et jus- 

qu’a concurrence du nombre d’emplois mis au concours, la 
liste des candidats admis. 

Ceux-ci sont nommeés agents comptables de Contréle a 
Ja date de la cléture du concours. 

Rabat, le 28 février 1924. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ae 

ANNEXE 

PROGRAMME DES MATIERES 
  

Organisation administrative, judiciaire et financiére 
du Maroc 

Acte d’Algésiras ; 
Traité de Protectorat ; 
Représentation de la France : Résident ; Administration 

centrale : services généraux, financiers, d’intérét économi- 
que, d’intérét social ; services extérieurs ; 

Sultan, Maison chérifienne, liste civile, 
Makhzen central ; 

Organisation régionale 
Municipalités ; 

Budget, tertib, impéts, monnaies ; 
Biens makhzen et habous : 

Régime foncier. Immatriculation ;. 
Justice francaise ; . 

Justice indigéne : pachas, caids, cadis. 

Arithmétique 
‘Numeération ; addition ; soustraction ; multiplication ; 2 

‘ division des nombres entiers et fractionnaires ; nombres 
premiers ; plus grand commun diviseur’; plus petit com- 
mun multiple ; racine carrée ; régle de trois, simple et com- 
posée ; proportions ; mélanges ; alliages. 

khalifas, 

: zone civile et z6ne militaire. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
. DU PROTECTORAT 

fixant les conditions, les formes et le programme de 
lexamen professionnel de fin de stage des interprétes 
stagiaires du Service des Contréles civils. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

. Vu Varrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 
‘portant réslementation du personnel du Service des Contré- 
‘les civils, ° 

ARRETE : 

ARTICLE premirn, — L’examen professionnel de fin de 
‘stave prévu par l'art. rode l’arrété résidentiel du 15 décem-   

a 

bre 1920, susvisé, pour Ja titularisation des interprétes du 
Service des Contrdles civils, comportera les épreuves sui- 
vanles : . 

A. — Epreuues écrites : 
1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant & 

Vadmuinistraiion marocaine, durée 4 heures. Uoerficient : 10. 
2° Un rapport administratif, durée 4 heures. Coeffi- 

cient : 8. 
3° Un théme d’ordre administratif, durée 3 heures. 

Coefficient : 6. . 
4° Une version d’ordre administratif, durée 3 heures. 

Coefficient : 6. 
_ B..— Epreuves orales : 

1° Une interprétation orale. Coefficient :6. 
2° Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre admi- 

nistratif avec observations grammaticales sur ce texte. Coef- 
ficient : 10. , 

3° Interrogation sur l’organisation administrative, ju- 
diciaire et financiére du Protectorat. Coefficient : 4. 

Chacune des épreuves est cotée de o A 20. Pour la tota- 
lisation des points, les notes obtenues sont multipliées par 
les coefficients indiqués ci-dessus. 

Ant. 2. — Le total des points exigés pour l’admissibi- 
lité aux épreuves orales est de 300. Nul ne peut étre admis ~ 
définitivement s'il n’a obtenu un total général de 600 points. 

Ant. 3. — Les candidats bénéficieront des majorations 
suivantes, 4 la totalisation d’admission : 

a) Dipléme du baccalauréat de 1’Enseignement secon- 
daire : 25 points ; 

Dipléme de licence : 60 points. 
Ces deux majorations ne se cumulent pas. 
b) Certificat d’études administratives et juridiques ma- 

rocaines : 50 points; ~ ‘ 
c) Certificat de berbére : 20 points ; 

Brevet de berbére : 30 points ; 
Dipléme de berbére : 50 points. 
Ces troig majorations ne se cumulent pas. 

Rabat, le 28 février 1921. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

t 

ARRETsx DU SECRETAIRE GENERAL | 
DU PROTECTORAT 

fixant les conditions, les formes et le programme du 
concours institué entre les commis du Service des Con- 

. tréles civils justifiant de plus de trois années de ser- 
vice, pourle recrutement des secrétaires de Contréle. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 

portant réglementation du personnel du Service des Con- 
tréles civils, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours préevu par l’article 6, 
paragraphe a), de l’arrété résidentie! du 15 décembre 1920, 

susvisé, pour le recrutement des secrétaires de Contrdéle, 

aura lieu devant une Commission composée : 

Du Chef du Service des Contrdles civils ou de son délé- 
gué ;
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Dun Contréleur civil désigné par le Secrétaire Général 
du Protectorat ; 

De deux examinateurs désignés par Je Directeur de 
Vinstruction publique ; 

D'examinateurs de langues vivantes 
anglais, italien). 

ART, 

vantes : 
2. — Ce concotrs COmpuziera les cZreuves sui- 

A. — Epreuves écrites 

r° Rapport sur un sujet d’ordre administratif, durée 
4 heures. Coefficient : 10. 

2° Histoire et géographie du Maroc, durée 4 heures. 
Coefficient : 5. 

B. — Epreuves orales 

1° Interrogation sur la géographic du Maroc, de PAlgé- 
rie et de la Tunisie. Coefficient : 3. 

2° Interrogation sur l'histoire du Maroc, de 1’ Algérie et 
de ia Tunisie. Coefficient : 3. 

3° Interrogation sur les éléments de l’organisation 
administrative, juciciaire ct financiére du Protectorat. Coef- 
ficient : 3. 

4° Interrogation sur les éléments de la comptabilité 
publique marocaine. Coefficient + 2. 
" “5° Epreuve de langue vivante (faculiative) : 

Arabe ou berbére. Coefficient : 4. 
Espagnol, anglais ou ilalien, Coefficient : 1. 
6° Eléments de topographie ei jecture de la carte. Coeffi- 

cient : 1. 
Chacune des épreuves est colée de o & 20. Pour fa totali- 

sation des points, les notes obtenues sont multipliées par les 
coefficients indiqués ci-dessus. 

e Art. 3. — Le total des points exigé pour l’admissibilité 
aux épreuves orales est de 150. Nul ne peut étre admis défini- 
tivement s’il n’a obtenu un total général de 350 points. 

Arr. 4. —- Les candidats bénéficieront, 4 la totalisation 
d’admission, des majorations suivantes : 

a) Certificat d’études administratives et juridiques ma- 
rocaines : 50 points ; 

6) Certificat d’arabe ou de berhére : 20 points ; 
c) Brevet d’arabe ou de berbére ‘: 4o points ; 
d) Dipléme d’arahe ou de berbére : 60 points. 
Les trois majorations b), c) et d) ne se cumulent pas. 
Art. 5. — Le jury arréte, par ordre de mérite, jusqu’a 

concurrence du nombre d’emplois mis au concours, Ja liste 
des candidats admis. 

Ceux-ci' sont nommés secrétaires de Contréle A la date 
‘de la clétiire du concours, . 

Rabat, le 28 février 1921. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
” * 

ANNEXE 

  

PRoGRAMME DES MATIERES 

Histoire du Maroc 

Invasions arabes. Grandes dynasties marocaines ; 
Principaux trailés et accords diplomatiques ou com- 

merciaux conclus entre les puissances curopéennes et le 
Maroc ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Conférence d’Algésiras de 1906 ; Banque d’Etat ; Im- 
pots ; Douanes ; 

Accord franco-allemand de itt ; 
Traité de Protectorat ; 

Accord franco-espagnol de 1912 ; 
Arrangement franco-anglais du >4 aodt 1914 (Com- 

: merce avec le Macoc ci Egy pte’ ; , 
Traité de Versailles du 28 juin 191g - 
Traité de Saint-Germain du 10 septembre TQIQ. 

Hisloire de V Algérie et de la Trr.isie 
Notions sommaires. 

Géographie-du Maroc 

Situation, limites, élendues ; 
Orographie ¢. hydrographie ; ' ; 
Climat, vents, pluies, zone coligre, zone monlagneuse; 

confins algéro-marocains ; 
Population ; immigration ; émigration ; 
Ethnographie : berbéres, arabes, israélites, nécres. i.es 

villes principales ; 
Divisions administratives ; 

Géographie de U Algérie et de la Tunisie 
Notions sommaires. 

Organisation administrative, judiciaire et jinanciére 
du Maroc 

Traité de Protectorat de la République Francaise ; 
Représentation de la France ; Résident Général I 
Sultan, Makhzen, Grand Vizir, Ministres ; 
Administration centrale ; 

? 

Organisation régionale, municipale ; : 
Justice francaise, justice indigéne, chria ; ’ 
Budget, tertib, impéts, régie des tabacs, monnaies - ’ 
Régime foncier : biens makhzen, habous, immatricula- 

tion ; 

Adjudication de travaux publics. - 

LL a ne ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

réglementant les parcs 4 porcins au port de Casablanca 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 approuvant Ja conces- 

sion de Vaconage et autres opérations concernant la. manu- 
tention des marchandises dans Ie port de Casablanca et 
notamment l'article 19 du cahier des charges joint & Ja 
Convention de concession : 

Considérant qu’il y a urgence A dégager les abords du 
marabout de Sidi Bélyout des troupeaux de porcs qui y 
stationnent ; 

Le concessionnaire de Vaconage ct manutention dans 
le nort de Casablanca entendu, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La « Manutention Marocaine » as- 

surera provisoirement l’exploitation et l’entretien du parc: 
& besliaux établi le long du boulevard Front ds Mer, prés 
Sidi Bélyout, et mettra a Ja disposition des intéressés l'eau 
douce nécessaire A !’alimentation des animaux, toute autre- 
nourriture ct tous soins restant A la cha   ree des usagers.
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Elle est, en conséquence, autorisée & percevoir les taxes ci- 

aprés : 
Ant. 2, — Il sera payé par téte et par jour : 

Pcur les chameaus eb Lor. 

ofr. 60 par téte et par jour le premier jour ; 
o fr. 50 — le deuxiéme jour ; 
o fr. 4o — les jour< suivants. 

Pour les porcs 

o fr. 40 par téte et par jour le premier jour ; 

o fr. 30 — je deuxiéme jour ; 
o fr. 20 —_ les jours suivants. 

Pour les moutons 

o fr. 25 par tele et par jour le premier jour ; 

o fr. 15 — le deuxiéme jour ; 

o fr. 10 — les jours suivants. 
Ces taxes comprennent la fourniture de I’eau douce, 

‘comme il est indiqué 4 Warticle premier. . 
Anr. 3. — Le gardiennage des animaux & l’intérieur 

des parcs est obligatoire et A la charge des usagers. Ceux-ci 
sont donc responsables de tous dégats et préjudices causés 
par les animaux tant 4 la « Manutention Marocaine » elle- 
méme qu’a des tiers. 

La responsabilité de la « Manutention Marocaine vis-a- 
vis des animaux qui lui sont confiés est limitée au cas, de 
fautes lourdes de sa part ou de la part de ses agents. Elle 
n’est notamment pas responsable de la mortalité provenant 
de maladies ou d’accidents fortuits. 

Ant. 4. — Le slationnement de troupeaux ou d’ani- 
maux isolés, pour quelque cause que ce soit, est formelle- 
ment interdit dans l’enceinte du port (ainsi que sur les ter- 
rains et chaussées avoisinants), ailleurs que dans les parcs 
4 bestiaux, les animaux trouvés vaguant seront dirigés d’of- 
fice dans lesdits parcs ot ils auront A acquitter les taxes 
d’usage ci-dessus, 

Ant. 5. — Le produit des taxes sera porté en recettes 
et les frais d’entretien du parc en dépenses au compte de 
Vexploitation. 

Art. 6. — Le Chef d'exploitation du port de Casa- 
blanca est chargé de l’exécution du présent arrété, qui en- 
trera en vigueur le 1° mars 1921. 

Rabat, le 1" mars 1921. 

P. le Directeur général des Travaux publics, 
le Dircetenr général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ARKRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
velatif 4 Pouverture d’un établissement de facteur-rece- 

veur des Postes et des Télégraphes 4 Azrou 

  

LE DIRECTEUR DE TOF FICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIF. — Tl est créé un établissement de 
facteur-receveur des Postes et des Télégraphes & Azrou (Ma- 
roc occidental). 

Ant. 2. — Cet établissement participera & toutes les 

  

  

  

opérations postales et télégraphiques, 4 l'exception des en- 
vois avec valeur déclarée et sera également ouvert aux. ser- 
vices de la Caisse nationale d’épargne et des colis postaux. 

Anr, 3. ~- Le préseut afrcié revevera son application A 
compter du 16 mars rgor. a .. 

Rabat, le 26 féurier 1921. 

J. WALTER. 
tmteoversti man rhavHl £692 

  

    

(HH MAPA 

NOMINATIONS ET DEMISSION. 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé, 
en date du 5 février 1921, Mlle MARTIN, Marie, Thérése, est 
nommeée dactylographe stagiaire au Service de la Santé et 
de l’Hygiéne publiques, 4 compter du 1° février 1931. 

1 ®, 
“ & 

Ape Qa Ls y 4 J : dats 4 
Par arrété du Directeur des Affeires civiles en date du 

ti février rgar : . 

M. CASTEL, Abel, surveillant commis-greffier de 
2° classe & 1a maison centrale de Loos, mis 4 la disposition 
du Ministére des Affaires Etrangéres pour servir au Maroc, 
est nommé surveillant-chef de 4° classe, A compter du 
1 février rg21, date de la cessation de paiement de son 
iratement par administration d'origine, 

M. CHARRON, ~ Daniel, 

4 

. - Vogt . 

surveillant: ordinaire de 
-6° classe & la maison centrale de Loos, mis a la disposition 
du Ministére des Affaires Etrangéres pour servir au Maroc, 
est nommeé surveillant ordinaire de 2° élasse A compter du 
1 février 1921, date de la cessation de paiement de son 
traitement par son administration d’origine. 

MM. Castel et Charron sont affectés A la prison civile 
de Casablanca (Médiouna). 

ae ; 
Par décision du Directeur général des Finances en 

date du 15 février 1921, sont nommés commis de 5° classe 
du Service des Domaines : 

MM. MOUTY, Léon, commis stagiaire, 4 compter du 
16 février 1921 ; x 

SAUTRIOT, Jean, commis stagiaire, & compter du 
1 mars 1921. 

as a 
Par arrété du Chef du Service des Domaines en date 

du 25 février rgar, M. BUISTINE, André, commis stagiaire 
au Service des Domaines, est nomié cominis de 3° classe 
a compter du 1 mars igat. 

Par arrété du Premier Prési-lent de | 
de Rabat, en date du 8 février 1921: 

M. COMEAU, Francois, Maurice, commmis-greffier sta- 
giaire 4 la Cour d’Appel de Rabat, est nommé en la méme 
qualité au Tribunal de paix de Casablanca, en remplace- 
ment de M. Milhe, démissionnaire. 

a Cour dAfpel | 

M. GHARVET, Louis, Valentin, commis-éreffier sta- 
giaire au Tribunal de premiére instance de Casablanca, est
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nommeé en la méme qualité & la Cour d’Appel de Rabat, en 
remplacement de M. Comeau. 

* 
x & 

Par arrétés du Premier Président de la Cour J Appel 
de Rabat, en date du 25 février 1g21, ont été promus, a 
compter du 1™ mars igaz : 

Commis greffier de 5° classe 
M. AMAR BEL HADJ (Fredj ben Hussein), commis- 

greffier de 6° classe au Tribunal de paix de Fés. (Choix). 
Interpréte judiciaire du 2° cadre de 5° classe 

M. BIRAN, Emile, Paul, interprate judiciaire du 2° ca- 
dre, de 6° classe, au Tribunal de paix Mazagan. 

s 
* & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 1° mars 1g2t, M. VINCENDEZ, Ernest, Joseph, ex-adju- 
dant-chef au 2° goum mixte marocain, est nommé’ commis 
de 5° classe du Service des Contrdéles civils et affecté an 
bureau des Renseignements des Sraghna, & El Kelaa (Ré- 
gion de Marrakech), & dater du 1° mars 1921. 

a 
* ok 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé, 
en date du 23 février 1g21, M. CAMPANA, Joseph, infir- 
mier de 5° classe du Service de la Santé et de VHygiéne 
publiques, esi: ncmmé infirmier spécialiste de 5* classe 
comme « préparateur en pharmacie », pour compter du 
r™ février rg2t, 

= 
* & 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé 
en date du 23 février 1921, M. REVELUT, Aimé, infirmier 
de 5° classe du Service de la Santé et de VHygiéne publiques 
est nommé infitmier spécialiste de 5° classe comme « aide 
de chirurgie », A dater du 1° février 1921. 

as 
Par arrété du Directeur général des Services de Santé 

en date du 23 février 1921, M. TACHOUE, Dominique, in- 
firmier de 5° classe du Service de la Santé et de l'Hygiéne 
publiques est nommé infirmier spécialiste de ii° classe 
comme « aide de chirurgie », 3 dater du 1 " février rgar. 

ens 
Par arrélé du Directeur des Affaires civiles en d 

17 février rgo1, la démission de son emploi offerte par M. SLIZEWICZ, Gabriel, Jean, Louis, Emile, régisseur de 5° classe des Régics municipales, est acceptée A compter du 21 janvier 1921, date de expiration de sa mise en disponibilité, 

ate du 

tule Eee, seperate jae, 2 

MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

~~ 

  

Par décision résidentielle en date d 
liewlenant d’infanterie h. 
2° classe A Annexe de 
mis 4 la disposition du 
Marrakech. 

u 25 février raat, te 
. ¢. VAUGIEN, chef de burean de 
Khemisset (Région de Meknas), est 

© Matiout La Khesassi. 
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Colonel commandant Ia Région de | 

N° 437 du 8 mars 1gar. 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL n° 45 
DU 8 FEVRIER 19%1 . 

Page 228 : 

Arrété viziriel du 19 janvier 1921 prorogeant les pou- 
voirs de la Commission municipale de Kénitra. 

A Ja suite des membres francais, 

Ajouter : 

« M. PAULET, Bertrand, commercant et industriel. 

RT ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 27 février 19214 

  

Reqion de Fes. — Abdelmalek noursuit sans marquer 
d’avantage sérieux ses menées ambitieuses au nord fee 
VPOuergha. Son influence, réelle chez les Senhadja, va en 
diminuant vers l’ouest jusqu’aux Beni Zeroual, qui fla 
tiennent en échec. Il ne parait pas, pour le moment, en 
mesure de tenter une action offensive contre notre front. 
On signale pourtant que le Rogui des Beni Ouarain serait 
venu |’y inviter et lui promettre son appui éventuel. 

Région de Meknés. — Cercle d’Ouezzan. — L’interven- 
tion du Groupe mobile constitué & Ain Défali a rétabli la 
situation en face des Djebala insoumis. Les Beni Mestara, 
trés éprouvés, sont rentrés chez eux. Les Ghezaoua ont dis- 
sous leurs rassemblements. L’agitation n’est cependant pas. 
calmée et nécessitera une action énergique contre les frac- 
tions dissidentes dés que le temps le permettra. 

Territoire Tadla-Zaian. — Une forte crue de 1’Oum er 
Rebia nous a fourni l'occasion d’intervenir efficacement 
contre Je groupe des Ait Ishaq que la crainte des Ishkern 
retient dans l’insoumission. 

Le a1 février, le Makhzen de Khenifra, aidé des parti- 
sans Zaian, forcait, par une brusque offensive, les campe- 
ments de cette tribu installés sur la rive droite } repasser fe 
fleuve en hate. De nombreux animaux étaient emportés par 
le courant. Ceux qui échappaient tombaient, au nombre 
de 1.500, aux mains du goum d’ Ait Ishaq, qui les attendait 
sur l’autre rive. L’ennemi perdait en outre : 5o. chevaux, 
5 fusils, 30 selles, 40 tentes et laissait 11 cadavres sur le 
terrain. De notre cdté, nous n’avions qu’un partisan tué. 

Sur le front dy Cercle de Beni Mellal, nous nous em- parions, le méme jour, par surprise, de I’éperon de 1’Ach- tir, qui flanque a Vest le poste de Ghorm el Alem et qui commande la principale voie d’accés vers les Ait ou Irrah. 
Ferritoire de Bou Denib. — Les partisans de Belgacem N’Gadi ont subi un nouvel échec, le 15 fév 

rons @’Erfoud. Tls ont Jaissé sar 
de fusils. 

Région de Marrakech. — Le pacha de Tiznit, Si Tajeb el Goundafi, exéeute en ce moment une tournée de police chez les Chtouka. Il vient facilement a bout de la résistance qui lui est opposée par les partisans de Merrahi Rebbo. Ce dernier se trouve actuellement, avec 300 cavaliers, chez Si 

rier, aux envi- 
le terrain & tués et autant
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COMMISSION ARBITRALE DES LITIGES MINIERS 
AU MAROC 

  

COMP TES-RENDUS 

des sentences de la Commission Arbitrale 

  

- 

Senlerice de la Commission arhiirale concernant 
requétes rey A 196, 198.8 130, 1373 rho, 144, 146, 19, 

149, 159, 169, 186, 168, 171, 173.8177, 179 & 181, 183, 

184, 186 A 1g0, 194, 198, 199, 204, 208, 210, 216, 217, 

21g, 223, 224, 296.4 233, 235 A 237, 241, 242, 299 @ 

Sor F. * 

La Société « Marokko Minen Syndikat m.b.H. », de 
nationalité allemande, domiciliée A Berlin : 

La Société « Marrakech Berewerkseesellschaft m.b.H », 

de nationalité allemande, domiciliée & Marrakech ; 

M Otto MANNESMANN, ingénieur, de nationalilé 

allemende, domicilié & Renscheid : 

M. Alfred MANNESVIANN, ingénieur, de nationalité 

allemanse, domicilié & Remscheid - 

M. Max MANNESMANN, ingénieur, 

allemande, domicilié A Renischeid ; 

M. Reinhird MANNESMANN, jngénieur, de nationalité 

allemanide, domiciié & Remscheid ; 
M. Robert MANNESMANN, ingénieur, de nationalité 

allemande, domicilie 4 Remecheid ; 

de nationalité 

MM. BRANDT et TORT, négociants, de nationalité 

ullemande, domiciliés & Casablanca, 

ont présenté Jes requétes suivantes : 
« Marokko Minen Syndikal mob.» requé™ ret & 225 F; 
« Marrakech Bergwerksgesellschaft »  — 296 & 229 F; 
Otto MANNEBMANN. 2..00.00066. — 280 et 231 F: 
Alfred MANNESMANN. 0.0.0.0... — 232 a 234 F; 
Max MANNESMANN... 0.20... eee requéte 235 F; 
Reinbard MANNESMANN.......... requé' 236 et o37 F, 
Robert MANNESMANN .....00000. — afr etafoF, 
BRANDT et ‘TOEL.............05. — 299 & 3orF. 

MM. Otte, Max et Robert MANNESMANN, étant plus 

tard décédés, leur néritier, M. Reinhard MANNESMANN, 

s'est présenté comine requérant en leur place. 

In date du 16 février 1920, la Commission arbitrale a 
rendu la sentence suivante * 

«& EA COMMISSION 

« Rave du rdle ts requéte 234 F ; 

« Décide, en ce qui concerne les requétes 121 4 233, 
« 935°8 9237, 241, 242 et 299 & 301 F que les prétentions 
« de droit d’exploitation ou de recherches, telles qu’elles 
« sont formulées par les requérants, ne reposent pas sur 
« une base juridiquement valable ; 

« Dit, en ce qui concerne les requétes 195, 197, 131 
« § 156, 145, 145, 148, 150, 151, 153 & 161, 163 A 165, 165, 
« 18g. £70, 172, 178, 12, 185, 191 A195, 197, 200 a 203, 
« 205 A 207, 209, att A a15, 218, 220 A 999, 295 F, qu’il 
« n’y a pas lieu d’aecorder aux requérants des permis de 
« recherche ou d’exploilation, en raison de faits et cir- 
« constar~ antérieurs & la publication du dahir chérifien 

sur les mines; 

les | 
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« Se réserve de statuer ultérieurement sur les autres 
chefs des demandes présentées par les requérants ; 

« Renvoie la discussion des affaires & une date & fixer 
ullrieurement pour permetire aux requérants de fournir 

a a 

/ « la preuve . 
i 
I 

I 

\ 

i 

| 
i 

  

« @) Du meniant des frais occasionnés par Vacquisi- 
tion des prétendus droits en ce qui concerne les requétes 
zr it 24%, 935 & 239, ofr, 2ho et 299 A 301 F ; 

b) Des faits et circonstances postérieurs au 7 octobre 
igo8 et antérienrs A la publication du dahir chérifjen 

« snr les mines, invoqués conformément A l’alinéa 2, de 
Varticle 2 du dahir instituant la Commission arbitrale, 

« en ce qui corcerne les reqnétes 192 & 126, 128 & 130; 
« 137 & 14a, 144, th6, 145, 149, 152, 162, 166, 168, rT, 
« 173 2177, 179 8 1Rr, 183, 184, 186 & 190, 196, 198, 199, 

224, 296 A 233, 235 « 204, 208, 270, 216, 217, 219, 223, 
« & 237, 241, 242, 290 4 Sor F: - BO gy oe s =f, “Uy ” : 

« Dit, que Veaposé des requérants avec les pieces A 
Vappur, ainsi que les corclusions dans les affaires ci- 

« dessus, devrant 4tre présentécs avant le 15 avril 7920, » 
En date du 2 eetobre rgin, la Commission a rendu la 

sentence suivante : 

« LA CUMATSSION 

fixe & francs : 29f,c00 (deux cent quatre-vingt-seize mille) 
« avec intéréts an taux de 5 % (cing. pour cent) par an, 

a partir du i* avri] 1999, la somme qui doit étre payée 
« par le Makhzen auv requérants, & titre d'indemnité dte 

aux termes de Valinéa premier, de lVart. 2 du dahir 
« chérifion du ig janvier 1914; 

« Dit que ladite somme, avec intéréts calculés confor- 
mément i la disposition précédente, doit étre payée dans 
les trois mois aprés la signification en due forme de la 
sentence, sous peine de paiement d’intéréts au taux de 
6 %, (six pour cent), a partir de lexpiration de ce délai, 
calculés sur le montant di au moment de l’échéance ; 

» Renvoie au to janvier 1y21 la discussion des requétes - 
mo 136, 298 a 130, 138° A tha, 144, 146, 1A7, 149, 12, 
169, 166, 168, 151, 173 A 137, 179 A 184, 183, 184, 186 
& 1g0, 196, 198, 199, 204, 208, 210, 216, 217, 219, 223, 
294, 226 & 933, 235 A 937, oft, 242, 299 & 301 F, » 

Kn dehors des nouveaux documents présentés le 15 jan- 
vier, le 17 janvier et le 15 avril 1920, un certain nombre 
de nouveaux documents ont été présentés & la Commission 
le 8 décembre 1920 et le 21 janvier rg2r. 

in Vertu de la sentence du 2 octobre 1920, les requéles 
y Guumérées ont été de nouveaux soumises A la Commis- 
sion, composée du surarbitre, M. BEICHMANN ; de V’arbi- 
tre allemand, M. PADEL, et de Varbitre du Makhzen, 
M. DEVILLE. 

Les requetes présentées nar le « Marokko Minen Syndi- 
kat », out été discutées devant la Commission les 10, TI, 
12. 1. Fy. 18, 20, 29, 24, 25 et 26 janvier 192T. 

Le requérant s’est fait représenter par M. BODEN- 
STEDT, assisté les 10, 11, 12 et 13 janvier, par M° BOREL. 
Ils ont précisé et développé les arguments invoqués au sujet 
de l’application de l’alinéa 2 de l’art. 2 du dahir instituant 
la Commission, notamment I’activité minigre déployée par 
le requérant et les frares MANNESMANN, auxquels il a suc- 
cédé. Cette activité aurait consisté en travaux d’exploration, 
exécutés par plusieurs ingénieurs européens, assistés de 
maitres-mineurs et d’ouvriers indigénes, en la prise et ana-
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lyse d’échantillons, en la confection de croquis, plans et iti- | pris en considération. On ne saurait donc considérer cette 

néraires et en I’ acquisition de terrains dans un but minier. énumeéralion comme limilative. 

“NM. BODENSTEDT a déclaré se désister de ia reyucte Toutefais, lesdits travaux d’exploration ne peuvent, 4 

193. Pour les autres requétes, i] a conclu a ce que fa | Vavis de la majorité de la Commission, justifier en équité 

Cominissic.: atieThedt ov recuérant des permis de rechei- | attribution de permis de recherche que dans une mesure 

che péur ceux des points de écouverte qu'il lui paraitra | ‘assez restreinte et seulement pou. ves pl.katt-e. dans 'rs- 

&puitable d’accorder. Suv la demande du président, il a | quels, d’aprés les renseignements tournis, activité se pré- 

indiqué, pour chaque 3 requate, ordre de préférence que le | sente comme ayant eu une importance plus spéciale ou 

requérant donne aux numéros compris dans le périmétre | pour lesquels le requérant peut se prévaloir d’autres. cir- 

  

sollicits, we constances particnliéres, comme, par exemple, l’achat de- 

Le Service des Mines, représerté par MM. LANTENOIS terrains compris dans le périmétre. 

et pe LAPRADELLE, 2 contesté la: validité des arguments Quant a ces achats, le requérant a produit un. certain: 

invoqués eta conclu aul rejet des demandes de permis de nembre de documents arabes, dont il a fourni des extraits . 

ret herche, les requétes ne remplissant pas, selon lui, les | ef franguis, diment certifiés, donnant un résumé du-cont - 

conditions exigées par Mart. 2, § 9 du dahir pour donner’ nu. La commission est davis que ces extraits peuvent | dire 

ouverture a la faculié-du juge de statuer en équité. acceptés comme preuve, mais qu’il n’y a pas lieu d’y sup- 

La Comission donne acle a M. BODENSTEDT de son pléer en ayant recours aux textes arabes non ‘traduits. 

désistement de la requéte 196. Cette requéte sera donc rayée Pour Ta plupart ¢ de ces achals, les titres présentés sont 

du role én'ce qui concerne lapplication de I’ alinéa 2 2 de cutaghés de vices de forme de nature a provoquer des dou- 

Part 2 du dahir instituant Ila Commission. . tes plus ou moins sérienx sur leur validité juridique. Plu- 

Il régulte des renseignements fournis, que l’activilé mi- | sicurs. documents nindiquent comme titulaires qu’un ir- 

nigre invoquée par le requérant a eu pour but immédiat de | digéne on un des ingénieurs européens employés au Maroc 
lu. procurer we connaissance aussi compléte que possible | par les frares MANNESMANN, ou les différentes. Sociétés qui 

des richesses mini*res du pays, afin d’obtenir, moyennant leur ont suecédé, T! y a aussi des documents qui n’établis- 

des déclarations de découverte, le droit de les, exploiter. sent, pour Vacheteur, qu'un droit d’option sur lequel il a - 
Le nombre des déclarations de découverte faites pen- été payed ur acompte. Nonohstant, ces vices et défauts, les. 

dant les années 1910-1913 8 ‘élave & plus de-1,000, dont la | documents en question peuvent a Vavis de la majorité de 

plus . grande’ pari se référe aux périmétres sollicités par la | la Compaission, étre pris en considération dans une cer- _ 
« Marokho Minen Syndikat ». L’exploration a été faite par laine. mesure comme lémoignant d’ efforts et de dépenses. 

cles ingé nicuys europeens qui ont séjourne longtemps, a dont, en équilé, il ne serait nas. juste de faire abstraction. 

diff ‘rentes places, au Maroc, en faisant de temps en temps | Vu le fait que les tiles sont en la possession du requérant 

des excursions dans les régions, of, d'aprés les renseigne- qui les a y-resentés & la Commission, on peut hien présu- 

ments qu "ils avaient recueillis, ils pensaient trouver des | Mer que le litulatre indigéue ou européen a fait l'achat en. 

minerais, ct ‘en consignant dans des rappotts. une descrip- pats av agent du requérant ou de ses auteurs et pour Jeur: 

tion plus. ou moins sommaire des gisements dont’ ils | compte, sans qu'il soit nécessaire d’en apporter des preu- 

avaiont reconnu Vexistence et de lk situation géographi- ves spécialss, preuves dont, vu les circonstances qui ont. 

que des gisements, afin de pouvoir, plus tard, les retrouver | existe pendant et epres la guerre, i! semble justifié de dis- 
sur le terrain. Dans cette, exploration, les ingénieurs ont été | penser le requérant. On pourra és gaulement présumer qu en 

assistés par quelques maitres-mineurs européens el par un | général les achats ont été faits dans un but minier,, sans ., 

grand nombre a ‘employés indigénes, Pour les régions ou, | qu'il soit nécessaire den apporter des preuves spéciales. 
en raison de, Vétat insécurité y régnant, les Européens Quant i Vimportance qu'il faut attribuer aux dits docu- 

nt ‘ont pu entrer, ce, ‘sont seulement ces employés indigéncs | ments d'achat ou contrats 1 nption, il va de soi que le 
dort on s’ost servi pony reconnattre les cisements et fournir | montent di prix payé viendra en premiére ligne & défaut.- 
sles lense ‘ignements sur leur nature et leur sitnation, Les | de renseignements sur létendue des ferrains achelés. C’est 

échantillons de minerais que Von a pris semblent, le plus seulement dans les cas of le prix pavé est assez considéreble - 
souvent, avoir élé soumis qui une analyse qualitative eau | quella maiorité de la Commission a cru pouvoir leur attri- 

chalumeau. liva cependant un certain nombre d’échantil- ; huer de Vimpertance Pour quelques terrains, les indica- 
lons qui ont fait Vobjet d'une analyse quantitative 4 Berlin. | tions sur ts situaticn des terrains dont il s’agit n’ont pas 

Une tele exploration sysiématiquement effectuée pen- | ét$ suffisantes pour retrouver, méme approximativement, 
dant des années et an priv d’efforts et de sacrifices trés | leur situation, ce qui a empéché [In Commission d’en tenir- 

considérables constitue, 4 Mavis de la majorité de la Gom- compte. , 
mission, une activité miniére dont on ne peut nier Vutilite 

et qui, étant antérieure & la publication du -‘dahir chérifien 
sur les mines, .mé érite d’dtre prise en considération, eu 
equrité, any fermes de alinga, a de Tart, 2 du dahir insti- 
tuant la, Commission. A ce sujet, la majorité deja Commis- 

sion fail remarquer aw il résulte du texte dudit alinga que 
la Commission. peut tenir compte de tous faits et circons- 
tances, antsricurs, A la publication du dahir sur Ics mines, et 
que c'est sonlement & tire d’exemples que ledit alingée indi- 
que cer tains foits el circonstances comme susceptibles d’dtre 

Li Commision a aussi cru devoir faire abstraction de- 
quelnes contrats portant sur des lerrains se trouvant dans 

des régions qui, daprés les renseienements fournis, n'ont 
pas fait Vobjet d@explorations de Ja part du requérant ou 
de ses auteurs. Purmi les documents préseniés par le requé- 
rant comme preuve de son activité dexploration miniére, 
sont surtout importants, d’aprés la wajorité de la Commis-. 
sion, un certain nombre de rappoils hehdomadaires de lin- 
génieur GROSSE et des rapports de Tingénieny DURBE. 
GHAUS Deux rapports de ce dernier, en date.du 4 novem--  
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-bre 1910 et tr septembre igit, sont accompagnés de cre- 
quis et donnent des apercus géologiqucs intércssants sur les 
révions dont ils traitent. Ila aussi été versé aux dossiers un 
grand iombre d‘extraits d'autres rapports, mais seulement 
“en COPLS Ou traductions tranguises nun certifiées conformes, 
‘ce qui, vu la disposition de l'art. 3, alinéa 2, n° 3 du 
-dahir instituant le Gommission, empéche celle-ci dé les ac- 
scepter cumine preuves. Pour uu trés_grand nombre de re- 
-quétes, aucun rapport n'a été fourni. 

Se basart sur les considérations ci-dessus développées, 
Ja Commission estime que, pour les requétes 122, 
123, 126, 128, 129, 130, t5yg, 140, 141, 142, 144, 
I4g, 152, 162, 166, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 183, 
1&4, £86, 187, 188, 18y, 190, 199, 204, 208, 210, 217, 219, 
as el 254, les renseignements-fournis ne justifient pas 
Voctroi de permis de recherche aux termes de Valinéa 2, de 
Part. 2 du dahir instituant Is Commission. Pour la plu- 
part de ces requétes, la Commussion se trouve en l’absence 

de tout renseignement appreciable autre que les -déclara- 
tions de decouverte qui, produites toules seules, ne peuvent 
pis, selon la jurisprudence de la Commission, prétendre 
& ttre appréciees en é&quilé 

123, 1294, 
146, 147, 

Par contre, la maiorité de fa Commission a, pour ce 
qui concerne les requétes 137, 138, 171, 175, 181, TO8 et 
216, trouvé équilable d'cctroyer au requérant des permis 
‘de recherche pour des périmétres ne dépassant pas, en gé- 
néral, Vélenduc normale preserile dens Vart. 12 du dahir 
chérifien sur les mines. 

Quant a la forme de ces périmétres, la Commission pré- 
fére, confornmeément aux récles dudit dahir, celle d'un rec- 
langle dont les edtés, dans la plupart des cas, peuvent tre 
ortenlés suisent les directions nord-sud et est-ouest géovra- 
phiques. 

La majorilé de ia Commission ne croit pas nécessaire de 
préciser, pour chacune desdites requétes, Jes circonstances 
qui out déterminé sa décision Elie croit pouvoir se borner 
aux explications suivantes, quant aux périmétres i os- 
trover: 

Requéte 137. — Le périmétre est tracé pour compren- 
dre les points de découverte rat7 et 1218 et probablement 
aussi 1216, dénoncés le 6 décenibre 1910 respectivement pour | 
cuivre, pour fer et pour cuivre, et décrits dans le rapport de | 
M. Grosse du 23 octobre rgro.   Requéle 138. — Le pévimétre est tracé. pour comprendre 
nolamment le gisement de cuivre du point de découverte 
1944, dénoncé le 20 juin 1913 et décrit dans un rapport de | 
M. Grosse, daté « Marrakech mai 1g13 », sous le n° 5, | 

Requéle 171. — Le périmétre est tracé pour compren- | 
dre nolamment le point de découverte ro.our’, dénoneé le 
2h avril rgro pour fer, dont une analyse quantitative est 
fournie. Des documents arabes, ‘apres lesquels un indigéne ; 
aurait acheté en 1398 (correspondant & 1g1o de Vere chré- | 
-tienne) un terrain dit Ard el Maaden (terrain de minerais) 

moyennant un paiement de doo douros, doivent, d'aprés les | 

renscignements donnés, se référer A ce meme visement, 

  

Requéle 175. — Le nérimétre est tracé pour comprendre: 
notamment le point de découverte 1250, dénencé le 6 décem- | 
bre rqi1o, pourgntimoine et décrit dans le rapport hebdoma- | 
daire du 1g novembre tqto de M. Grosse. | 

Requéte 18. — Le périmetre est tracé pour comprendre 
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notamment le point de découverte 1289, dénoncé Je 8 décem- 
at arevant Tinn dnansintia bre 1910 pour fer, cuivre et argent. Une description 

ment se trouve dans le ra 
M. Dorpinghaus. 

gaa visa 
Gu gasc- 

pport du 4 novembre 1910 de 

Requéte 198. — Le périmétre est tracé dans le but de 
comprendre une région out les points de découverte sont par- | 
ticuligrement nombreux et ot doit se trouver, entre autres, 
le point 1331 (dénoncé le 28 décembre 1910) auquel le requé- 
rant a donné la préférence. Le dit point de découverte est 
mentionné dans le rapport de M. Dorpinghaus.du 11 septem- 
bre 1911. 

Requéte 216. — Le périmétre est tracé pour comprendre 
notamment les points 1665 et 1685, dénoncés le premier, le 
21 décembre 1911 pour nickel, et le second, le 29 janvier 
1g12 pour cuivre. Dans ces mémes parages doivent se'trou- 
ver les trois mines « minerais » qui, selon une série de docu- 
ments produits par le requérant, auraient été achetés en 
1330 (correspondant & 1912 de l’ére chrétienne) par un indi-. 
géne, au prix de 500 douros, et aussi quelques lots de ter- 
rains achetés dans la méme année par un autre i 
au prix de 1g0 douros, dont 140 payés comptant. : 

Les requétes 226 A 229 présentées par la « Marrakech 
Bergwerksgesellschaft » ont été discutées le 2g janvier 1921.. 

Le requérant s’est fait représenter par M. Bodenstedt 
qui a précisé et développé les arguments invoqués par le re- 
quérant. Ila conclu, en ce qui concerne la requéte 228, & ce 
qu'un droit d’exploitation ou un permis de recherche soit 
accordé au requérant pour toute l’étendue du périmétre 
sollicité. Quant aux requétes 226, 227 et 229, il a demandé 
qivil soit attribué au requérant des permis de recherche 
pour ceux des points de découverte du périmétre que la 
Commission estimerait équitable d'accorder. I] a, 4 la de- 
mande du président, indiqué les points présentant, pour le 
requérant, le plus d’intérét, 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle a, en ce qui concerne les requétes 226, 297 
ef 229, conclu au rejel des demandes, ces requétes ne rem- 
plissant pas, & son avis, les conditions exigées par lart. 2, 
§2, du dahir du 1g janvier 1914, pour donner ouverture & la 
facullé du juge de statuer en équité. En ce qui concerne Ta 
requéte 228, le Service des Mines a estimé que la requéte 
remplit lesdiles conditions et a conclu a ce qu'un permis de 
recherche soit accordé au requérant pour un périmétre qui, 
tout en comprenant les terrains dans lesquels les recherches 

ne saurait dépasser 3.000 hectares au maxi- 

ndigéne 

La majorité de la Commission estime que, (aprés les 
' renseignements fournis, il y a lien, en équité, daccorder au 
requérant, un permis de recherche aux termes de Valinéa 2 
de Tart. 2 du dahir inslituant la Commission. Il résulte des 

, documents présentés que le requérant a, en rato, igrr et 
rgt2, fait exécuter des travaux d’ulililé miniére a Tinté- 
rieur du périmétre demandé en vy crensant divers puits de 
recherche, travaux auxquels ont 66 employés plusieurs eu- 
ronéens el indigénes sous la direction de Vingénié¢ur Grosse. 
Le requérant a aussi produit des documents arabes, selon les- 
quels un terrain aurait &é acheté en 1330 (ére arahe, corres- 
pondant & rgra de Pare chrétienne) au prix de ao dovros, 
L’emplacement dudit terrain n’a cependant pas été indiqué. 

Quant A la délermination du périmatre A octrover, Ja 
majorilé de la Commission estime qu'il doit légérement
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dépasser |’étendue maxima indiquée dans les conclusions du 
Service des Mines et qu'il doit constituer un rectangle dont 
les cdtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest, les cétés Nord- 
Sud ayant une longueur de 4 kilométres et les cdtés Est- 
Quest une longueur de 8 kiiomeures. - 

La majorité de la Commission estime en outre qu’en ce 
qui concerne la requéte 229, il y a lieu, en équité, d'accor- 
der au requérani.un permis de recherche. Des documents 
fournis pour cette requéte, il résulte que des parties du péri- 
miétre sollicité ont fait l’objet, en 1910 et xg11, d’explora- 
tions répétées, notamment de Vingénieur Grosse qui en a - 
consigné les résultats dans plusieurs rapports donnant, pour 
certains gisements des renseignements assez détaillés sur la 
nature et l’extension du gisement. C’est en premiére ligne 
le cas pour ce qui concerne le gisement dénoncé sous le 
n° 1243 (dénoncé le 6 décembre 1910 pour fer). Ces explora- 
tions représentent, 4 Vavis de la majorité de la Commission, 

une activité miniére qui, vu les efforts et sacrifices faits par 
le requérant pour |’exploration des richesses miniéres du 
Maroc, a paru 4 la majorité de la Commission suffire & accor- 
der au requérant un permis de recherche pour un périmétre 
comprenant ledit gisement et constituant un carré avec des 
cétés de 4 kilométres orientés Nord-Sud et Est-Ouest. 

En ce qui concerne les requétes 226 et 227, la Commis- 

sion est d’avis que l’activité miniére du requérant, telle 
qu'elle résulte des renseignements fournis, ne suffit pas pour 
lui octroyer les permis sollicités aux termes de lalinéa 2 de 
Vart. 2 du dahir instituant la Commission. La Commission 
croit, & ce sujet, pouvoir se borner 4 renvoyer les considéra- 

tions développées ci-dessus concernant les requétes présen- 
tées par le « Marokko Minen Syndikat ». 

Les requétes 280 et 231, présentées par M. Otto Man- 
nesmann, ont été discutées le 29 janvier rga2r. 

Le requérant, auquel a succédé M. Reinhard Mannes- 
man, s’est fail représenter par M. Bodenstedt qui a soutenu 
les requétes, en indiquant les points de découverte auxqueis 
il donne Ja préfércnce. Pour la requéte 231, il s‘appuie sur 
différents documents qui, d’aprés ses indications, concernent 

Vachet de terrains et des mines situés dans le périmétre. Sur 
les travaux, aucun rapport dont on puisse tenir compte n'a 
été fourni. ; , 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a conclu au rejet des demandes, vu que, 
selon ta jurisprudence de la Commission, les déclarations 
de découverte ne contituent pas titre et que les faits et cir- 
constances de la requéte 231 ne peuvent, de l’avis du Ser- 
vice des Mines, donner ouverture au droit, pour la Com- 
mission, de‘statuer en équité. 

Quant & Ia requéte 231, la majorité de la Commission 
estime qu’en équilé, il vy a lieu @accorder au requérant un 
permis de recherche pour un périmétre d’étendue ordinaire. 
Bien que les documents invoqués ne remplissent pas tous, 
semble-t-il, les conditions du droit pour étre juridiquement 
valables, Ja majorité de la Commission ne doute pas que le 
requérant a réellement acheté un terrain et plusieurs mines, 
dont lexistence semble Atre suffisamment. établic par les 
documents, Comme les prix et les avances sont assez impor- 
tants, Vattribution d'un périmétre paratt Mire justifiée. Le 
neriméire est tracé pour comprendre, entre autres, le point 
de découverte rg1o auquel le requérant a donné la preéfé- 
rence et of: doivent se trouver deux des mines achelées, 

Pour la requéte 230, la Commission estime quelle ne 
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peut donner lieu & l’octroi d’un permis, les déclarations de 
, découverte produite toutes seules ne pouvant prétendre &. 

étre appréciées au point de vue de l’équité. 
Les requétes 232 et 233, présentées par M. Alfred Man- 

hesmann, et ia requéie 235 présentée par M. Max Mannes- 
mann auquel a succédé M. Reinhard Mannesmann, ont été 
discutées le 31 janvier 1921. . 

tedt qi#i s’est borné 4 déclarer que la région de la requéte 232..." 
n’a ar visitée que par des employés indigénes. Il n’a été. 
fourni ni rapports, ni documents d’achats. oo 

Le Service des Minés, représenté par MM. Lantenois et.-. 
de Lapradelle a conclu au rejet des demandes, les déclara- 
tions de découverte ne constituant pas titre selon la juris- — 
prudence de la Commission. 

La Commission, pour ces requétes, se rallie A la conclu- 
sion du Service des Mines, les déclarations de découverte ne 
pouvant, produites toutes seules, étre prises en considéra- 

Commission. 

Les requétes 236 et 237, présentées par M. Reinhard. : 
Mannesmann, et les requétes 241 et 242, présentées par 
M. Robert Mannesmann, auquel M. Reinhard Mannesmann > 
a succédé, ont été discutées le 31 janvier 1921. 

Le requérant s‘est fait représenter par M. Bodenstedt 
qui a soutenu les requétes. Pour la requéte 236, il s’est: no- 
tamment appuyé sur un document en date du 30 Ramadan 
1328, d’aprés lequel un indigéne aurait acheté a la Djemaa 
de Ja Kabyle Tazalaght tout le minerai de cuivre, d’argent et 
dor et « tout ce qui se trouverait sous la terre », au terrain 
de Tazalaght, moyennant le prix de 10.000 douros, quia été 
payé. Le document n’est pas produit en original, mais la 
photographie en a été certifiée conforme. A Vappui de la 
requéte 241, M. Bodenstedt a invoqué notamment un rapport 
du D* Dorpinghaus et des documents selon lesquels MM. Otto 
et Robert Mannesmann auraient, en 1330 (gorrespondant & 
Pannée 1912 de Vere chrétienne) acheté & tuelques indigé- 
nes leurs terrains 4 Indousal, & Alogu, ainsi que les gise- 
ments miniers qui se trouvent dans lesdits terrains, moyen- 
nant un prix de 1.000 douros dont, semble-t-il, tout au plus. 
250 ont été payés. Pour la requéte 242, ila invoqué un docu- 
ment, en date du 14 Kaada 1329, d’aprés lequel un indigéne, 
dont la moulkya pour le Djebel Inter a été produite, a recu 
dn D* Steinwachs la somme de t.foo douros en plus de 
Vavance qui Ini avait été faite par M. Bodenstedt pour le prix 
du « Djebel de minerais » qu’il Jui avait vendu moyennant 
4.ooo douros. Sauf pour la. requéte 241, aucun rapport n’a 
été présenté sur les explorations des périmétres en question. 
M. Bodenstedt a indiqué les points de découverte auxquels 
il donne la préférence et a demandé Vattribution de permis 
de recherche pour ceux des points que la Commission esti- 
mera équitable d’accorder au requérant. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a contesté la validité des achats invoqués par 
le requérant et a conclu au rejel des requétes dont, selon lui, 
les faits ct circonstances ne donnent pas ouverture au droit, 
pour la Commission, de statuer en équité, 

En ce qui concerne Ia requéte 236, Ia Commission est- 
Vavis quid n'y a pas lieu d’accorder au requérant le permis 
sollieité malgré le prix tras élevé qui, selon Te document 
Invoqué, aurait &é payé pour Je cuivre et les avtres richesses   

Les requérants se sont faits représenter par.M. Bodens-. . » 

tion en vertu de l’alinéa 2 de l’art. 2 du dahir instituantla -
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du sous-sol dans la Kabyle de Tazalaght. Les indications 
fournies ne permettant, ni de décider si les gisements en 
question existent réellement, ni de déterfhiner un périmétre 
dans lequel ils se trouveraient compris, la décision négative 
s’impose. 

Il en est de méme pour la requéte 237, 4 |’appui de la- 
quelle le requérant n’a produit ni rapports, ni documents 
‘d’achat. 

Quant 4 la requéte 241, Ila somme payée n’est.pas im- 
portante. Il pourrait, & avis de la majorité de la Commis- 
sion, tout au plus étre question d’attribuer au requérant un 
tout petit périmétre. Mais, comme les indications fournies 
ne semblent pas permettre de déterminer assez exactement 
Vemplacement des terrains et mines en question, la Com- 
mission a di y renoncer, 

Au sujet de la requéte 242, Ja majorité de la Commission 
est d’avis, qu’en équité, il y a lieu d’accorder au requérant 
un permis de recherche pour un périmétre d’étendue ordi- 
naire. D’aprés les documents fournis, la majorité de la Com- 
mission ne doute pas de la réalité de l’achat de ladite monta- 
gne — le Debel Intir — qui est indiquée sur la carte du Ser- 
vice géographique de |’Armée et dont il sera dés lors possi- 

ble de repérer la situation. Vu limportance du prix et de 
l’avance payée, l’attribution d’un périmétre parait étre justi- 

fide. 
Les requétes 299 & 301 F, présentées par MM. Brandt et 

Toél, ont été discutées Je 31 janvier 1921. 
Le requérant s’est fait représenter par M. Bodenstedt 

qui a précisé et développé les arguments allégués 4 l’appui 
de la requéte 299. Tl a notamment invoqué différents rap- 
ports de M. Grosse et les achats de divers terrains, au nom- 
bre de 6, effectués par le requérant au cours des années 1909 
et 1911. la conclu & ce que la Commission attribuat au re- 
quérant des permis de recherche sur des périmétres de 3.200 
hectares pour chacun de ces achats. Au sujet des requétes 
300 et 301, il s’est référé aux allégations données dans les 

requétes mémes. 
Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 

de Layredelle a, en ce qni concerne la requéte 299, tout en 

critiquant les rapports de M. Grosse, reconnu que les docu- 

ments d’achat présentés étaient conformes au droit marocain 

et que la requéte était recevable au point de vue du droit. 

a cependant insisté afin qu’un permis de recherche ne fat 

accordé au requérant que pour un périmétre de dimensions 

raisonnables, de la valeur d’un ou deux périmétres ordinai- 

res. Quant aux requétes 300 et 301, le Service des Mines a 

conclu au rejet de la demande, ces requétes n’étant appuyées 

que sur des déclarations de découverte. 

La majorité de la Commission estime que lesdits docu- 

ments d’achat paraissant étre en bonne et due forme, le re- 

quérant doit étre réputé avoir acquis, dans un but minier, la 

propriété des terrains achetés, lesquels, selon les indications 

du requérant, couvrent : le terrain Djebel Amsram Aruis 

(Mruis) (prix payé 500 douros) ; les points de découverte 

1056-1057 et 1942 ; le terrain Auinat Elfedda (prix 1.200 dou- 

ros, donc 400 au comptant) ; le point 1077 ; le terrain Te- 

madla (prix payé 360 douros) le point 1076 ; le terrain Mah- 

den Kahjil ou Hafir Nsara (prix payé 400 douros) le point 

1079 ; les terrains Dra Azus et Feden Meskhut (prix payé 

500 douros 50 ukias) les points 1058, 1g4> et ta/3 ; et le 

terrain « El Hrisha » (prix payé 300 douros) le noint 1396. Vu 

Vimportance des sommes payées et la descrintion assez inté- 
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ressante de plusieurs gisements, entre autres ceux couverts 
par les terrains achetés, la majorité de la Commission estime 
qu il y a lieu d’attribuer au requérant, en équité, un permit 
de recherche pour deux périmétres, chacun de 1.600 hecta- 
res, l'un tracé dans le hut de camrrendr2 les neints de dé- 
couverte 1076, 1077 et 1079 (dénoncés le 16 octobre 1910) 
pour cuivre, cuivre et argent-et cuivre), l’autre tracé dans 
le but de comprendre les points 1056, 1057 et 1058 (dénoncé 
& la méme date pour cuivre, zinc, argent, fer et cuivre et fer 

et cuivre), 1396 (dénoncé le 24 mars 1911 pour plomb), et 

1943 (dénoncé le 20 juin 1913 pour cuivre). 
En ce qui concerne les requétes 300 et 301, pour les- 

quelles il n’a été ni allégué des achats de terrain, ni pré- 
senté aucun rapport, la Commission se rallie & la conclu- 
sion du Service des Mines, Jes déclarations de découverte 

ne pouvant, produites toutes -seules, étre prises en consi- 
dération. . 

Conformément aux précédents, l’arbitre du Makhzen 
demande J’insertion des motifs de son opposition 4 la. 
présente sentence : 
'« Estimant que les requétes 228 et 299 sont les seules 

« s’appuyant sur des faits — travaux réels, sans étre con- 
« sidérables, pour la premiére ; actes d’achat, d’apparence 
« régulitre, pour la seconde — de nature & permettre de’ 
« statuer en équité, l’arbitre du Makhzen aurait admis en 
« leur faveur l’octroi d’un permis de recherche, sur une 
« superficie ne déepassant pas trop la contenance habituel- 
« lement concédée. 

« N’ayant trouvé pour les autres requétes qu’insuf- 
« fisance excessive des travaux allégués ou irrégularités 
« graves des documents fournis, quand il n’y avait pas 
« absence compléte des uns et des autres, il a le regret de 
« de ne pouvoir approuver les permis accordés. » 

Dans les conclusions présentées au nom des requé- 
rants au cours des discussions qui ont précédé la sentence 
de la Commission du 16 février 1920, M® Borel a demand4 
4 la Commission « aux fins de l’application de l'art. 144° 
du Traité de Versailles » de procéder & l’estimation pécu-- 
niaire des droits etwattributions réclamés aux termes des 
conclusions. 

Ledit article du Traité de Versailles est ainsi concu : 
« Tous les biens et propriétés de l’Empire et des Etats 

« allemands dans l’Empire Chérifien passent de plein droit 
« au Makhzen, sans aucune indemnité. » 

« A cet égard, tes biens et propriétés de |’Empire et. 
« des Etats Allemands seront considérés comme compre- 
« nant toutes les propriétés de la Couronne, de |’Empire «t 
« des Etats allemands, ainsi que les biens privés de l’ex- 
« empereur d’Allemagne et des autres personnes royales. » 

« Tous les biens meubles et immeubles appartenant, 
« dans l’Empire Chérifien, & des ressortissants allemands, 

« seront traités conformément aux sections IIT et IV de ta 
« partie X (clauses économiques) du présent traité. — 

« Les droits miniers qui seraient reconnus & des res- 
« sortissants allemands par le Tribunal arbitral institué en 
« vertu du réglement minier marocain, seront  l’objet 
« d’une estimation pécuniaire qui sera demandée & 1’Ar- 
« bitre ; ces droits suivront ensuite le sort des biens appar- 
« tenant au Maroc & des ressortissants allemands. » 

La Commission fait remarquer que, n’étant pas en- 
core saisie officiellement de l’application de cet article, elle 

ost d’avis qu'il n’y a pas lieu de procéder, dés maintenant, 
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& estimation prévue, Ia question de savoir si ce serait 
la Commission qui, le cas échéant, serait appelée a faire 
l’estimation étant d’ailleurs réservée. 

La Commission donne acte des réserves ci-dessus men- 
licantes de la part de Vackitre du Makhzen et pronence 
comme décision de la majorité ce qui suit : 

La Commission, 

I. — a) Accerde & la Société « 
dikat m.b.H. » ; . . 

3 Pour la requéte n° 137 : un permis de recherche por- 
tant sur un périmétre défini comme suit : 

Un rectangle orienté suivant les directions E.N.E.- 
0.8.0. et 5.S.E.-N.N.O. géographiques, mesurant 3 kms 
200 dans la direction 0.S.0. et 5 kms dans la direction 
N.N.O. et ayant pour sommet sud-est Tamesmout (Glaoua) 
par environ 34 G. gi’ de latitude et 10 G. 74’ 50°’ de lon- 
gitude. 

Pour la requéle n° 138 : un permis de recherche por- 
tant.sur un périmétre défini comme suit : 

Un carré de 4.kms de cété, orienté suivant les méri: 
diens et paralléles géographiques, le sommet N.E. de ce 
carré se trouvant-A 1 km. & l’ouest du point trigonomé- 
trique 908, djebel Semaha, dont les coordonnées. sont ap- 
proximativement latitude-: 35 G. 54’ 50” ; longitude - 
10 G. go’. 

Pour la requéte n° 171 : un permis de recherche por- 
tant sur un périmétre défini comme suit - 

Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles géographiques, avant son centre 4 1 km. 
au sud du marabout de Poum el Djemaa (Entifa), dont les 
coordonnées sont approximativement : latitude 35 G. 51’ ; 
longitude : 10 G. 45’. 

Pour la requéte 175 : un permis de recherche 
sur un périmétre défini comme suit : , 

Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles géographiques, le sommet S.E. de ce 
carré se trouvant au point trigonométrique 2074, djebel 
Tisguine, dont les coordonnées sont approximativemeni : 
latitude : 34 G. 67’; longitude : 11 G. 84’ 70”. 

Pour la requéte 181 : un permis de recherche portant 
Sur un périmatre défini comme suit : ; 

Un'carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
-diens et paralléles géographiques, ayant pour centre te sommet du pic de Tinerguet, au, sud de Ida ou Mahmoud, 
par environ 34 G. 28’ de latitude et 19 G. 35’ de longitude. 

Pour la requéte 1g8 : un permis de recherche portant sur un périméire défini comme suit : 

Marokko Minen Syn- 

portant 

Un rectangle orienté suivant les méridiens et paral-- léles géographiques, mesurant 6 kms 4oo dans la direction E.O. et 2 kms 500 dans Ia direction Nord-Sud, le sommet S.E. du rectangle se trouvant a 1.500 métres au 
graphique de Cheikh cl Hadj Bihi (Ait Moussa) 
coordonnées approximatives sont 
longitude 12 G. +4’ 20”, 

Pour la requéle 216 + un permis 
sur un périmétre défini comme suit - 

Un carré de 4 kms de coté, orienté suiv 
diens et paralléles géographiques, le cdté 
ayant pour milieu Bou el Hadjlat, Ereuita 
données sont approximativement 
longitude, 12 G. 48’ 60°". 

3.0. géo- 

, dont les 
: latitude 34 G. 22" ho”’” 

de recherche portant 

ant les méri- 
sud de ce carré 
, dont les ecor- 

: latitude 34 G. 1’ 80": 
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b) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis: 
de recherche en ce qui concerne les requétes 122, 123, 194, 
125, 126, 128, 129, To, 139, r40, 141, 142, 144, 146, r47,. 

149, 152, 162, 166, 168, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 183,. 
184 186, 1&7, 188, 1&9, 190, 199, 204, 208, 210, 217, 21Q,. 43 

223 et 224. 
c) Raye du réle la requéte 196. 

Il. — a) Accorde & la Société « Marrakech Bergwerks-. 
gesellschaft m.b.H. » : 

Pour la requéte 228 : un permis de recherche pour- 
un périmétre défini comme suit : 

Un rectangle orienté suivant les méridiens ‘et paralléles. 
géographiques mesurant 8 kms dans la direction E.O. ct. 
4 kms dans la direction N.S. Le centre de ce rectangle se: - - 
trouvant 4 6 kms au sud d’Aoulouz (Ida Ou Zal), dont lex 
coordonnées sont-approximativement’: latitude, 34 G. 8” 
et longitude 11 G. 71’ 15”. _ 

Pour la requéte 229 : un permis de recherche pour un. 
périmétre défini comme suit : a, 

Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles géographiques, le sommet $.0. de re. 
carré se trouvant & 3 kms 500 a lest du point trigonomé- - 
trique 1443 du djebel Sektana, dont les coordonnées sont. 
approximativement 

11 G. 59’ 65’’. 

b) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis. 
de recherche en ce qui concerne les ‘Tequétes 226 et 227. 

IH. — a) Accorde & M. Reinhard MANNESMANN, en. sa qualité de successeur de ses fréres Otto et Robert MAN- 
NESMANN ; 

Pour la requéte 234: mn permis de recherche portant. sur un périmétre défini comme suit : 
Un carré de 4 kms de cété, orienté 

diens et paralléles géographiques 
trouve 4 1 km. Nord et 2 
situé approximativement 
80’ de longitude. 

Pour la requéte 242 + un permis de recherche portant. sur un périmétre défini comme suit : 
Un carré de 4 kms de clé, orienté suivant les méri- diens et paralléles séographiques dont Vangle 8.0. se- trouve & 4 kms & lest de Talahint (djebel Intir), situé ap- proximativement par 3e G, 87’ de latitude et 13 G. 45° de- longitude.: 

— 
b) Déboute ledit requér 

de recherche en ce qui con 
ci 241 présentées 
MANNESMANN. 

IV. — Déboute M. Alfred MANNESMANN de ses de- mandes de permis de recherche en requiétes 230 et 933. 

V. — Accorde & MM. BRANDT ct TOEL : 
Pour la requéte 299 

: latitude, 34 G. 80’ 4o’*™ longitude, 

suivant les méri- 
, dont le sommet N.O. se- 

kms E. de Assaka (ida ou Bakil), 
par 32 G. go’ de latitude’et 12 &G. 

ant de ses demandes de permis 
cerne les requétes 235, 236, 237 par lui et ses fréres Max, Otto et Robert 

‘ce qui concerne les 

> deux permis de recherche - . a . 

por- 

tant sur les périmatres Cl-aprés définis : 
> A at . : , 1° Périmétre Tamadla, constitué par oun rectangle, orienté suivant les méridiens et parallales géographiques, mesurant 8 kms dans la ditection E.O. et 2 kms dans la di- rection N.S. Le centre de ce rectangle se trouve | & 500 mé- tres au sud et 1.000 matres 4 l’ouest du point t rigonome-.
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trique 1739 (Tamadla), situé approximativement par lati- 
~ tude 35 G. 33’ 20” et longitude 11 G. 29’ 55”. 

2° Périmétre Sidi Makhlouf, constitué par un rectan- 
Bw, onculé wivady les midvidicas ol paralidics guugl?: 
phiques, mesurant 3 kms 200 dans la direction E.O. et 
5 kms dans la direction N.S. Le centre de ce rectangle se 
trouve & 1 km au nord du marabout de Sidi Makhlouf, 

‘situé approximativement par 35 G. 37’ 70’’ de latitude et 
11 G. 31’ 60’ de longitude. 

b) Déboute ledit requérani de ses demandes de permis 
‘de recherche en ce qui concerne les requétes 300 et 301. 

VI. — Dit que les permis sont accordés en conformité 
‘de Valinéa 6 de Vart. 2 du dahir instituant la Commission. 

Vil. — Dit qu’il n’y a pas liet dés maintenant de pro- 
x céder 4 Vestimation pécuniaire prévue dans l'art. 144 du 

Traité de paix de Versailles, signé le 28 juin rgrg. 

Fait & Paris, le 8 février rg21. 

Le Surarbitre, 

’ BEICHMANN. 

Le Secrétaire. faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN: 

SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 
concernant les requé es 47F, 53F et 280F 

  

En date du 29 mai 1920, la Commission arbitrale, com. 
posée du Surarbitre, del’arbitre britannique et de l’arbitre 
du Makhzen, a rendu la sentence suivante’ dans Vaffaire 
280 F, présentée par la Société anglaise « §. Pearson et Son 
Limited » : 

« La Commission 

« accorde au requérant un permis de recherche pour un 
« périmétre de 1.352 hectares situé au Djebel Selfat, péri- 
« méatre dont les cdtés sont déterminés comme suit : 

*« Commencant au coin Nord-Est de la Tour sur la Mai- 
« son autrefois occupée par Caid Embarek ben Chleuch (ei 
« oceupée, vers mai 1913, par le Commandant frangais du 
« district local) ; de IA Nord vrai 2383 métres A un point B 
« qui est situé prés l’extrémité Nord-Ouest du village El 
« Hoddar; de 1& Nord 12°40’ Ouest 2.775 métres A-un point C 

® : ae « qui est situé & foo métres Ouest vrai de la.Source Sidi 
« Thmian qui est marquée par tn grand palmier et les 
« ruines du Marabout Sidi Thmian : de IA Nord 27°20" Quest 
« 1,688 métres 4 un point D qui est sur le sommet de l’escar- 
« pement saillant formant la créte de la seconde pointe en 
« hauteur dans le groupe des montagnes de Djebel Selfat -. 
« de 1a Nord 28°50’ Ouest 2.003 métres & un point E qui est 
« le centre du monceau de pierres se trouvant sur la plus 
« haute pointe des montagnes de Djebel Selfat ; de 1A Nord 
« 43°40’ Est 1.150 métres 4 un point F qui est la source Ain 
« Temon ; de !& Sud 63°30’ Est 675 matres & un point G 
« situé sur une petite colline saillante 4 l’escarpement Est 
« de Selfat; de 18 Sud 48°45’ Est 732 métres A un point H 
« qui est une petite colline pointue rocheuse sur le cdté 
« Nord du défilé ott Je petit ruisseau de Ain Kermitz Aisha 
« passe & travers l’escarpement Est de Selfat ; de 1a Sud 
« 28°15’ Est 970 métres A un point « I» qui est une petite 
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« colline pointue et rocheuse située 115 matres Sud 20° 
« Est de la Ain Hazaza ; de 1a Sud 62° Eat 1.505 métres 4 un 

point J qui est situé & la jonelion de deux ruisseaux ; de 
'? Sd 28° Est g60 métres } or pein? Bo ari st situé & en- 
viron 125 méatres Est du village de Oulad Draa au point 
ou le sentier passe A travers une bréche basse dans une 

« colline rocheuse ; de la Sud 16°40’ Ouest god métres & un 
point L qui est situé au sommet d’une petile colline ro- 
cheuse ; de 14 Sud 70° Ouest 880 métres A un point M qui 
est le sommet d’une colline saillante rocheuse environ 

« 400 métres 3 l’Ouest d'un village indigéne ; de 1a Sud 5° 
Ouest goo métres & un point N qui est une colline rocheuse 

« trés pointue formant une borne trés saillante ; de 14. Sud 
2°20" Est g22 métres & un point O qui est un trés srand 

« rocher sur une petite colline saillante ; de 1a Sud 19° Est 
« 1,250 métres & un point P qui est situé sur une plaine 
« entre deux petits ruisseaua ; de 1a Sud 15°30’ Ouest 1.265 
« métres A un point Q qui esl sur une petite. saillie ro- | 
« chense ; dela Sud 53°30" Ouest 935 méatres au point de 
« départ, 

« Le permis est accordé en conformité de l’alinéa 6 de 
« Vart. 2 du dahir instituant la Commission, 

_ (Tl n’est donné que sous la réserve résultant des 
« gitions de l’alinéa 7 de l’art. 3 du dahir suscité. » 

En date du 2 octobre 1920, la Commission arbitrale, 
composée du Surarbitre, de l'arbitre du Makhzen et de l'ar- 
bitre néerlandais, a rendu la sentence suivante concernant. 
entre autres, les requéles 47 et 53°F, présentées par la Société 
néerlandaise Wm. H. Muller et Cie : 

« La Commission 
déboute le requérant de ses demandes n™ 48, Ag, do, Sr et 

« 54 F ; accorde au requérant : 
« Un permis de recherche pour un périmétre de 1.600 

« (mille six cents) hectares, situé au Diebel Tselfat (Tzelfatz) 
et formé nar un carré de # kilnmatres de cété, orienté sui. 
vant les méridiens et paralléles géographiques. Le milieu 

« du cété nord de ce carré se trouve 4 850 Chuit cent cin- 
« quante) métres & l’esf ef \ 850 (huit cent cinquante) métres 

au sud du point trigonométrique du sommet du Tselfat : 
« Un permis de recherche pour un périmétre de 1.600 

« (mille six cents) hectares, situé au Diebel Tselfat et formé 
« par un carré de 4 kilométres de cdté, orienté suivant les 
« méridiens et paralléles eéographiques. Lé milieu du cdté 
« Sud de ce carré se trouve & Bio (huit cent cinquante) ma- 

tres 4 Vest et A 850 (hist eont ele puante) metre, au sud dr 
« point trigonométrique du sormmet du Tsel fat. 

« Les permis sont accordés conformément & I’alinéa 6 
« de Part. 2 du dahir instituant la Commission. 

« Tis ne sont donnés que sous la réserve résultant de 
« VPalinéa 7 de Vart. 3 du dahir sus-cité. » 

Les périmétres ainsi accordés a la Société Wm. H. Mul- 
ler et Cie empiétent sur le périmétre accordé 4 S. Pearson 
et Son Limited. 

Un méme terrain étant ainsi revendiqué par deux requé- 
rants de nationalités différentes, qui ont. chacun de leur 
cété, obtenu une décision favorable, Jes affaires ont été de 
nouveau soumises & la Commission, conformément 3 I’ali- 
néa 7 de l’art. 3 du dahir instituant la Commission. Dans le 
délai que le Surarbitre a fixé aux requérants, conformément 
4 Valinéa 14 dudit article, ceux-ci ont présenté leurs obser- 
vations et ont effectué le versement prévu pat te ménie 

AN 

dispo: 

t
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alinéa. Les observations ont été ensuite portées 4 la connais- 
sance de l’adversaire. 

Les affaires ont 6té discutées le 10 février 1921 devant la 
Commission composée du Surarbitre, M. Beichmann, de 
Varbitre britannique, M. Allsebrook, et de l‘arbitre néerlan- 
dais, M. Limburg. 

La Société S$. Pearson et Son Limited s'est fait représen- 
ter par M. Eggleston Siiith, assisté de M® Mater qui a déve- 
loppé et précisé les arguments sur lesquels s appuie ladite 
société el a conclu a ce que le permis accordé par la sentence 
du_9g mai 1920 lui soit maintenu pour la totalité du pétimé- 
tre. . 

La Société Wm. H. Muller et Cie s'est fait représenter 
par M. Hoedemakers, assisté de M° Decugis qui, en contestant 
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A Pappui de leurs demandes, les parties invoquent tou- 
tes deux la priorité de leur déclaration de découverie ei ta 
priorité et importance de leurs-travaux de recherche et de 
leur étude de Ja région. La Suciélé Muller invogue en outre 
ses démarches préparatoires, datant du printemps 1913, 
pour lacquisition de terrains, démarches qui, en avril rgt4, 
ont abouti 4 Ja conclusion d'un contrat de-participation agri- . .- 
cole avec un certain nombre d’indigénes. Elle invoque éga- 
lement la supériorité de ses dépenses. 

En ce qui concerne la question de priorité des déclara- 
. tions de ‘découverte, la Commission fait remarquer que la 

les arguments invoqués par M" Mater, a développé et précisé — 
les arguments de la Société Wm.H. Muller et Cie et a conclu 
a Pattribution définitive & celle-ci de la totalité des périmé- 
tres accordés par la sentence du » octobre 1920. 

sition de la Commission, comme preuves supplémentaires, 
le texte des dénonciations originales de Vindigéne Sidi 
Mohamed ben Abdullah AL Wazzani el aussi le rapport de 
M. Eggleston Smith et les cartes géologiques dvessées par 
les ingénieurs de la Société Pearson, M¢ Decugis s’est opposé 
a Ja prise en considéralion de ces nouveaux documents, dont 
la production, en ce qui concerne le rapport et les cartes, 
avait déja été refusée, lors de la discussion devant la Com- 
mission composée, conformément a l'alinéa 6 de l'art. 3 du 
dahir du rg janvier 1914, par une décision en date du 18 mai 
tg20. 

Ace sujet, la Commission fait remarquer que, confor- 

mément aux dispositions de !’alinéa 14 de l'art. 3 du dahir, 
le Surarbitre avait, le g octobre 1920, invité les parties & lui 

faire connaitre dans un délai d’un mois les observations 
qu'elles désireraient présenter. Cette disposition ayant évi- 
demment pour but de procurer 4 la Commission tous les 

éléments nécessaires pour la décision A prendre et de pré- 
parer, le cas échéant, la discussion orale de Vaffaire, les par- 
ties auiraient df, dans ledit délai, produire toutes les piéces 
nouvelles dont elles voulaient se servir. Dans les observa- 
tions présentées avant l'exXpiration du délai, la Société Pear- 
son a bien déclaré étre préte & mettre 4 la disposition de la 
Commission les rapports et cartes dont la Commission avait, 
le 18 mai 1g20, décidé de ne pas admetive la production. 
Mais elle u‘avait pas présenté ces documents dont, partant, 
ni la Commission, ni la partie adverse n’ont pu prendre 
connaissance avant l’audience. Dans cet état de choses, la 

Commission a'cru ne pas devoir prendre en considération 
les documents que la Société Pearson n’a présentés qu’a l’au- 
dience méme, aucun empéchement & leur production en 
temps utile n’étant alégué. La Commission a bien, selon les 
dispositions des alinéas g et 11 de l'art. 3 du dahir, la faculté 
Winviter les requérants 4 compléter leurs indications et de 
_procéder d'office 4 l’établissement de preuves, mais elle est 
avis que, dans les circonstances actuelles, i] n'y a pas lieu 
Wen faire usage. 

A la suite d’une invitation taite par le Surarbitre & l’au- 
dience, les deux sociétés sont entrées en pourparlers en vue 
@une entente amiable relativement aux requétes en ques- 
lion. Mais ces pourparlers n’ont pas abouti A un accord, les 
propositions faites de part et d’autre n’ayant pas été accep- 

‘téea.   

Société Pearson peut se prévaloir des déclarations de l’indi- © 
gene Sidi Mohammed ben Abdullah Al Wazzani, présentées - 
le 31 mai et le 6 juin r910 au Consulat britannique a Fés © 
pour le compte de MM. Stewart et Green. D’aprés les accusés _ 
de réception du Consul, ces déclarations dénongaient comme 
régions d’huile minérale, la premiére « le district du Djebel - 

- 'Tselfats Sherarda », la deuxiame « le district de Ain Fariba, M° Mater ayant, & Vaudience, déclaré mettre & la dispo- | Wad el Galiran, Djebel Tselfats Sherarda ». I parait que, 
déja & cette époque, on avail pris des échantillons de pétrole, - 
qui ont été analysés & Londres au cours de 1’été 1910, ce qui 
indique que lon avait découvert au moins un des tieux ot) 
le pétrole apparaissait & la surface, c’est-d-dire les sources. 
appelées par la Société Pearson « Ain Kermitz Aischa » et 
« Ain Firiba ». 

we 
La Société Muller peut se prévaloir des déclarations 

failes par V'ingénieur, M. Langenheim, le 3 novembre 1gir, - 
au Consulat allemand & Fés et répéiées le 19 du méme mois © 
au Ministre des Affaires Etrangéres du Maroc a Tanger. Dans 
ces déclarations, M. Langenheim déclare avoir découvert, le 
™ novembre 1g11, deux sources de pétrole 3 la pente Est du 
Djebel Tzelfatz dans deux khandaks appelés El Shaba el 
Quitran et El Hafa el Quintran, les deux khandaks courant 
parallélement l'un a l'autre et les villages Soumer et K’Na, 
Oulad Dlimatz se trouvant 3 quelques centaines de métres 
plas au nord. - 

Dans ces déclarations, on a la premiére constatation 
précise de l'existence des deux sources de pétrole par un | 
Européen qui, comme il est prouvé par les documents pré- | 
sentés par la Société Muller, avait visité les sources, pris des. _ 
échantillons de pétrole et fait quelques observations géolo- - 
giques. - 

En ce qui concerne lactivité miniére, la Société Muller 
peut se prévaloir, en dehors de cette visite de M. Langenheim 
le 1° novembre 1git, des travaux d'exploration que les ingé- 
nieurs Hupkes et Langenheim, assistés d'un maitre-mineur, 
ont fail, au cours d'une expédition au Maroc, entre le 23 oc- 
lobre ef le 8 décembre 1912 et dont les résultats sont consi-- 
gnés dans un rapport de M. Hupkes, en date du 17 janvier 
1913, accompuené de différents croquis et coupes géologi- 
ques. Sur fa valeur de ce rapport qui concerne aussi quel- 
ques autres gisements, la Commission se référe A l’apprécia- . 
lion exprimée dans la sentence du 2 octobre 1g20. Ce rap- 
port se termine ainsi : « Je conseille d’exécuter des travaux 
« de recherche sur le Tzelfatz. Tl faut commencer & faire des 
« cartes de la montagne du Tzelfatz. Entre temps, on peut 
« commencer par faire des petits puits et ensuite ajouter sur 
« la carte les nouvelles données aux anciennss, de sorte que 
« le cours de Vanticlinal pourrait étre déterminé. Ensuite 
« on pourrait indiquer les endroits pour les puits et les son- 
« dages A exécuter. »            
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Déja avant lexpédition Hupkes- Langenheim, la région 
avait été visitée, au cours du mois d'aodt 1912, par le géulu- 
gue M. Veatch, pour le compte du colonel Bathurst qui, 
agicsant lui-méme pour le compte de ja Société Pearson, 
adressa 4 la légation britannique 4 Tanger, le 24 septembre 
1913, une nouvelle déclaration de découverte accompagnée 
d'un plan. Sur ce plan se trouve indiquée la situation de 
couches de calcuire et aussi l‘empiacemeni de diverses loca- 
lités dont l’Ain Kermit Aisha et un autre lieu plus au Sud, 
ou se trouvait un suintement de pétrole. Des photographies 
de ces deux localités prises au cours de cette visite ont été 
jointes & la requéte. 

Quelques mois plus tard, la Société Pearson envoya au 
Maroc une expédition composée de Vingénieur, M. Eagles. 
ton Smith. comme géologue et ingénieur en chef, et de 
MM. R. Hughes et R. Blackwood comme géologues et ingé- 
nieurs adjoints, pour faire des plans détaillés topographi- 
ques ct géologiques. Cette expédition aurait quitté 1 Angle- 
lerre le 18 octobre 1919 ef serait revenue le i” aot 1913, 
ayant passé neuf mois au Maroc. « Le contrdle primitif pour 
la confection des plans de cette région » aurait été complété 
en novembre rgr, |'établissement de cartes topographiques 
aurait été fait en mars 1973 et Pétablissement de cartes céo- 
logiques en mars et avril de la méme année. 

D’aprés les explications données & Vaudience par 
M. Egeleston Smith, lexpédition serait arrivée dans Ia reé- 
gion du Tselfats le a9 novembre rgre. Elle parait donc étre 
& peu prés contemporaine 4 I'expédition Hupkes-Lan- 
genheim, ce qui semble confirmé par le rapport de M. Wup- 
kes mentionnant la présence de quelques ingénieurs anglais 
qui « étaient en train de mesurer, probablement pour des 
plans de régulation de Ia riviére ». 

A la suite de cette expédition, de nouvelles déclarations 

de découverte furent envoyées, le g juin 1913, par WM. Eggles- 
ton Smith au Consul britannique A Fés, dont une concer- 
nant la région de Tselfats et visant un terrain a lest de celui 
compris dans la dénonciation du colonel Bathurst du 24 sep- 
tembre rgr2. 

Bien que le rapport de M: Eggleston Smith et les cartes 
réologiques faites pendant cette expédition n’aient pas été 
présentés A la Commission en temps utile pour étre pris en 
considération, la Commission se trouve en présence de don- 
nées qui lui permettent de se former une opinion sur les 
travaux exécutés. La carte topographique jointe 4 Ja requéte 
se présente comme avant pour base une levé trés exact et 
minutieux. Elle représente toute la région comprise dans les 

différentes dénonciations et montre la configuration «du ler- 

rain avec indication des altitudes. D’aprés les explications 
données 4 l'audience par M. Eggleston Smith, la carte géo- 

logique aurail été accompagnée de diverses coupes des diffé- 
rentes couches géologiques constatées. Au sujet de son rap: 
port, M. Eggleston Smith a également donné des explica 
tions d’ot il résnlte que Vinvestigation a été poussée asses 
loin pour permettre de déterminer Ic lieu of le sondage de 
vrait étre exécuté, Le fait que la Société Pearson a, dans sx 
requéte, limité le périmétre sollicité en en excluant toute la 
partie Quest et des narties Nord et Sud de la région couverts 
par le plan Veatch confirme aussi que linvestigation géolo- 
sique du terrain a été assez comnléte nour déterminer, selory 
Vexpression de la Société. « la partie ot le pétrole peut etre 

aiteint le plus facilement et le plus économiquement ». 
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D'aprés la Société, le tracé du périmétre aurait été fait par le 
“s 1 fondateus et pitniier présideiit dui Gonacil de classement aux 

Etats-Unis, auquel les résultats des travaux géologiques au- 
raient été soumis. 

La Commission ne peut done pas douter que les lravaux 
Wexploration de la Société Pearson ont été poussés plus loin 
que ceux de la Société Muller. 

Les frais enzagés ont, pour les deux périmétres accordés 
a la Société Muller, été, en septembre 1920, indicués comme 
s‘élevant & environ 36.000 florins, vy compris les intéréts 4 
5 %, tandis que la Société Pearson allégue que ses frais 
Wexploration pour la région de Tselfats se montent & plus 
de o4.000 francs. 

L’étendue des deux périmétres de la Suciété Muller est 
de 3.200 hectares, celle du périmétre de la Société Pearson 

de 1.352 hectares : la partie en empiétement, dont il s’agit 
de faire Vattribution définitive, est d'un peu plus de 800 her- 
fares, : 

De ce qui précéde, il résulfe que les déclarations de dé- 
vouverte dont peul se prévaloir la Société Pearson sont anté- 
rieures a celles de M. Langenheim, bien que celles-ci, éma- 
nant d'un ingénieur européen ayant visité les lieux, puis- 
senl, a certains points de vue, élre considérées comme ayant 

plus @importance. Pour ce qui est des travaux d’explora- 
tion, la Commission estime que ceux de la Société Pearson 
ont été plus considérables que ceux de la Société Muller. 
Quant a la priorité, méme en faisant abstraction de la visite 
de M. Veatch en aodl 1919, on ne pourrait affirmer avec cer- 
titude si MM. Hupkes et Langenheim ont. dans Vautomne 
1g14, précédé Vexpédition de M. Eggleston Smith au Tsel- 
fats, ou si, an contraire, c’est celle-ci qui y est allée la pre- 
miére. 

Tanl en ce qui concerne l’activité miniére qu'en ce qui 
concerne la question de la priorité de la découverte, la So- 
ciété Pearson semble donc mériter la préférence. Le montant 
plus élevé des frais engagés par la Société Muller et les dé- 
marches faites par elle pour obtenir la possession de ter- 
rains ne peuvent contre-halancer lesdits faits et -circons- 
tances. ; : 

Aux termes de lalinéa 3 de l'article 2 du dahir insti- 
tuant la Commission, celle-ci doit se « prononcer comme 
« amiable compositeur sur l’attribution du périmétre en 
« litige, avee la faculté d’allouer au requérant évincé, a la 

« charge, de l'attributaire, telle indemnité qu’elle jugera 
« équitable 4 raison d’acquisitions faites aux propriétaires 
« du-sol pour obtenir des droits miniers ou en’ compensa- 
« lion de dépenses engagées par ledit requérant pour des 

« recherches ou travaux d’utilité miniére. » 

En tenant compte, d’une part, de 1’étendue des péri- 
métres définitivement acquis par les deux parties en vertu 
des sentences déja rendues — environ 2.400 hectares pour 
la Société Muller, et environ 450 hectares pour la Société 
Pearson — et, d’autre part, de ce que le terrain en litige 
semble étre le mieux approprié 4 l’exploitation et qu'il 
comprend les deux sources de pétrole & la pente Est de la 
montagne, la Commission estime qu'il est équitable d’at- 
tribuer a Ja Société Pearson tout le terrain en litige, & l’ex- 
ception de la partie située au nord d’une ligne tirée du 
sommet de la montagne vers un point & 250 métres du 
point H, sur la ligne HI marquée sur la carte de la Société 
Pearson. Quant & cette derniére partie, dans laquelle se
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trouve comprise la souree Ain Kermitz Aischa et qui a une 
aurface de 110 hectares, la Commission trouve jusie de l’ai- 
tribuer & la Société Muller, dont les titres, bien qu’infé- 
vieuvs \ ceux de la Société Pearson, Wi ont semblé assez 
sérieux pour justifier un tel partage du terrain. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

Réduit le périmétre accordé A Ia Société S. Pearson 
& Son Lid, lel qu'il a été défini dans la sentence du 29 mai 
1920, sur la re jucie n° 280 F, du contour ZEFGHZ, le point 
@ se trouvant sur la ligne droite HI, & une distance de 
250 métres du point H : la partie ainsi retranchée a une 
superficie de tio hectares et ’élendue du périmétre de la | 
requéte n° 280 F se trouve ramenée 4 1.242 hectares. . 

Réduit tes périmatres des requétes n°" 53 et 47 F, ac- 
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seaux ; de la sud 15°30’ ouest 1.265 métres A un point Q 

qui est sur une petite saillie recheuse ; de IA aud 3°0° 
ouest 935 métres au point de départ; la partie BCDE for- 
mant limite communé avec le périmétre 47 depuis le point 
X situé sur BC & 1.638 métres du point G jusqu au point & 

‘ situé sur DE A 973 métres du point E ; la partie DEZIJ ior- 
mant limite commune avec le périmétre 53 depuis le point 
R ci-dessus défini jusqu’au point.S situé sur J a 551 mé- 
tres du point I. 

Le périmétre 53 attribué & la Société Wm. H. Muller 
. & C° embrasse une superficie de 1.466. hectares et est ainsi 
: défini : 

cordés & la Société Wim. H. Muller & C® par la sentence du | 
2 octobre 1920, de toute la partie commune avec le péri- 
métre n° 980 F tel quil a été défini par Ja sentence du 29 
mai rove et par celle de ee jour : la partie ainsi retranchée 
au une superficie de 706 hectares ; 

Incorpore dans Ie périmétre 53 langle nord-est du 
périmétre n° 47, qui se trouve s“paré de la partie ouest du 
dit périmétre par le périmétre n° 280. Le périmétre n° 53 
se trouve ainsi finalement ramené 4 1.466 hectares et le 
périmétre n° 47 & 1.028 hectares. 

En conséquence, te périmatre n° 28o attribué & la So- 
ciélé S$. Pearson & Son Lid embrasse une superficie de 
1.249 hectares et est ainsi défini : 

Commencant au coin nord-est de la tour sur la maison 
autrefois occupée par caid Embarek ben Chleuch (et oc- 
cupée, vers mai 1913, par le commandant francais du dis- 
trict local); de lA nord vrai 2383 méatres A un point B qui 
est silué prés Vextrémité nord-dvest du villuge El Hoddar : 
de la nord 12°40’, ouest 2.775 métres A un point C, qui est 
situé & 400 metres oucst vrai de la source Sidi Thmian qui 
est marquée par un grand palmier et les ruines du mara- 
bout Sidi Thmian ; de li nord 27°20’ ouest 1.688 métres A 
un point D qui est sur le sommet de l’escarpement saillant 
formant.la créte de la seconde pointe en hauteur dans 
le groupe de montagnes.de Djebel Tselfat ; de JA nord 
28°50’ ouest 2.003 métres A un point E qui est le centre du 
moncean de pierres se trouvant sur Ja plus haute pointe 
des montagnes de djebel Tselfat; de JA sud 83°50’ est 2.034 
métres 4 un point Z ; de 1a sud 28°15’ est 720 métres A un 
point I qui est une petite colline pointue et rocheuse située 
a 115 métres sud 20° est de la Ain Hazaza; de 1A sud 62° est 
1.505 métres & un point J qui est situé A la jonction de deux 
ruisseaux ; de li sud 28° est g6o métres & un point K qui 
est situé 4 environ 125 métres est du village de Oulad Draa 
au point oft le sentier passe & travers une bréche basse dans 

_ une colline rocheuse; de 1A sud 16°40’ ouest go5 métres A 
un point L qui est situé au sommet d’une petite colline ro- 
cheuse ; de 1A sud 70° quest 880 matres A un point M qui est 
le sommet d’une colline saillante rocheuse environ foo ma- 
tres A l’ouest d’un village indigéne; de IA sud 5° ouest goo 

Commengant au point E, qui est le centre du monceau 
de pierres se trouvant sur la plus haute pointe du Djebel 
Tselfat ; de IA sud 88°50’ est 2.034 métres A un ‘point Z ;: 

de 1a sud 28°15’ est 720 métres A un point I qui est une 
petite colline pointue et rocheuse située & 115 méatres sud 
20° est de la « Ain Hazaza »; de 1a sud 62° est 535i métres A 
un point § ; de ld Nord 4261 métres jusqu’A un point T: 
de li ouest 4.000 métres jusqu’A un point U; de la sud 4.000 
métres jusqu’A un point V; de 1A est 1.618 matres jusqu’a 
un point R; de 1A nord 28°50’ ouest 973 métres jusqu’au 
point E de départ. Le contour REZIS formant limite com- 
mune avec le périmétre »8o 8. Pearson & Son Ltd et la 
droite V.R. limite commune avec le périmétre 4g Wm. I. 

‘ Muller & C°. 

  
métres A un point N qui est une colline rocheuse tras poin- | 
tue formant une borne trds saillante 
g22 m. &.un point O qui est un tras grand rocher sur une 
petite. colline saillante ; de 14 sud 19° est 1.250 métres A un 
point P qui est situé sur une plaine entre deux petits ruis- 

; del& sud 2°90’ est 
| 
t 

Le périmétre 47, attribué & la Société Wm. H. Muller 
& C°, embrasse une superficie de 1.028 hectares et est ainsi 
défini : / 

“La partie d'une droite ED partant du point E, centre 
du monceau de pierres qui forme le sommet le plus élevé 
du djebel Tselfat, avec la direction sud 28°50’ est depuis te 
point R distant de 973 métres du point E, jusqu’au point D 
distant de 2.003 métres, point sur le sommet de Vescarpe- 
ment saillant formant la crate de la seconde pointe en 
hauteur dans le groupe de montagnes du djebel Tselfat ; 
de Ta sud ustea’ est 1.682 metres jusqu’A un point C qui esi 
situé & 400 métres ouest vrai de la source Sidi. Thmian, 
qui est marquée par un grand palmier et les ruines du 
marabout Sidi Thmian; de 1A sud 12°40’ est 1.638 méatres 
jusqu’A un point X ; de IA Ouest 3.249 métres jusqu’A un 
point Y ; de la nord 4.000 matres jusqu’’ un point V ; de 
1a est 1.618 métres jusqu’au point R de départ. La droite 
VR forme limite commune avec le périmétre 53 Wm. H. 
Muller & C°, et le contour RDGX limite conimune avec le périmétre 280 F. Pearson & Son Limited. 

Fait 4 Paris, le 16 février Igor. 
Le Secrétaire f. fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

| 

Le Surarbiire, 

BEICHMANN. 

  

SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 
concernant les requétes n* 281 et 302 F. 

  

La Société « The Anglo African Petroleum Syndicate Limited », de nationalité anglaise, domiciliée 4 Londres, ' ayant élu domicile & Paris, 54, rue du Faubourg Saint-Ho- noré, a présenté une requéte tendant & obtenir un permis
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de recherche pour un périmétre de 1.600 hectares, ayant 
comme point de repére la maison sainte (marabout) de 

Sidi Moussa, dans la tribu des Tsouls. Cette requéte a été 
enregistrée sous le n° 281 F. 

Le méme requérant a présenté une autre requéte ten- 
dant 4 obtenir un permis de recherche pour un périmétre 
de 1.600 hectares, ayant comme point de repére une source 
située sur une colline ou prés d’une colline dite Akbat el. 
Kadi, dans la tribu des Guezzenaya. , 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 302 F. 

Les requétes ont été soumises 4 la présente Commis- 
sion, composée du Surarbitre, M. Beichmann, de l’arbitre 

anglais, M. Allsebrook et de larbitre du Makhzen, M. De- 
ville. 

Les requétes étant rédigées en termes analogues, la 
Commission a décidé, d’accord avec le requérani ct le Ser- 
vice des Mines, de Jes examiner conjointement. 

A Vappui de ces requetes, le requérant a invoqué : 

Pour la requéte 281 F : une déclaration par laquelle 
MM. W.R. Stewart et J.A. K. Green ont dénoncé « comme 
région miniére (huiles minérales) » toutes les terres se trou- 

vant dans un rayon de 1.000 métres de la maison sainte de 
Sidi Moussa, située entre les collines de Beni Bou Allal et 

Hel Wad, dans Ja tribu des Tsouls. 

Cette déclaration a été adressée au consulat britannique 
i Fés le 21 mai rgro. 

Pour la requéte 302 F : une déclaration par laquelle 
Sid Mohammed ben Abdullah Al Wazzani, agissant pour 
le compte de MM. W.R. Stewart ct J.A.K. Green, dénoncait 

comme étant « une région minérale contenant du pétrole » 
les terrains se lrouvant dans un, rayon de 500 métres d’une 

source siluée sur une colline ou prés d’une colline dénom- 
mée Akbat el Kadi, dans la tribu des Guezzenaya. Les mai- 
sons du cadi Si Ahsalaam el Guezzenayi, caid Haddice uld 
Hazzim el Guezzenayi et kha Babbin cl Guezzenayi seraient 
comprises dans le périmétre. 

Cette déclaration a été adressée au consulal britanni- 
que 4 Fés le 29 juin gto. ; 

Les renseignements concernant cette région auraient 

été donnés par le chef indigéne, dont le fils aurait accom- 
pagné Wazzani. Celui-ci aurait dit avoir levé des plans du 
terrain. Un échantillon aurait également élé pris et envoyé 

4 Londres, mais n’y élant pas arrivé, il n’a pas été analysé. 
Les deux dites dénonciations auraient, plus tard, été 

cédées au requérant. 

Le requérant allégue en outre qu'une expédition scien- 
lique, composée de M. E. Eggleston Smith comme géologue 
et ingénieur en chef, ect de MM. Richard Hughes et Robert 

Blackwood, comme géologues et ingénieurs adjoints, fut 
envoyée au Maroc pour faire des plans topographiques el 
géologicues détaillés. D’aprés les instructions données ces 
plans devaient comprendre les régions of se trouvent Iles 
périmétres sollicités dans les présentes requétes. 

L’expédilion serait revenue le 1 aodt 1913, ayant 
passé neuf mois au Maroc sans qu’il lui efit 6 possible de 
pénélrer dans lesdites régions, le pays & lest de Fés étant 
en état de révolte ouverte. Le requérant cite, & ce sujet, 
plusieurs lettres échangées avec M. Eggleston Smith. 

Du cofit total de Vexpédition, la partie attribuable a la 
perte de temps causée par les tentalives pour pénétrer sur 
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les terrains des deux dénonciations 

4 556 livres sterling. 
De plus, le requérant’ invaque sa grande expérience 

de la recherche et de l’exploitation de l’huile, et se déclare 
parfaitement capable de réaliser l’affaire. 

A ta séancc OxZe pour Je discussion des requétes, 
M° Mater s’est présenté pour le requérant, en sa qualité de 
conseil et avocat de M. Ribon, représentant désigné par le 
requérant. II s’est fait accompagner de M. Eggleston Smith. 
M° Mater a précisé et développé les arguments invoqués 
dans les requétes et M. Eggleston Smith a donné 
explications sur son expédition. : . 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 
examiné les requétes et a conclu & leur rejet. 

Le requérant n’appuie pas sa demande sur une hase 
juridiquement valable antérieure-au réglement minier de 
1gt4, ainsi qu’il est prévu A Part. 2, alinéa 1 du dahir 
instiluant la Commission arbitrale. 

précitées se serait élevée 

quelques 

Lorsque la demande ne repose pas stir une base juridi- 
quement valable, il appartient & la Commission, aux ter- 
mes de l’alinéa 2 de l’article 2 du dahir, de décider si, et 
jusqu’é quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, 
d’accorder des permis de recherche ou d’exploitation. 

La Commission ne trouve pas que les faits invoqués 
comme ayant empéché de réaliser le but de l’expédition 
de M. Eggleston Smith en ce qui concerne les deux requétes 
en question puissent étre pris en considération en faveur 
du requérant. La Commission doit, en effet, examiner les 
faits on actes réellement accomplis, sans: tenir compte de 
ceux qui auraient pu se passer si les circonstances avaient 
été différentes. 

Les déclarations de découverte sont des actes unilaté- 
raux présentés dans l'intention de se procurer date certaine 
de la demande. Elles peuvent bien étre le préliminaire de 
démarches en vue d’une industrie miniére, mais ne peuvent 
en elles-mémes prétendre & @tre appréciées au point de vue 
de Véquilé. Tl en est de méme des frais engagés pour 
Vexpédition de M. Eggleston Smith, qui n’a pas pu péné- 
trer jusqu’aux régions ot se trouvent les périmétres. La 
visite de l’indigéne Wazzani dans la région de Ja requéte 
3o2 F ne saurait, elle non plus, suffire & justifier Vattribu-_ 
tion d'un permis de recherche aux termes de lal. » de 
Vart: 2 du dahir instituant la Commission. 

Le requérant n’a pas satisfail aux prescriptions de 
Val. 2, n° 5, de Fart, 3 du dahir quant A la production de 
plans a Péelrelle du T/40.000 avec les coordonnées définis- 
sant Tes centres des périmétres, mais i a demandé aA la 
Commission de Ie dispenser de les produire, vu Ja situation 
troublée du pays ci-dessus mentionnée. 

La Commission ne croit pas nécessaire d’examiner si 
lesdites circonstances peuvent, dans Vespéce, justifier la 
dispense demandée, étant donné que, d'aprés ce qui pré- 
céde, il n'y a pas lieu d'accorder an requérant Jes permis 
sollicités. 

Daprés la carte générale dressée pour la zone fran- 
gaise, le périmétre revendiqué dans Ja requéte 302 F se 
trouve entigrement compris dans ladite zone, a proximité 
de la frontiére de la zone espagnole. Comme cependant cette 
frontiére n'a pas encore été délimitée sur le terrain, il pour- 
rait se faire que ledit périmatre fat compris en partie cu 
méme en totalité, dans la zone espagnole. La Commission
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n’étant, dans sa présente composition, compétente que pour 
ce qui regarde la zone francaise, fait A ce sujet toutes ré- 

serves. : 

Par ces motifs, 

La Commission, 

deboute le requérant de ses requétes n° 281 F et 302 F. 

Fait & Paris, le 18 février 1921. 
Le Secrétaire f. fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 
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AVIS 
relatif aux examens du baccalauréat de 

Lenseiguemeni secondaire 

  

Une session d’examen pour l’ohtention du baccalau- 
réat de l’enseignement secondaire aura lieu & Rabat, au 
collége Gouraud, le 13 juin prochain (session normale et 
examen spécial). 

Les dossiers d’inscription des candidats devront parve- 
nir 4 Ja Direction de Instruction publique avant le 1o mai, 
dernier délai. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LB MOIS DE FEVRIER 1924 
  

  

  

        

a " — 

zx g | DATE TITULAIRE PERIMBTRE CARTE REPERAGE MINERAI | : de Vinstitution Coté du carré au 1/200.000 du centre du carré 
ai . 

1467 11 février 1924! Didier, Marcal, ingénieur, 4.000 m. Fés (0) 2,000 métres Est et 2.900 métres Nord 
cil Nertiery, av. dela Residence, Rahat du signal géodésique 620. Hydrocarbures 

1458 id. Société Minibre rrangaise au Waroc, id. Rabat 2.400 métres Est et500 métres Sud du 
20, rue d’Athdnes, Paris (Ik°) ; signal géodésique 174. Fer 

1469 id. Dasvages, Gaston, négociant, id. Marrakech-Sud (E) /3.400 métres Nord et 800 metres Est du|Cuivre, soufre, 
fondouk Boubaksur, Marrakech marahout Za. Tinitine. charbon. 

ai id. Charpentier, Francois, id. Settat (E) 4.000 métres Ouest du signal géodési- 
Gérant de la propriété Deutra, que 228. : Fer 

Kasha des Oulad Said (Région de Settat) 
1472 id. id. id. id. 3.000 métres Est du signal géodésique} | 

240. id. 
1474 id. Société Minidre Frangaise au Waros, id. Rabat 900 métres Ouest et 3.400 métres Nord 

20, rue d'Athdnas, Paris (iX°) du marabout Si Mohd. b. Driss. id. 
4475 id. id. id. id. 2,000 métres Nord et 2.700 métres Est . 

du marabout Si Mohd. b. Driss. id. 
1476 id. Charies, Jean, architecte, id. Marrakech-Sud (0) |Longitude: 11 G. 6223. Latitude: 34|Cuivre et con-~ 

- 14,1, da Rémivourt, S* Quentin (Aisne) G. 9035. nexes. 
1477 id. id. id. id. Longitude: ii G. 5753. Latitude: 34 . 

G. 8770. id.        
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 410° 
Suivant réquisition en date du 1g janvier 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Leprévost, Auguste, Eustache, indus- 
triel, célibataire, demeurant 4 Paris, rue de la Folie-Méricourt, n° 84, 

faisant électfon de domicile chez M. Castaing, géométre, demeurant 
a Rabat, rues J et G, son mandataire, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Lotissement 
de l’Océan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Le- 
prévost IT », consistant en terrain nu, située A Rabat, avenue Marie- 
Feuillet. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Belgrade ; 4 l’est, par une ruc 

non dénommée, mals classée ; au sud, par la propriété de M. Ortin, 
menuisier, demeurant 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, et par celle 

dite « Marguerite-Germaine », Réq. 204 r., appartenant & M. Balouzat 
Jean. demeurant 4 Rabat, rue de Safi, n° 32 ; & Vouest, par celle 

Site « Anna-Rose », Réq. 133 r., appartenant A la Société « L’Avenir 
cde Rabat-Salé », dont le siége est & Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy, 

immeuble Cortey. . 
‘Le requérant déclare qu't sa connaissance il n’existe sur ledit 

mmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 4 Rebia I 
1332, homologué, aux termes duquel M. Antoine Mas Ini‘a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 411 

Suivant réquisilion en date du ta janvier 1gar, déposée ala 
Conservation le 24 du méme mois, M. Dolbeau., Hubert, Marc, ingé- 

nieur, marié A dame Bachelard, Paule, le 26 avril 191g, sous Ie 

régime de la communauté de hiens réduite aux acquéts. suivant 
contrat recu le 24 du méme mois par M® Berger, nota‘re & Lyon, de- 
mourent.-’ Casablanca, avenue de la Marine, immeuble de la So-. 

ciété Tmmobiliére Lyonnaise Marocainc, faisant élection de domicile 
& Rabat, chez M® du+Peyroux, a demandé l’immatriculation cn 

qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Le Bois », con- 
sislant en terra’n nu, située A Kénitra, terrain du lotissement Per- 
riquet. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 7.961 m.q. 68, est 
limitée : au nord, par une ruc de 16 mitres ; A Jes{, par la pro- 
priété dite « Terrain de la piste de Salé, Titre 136 c.r., appartenant 
&M. Perriquet, Pierre, demeurant a Birtouta (Algérie) ; au sud, par 
une rue de 1a métres ; A l’ouest, par une rue de 16 métres. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun drott réel actuel ou éven{ucl ef 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un_acte sous seings privés en 
date du 1g mars 1974, aux termes duquel M. Bessis Lucien 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

lui a 

Réquisition n° 412° 

Suivant réquisition en date du* 19 janvier 1g21, déposée 2 la 
Conservation Ie 24 du méme mois, M. Vaillot, Pernand, Louis, 
maitre sellier des troupes marocaines, marié & dame Hy, Alice, le 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
‘a connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, su: 
{’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakmi 
du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de Jr 
région. 

  

24 octobre 1898, 4 Saumur (Maine-etLoire), sans contrat, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue Charles-Roux, villa des Eucalyptus, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommeée Lotissement de Kébibat; a laquelle 1 a déclaré vouloir 
donner Je nom de : « Tih Minh », consistant en terrain A batir, 
située 4 Rabat, quartier de Kébibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une séguia appartenant 4 }’Administration des 
Habous ; 4 lest, par un terrain domanial occupé par le Service des 
Douanes ; au sud, par la propriété dite « Thili », réquisition 408 r., 
appartenant 4 M. Thirion, demeurant rue El Gza, 146 ; 4 Vouest, 
par une rue de 12 métres non dénommée mais class¢e. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 décembre 1920, aux termes duquel M. Moreau lui a vendn: 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 413° 
Suivan{ réquisition en date du 24 Janvier 1921, déposée A la 

Conservation le 25 du méme mois, la Compagnie Algéricnne, société 
anonyme dont le sitge social est A Paris, 50, rue d’Anjou, constituée 
par délibérations de Vassemblée générale des actionnaires des 5 cl 
a7 décembre 1877, déposées au rang des minutes de M° Dufour, 
notaire 4 Paris, par acte du 29 décembre 1857, représentée par 
M, Chabance, Gaston, chef de sa sous-agence de Rabat et domiciltée 
& Rabat, en ses bureaux, place Souk el Ghzel, a demandé l‘imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommény 
Terrain Kettani, 4 laquelle celle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Immeuble Compagnie Algérienne TE », consistant en terrain & 
batir, située & Rabat, boulevard Joffre. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 427 métres carrés, 
est limi tée au nord-ouest, par une rue non dénominée, mais classée ; 
au nord-es{, par le boulevard Joffre ; au sud-est, par Vimmeuhle de 
la Direction des Chemins de fer militaires appartenantl AVM. Co- 
riat ct Cic, 4 Rabat ; au sud-ouest, par une rue non dénommée 
mais classée. , 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur lekt immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, ct qu’elle en es. propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 24 Rebia 1339, aux termes duquel Si Driss, Betoul et Et 
Hadj Abd Errahman Rih ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 414° - 
Suivant réquisition en date du a4 janvier 921, déposée A la 

Conservation le 25 du méme mois, M. Courtial, Auguste, Sylvain, 
Valére, proprictaire, marié A dame Vogeli, Louise, Marie-Adélaide, le 
a3 mai 1899, sans contrat, ) Paris, demeurant A L’Orme, commune 
d'Ouzouér-sur-Loire (Loirct) et faisant élection'de domicile a Rabat, 
chez son mandataire Me Hombereer, avocat i Rabat, ruc El Oubira, 
n® a, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propricié dénommeéc lots n° 85 et &6 du lotissement ndigténe de 
Kénitra, A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de > « Fondouk 
Courtial », consistant en bitiments, située A Kénilra, lots 85 et &6 
du lotissement indigénc. 

Celte propriété, occupant une superficie de-400 méatres carrés, 

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

Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, etre prévenue, par convocation personnell= 
du jour fixé pour le bornage.
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est limitée ; au nord, par un terrain domanial ; 4 lest, par le 

boulevard Moulay-Youssef ; au sud, par Vavenue de Fés et la rue 

n° 30 du lotissement domanial ; 4 l’ouest, par un terrain domanial. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwil en est propriétaire en vertu de deux actes d ‘adoul, homoio- 

gués, en date du a4 Kaada 1338, aux termes desquels Messaoud ber. 

Haioune Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

° M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 415° 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1921, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. du Peyroux, Pierre, Gilbert, Marie, 

’ Joseph, Louis, Léon, marié & dame de Malinguehem Laure 4 Juvi- 

gnies (Oise), le 23 septembre 1903, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant contrat recu Je 229 du méme mois 

par M® Recullet, notaire A Beauvais (Oisc), demeurant et domicilié 

A Rabat, boulevard El Alou, a demandé l’immdatriculation en qua- 

lité de propriéta:re d'une propriété dénommée « Propriété Gued- 

dira », 4 laquelle il a déclaré vquloir donner Ie nom de : « Du Pey- 

roux n° 3 », consistant en terrain 4 bitir, située a Rabat, quartier 

de VOctan, avenue Mariec-Feuillet. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 654 métres carrés, 

est limitée : au nord-ouest par la propriéié de Hadj Taher el Zark, 

demcuran{, & Rabat, “mpasse Hammam el Abou ; au nord-est par 
celle de Si Hassan Nedzaro, demeurant derb Sid Elhsmi, & Rabat ; 

au sud-est, par l’avenue Maric-Feuillet ; au sud-ouest, par les pro- 

priétés dites « Corriol », réq. 199 r., appartenant 4 M. Corriol, bou- 
langer, demeurant & Rabat, 13, avenue de Témara, et « Du Peyroux » 

- réq. 136 r., appartenant au requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
quiil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Rabat du rz janvier rga1, aux termes duqpel Si Hadj Larbi 
Gueddira lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 416° 

Suivant réquisilion en date du a6 janvier rg2t. déposée a ta 

Conservation le méme jour, M. Roustant, Eugene, Jules, Marius, 

capitaine d'artifleric, marié A dame Cheissen, Germaine, Marie, le 

ai mai 1917, 4 Bagnols-sur-Caéze (Gard), sous le régime dotal, su’- 

yan{, contrat regu le 20 du méme mois par M® Constant, notaire 4 

Bagnols-sur-Céze, demeurant ct domicilié 4 Rabal, rue de Naples, 

(villa Herminie), a demandé l'immatriculaltion cn qualité de pro- 

pridtaire d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de : « Les Cigales », consistant en terratn & batir, siluée a 

Rabat. petit Aguedal (ancien lotissement Busset). 
Getle propriété, occupant une superficie de 4A4o metres carrés, 

-est Himitée > au nord-ouest, au nord-est et au stid-ouest par la 

propriété de la Socielé « L'Avenir de Rabat-Salé » 5 au sud-est par 

une rue non dénommée mais classée. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, W awexiste sur ledil 

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

" qawil en est prop étaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

3 avril geo, aux termes duquel M. Bards laia vendu dadite pro- 

priété. ‘ : 

‘Le Conservateur de In Prapristé Fonciére & Rabat, 

M> ROUSSEL. 

Réquisition n° 417° 

Suivant réquisition en date dua février sgt, déposée a la 

Conservation le 4 due méme mois, M. Castaing, Jean, g¢oméire, ma- 

rié A dame Clappe, Jeanne. Maric, Louise 4 Saint-Peray, Je tr octobre 

1910, s0us Ie régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant 

contrat recu Ie méme jour par M® Clappe, notaire 4 Satn|-Peray, de- 

meurant et domicilié & Rahat, rues G ef J, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle ila dé. 

claré vouloir donner le nom de : « Villa Pierre el Jean », consistant 
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en terrain 4 bitir avec un immeuble en construction, située & Rabat, 
rues I et J. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 24 centiares, 
est limitée : au nord par la propriété dite « Villa Maurice », réq. 
304 r., appartenant A M. de Saboulin Paul, propriétaire, demeurant 
a Casablanca, 74, rue de Saint-Dié ; a l’es{. par la ruc I; su sud; 
par la rue J ; & l’ouest, par la propriété de M. Guyard, Lucien, 
comptable 4 Ja Direction des Finances, 4 Rabat, et celle de Mme Ci- 

gna, Louise, demeurant 4 Rabat, rue G. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur led‘t. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et: ... 
qu'il en est propriétaire pour avoir acquis partie de M. Féron Paul, 
suivant ac{e sous seings privés en date du 10 aodt 1920 et le surplus 
des époux Rouquette, suivant acte sous seings privés em date du 
ag octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 413" — : 
Suivant réquisit‘on en date du 7 février 1921, d iosée & la Con- 

servation le méme jour : 1° Ali ben Ould Ghaden ; 2° Ben Daoyd 
ben Mohamed, agissant tant en leur nom personnel que comme 
copropriétaires de Bousselham bel Larbi, tous trois mariés selon la 
loi musulmane, demeurant et domiciliés au douar Gratt, fraction 

des Ouled Sriar, tribu des Mokhtar, ont demandé Vimmatriculation 

en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro-. 
priété dénommeéc « Ghennama », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de :-« Ghennama », consistant en terrain de culture, 

siluée Contrdéle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Mohktar, frac{ion 
des Ouled Sriar, douar Gralt, pres du marabout de Sidi M’hamed 

ben Daoud. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- - 

(ée : au nord, par la piste de M‘hamed ben Daoud & Dar Gueddari ; 
& Vest, par Ja propriété des Guerada ; au sud, par la propriété 
d’Abdelkader ould Djilali ben Kassem ; 4 Vouest, par la propricté 
de Hadj Radi et Moussa ; tous demeurant sur les lieux. . “ 

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

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une monlkya du 3 Ra- 
madan 1338, homologuce, établissant leur droit de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 419° 

Suivant réquisition en dale du ir janvier gat, déposte A-la 
Conservation le g février rga1, M. Luigi Michele Cacace, agent ma- 
titime, gérant du consulat d’Walic A Kénitra, célibataire, y demeu- 
rant, domicilié chez M® Malére, avocat A Kénitra, son mandataire, a 

demandé Vimmatriculat‘on en qualité de propriétaire d’une_ pro- 
priété & Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : « Luigi », 
consistant en terrain avec constructions, situéc 4 Kénilra, rues 

Le Mousquet et de 1’Yser, : 
Cette proprié{é, occupant une ‘superficie de 800 métres carrés, 

est limitée cau nord, par Ja rue Le Mousquet ; A Vest, par la rue de 
’Yser > au snd, par la propriété de M. Chaminade, entrepreneur 
de transports, demeurant 4 Kénitra ; 4 louest, par le lot n® 134, 
appartenanl A M. Quignaux, demeurant a Alger, 27, boulevard 
Carnot. 

Le requéranl aéclare qu’A sa connaissance J 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 sons seings privés du 
tr aclobre r914, aux termes duquel M. Catala. propriétaire 4 Kénitra, 
luia vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 429° 
Suivant réquisition en date dura juin rae, dépasée aA fa 

; Conservation le g févier rq21, M. de Chabannes La Paliee, Jean. Vie- 

turnion. Jacques, proprié@laire, marié & dame de Tournon-Simiane, 
Francoise, 4’ Paris, le a5 avril 1899. sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le meme jour par We Meu- 
nicl, notaire A Paris, demeurant 4 Paris, 24, rue Rarbey-de-fouy, et
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faisant Gection de domicile dans les bureaux de la Compagnce 
Marocaine, son mandataire, avenue du Chellah, A Rabat, a demandé 
Vimmatriculation -en qualité de propriétaire d’unc propriété dé- 
nomunée « Eftouta », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ettouta », consistant en terrain avec constructions, située A 
Rabat, quartier de Sid‘Maklouf, rue Henri-Popp. 

Uetle propriété, occupant une superficie de 5.289 me.res carrés, 
est limitée : au nord et 4 l’est par des rues non dénommées mais 
classées ; au sud, par la propriété dite « Villas André 1,2, 3 », titre 
8g r., appartenant A M. Placidi, demeurant A Salé, hétel de la Plage, 

par celles‘de MM. Moreno ct Gallea, demeurant sur les lieux, par la 
propriété dite : « Cor xcdia », titre 103 r., appartenant & M. De- 
miaux, Etienne, demeurant sur les liewx, et par celle dite « Les 
Rosiers », titre 98 r., appartenant A M. Moynat, Joseph, demeurant 

sur les lieux ; 4 l’ouest, par la rue Henri-Popp. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre qu’un bail de douze ans, A dater du 1° janvier 1914, consenti 
& M. Croizeau, domicilié avenue du. Chellah, sufvant. acte sous 

seings privés du 29 juillet 1913, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d‘un acte d’adoul de la 2° décade de Redjcb 1330, homologué, aux 
termes duquel E] Hadj Mohamed ben Arafa et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le €onservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 421° 

Suivant réquisition en date du 11 février 1921, déposée A la 
Conseryation le méme.jour, M. Palencia, Pierre, entrepreneur, mar.é 

4 dame Radegonde, Eugénie, Pauline, 4 Tlemcen, le 1g février 1910, 
sans contrat, demeurant A Rabat, rue-de la Loire et, faisant élection . 
de domicile chez M® Martin-Dupont, avocat A Rabat, rue Kheddarin, 
n° 5, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré.vouldir donner lenom de : « Villa 
Albertine », consistant en. maison: d’habitation, situce 4 Rabat, rue 
dela Loire. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 
est limitée.: au nord, par la propriété de Si el Hadj.Moktar Bargach, 
demeurant A Rabat,. rue Sidi..Bou Issac ; A l’est,. par la rue de la 
Loire ; au sud et 4 l’ouest, par la propriété d’Abdelaziz Rifal, demeu- 

rant 4 Rabat, rue Maulay. Abdallah, impasse Hassen Jenaidi, n° 3. 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance il n’existe sur .ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en- vertu. d’un acte d’adoul du 14 Djou-. 
mada I 1338, homologué, aux termes duquel Mohamed hen el Arbi 

er Rouggani lui a vendu ladite propriété. 

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

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 422°. 

Suivant réquisition en date du 11 février, déposée & la Conser- 
vation le méme jour, M. My, Gilbert,: Louis,. propriétaire, marié a 

dame Rouzicr, Charlotte, Augusline, 4 Montlucon, le 27 février 1917, 

sous le régime de la communauté de biens,. suivant contrat pass 
le 25 février 1911 par M* Mon<n, notaire’A Montlucon, demeurant, a 

Casablanca, boulevard de 1’Horloge, et faisant élection de domicile 
& Meknés, ville nouvelle; a demandé l’immatriculation en qualité de 
proprictaire d’une propriété A laquelle: i] a déolaré vouloir donner le 
nom de : « Pierrot », consistant en: maison d’habitalion ct terrain, 

s.tuée & Meknés, ville nouvelle, lots 5; et 58 du lotissement muni- 
cipal. 

p ‘Cette propriété, occupant une suporficie de 1.400 métres carrés, 
est, limitée : au nord, par la propriété de M..Frier Deraiz, entre-. 
preneur 4 Casablanca ; A Vest, par. une avenue :principale,.; au sud,. 
par la propriété de M. Bensoussan Moise, demeunant.i Meknés, bou- 
levard El About ; A Vouest,: par une rue de: cing. malres. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl ct 
qu'il en est propriéta’re en. yerty d’un._,acte,.d’adoul du a2 Djou- 
mada JI 1337, -homologué, anx, teermes duquel l’Administration des 

habous Iui,a yendu, ladjte propriété: 

Le Cansapratenr, deta Propriété'Fonciére a Rabdl::' 
M. ROUSSEL   

it. — CONSERVATION DE' CASABLANCA’ 

Réquisition n° 3878 
Suivant réquisition en date du ag janvier tga, déposée A la 

Conservation le 31 janvier 1g21, Mme Jannet, Henriette, Anna, Made- 
lene, varvre de M Pv, Frmila, Marie locerh, déesdé oh Per Reshid 
(Maroc) le 25 novembre 1920, avissant lank en son nom personnel 
qwen qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs émancipés : 
1° Py, Joséphine, Marie, Lucienne ; 2° Py, Julie, Anna, Marie, tous 

| demeurant et domiciliés & Casablanca, au B.C.R. du Service de 
Santé (parc Lyautey), a demandé Vimmatriculation en qualité de 
co-proprictaire ind.vis par moitié d’une propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Le Mirage », consistant en 
terrain 4 batir, située A Casablanca, boulevard Circulaire. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 315 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Cotte, demeurant’2 Ca- 
sablanca, avenue du Général d’Amade, immeuble Paris-Maroc: 3; * 
Vest, par la propriété dite « Bourgues I », réquisttion 3239 c., ap- 
partenant 4 M. Bourgues, Martial, demeurant 4 Casablanca, im- 
meuble du Consulat d’Espagne, camp Turpin, boulevard Circu- 
laire ; au sud, par wne rue publique de 15 métres non encore 
dénommeée ; 4 l’ouest, par le boulevard Circulaire. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que lusufruit Iégal du quart & son profit sur Ja part revenant 
a ses enfants, et qu'elle en est propriétd:re en vertu de : 1° d’un acte 
sous seings privés en date, A Casablanca, du 18 mai 1920, aux ter- 
mes duquel M. Bourgues Martial a vendu ladite propriété & M. Py, 
Emile, leur défunt mari etpere ; 2° d’un acte de dévolution héré- 
ditaire, en date du 20 janvier rg21, dressé par le secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de premiére instance de Casablanca, établissant 
leur qualité d’uniques hér:tiers de M. Py susnommé. 

"Le Conservateur de ta Propriété Fonciére &% Casablence, 
. ROLLAND: 

Réquisition: n° 3884" 

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1921, déposée-& la Con- 
servation le 3 février 1921, la Compagnie des Messagerics Chérifiennes, 
sociélé anonyme, dont le siége social est Casablanca, 65, rue de- 
Lunéville, constiluée suivant délibérations des assemblées générales 
constitutives en date des 4 et 19 mai 1920, et dont les statuts sont dé- 
posés au rang des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 19 mai rgao, représentée par son 
directeur-administrateur, M. Morissou, Pierre, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue de Lunéville, n* 63 et 71, a demandé V’immatricu- | 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Fon- 

douk Mazella », & laquelle clic a déclaré vouloir donner le nom de 
« Compagnie des Messageries Cheérifiennes », consistant en un terrain 
hati. située & Casablanca, quartier de la Liberté, 

Ceite propriété, occupant une superficie ae 3.224 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriéié de MM. Fenestre et Nadelar, de- 

meurant 4 Casablanca, rue du Marabout, ct par la traverse de’ Mé- 

diouna ; 4 Vest, par la rue de Dixmude ; au sud, par Ie boulevard 

Circulaire ; & Vouest, par la rue de Lunéville. 
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date, i Casablanca, du 1° décenibre 1920, aux lermes duquel la Société 
Mazella et Cie lui a vend ladite propriété. 

Le Conservateur: ds! la Propriété -Fonciére' 4 Casablanca, 
ROLLAND: 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant'la propriété dite? 
«Ferme des Trois Marabouts II >, réquisition 2185¢, 
dont. Vextrait' dé réquisition @immatriculation & paru 
au « BulletinOfficiel» du 25 sont 1919, n° 357. 

Suivant réquistion rectificalive en date. du-12 février rgar, M. 
Etienmes, Antoine, co-requérant ! inamalriculation dela propriélé dite 

« Perras des Trois Maretculs Hon, réqaisilion 9185 c, a demandé que 
Ja pracédure d immatriculation de cette proprieté soit, poursuivie en 
san nam seul, . . 

Far suite du décts de M. Elictine, Pierre. son frére, co-proprid- 
lair, dont il est hériti¢r & concurrence des 3/4 de’ la’ succession, 

i ainsi quil résulte d’um acte de’ noten¢lé pas-é devant M° Barbet,
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nolaire, A Marcenat ‘Cantal, le a1 mars 191g, ‘et en raison de la ces- 

sion A lui faite par M. Elicnne, Guilleume, son pére, de tous sc3 

drous daus celle hérédtté, suivant acte sous-semys privés, en dale 
XV brevins du 30 janvier 1931, et & Casablanca, du 8 févtier 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Le Velay », réquisition 2823°, sise 412 kilométres de 
Camp Boulhaut, sur la route de Mekaés, dont extrait 
‘de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 30 mars 1920, n° 388. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 12 février 1g21,- ]'im- 
matriculation de Ja propriété dite « Le Velay », réquisilion 2823 c, 
est poursuivie tant au nom de. M. Reynaud, requérant primitit, 
qu’au nom de: 1° M. Francisque, Enjobras, sénateur, veut de dame 

Marsuertle. Vacher, avec iajuelle il ctail marié sous le régime de la 
cutnmuimaulé réduite aux acquéls survant contrat recu par M® De- 
leage, notaire, & Chamazel (Leire), demeurant 4 Paris (8°), 36, rue 
de Latorde, cl a° M. Louis, Bonnet, banguier, marie 4 dame Louise, 

Beoier, scus de orégane de la communauié réduile aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M° Coupe, notaire, a Brivnde (Haute-Loire}, 
demewrant au Puy (Haule-Leire), 17, boulevard Gambetta, en qua- 
liié de copropriétaires indivis, & parts égales, ainsi qu'il résultd 
Link des éfoneations «+ Reynaud et Cle un, et « Reynaud et Deb », 

—contentties ann actes arales dcrigine de la prepriété, que dc fa 
déclarition de M Feynaud, requérant primilif, déposée a la Conser- 
vation. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Domaine Etienne II », réquisition n° 3251°, dont ex 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 12 octobre 1920, n° 416. 

Suivant réquisition recuficative en date du 12 février rg27, 
M. Etienue, Anlointe, co-requérant de Vimmairiculation de ie pro- 

priclé dite » Domaine Etienne II », réquisition 3251 ¢, a demandé 

qt ty precedaurc d’immaticulabion de cetle propriété soit pour- 
Silivie en sou nem seul. 

Par suite de Ta cession a lui faite car M. Etienne, Guillaume, 

son pere, corequéiant, de tous ses dreily sur cet immeuble, ainsi 

qu'il résuite d'un acte sous-seings privés en date A Provins, du 
. So janvier tgar. et & Casablanca, du & féviier 31927. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Garibaldi », réquisition n° 3528°, dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 241 décembre 1920, n° 426. 

Suivant réquisilion icclificative en date du § février 1921, M. 
Rigonlot, Antoine. Louis, miarié & dame Besseyre, Marie, & Pont-du- 

Chateau (Puy-de-Déme), Ie + juillet 1896, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéls, suivant contrat passé devant M° Bri- 
dier, notaire, 4 Font-du-Chateau, le 5 Juillet 1896, dcmeurant et. 
domicriié & Casablanca, bouievard Circulaire, a demandé que la 
requisition primitive dite « Garibaldi a, soit scindée et Vimmatricu- 
lation poursuivie désormais : 

1° Au nom de M. Colayori, Antoine, requérant primitif, sous lc 
nom de « Garibaldi », pour une partie divise de la propriété, d'une 
superficie de 1,140 métres carrés ; 

2° Au noin de M. Rigondet, Antoine, sous le nom de « Kichy », 
pour une parcelle divise d une superficie de 372 métres carrés, dorit 
il s’en est rendu acquéreur suivant acte sous-seings privés, en dale 
& Casablanca, du ar janvier 1g2:. déposé A Ja Conservation, aux 
lermes dwyuel M. Calayori lui a vendu ladite pareciie, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. \ 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maison Yamine », réquisition 3727°, dont Pextrait de 

réquisition 3 paru au « Bulletin Officiel »dui™ février 
1921, n° 432. 

Survant réquisition rectificative en dale du 22 février 1921, 

Moohavia Haim Dray, marié & Marrakech, vers 1857, avec dume 

Benssoussan Fathoum, selon la loi mosaique, demeurant 4 Marra- 

kech, 8, ruc Afir, el domicilié chcz M* Guedj, avocat, 4 Casablanca, 

rus de Fez, a demandé que Vimmatrculalion de la propriété dite 
« Muson Yamine », mn quisition 3727 ¢, soit poursuivie désormais en 
son nem, pour aveir acquis ledit immeuble, suivant acle sous-seings 
prives, en dale du 2 févtier 1g2t, depose 4 Ja Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

{ll, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 522° 

Suivant réquisition en date du 1° févrer 1921, déposée & la 
Conservation le 4 du méme mois, M. Davo José, propriétaire, marié. 
avec dame Lopez, Eugénie, Charlotte 4 Lamtar (département d’Oran), 

lc 7 mars 1914, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, route 
de Martimprey, prés de la Briqueterie, a demandé l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de : « Maison Louise I », consistant en un 

terrain avec construction & usage d’habitation, située & Oujda, 

lotissement Bouvier, quartier de Ja Briqueterie. ; : . 

Cette propriété, occupant une superficie de sept ares, est Lmi- 

tée : au nord et 4 l’ouest, par une rue et un boulevard dépendant 

du domaine public ; A Vest et au sud, par un terrain appartenant a 

M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice, ex-industriel, demeurant & Cha- 

monix (Haute-Savoie). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque de premter rang consentie au profit de 

M. Bouvier, Pierre, Marie, Maurice, susnommé, en garantie du 

remboursement d’une somme de 750 francs, solde du prix de vente 

du terrain ci-dessus décrit et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

acte sous seings privés en date du rr juin 1919, aux termes duquel 

M. Bouvier susnommé lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre 4 Oujda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 523° 

Suivant réqufsition ef date du g décembre 1919, déposée 4 fa 

Conservation le 8 février rgat, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 

propriétaire, marié 4 Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 

Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en Jadite ville, avenue 

Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 

a@’immatriculation dela propriété dite « Terrain Beneyton n° XI », 

réquisition 406°, par M* Gérard, Albert, avocat, demeurant 4 Oujda, 

rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait lection de domicile, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain 

Beneyton n° 1 », consistant en terres de culture, située 4 Oujda, 

entre le boulevard extéricur Ouest projeté et l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf hectares, est 

limitée : au nord, par la zone de servitude des cimetiéres européen 

et israélite ; A Vest, par le boulevard extérieur ouest projeté ; au 

sud, par un chemin allant 4 Youed Nachef'; & Vouest, par l’oued 

Nachef et un terrain habous. _. 

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

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 30 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, 

¥, NERRIERE. 

Réquisition n° 524° 

Suivant réquisition en date du 9 décembre rgr9, déposée a la 

Conservation je 8 février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 

propriétaire, marié & Paris, le 7 juin ror, avec dame Dessesquelle,
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Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 el représenié suivant procuration jointe au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 
réquisition 406°, par M® Gérard, Albert, avocat, demeurant a Oujda, 
ree da “Meentc, a° is, choa qui HP iali cieutios. le aunicie, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d’une_ pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° II », consistant en terrain A bitir, située A Oujda, en 
bordure du boulevard extérieur Ouest projeté et d’un chemin allant 
& Voued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 ares, est Mmitée : 
au nord et & l’est, par les rues dépendant du domaine public ; au 
sud, par un chemin allant & l’oued Nachef ; A Vouest, par le houle- 
vard extérieur ouest projeté. 

Le requérant déclare qu’A sa conna‘ssance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean hui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Oujaa, 
F, NERRIERE. 

Réquisition n° 525° 

Suivant réquésition en date du g décembre tgtg, déposée 4 la 
Conservation le 8 février 1921, M. Bencyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, mayié 4 Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle. 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossicr 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 
‘réquisition 406°, par M® Gérard, Albert, avocat, demeurant & Oujda, 
rue de Marnia, n° 29, chez qui il fait Election de domicile, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° If », consistant en terrain 4 batir, située A Oujda, sur 
je boulevard extérieur Ouest projeté. 
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Cette propriété, occupant une superficie de soixante ares, est’ 
Himitée: au nord, & Vest et au sud, par des rues dépendant du 
domaine public, & louest, par le boulevard extéricur Ouest projeté. 

Le requérant déclare qu ‘A sa conna‘ssance il n’existe sur ledit im- 
meuble autcai.c Chicge .f aucaz drcth adel actuel ou évcntuel i 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du 30 novembre 391g, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

. PF. NERRIERE. 

Réquisition n° 526° 

Suivant réquisition en date du g décembre 1919, déposée A la 
Conservation le 8 février 1ga1, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, marié 4 Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Bencyton n° XII », 
réquisition 406°, par M® Gérard, Albert, avocat, demeurant A Oujda, 

rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° IV », consistant en terrain 4 bAtir, située A Oujda, en 
bordure du boulevard extérieur Ouest projeté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 ‘ares, est lithitée : 
au nord, A Vest et au sud, par des rues dépendant du domaine 
public; A l’ouest, par le boulevard extérieur Ouest projeté. : 

Le requérant déclare qu’A sa conna‘ssance il n’existe sur ledit im-. 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qv il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 30 novembre rgtg, aux termes duquel M. Lorenzo Jean lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

tt. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

+ NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
i —— 

Réquisition n° 2185° 
FERME DES TROIS MARABOUTS II, sise au lieu 

dit Khelimine, Région de Camp-Boulbaut. 
, Reqneésant + M. Etierme, Antoine, demeuiant a Casablanca, H6- 

tei Exceisior, et demiciiié chez M. Marage, 217, boulevard de la Li: 
herté, 4 Casablanca: 

Le hernage a eu lieu les 36 miars ct 20 avril rga20. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 24 aodt 

1920, n? 4og. 

Propriété dite : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2823° 
Propriéié dite: LE VIELAY, sise 4 12 kilométres de Camp- 

Boulhaut, sur la route de Mekneés. 
liequérants : MM. Reynaud, Enjolbras et Bonnet. 
Le bornage a eu lieu le = mai 1920. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 23 no- 

Réquisition n° 2272° 
Prepriéié dite: BAHTRA MAIA DHAR BEN SLIMAN, sise tribu 

des Zenati fraction des Ouled Si Ali. 

Kequérants . 17 Djdlalh ben Bouchaib E] Kaouri Zenati Abdesse- 
laoni ; 9" Cheikh Djillali ben Cheikh Moussa Zenati ; 3- Bouchaib ben 

Tehami ; ; 4° Ahmed QOuled El Hadjadj ; 5° Brahins ben Albmed ten 
Kassen ben Zenati, demeurants aux Zenata, domiciliés 4 Casablanca 
chez M® Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu licu le ar octubre ryg20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2471° 
Propriété dite : HERCH TH, sisc au kilométre 18, route de Casa- 

blanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Sassoun, Akerib, demeurant 4 Casablanca, rue 
Michél-Ange, villa Angéle, el dommeilié chez M* Félix Guedj, avocat, 
a Casablanca. cs, rue de Fes. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2642° 
Propriété dite ; SEINNEY TI, s'se a Mazagan, route de Scht. 
Requérants: 1° M. Spinney, Thomas, Georges; 2° Edith, Ann, Grf- 

ce, veuve de Spinney, Robert, demeurant tous deux 4 Mazagan, rue dy 

  

verbre igno, nm’ daa. 

Le Conservateur de_la Tropriété Fonelare a Cosablanca, 

, ROLLAND. 

(1) Nora. — Le dernier deélai pour former des demandes 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ia présente * du Cadi. 

  publication. Elfes sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma
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Capitaine- -Eri: Spanney, el dumiciliés chez Me Mages, avocat, 4 Maza- 

gan, route de Morrakech. 
Le borage a en how ie aa septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 2643° 
Propriélé dite - SPINNEY !V, sisc & Mazagan, route de debt. 
Kequéranis : 1° M. Spanney, Thomas, Georges ; 2’ Edith Anr 

Grice, veuve de Spinney, Robert, demeurant tous deux & Mazagan, 

rue du Capilame-L-ic-Spinncy, et demiciliés chez M® Mages, avocal, 
& Mavagan, roule do Marrakech. 

Le Lornage acu licu le 23 seplembre 1920. 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2645° 
Propriét, dite: STINNEY I, sise & Mazagan, route de Martra- 

kech . 
Roynerante | roM. Spinney, ‘themas, Georges ; 2° Edith Ann 

Grice, veuve de Spuney, hobert, demeurant tous deux a Mazagan, 
rue du Cap'taine-Eric- Spinney, et domiciliés chez M* Mages, avocat, 
& Mazazan, ronte de Marrakech. 

‘Le Lornage a eu liva Ie 21 septembre rgao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°- 2661° 

Proprifté dite : RLAD DENDOUN, sise 4 Médiouna, 4 12 kilomé- 
has enviren de Casablanca. sug ta ligne du chemin de fer de Bous- 

koura. o 
tequérants ti” Eouchaib ben Mohammed El Haddaoui ; 9? Ben 

Achir ben Meh sume fF: Haddeoui, demeurant et domiciliés 4 Casa- 
blanca. §4, rue s-di Fatah 

Le bornage a ¢a lieu le 13 scptembre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2662° 

Propriété dite - BEHTRET LL OUD, sise tribu de Médiouna, A 
12 kilométros de Cestblanta, sur Veued Bouskoura. 

Requérants 21° heuchaib ben Mohammed El Haddaoui ; 2° Ben 
_Achir ben Mobkemmed E] Hadducui; demeurant et domiciliés 4 Casa- 
blanca, 36, rue sidi Fatah | 

Le tornage a cu hen ooze sentembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2664 
_ Propridté die PEDDAN LAHMER, sise tribu de Médiouna, ré- 

gen des Oulel Said, 4.1 hisomeéires de Casablanca, piste des Ouled 
Sait. 

Requérants . 1° Bouchaib ben Muhammed Et Haddaoui ; 2° Ben 
Achir ben Mehamined Fi Haddaow, demeurant et domiciliés 4 Casa- 

flanca, 8¢, rue Sidi Fateb, 
Le hornage a eu lieu le 16 seplcimbre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2690° 
Propriété dite : IMMEUBLE LOVICIU, sise & Gasablanca, rue Lu 

silania , 
Requérants * 1? M. Afflalo Menahem, demeurant A Casablanca, 5, 

yue Djemaa Es Souk ; 2° Benhamou Moses J., demeurant a Casa- 

Blanca, 35. rue de Rabat : 
Le bornage a ew iicu le 30 novembre igao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 2816° . 
Proprifié dite : VILLA VERDUN, sise & Casablanca, rue de Ver- 

dun. 

Requérant : M. Jou, Marie, Paul, Francois, Xavier, demeurant 

a Casablanca, ¢{ demicilié chez Met Proal, avocat, 6, rue Centrale. 

Le bornage a eu lieu ie 3 novembre 1920. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ROLLAND. 

Réquisition n° 2832° 
Propriété dite : SIPA, sise 4 Casablanca, quartier de la Fon- 

ciére, rue Amiral-Courbet. 

Requérant : M. Guyot, Paul, demeurant et domicilié & Casablan- 

cs, 20, rue de Dixmuidc. 
Le bornage a eu fieu le rz novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 2836° © 
Propriété dite : TRAVOMAR, sise 4 Casablanca, quartier du Jar- 

din Public, boulevard Balande. 

Requérantes : 1° La Société en commandite par actions « Schnei- 

der et Cle ns 2° La Société anonyme « La Compagnie Marocaine » ; 

3° La Société sn nom collectif « Hersent ct CG », toutes ‘domiciliées 

4 Casablanca, 55, boulevard Ballande. 
Le hornage a cu ticu le 23 octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

“Réquisition n° 2841° 
Propriété dite : LAMB BROTHERS IX, sise 4 Casablanca, 13, rue 

de ia Douane. 
Requérante : la Société en nom collectif « Lamb Brothers », do- 

miciliée A son siége soviai, A Casablanca, avenue du Général-Drude : 

Le bornage a eu lien ic a5 octobre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanta, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 2819° 
Peoprieté dite VILLA TINS 8, sise 4 Casablanca, quartier Mers 

Sultan, avenue Mers Sultan. 

Requérant : M. Bonan, Joseph, demeurant et domicilié 4 Casa« 

blanca, 3. rue Nationale. 

“Le bornage a eu Veu te 14 décembre 1920. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 29¢6° 
Propriété dite : SAJPA. sise A Casablanca, quatlier de la Liberté, 

tee de la Liberté. 

Requérant : M. Lévy, Samuel, demeurant et domicilié & Casa- 

bianea, 5, Tue Nalonal- 

Le bornage a ew tieu te 1¢ novembre rgao. 
Le Censervateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2982 
Proprist® dit: + BLUCH I, sise A Casablanca, rues de Marseille et 

‘de Industrie 
Requéerant + M. Bloch Aiphouse, demeurant ef domicilié a Casa- 

blanca, 1, rue Nationale. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Césablanca, 
ROLLAND. 

Hii, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 282° 

Proprissé d:le MAISON CALLLEUX, sise a ville d ‘Oujda, quar- 

tiae de la Gara Ictissement Louis et Schmidt. 
Re:yuérant : M Ca‘Neux, Albert, Edouard, comptable principal 

dies Cleimins de.fer de VAirique occidentale trangaise, demeurant a



Ss 
“ 
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Bamako Haut-Sénégal Niger), et domicilié chez M.  Cuailleux, 
Edouard, demyurant & Oujda, quailier de la Gare. . 

Le bornage a ev lieu le 6 décembre 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Requisiuion nv 264° 

Propriété dite ; SEHB MANSUER II, sise & Ville d‘Oujda, 4 proxi- 
mité de la Gare, en botdure de lavenue de la Gare Ala Douane. 

Requérant M Calcagni, Jean, Claude, propmétaire, demeurant 
" & Alger, 19, boulevard Laferriere, et domicilié chez Mme vecuve 

Leruel, commercante, demeurant & Oujda, rue de Marnia. 
Le bornage a eu lieu tf a3 novembre 1930. 
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Réquisition n° 291° 
Fropriclé dite MAISGN DOLILLET, sisc ville d Oujda, quarti:r 

du Jardin Public. en bordure de la route du Camp. 
Requernt - M. Bergualid, Jacob, négociant, demeurant } 

Dada. ville Monpiasir. . : 
Le bianage a eu liew we oG@ novembre 1920, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Oujda, 
; F. NERRIERE. 

Réquisition n° 292° 
Propidté dite - TERRAIN DOUILLET, sise ville d’Oujda, quar- 

Vier de VEgtise, entre les Rempariis et la route du Camp. 
Requérant : M. Beugualid, Jacob, négociant, demeurant A 

Qujda, vilia Monoplaisiz. 

Le Conservaicur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 

‘ F. NERRIERE.   
  

Le bornage a en feu Je s> novembre 1920. ‘ 
Le Conservaleur de la Propritté Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE. 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que je procés-verbal de délimitation 
de Vimmeuble makhzen dit « Feddan 
Sekker » et « Feddan Douyat », dont le 
bornage a été -effectué le 21 octobre 
492, a été déposé le 6 novembre 1920 
au bureau’ du Contréle civil de Sidi 
Ben Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. _ 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 4 janvier 1921, date de l’insertion 
de l'avis de dépét au Bulletin Officiel. 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS — 
  

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de l'immeuble makhzen dit « Adir el 
Outa », dont le bornage a été effectué 
le 18 novembre 1920, a été déposé le 
24 novembre av bureau du Contréle ci- 
vil de Sidi Ben Nour, ou les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 4 janvier 1921, date de l'insertion 
de lavis de dépot-au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront regues au bu- 
reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

ee 
SERVICE DES DOMAINES 

Il est porté A la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 

de l’immeuble makhzen dit « Groupe de 

Sidi Ben Nour », dont le bornage a été   

effectué le 8 novembre 1920, a été dé- 
posé au bureau du Contrdle civil de 
Sidi Ben Nour, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 4 janvier 1921, date de insertion 
de avis de dépdt au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront regues au bu- 
reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE DES DOMATINES 

  

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de Pimmeuble makhzen dit « Blad Bek- 
chemi »,; dont le bornage a été effectué 
le 28 octobre 1920, a été déposé le 6 no- 
vembre 1920 au bureau du Contrdéle ci- 
vil de Sidi Ben Nour, ot: les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 4 janvier 1921, date de insertion 
de lavis de dépdt au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Contréle civil de Sidi ben Nour. 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de 'immeuble makhzen dit « Feddan 
Seker des Beni Mellal » et « Feddan 
Bouchaala, dont le bornage a été effec- 
fué le 25 octobre 1920, a été déposé le 
6 novembre 1920 au bureau du Contrdle 
civil de Sidi Ben Nonr, ott les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
  

dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 4 janvier 1921, date de Vinsertion 
de l’avis de dépot au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au bu- 
Tean du Contrdle civil de Sidi Ben Nour. 

SR 

SERVICE DES DOMAINES | 

AVIS 
  

Il est porté’& la connaissance dy pu- 
blic que le nrocés-verbal de délimitation 
des terrains guich occupés par les Ait 
Naaman et les Ait Harzala, dont 1 ' 
nace a été effectué le 4 décembre 1920, 
a élé déposé le 14 janvier 1924 ay Bu- 
reau des Renseignements des Beni 
M’Tir & El Hadjeb. ot les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai nour former opposition 4 
ladile délimitation est de trois mois 4 
nartir du 8 février 1921, date de linser- 
tion de Vavis de dépét au Bulletin Of- 
fictel. , 

Les Tee ons seront, recues au Bu- 
reau. cles Renseignements des Benj M'Tir & El Tadjeb. “m 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Tl est norté & la connaissance du‘public_ 
Gue le procés-verbal de délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit « Village de 
Boulhaut et dépendances », dont le bor. 
nage a été effectué le 141 janvier 1921, 2 
été déposé le 20 ianvier 1924, au Con- 
tréle civil de Boulhaut, of les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition A la- 

dite délimitation est de trois mois A par- 
tir du 8 mars 1921, date de Pinsertion de 
Vavis de dénat au « Bulletin Officiel ». 

Les oppositions scront recues au Con- 
| tréle civil de Boulhaut. ,
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes de la Cir- 
conscription acministrative de Fas. han- 
lieue. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes (Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieue). : - 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 jarivier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu ja requéte 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 occupés 
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), 4 angle formé par l’oued Mel- 
‘lah et la piste se dirigeant vers celle de 
Fés Sebt des Oudaia par Seba Rouadi. 

Fail & Fés, le 28 Rebia IT 1339, 
(4 janvier 1924). 

» Mohammed El Mokri. 

Vu pour promulgation 
et mise & exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1921. 

le Commissaire Résident Général, 
Lyautey. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes, de la Cir- 
conscription administrative de Fas-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 4334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l'Etat ; 

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 loued   
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Mellah 4 la piste Fés-Sebt des Oudaia 
par Seba Rouaui ; ; ; 

A Lest, par Poued El Araich, Ain Sikh 
at le Diebel: Tehatt ; 

Au sud, par l’oued Fes ; ; 

A louest, par Poued Mellah de Mou- 
lay Sucouhk séparant d-3 terse cacundéss 
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- 
maines, il n’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 Pangle formé par l’oued 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, 

FavVEREAU. 

AVIS. 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich occupés 
par les tribus Sejaa et Ait Ayache de la 
Circonscription administrative de Fes- 
banlieue. 

  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus Sejaa et Ait 
Ayache, de la Circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue. 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 31 décembre 
1920, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 
1* avril 1921 les opérations de délimita- 
tion des terrains guich occupés par les 
tribus des Sejad et des Ait Ayache, si- 
tuées sur le territoire de la Circonscrip- 
tion administrative de Fés-banlieue, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les tribus des Sejad et des Ait 
Ayache, conformément aux dispositions 
du dahir. du 8 janvier 1916 (26 Safar 
41334). 

_ Art, 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie i avril 1924 
(22 Rejeb 1339), A Ras el MA Kasbah 
dite « Dar Bou Khoubza ». 

Fait & Rabat, le 5 Dioumada I 1339, 
(15 janvier 1921), 

; Mohammed el Mokri. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1921. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

-ef la limite des terrains guich’ occupés 
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Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich occupés. 
par les tribus Sejaa et Ait Ayache de la 
Circonscription administrative de Fés- 
banlieue. 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissaut au nom et pour le compte du 

Domaine de PEtat Chérifien, en confor- 
mité des dispositions de Varticle 3 du- 
dahir du % janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi-- 
tation du Domaine de TEtat. : 

Requiert la délimitation des’ terrains 
guich occupés par les. Sejaa et: les Ait 
Ayache situés sur le territoire des Sejaa 
et des Ait Ayache  (Circonscription. 
administrative de Fés-banlieue). . 

Les terrains des tribus des Sejaa et ces 
Ait Ayache ont une superficie de 15.000 | 
hectares environ. Ils-sont limités : . 

Au nord, par lancienne piste de Fés 
a Meknés et. le cours de loued-Fés & par- 
tir de Ras el Ma; nr 

A lest, par les terrains domaniaux fai- 
sant Pobjet de la délimitation adminis- 
trative du 12 octobre 1920 (B. O. n* 446), 

par les Ouled Hadj du Sais et ceux for- 
mant les limites avec l’annexe de Sefrou. 

Au sud, par les terrains formant limi- 
tes avec annexe de Sefrou, 

A Pouest, par la limite administrative . 
de la Région de Meknés. . , 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou autre léga. 
lement établi. 

Les opérations de délimitation .com- 
menceront le i1* avril 1921 (22 Rejeb 
1339) 4 Ras el Ma (Kasba dite « Dar Bou. 
Khoubza) et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 décembre 1920. - 
Le Chef du Service des Domaines, 

Pavenrav. 

6 
EY Saree 

VILLE DE RABAT 

Services Municipeux 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services Municipaux de 
la ville de Rabat a. Phonneur d’informer 
le public qu’une enquéte de « commodo 
et incommodo » d’un mois sera ouverte 
du 25 février au 26 mars 1921, sur un 
projet de dahir, déclarant d’utilité pu- 
blique la modification du tracé du bou levard du Bou Regreg, sis dans le sec- teur du boulevard de la Tour Hassan, 
déj&a modifié par arrété du pacha en date du 8 sepiembre 1920. 

Ce projet de dahir et le registre d’en- quéte sont déposés au bureau du plan de la ville de Rabat (rue Van Vollenho- ven), ot les intéressés pourront les con- sulter et déposer sur le registre ouvert & cet effet, Jes observations que ce projet souléverait de leur part. 
_ Rabat, le 28 février 4921. 

Le Chef des Services Municipaux, 
Truau. 

' 
“4
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Troupes d’occupation du Maroc 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

Fourniurs de le viands frcishe 

AVIS AU PUBLIC 

  

  

Il sera procédé, le mercredi 23 mars, 
a neuf heures, dans les bureaux des 
commandants d’armes de : 

Kasbah Tadla, Khénifra, Sidi Lamine, 
Beni Mellal, 
en séance publique, 4 Il’adjudication, 
sur soumission cachetée, de la fourniture 
de viande fraiche pour la période du 
4* avril 19241 au 30 septembre 1921 in- 
clus, dans chacune des places de : 

Kasbah Tadla, Khénifra, Sidi Lamine, 
Beni Mellal, 

Les personnes ayant Vintention de sou- 
missionner devront adresser aux prési- 
dents des Commissions des ordinaires 
intéressés (Bureau de la Place), avant le 

-mercredi 16 mars 1921, date fixée pour 
la séance préparatoire, une demande 
accompagnée d’une piéce ‘d’identité in. 
diquant leur situation militaire, d'un 
certificat, de bonnes vie et moeurs, et de 
toutes piéces de nature a écldircir la 
Commission sur leur capacité commer- 
ciale et leur solvabilité. 

. es cahiers des charges régissant la 
fourniture sont déposés dans les bu- 

" reaux des Sous-Intendants militaires de 
Kasbah Tadla, Casablanca, Rabat, Ké- 
nitra, Meknés, Fas, Marrakech, ainsi 
que dans les bureaux des Commandants 
d’armes de : 

Kasbah Tadla, Khénifra, Sidi’ Lamine, 
Beni Mellal, Oued Zem, 
ol les personnes intéressées peuvent en 
prendfe connaissance. 

En cas d'insuecés de Vadjudication. 
un deuxiéme concours aura lieu séance 
tenante, A cet effet, les personnes qui 
désireraient participer a Padjudication 
sans pouvoir assister & la séance, ou 
envoyer un représentant autorisé, pour- 
raient adresser leurs offres au président 
de la Commission, sur papier libre, et 
par lettres recommandées, sous deux. 
plis cachetés, dont l'un indiquera qu'il 
s‘applique au deuxiéme concours. 

Pour les membres de la Commission 
. des Ordinaires, 

Liadjoint 4 l’intendance délégué, 

Se Eee 

REswWENCE GENERALE DE LA REPURLIQUE F RANGAMBE 
au Maroc 

Direction générale du Service de la Santé 
et de VHygiéne publiques 

  

Batiments d’Etat 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Ganstruction du logement du Medecin che} 
de V'Infirmerie indigéne de Ber Rechid 

Le 19 mars 1921, 4 15 heures, dans les 
bureaux du Contréle civil de Ber Re- 
chid, il sera procédé A adjudication au 
rabais, sur soumission cachetée, des tra- 
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vaux de construction du logement du 
Médecin chef de l’Infirmerie indigéne de 
Ber Rechid, dont le montant s‘éléve a 
quatre vingt mille francs, y compris une 
sumiue & valuir de cing niille viny cent 
six francs. 

Le cautionnement provisoire est fixé A 
1.000 francs. . 

Le cautionnement définitif est fixé a 
1.000 francs. 

Ces cautionnements seront constitués 
dans les conditions fixées dans le dahir 
du 10 janvier 1917 (Bulletin Officiel 
n° 223). 

Les soumissions établies sur papier 
timbré devront étre envoyées par pli re- 
commandé & M. l’'Ingénieur adjoint des 
Travaux publics, & Ber Rechid, au plus 
tard le 17 mars 1921. Elles seront accom. 
pagnées des références et certificats des 
soumissionnaires el aussi du titre cons. 
tatant le versement. du cautionnement 

‘ provisoire. 
Il est rappelé que les soumissions de- 

‘vront étre contenues dans un pli cacheté, 
inséré dans une seconde enveloppe con- 
tenant le récépissé du cautionnement 
provisoire, les références et les certifi- 

cats. 
Les piéces du projet peuvent aire con- 

sultées : 
1° Dans les bureaux de la Direction 

Générale des Travaux publics A Rabat ; 
2° Dans les bureaux de l'Ingénieur 

adjoint, chef du Service-des Travaux pu- 
blics de Ber Rechid. 

Modéle de soumission 
(a établir sur papier timbré 4 peine de nullité) 

Je soussigné.. sseeeees. Ontrepreneur 
des Travaux publics, faisant élection de 
domicile 4..........., aprés avoir pris 
connaissance du projet relatif A la cons- 
truction du logement du Médecin chef 
de l’Infirmerie indigéne de Ber Rechid, 
m’engage & exécuter lesdits travaux éva. 
lués & quatre vingt mille franes, y com- 
pris une somme: a valoir de cing mille 
cing cent six francs, conformément aux 
conditions du devis et movennant un ra- 
bais de............ (en nombre entier) 
.-centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. 

(Signature du soumissionnaire). 

NE CAT PRAT AC Eee 

' AVIS D'ADJUDICATION 

Installation de force et lumiare aux 
ateliers des Travaux publics d@’Ain 
Bordja 4 Casablanca et fourniture 
des appareils qu'elle comporte. 

  

Le 15 mars 1921, A 15 heures, il sera 
procédé, au bureau de M. l'Ingénieur des 
Travaux publics & Casablanca (Service 
des routes), 4 Vadjudication, sur appel 
doffres, des travaux d‘installation de 
force et lumiére et de la fourniture des 
appareils que cette installation com. 
porte. 

Montant du cautionnement _provi- 
soire : 500 francs.   

427 

Montant du cautionnement défini- 
tif: 4.000 francs. . 

Le montant de l’installation et de la 
fourniture des appareils qu’elle com: 
porte résultera de application, aux 
quantités portées au détail estimatif, 
des prix proposés par le soumission- 
naire. 

A cet effet, il sera remis a4 chaque 
concurrent, avec un modéle de soumis- 
sion, le bordereau des prix et le détail 
estimatif préparés par ’ Administration 
avec Vindication des prix laissés, en 
blanc. Chaque concurrent remplira ces 
blancs et arrétera lui-méme le montant 
de ses offres par l’application des prix 
du bordereau aux quantités portées au 
détail estimatif. Il sera fixé un maxi- 
mum doffre qui sera proclamé avant 
Pouverture des soumissions. Si auctne 
offre n’est inférieure ou, au plus, égale 
a ce maximum, aucun concurrent ne - 
sera déclaré adjudicataire. 

Le cautionnement provisoire sera 
constitué dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917 (B. Q. n° 223), 
ll sera transformé en cautionnement dé- 
fnitif aprés approbation de l’adjudica- 
ion. 
les références des entrepreneurs, 

accompagnées de tous certificats utiles. 
seront déposées en méme temps que leg 
soumissions: 

Le cahier des charges peut étre con. 
sulté au bureau de M. Dutilleul, ingé- 
nieur & Casablanca. - 

Casablanca, le 24 février 1924. 

LD 8 

TRMHUNAL DE PREWIERP INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Avis de mise aux enchéres 

En vertu d’un jugement rendu par le 
Tribunal de premiére instance de Casa. 
blanca, le 30 octobre 1915, et en exécu- 
tion d’une saisie-immobiliére pratiquée 
a lencontre de Abdelkader ben Abdes- 
lam Doukali, dit Berghout, demeurant & 
Casablanca, 44, rue Sidi Bou Smara, « 

Il sera procédé, le mardi 24 mai 1921, 
a neuf heures, dans les bureaux du se. 
erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, sis dite ville 
cité Ben Dahan, a la vente d’un immen. 
ble situé & Casablanca, 65, rue d’Azem.. 
mour, consistant en une maison d’habi- 
tation de construction et de disposition 
indigénes occupant une superficie d’en- 
viron cent métres carrés, comprenant un 
rez-de-chaussée et un premier étage et limité : au nord, par 'immeuble portant 

‘le n° 67 de la rue d’Azemmour, apparte- 
nant & Hadj Fokra ben Dijilali el Had- 
daoui ; au sud, par Vimmeuble portant 
le n° 63 de la méme rue : 4 Vest, par la 
rue d’Azemmour ; & louest, par lim. 
meuble portant le n° 69 de la méme rue. 

La vente aura lieu aux clauses ef con- 
ditions insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions des articles 
342 ef suivants du dahir de procédure 
civile, {8 et suivants du dahir du 27 avril 

Dés & présent, toutes offres d’enchéres
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peuvent étre faites 4 ce secrétariat jus- 
qu’au jour ci-dessus fixé pour l’adjudica- 
tion qui sera prononcée au profit du plus 
fort et dernier enchérisseur solvable on 
fournissant une caution soivable. 

Pour tous renseignements, s’adresser 
audit secrétariat-greffe, ot se .trouvent 
déposés le procés-verbal de saisie et le 
cahier des charges, 

Casablanca, le 21 février 1921. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerontr 

. af 

’ CIRIBUNAL DE PREMIERS, INSTANCE BD OVUDA 

. AVIS 

Faillite Raoutj Mred 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda du 16 février 
1921, le sieur Raouti Mred, entrepreneur 
de fournitures militaires & Oujda, a été 
déclaré en état de faillite, et la date de 
cessation des paiements a été provisoire- 
ment fixée au 16 février 1921. 

Le méme jugement nomme_ ; . 
M. Rossigneux, juge-commissaire ; 
M. Verriére, syndic provisoire. 

Oujda, le 16 février 1924. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYReE. 

Assistance judiciaire. — Décision du 
10 décembre 1919. 
  

TRIBUNAL DE 41° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
z 

D'un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 10 septembre 1920, entre : 

' La dame Trinchero, Lucie, demeu. 
rani & Casablanca, 

- dune nart ; 
Et le sieur Vialla, Paul, employé au 

chemin de fer Tanger-Fés, demeurant a 
Petitjean, 

dautre part ; 
Il appert que le divorce a été prononcé 

aux torts et griefs du sieur Vialla. 
Casablanca, le 25 février 1924, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

1° La dame Ingargiola, épouse Blin, 
demeurant & Casablanca, 

. d'une pari ; 
2° Et le sieur Blin, Alfred, douanier 

a Mehedya, . 
, d’autre part ; 

Il appert que le divorce a été prononcé 
a leurs torts réciproques. ; 

Casablanca, le 19 février 1924. 
" ‘Le Seerétaire-gretjier-en ‘chef, 

V. Lerorr. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 4'° INSTANCE 
DE . CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 15 mars 1921, a 
trois heures du soir, dans la salle. d’au- 
dience du Tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, sous la présidence de : 

M. Leris, juge-commissaire ; 
MM. Emery et Ferro, syndics liquida- 

teurs. 
Liquidations judiciaires : 

A. H. Pinto, commercant 4 Casablan- 
ca : concordat ou union ; 

Afriat Haim, commercant & Mogador : 
reddition de comptes ; 

Sechimi Mohamed ben Hadj, commer- 
cant & Marrakech : premiére vérification 
de créances ; 
Mohamed ben Djilloul, commercant a 

Marrakech : premiére vérification de 
créances 3 , 

Ouaknine Haim, commerecant a Set- 
tat : concordat ou union : 

Amar Haim, commercant a Settat 
reddition cle comptes. 

Faillites : 

Moulay el Hadj ben Fatmi, commer- 
gant & Marrakech : premiére vérification 
de créances ; 

Friedel J. J., ex-commercant a Moga- 
dor : 2° vérification de créances ; ~ 

Kandalaft, Edouard. ex-commercant 
a Casablanca : 2° vérification de créan- 
ces ; 

Rousso N. J., ex-commercant & Casa- 
blanea : 2° vérification de eréances ; 

Tanzy. Maurice. ex-entrepreneur a 
Casablanca : maintien du syndic : 

Lugassy. Isaac, cammereant & Moga- 
dor : redeition de comptes. 

Casablanea; le 1° mars 1921. 
Le Seerélaire-greffier en chef, 

V. Lrrorr. 

  

VY. Leronr. 

DES 27 

Assistance judiciaire. — Décision du 
30 novembre 1918 . 

  

TRIRUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 

SECRETARIAT- GREFFE 
  

Dun jugement rendu contradictoire- 
ment par Je Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca, le 13 aotit 1920, 
entre :   MEBONAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 28 fé- 
vrier 1921, par M. le Juge de paix de 
Rabat, la succession de de Korbuth, Al- 
phonse, en son vivant musicien au Ca- 
sino de Kénitra, déeédé a Keénitra, le 
12 novembre 1920, a été déclaré vacante. 

Le curateur soussiené invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt A se faire 
connaitre et & justifier de leurs qualités; 

| cial est 4 Paris, 

  

les créanciors de la succession & produire: - 
ieurs titres avec toutes piéces a lappui. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 
A. Kenn. 

TRIBUNAL DE PAIX DE “MAZAGAN - 
Suivant ordonnance rendue le 28 fé- 

vrier 1921 par M. le Juge de paix de Ma- 
zagan, la succession de Sponcet, Marcel,. * 

dgé de 21 ans, célibataire, 

présumée vacante. _ og ee 
Le curateur soussigné invite: les -héri- 

tiers ou légataires du défunt & se faire 
connaitre ef 4 justifier de leurs qualités; | 
les créanciers de la ‘succession-A produire | ~ leurs titres avec toutes pidces a Pappui. © 
a Le Secrétaire-greffier en. chef, . 

Taverne, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce |. : 

lenu aw Scerétariat-grefle du Tribunal | 
de premiere instance de Rabat 

  

Inscription n° 501 du 9 février 4921. 
Aux termes ¢’un acte sous signatu-— res privées, fail en triple le 22 décem-, 

bre 1920, enregistré, duquel uh. original. -- : 
a été déposé au rang des minutes nota... 
tiales du secrétariat-greffe du Tribunal, | 
de paix de Fés, avec reconnaigsance @’é.-:~ ’ criture et de. signatures, suivant acte 
regu par M. Peyre. secrétaire-greffier 
en chef dudit Tribunal, remplissant Jes 
fonctions de notaire, le 10 janvier 4924, 
acte dont une expédition suivie de son 
annexe. fut remise au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance. de 
Rabat, le 9 février suivant, -M. Moise. _ 
FEmsellem. épicier, demeurant a Fas, a. ° 
vendu & la Société anonyme Marocaine © 
@Approvisionnement, dont le sitge sd-~ 

tue Taitbout, n® 43, 
représentée par M. Louis Gérard, ‘doc- 
leur en droit. et M. Louis Allouche, né- 
sociant, domiciliés lun et -lautre a Ca- 
sablanca, tous les deux administraleurs 
délégués de ladite Société. un fonds de 
commerce dépicerie et dalimentation 
que MM. EmseHem exploitait. a Fas, 
Grande-Rue du Mellah, n®* i886. 

Ce fonds comprend : 
1° La clientéle at Pachalandage qui y 

sort attachés ; 
2° Les effels mobiliers et ustensiles 

servant & son exploitation : 
3° Toutes les marchandises le garnis- 

sant, ‘ Suivant elauses, condition 
sérés au dit acte. - 

Les oppositions ay naiment du prix seronf recnes au secrétariat-ereffe du. Tribunal de premiére instance de Ra- bal. dans les quinze ionrs de la seconde 
inserlion quisera faite du présent extrait dans les journaux d'annonces légales. Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-qreffier en che}, 
Rovyne. 

s el prix-in- 

   

décédé ce jour... 
| 4 Vhépital de Mazagan, a été ‘déclarée 

     



$ 

f 

N° 437 du 8 mars 1921. 

EXTRAIT 
- du Registre due Conmmerce 

Jenu au Secrétariat-greife du Tribunal 
ae premiére instance de Habat 

  

Inscription n° 512 du 21 février 1931. 

Aux termes d'un acte regu par M. 
Couderc, seorétaire-greffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabat, le 24 février 
1921, remplissant au Maroc les fonctions 
de notaire, dont une expédition a été. dé- 
posée au rang des minutes du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
‘instance de Rabat, le 24 du méme mois, 
MM. Céleste, Frédéric Michaud, et Al- 
phée Michaud, l'un et l’autre entrepre- 

. wits’ pubtics, demeurant a 
Rabat, rue de Nice, n° 3, se sont recon- 
nus débiteurs conjoints et solidaires en- 
vers le Gouvernement du Protectorat de 
la République Francaise au Maroc, re- 
présenté par M. Charles, Jules Maitre- 
Devallon, directeur général adjoint des 
Travaux publics, demeurant a Rabat, 

’ Direction générale des Travaux publics, 
lequel a agi par délégation. de M. le Ré- 
sident Général, d’une certaine ‘ somme 
pour le remboursement de laquelle ils 
ont affecté solidairemevit entre eux, a ti- 
tre de gage ef de nantissement au profit 
du Gouvernement Général du Protecto- 
rat de la République Francaise au Ma. 
roc, ce qui a été accepté pour. lui par 
M. Maitre-Devalion, é:-qualités. 

Le fonds de commerce d’entrepreneurs 
de travaux publics que les emprunteurs 
exploitent & Rabat, rue de Nice, n° 3, 
connu sous le nom de « Michaud pére et 
So 
Ge fonds comprend : 
Lrenseigne, le nom commercial, la 

clientéle et lachalandage y attachés. 
Et le matériel de toute nature servant 

a son exploitation au Maroc. 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte. . 
Les parties ont déclaré a l’acte précité, 

faire élection de domicile savoir : 
Pour le Gouvernement du Protectomat 

a la Direction générale des Travaux pu-. 
lies. 
Et pour MM. Michaud, en Jeur domi- 
3. 

Pour premiére insertion. 
‘ Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rovrne. 

n= ED ANNNNERCASNEEEECED 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

fenu au Seerétariat-areffe du Tribunal 
de premiere instance de: Rabat 

  

Inscription n° 544 du 25 :évrier 1991 

‘Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Maurice, Emile Chapelain. 
commergant, domicilié & Meknés, ville nouvelle, de la firme suivante, dont il 
est. propriétaire : 

. « Economat Parisien » 
Le Secrétnire-greffier en chef, 

Rovyrne. 

  

  

x 
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EXTRAIT 

du Registre du Conumerce 
lonu au Sceréturiat-greffe du Tribunal 

: dy premiére instasice de Rabat- 
  

Inscription n° 545 du 25 février 1921 « 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Robert, John Young, éle- 
veur, demeurani 4 Casablanca, Hotel 
Excelsior, agissant en qualité d’adminis- 
trateur délégué de la Société anonyme 
Franco-Australienne, au. capital de 

3.250.000 francs, dont le siége social est 
a Casablanca, Hotel Excelsior, de la fir- 
me : - 

« Franco-Australienne du Maroc » 

société anonyme au capital de 3.250.000 
francs, ayant son siége social a Casa- 
blanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rovuyne.. 

TY Co aR 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

touu at Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabai 

  

Inscription n° 516 du 26 février 1924 

Inseription requise, nour tout le Ma: 
roc, par Mme veuve Céleste Rendelman, 
commergante, demeurant & Casablanca. 
rue d’Anfa, n™ 4 et 6, de la firme sui. 
vante. dont elle est propriétaire - 

« Family Hotel » 
Le Scerétaire-greffier cn che}. 

Rovurnre. 

LEC NEES 5 CCRC 

EXTRAIT 
au Begistie du) Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunas 
de premiare instance de Casablanca 

D'n acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Gasablanca, 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 1994, i] appert : 

Que M. Marcel Heudiard, négociant, 
demeurant & Casablanca, 1%, rue du Con. 
sulat d’Angleterre, a déclaré se retirer 
de la société en nom coltectif « La Maro- 
caine Automobile M. Heudiard et Cie », 
formée entre lui et 1° M. Joseph Cohen, 
comptable, demeurant a Casablanca. 
avenue Mers-Sultan ; 2° M. Jacques 
Hayat, et 3° M. Victor Hayat, tous deux 
négociants, demeurant a Casablanca, 18. 
rue du Consulat-d’Angleterre, suivant 
acte sous seing privé en date, & ‘Casa- 
blanea, du 10 avril 1920. pour tous trans. 
ports automobiles ou tous autres trans. 
ports en général. MM. Jacaues et Victor 
Hayat se sont engagés A rembhourser de 
leurs deniers personnels et par moitié 
entre eux 4 M. Heudiard son apport a la 

‘+ société,   

429. 
epee nd 

__.A la suite de la retraite de M. Heu- 
diard, la soc’ é!4 continuera & fonetionner 
sous la raison ,ociale « La Marocaine-Au- 
tomobile Havat et Cohan’ 4, entre MAT, 
Jacques et Victor Hayat et Joseph Cohen. 

La part de capital social fourhie par, 
MM. Jacques et Victor Hayat est portae! 
& quatre-vingt mille franes pour chacut 
d’eux formant ‘un total de cent soixanté. 
mille francs. ue ‘ 

Les bénéfices seront répartis’: gua-. 
rante pour cent 4 M. Joseph Cohen, trente 
pour cent & M. Jacques Hayat,- et trénte; | 
pour cent & M. Victor Hayat. © im | 

Le tout suivant clausts et conditiéns. 
insérées audit acte, dont une expéditisa’ 
a été déposée, le 2 février 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére. 
instance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la secomle in. 
sertion du présent dans les journaux. 
Wannonces légales. : 

Pour seconde insertion, 

Le Seerétaire-ireffier en che 

V.- Lgronr. 

LTR . 
EXTRAIT. OS 

du Registré du Commerce o ienu au Sverétariat-greffe du Triburlal 
de premiére :nstance de Casablanca 

D’un acie, enregistré, regu par M° Des. - planques, notaire 4 Paris, les 17 ef 20 dé. cembre 1920, dont une expédition a été: déposée, le 29 janvier 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins-’ tance de Casablanca pour son inscription 
au registre du commerce, il appert : 

Que M. Louis, Arthémon Andrieu, en-- trepreneur de travaux publics, demet- 
rant a Casablanca, sue Nationale, s’étant reconnu débiteur d’une certaine somme envers M. Lucien, Gontran Gaumont, di- recteur d’assurances, demeurant a Paris, 33, rue Vivienne, a donné en gage, a titre. de nantissement a ce dernier, le maté.’ riel ci-aprés faisant partie d'un fonds de commerce d'entreprise de travaux pu. blics exploité & Casablanca et qui est des. tiné & l’exploitation de chemin de fer sur route du Maroc, ligne Kénitra-Souk el Arba du Rarb, comprenant : neuf kilo- métres de voies de soixante en rails de sept kilogrammes cing cents grammes, pesant deux cent trente-quatre mille ki. logrammes, et baraquements en bois pour logement d’ouvriers, vingt-deux ki- lométres de voies de soixante en rails de. clix kilogrammes. nesant huit cent vingt- - cinq mille cent dix-neuf kilogrammes -, Dlates-formes sur boggies quatré-vingt-. seize estimées quatre mille six cents. francs Pune, et vingt-neuf estimées trois mille franes une : et quatre loco-trac- tours, ainsi que le tout se poursuit‘et:com-' norte, se poursuivra et comportera, sans: aucune exception ni réserve avec les augmentations et additions qui pourront y étre faites: 

Pour seconde insertion. - . : 
. ‘Le Seerdtatre-qrejfier en chef, 

V. Lerorr.



  

430 ‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secretarai-grelie du ‘liibunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte, enregistré, recu par M° Des- 
pianques, notaire a Faris, les 4 6u 13 aG- 
vembre 1920, dont une expédition a été 
déposée, le 27 janvier. 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour. son inscrip- 
tion .au registre du commerce, il appert : 

Que M. Louis, Arthémon Andrieu, en- 
trepfenéur de. trayaux: publics; demeu- 
rape Casablanca: rae ‘Nationale, s’étant 
redinu débiténr#daris des -proportions 
différentes, de diverses sommes envers : 
4° M. Jacques Baudrier, notaire, demeu- 
rant a Paris, 85, rue de Richelieu ; 2° M. 
Henri, Marie, Philippe comte de Ville. 
neuve Flayose, sans profession, demeu: 
rant & Paris, 33, rue Barbet-de-Jouy, et 
3° M. Paul, Georges Caboche, docteur en 
médecine, propriétaire, officier de ia Lé- 
gion Whonneur, demeurant a Paris, 372, 
rue Saint-Honoré, a donné en gage, a titre 
de nantissement 4 ces derniers le maté- 
riel ci-uprés faisant partie d'un fonds de 
ecommerce d’entreprise de travaux pu- 
blics exploité 4 Casablanca et qui est des- 
ting a Pexploitation du chemin de fer sur 
route du Maroc, ligne Kénitra-Souk el 
Arba du Rarb, comprenant : neuf kilo- 
métres de voies de soixante en rails de 
sept kilogrummes cing cents grammes 
pesant deux cent trente-quatre mille kilo- 
grammes, el baraquement en bois pour 
logement d’cuvriers, vingt-deux kilome- 
tres de voies de soixante en rails de dix 
kilogrammes pesant huit cent vingt-cing 
mille cent dix-neuf kilogrammes-; plates 
formes sur hoggies quatre-vingt-seize 
estimeées cuatre mille six cents francs 
Pune, et vingt-neuf estimées trois mille 
francs Pune. et quatre loco-tracteurs. 
ainsi que le tout se poursuit et enmporte. 
se noursuivra et comportera sans aucune 
exception ni réserve avec les, augmenta- 
tions et additions qui pourront y étre 
faites. . 
., Pour seconds inseriion 

tie Seerdtaire-qreffier en chef 
Lerort. 

    

   

' 

SC 

EXTRAIT 

du Registre du Oommerce 
tene au Secrétariat-greffe du Tribunal 
‘de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca. 
par M. Walter Caruana et M. Raoul Sa- 
mama, tous deux commercants, demeu 
rant & Casablanca, 4, rue du Port, agis- 
sant comme seuls associés ayant la si- 
gnature sociale de la société en nom col. 
lectif W. Caruana et R. Samama, dont 
le siége social est & Gasablanea, {12 hou 
levard de la Gare (immeuble Piot), de 
la firme : 5 

« Aux Grandes Marques» 
Dénosée, Te 24 février 1924, au secréta- 

riat-creffe du Tribunal de premiére ins- 
‘tance.de Casablanca. 

7 Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Letonr.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du HKegstre du Cumumerce. 

tenu au Scerctariat-grefie du Tribunal 
de premiere instance de Casabianca 

  

einscription Tequise, pour le ressort 
du ‘tribunal de Cusavlanea, par Mme 
Aurélie Bourlionne, négociante, demeu-. 
rant & Casablanca, 3 et 5, place Bab es 
Souk, épouse divorcée de M. Battut, de 
la: firme : . 

« AU Meilleur Goat » 

Déposée, le 25 février 1921, au_secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Letort. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerélarial-grelle du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pcur le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. David 
Brami, tailieur, demeurant & Mogador, 
dela firme: .- 

. « Paris-Londres » 
« Tailleur civil et militaire » 

Déposée, le 25 février 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
"  V. Lgrorr. 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secirétariat greffe du ‘Tmbunal 
dc premitre instance de Casablanca 

D’un contrat, enregistré, requ par M* 
Lesbazeilles, notaire & Onesse-Laharie 
(Landes), le 2 janvier 1921,. dont une 
expédition a été déposée, le 25 février 
1921, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance dé Casablanca, 
pour son inscription au registre du 
commerce, contenant les clauses et con- 
ditions civiles du mariage d’entre : 

M. Pierre, Joseph, Francois Brogne. 
nesogiant en bois, demeurant a Eccles 
(Nord). BO 

Et Mile Odette, Joséphe, Marguerite. 
Marie Mora, sans profession, demeurant 
chez son pére, & Lesperon. 

Tl annert que les futurs énoux ont dé 
elaré adopter pour base de leur union le 
régime de la sénaration de biens, confor- 
mément aux articles 1536 et suivants du 
code civil. 

he Seerétaire-nrettier en chef, 

VY. Leronrr. 

SPT TNT y Te ——— RR CD 

| EXTRAIT 
du Regstre due Commerce 

tenu av Secrélariat-dreffe du Tribunal 
de premitre instances de Casablanca 

    

i 

Lo . 
N°-437 du & mars 1921. 

7 

tré, fait a Casablanca, le 16 février 1921, 
déposé au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
24 février 1924, pour son inscription au 
registre.du commerce, il appert :. 

Que M. Isaac Aioutz et M. Jean Gei- 
ger, tous deux négociants, demeurant i 
Casablanea, 28, rue‘Centrale, ont déclaré 
dissoudre purement et simplenient, a 
partir du jour de lacte, la société en nom 
collectif formée entre eux ‘sous la raison 
sociale « Aioutz et Geiger », suivant acte 
sous seing privé en date; 4 Casablanca... 
du 17 mai 1920, pour l'exploitation.d’in 
;magasin de marchand tailleur, 4 Casa- 
‘blanca, 28, rue Centrale. 

Tl sera procédé ultérieurement & la 1i- 
quidation de la société. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

  

EXTRAIT oy 
du Registre du Commerce 

tenu, au. Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par Mme Jean- 
ne Caudal, épouse autorisée de M. ‘Geor- 
ges Bernheim, ingénieur civil, avec le- 
guel elle demeure, & Casablanca, rue 
d Amiens, villa « Le Domino », de la 
firme : oo 

--« Jourlu » 

journal d'information cinématographi- 
que, comportant : nouvelles, actualités 
ot publicite par projection fixe ou ani- 
mée. . : 

Déposée, le 24 février 1921, au .secré- 
tariat greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, 

Le Seeréiaire-groffier en chef, 
Vv. Lrrorr. 

“EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

feny au Necrétariat preffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
fait, A. Marrakech, le 15 ianvier 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta. 
uiat-greffe 4 Tribunal de paix Je Ma.- 
takech, suivant acte, enregistr4, du 
30 janvier 1921, il anpert : 

Que M. Albert Dayan, pharmacien, 
demeurant & Marrakech, a vendu a 
M. Jean, Baptiste Oustry, pharmacien, 
demeurant ci-devant & Bouira (Algérie) 
et actuellement & Marrakech, le fonds 
de commerce de pharmacie exoploité 
& Marrakech.Médina, numéros 44 et 
46, Bab el Ftouch, place Diena el 
Fna, sous le nom de « Pharmacie Cen- 
trale », comprenant Yenseigne, le nom 
commercial. la clientéle et Vachalan- 
dage y attachés, les différents objets mo- 
biliers, le matériel et ustensiles servant 
& son exploitation. toutes les marchan- 

D'un acte sous seing privé, enregis- | dises en magasin et le droit au bail, sui-



. 

N° 437. du 8 mars 1933. 
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vant clauses et conditions insérées audit | 
acte, dont une expédition a été déposée, | 
le 24 février 1921, au secrétariat-gretfe du | 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
lanca, oft tcut créanciar pourea formen 

opposition dans les quinzé jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- |. 

sent dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 
” Les parties ont fait élection de domi- 
cile chez M. Lambret, directeur de V'In- 
termédiaire Office, & Marrakech. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

VO Leturr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu: au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M: Robert, John Young, éle- 
veur, demeurant 4 Casablanca (Hotel 
Excelsior), agissant en qualité d'admi- 
nistrateur-délégué de la société anonyme 
Franco-Australienne, au oapital de trois 
millions deux cent cinquante mille 
franes, dont le siége social est & Casa- 
blanca, Hétel Excelsior, de la firme : 

« Franco-Australienne du Maroc » 

société anonyme au capital de 3.250.000   
franes, siége social 4 Casablanca. 

Déposée. le 23 février 1921, au secreé- - 
tariat-greffe du Tribunal de premfére | 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Leronr. . 

LE IN, 5 PEL OE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d'Oujda 

-Inscription n° 225 du 16 février 1924 
requise pour tout le Maroc, par M. Pier- 

‘re Grand, demeurant a Casablanca, 
 agissant en qualité de directeur pour le 
Maroc, deg Etablissements Henry Ha- 
melle, société anonyme au capital de 
7.500.000 francs, dont le siége social est 
a Paris, 23, boulevard Jules-Ferry, de la. 
firme : . 

« Etablissements Henry Hamelle » 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Lareynr. 

SES RG a a eR ay 

EXTRAIT 
dn Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de promiére inslance d‘Oujda 

Inscription n° 226 du 16 février 1924 
requise pour tout le Maroc, par M. Jean 
Louis Goigoux,’demeurant & Rabat, 6, 
rue d’Agadir, agissant en qualité de fon. 
dateur de la société anonyme ci-apres 
nommeée, des firmes suivantes. dont la   

rémiére sert a désigner cette société et 
as autres, les cing branches de la méme 
société : a. 

« Société Marocaine d’Exploitations 
monernes » ; 

« Societé Marocame de Vuigarisatiun ; 
« Société Marocaine de Centralisation 

du Fret et Transports » ; 
« Société Marocaine de Messageries 

modernes » ; 
« Société Marocaine de Torréfaction 

moderne » ; 
« Société Marocaine du Combustible 

industriel et de ménage ». 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

el 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au Secrélarial-grefie du Tribunal 
de premiere instance d‘Oujd. 

Dissolution de société ,   
Inscription n° 227 du 22 février 1921 

  

Suivant acte sous seing privé fait en 
six exemplaires, 4 Rouen, le 10 février 
492i, enregistré au bureau des actes ci- 
vils de cette ville, le 14 février 1921, 
n° 195, au droit de quinze francs, dont 
un des doubles a été déposé le 22 février 
4¥21, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 4 compe- 
tence commerciale, ia société en nom 
collectif « Dubois et Bacg », constituée le 
416 février 1920, pour l’exploitation d’un 
établissement commercial ayant pour 

  

objet le commerce de laines, orges et | 
‘ peaux, pour une durée de dix années a 
‘ compter du 1 mars 1920, avec siége so- 
cial 4 Rouen, i, rue de la Haranguerie, 
et succursale a El Aioun (Maroc orien- 
tal), a été dissoute purement et simple- 
ment, & compter du 10 février 19214. 

M. Bacq est nommeé seul liquidateur ; 
il aura a cet effet, les pouvoirs les plus 
étendus. , 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secreétariat-greffs du Tribunal   de premiére instance d’Qujda 
  

requise pour tout le Maroc, par M. Ho- | 
noré Roland, demeurant a Oujda, agis- 
sant en qualité d'administrateur délégué | 
de la Société anonyme des Etablisse- | 
ments Honoré Roland, de la dénomina- 
tion : | 

« Société anonyme des Etablissements | 
. Honoré Roland 

désignant une société anonyme au capi- 
tal de trois millions de francs, dont le 
siage social est & Oujda. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

| 
Inscription n° 228 du 23 février 1924. | 

1 

{ 

» ‘ 

EXTRAIT 
di Registre du Cammerce 

tenu wu Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda = - 

  

inse?plon u° sey du-23 février 1£2/. 
requise pour tout le Maroc, par M. Ho- 
noré Roland, demeurant 4 Oujda. agis- 
sant en qualité d’administrateur délégué 
de la Société anonyme des Etablisse. 
ments Honoré Roland. au capital de 
trois millions de francs, dont le siége so- 
cial est 4 Ouida, dela firme: 

« Cimenteries du Nord Marocain », 

exploitée par lesdits établissements. 
Le Secrélaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

woe 5 

EXTRAIT a 
du, Registre du:Gommerce -"3 

tenn an Secrétariat-greffe du Tribugal 
Je premiére instarice d’Oujdase _ 

Inscription n° 230 du 23 février 1921, 
requise pour tout le Maroc, par M. Birot- 
Letourneux, Jean, propriétaire, demeu- 
rant & Casablanca, 204, boulevard de la 
Gare, de la firme : 

« Gazette Immobiliére Marocaine » 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerétanal-grefle ln Tribunal 
de premiére instance d‘Oujda 

  

Inscription n° 231, du 23 février 1921, 
requise pour tout le Maroc, par M. Jean 
Birot-Letourneux, propriétaire, demeu- 
rani a Casablanca, 204, boulevard de lq 
Gare, de la firme : 

« Gazette Financiére Marocaine » 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Larryne. 

CREDIT FONCIER:.FRANCE 
Fuission dc 2.400.000 OBLIGATIONS 

de BOO fr. 6 1/2 aveo LOTS 
rapportant 32 {r. 50 d'intérés par an. 

PRIX d'EMISSION : 490 fr. 
Les souseriptions sont recues : 

Ea souscrivant | Alaremise dos titres: 

  

* Titres non libéréa SO fr. SO tr. 
Y Titres libérés iSO ir. 334 tr. 
@ tirages par an pour §&. 700-000 fr. de lots, 

ont 2 é UN MILLION, 4 .250.000:.«. 
SOQUSCRIPTION OUVERTE le 10 Février 1921 

A PARIS ; Au GREDIT FONCIER DE FRANCE 
et dans les principales Societes de Credit, 

dans ies sCnezitM.tes TRESORIc RS-PAYEURS GENERAUX 
DEPARTEMENTS ichez AM. lex RECEVEURS PARTIC. der FINANCES 

oa dans les Agenves et Succursates des Sovietén de Crédit. 

On peut souscrire par correspondance. 
Les demandes sont servies suivant ordre de leer 

arrivée en Ob‘igations Communates ou Fouciéres. 
Notice tasdres au Bull, des dan, dg. obigatoires du3l Jaqvier (9a 

’


