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d’Espagne 4 Casablanca ; 4 M. Francisco Javier Olivie y 

Hermida, Consul d’Espagne & Mazagan ; 4 M José Gimeno 
Aznar, Consul d'Espagne & Safi, et & M. Andrés Iglesias | 
Velayos, Consul d’Espagne 4 Mogador. 

ES Le ee 

DABIR DU 5 MARS 1924 (24 Djoumada II 1339) 
sur Yamortissement de nouvelles obligations de la Com- 

pagnie franco-espagnole du chemin de fer 
de Tanger 4 Fés. 

  

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 18 mars 1914, relative & la con- 
cession du chemin de fer de Tanger & Fés ; 

Vu l’autorisation donnée par le Gouvernement fran- 
gais pour l’émission par la Compagnie franco-espagnole 
du chemin de fer de Tanger 4 Fés de 160.000 obligations 
d’une valeur nominale de 500 francs, au taux de 6 % ; 

Vu la demande de la Compagnie, en date du 27 jan- 
vier 1921 ; 

Considérant que les fonds provenant de la premiére 
émission d’obligations francaises vont se trouver épuisés, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions de l’émission 
d’une seconde série d’obligations francaises, comportant au 
maximum 160.000 obligations de 500 francs & 6 %, étant 

arrétées d’accord entre le Gouvernement Francais et la 
Compagnie, le Gouvernement Chérifien s’engage 4 pren- 
dre & sa charge les annuités nécessaires 4 l’amortissement 
de ces obligations entre le 1° janvier 1930 et le 1° janvier 
qui suivra l’ouverture de la ligne entiére 4 l’exploitation. 

Arr. 2. — Le montant des annuités sera fixé par un 

tableau d’amortissement qui sera arrété entre la Compa- 
gnie et le Gouvernement Francais et sera inscrit sur les titres. 

Anr. 3. — Le versement de ces annuités sera fait cha- 
que année, 4 Paris, au siége administratif de la Société, 
pour le compte des obligataires, dix jours au plus tard 
avant la date & laquelle les paiements aux obligataires de- 
vront étre effectués, 4 charge par la Compagnie de préve- 
nir le Gouvernement Chérifien deux mois a l’avance. 

Fait a Fes, le 24 Djoumada H 1339, 

(5 mars 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1921. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpars BLANC. 
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N° 4ho du 29 Mars rgar.. 

DAHIR DU 12 MARS 1921 (2 Rejeb 1839) 
reconnaissant d’utilité publique l’Association du Com-- 

merce, de l'Industrie et de PAgriculture pour l’ensei- 
gnement professionnel au Maroc. 

wwe we 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

LOUANGE A DIEU SEUL |! © 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de- 
Notre Empire i vrtuné, ainsi qu’s Nos sujets. 

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

(Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 Djoumada II 1332) sur- 
les associations ; 

Vu la décision du 20 février 1917 du Secrétaire Géné- 
ral du Gouvernement Chérifien autorisant la constitution: 
de I’ « Association du Commerce, de l'Industrie et del’ Agri-. 
culture pour l’enseignement professionnel au Maroc »; 

Vu la demande formée par la dite sociéié en vue d’ob- 
tenir la reconnaissance d’utilité publique et les nouveaux 
statuts présentés a cet effet ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative 4 laquelle: 
il a été procédé, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue d’utilité publique- 
I’ « Association du Commerce, de 1’Industrie et de VAgri- 
culture pour ]’Enseignement professionnel au Maroc », 
dont les nouveaux statuts, arrétés & la date du 23 novembre: 
1920, sont approuvés, 

Ant. 2. — Cette association jouira des priviléges ré- 
sultant des dispositions du titre II du dahir du 24 mai 1914 
(28 Djoumada II 1332) sur les associations. Elle pourra, en 
particulier, acquérir ou posséder les biens meubles ou im-. 
meubles nécessaires au but qu’elle poursuit ou a I’accom- 
plissement de l’ceuvre qu’elle se propose, ainsi que gérer- 
son patrimoine, dans les conditions et limites prévues aux 
articles 8 et suivants des statuts. 

Fait a Fés, le 2 Rejeb 1339, 
(12 mars 4924), \ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 1921. 

Le Deélégné A la Résidence Genérale,. 
Urnnams BLANC. 

NS EEC RONEN. 

_DAHIR DU 18 MARS 1921 (8 Rejeb 1389) 
relatif aux secrétariats des juridictions frangaises et aux 

secrétariats des Parquets de cas juridictions 

  

— 

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

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illuster la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 26 de Notre dahir dt 112 aout 1913 Ra- 

madan 1331) sur | oo Be a 
a Procédure civile, et Notre dahir du



‘N° 440 du 2g Mars 1921. 

1 septembre 1920 (17 Hidja 1338) sur le fonctionnement et 
le service intérieur des juridictions frangaises ; 

Considérant qu’en raison de l’augmentation croissante 
‘des affaires dans les villes ob sigjent un Tribunal de pre- 
miére instance et un ou plusieurs Tribunaux de paix, il peut 
&étre nécessaire de spécialiser et de centraliser certaines attri- 
butions exercées concurremment par les secrétariats de ces 
-diverses juridictions ; 8 

Considérant, d’autre part, qu’il est devenu indispen- 
sable d’établir la hiérarchie et de régler la discipline des 
secrétaires des Parquets placés sous |’autorité du Procureur 
général, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés et recevront appli- 
cation dans la zone francaise he Notre Empire les trois textes 
annexés au présent dahir et'intitulés respectivemen‘ : 

1° Dahir créant dans certaines circonscriptions judi- 
ciaires des Bureaux chargés de quelques-unes des attribu- 
tions des secrétariats des juridictions frangaises ; 

2° Dahir relatif & l’organisation du personnel des Bu- 
reaux éltablis auprés des juridictions francaises ; 

3° Dahir relatif A l’organisation des secrétariats des 
‘Parquets des juridictions frangaises. 

Fait a@ Fés, le 8 Rejeb 1339, 
(18 mars 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, 26 mars 1924. 
Le Déléqué a Ia Résidence Générale, 

Urnnam BLANG, 

ANNEXE N° x 

‘DAHIR créant dans certaines circonscriptions judsciai-~ 
res, des Bureaux chargés de quelques-unes des attri- 
butions des secrétariats de juridictions frangaises. 

  

AntICLE preMieR. — Dans les villes ou siggent un Tri- 
bunal de premiére instance et un ou plusieurs Tribunaux 
de paix, il pourra étre institué par dahir, si les besoins du 
service l’exigcnt, un ou plusieurs bureaux respectivement 
dénommés : 

Bureau des notifications et exécutions judiciaires prés 
le Tribunal de premiére instance et les Tribunaux de pair 
de 

Bureau des faillites, liquidations et administrations 
judiciaires prés le Tribunal de premiére instance et les Tri- 
bunauz de paix de............ 

Bureau du notariat. 

Ant. 2. — Le personnel du Bureau des nolifications ef 
exéculions judiciaires sera chargé, sous la direction d’un 
secrétaire-greffier en chef, de faire, dans le ressort des tri- 
bunaux de paix de la ville ov il sera établi, les sommations, 
mises en demeure, constats, protéts et autres actes extra- 
judiciaires, ainsi que les: ventes publiques volontaires. 
procédera, en outre, A l’exécution de toutes les décisions 
des juridictions francaises, jusqu’Aé et y compris la vente 
des meubles ou immeubles saisis; sa compétence s’étendra 
en cette matiére, au ressort de la juridiction dont i] exéeu- 
tera la décision. 
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Le secrétariat de chaque juridiction continuera A ageu- 
rer, au cours de l'instruction des affaires, la notification des 
requétes et mémoires des parties, ainsi gue les communica 
tions et convocations a elles adressées par les magistrats 
rapporteurs ou les juges de paix. 

Sans préjudice de l'application de Notre dahir du 22 no- 
vembre 1913 réglementant l’exécution A 
provisoirement maintenu, des agents du 
cations et exécutions judiciaires pourro 
du Premier Président de la Cour d’Appel, pris sur lavis 
du Procureur général, détachés en résidence dans les prin- 
cipaux centres de la circonscription, pour y assurer le ser- 
vice des notifications, exécntions: et ventes publiques. Ces 
agents, qui demeureront placés sous I’autorité et le contréle 
du secrétaire-greffier chef du Bureau, pourront néanmoins 
recevoir directement des juges les commissions 
la loi. 

distance, qui est 
Bureau des notifi- 
nt étre, par arrété 

prévues par 

Art. 3. — Les fonctions de syndic de faillite, liquida- 
leur judiciaire, liquidateur de société, séquestre de biena 
litigieux, curateur A succession vacante, et, d’une maniére 
générale, toutes missions de gestion, de liquidation ou de 
conservation, conférées par l’une ou l'autre des juridictions visées 4 l’article 1° ou par la loi et ne rentrant pas dans les attributions notariales, seront confiées aux agents compo- sant le Bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires, sans préjudice de la faculté pour lesdits tribu- naux de leur adjoindre, suivant la situation des biens & 
gérer, liquider ou conserver, d'autres mandataires choisis hors de leur siége. 

Le Bureau des faillites, liquidations et administrations judiciaires sera dirigé par un secrétaire-greffier en chef. 
Art. 4. — En cas d’absence ou d’empéchement d’un agent des bureaux visés aux articles 2 et 3 ou d’un secréta- riat, il pourra étre remplac’ temporairement, s’il est. néces- 

saire, par arrété’du Prem-er Président, qui désignera un agent d’un autre secrétariat ou d’un autre bureau. 
Art. 5. — Le Bureau du notariat sera exclusivement chargé de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractére d’au- thenticité attaché aux actes de lautorité publique et d’en assurer la date, en conserver le dépdt, en délivrer les grosses et expéditions. 
Spécialement, les contrats visés 4 l'article 1° de Notre dahir du 31 décembre 1914 sur la v 

des fonds de commerce rentrent d 
Bureau du notariat, A charge par 
Tribunal de premiére instance les d 
le texte susvisé. 

La compétence des Bureauzr 
celui de Rabat, au ressort de la 
des autres villes, au ressort d 
tance. Néanmoins, les secrétai 
bunanx de paix autres 
un bureau du notariat, 
tariales. 

Le chef du Bureau du notariat remplira seul les fonc- tions de notaire. Il aura sous sa direction et sa surveillance le personnel prévu par l’annexe n° 2 de Notre dahir du 18 mars rg2r (8 Rejeb 1339) intitulée : Dahir relatif 4 lVor- ganisalion du personnel des bureaux élablis auprés des juri- dictions francaises. 

ente et le nantissement 
ans les attributions da 
ce bureau de faire au‘ 
iligences prescrites pat 

du notariat s’étendra, pour 
Cour d’Appel, et, pour ceux 

u Tribunal de premiére ins- 
res-greffiers en chef des tri- 

que celui de la ville ot sera institué 
conserveront leurs attributions no-
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En cas d’absence ou d’empéchement momentané du 
chef du bureau du notariat, le sous-chef du bureau aura 
qualité pour instrumenter, 4 condition d’y @tre habilité 
par une ordonnance du Président du Tribunal, rendue & la 
l@ygucse Ca feOedPluar commusccite Au Glu ceresert 

Si le sous-chef du bureau est lui-méme absent ou em- 
péché, le plus ancien des secrétaires-principaux ou secré- 
taires pourra instrumenter, pourvu qu’il ait au moins trois 
ans de pratique notariale et qu’il y soit pareillement habi- 
lité par le Président du Tribunal. 

En outre, dans tous les cas ot il serait nécessaire de 

remplacer provisoirement un agent quelconque du bureau 
‘dusnotariat absent ou empéché, le Premier Président de la 

Cour d’Appel pourra détacher & ce bureau un agent sppar- 
tenant au bureau du notariat d’une autre ville, et, a défaut. 

& un autre bureau ou A un secrétariat. Mais l’agent ainsi 
détaché n’aura qualité pour instrumenter, dans les cas pré- 
vus ci-dessus, que sil a le grade de secrétaire-greffier en 
chef, ou 3’il a trois ans de pratique notariale et, dans les 
deux cas, s'il y est habilité par arrété du Premier Président 
ou par une ordonnance du Président du Tribunal de pre- 
miére instance rendue conformément au § 4 du présent 
article. 

Ant. 6. — Toutes les régles de procédure auxquelles 
doivent se conformer les secrétariats, sont obligatoires pour 
les bureaux institués par le présent dahir. 

Hors les cas ot la forme des actes a été réglée par la 
loi locale, les actes notariés sont recus dans les formes pré- 
vues par la loi francaise. 

Anr. 7. — Le Premier Président de la Cour d’appel et 
le Lrovurevr général exercent respectivement sur !es bu- 
rewux institués par le présent dahir, les attributions régle- 
mcntsires et de surveillance qui leur appartiennent sur les 
secrétariats, conformément au dahir du 1™ septembre 1920 
relatif au fonctionnement et au service intérieur des juridic- 
tions francaises. 

Ces bureaux sont, d’autre part, placés sous la surveil- 
lance directe du Président du Tribunal de premiére instance 
et du Procureur commissaire du Gouvernement, dans les 
conditions prévues par le méme dahir. 

Arr. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions con- 
traires au présent dahir. 

* 
a 

_ANNEXE N° 9 

  

DAHIR relatif 4 Vorganisation du personnel des Bureaux 
établis auprés des juridictions frangaises par Vannexe 
n° 14 ci-dessus. 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel des Bureaus des 
notifications et exécutions judiciaires et celui des Bureaux 
des faillites, liquidations et administrations judiciaires, ins- 
titués dans les conditions prévues par l’annexe n° 3 de 
Notre dahir du 18 mars 1921 (8 Rejeb 1339) comprend : 

Des secrétaires-greffiers, chefs des dits bureaux et des 
secrélaires-preffiers ; ? 

Des commis-ere 

Des commis ; 
Des dames employées. 
Ces fonctionnaires et agents font p 

ffiers principaux et commis-greffiers. - 

artie du personnel 
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Fe 

des secrétariats des juridictions francaises et concourent. 
avec ce personnel pour l’avancement. Notre dahir du 20 fé- 
vrier 1920, relatif 4 l’organisation du personnei des secré- 
tariats des juridictions francaises, leur est applicable, sous- 
'e hénéfice des dispnsitions particuliéres ci-aprés. 

Art. 2. — Peuvent seuls étre nommés secrétaires-gref- 
fiers chefs d’un des bureaux visés 4 l’article précédent, les 
secrétaires-greffiers ayant exercé les fonctions de secrétaire- 
greffier en chef d’un Tribunal de paix pendant un an au 
moins, et ceux qui auront été, pendant trois ans au moins, 

secrétaires-greffiers dans un desdits bureaux ou dans Je- 
secrélariat d’un Tribunal de premiére instance et qui au- 
ront, en outre, été déclarés aptes aux fonctions de secrétaire- 
greffier en chef par la Commission d’avancement. 

Les chefs‘desdits bureaux établis 4 Casablanca peuvent: 
étre promus hors classe (2° échelon), et ceux des mémes 
bureaux établis 4 Rabat et A Oujda, peuvent étre promus. 
hors classe (1* échelon). 

Ant. 3. — Les agents des Burcausz des notifications et: 
exécutions judiciaires détachés en résidence hors de la ville, 
siége du Tribunal de premiére instance, dans les conditions 
prévues par l'article 2 de l’annexe n° 1 de Notre dahir du 
18 mars 1921 recevront une indemnité spéciale de fonctions. 
de 1.200 francs par an. 

Art. 4. — Le personnel des Bureauz du notariat com-- 
prend : 

Des chefs du Bureau du notariat et des sous-chefs - 
Des secrétaires-principaux et secrétaires - > 
Des commis ; 
Des dames employées. 
Ces fonctionnaires et agents forment un cadre distinct 

de celui des secrétariats et des autres bureaux élablis auprés 
des juridictions frangaises. Néanmoins et sauf ce qui est dit 
a l'article 5 ci-aprés, ils sont assimilés, pour tout ce qui 
concerne les classes, les traitements, les conditions de re- crutement et de nomination, l’avancement, la discipline et les congés, les chefs de bureau aux secrétaires-greffiers en 
chef, les sous-chefs aux secrétaires-greffiers, les secrétaires principaux aux commis-greffiers principaux, les secrétaires aux commis-greffiers, les commis et dames employées aux agents de méme catégorie des secr étariats. Ils sont régis par: Notre dahir du 20 février 1920, sauf ce qui est prévu aux articles ci-aprés. 

Art. 5. — Peuvent seuls étre nommeés chef 
reau du notariat, s’ils remplissent les condition 
par le premier alinéa de l'article 6 de Notre dahir 
vrier 1920 : 

d’un Bu- 

8 prévues 

du 20 fé- 

1° Aprés un an d’exercice des 
ou de secrétaire d'un Bureau du notariat au Maroc, les no- laires et anciens notaires de France et d’Algérie, les per- sonnes justifiant de leur aptitude A étre nommées: notaire en France ou en Algérie, et les fonctionnaires apparte- nant au cadre supérieur de l’administration métropolitaine de I’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, ainsi que les receveurs de la méme administration ayant au moins huit ans d’exercice de leurs fonctions ; : 

2° Les sous-chels des Bureaux du_notari remplir les conditions ci-dessus, 
d’exercice de leurs fonctions. 

Peuvent seuls éire nomm 
notariat : 

fonctions de sous-chef 

at qui, sans 
ont au moins deux ans 

és sous-chef d'un Bureau du  
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° Les notaires et anciens notaires de France et d’Al- 

gérie, les personnes justifiant de leur aptitude 4 étre nom- 

mées notaire en France ou en Algérie, ct les fonctionnaires: 

ayant depuis cing ans au moins, le grade de receveur dans 

le cadre métropolitain de l'administration de 1'Enregistre- 

men!, des Porraices et di. Tirntne ; 

a? Les secrétaires des Bureaux du notariat ayant au 

moins trois ans d’exercice de leurs fonctions et, 4 moins 

qu'ils ne rentrent dans l'une des catégories ci-dessus, ayant 

subi avec succés |’examen prévu par l'article ra de Notre 

dahir du 20 février 1920, aprés option pour la matiére no- 

tariale. 
A titre exceptionnel et transitcire, pourront étre nom- 

més chef d’un Bureau du notariat, les secrétaires-greffiers 

en chef des juridictions frangaises ayant au moins trois 
ans d'exercice de leurs fonctions & la date de la promulga- 
tion du présent dahir. 

Arr. 6. — Il sera dressé, chaque année, dans les con- 
ditions prévues par l'article 14 de Notre dahir du 20 février 
1920, un tableau d’avancement pour le personnel des Bu- 
‘teauz du notariat. 

Ant. 7. — Le chef du Bureau du notariat & Rabat et 
celui du Bureau du notariat & Casablanca peuvent seuls 
étre promus hors classe (2° échelon). 

Anr. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent dahir, 

ANNEXE N° 3 
  

DAHIR relatif 4 Porgaaisation di personnel des secré- 

tariats des Parquets des juri lictions rangaises 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel des secrétariats des 
Parquets prés les juridictions francaises du Maroc, com- 
prend : 

1° Des secrétaires en chef ; 

2° Des secrétaires ; 
3° Des commis ; 

4° Des dames employées. 

Art. .2. —- Le Procureur général détermine, dans la 
limite des crédits et d’accord avec le Premier Président, le 
nombre d'agents a affecter au secrétariat de chaque Parquet. 

Art. 3. — En ¢e qui concerne les classes et les traite- 

' 

aux secrétaires-greffiers, les secrétaires des Parquets aux 
commis-greffiers et aux commis-greffiers principaux, les 
commis et les dames employées des Parquets aux agents de 
méme catégorie des secrétariats des juridictions frangaises. 

Ils sont régis, en cette matigre, par le dahir du 20 février 
1930. 

Arr. 4. —- Les secrétaires en chef des Parquets sont 
recrutés au choix supérieur seulement, parmi les secrétaires 
de Parquet appartenant au moins & la 4° classe de leur 
grade ou les agents des secrétariats ayant au moins le 

rang de commis- ereffier de 4° classe, ou encore parmi les 

secrétaires en chef des Parquets de France, d’ Algérie ou de 
Tunisie, ayant au moins deux ans de service dans leur em- 
-ploi. 

‘Les agents des secrétariats des Parquets ou des secréta- 
riats-greffes nommés secrétdires en chef des Parquets sont 

ments, les secrétaires en chef des Parquets sont assimilés , 
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incorporés dans ce grade A la classe comportant un traite- 
ment égal ou immédiatement supérieur 4 celui dont ils 
jouissent lors de leur promotion. S’ils ne bénéficient pas 
d'une augmentation de traitement, ils conservent leur an- 

cienneté. 

3. — Les vec rétaires sont recrutés au choi scuic- 
ment parmi les commis de Parquet et les commis des secré- 
tariats-greffes appartenant au moins a la quatriéme classe 

ARG. 

_de leur grade, les commis-greffiers de toutes classes, les 
personnes réunissant les conditions exigées pour étre isom- 
mées 4 une de ces fonctions et ayant au moins trois ans de 
pratique judiciaire. 

La régle édictée par l'article 4, § 2 du présent dahir est 
applicable aux agents des secrétariats-greffes, qui passent 
dans le cadre des secrétaires de Parquet. 

Les candidats recrutés directement en dehors de la hié- 
rarchie des secrétariats de Parquet ou des secrétariats-greffes 
sont astreints au stage prévu par l'article 8 du dahir du. 
a0 février 1920. Les pouvoirs attribués par ce texte au Pre- 
mier Président sont exercés par le Procureur général, sur 
Vavis du chef du Parquet ot s’effectue le stage. 

Ant. 6. — Les commis et les dames employées doivent 
remplir Iles conditions exigées des commis et des dames em- 
ployées des secrétariats-greffes. Les articles g et ro du dahir 
du 20 février 1920 leur sont applicables. 

ArT. 7. — Les agents de tous grades des secrétariats de 
Parquet sont nommés par le Procureur général. 

Ant. 8. — Les fonctionnaires des secrétariats-greffes 
ne peuvent étre affectés au service des Parquets qu’avec V as- 
sentiment du Premier Président. 

Ant. g. — Les secrétaires, commis ct dames employées 
des Parquets peuvent étre nommés, & grade et traitement 
égal, dans le cadre des agents des secrétariats-greffes, en 

conservant l’ancienneté acquise par eux dans leur classe et, 
le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau 
d’avancement. 

Les secrétaires en chef et les autres agents des se- 

crétariats des Parquets ne peuvent étre nommés secrétai- 

res-greffierg que s'ils remplissent les conditions prévues par 
Varticle 6 du dahir du 20 février rg20. . 

Ant. 10. — Les secrétaires en chef de Parquet sont sou- 
mis aux mémes régles que les secrétaires- greffiers en ce qui 
concerné l’avancement.. 

. Les régles édictées en ce qui concerne ’ avancement. des 
commis-greffiers, commis et dames employées des secréta- 
riats-greffes sont applicables aux secrétaires, commis et da- 
mes employées des secrétariats de Parquet. 

Arr. 11. — La Commission instituée par l'article th. du 
dahir du 20 février 1920, donne son avis, en-vue de l’éta- 
blissement par le Procureur ‘général du tableau d’avance- 
ment. 

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont, en 
ce cas, remplies par le secrétaire en chef du Parquet général. 

Ant. 12. — Le Procureur pénéral procéde, conformé- 
ment a l’article 15 du dahir précité, en ce qui concerne la 
promotion des agents inscrits au tableau d’avancement. 

Ant. 13. — Peivent seuls atre promus secrétaires en 
chef de 1” classe, le chef du secrétariat du Parquet général 
et le chef du secrétariat du Parquet de Casablanca. 

Ant. 14. — Les peines prévues par l’article 18 du dahir
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du 20 février 1920 sont applicables aux fonctionnaires des 
secrétariats de parquet coupables de fautes disciplinaires. 

Ant. 15. — Les articles 19, 20, a1, 22 et 23 du dahir 

précité du 20 février 1920 sont applicables aux agents des 
secrétariats de parquet, sous la réserve que le Conseil de dis- 
cipHine appolé & juger un fonctionneire de cette catégorie 
comprendra, indépendamment des membres de droit dudit 
Conseil, deux secrétaires de Parquet choisis par voie de 
tirage au sort, et que les pouvoirs dévolus au Premier Pré- 
sident sont attribués au Procureur général. 

Arr. 16. —- L’article 24 du dahir du 20 février 1920 
est applicable au personnel des secrétariats des Parquets. 
Toutefois, les congés sont accordés exclusivement par le 
Procureur général. 

Ant. 17. — Dispositions transitoires. — Les secrétaires- 
greffiers et commis-greffiers qui exercent actuellement les 
fonctions de secrétaire en chef de Parquet pourront étre in- 
corporés dans le cadre des secrétaires en chef des Parquets 
i telle classe qui sera déterminée par le Procureur général 
aprés avis de la Commission d’avancement et du Premier 
Président, en tenant compte de la situation actuelle, des 
titres et des services antérieurs des intéressés. 

Les commis-greffiers et commis actuellement en. ser- 
vice dans les Parquets pourront étre maintenus dans leurs 
fonctions actuelles par le Procureur général, aprés avis du 
Premier Président. Is serout alors incorporés dans le non- 
veau cadre au grade et A}: classe que leur corifére leur situa- 
lion actuelle, et conserveront, le cas échéant, le bénéfice de 
leur inscription au tableau d’avancement. 

Art. 18. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont abrogées. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1921 
(24 Djoumada iI 1389) 

autorisant la eréation et la publication du journal de 
langue arabe « El Akhbar El Moghbrebia » 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 avril rgt4 (17 Djoumada II 133a) re- 
latif & Vorganisation de la presse, modifié par le dahir du 
20 novembre 1g20 (8 Rebia I 1339) ; 

Vu la demande déposée par le sieur Bedreddin ben 
Fatmi ben Dris el Bedraoui, & la date du 13 Janvier 1921, 4 
Veffet d'atre autorisé par nous A publier sous le titre de « El Akhbar el Moghrebia », un journal commercial de langue 
arabe, dont il serait le gérant, et qui publierait les cours 
de marchandises, les mercuriales de France et du Maroc, les nouvelles d'ordre administratif et politique qui lui se- raient communiquées par les autorités compétentes, ainsi que les annonces légales et judiciaires, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Est autorisée la création et la pu- blication du journal de langue arabe intitulé : « El Akhbar El Mogfirebia », dans les conditions fixées aux dahirs vi- sés ci-dessus et en conformité des engagements pris par le 
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gérant, Si Bedreddin ben Fatmi ben Dris el Bedraoui, dans. 
sa demande d’autorisation du 13 janvier 1921. 

Fait & Fés, le 24 Djoumada HH 1339, 

(5 mars 1{924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation +t mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unnaixn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1921 
(24 Djoumada II 1839) 

autorisant la ville de Settat 4 accepter un don d'une 
somme de 10.000 francs pour contribution : 

4 Vaménagement du Souika. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1y1g (3 Rebia I 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, spécia- 
lement en son article 34 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 25 décembre: 
1920, par les commercants de sucre en gros, décidant de 
donner & la ville de Seltat une somme de 10.000 franes 
pour étre employée a l’aménagement du Souika - 

Vu Vavis de la Gommission municipale de Settat en = 
date du 6 janvier 191, relatif a Vacceptation du don ci-des- 
gus ; 

Aprés avis du Directeur général des Finances et du 
Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE - 
ARTICLE PREMIER. — La ville de Settat est autorisée & accepter le don de la somme de 10.000 francs, qui lui est 

fait par les commercants de sucre en gros de cette ville, @ charge par elle d’employer cette somme a V’aménagement 
du Souika. 

Ant. 2. — Le Directeur général des Finances et !¢ Directeur des Affaires civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, 
Fait & Fés, le 94 Djoumada tI 1339, . 

(5 mars 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 mars 1994. 

Te Délégué & la Résidence Générale, 
Unsaw BLANC. 

  

     
ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1984 (26 Djoumada II 1339) modifiant V’arrété viziriel du 27 juillet 1920 portant organisation du personnal de la Direction de VYAgrien- ture, du Commerce et de la Colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1920, Organisant la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation -



N° 440 du 29 Mars 1921. 

Vu Varrété viziriel du 27 juiliet 1920 portant organissa- 
tion du personnel de la Direction de ]’Agriculture, du Com- 
-merce et de la Colonisation. . 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 37 de 
Varrété viziriel du 27 juillet rg2c, pertant organisation du 
personnel de la Direction générale de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, sont abrogées et rempla- 
-cées ainsi qu’il suit : 

« Les rédacteurs principaux de toutes clas8es peuvent 
« tre nommeés sous-chefs de bureau 4 une classe dont le 
« traitement est égal ou immédiatement supérieur au trai- 
« tement qu’ils recoivent au moment de leur nomination. 

« Les rédacteurs de 1” classe peuvent é@tre nommés 
« sous-chefs de bureau de 3° classe, » 

Pait'& Rabat, le 26 Djoumada il 1339, 

(7 mars 1924). 

MCHAMMFD BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1924. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1924 
(5 Rejeb 1389) 

ordonnaut la délimitation des terrains guich occupés par 
les tribus Cherarda et Ouled Hadj du Sais ‘Cir- 
conscription administrative de Fds-banlieus) 

  

Lit GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat; 

Vu la requéte en date du 18 février 1921, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer~ au 
1 mai 1rg21 les opérations de délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus Cherarda et Ouled Hadj du 
Sais, situés sur le territoire de la circonscription adminis- 
trative de Fas-banlieue, 

‘ ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 
des terrains guich occupés par les tribus Cherarda et Ouled 
Hadj du Sais, conformément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 23. — Les opérations de délimitation commen. 
ceront le 1% mai 1gar, au fort Mas, prés de Bab Ftouh. 

Fait a Fés, le 5 Rejeb 1339, 
(45 mara 1921). 

MOHAMMED EL MOFAI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ¢ 

Rabat, le 24 mars 1924. 

Le Délégué a In Résidence Générale, 

Unnain BLANC, 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains guich oocupés par les tribus Che- 

rarda et Quled Hadj du Sais (Circoncription 
administrative de fas-banueus) 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine ché- 

rifien, en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation des terrains guich occupés 
par les Cherarda et Ouled Hadj du Sais, situés sur les terri- 
toires des tribus des Cherarda et Ouled Hadj du Sais (circons- 
cription administrative de Fés-banlieue). 

Les terrains des tribus Cherarda et Ouled Hadj du Sais 
ont une superficie de 17.200 hectares environ, ils sont 
limités ; . 

Au nord : par la piste partant du fort Mas, se diri- 
geant au sud vers le piton Bellot, puis vers l’est vers Sidi . 
Harazem ; : 

A Vest : par un ravin allant-vers Dahar Bou Ghez- 
ouane, puis une piste allant vers Sidi Ben Chemak et les 
ravins venant de Chabet el Lkelkh, en passant par Beija ; 

‘Au sud : par un ravin dit Mechra El Djemel et le lieu 
dit El Mkimine (point géodésique 612 des feuilles au 
1/100.000° et la piste formant la limite nord du Cercle de 
Sefrou jusqu’au bled Hahaldit. el Mraia ; 

A l’ouest : par les limites des terrains guich des Sejaa. 
A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

aucun droit d’usage ou autre légalement établi, ni aucune 
enclave privée. 

Les opérations de délimitation commenceront le 1" mai 
1gar (22 Chaabane 1339), &4 9 heures du matin, au Fort 
Mas, face & Bab Fetouh, et se poursuivront les jours sui- 
vants 3’il y a lieu. 

Rabat, le 18 février 1994. 

le Chet du Service des Domaines, 

FAVEREAU: 

ARRETE VIZIXIEL DU 16 MARS 198: 
(6 Rejeb 1339) - 

abrogeant Varrété viziriel du 5 janvier 1920 et fixant 
les nouvelles conditions d’attribu ion d’une indemnité 
de hicyclette 4 certains agents des Travauv publics. 

LE GRAND VIZIR, 

"Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1920 fixant les condi- 
tions d’attribution d’une indemnité de bicyclette a certains 
agents des Travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 5 janvier 1920 
est abrogé. 

ARTICLE a2. — Une indemnité mensuelle de 25 franca 
: est allouée, & compter du 1° janvier T1921, aux agents des 
Travaux publics possesseurs d'une bicvclette, autorisés par 
le Directeur général des Travaux publics 4 Vutiliser pour 
les besoins du service et ayant un traitement de base infé- 
rieur ou égal & 17.000 francs.
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Ant. 3. — Cette indemnité est versée mensuellement 4 NAHON, Jacob, négociant.; 
Vagent intéressé, sur la production d’un certificat dé son 
chef de service consiatunl qu'ii utilize sa bicyclette pous Ics 
besoins du service. oo, 

Fait &@ Rabat, le.6 Rejeb 1339, 

(16 mars 1924). 

VIOTDS VED BEN ABD EL CUAHAD, 
. . Noth des Grand Witte. - 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

| Rabat, le 17 mars 1921. 

"Pour le Délégué @ la Résidence Générale, ' 

Le Secrétaire Général du Protector, 

DE SORBIER DE POLGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL OU 25 MARS 1921: 
(15 Rejeb 1339) 

portant nomination de deux membres européens ce la 
Commission municipalé mixte c’Oujda et prorogeant 
les pouvoirs de cette-Commission jusqu’au 31 décem- 
bre 1921. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 Djoumada EL 1335) sur 

lorganisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 22 mars ‘tg20 (1 Redjeb 1338) 

soumettant la ville d’Oujda au régime inslilué par le dahir 
SUSVISE } 

Vu Particle unique dé Parrété viziriel du 30 avril rga0 
(io Ghadbane 1338) fixant & huit (8) le nombre des mem- 
bres européens et A six (6) celui des membres indigénes 

(dent cing (5) musulmans et un (1) israélite) de la Commis- 

sion municipalé mixte d’Oujda ; 
Vu Varrét! viziriel du 30 avril rge0 (ro Chadbane 

1338) portant nentsination des membres de la Commission 

municipale mixte d’Oujda a dater du 1™ avril 1920 ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres 
_péens de la Commission municipale mixte d’Oujda : 
MM. de MONTHOLON, Jean, président de la Société de bien- 

faisance d'Oujda,*en remplacement de M. Cheva-. 
. lier, Georges, dont la démission est acceptée, 

RICHARD, Paul, maréchal-ferrant, en remplacement 
de M. Vaissié, Léon, dont la démission est ac- 
ceptée. 

Ant. 2. — Sont prorogés, & dater du 1% avril Tg21 
jusqu’au 31 décembre rg21, les pouvoirs de la Commis- 
sion municipale mixte d’Oujda. 

Cette Commission se compose de : 

1° NOTABLES EUROPEENS 

MM. CANDELOU, Joseph, Démétrius, directeur de 1 
gence de la Compagnie Marocaine ; 

DOUILLET, Louis, Adrien, directeur de VAgence de 
Ja Banque Algéro-Tunisienne ; 

GERARD, Albert, avocat ; ; 
LOUBIES, Guillaume, négociant en quincaillerie ; 
De MONTHOLON, Jean, président de la Société 

bienfaisance ; , 

euro- 

A- 

de 

  
_ Tite, Marie, Blondine, dactylographe de 4° classe 
. trdle civil de Petitjean, est acceptée & dater du 10 av 

RICHARD, Paul, maréchal-ferrant + as 
SIMON Hipnolyte. propriétaire et agriculteur. 200. 2. 

"9° NOTABLES INDIGENES 

a) Musulmans , . 

SID AIMED BEN HADJ AIMED DENDAN, négociant ; . 

AHMED BEN MOHAMMED BEN HALIMA, négociant ; 

MOHAMMED BEN MIRALI, négociant ; es 
MOULAY ABDALLAH BEN HADI: EL HOCINE. EL. 

KITELLOUFT, négociant ; , 
THAMI BEN HAMED BERRADA, négociant. 

b) Israélite S eo 
M. AHARET, Eliaou; négociant et propriétaire. ... 0... 

Fait d Fes, le 15 Rejeb 1339, 
22: (25 mars. 1921)> - 

- MCHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour projmelgation et mise & exécution 2 

© Rabat, le 28 mars 1991.” 
Le Déléqué ad la Résidence Générale,. 

- Unnatn’ BLANC, 

L 

ARRETE DU D'RECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T 
relatif 4 ouverture d’un poste téléphonique public - 

a El Hajeb. 

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

Vu les arrétés viziriels du 15 avril tg20 relatifs au ser-- 
vice téléphonique ; 

Vu VParrélé du 3 septembre 1920 ouvrant’a El Hajebs: 
un élablissement de facteur-receveur, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — IT est 
{éléphonique public. 

Anr. 2. —- Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées & partir de ce poste avec tous les bu- 
reaux du réseau général de l’Office ouverts au service télé- 

créé & El Hajeb un_ poste 
vo. " 

. phonique public interurbain. . 
Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application A 

dater du 1" avril gor. : : 
__:Rabat, le 16 mars 1991. 

WALTER. 
a 

NOMINATIONS, MISE EN DISPONIBILITE . 
ET DEMISSION 

  

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat ‘en 
date du 21 mars rgo1, M. ETIENNE, Liber, Marcel, Gus- 
tave,secrétaire-comptable 4 Khemisset, est nommé commis 
stagiaite du Service des’ Contréles civils 4 1’Annexe de 
Khemisset, & dater du 25 mars 1921, 

' = 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du r9 mars ig2t, la démission-de Mie MONNERY, M, 

~ 

argue- 
au Con- 
Til tgor.
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Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciare en date du § mars rg21, sont hommeés : 

, Cammis de 5° classe 
WooOMA pytiny Mauricog. Toscpl., 2% vous cdficier au 

11° batailloh de -tirailleurs sénégalais, titulaire d’une pen- 
sion de retraite proportionnelle, commis‘ auxiliaire & la 
‘Conservation de Rabat, 4 compter du 1 avril 1921. 

Commis stagiaires Lo 
M. CUVILLIER, Charles, commis auxiliaire 4 la Con- 

‘servation de Rabat, & compter du 1 avril rgaz, ; 
M. GUITARD, Fernand, employé en qualité de commis 

.journalier & la Conservation. de Rabat, & compter du 
1 avril rg2r. 

* 
s * 

Par arrétés du Directeur des Affaires civiles en date 
-du 19 mars 1921, sont nommés dans le personnel des Ré- 
gies municipales : 

Régisseur principal de 1™ classe 
‘(@ compter du 1™ avril 193%) 

M, CAMUS, Léon, Auguste, régisseur principal de 
“2° classe. 

Vérificateur de 2° classe 

(a compter du 1™ avril rg2t) 
M. BONNIN, Isaii, Emmanuel, vérificateur de 3° classe. 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé en 
“date du 17 mars 1921, sont nommés : 

A. — Personnev pu capnk TECHNIQUE 
Médecin de 1” classe 

M. de LEYRIS DE CAMPREDON. 
Médecin de & classe 

Mile BROIDO, Sarah. 

Médecin de 3° classe 
ft. BIENVENUE, Frédéric ; 
M. BARDY, Ulysse. 

Infirmier spécialisle de 2° classe 
M. ESSERMEANT, Edmond. 

Infirmier du cadre ordinaire hors classe 
M. BAISSAS, Louis. 

Infirmier de 3° classe 
Mlle MISCOWITGH, Lucie ; 
M. MERLE,, Gharles ; 

t 

M. LAMBERT, Frédéric. 

Agent sanitaire maritime de 3° classe 
M. MAUDON, Baptiste. 

B. — PrRsonNEL pu CADRE ADMINISTRATIF 
Dactylographe de 3° classe 

Mme DELACHAUX, Juliette. 
- Ces nominations dateront du 1” janvier 1g2l. 

mars 

. Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en 
date du 23 mars 1 21, Mile CHARDON, Marie, dactylogra- 
phe de 8° classe 3 ia Région civile de la Chaouia, est placée 
dans la position de disponibilité & compter du 16 avril Tg2t.   

  

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére en date du 1g mars 1921, M. KHIDER, Mohamed, Amziane, interpréte foncier de 5° classe A la Conservetion de Babat, est premu, su cheiz, 4's 4° classe de son grade & compter du 1° Janvier rg2r. 

   

-.,AFFECTATIONS  ___ dans.le personnel des interprétes militaires du Service des Renseigtiémenis. 

   

  

Par décision résidentielle en date du 18 mars 199i, les interprétés militaizes stagidires ci-aprés; récemment nommés au Service des Renseignements du Maroc, regot- vent les affectations suivantes - 
BROCHIER, Louis, mis a la disposition du , Colonél commandant la Région de Marrakech ; 

{ ” __GUIRAUD, Amédée, mis & la disposition dy Général commandant la Régi in de Meknés, pour dtre employé dans le Territoire de Bou Denib ; . 
aoe ERT Henri, this & Ja disposition du Général commandant la Région de Taza. 

eee i, 
ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL n° 438 

15 MARS 1921 
enenneiiemnen 

  

Page 438 : 
Dahir du 22 février 1921 (13 Djoumada II 1339) fixant le régime de l’importation, dans la zone francaise dii Ma- roc, des blés, des oxges et dé leurs dérivés. 
L’article 2 est rétabli ainsi qu’il suit - 
« Art. 2. — Toute infraction au présent dahir entrathe « la cénfiscation de la marchandise, des moyens de traris- « port et des inachandises servant & masquer Ip traude. « Les délinquants seyont... » I. 

(Le reste de l'article sans changement.) 
oe Ng 
    8    

        

  

PARTIE NON OFPFICI“ELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MIL TAIRE DE LA ZONE PRANCAtSe DU MARDE 
4 la date du 20 mars 1924 

  

Il a été procédé, cette semaine, au ravitaillement d's. soual, poste avancé de Ia région d’Ouezzan. Cette opération a donné lieu a un engagement tras vif avee uti groupe d’ih- soumis, évalué & plus dé 2.000 fusils, aux ordres dé l’aricién protégé autrichien Kacem ben Salah. L’acharnement mis par l’enneini & nous barrer la route lui a valu de grosses — pertes (plus de 100 tués). Nous avons eu, de notre cété 34 tués dont 3 officiers et 9 hommes de troupe francais et 74 blessés dont 3 officiers et 15 hommes de troupe frangais. - Sur tous les autres fronts,’ notre situation se maintieht trés satisfaisante, price & la vigilance de nos posted et a l'activité de notre défense mobile. 7 L'agitateur du Tafilalet, Belgacem N’Gadi, délaissé par ses aficiens partisans, chercherait en ce moment a en recruter de nouveaux parmi les populations qui avoisineht les sources de Ja Haute Moulouya, dans le Grand Atlas.
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Compte rendu des 
réalisées en 1920 par les Socié 

i. — Situation financiere au 31 décembre 132C. (Ope . __>» _ 
. kecettes effectades du It janvi 31 décembre 1920 ; EXCEDENT ; ecettes cilectuces du janv er an ecembpre TOTAL Tora. GENERAL 

DESIGNATION de recettes — aa wT 

DES SOCIETES “au Cotisations | Rambeursements Avance | Arrérages| ‘€8colonnes | des recettes 
. 31 décembre 1919 | des socistaires de préts del’Etat | de rentes 3a6 (Colonnes 2 et 7) 

1 2 a A 5 6 7 & 

Oujda ... 2... 9.95777 4.450.414 200.000 204.450.414 214.407.88 
Beni Snassen...............-. 841.722.3383 81 722.33 
El Aioun .......0.0.....00.00-. 35 592 2.400.85 60.000 62,400.85 97.992 85 
Berguent..................06- 24 .228 6g 1.541.28 |° 4.541 .28 25.769 .96 

Tasa-Taza-Sud ............... 22.84.69 | bhan yy | 3748.72 18.357.28 4t.201.97 
Mahiiridja .................04. 3.895.50 | 2.962. 41 75.000 77.9624 81.857.94 
Taoulg.... 0... c eee ee eee 4.571 .86 414.088 .55 45.447 .75 30,136.30 34.708.16 

3.685.58 ' Taourirt.......... 00.000. e ce 19.862.64 ( 392.73 7.344 41.389.31 31.254 .95 
Branég so... 2. eee eee 4,588.84 | 13.993 .75 43,993.75 48 582.59 

. 808.85 
Oulad El Hadj ................ 1.272 .67 3.04635 70.000 73.855 .20 15 127.87 

( 4842.55 Haouara Ouled Raho.......... 5.259.38 ( 4.609.412 9. 451.67 44.711 .05 
. 44,012.77 |: so (4) Fés-Banliewe,................ 68,967.73 67 785 Os (50. 845.27 232. 608.99 301 576.02 

. 4563.69 
Hayaina....... Poteet nese es 23.295. 44 4662.31 43.035 .31 52.261 .3t 75.556.72 

: 12,045.45 Karia ba Mohamed..........., 10,917.75 52.506 78 | 15.872 23 (2) BL. ALA. 46 92,332.21 
« 7.045.33 Kiaa des Sless................ 528.94 1143585 4,809.94 23.294 12 23 820.03 

48.246, 42 Meknés 0.2... 0... ee eae. 118.341 .32 88 017.73 | i: 188-68 {  220.452.83 | 338,794.15 
# Tedders-Oulmés .............. 23.854.38 | 32. 214.83 32.214.83 56.069.2t 7.00 Khémisset...2 000... 74. BA9,58 | 23,302.94 | 9.010 | 96.364.90 170.714 .48 

64.044.96 
Arbaoua.....0....0......0e ee 30,942.04 |  22.588.29 | 12.604.47 |  35.492.76 66. 134.80 

Z.204. = Rabat-Banlieue............... 33.758.03 | 99. 808 ® 20.625 50,637.98 84.396.01 
Salé-Banlieue................. 23.418. 46 - 20,805.28 | 6,323.81 27,429.09 50.247 55 
A re 82.246.64 88 807 o 32.79.68 (3) 121.627.68 |  208.874.29 
ZEMMOUTS......... eee eee es 79.432 38. 134.26 . 38. 134.26 417.566.26 
Dar bel Amri................. -79..120.89 222.32, 222.32 79,343.24 Kénitra........2..0..0....008, 50.924 .59 20.727.43 | 5,025.75 (4) 25.753.414 76.674.73 Mechra bel Ksiri.............. 34:856.63 70,038.94 ; 24.186.73 91.225 67 126.082.30 
Cherarda..................... AT 249,43 4.079.614 924 (5) 5.003.641 52,223.04 . ' 3,362.94 | Ghaowia-Nord................, 182. 446.88 ( “6 or ta | 20,815.09 AQT 262.199.43 394 616.04 : (6.310.410 | 

12.48 Ben Abmed................... 153. 744,04 ( 8595 | 7.134.75 127. 488.22 281 232.26 
(12,958 34 | : , 

Rer-Rechid ................... 73,882.20 | 43.290 ,.78 3.460.78 | 86.751.53 160,633.73 
is ' ~ ~ ry . Chaouia-Sul.......00......... 150,846.54 tyh ao | 27.727 ..20 (6) RATA, 835.765.42 | 486.614.67 

Doukkala..................... 372. 884,92 860.575.01 1122508 (7) i 789,078.04 | 1.161.962. 93 
17.708.33 5 | Abda............. beet cena 168.302.80 ig toa 72: 84.009 . | 290.880. 10 459, 182.90 

, (DR. 32. Ahmar guich................. Ti9. 143.73 183 339 os 16,225.65 | 199. 763.24 349.206.97 
LT | Tae — eS { atcerwmny A reporter... 2167 .108.23 | 2.492940 71 SOT Se Se | W2G.00 STF a |S 688.007 97 | 5 706, 186 00"
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tés indigénes de prévoyance 
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racions effectuées du i¢ janvier au 81 décembre 1920) 
a 

        Dépenses faites du {' janvier au 31 décembre 1920 

  

  

  

              

  

  

Exeddent des recettes TOTAL __ —““"see le ae an 3! décembre 1920 
Préts Hemboursement | Frais Achat Achat | des dépenses (Balanse cofonnes 

consentis | de Vavance de Petar | d'Adoiinistration | SEGOURS | de grains {matériel agritoleiccolonnes 9 & 14) Bot 15) 
| 

9 40 | 4 42 48 44 a 16 

| 1.000 1.000 243,407.88) _ ; 
81.722.93 | Sociétés fonctionnant depuis le 
97.99 30 janvier 1920 sous le régime 

-992.85 ( du'dahir du 26 mai 1917. 557.55 ‘ 557.85 25,242.41 
13.000 90 43.090 28.444.97 

720 720 84.137.941 ‘ 8.000 1.610 600 10 210 24,498.16 

420 8.555.66 8.675.686 22,576.29 . 
| , 350 350 18. 232.59 
| 

720 720 74. AOT 87 
‘ 

5.290 | 3.593.295] 390 9.243. 25 5,497.50 | 

i8.ai0 =| = 20.000 2.580 58. 405 498.995 162.581.02 | (1) 25 frances don. i 

|  8.202.60) 1,545.75 9748.35! — 65.808.37 

27.837 50 6.204 41.592 4.457 .05 37.087 .55 55. 244.66 | (2) deat 120 francs location material agrieale, 

3.780 | 2.000 220 6 000 47.820.03 
| . 427.105 | 24.462 2.293 .86 775 1.500 153.065.86 |  185.728.29 

* 5,609.62 5. 6u9.62 50. 459.59 
40,624.88 | 42.606.38] gi 54.122.26 | 416.592.22 

45.685 5.605 675 21.965 44.169 .80 
25 .000 2.620 300 27.920 56.476.04 | 
25.038.23 987 5.977.24 32,022.47 18.225 .08 

407 25 2.888 3.295 .25 200.579. 04 | 1iritent 28.425 francs vento treapewa laitier, 
60.000 8.911 426 , 69.331 §8.235.26 34.680 7 922.40| 4,250 45.400 3.000 62,852.40 16,490.81 scl wrt 6.965 | 2040 5.075 14.080 62.504.73 | 14) seat 15700 Grants cain acta agit. 149.5t . 149.54} 425.992.79 |. 32.400 5.308.80] 1.942 64 39.651 .44 42.574 .60 | ot Dont 924 francs location matériel apriale. 

142.475 68.97 112.543.97 282.072. 04 | Plasan titre dete, 8.474 de rente sonscrit pear fr. 140.988, 8. 

148.607 | 205.34 400 149.212.34 | 132.019.95 | rs an ttre de, §.705,40 do rete) sous \ - 
. pu 

160.633.73 id, 2,768,008 id. fr. 140.088, 40 

.667. 0.297 .75 . nt auliel arias . 1.275 1 289.31 | 9.667.20) 142.520.26 | 4082.44 | aL Ae im uae ae 1.300 | §.044.72 900 7.24072 | LAB 724. QA F171 Hom 1.420 fares location materia’ agricale. 
353.844 .64 3.589.77 970 5.772 364.173.41 |  95.009.49 . 

1.965 12.200 772.05 54.937.05 | 264.260.92 
a TE a | a —, ws 

. - “7.205.874, 25! ~"130.817°05 32.663195 | "T3 987,00. 149.055 65" |"TOTGUS OS “Todt 070.10: 245 T1581  
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Report... 2.492.940.74 691.988.56 | 412.341.00 | 34.777.50 | 3.627.997.77 | 5.796.186.00 249 27 | i | Rehamna-Sraghna-Zemrane..] 20". 190.62 \ oe * 35.695 .24 | 318. 195.63 523. 386.25 i 4.476, 

f — 280.491.69 
Hahe-Chiadma-Norj.......... 14.995.85 13.374 .37 10.200. 23.574.37 38.70.22 Haha-Chiaama-Sud............ 22.338.89 17.436.35 15.300 | 32,736.35 55.075.24 -Bouj 6 {  39.227-9% | 53 968. 44 | | 161.473.17 |. 170,083.77 
Gued Zem-Boujad............. 8.610.60 ( 68.276.79 a3 968.44 | ; 4 

Beni Mellal................. . 56.697.64 139,256.65 21,855.60 | 9.75006 | | 170.862.25 227 559.89 

Total..... 2.475.024.83 | 3.053.043.23 828.987,81' 422.064 .00 TT 4.385.839.54 | 6.810.861 .37 

  

A.— Le présent tableau ne comprend que les recettes réguligrement.enregistrées av 
prise en compte en ait été faite par la 

rant de décembre 1920, mais trop tard pour que la or n ait 
différents’ complies des Sociétés et comprises dans la comptabilité de janvier 1921. . B.— Daslif global des Sociétés de prévova 
la valeur des grains en silos: 164.245 fr. 65 ,la valeur du matériel 

II. —'Tableau annexe présentant, 
et le montant des préts consentis pendant la campagne a 

      

ant le 31 décembrc 1920.. 
Direction Générale de Fi- 

nce comprend: l’excédent des recettes porté dans la colonne 16 
agricole : 85.140 fr. 60; le capital souscrit (Em-. 

par Société, le nombre des sociétaires 

ba 

ricole de 1930 

   
  

  

        
  

(Périodé du 1* octobre 1919 au 30 septembre 1920) 
amenities 

ote aes eee yameneereenseeeemneeenyensememess a eye ee 

DESIGNATION NOMBRE PRETS CONSENTIS TOTAL. 
DES SOCIETES de sociétaires mm des colonnes 3 et 4 

en argent en nature 
i 2 a 4. 5 |. 

Oujda..... ccc eee 5.689 456.526 10 456 .526.10 Beni Snassen.................00, 9,734 637.780 .23 637 .780.23 Bl Afoun ........ 0. eee eee, 2.827 206.272 » 206.272 » Berguent. 2.0... eee . 1.541 27.522 09 27 .522.09 Taza-Taza-Sud .........0.....20., 2.380 7AM » 7.100 » Mahiridja ........-.......0....4, 2.895 62.800» 62,800 » Taouls, 2.00... ee ee eee cee 3.263 8.000» 8.000 » Taourirt................0. 00. 2.556 8.555 .65 8.55565 BraneS ..........0. eee eee eee 4.055 8.000 ” 8.000 » | Oulad El Hadj................... 4.425 32.860 » 32.860 » ' Haouara Ouled Raho............. 2.355 4.924 92 4,924.92 | Fég-Banlieue.............. 00.004, 12,592 42.160» 29.490 » ‘71.650 » Hayaina........ 0.00. e eee eee eee 9.471 31.579.50 31.579.50 Karia ba Mohamed.............. 6.797 22.635 » 44.320 » 33.955 » | Kelaa des Sless.................. 5.201 5.905 2.934 » 8.839 » CN 17.918 75.205» A8.R22.40 123.727.40 Tedders-Oulmés.................. 4.070 ‘ : ‘ Khémisset.........-..0...-0.00.,8 6.443 * 8.500» 8.500 » Apbaoua..........0.60000.... 000. 3.698 7.720 » 4498.74 12,218.74 Rabat-banlieue.................. 2.474 25.000» 25.000 » Salé-banlieus...............0.... 2.089 6 022.62 6.022.62 VA 8.144 4.166.414 4.166.414 
ZEMMOULS...-. 6.6 eee eee 6.379 60.000 » 60.000 » 
‘Dar bel Amfi................... 5.769 4.9380 » 4.930 » 
Kénitra... 0.06... 0-..0-0e eee lene 5, 160) 

. 
Mechra bel Ksiri................. 9.360 23 950.10 23,950.40 Cherarda.............. ccc eee eee 5.598 
Chaouia-Nord................. nn 14.056 . ‘4.60150 {4.601.50 Ben Ahmed... ........... ..0... 15.534 
Ber-Rechid .................0.00% 5.038 
Chaoula-Sud............6-..0004. 22.893 80.942 20) 81.942. 20 Dotikkala.............: Bocce 49. 408 158.680» 158.680» re 24.701 6A.620 » 66.620 » Ahmar-Guieh......2......0.0.4.. 22.968 39.985» | ; 39.965 Rehamna-Sraghna-Zemran ...... 40.656 50.000» : 20000 >» 20,000 » Haha-Chiadma-Nord............. 2898 10.000 » 10.000 » Haha-Chiadma-Sud.............. 6.155 15 00D » ; 15.000 » 
Oued Zem-Boujad................ 13.587 9,102.80 | 22.793» 31.895.80 Beni Mellal.....-.............04. 18.653 | 21.015 on | PLANE on 

I a 371.774 697 . 465.00 | 1.696 133 99 | 2.393.598_99 
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130.817,05 | 82.663.99 , 12,987.20) 149.055.6519 692.05 1.551.070.1914 245,115.81 | 

50.000 =| 42.400 eins go | "BB RISE ye wa te 
t ! | 

‘ 

40.000 + 7.388.751) 1.260 | 18.646.75 {9.923047 
15.000 7.443 4.260 | 23.703 3H B72 24 

40.750 40.000 4560 | 1 BB.BIO | UL T78.97 

24.015 | 6.690 | 15.190 | 42.895 184.664 .389 
: ; | 

| . 
1.342 619.25 | 168.046 80 | 47.569.54 | 12.987.20 | 194.245.65 | 19,692.05 | 1.755.160.49 | 5.055.700.88 .   
Certains reeouvreiments fails par les Sociétés indigénes de prévoyance et versés au Trésor, nofamment dans le cou- 
nances avant le 3! Jecembre, ne sont donc pas compris dans le Tableau. Ces sommes seront portées en recettes aux 

= soit: 5.055.700 [r. 88; les cotisations restant dies : 286.080,33; les capitaux prélés restant & recouvrer: 321.535 fr. 32; 
prunt National 19is): 449.969 fr. 40 les recettes diverses: 52.980, fr. 253 soit au total: 6.415.652 fr. 4u. 

Il], — ConsipkraTions GENERALES SUR LA GESTION FINANCIERE 

DES SOCIETES INDIGENES DE PREVOYANCE 

La gestion prudente et économe des S. I. P. en 1919 a 
permis & ces groupements d’aider efficacement leurs mem- 
bres et d’obvier dans une large mesure aux conséquences 

facheuses de la récolte peu abondante de 1920 dans certaines 
régions, 

Le maximum du prét individuel & court terme a pu étre 
élevé de 500 4 1.000 francs ; de plus, les délégués des prési- 
dents des sociétés ont été autorisés 4 satisfaire inumédiate- 
ment aux demandes de préts en argent faites en cus d’ur- 
gence, lorsque la procédure habituelle pouvait apporter un 

retard préjudiciable aux intéréts des sociétaires. 
ll a pu étre attribué aux sociétés de certains territoires 

ott la récolte de 1920 a été plus particuligrement défavorable 
une somme de 422.061 francs provenant de remboursements 

anticipés de V’avance de 600.000 francs consentie en 1918 
pour faciliter la création des 8. I. P. Le recouvrement des 

préts de 1919 de ces mémes sociétés a pu étre reporté de 1920 
4 1927 sans que cette mesure ait eu pour résultat de diminuer 

leur activité bienfaisante. 
Au cours de la campagne agricole 1919-1920, ces institu- 

SEQUESTRES DE GUERRE 
nomination d’un liquidateur 

  

LE CONTROLEUR EN CHEF BE LA REGION CIVILE DE 
RABAT, 

Vu les dahirs du 29 septembre rg1t4 et du 3 juillet 1920 ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre J.B. Robin et 
Cie, publiée au Bu!letin Officiel du 26 octobre 1920, 

ARRETE : 

ARTICLE untour. — M. MERILELOT, gérant séquestre A 
Rabat, est nommé liqnidateur du séonestre J. B. Robin et 

Cie aux fins de défondre a toute instance, 

Fait @ Rabat, le 17 mars 1991. 

r 'e Contrélenr en chet de la Réqion. 

BENAZET. 

  

  

tances une some totale de 2.393.598 fr. 99, bien que cer- 
lions ont avancé sous forme de préts de semences et de subsis- 
taines sociétés, 4 raison de l’amélioration générale apportée 
dans la,situation économique des fellah par la hausse des 
cours des produits agricoles, n’aient pas réalisé l'emploi de 
la totalité de leurs fonds disponibles. 

Grice & cette prospérité générale, le Conseil de contrdle 
el de surveillance a pu envisager les moyens de faciliter la 
création de cooptratives de battages dans la Chaouia. 

lla été également inis 4 Vétude : 
1 La constitution @un fonds de secours général permet- 

lant. an moyen de Vaménagement des disponibilités annuel- 
les, de venir éventueHlement en aide aux suciétés dont la capa- 
cilé financiére ne pourrait suffire aux besois de leurs mem- 
bres ; 

»° La constitution d'un fonds de secours particulier pour 
allover, anx cullivateurs, levers ou ouvriers agricoles dans 
la géne, des secours non remboursables. 

Rabat, le 15 mars 1921. - 

Pour le Directeur Général des Finances : 

Le Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. 

AVIS 

relatif 4 ’échange au pair en France des billets de 
la Banque @’Etat du Maroc 

  

Ta Banque de France échange au pair les. billets 

« feanes » ae Ja Banque d’Ftet da Maroc présentés aux 
cuichets de tous ses comptoirs, par les militaires apparte- 
nant av troupes d’Atricne ou par les fonetionnaires civils 
da Protectorat Francais an Maroe en mission. en traitement 
oren congé, sur la seule norésentation du titre justifiant de 
leur présence dans la Métrarale, 

  

ATS 

Pax in: inernatinnala da G “4, 
‘ 

vetatif 

  

La Direction générale de VAgrionltnre. du Commerce 
et de la Colonisation a Vboanneur de porter & la connaissance



  

du public intéressé que le Comité d’organisation de l’Expo- | 
sition internationale de Gand (avril-aofit 1921) vient de dé- | 
cider la création 4 cette exposition d’une section « Urba- 
nismMe », OUVerie aux Euvors sdivahis . piats, projets, étu- | 
des, maquettes, publications, etc... 

Les personnes désireuses d’y participer voudront bien 
envoyer d’urgence leur adhésion & M. Redont, 70, boule- 
vard Magenta, a Paris, en lui indiquant approximativement 
la surface qui leur sera nécessaire. 

a ETN 

AVIS 
relatif 4 Pexamen du certificat d’études primaires 

, élémentaires (session 1921) 
Il est rappelé que les candidats au certificat d’études 

primaires élémentaires doivent avoir 12 ans révolus au 
31 décembre de l'année en cours et qu’aucune dispense 
d’age ne sera accordée. 

Les directeurs et directrices d’école adresseront 4 1’ins- 
pecteur de l’enseignement primaire de leur circonscription 
la liste des candidats de leur école. 

Les candidats ne fréquentant pas une école publique 
devroni faire parvenir une demande et un extrait de L'acte 
de naissance 4 l’inspecteur de l'enseignement primaire de 
la circonscription ou & la Direction générale de lV Instruc- 
tion publique. . 

La cléture du registre d’inscription déposé & la Direc- | 
tion générale de 1’Instruction publique, aura lieu ‘e 
So avril rgat. Passé cette date, aucune demande ne sera 
acceptée, quel que soit Ie motif invoqué. 

Les centres et les dates d’examen désignés ultérieure- 
ment seront portés A la connaissance des intéressés en 
temps opportun. 

i 

CONCOURS 
d’admission en 1924 dans les Ecoles nationales 

professionnelies. 

    

  

  

  

Les épreuves du concours d’admission dans les Ecoles 
nationales professionnelles d’Armentiares, Epinal, Nantes, 
Vierzon et Voiron auront lieu en 1921, le vendredi 1™ juillet, 
aux heures et dans l’ordre ci-aprés, savoir : 

Matin : 
De 8 heures A g h. 30: 

réo sah. 30; 

De g h. 30 4 ro heures : Repos. Durée : 30 minutes - ’ 

  
composition francaise. Du- 

De ro heures & 11h. 15 : Dictée et questions de gram- 
maire. Durée : 1h. 15; : 

De rr h. 15 & 19 heures : Ecriture. Durée : AD minutes. 
(L’épreuve d'écriture comprend les trois genres sui- | 

vants : cursive, ronde et batarde), 
Soir: 

De 14 heures A 16 heures 
De r6h. rH aa7 h. 45 

graphie. Durée : 1 h. 30. 
Nul n’est admis & concourir s’il n’est Frangais et s'il ne | 

justifie qu'il aura 12 ans au moins et 15 ans au plus au t™ oc. | 
tobre de année du concours. AAncune dispense d’dge ne peut | 
étre accordéc. Toutefois, 4 titre transitoire, la limite d’dge 

  : Arithmétique. Durée : 2h. 
: Questions d'histoire et de géo- | 

t 
i 
| 

    

supérieure sera prorogée d'un an pour les candidats qui au- 
caient été relenus en pays envahis et qui n’auraient pu, pour 
ce motif, se présenter jusqu’a ce jour trois fois au concours. 
Le; candidats devrort se faire inscrire avant le 14° mai, A la 
préfecture du département, dans lequel ils désirent concourir. 

Les demandes de bourses devront également étre dépo- 
sées & la Préfecture avant le 1° mai. 

Les candidats 4 l'Ecole nationale professionnelle d’in-- 
dustrie et de commerce d’Epinal devront indiquer, en outre, 
la section (section industrielle ou section commerciale), & 
laquelle ils désirent étre affectés. 

Pour tous les autres renseignements, s’adresser aux di- 
recteurs des Ecoles. 

a — CE e 

AVIS 
' fixant la date de VYexamen du Corps des 

agents topographes. 

Un examen pour l’accession aux grades de géométre- 
adjoint, géométre et vérificateur du corps des agents topo- 
graphes du Protectorat, aura lieu le 6 juin 1g21, dans les. 
bureaux du Service Géographique du Maroc, 4 Rabat. 

‘Les demandes devront parvenir pour le a5 mai, der- 
nier délai : 

1° Au Service Géographique du Maroc, & Rabat, pour: 
les agents de ce Service ; 

2° A la Conservation Fonciére A Rabat, pour les agents 
de ce Service. 

Les candidats agréés seront convoqués individuelle- . 
menf. 

  

AVIS 
fixant la date de ’oexamen d’aptitude 4 l’emploi de 

commis de Vinterprétariat du Service de 
_ PEnregistrement et du Timbre 

L’examen d’aptitude 4 l'emploi de commis de Linterpré- 
tariat du Service de ’Enregistrement et du Timbre, prévu 
aux articles 17 et 18 de Varrété viziriel du 15 février 192 
(B. O. n° 436 du x mars 1921, page 353 et suivantes), aura 
lieu & Rabat Jes lundi 30 mai Tg21 et jours suivants. 

Les candidats non encore inscrits sont invités A,adresser 
leur demande au Chef du Service de l'Enregistrement et du: 
‘Timbre. 

  

CIRCULAIRE N° 70 
| 
  

Restitution des biens francais liquidés ou séquestrés en- 
Autriche (application des ¥ a et f de article 249 

du Traité de St.-Germain) 

  

Les Francais possédant en Autriche des biens, droits ou 
intéréts ayant fait Vobjet pendant la guerre, de mesures 
exceplionnelles de cuerre (mise sous séquestre) ou de disposi- 
tions (liquidations) (la présente cireulaire s'applique aux 
restitutions prévues par les paragraphes a et f de l'article 249.



N° 440 du a9 Mars 1921. 

  

‘du Traité de Saint-Germain : restitutions des biens, droits et 
intéréts existant en Autriche avant la guerre et liquidés ou 
séquestrés par les autoriiés auirichiennes. Le réglement des ' . . 2 ’ dettes d'avant-guerre entre Francais résidant en France et 
Autrichiens résidant en Autriche, doit étre effectué conformé- 
ment aux dispositions des circulaires 38, 4g et 69 de {a part 
‘du Gouvernement autrichien) peuvent dés maintenant de- 
mander A étre remis en possession de leurs biens, soit directe- 
ment, soit par l’intermédiaire de !’Office des biens et intéréts 
privés. 

A. — Directement 

Dans ce cas, la procédure suivante a été prévue : 
1. — L'ayant-droit francais qui veut obtenir, sans l’in- 

termédiaire du bureau francais créé 4 Vienne; soit la remise 
de ses biens, droits ou intéréts sous surveillance ou séque:- 
trés, soit la restitution de ses biens liquidés, devra adresser 
la demande en remise ou restitution a PAbrechnungsamt I, 
Stubcring 8, & Vienne. . 

2. — La demande devra contenir : 
a) Le nom et l’adresse du demandeur ; 
b) Le nom et l'adresse de la personne entre les mains de 

laquelle devra étre effectuée la remise matérielle des biens 
‘sous surveillance, sous séquestre ou liquidés ; 

c) Une description aussi exacte que possible des biens 4 
restituer ; 

d) L’indication du lieu ou le bien A restituer se trouvait 
Soil au début de la guerre, soit au moment ow il a fait l'objet 
d’une mesure de surveillance, de séquestre ou de liquidation 
et, si possible, également l’endroit ov il se trouve actuelle- 
ment’; , 

e) Le nom et l’adresse de la personne A la garde de qui 
le bien se trouvait, soit au début dela guerre, soit au moment 
ot Je dit bien a fait objet d’une mesure de surveillance, de 
séquestre ou de liquidation. 

3. — La signature du demandeur devra étre certifiée par 
les autorités francaises compétentes. Ce visa de certification 
devra étre légalisé soit par la légation d’Autriche A Paris, soit 
par le Ministre des Affaires étrangéres A Vienne. 

4. — Si la demande est introduite par un mandataire, il 
suffira, pour la justification du pouvoir, d’un mandat certifié 
et légalisé de la méme maniére que précédemment. 

5. — S'il y a doute sur l'identité du demandeur et de 
Vayant droit, le Gouvernement autrichien s’adressera & l'Of- 
fice francais des biens, droits et intéréts privés pour obtenir 
la production des précisions indispensables. 
B. — Par Uintermédiaire du Ministére des Affaires étrangéres 

L’Office des biens et. intéréts privés a créé dans ce but un 
bureau 4 Vienne (;, Hohenstaufengasse, 12). Les intéressés 
devront adresser an pouvoir & M. le Directeur de l'Office 
des biens et intéréts privés, 146, avenue Malakoff (signa- 
ture légalisée). Des imprimés seront envoyés a toute per- 
sonne qui en fera la demande a VOffice. 

Cette demande devra étre accompagnéc de la somme de 
20 franes pour frais divers (ouverture de dossiers, correspon- 
dances). L’intéressé snécifiera dans sa demande : 

7) Ou bien qu'il désire réprendre possession de son bien, 
sot Ini-maéme, spar mandataire spécialement désigné par 
vi. Dans ce cae bureau de Vienne I’avisera ou avisera Je 
mandataire désioné. de la date apnroximative de la remise : 

bh) On bien ail Jemande que T'Office agisse entire. 
ment en son Vieu et place.   

Nl devra, dans tous Jes cas, payer les droits et frais né- 
cessaires. 

Unc provision sera récla ys r _ on sera réciamic & Vintéressé en mame temps . Man Anev eset 

que le bureau de Vienne lui fera parvenir, avant d’engager 
toute dépense, un état approximatif des frais 4 exposer pour 

effectuer les opérations requises. 
Les provisions et sommes dues A V'Office sont unique- 

ment versées 4 la Caisse de M. l’Agent comptable de |’ Office 
des biens et intéréts privés. 7 

C'est & ce nom que doivent étre établis tous chéques et, 
mandats. . 

Si Vintéressé vient lui-méme, le Directeur du bureau 
de Vienne en avisera les autorités autrichiennes et certifiera 
la qualité de l’ayant droit. ; 

Si l'intéressé envoie un mandataire spécial, le Directeur 
du Bureau de Vienne en avisera les autorités autrichiennes 
et certifiera la qualité du mandataire. 

Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il est le 
seul propriétaire des biens, droits et intéréts réclamés. 1 
s'expose A des peines trés sévéres en cas de mantetivre ayant 
pour effet de tromper 1! Office sur l’existence ou l’étendue des 
droits et obligations réciproques des débiteurs ou créanciers. 

Enfin, la participation de 1’Office ou de ses agents aux 
opérations de restitution, Participation qui est absolument 
facultative, ne comporte aucune responsabilité vis-a-vis du 
requérant ou des tiers, de quelque nature qu’elle soit, & la 
charge de l’Office ou de I’Etat. Sont d’ailleurs réservés tous 
droits que les intéressés peuvent tenir du Traité de Saint- 
Germain, de réclamer une indemnité & l’Autriche pour les 
préjudices qu’ils peuvent avoir subis. 

    

. AVIS 
relatif aux présentations mensuelles pour année 1924 

dans les Offices et Bureaux économiques du Maroc. 

eo 

Le Chef du Service du Commerce et de Industrie a 
Vhonneur de rappeler au public intéressé que, ainsi qu'il 
en avait été précédemment avisé, le programme des pré- 
sentations mensuelles pour l'année 1g21, dans les Offices et 
Bureaux économiques du Maroc, est définitivement arrété 
comme suit : 

La durée de chaque présentation est fixée & quinze 
jours. Les présentations, dont la premiére interviendra le 
31 mars prochain, auront lieu successivement A Casablanca, 
Marrakech, Fes et Rabat, chaque série commencant par 
Casablanca, dans ordre des groupes d’articles suivants : 

Présentation d’échantillons de tissus de coton, de soie. 
de laine et draperies, chéchias, passementeries. 

Présentation d’échantillons d’ouvrages en fer et en 
acier ef d’ustensiles en fer battu ou émaillé, 

Présentation d’échantillons de corps gras 
bougies. 

Présentation d’échantillons de himbeloterie et de bros- 
seric. . 

Présentation d’échantillons d’articles A Vusage des in- 
digénes : horlogerie, orfévrerie, faience, porcelaine, ver- 
rerie. 

: Ssavons et 

Présentation d’échantillons de matiéres tinctoriales ct 
de produits tannants.
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x 
‘Présentation d’échantillons de chaussures 4 l’usage des 

européens. 
Présentation d’échantillons de parfumeric el savons 

de parfumerie. 
Présentation d’échantillons de bonisson. 
L’accueil empressé que le programme ci-dessus a ren- 

contré chez un trés grand nombre de fabricants de la mé- 
tropole nous permet d’assurer que les visiteurs trouvercnt, 
dans ces expositions un choix trés varié des produits de la 
fabrication frangaise, présentés par des maisons désireuses 
de travailler avec le Maroc et pouvant accepter des com- 
mandes. 

Des agents, préposés 4 ces manifestations économiques, 
se tiendront & la disposition des visiteurs pour leur fournir 
tous renseignements sur les prix, conditions de vente, de 
paiement, délai de livraison, métrage, emballage, etc... 

Les importateurs et négociants en tissus divers, de soie 
et coton, laine, velours, passementerie, etc., sont donc in- 

vités & venir visiter, 4 ]’Office économique de Casablanca, 
_Vexposition des collections de ces articles dont ’inaugura- 
tion aura lieu le 31 mars prochain, & 15 heures. 

NOTE 
relative 4 la clavelisation des ovins importés en France 

La Direction générale de |’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation croit devoir signaler A l’attention des 
commergants se livrant 4 l’exportation des ovins 4 destina- 
tion de la France, qu’un arrété du Ministre de 1’Agriculture, 

en date du 25 février 1921, rend obligatoire la vaccination 
contre la clavelée des moutons & importer du Maroc. 

-Cet arrété précise que les animaux provenant de la 
zone francaise de |’Empire Chérifien ne pourront étre admis 
en France que s’ils ont été soumis & Ja vaccination contre 
la clavelée quinze jours au moins et onze mois au plus avant 
l’embarquement: 

Cette opération sera constatée par l’apposition & l’o- 
-reille droite des animaux d’un bouton métallique dont la 
forme et les inscriptions ont été agréées par le Ministre de 
VAgriculture. 
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Les animaux devront étre accompagnés d’un certificat 
du vétérinaire visiteur du port d’embarquement, attestant 
qu’au moment du départ tous les animaux étaient sains et 
qu’ils ont été soumis a la vaccination quinze jours au moins 

et onze mois au plus avant l’embarquement. 
Ce certificat doit indiquer, pour cnacun des lots com. 

posant le chargement, le nom du propriétaire, ainsi que la 
marque et le nombre des animaux. I] devra étre remis au 
Service d’inspection sanitaire du port de débarquement 
avant toute visite. , 

Tous renseignements complémentaires pourront étre 
demandés par les intéressés au Chef du Service de 1’Elevage 
4 Casablanca. — 

=e eee 

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

pour Vannée 1920. 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe 
ucbaine de la ville de Taza, pour l’année 1920, est mis ens 
recouvrement a la date du 1° avril 1921. 

Rabat, le 4° avril 1921. 
Le-Directeur des Contributions directes-et du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions, 
PARANT. 

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

pour Vannée 1920. 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Taourirt, pour l’année 1920, ex mis 
en recouvrement & la date du 1™ avril 1gar. 

Rabat, le 1° avril 1921. 

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

PARANT. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 423° 

~ Bedoni es Saadaoui + 2° Boussetham hel el Hadj ef Bedoui es Saadaoui, 
3° Abdeliah ben Haninou el Bedoui es Saadaoui, mariés tous trois sui- 
vari la loi musulmane, et demeurant 3 Bedaoua Saady, tribu des 

  
  

Suivant réquisition en date dur: fvrier iyvt, déposée a a Con- Khiot V4° EE Bachir ben Boussetham el Bedoni es Saadaoui, marié selon 
servation le méme jour, Nahon, Moise, colou, marie A dame Nahon, | loi musulinane, demeurant au douar du Khalifa Abdeslam Bou Rachel, A Tanger, le 15 juin a8qk, sans contrat, demeurant ala ferme Mehidi, Contrate civil de Mechra bel -Ksiri, et faisant Geetion de domi- 
de Sidi Oueddar, pets de Lalla Vimouna (Gharhs, agissiamt tat en cile fla ferme de Sidi Queddar, par Arbaoua, a demands Pimiatrien- 
son noi personnel que comme copropridtaire deri Si tayeb ben Atal lation, en qualité de copropri¢taire, A raison des 14 rs pour duiet a/ch 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ya connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, su; 
l’immeuble, 4 la Justice de Paix, an bureau du Caid, & la Mahakm) 

du Cadi, et par vcie de publication dans les marchés de te 
régien. . 

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

Toute personne intéress¢e peut, enfin, sur dem 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convoc 
du jour fixé pour le bornage. 

aux 

ande adressée a 
ation personnell>
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pour chacun de ses copropriétaires, d'une propriété dénommée « Be- 
daoua Es Saady », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Saady_», consistant en terres de parcours, située Cercle de couverture 
du Gharb, tribu des Khlot, douar Bedaoua Saady, a 30 kilométres A 
Voucst d’Arbaoua, et A 6 kilométres au sud-vuesi du poste Je Gugee 
de. Dar el Harraq. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
iée :au nord, par la propriété de Kaddour Taddani, demeurant au 
dlouar Taddana, tribu des Beni Malek, Contréle civil de Mechra bel 
Ksiri ; 4 I’est, par la forét domaniale dite « Ghabat Dehar el Hreche », 
par la propriété de Djcllou! er Rmiqui, demeurant & Ghachacha, tribu 
des Khlot, par celles de Sellam ould Ghamnou, Si M'Hammed ben el 
Omari et Tayyeb ben Reguiyeg, demeurant tous trois au douar Oulad 
Ougueil, tribu des Beni Malek, Contrdle civil de Mechra bel Ksiri ;au 
sud, par celle de la djemda des Delalcha, @emeurant au douar du caid 

- Bouguem, tribu des Beni Malek, Contréle civil de Mechra bel Ksiri 3a 
Vourst, par celle de Mohamed ould Freha Fich Chafei, demeurant sur 
les lieux, tribu des Khlot. 

.Le requérant déclare qu’A ga connaissance, il n’existe sur ledil 
unmeitble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quwils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul. du 
16 Djoumada F 1339, homologués, aux termes desquels les indigénes 
susnommeés et Said ben Salah el Bedoui es Saadoui tui ont vendu les 
1t/15.de ladite propriété, dont ils ont été reconnus propriétaires par 
moulkia du 1g Chaabane 1338. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 424° 

Suivant réquisition en date du ro février 1921, déposée 4 la Conser- 
valion le 1a du méme mois, M. Peilleron, Jean, propriétaire, marié A 
lame Rollin, Marie, le 2 mars 1893, 4 Arfeuille Ghatain (Creuse), sans 
contrat, demeurant a Petitjean (Maroc), et faisant élection de domicile 
chez M* Bruno, avocat & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Khraoua », con- 
sistant en terrain de culture, située Contrdle civil de Kénitra, tribu ct 
fraction des Menasra, douar des Oulad Hamou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété des Ouled Atiga, demeurant sur les 
lieux ; & Vest, par Houed Sebou ; au sud, par la propriété des Ouled 
Hamou, denieurant sur les lieux ;&l’ouest, par la propriété des Kreize, 
demeurant sur les licux. 

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

“qu il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du ag Chaa- 
bane 1338, homologué, aux-lermes duquel Mohained ben Allal el Man- 

souri el Hamouni lui a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Rabal, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 425° | 

Suivant réquisition en date du 1a février 1g21, d&éposée A la Con- 
servation le méme jour, Zein cl Abidine, propriétaire, marié selon la 
loi musulmnane, demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° 218, agissant ° 

comme copropriétaire de : 1° Aicha bent Abdelkader Nouifi, veuve 
Gharhaoni ; 2° Fatma el Gharbeouia, demeurant toutes deux & Rabat, 

rue Zein el Abidine, et faisant élection de domicile chez M® Martin- 
Dupont, avocat a Rabat, rue Kheddarin, n° 5, ont demandé Vimina- 

triculation, en qualité de.copreprittaires indivis dans des proportions 
diverses, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Zein Abidine », consistant en maison d’habitation, située & 

Rahat, rue Souika, impasse Hassan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 65 métres carrés, est 

limitée : au nord, par l‘impasse Hannan ; A lest et au sud, par Ja pro- 
pricté des héritiers de Hadj Ghanem, représentés par Othman Mekouci, 

demeurant & Rabat, rue Boukroun, impasse Souissi, n° 2a ; & l’ouest, 
par la rue Souika. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont propriétaires : 1° Zein el Ahidine pour en avoir re- 
cueilli les 3/4 dans la succession de son pére Bennaceur Ghennam. 

' 
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ainsi qu'il résulte d'une moulkia du 17 Ramadan 1335 ; 2° Aicha et Fatma el Gharhaouia, suivant acte de partage du mois de Ramadan 
1900. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabet, 
“M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 426 
Suivant réquisition en date du 3 février tga1, déposée a la Conser- 

vation le 16 du méme mois, M. Leprévost, Auguste, Eustache, indus- 
triel, célibataire, demeurant A Paris, 84, rue de la Folie-Méricourt, et 
faisant élection de domiicle a Rabat, chez M. Castaing, géométre, rues - 
J. et-G., son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Leprévost I», consistant en terrain nu, située A Rabat, angle 
des rues de Sfax et de Larache. 

Cette propriété, occupant une superficie de 385 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Larache ; 4 Jest, par la propriété de - 
M. Marc, officier interpréte A la Résidence, et par celle de Mme vauve 
Toiran, demeurant rue de Bizerte ; au sud, par la rue de Sfax ; 4 
Vouest, par une place non dénominée. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 4 Rebia II 1332, 
homologué, aux termes duquel M. Antoine Mas lui a vendu ladite pro-. 
priété. 

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

; Réquisition n° 427° 
Suivant réquisition en date du 16 février 1921, déposée ‘A la Coni- 

servation le méme jour, §i Hadj Boubeker Guessous, propriétaire, ma- 

rié & Ain Guessous, 4 Rabat, en Rabi el Aouel 1319, selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié A Rabat, rue Moulay Brahim, n° 30, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Mikhana », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Boubeker Guessous », consistant en maison, 
siluée } Rabat, 3, avenue de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, est 
limitée ,; au nord, par l'avenue de Témara ; 4 Vest et au sud, par la 
propriété de M. Rodiére, demeurant sur les lieux.; a l’ouest, par ta 
propriété de Hadj Abderhaman Guessous, et par celle indivise entre le 
requérant Hadj Hassan Guessous ect Hadj Abderhaman Guessous, de- 
meurant tous & Rabat, rue Moulay Brahim, n° a0. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
rmeuble aucune charge. ..i aucun droit réel actuel ou éventuel, 
elt qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

“aa Hidja 1338, homologué, aux termes duquel El Hadj Kacem ben el 
Hadj el Hossein Gutssous et consorts lui ont cédé ladite propriété en 
échange d’un autre immeuble. , 

, ‘Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, - 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 428° 

‘Suivant réquisition en date du 17 février rga1, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Ahmed ben Mohamed ben Mahjoub, marié 
sclon la loi musulamne, demeurant et domicilié A Rabat, rue Faran 
Habou, n° a, agissant taut en son nom personnel que comme manda- 
iaire ct copropriélaire de : 1° Ahmed ben Mohamed el Gharbi, demeu- 
rant 4 Rahat, impasse Moulay Abdallah, n° 55 ; 2° Mohammed ben ‘el 
Hadj M’Hamed cl Khajat, demeurant A Rabat, rue Tath el Haminan, 
n? 6 5 38° Ahmed hen Mohamed Ayed, demeurant A Rabat, rue Faran 
Zitouna, n° 8 ; 4° Tahar el Karchi ben Abdelkader, demeurant A Rabat, 
rue El Fassi, n® g ; 5° E) Hadj Mohamed ben Abdelkader el Korchi, de- 
meurant A Rabat, El Hammam el Alou, n° 15, tous mariés selon la loi 
musulmane ; 6° Khadidja, veuve de Si el Hadj Mohamed Teba, demeu- 
rant & Rabat, rue Sidi M‘Hamed el Ghazi, n° 63 ; 7° Bekaya, veuve de 
Si Mohamed ben el Majoub, demeurant & Rabat, rue Faran Habou, n° 2; 
8° Chama, mariée selon la loi musulmane, A Alle! el Hasseine, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Fransitonna, n° & 5 g® Zeineb bent el Mekki el Korchi, 
mariée selon la loi musulmane, 4 Mohamed el Doukkali, demeurant & 
Rahat, rue Bouyassak, n° 37 ; 16° Oum Kalthoum, mariée selon la loi 
musulmane, A El Hadj M’Lamed Soubata, demeurant 4 Rabat, rue Ben 
Selam, n° 46 ; 11° Fathouma, veuve de Bella ; 12° Zohra, veuve de



DDS 
ees 

Ben Brahim ; 13° Fattouma, veuve de Ahmed ben Brahim, ces trois 

derniares demeurant & Rabat, :rue Ben Selama, n° 46, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 

portion de 2/20° pour chaque homme et 1/20 pour chaque femme, 

dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom Ge 

« Dahr Zaouia cl Gharbi », consistant en terrain de culture, située 

Contréle civil de Rabat, dans 1’Ouldja, au lieudit « Sidi Mahrfi », sur 

la rive gauche du Bou Regreg, A 2 kilométres en amont du pont de 

Salé. 
“Cetle propriété, dccupaut une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de El Mekki ben Moustapha el Hosseni, 

demeurant sur les lieux ; 4 l'est; par l’oued Ghezir ; au sud, par la 

‘propriété de Si Mohamed Serrairi, demeurant A Rabat, rue Moulay 

Abdallah, n° 56 ;& l’ouest, par la propriété des Habous Kobra de Rabat. 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

* et quils en sont propriétaires pour l’avoir recucilli dans la succession 

de eur auteur Fl] Mahdi ben el Hassen el Gharbi, ainsi qu'il résulte 

d'un acte d’adoul du 15 Safar 1339, homologué. 

Le’ Conservateur de ‘la Propriété Foncidre 4. Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

' 
Réquisition n° 429° 

Suivant réquisition en date du 18 février’tg21, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Beteille, Jean, célibataire, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, rue de Vannes, n° 28, © demandé Vimmiatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Beteille », consistant en maison et terrain, située 

X Rabat, rue de Vannes, Pelil Aguedal. 

Cette propridlé, occupant une superficic de 1.065 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de MM. Claudot et Gavin, demeu- 

rant sur les lieux ; 4 lest, par la rue de Vannes ; au sud, par la pro- 

priété du requérant ; 4 Louest, par une rue non dénommée mais 

classée. . : . 

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

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

que la mitoyenneté des murs nord et sud, ct qu'il en est propriétaire 

en yertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 10 février 

iga0, aux termes duquel M. Mas, Antoine, banquier A Casablanca, lui 

a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

/ 

. Réquisition n° 430° 

Suivant réquisition en date du 1g février 1921, déposée A Ja ‘Con- 

servation le méme jour, 1° M. Bensaude, Raphaél, comimercant, marié 

\ dame Givre, Catherine, le 8 juillct 1gac, 4 Lyon, sous le' régime de la 

séparation de biens, suivant contrat regu le 1° juillet 1920, par Me De- 

lorme, notaire & Lyon. ; 

Joseph, le 6 décembre 1919, & Bayonne, sans contrat, demeurant et 

domiciliés A Rabat, ruc des Consuls, n° 227, ont demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de copropridtaires indivis par parts évzales, d’une 

propriété dénommée « Herian Bensaude », & laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Bensaude », consistant en terrain avec 

trois bitiments, située A Rabat, boulevard El Alou, 1°* 6, 8 et 10. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo mitres carrés, est 

limitée ; au nord, par le boulevard "1 Alou 34 lest, par une impasse ; 

au sud, par la propriété de MM. Abdellah et Mohamed Bacha, demeu- 

rant A Rabat, place Souk el Gzel ; 4 Vouest, par une impasse, par la 

propriété de Boubker ben Boubker Lada, demeurant 4 Rabat, rue 

Foukia Soussi, ct par celle de Hamed el Zrec, demeurant & Kabat, rue 

Hamman Chorfa, n° 12. 
Les requérants déclarent qui leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventucel, 

et qu'ils en sont propriclaires loul commie héritiers de Bensaude, Elias, 

Jeur pére, que comme donataires du cessionnaire des droits de leur 

cohéritiers, sauf de Bensaude ct Azai Bensaude, ainsi qu'il résulte de 

deux actes on la forme rabbinique en date des a6 décembre igzo et 

10 janvier igat, homologués, ledit Bensaude, Elias en étant lui-andéme 

" proprigtaire pour’ Vavoir acquis de Chama ben Mohamed Souissi ct 

consorts, suivant acte d’adoul du a Djoumada et Thania 1327. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat. 

M. ROUSSEL. 

a 
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-M..de Veysen, o@ aad sénnest © des biens ruraux Austro-Allemands, 
sud; pat ia pepmété de la « Cl Franco-Maro-": 

2° Mme Bensaude, Aicha, mariée 4 Cohen, - 
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Réquisition n° 3925° > 
~Stivanuc révuistiina en Cele me org féveler rar. 

Tadio, a demandé Limmatriculation en qualité de- propriétaire,, 
d'une propriété dénommée « Habel Touihina », & laquelle il a. dé-: 
claré vowloie denneae we aum de « Fondouk Touihma-», consistant’ 
en terrain de culture situge & a3 k. 50 de Casablanca, sur-la route 
de Rahat. Intur des Z sata : 

Colle proprislé, ou opmt unc superficie de 2 hectares, est limi- 
tée , 
propriété du requérant et par celle de M. Tonnies, représenté par 

& Gasithlarect so ae 

came ». de Fédalah. reuresentée war sou dirccteur, M. Littardi, de-~ 
meurant & Fédalah, ct par celle des héritiers de Si Tahar Bel Arbi,. 
demcurist & bv Casbah de #édalah 
tah, conduisant a la me. . 

Le requérent déctare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
snnaeubls aucune charec, ni eucun, droit :éei actuel ou eventuel, 
et mu il en est Proprictatie en verlLu d’un acte d adoul, en date du | 
% Safar 1327, hemesgue, sux termes duquel Faima et Zohra Bent 
Allal Ex, Zenati Bl Fedhat. Ini ont vend» ladite propriété.- 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablance, Le 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3926° 
Suivant réquisition on date du 31 janvier igd1, déposée a la ~ 

  

Ne 440 du 29 Mars 1gar... 

‘ 

déposée a Ja- - 

Consemation de me@ie yous > M. Ghezouani ben Mohammed ven ‘Ab- -.: 

dalla [2 Pradi Taccoe!s Fl Fedhali El bidhaoui, marié selon la loi. - 

musnimane d@demeurant et domicilié a Casablanca, 6, rue Lalla - 

auonomd par iw rte de Fédalah & Casablanca ; 4 Vést, par ja’ |    
, & Vouest, par Ja route de Féda- - °° 

Conservation le 17 février 1921, M. Ghezouani hen Mohammed ben, Ab- | 
daltuh Et Brads Ezzenati i! Iechali El Bidhacui, marié selon Ja Io 
musulmane, cemeurant el domicilié 4 Casablanca, 6, rue “Laila 
Tadya, a demandé Yimmatriculation en qualite de propriétaire, 
dunt propriété déneninés « Danadine », a laquelle i! a déclaré 
voulir donner le nam ds: « Danadine », consistant en terrain de 
culture, situde & a4 kiicmetres de Casablanca, sur la route de Rahat, - 
ct 49 kilométres A droite, tribu des Zenatas. . 

Celle propriéts, occupant unc superficie de a hectares, est limi- 
ee: au nord. par la nropridté des héritiers de Si Mohammed ben 

Et Fquih, doacmar’s & la Casbeh de Fédalah ; A lest, par la pro- 

tée : 

pridte des he. ‘tiers Caid bun El Hadj, demeurant ‘au douar El Brada,- - 
‘ wa sud, pa ta propriété dite « Dandouna », ré- >. 

quisition 3756 c. uppartenant au reyuérant ; A Vouest, par: la pro-. 
‘ywidté de Mo Haeger représentée par M. de Peyret,- gérant séquestre 

teibu'des /aratas 

deg biens ruraux Austro-Alemands, & Casablanca 
Le requéraut déclare qu’’ sa comnaissance, il n’existe sur le dit 

miineutles aucune charg 
eh qi en esk p cy sittsire ox vertu dun acte d adoul, en date du 
4 Safar 1327. heaatugué, aux termes duquel Fatma et Zohra Bent 
Alin’ Ba Zenati Fl Fedhel, bai ont vendu ladite propriété, 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 3927° 
. Snivant rmqursitiun cn date du 7 février Tg 

Conservation te radine jour: M. Dorde, Paul, Alexis, marié sans contrat & dame trr, Héline, & Oran, Ie 5 mai 185, domeurant & 
Oran, tr. rue Daumas et domictlié & Casablenca, chez M. Kymard 
27, avenue du Générel-d Amace, a demandé l'immatriculation en 
qualité de propritaire, d'une propriété dénommée « Mancour », 
laquetc il a déclare vomoi: donner le non de « Aitha » consistant 
en terrain ce eulture, situce trie des Ovlad Ziane entre le Bot 
kiionsh res de la rate du Roucheran et Oued Mellah. - ° 

; Hatte Propricté cevupant une superficie de 20 hectares, est ii , 
Milde su nond par la meprielé du Chcikh Mohamed des Oulad 
Daond, demeurant an dcuar Daoud, tribu des Oulad Ziane ; a Vest 
pas un ravin Ja s*parant de la propriété des Oulad Daoud * domen 
rant au cout duo méme nom ; au sud, par la propriété de Dilla 
ben Kebir hen Alfiani, demeurant au douar Daoud, susnommé oa ~ * 

. TH aucun druit 1éel actuel ou dventuel, .. 

21, déposée & la + 

 



N° A40 du 29 Mars 1921. 

Youest, par un ravin la séparant de la propriété des Oulad Mehamda, 
demeurant au douar précité. 

- La requerant déclare qu} sa connaissance, if n’existe sur le dil 
inuncuble aucune charg: ui aucun droit réel actuel ou eveniuel, 
elon ca est Lecpentere en vertu dun acte @ adoul, en daie tu 
g Rebia IT 1328. homologué, aux termes duquel $i Djilali ben 1M 
Kébir Elaliani et conserts ont vendu ladite propriété 4 M'Krake, agis- | 
saat en quahté de mandatarre du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4,Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 3928 
Suvant réquisition on date du 18 février igz1, déposée a la 

Cous-rvation le méme jour, M. vi Vittorio Agostino, sujet italien, 
TALIS sans conbiai, & dane Teresi lgnaaa, 2 Termini-Imerése (Ita. 
lia), le 80 avril 141, demeurant A Casablanca. 39, boulevard d“Anfa, 
et dumicihé A Gaseblanca. chez son mandataire, M. Marage, ary, 
boulevard de ja Libert’, a demandé | miuatriculaiion en qualité 
de propridtaire d’une propriété, A laquelle jl a déclaré vouloir don- - 
nor te nom de « Le Jardin To», consisiane en terrain de culture, 
situse & 4 hilomelres de Casablanea, sur Vancienne piste de Ma 
zazan, tribu de Médiouna . 

 Gelte Tropriété orcupant tine superficie de 1:0 hectares, est Ti 
milfe . au nord. par ju propriété de M: G. Fernau, demeurant a Ca- 
sallincy. avenue Mers-Suiian, représenté par M. Buan, demeurant 
I, avenue du Général-Deude, 2 Casablanca ; 4 Vest, par lancienne 
piste de Mazagan. & Casablanca; au sud, par Ja propriété de Si 
Mohamed Ren Abderahman, demeurant fraction des Ouled Marouf, 
trib de Médiouna . & Vouest, par 1a propriété du Cheikh Ben Bou 
chaib, demeurant A Casablanca, 2, rue Frina El Kebira. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i) n‘existe. sur ledit 
inuueubla wueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ek quit en est propiiitaite en vertu d'un acte sous-seings privés, en 
date A Casablanca, du iG janvirr roar, aux termes duquel Sid Abder 
Tahman Bol Albes El Vediouni et consorts, lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3925° ' 
Suivant réquisition en date du 18 février rgar, déposée a la 

Conservation le méme jour: La Sneiéie des « Mouling du Maghreb », 
Société anonyme au capital de € fc. oor francs, dont le siége social 
est & Paris 28s, boulevard Saint-Germain, constitude suivant acte 
sous-seings ptivés. en daie & Paris du 23 mars 1920, et délibération 
des asseinhldes générales constitutives des actionnaires en date des 
23 et 3. mars ageu. iedit acte, délibération et statuts, dépasés les 
mémes jours aurany des minules de M* Bossy, notaire A Paris, re- 
présentée & Casablanca par M. Janin, son directeur général, demeu- 
rent. el domicilié & Cusablanca, immeuble du Sebou (T.S.F.), hoite 
postale 486, a demprdé limmatriculation en qualité de proprictaire, 
d'tme propriété, & laquelle elie a déclaré \ouloir donner le nom de 
‘« Maghreh », consistant cn terra a bflir, située a 
route de BenM'Sik. quarlier de Ja Gironde. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.892 metres car- 
rés 62, est liimtée : au nord, par la propriété de I'Etat Chérifien (domai- 
ne privé', Ecole professionneile el industrielle de Casablanca ; a Vest 
et au sud. rar la propr’éte de M. 1.-B Lafon, dit Paul, demeurant 
& Casablatea, 85, roul« de Rabat; & Touest, par la reute de Ben 
M'Sik. 

La requérante déclar+ qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, m aucun droit réel actue) ou éventuel, 
ot qu'elle on est propridlaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 
en dale & Casablanca. dv 20 novembre iqe0, aux termes duquel M. 
Lafon. LB. dit Paul eis vendu ladite prepridté. 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3930° 
Snivant ,usition en date duo féerie: iga1, déposée A la 

Conservation le 18 Jévrier rgar : M. Meyer, Jean, marié sans contrat a 
»dame Bardet, Josévhine, A Patissy (Gran), le 5 tévrier 1891, demou 

  

/ veuve Emilio Gauthier, lui a verndu ladite propriété. 

Casablanca, | 
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rant a Casabianea, 95, 140 du Croissant, el doimacilié a Casablanca, 
chez M. Wollt, arclitecte rue Chovandier de-Valdréme, a demandé 
Timunatuicuiation oo qualité de uroprictaire, dune propriété dé- 
nonimée lotissement du Maarif, a laquelle iY a dectare vouloir don- 
ner le now dee Jeannette Pa, consistant en terrain A balir, située 
& Casallanca, Maarif, route de Mazagan el rue des Pyrénées. : 

Colle propriété, occupant unc superficie de 30. matres carrés, est 
liruttée . au nord. por la propriéid de Mme Vincenta Lorenzo, demeu 
rant ches MM Metfrr et Thirioe uumeuble bénéli, route des Oulcd 
diane, & Casvblanca ; 3 Vest, par la prooriété de M. Barranco, de-° 
meurant a Casablanca, Maarif, rue du Pelvouy > au sud, par la route 
de Casablanca & Mazagun ; a Youeet, par Ja rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare qwa sa connaissance, il n’existe sur ledit 
inuucuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu‘il cn est propriétaire en veriu d'un acte sous-Scings privés, 
en date \ Casahlanca, de iz novembre 1920, aux termes duquel Mme. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foncitre 3 Casablanca, : 
. ' ROLLAND. a 

Réquisition n° 3931° t, 
suivant réquisilion en data du 17 janvier gat, déposée & 1A 

Conservation Je vd février .gat : M. Meyer Jean, marié sans conirat } 
dame Bardet, Joséphine, 4 Palissy (Oran), le 5 févricr 18p1, demeu: 
rant 4 Casiblanca, 27, rue du Croissant, et domicilié 4 Casablanca, . 
chez M. Welff, archilecta, rue Chovandier-de-Valdréme, a demandé 
Limmuntriculation en quatité de. pronriétaire, d'une propriété dénom- 
mée Lolissement El Maarif, a iaqueile il a déclaré vouloir donner le 
nom de + Jeannetle I >, cor sistant en terrain a. batir, située A Casi- 
Dlanca Maarif. rue du Jura. ‘ ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 
est limitée sau noid, par la rue des Faucilies ; & Vest, par la rue 
das Alpes jan sud, par la propriété de M. Meyer, Henry, demeurant 
a Casablanca, u¢, rue du Creissant, et par celie de Mohanisd Ben 
Abdeslam Ben Souda, demeurant i Casablanca, rue de la Croix 
Rone 24 Veuest, oar la rue du Tura. : Bo, 

Le requérant déclare qua 6e connaissance, il n'existe sur ledit 
immenble cucun> charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . et qui! en est propridlaire en vertu d'un acte sous-seings privés, on date du 23 novembre 9.0, aux termes duquel Mohamed Pen Abieslem Hen Souda Tut a vendr ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 3932 
Suivant réquisition en date du 16 février 

servation le rg février rga1, la Comp 
dont le siége social est’A Paris, ruc Taitbout, n° 60, constiluée suivant 
acle sous setny privé en date, & Paris, du 30 mai 1g02 et délibération 
des Assemblers générales des actionnaires des 16 et 24 juin rgoa et 18 décombre 1908, dont les procés-verbaux ont été dépasés avec les statuts au rang des minutes de M* Moyne, notaire-’ Paris, les r¢* juillet 
Tgo2 et g janvier 1904, lesdits statuts modifics suivant délibération des assemblées des actionnaires on date des 20 avril et 23m 
procés-verbaux ont été déposés chez le méme 
3 juin i912, représentée par M. Heysch de la Borde, son directeur, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Tétouan, a demandé Vim- matriculation, en qualilé de propriétaire, d'ime propriété dénommée « Blekhat, Debaz, Ain Djeriaa, ete. », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’Ain Djemaa », consistant en terrain de culture ct corps de ferme, situde A 2 kiloméalres } Vest de la gare de Sidi Ali; tribu des Qulad Said. 

Cette propriété, orcupant une superficie de g00 hectares, est timi- ldo an nord, par la propricté de M. Castagné, Maurice, demeurant rue dela République, n° 25, & Mazamet (Tarn), représenté par M. Ma- rage, demeurant & Casablanca, az, boulevard de la Liberté ; a lest, par la propriété de Said len Rouchi, colle de Si Mohammed hel Maati, 

1921, déposte A la Con- 
agnie Marocaine, société anonyme 

ai 1912. dont les 
notaire, les 3 mai et 

. calle de Hai ben Zenazami, celle de Feida bent Ati bel Hadj el Abdel. 
kadria, celle de Sidi Salah ben Daba Cherkaoui, 
licudit « Rekakha, fraction des Ouled Abou, 
par celle de M. Mas, hanquicr a Casablanca 
sud, par la propriété de Sidi Sal 

demeurant tous au 
tribu des Ouled Said, et 

» avenue de la Marine ; au 
ab hen Daba Cherkaoui. susnommé ;
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pur celle de Sidi Salah et Sid el Arbi Ber Rezack Cherkaoui, par celle 
de Lalla Damia bent Sid Djillali el Cherkaoui, demeurant tous au lieu- 
fit « Rekakha », susdésigné ; A Mouest, par la propriété de El Heimeur 
ould el Hadj Mohammed el Cherkaoui, demeurant aux Rekakha ; par 
celle de Hamed ben aicha ef demdi, demeurant aux Oued Lamed, 
traction des Hedanis, tribu des Ouled Said, et par celle de M. Castagné, 
susnommé. , 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur’ ledit 
immeulte aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'elle en est propriétaire en verlu de seize actes d’adoul en date des 
io Rebia IH, fin Djoumada 1, 1g Dijoumada I 1329, g Chaoual, 30 Kaada 
1380, 3 Rebia IL 1332, 10 Rejeb 1336, :5 Chaabane 1336, 12 et 13 Rebia Il 
1337, 19 Djoumada. II 1337, 13 Rebia II 13397, ro Djoumada If 1337, aux 
lermes desquels Sidi Mohammed ben Ahmed et son frére Echadli (1*° 
acte), Sid Bouchaib ben Ali et consorts (a¢ acte), Sid Bouchaitb ben 
Moumou et Sidi Ali ben el Hadj (3° acte). El Jilani ben Ezemzami 
(4° acte), Mohamed ben Ezemzami Essaidi (5° acte), Djillali ben Zen- 
zami ct consorts (6° acte), Sid el Ghzeouani ben et Hadj Khalouk, Si 
bel Abbas, Si Mohamed bel Kebir et Djillali ben Zenzami et consorts ‘97° 
acte), Djilali ben Ezzenzami el Aboubi Errekadi (8° acte), Mohammed 
ben Bouchaib el Abouhi (g* acte), Djillali ben Zemzami el Ahboubi 
{ro® acte), Bouchatb ben Mohammed Laboubi cl Abdetkadir (11® acte), 
Mohamed Ezzenzami el Abboubi (r2® acte), Ahmed ben el Sehmia el 
Abdi el Aboubi (13° acte), El Djilani ben Mohamed Essaidi Erchcherfi 
(i4* acte? Ji ben Bouchaih ef Aboubi et cénsorts (15° acte}, Bouchatb 
ben Mohamed ben Aboubi et Abdelkadri (16° acte) lui ont vendu 
ladite propritté. 

.¢ CGonseruateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3933° 

Suivaut réquisition en date du 19 février 1921, déposée 4 la Con- 
servation Ie inéme jour, M. Toledano Habib Pinhas, célibataire, demeu- 
vant & Tanger. villa Estrefla, quartier du Marchau, agissant tant-en 

son non: personnel que pour le comple de M. Berthold, Jahn, sujet 
Wemand, ceprésenté par M. le Gérant séquestre des biens urbai:s 
austro-alle mands 4A Casablanca, et domicilié a Casablanca, chez 

Me Guedj, avocat, rue de Fés, n° 41, a demandé limmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis dans la proporlion de 80 % pour sa 
part el de 20 % pour son copropriétaire, d’une propriété A laquelle 

_ ia déclaré vouloir donner le nom de « Tanjaouia », consistant en ter- 
rain A bitir, située & Casablanca, entre Ja route des Ouled Ziane et la 

route de Ben M’Sik, ._ 
Cetle propriété, oecupant une superficie de 45.489 métres carrés, 

-est limitée : au nord, par la propriéié de Abdelouahed Ben Gelloul, 
demeurant a Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, et par celle de M® De- 

faye, avocat, avenue du Général-Moinier, i Casablanca ; Vest, par la 

route des Quled Ziane ; au sud, par la voie ferrée la séparant de la pro- 
pricté de | 'Etat-trancais, représenié a Casablanca, par le Chef du Génie; 

“A Vouest, par la route de Ben M’Sik. 
“Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
dmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 

‘qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 14 Djou- 
“mada H 1331, homologué, aux termes duquel Hacj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 
ROLLAND. 

/ Réquisition n° 3934° 

Suivant réquisition cu date du 17 février 1921, déposée & la Con- 
servation le 1g février 1921, M. Beaugrand, Henri, marié sans contrat, a 

_dame Adrian, Marie, Joséphine, 4 Nancy, le a0 janvier 1906, demeurant 
“& Casablanca, 29, route des Oulad Ziane, et domicilié 4 Casablanca, 
chez MM. Wolff ct Douhict, architectes, rue Chevandicr-de-Valdrdine, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Simone-Ger- 
muine », consistant en terrain A bitir, située A Casablanca, angle de 
Ja rue Jacques-Cartier ct de la rue Lapérouse, 

Cotte propriété, occupant une superficie de =38 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par la propriété de la Société Fonciére Marocaine, 
tne Amiral-Courbet, 4 Casablanca ; 4 lest, par la rue Lopérouse ; au. 
sud, par une place non encore dénommée ; A l’oucst, par la rue Jac- 
«jues-Cartier. 

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

qu'il en est propriétaire en veriu d'un acts sous seing privé en date, 

d Casablanca, dui a6 décembre 1919, aux termes duquel la Société Fon- 

citre Marocaine lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservacear ue ia Fropriéts Fowetdze 2 Coseblanes, 

ROLLAND.. 

Réquisition n° 3935° . 

Suivant réquisition en date du 17 février 1921, déposée & Ja Con- 
servalion le 19 février 1921, M..Taieb, Isaac, Jacques, marié sans con- 
trat, A dame Zaken, Esther, & Tiaret (Oran), le 2 mars 1905,.demeurant 
a Casablanca, rue du Dispensaire, impasse n° 1, domicilié 4 Casa- 
blarica, chez MM. Wolff et Doublet, architecles, rue Chevandier-de- 
Valdrome, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il’a déclaré vouloir donner le nom. de « Villa 
Isaac Esther », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, El 

Maarif, rue du Jura. —_ L 
Cette propriété, occupant une superficie de G00 métres carres, est 

limitée : au nord, par la rue du Jura ; & l’est, par la propriété de 
M. Akerib, demeurant rue du Commandant-Provost, n° a7, 4 Casa- 
blanca ; au sud, par la rue des Vosges ; 4 l’ouest, par Ja propriclé de 
M. Soulier, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura. ; 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et. 
qu'il en est nropriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca. du 14 février 1ga1, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3936° 

Suivant réquisition en date du re février 1921, déposée a la Con- 
servation le née jour, Hadj Mohammed ben Hadj Mustapha ben Si 
Mohamed Ber Rechid. inarié selon 1s lot musulmane, agissant tant en 
son nom personnel que pour le compte de : 1° Fatma bent Si M’Ha- 
nied ben Si Bouchaib, sa mére, veuve de Hadj Mustapha ben Si Moha- 
med Ber Rechid ; 2° Zohra bent Hadj Mustapha ben 8i Mohammed 
Ber Rechid; mariée selon la loi musulmane, 4 Si Mohammed ben Hadj 
Ahmed, demeurant tous et domiciliés 4 la Casbah de Ber Rechid, ont 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportion indiquée, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré.vouloir 
donner le nom de « Bled Hamri el Mostefa », consistant en terrain de 
culture, située 4 36 kilométres de Casablanca, & droit de la nouvelle 
route de Mazagan, tribu des Soualem, douar Hedaya. 

. ,Cette propriété, occupant une superticie de a hectares, est limitée : 
au nord, par la propricté des Ouled Abdelkader, demeurant au douar 
Krouchiine, tribu des Soualem ; 4 lest, par la propriété du Cheik 
Mohamed'ben Abid, demeurant aw douar El Abed, tribu des Soualem ; 
au sud, par la propriété de Si. Mohammed ben el Hadii. deineurant | 
au douar des Ouled Ghofir, tribu ‘des Ouled Harriz ; A l’ouest, par la 
propriété de Si Mohamed ben Messaoud, demeurant au douar Krou- 
chiine, tribu des Soualem. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 
qwils en sont copropriétaires pour lavoir. recucilli dans la succession 
de leur frére et épousd El Hadj Maati ben Mohammed ben Rachid el 
Fokri el Allali, ainsi qu’il résulte d’un acte d'adoul en date des 26 Kaa- 
da 1336, homologué, Ce dernier l’ayant lui-iméine acquis de H. 
ben Mohammed-ben Messaoud -Essalini Labdi, suivant 
date du 15 Chaabane 1809, homologué. 

alicen 

acte d’adoul en 

Le Conservaleur de la Propriéié Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3937° 

Suivant réquisition en date du a2 décembre tgao. dé t Conservation le vg féveicr 19a1, VEtat Francais, representa Tris Chet 
du Génie, & Casablanca, et domicilié.au dit licu, aux bureaux de Ja Chefferie du Génie, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- priétaire, d'une propriété dénommée « Ancien Cimetiére fran nis ¥ A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ancien Cimetidre francais », consistant en cimetidre, située A Casablanca 
a’Anfa. , boulevard
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; Cette propriété, occupant une superficie de 2.533 métres carrés, est 
limitée : au nord, par le boulevard @’Anfa ; A Vest ct au sud, par la 
rue D du plan Prost ; 4 Veuest ei hy par le cimetidre espagnol, 
. Le requérant déelare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
iminecuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
wil en cst propriétaire en vertu d’une Icttre en date du 7 décembre 
1907 ct d’un P. V. de prise de possession en dale de Kaada 1325, aux 
termes desquels V’Etat Chérifien, représenté par le Sultan Moulay 
Abdelaziz, hui a cédé laditg propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere d Casablanen 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3938° 

Suivant réquisition en date du 1g février 1921, déposce a fa Con- 
servation le méme jour, 1° Si Ahmed ben cl Hadj Reghai el Médiouni, 

marié selon la loi musulmane, demeurant A Casalbanca, derb Guce- 
raouant, n° 13 ; 2° Si Mohamed ben cl Hadj Reghai, marié selon la loi 
musulmane, demeurant A Casablanca, rue Zaouia Naceria, n° 25 ; 
3° Hadj Mohamed ben Ahmed Reghai, marié selon la loi musulmane, 

demeurant A Casablanca, rue du Capilaine-Ihler, n° 15, ct tous domi- 

ciliés & Casablanca, chez Hadj Mohamed ben Ahmed Raghai, susnom- 
-mé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaires in- 
divis dans la proportion de un tiers pour -chacun, d'une propriété 

dénommée « Toualaa », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Maghraoua », consistant en terrain de culture, situdée & 27 ki- 

lométres de Casablanca, 4 gauche dans lancienne route de Boucheron, 

tribu des Ouled Ziane. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par la propriété des héritiers de Si Chafai ben Abined, 

dit « Ben Braika Ezziani », demeurant au douar Errahahona, tribu des 

Ouled Ziane, ct par celle des héritiers de Ali ben Cheheh el Médiouni 

el Bouazizi, demeurant au douar des Ouled Bouaziz, tribu de Mé- 

‘diouna ;A lest, par la propriété des Ouled Freha, demeurant au douar 

Errahahoua, susnommé, eb par la piste allant de ’ancienne route de 

Casablanca & Boucheron, aux Medakra ; au sud, par la propriété de E) 

Hadj Ali ben el ilartia el Mediouni el Gasmi el Bedaoui, demeurant 

a Casablanca, rue Djemaa cl Chlewh, n°.15 ; par celle de El Hachemi 

ben El Hadj Ali Ezziani, demcurant au douar Errehahoua, susnamme ; 

par celle des Ouled Meriem el Medkouri, demeurant au douar des Ou- 

led el Korra, tribu des Medakra ; par celle des Ouled Haguida E:zziam, - 

demeurant au douar Djemaa, tribu des Ouled Ziane ; par celle de Bou- 

chaib Cherkaoui, demeurant au douar Errahahoua, susnommi ; a 

l'ouest, par la propriété de Hadj el Hossine Ezziani Errehioui, demeu- 

rant & Casablanca, impasse El Kerma, et par celle de Bouchaib Cher- 

kaoui, susnomine. . 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

ct qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’une moulkya en date du 

22 Djoumada II 1336, homologué, atlestant que les fréres Ahmed et 

Mohamed ben el Hadj Reghai, requérants susnommeés, possédent ladite 

- propriété depuis plus de dix ans ; 2° d’un acte d’adoul en date du 

28 Djoumada I 1339, homologué, aux termes duquel les susnommés 

ont vendu &:Hadj Mohamed ben Ahmed Reghai (3¢ requérant), le liers 

de ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 3939° 

suivant réquisilion on date du tg février 1921, déposée i ta Conser- 

vation le méme jour, 1° Mile Garidon, Marie, célibataire, majeure -; 

»° Mme Di Lorenzo, Assunta, mariée sans contrat (régime italien), a 

M. Rocco, Pierre, au Consulat d’Italie de Marseille (Bouches-du-Rhéne), 

Ie 23 octobre 1898, toutes deux demeurant et domicilié a Fedhala, prés 

In gare militaire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle elles 

"ont déclaré vouloir donner le nom do « Villa des Roses Fedahla », con- 

sistant en terrain bali, siluée A Fedahla, prés la gare militaire. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 200 métres carrés, vst 

limitée : au nord, par Ja propridté de M, Tonnies, sujet allemand, re- 

présenté par le gérant séquestre des biens ruraux austro-allemands, 4 

Casablanca ; a Vest, par da proprilé de M. Staub, Léon, demenrant i 

Vedahla ; au sud, par une rue de 15 métres non dénommee du ictisse- 

ment de la Compagnie Franco-Marocaine de Fechala, représentée pur 
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son direcleur, M. Lillardi, demeurant & Fedahla ; 4 Vouest, par bt pro- 
priété de la Compagnie Franco-Marocaine susnommeée. ° 

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

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réct actuel ou éventuel, 
et qu’elles en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing privé 
en date. & Casablanca, du 28 décembre ro20, aux termes duquel la 
Compagnie Franco-Marocaine de Fedahla leur a vendu ladiie propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3840° 
Suivanl réquisition en’ date du 17 février 1921, déposée A la Con- 

“servation Ie 19 février 1921, M. Demaria, Joseph, Peter, sujet anglais, 
marié sans contrat, 4 dame Amado, Mary, 4 Mazagan, le 1° aodt rgor, 

demeurant audit Heu, el domicilié 4 Mazagan, chez Me Giboudot, avo- 
cal, place Brudo, n° 61, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

proprictairc, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner tc 
nom de « Titi I», consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan, 
prés de Sidi Moussa, sur la piste des Ouled Fredj. | ‘ : 

Celle propri¢flé, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de Abdelkrim Benani et son ‘frére 
Ahmed, demeurant au Souk El Kebir, 4 Mazagan ; 4 Vest, par la piste 
des Ouled Fredj ; aw sud, par la propriété de Allal Chtouky, par celle 
ites Ouled Bouich Scrghini, par celle de M’Hamed Shai Serghini, par 
celle des ‘hériliers de Ould Baba Serghini, demeurant tous sur les 
lieux, pres de Sidi Moussa, hanlieue de Mazagan, par celle de Abdelka- 

der ould el Fardjia, employé chez M. Balestrino, 4 Mazagan ; 4 Mouest, 
par la propriété de Maati ould Si Ahmed ben Rahal Serghini, demeu- 
rant pres de Sidi Moussa, et par celle dyi requérant. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’exisfe sur ledit 
imimeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’unc moulkya en date du 5 Rejeb 
1334, homologué, attestant qu’il posséde ladite propriété depuis plus 

de trois ans. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLI.AND. 

Réquisition n° 3941° 

Suivant réquisition en date du 14 février rga1, déposée A la Con- 
servation le a1 février 1921, M. Grand, Louis, marié sans contrat, a 

dame Nancié, Maric, Amable, 4 Saint-Etienne (Loire), le 19 décembre 

1908, demcurant et domicilié 4 Safi, quartier de l’Aouina, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grand », consistant en 

terrain nu el construction, située & Safi, quartier de l’Aouina,. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

est limitée : au nord, & Vest ef au sud, par la propriété de MM. Mur: 

doch ect Butler, négociants 4 Safi, quarticr du Rhat ; 2 Voucst, par la 

route de Safi A M’Zouven. ‘ 

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

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

qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 Ra- 

madin 1338, homologué, aux termes duquel MM. Murdoch, Builer ct 

Gie lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 3942° 

Suivant réquisition en date du 14 février 1921, déposée A,la Con- 

setvation le a1 février 1921, Hadj Mohammed ben Ali Regragi el Ker- 

moudi cl Asfi, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 

h Safi, quartier du R’Bat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Hadj Mohamed Kermoudi », 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie'nom de « Hadj Mohammed 

Kermoudi », consistant en terrain bati, située & Safi, place du R’Bat. 

Cétle propriété, occupant unc superficie de r.coo métres carrés, 

est limitée : au nord, & Vest, au sud et & Vouest, par des rues publi- 

ques non encore dénommecs. 

Le requérant déclare, qu'i sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

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

qu'une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne a Safi, pour 

garantie d'un crédit en compte courant de la somine de 30.000 francs, 
J
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sans limitation de durée, et productive d’intéréts au taux de 10 % 
Van, plus 1/9 nN de commission irimestriclle, consenti suivant acte 
sous seing privé‘en date, A Safi, du 7 septembre 1920, ct qu'il en est 

. proprictaire en vertu d'un acte d’adaul en date du 1* de Del Kaada 
1459, homologué, aux levies Auquet “f Salva ~gicrant en aualité de 
mandataire de M’Barka bent Ahmed Zenit et consorts, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3943° 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1921, déposée 4 la Con- 
servation le ar février 1g21, M. Gaubert, Jules, Etierine, Marie, Alfred, 

marié sans contrat, 4. dame De Meglio, Julie, Marie, Louise, & Philip- 
peville (Constantine), le 26 janvier rg20, demeurant et domicilié & Safi, 
Village espagnol, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Augusta », consistant en terrain biti, situce 4 Safi, avenue du 
Commandant- Schultz. 

Cette propriété, occupant une superficie de S500 mitres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de Moses Siboni, demeurant quar- 
tier de Voued Bacha, A Safi ; A [est et au sud, par la propriété de 
M. Georges Blanco, demcurant 4 Safi, Village espagnol ; 4 l’ouest,, par 
lavenue du Commandant Schultz. 

Le requérant déclare, qu’A 8a connaissance, il n‘existe sur ledit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a 
Safi, du 16 juillet r9%0, aux termes duquel M. Georges Blanco lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3944° 
@ Suivant réquisition cn date du a1 février 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Mile Maria, Assencion, de nationalité portu- 
gaise, célibataire majeure, demecurant et domiciliée 4 Casablanca, Maa- 

rif, rue de Ja.Mayenne, n° 14, a demandé l'immatriculation, en qua- 

lité de propri¢taire, d’une propriété & laquclle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Céleste », consjstant en terrain bati, siluée a 

Casablanca, Maarif, rue de la Mayenne. 
Cette propriété, occupant une superficie de r1o métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Marquedal, demeurant 4 Ca- 
sablanca, EY Maarif, rue Longenois, n° 5 ; 4 lest, par la propriété de 
M. ‘Juliard, Marcia, demeurant a Casablanca, Maarif, rue de la Mayen- 
ne, n° ra; au sud, ‘par la rue de Ja Mayenne ; a l'ouest, par la propriété 
de Mme Tenudereau, demeurant A Casablanca, Maarif, rue de la 
Mayenne. 

La requératite déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

qu'elle en est propriétaire en vertu d'um acte sous scing privé en date, 
a Casablanca, du 15 novembre 1gtg, aux termes duquel M. Mercadal lui 
a vendu ladite propriélé. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablenca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3945" 
Suivant réquisition en dale du ar février 1921, déposée & In Conser- 

vation le méme jour, M. Cornice, Léon, Georges, marié le 22 juillet 
1913, & Paris, 4 dame Morizot, Anne, Marie, sous le régime de la com- 

munauté de biens réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 15 ep 
let 1913, par M¢ Nizet, notaire A Dijon, demeurant ct domicilié 4 Cam 
Boucherou, domaine de Bouacila, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bouacila », consistant en terrain de culture et 
corps de bitiments, située 4 Camp Boucheron, 4 500 métres environ 
des batiments du Contrdle civil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, 78 ares, 
divisée en quatre parcelles, limitées : 1" parcelle : au nord, par une 
séguia et un chemin la séparant de la propristé de ls Compagnie Ché- 
tifienne de Colonisation, dont le siége est A Casablanca, 20, boulevard 
de l'Horloge, et par la propriété de Djilali ben el Hadj, demeurant au 
Boucheron ; 4 lest, par la propriété de Ould cl Hadj Bouazza ct de 
El Aidi ben Mohamed, demeurant tous deux au Boucheron ; au sud, 
par J’oued Bouacila ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Michel [ », ré- 
quisition 2792, appartenant au requérant ; deuxiéme parcelle: au nord, 
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par l’oued Bouacila; 4 Vest, par la propriété de Hamou ben Lasri et par 
celle de M. Haxo, demeurant tous deux au Boucheron ; au sud, par la 
propriété de Lhassen ben el Hadj, demeurant au Boucheron : 4 Vouest, 
par la propriété de El Hadj Abdclkarim el Quasti, demeurant au Bou- 
cheron ; troisitme parcelle : au nord, par l'oued Bouacila ; & Vest, par 
la propriété de Lhassen bel Badj, susacmmé ; cu oud, pr la propriété 
de Bouhali ben Slimane, demeurant au Boucheron ; 4 louest, par la 

propriété de Hamou ould Nakhla, demeurant au Boucheron ; quatrié- 
me parcelle : au nord, par l’oued Bouacila ; 4 lest, par la propriété 
de Bouhali ben Slimane, susnommé ; au sud, par la propriété de Ker- 
roum hen Hadria, demeurant 4 Boucheron ; A louest, par Ja propriété 
de Laidi ben Mohamed, demeurant A Boucheron, tous de la fraction 
des Oulad Faida, tribu des Oulad Sebbah. 

Nota. ~~ La premiére. parcelle enclave une propriété appartenant 
aux héritiers de El Hadj Mustapha de Magous, demeurant au Bouche- 
ron ; la deuxiéme parcelle enclave une propriété appartenant a M. 
Haxo, susnommé. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur “Jedit i im- 
meuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il 

en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, au Bou- 
cheron, du 25 mars rg20, aux termes duquel M. Michel, agissant en 
qualité de mandataire, de MM. Henriet et Cie, lui a vendu ladite 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 3946° 

Suivant réquisition en date du or février 1991, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Mme Ramayon, Rachel, veuve non remariée 

de M. Bibas, Moses, décédé & Casablanca, le 14 février 1902, demeurant 
a Casablanca, rue de Safi, n° 67 ter, et domiciliée 4 Casablanca, chez 
son mandataire, M. Buan, expert géométre, 1, avenue du :Général- 
Drude, a demandé | 'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle ‘elle a déclaré vouloir donner le nom de « Rachel 
Marie », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de “2h métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue de lotissement appartenant A M. Elie 
Tabet, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 47 ; 4 Vest, par 
la propriété de Si Mohammed ould Sccydia, demeurant 4 Casablanca, 
prés de Véglise espagnole, Dar Bab Djedid ; au sud, par la propriété de 
M. Papin, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade pro- 

longée, n° 1:26 5; par celle de MM. Darmet, Ranouil et du Peyroux, de- 

meurant le premier & Casablanca, recettes des Douanes ; le second au 
Contréle de la Dette 4 Tanger ; le 3°, négociant 4 Rabat ; 4 l'ouest, par 
une rue du lotissement de M: Tabet, Elie, susnommeé. 

La requérante déclare, qu *A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’elle.en cst propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 1° Re- 
bia 1 1335, hornologué, aux termes duquel MM. Elie Tobine et Isaac 
Ben Dadous lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3947° 

Suivant réquisition en date du at février rgar, déposée i la Con- 
servation le méme jour, la Société en nom collectif L. et J. Wibaux et 
Cie, dont le siége social est 4 Roubaix (Nord), rue de 1’Hétel-de-Ville, 
n° a, constituée suivant acte sous seing privé en date, 4 Roubaix, du 
28 mars 1913, déposé au secrétariat-greffe de la Cour d’appel de Rabat, 
le 5 juin 1918, représentée par M. Léon Wibaux, demeurant a Rabat, 
avenue du Chellah, domicilié 4 Casablanca, chez M. Buan, expert géo- 
métre, 1, avenue du Général-Drude, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propritaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Wibaux IV », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, avenue de Ja Marine. 

Cetle propritié, occupant une superficie de 73q métres carrés 14, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Philip, directeur de la 
Compagnie de Navigation Paquet, demeurant A Casablanca, rue de Ja 
Croix-Rouge, ct par celle de Ia Société Générale, représentée par te 
Directeur de L'Agence de Casablanca, rue du Commandant-Provost : 
4 Vest, par l'avenue de la Marine ; au sud, par la propriété de M. Taou- 
rel, Isidore, demeurant & Casablanca, avenue du Général-d'Amade 5 4 
louest, par la propriété de M. Atalaya, Carlos, demeurant A Casablanca, 
rue du Capitaine-Coli.
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La requérante déciare, qu'a sa cunmaissance, # n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éventuel, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes sous seing privé en 
date, A Casabiuuca, des 27 juin et 20 septemLse rygig, avz termes fles- 
quels M. Atalaya lui a vendu ladite propriété. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ls propriété dite" 
« Ferme des Trois Marabouts », réquisition 1840°, dont 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 18 novembre 1918, n° 317. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 février rg:t, 
M. Etienne, Antoine, co-requérant l’immatriculation de la propriété 

_ dite « Ferme des Trois Marabouts », réquisition 1840 c, a demiandé 

que la procédure d’immatriculation de cette propriété soit poursuivie 
er son nom seul, par suite du décés de M. Etienne, Pierre, son frére, 

copropriétaire, dont il est héritier 4 concurrence des 3/4 de la succes- 
sion, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété passé devant M° Barbet, 
notaire 4 Marcenat (Cantal), le a1 mars 1g19, et en raison de la cession 

4 lui faite par M. Etienne, Guillaume, son pére, de tous ses droits dans 

cette hérédité, suivant acte sous seing privé en date, 4 Provins, du 

30 janvier 1921, et A Casablanca, du 8 février :gar, déposé 4 la Conser- 

vation. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ferme des Trois Marabouts III », réquisition 2186°, 
dont Pextrait de réquisition a paru au ¢ Bulletin Offi- 
‘ciel du 25 aoft 1919, n° 357. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 février rgat, 
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M. Etienne, Antoine, co-requérant l‘immatriculation i dite « Ferme des Trois Marabouts III », réquisition mie en Venendé que la procédure d’immutriculation de cette propriété soit poursuivie en son nom seul, par suite du décts de M. Etienne, Pierre, son frére copropriélaire, dont il est néritier 4 concurrence des 3/4 de la succes.” sion, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété passé devant Me Barbet nolaire 4 Marcenat (Cantal), le at mars 1g1g, et en raison de la cession 4 lui faite par M. Etienne, Guillnume, son pére, de tous ses droits dans cette hérédité, suivant acte sous seing privé en date, A Provins, du 3o janvier gar, et & Casablanca, du & février 1 ne 
vation. 921, déposé a la Conser- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca 

ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 429° ; 
Propriétés dites : « Moulay L’Oued », « El Kelaa », et « El Seb » sises aux Ouled Ziane, 4 30 kilomatres de Casablanca. oo 
Requérant :M. Giraud, Gaston, Arthur, & Casablanca. 
Les délais pour former des oppositions ou ‘demandes d’inscription 

a ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d*an mois a comp- 
ter de la présente insertion sur réquisition de M. le Procureur commis- 
saire du Gouvernement prés le Tribunal de premiére instance de Gasa- 
blanca, en date du 8 mars 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 4 Casablanca 
ROLLARD. , 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1840° 

Propriété dite : « Ferme des Trois Marabouts », sise région de 

Camp Boulhaut, tribu des Ziaidas, lieudit « Bled Ghelimine », au-35¢ 

kilométre de la route de Casablanca & Camp Boulhaut, par Sidi 

Hadjadj. . 
Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant a Casablanca, Hétel 

‘Excelsior, et domicilié chez M° Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

’ Le bornage a eu licu le 1° mai 1920. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 28 février 1921. 

Lo présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 14 sep- 

tembre 1990, n° 412. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2186° 

Propriété dite : « Ferme des Trois Marabouts III », si ¢ au lieudit 

« Khelimine », Région de Camp Boulhaut. 

Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant 4 Casablanca, Hotel 

Excelsior, et domicilié chez M* Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

. Le bornage a eu lieu le 26 mars 1920. - 

Un bornage complémentaire a eu lieu le 28 février rgat. 

‘Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a4 aodt 

rg20, n° hog. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2749° ' 
propristé dite : VILLA JANE, sise a Casablanca, quartier Bel Air, 

rue Q. 
. Requérant : M. Lebel, Edmond, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue des Charmes, n° 100. 
Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Casablaxee, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2926° 

. Propriété dite : BARRANCO, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, 
ruc du Pelvoux et rue du Ventoux. 

Requérant : M. Barranco, Joseph, domicilié & Casablanca, chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdrémc. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier rget. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2942° 
Propriété dite: SANCHEZ MERCE, sise A Casablanca, Maarif, route 

de Mazagan. 
Requérant : M. Sanchez, Vincent, domicilié 4 Casablanca h 

M. Wolff, ruc Chevandier-de-Valdréme. meee 
Le. bornage a eu lieu le 6 janvier rgar. 

_ Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

“ ROLLAND: 

  

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

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

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente — 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & ka Mahakma 
du Cadi.
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Réquisition n° 2966° 

Peepriié Cit. : MEPLE, sise ) Casablanca, guartier Mers-Sultan, | 
traverse de Médiouna. 

Requérant : M. Neple, Henri, domicilié chez Me Defaye, 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Moinier, n° 4o. 

Le bornage a cu tieu le § novembre roo. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2976° . 
Propriété dite : FONDOUK MARRAKECHE, sise A Casablanca, 

angle du boulevard du 2°-Tirailleurs et de la place de Marrakech. 
“Requérants : 1° Guedj, Félix ; 9° Abraham Haim Nahon, tous deux 

domiciliés chez M® Guedj, avocat & Casablanca, rue de Fés, n° 41 bis. 
Le hornage a cu licu Ie ro janvier rger. . 

Le wonservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3029° 

Propriété dite : ANDRB-IEANNE, sise A Casablanca, rue de la 
Somme. 

Requérants : 1° M. Bajouin, Félix, Abel, demeurant 3 Casablanca, 
rue Lassale, n° 6: ; 2° M. Berthoux, Eugéne, Gaspard, demeurant 4 
Casablanca, rue Lassale, n° 61, domiciliés M. Bajouin, aux Bureaux 
des Travaux publics, roule de Rabat, & Casablanca ; M. Berthoux, au 
lycée de garcons. 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3097° 

_ Propriété dite : YVONNE II, sise & Casablanca, boulevard d’Anfa 
ct rue Lusitania. 

Requérant : M. Setruck, Albert, demeurant & Casablanca, boule-   
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vard d'Anfa, et domicilié a la Cooperativa Italiana di Credito, 4 Casa- 
blanca, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Uasabianca, 
- ROLLAND. 

i. — GONSERVATION DOUJDA 
  

Réquisition n° 105° — , 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XX, sise Contréle civil 

des Beni Snassen, & to kilométres environ au sud du village de Bouhou- 
Tia, sur les pistes allant de ce centre et de Tadjemout A Fret. : 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeurant a Alger, 
rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant 

sae \ de ferme, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, 
; F. NERRIERE. .- 

Réquisition n° 306° . 
Propriété dite : MAISON BRUN, sise ville d’Oujda, quartier de la 

Gare, lotissement Louis et Schmidt. . 
Requérant : M. Brun, Jean, Louis, propriétaire, demeurant 4 Tas- - 

sin (département d'Oran), et domicilié chez M. Larive, Jean, chef de 
train au Service de la Régie des Chemins de fer du Maroc, demeurant 
4 Oujda, quartier de la Gare, maison EHul. 

Le bornage a eu lieu le 3 février rgar. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, 
‘ F. NERRIERE. 

Réquisition n° 423° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA LI, sise Contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche, A 16 kilométres en- 
Viron au sud de Bouhouria, & proximité de la piste de Metlili. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeurant & Alger, 
tue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant 
de ferme, demeurant a Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1920, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda. 

FP. NSRRIERE. 
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Annonces jndiciairas, administratives st légalas 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant. les terrains guich occupés 
par les tribus Sejaa et Ait Ayache de la 
Circonscription administrative de Fas- 
banlieue. 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus Sejad 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 dr 31 décembre 
1920, présentée par le C’ ef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 
i* 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 | 
ieee du 3 janvier 1916 (26 Safar 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4° avril 1924 
(22 Rejeb 1339). A Ras el MA Kasbah 
dite « Dar Bou Khoubza », 

Fait & Rabat, le 5 Dionmada T 1339. 
{15 janvier 1921). 
Mohammed el Mokri. 

Vu jour promulaation ef mise a exéoution - | 

Rahat, le 18 janvier 1924. 
Le Commissaire Résident. Général. 

LYAUTEY. 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains evich occupés par les tribus Sejad et Ait Ayache de la Circonscription administrative de Fas- 
hanlieue. 

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de l’Etat Chérifien, en confor- 

mité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1234) portant réslement snécial sur Ja délimi tation du Domaine de VYEtat. 
Reauiert la délimitation des terrains 

guich occunés nar les Seiad ef Tec Ait 
Avache situés sur le territoire des Seiad et des Ait Avarhe irconscrintion 
administrative de Fas-hantiene). 

Ves terrains des tritnis dag Seiad at des Ait Avache ont une snnerfria da 4% 900 hectares environ, Te enant limités - 
Au nord, par Pancianna piste do Pas
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a Meknés et le cours de l’oued Fés a par- 
tir’de Ras'éi ws oe ots 
““A'Yesf, par lés terrains domaniaux fai- |_ 

sant Yobiet de ja’ délimitation adminis. 
tréfive du 12°actobre 4590 1B 0! n° 24) 
et la limité des terrains guich occupés 
par les Quied Hadj du Sais et ceux for- 
tant les limites avec annexe de Sefrou. 

Au sud, par Ies terrains formant limi- 
tes aveé Parinexe dé Sefrou. 

A lowest, par la limite administrative 
de la ‘Région de Meknés. 

‘A la Gonnaissance du Service des Do- 
maines, il i’existe aucune enclave pri- 
vée hi autuh droit d'iisagé ou autre léga. 
Jement établi. 
Les opérations de délimitation com- 
menceront le 1% avril 1921 (22 Rejeb 
4339) 4 Ras el Ma (Kasha dite « Dar Bou 
Khoubza) et sé poursuivront les joiirs 
suivants s'il y a lieu. 

Rahat, le 31 décembre 1920. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAL. 
ek . 

Tessihernes memes toads 

«AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains quich occupés 

' par’ la tribu des Oudaia, 
de la Circonscription adniinistrative 

de Fés-banliewe , 

. ARRETE YIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des terrains 

guich occipés ‘par les Oudaia de la 
Circonseriptibn administrative 

de Fés-banlieue 

Le Grand ¥izir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334, portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de !'Etat ; 

Vu la requéte en date du 31 décem- 
bre 1920, présentée par le Chef du Ser- 
‘vice des Domainés,-et tendant a fixer 
au 20 ayril 1921 leg opérations de déli- 

‘ mitafion des terrains guich occupés par 
la tribu des’ Oudaia, situés sur le terri- 
toire de.la Circonscription administra- 
tive de Fés-banlieue. so 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé A 
la délimitation’ des terrains guich oc- 
cupés par la tribu des Oudaia, confor- 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916' (26 ‘Safar 1394). 

Art. 2. —~ Les opérations de délimita- 
tion’ commeniceront le 20 avril 1924 (14 
Chaabane 1339), ati confluent de l’oued 
Mikkés et du Sebou, et se poursuivtont 
les jours stivants s'il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 Djoumada I 1339, 
(145 janvier 1924). 

MowAMED EL Moki. 
Vu pour promulgation 

et mise A exécution : 
Rabat, le 18 janvier 1921, 

Le Cammissaire Résident Général. 
LYAMTRY, 

fitite ortenenm se oo 
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains quich occupés 
par la tribu des Qudaia, 

de la Circonscription administrative 
de Pes-duilieue 
  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissanf 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 1946 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Oudaia situés sur 
le terrifoire de la tribu des Oudata (Cir- 
conscription administrative de Pés-ban- 
lieue). , 

Les terrains de la tribu des Qudaia 
ont une superficie approximative de 
12.800 hectares ; ils sont limités : 

Au nord : par le cours de Poued Se- 
bou 3 ‘ 

A Vest, par les terrains occupés par 
la tribu des Ouled Djamaa et ceux oc- 
cupés par la tribu Guich des Hamyanes; 

Au sud, par les terrains occupés par- 
la tribu Guich des Sejaa ; 

A Pouest, par les limites administra- 
tives de la Région de Meknés et l’oued 
Mikkés. 

Telles au surplus que ces limites sont 
-indiquées par un liséré rose au plan 
annexé a la présente réquisition. 

A Ja connaissance du ‘Service des Do- 
maineés, il n’existe aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, ni aucune 
enclave privée én dehors de celle qui 

| appartiendrait aux Habous de Meknés, 
d'une superficie approximative de 10000 
hectares. 

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 20 avril 1924 (144 Chaabane 
1339) au confluent de loued Mikkés et 
du Sebou, et se poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 31 décembre 1920. 
Le Chef du Service des Demaines, 

- FAVEREAU. 

AVIS 
La décision de la Commission syndi- 

cale des’ propriétaires de ta ruc de 
Tours a él approuvée par dahir du 
42 février 1921, publi au Bulletin Offi- 
ciel du Prhtectorat, n° 437 du & miars 
1921, 
Conformément aux dispositions du 

dahir du 10 novembre 1917 sub leg asso- 
ciations syndicales urhaines, le dossier 
est déposé aux Services municipaux 
(bureau du plan de la ville, 29. avenue 
du Général-d’Amade), of les intéressés 
hourront en prendre connaissance tous 
les jnurs non férits. de 40 heures 4 midi 
el de 14 heures 4 418 heures,   

O09 

Tout pourvoi devant le Tribunal de 
premiére instanch devra étre interjets 
dans un délai d'un mois & compter de 
la publication du dahir au Builetin Ojfi- . 
ciel eb tonte onpasilion su paiement 
des indemnités prévues, présentée dans 
le délai de trois mois & compter de la 
meme date. 4 

Casablanca, le 14 mars 1924. 
Le Chef des Services Municipaua, 

RaBaup. 

SACESACAEA SALAAM SSUES 

TRIBUNAL DE 1"* INSTANCE DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES’ 
  

En vertu de deux: jugements rendus 
par le Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, les 17 seplembre 1920 et 
9 février 1921 ; ‘ ot 

Et a la requéte de.Mme Couteille, 
Louise, Charlotte, veuye de M. Mosséer, 
Michel, demeurant’ 4 Casablanca, rue 
de Picardie, agissant aun nom et comme 
tutrice naturelle et légale de ses enfants 
mineurs ; i 

Il sera procédé le jeudi 9 juin 1924, + 
9 heures. dans les bureaux du secréta- 
riat-greffe di Tribunal dé premiére 
instance de Casablanca, sis dite ville, 
cité Ben Dahan, A la vente aux en- 
chéres publiques d’un immeuble situé 4 
Casablanca, quartier Gauthier, 4, rue 
de Picardie, en face de l’école Gauthier, 
faisant partie d'une propriété immatri- 
culéé & la Conservation de la Propriété 
Fonciére de Casablanca, sous le n° du 
titre 548 ¢c ; , 

Ledif ‘mmeuble consiste en : 220 me- 
tres de terrain, sur lequel est édifiée 
une. villa comprenant : deux pjéces, une 
cuisine, water-closets, avec dépendan- 
ces (puils, cour, jardin) ; 

[| se trouve limité : au nord-est par 
autre partie de la nronriété immatricu- 
lée ; au sud-est, par Ferrando ef CGha- 
vardes ; au sud-ouest nar la rue“de 
Picardie ; an nord-ouest, par Bibollet ; 

Kt sur la mise & prix,de vingt mille 
francs. 

Liadjudication aura lieu aux clauses 
el conditions insérées an cahier des 
charges ef suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants, 502 et suivants 
du dahir de procédure civile, 18 eb sui- | 
vants du dahir du 27 avril 1920, ainsi 
que du dahir du 2 juin 4915 fixant la 
législation applicable aux immeubles 
immatriculés. So 

Dés a présent. toutes offres d’enche- 
res peuvent étre faifés au secrétariat- 
greffe jusqu’au jour ci-dessus fixé pour 
Vadjudication qui sera prononcée a 
profit du plus fort et dernier enchéris- 
seur solvable du fournissant une. cau- 
lion solvable. Pour tous renseignements 
sadresser audit secrétariat-sreffe. ot 
se trojivent déposés le eahier des ‘char- 
eos et le duplicata du titre foncier. 

Casablanca, Je 16 mars 1924. 
' Le Seerétaire-qrejfier én chef, 

V. Lerort.
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AVIS DOUVERTURE D'ENQUETE | les journaux d’annonces légales de la 
relative aux expropriations a réaliser | Situation des lieux. 
pour les traveux d’agrandissement de 

la prison-annere de Casablanca 
  

Une enqucte de huit jours, du 23 au 
3i mars, est ouverte & Casablanca, au 
sujet des exprczriations 4 réaliser pour, 
Yexscution des travaux ci-dessus. 

Le dossier d'enquéte esi déposé dans 
les bureaux des Services-‘municipaux de 
Casablanca, of i! peut étre consulté. 

  ate aoa 

‘CHEMINS DE FER DU MAROC 
  

LIGNE :DE CASABLANCA A “MARRAKECH 
(section de Casablanca 4 Settat) 

  

Partie comprise entre les points 
hectométriques 35 of 495+11im. 9 

Enquéte de commodo et incommodo 
(Art. @ du dahir du 31 aot 1914) 

ARRETE 

  

ordonnant Venquéte prévue au titre 1 
du dahir du 31 aovit 19414 

  

Le Directeur général des Travaux 
publics, 

Vu Je dahir du 34 aott 1914 (9 
Chaoual 1332) sur expropriation pour 
cause d’utilité publique et notamment 
‘Tarticle 6 ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 
Hidja 1335) déclarant d’utilité nublique 
le chemin de fer & vuie normale de Ca- 
sablanca 4 Settat ; 

Vu le dahir du ,i5 octobre 1919 (19 
Moharrem 1338) prorogeant, pour une 
périnde de deux années,'la durée des 
servitudes ani découlent.du dahir du 
9 octobre 1917 nrécite ; 

Vu te nion général et le profil en.long 
du tracé de In section de ce chemin de 
fer entre les ninuets hectométriques 35 
et 4954+41m.9; 

Vu le plan parceilaire et létat indicatif 
des terrains & oecuner pour létablisse- 
ment de in suedite section : 

Vu le tahlesn des ouvrages & exécu- 
fer nour le maintien des communica- 
tions ef Péennlement des eaux et la no- 
tice exnticative, ' 

Arréte : 
Article nremier, — Le dossier com- 

prenant tes diverses pidces ci-dessus. 
sera dénnasé an hnreau du Contréle civil 
de Chaniia-Nard, & Casablanca, nour v 
atre sonmis 4 enquéte. nendant une 
eurée ein mois, A compter dn 38! mars 
1991. . 

Tl _v sera onvert un registre, destindé 
‘ receynir leg chsacvatiens des intdres- 
sés, 

Art, 2. — Pas avis annoneant cette 
enqufAte seront affichés aux nortes des 
hureausy dn Contréle civil de Chaourta- 
Nord 4 Cosnhlanca. nuhliés dans les 
marchég dea 9 sireanscrintion de 
CGhanuis-Nord. et en outre. insérés an 
Bulletin Officiel du Protectorat et dans 

vr   

Art. 3.— Le Contrdleur civil de 
Chaouia-Nord certifiera ces publications 
et affiches. 1] mentionnera, sur un pro- 
cés-verbul uu‘il ouvrira a cet effet et que 
les parties qui comparailront seront re- 
quises de signer, les observations qui 
lui auront été failes verbalement, et il y 
annexera celles qui lui auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai d’un 
mois ci-dessus fixé, le Contréleur civil 
de Chaouia-Nord cléra le procés-verbal, 
qu'il transmettra, accompagné de son 
avis avec le présent dossier, & M. le 
Contréleur civil chef de la Région de la |’ 
Chaouia, lequel fera parvenir le tout, 
avec son propre avis, 4 la Direction 
générale des Travaux publics. 

Fait & Rabat, le 24 mars i921. 
P. le Directeur général des Travaux 

publics, . 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

  

CHEMINS DE FER DU MAROC 
  

LIGNE DE CASABLANCA A MARRAKECH 
(section de Casablanca 4 Settat) 

  

Partie comprise entre les peints 
hectométriques 495+41 m: 9 ad 620 

  

Enquéte de commodo et incommodo 
(Art. 6 du dahir du 34 aodt 1944) 

ARRETE 
ordonnant Venquéte prévue au titre I 

du dahir du 34 aodt 1944 

  

  

Le Directeur général des Travaux 
publics, 

- Vu le dahir du 31 aodt 1014 (0 
Chaoual 1382) sur Pexpropriation pour 
cause dutilité publique et notamment 
Yarticle 6; ' 

Vu je dahir du 9 octobre i917 (22 
Hidia 1335) déclarant d'utilité ~ublique 
le chemin de fer & voie normale de Ca- 
sablanca 4 Settat ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 
Moharrem {328) prororeant, pour une 
période de deux années, la durée des 
servitides ani déennlent du dahir du 
9 actohre 1917 nrécité : 

Vu le nien eénéral et le nrofil en long 
du tracé de In section de ce chemin de 
fer entre les piquets hectométriques 493 
+11m,. 9 ef 820; 
Vu le nlan narcellnire et état indicatif 

des ferrains 4 neeiiner none Pétahlisse- 
ment de ln snedife section = 

Vii le toler dag anyveagas  axdeu- 
tar nour ta maintien des commnica- 
tions at Péeantement dec aanx ot ia no- 
tice exnlicative, ‘ 

Arrate + 

Article nramionr, —- Te dossier com- 
Prenan; tes diversas nidres ci-dessus,   

Ne 4ho du 29 Mars 1921. 

sera déposé au bureau du Cont: dle civil 
de Chaouia-Sud a Settat, pour y étre 
soumis 4 enquéte, pendant une durée 
d'un mois, 4 compter du 341 mars 1921. 

Il y sera ouvert un registre. destané 
a recevois ies observas.cns acs intéres- 
sés. 

Art. 2. — Des avis annongant cette 
enquéte seront affichés aux portes des 
bureaux du Contréle civil. de Chaouia- 
Sud a. Settat, publiés dans les 
marchds. de la circonscription: de 
Chaouia-Sud et, en outre, insérés au 
Bulletin Cjficiel dy Rrotectorat et dans 
les iournaux d’annonces légales de !a. 
situation des lieux. 

Art. 3.— Le Contréleur civil de 
Chaouia-Sud_ certiflera. ces publica- 
tions et affiches. 1! mentionnera, sur un: 
procés-verbal qu’il ouvrira 4 cet effet, ‘et 
que les parties qui comparaitront seront 
requises de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbalement, et il v 
annexera celles qui lui auront été trans- | 
mises par écrit. - 

Art. 4. — A expiration du délai d'un 
mois ci-dessus fixé, le. Contréleur civil 
de Chaouia-Sud clora le procés-verhal. 
qu'il transmettra, accompané de son 
avis avec le présent dossier,-&A M. ‘e 
Contréleur civil chef de la Région de la 
Chaoula, leauel fera parvenir le tout, 
avec son provre avis, 8 la Direction 
générale des Travaux publics. 

Fait & Rabat. le 24 mars 1924. 
P. le Directeur nénéral des Travaur 

publics, 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

+ 

ES OEE 

ARRETE 

Le Pacha de la ville de Fés, comman- 
deur de la Légion d'honneur : 

Vu le dahir du 48 avril 4917 sur Vor-. 
ganisation municipale ; . . 

Vi le dahir du ‘25 aoht i017, rézte- 
mentant les étohlissements insaluhres : 

Vu la demande nrésentée nar M. Bacle 
et tendant A installer une usine cérami- 
que le long de Youed El Adam, au lieu 
dit Ain Khemis, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enanéte de 
commodo et incommnadn, d'une durée da 
quinze jours, sera onverte aux Serviees 
municinaux & deter du 25 mars 4994, 
aux fins de recneillir les ohservations 
ua fous intéressés ay suiet de cette 
usine. qui constitue un établissement 
incommode de 2 catégorie. 

Art. 2. — M. de Vigv. rédactenr aux 
Services municinanx, est nommé com- 
missiire enquétenr. 

Fes le 22 mars 194, 
Le Pacha de ta ville de Fes, 

_ Motranen new Revers pr, Banenanr. 
Le Cantrdleur civil, 

Chef des Services municinaur 

Warn, 

 



N° 440 du 29 Mars 1gar. 
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AVIS D’ADJUDICATION 
VILLE DE MEKNES 

  

TRAVAUX MUNICIPALITY 

Aménagement du quartier 
de la Boucle-du-Tanyer-F és 

  

Le vendredi 15 avril i924, & 10 heu- 
res, il sera procédé dans les bureaux 
des Services municipaux de Meknés, 4 
Tadjudication au rabais sur soumis- 
sion cachetée, des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Aménagement du quartier 
' de la Boucle-du-Tanger-Fés 

Dépenses a Ventreprise.Fr. 432.596 24 
Somme a valoir........... 77.403 76 

Total ........0, Fr. 540.000 » 
Montant du cautionnement 

provisoire ........... Fr. 4,000 » 
Montant du cautionnement - 
Gfnitif ove cee e cee ene 8.08 
Ces cautionnements seront conslitués 

dans les conditions prévucs au dahir du 
20 janvier 1917 (B. 0. 223), et seront ver- 
sés-entre les mains de M. le-Trésorier 
général du Protectoral (ou de M. le 
Receveur municipal de Meknés). 

Les soumissions établies sur papier 
timbré 4 0 fr. 40 devront étre déposées 
sur le bureau d’adjudication au jour et 
i Vheure fixés ou parvenir par la poste. 
4’ M.-le Contréleur civil, Chef des Ser- 
vices municipaux de Meknés, au plus 
tard le 44 avril 1921. Elles seront ac- 
compagnées des références et certificats 
des soumissionnaires et aussi du titre 
‘constatant le versement du cautionne- 
ment nrovis..ire, Ces références et ces 
certificats devront étre au préalable, 
soumis avant le 5 avril 1924 au. visa‘ de 
M. le Chef des Services municipaux, qui 
les relournera aux intéressés. Il est 
rapnelé que les soumissions devront 
étre contenues dans un pli cacheté in- 
séré dans une seconde enveloppe conte- 
nant les récépissés des cautionnement!s 
provisoires, les références et les certi- 
firats. * 

Les pitces du projet pourront Atre 
consultécs ; 

i® 4 Rabat. dans Jes bureaux de tn 
Direction eénérale des Travaux publics: 

2° A Fas. dans les bureaux de l'Ingé- 
nieur. Chef du Service des Travaux 
publics de arrondissement de Meknés- 

. Fas; . 
3° A Meknés. dans Jes bureaux du 

Chef des Travaux municipaux. (Ville 
nouvelle). . 

MODELE DE SOUMISSION (4) 

VILLE DE MEKNES 
(Travaux municipaux) 

Aménagement du quartier ; 
. de la Boucle-du-Tanger-Fés 

SOUMISSION 
Je soussigné........... entrepreneur. 

demeurant &.......605. aprés avoir pris 
connaissance du projet relatif 4 l'amé. 
nagement du quartier de la Boucle-du-   
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Tanger-Fes, & Meknés, m’engage a 
exéculer lesdits travaux évulués 4 
432,596 fr. 24, non compris une somme 
a valoir de 77,403 fr. 70, conformément 
aux condilions du devis, eb moyennant 
uh rapais d@............. Celliines par 
franc sur les prix du bordereau. 

A woe c cece eeeesy leo... AGL. 

(Signature). 
(14) Sur papier ltimbré. 
(2) En nombre entier. 
ieee me + oot ail 

VILLE DE CASABLANCA 
  

Construction des Laboratoires 
du Service de l'ulevaye 
(Travaux de -macgonnerie) 

AVIS DADJUDICATION 

Le samedi 2 avril, 4 145 heures, dans 
les bureaux du Service d’Architecture 
de Casablanca, il sera procédé a l'adju- 
dication, sur soumissions cachetées, des 
travaux de maconnerie des Laboratoires 
du Service de t£levage, a Casablanca. 

Le montant du cautionnement est fixé 
a 10.000 frances, 

Le cautionnement sera constitué dans 
les conditions fixées par le dahir du 
20 janvier 1917. Les soumissionnaires 
sont appelés a fixer eux-mémes les prix 
demandés pour chaque nature d’ou- 
vrages. 

En conséquenée, il leur sera remis, 
sur leur demande, un exemplaire du 
bordereau ot figureront les numéros et 
la définition de ses prix, mais ot leur 
Montant sera laissé en blanc, et un dé- 
tail estimatif ot seront également, lais- 
sés en blanc tant ces mémes orix ~ne !a 
dénense a laquelle ils correspondent par 
nature d'ouvrages. 

Les soumissionnaires devront rem- 
Dlir les blanes ainsi laissés et totaliser 
au @étail estimatif les sommes résultant 
de leur annlication de maniére & ‘indi- 
quer Je montant total de la dépense qui 
en résultera pour ensemble de l’ou- 
vrage. 

Celtii des soumissionnaires admis & 
concourir nour lequel ce total sera te 
plus faible. sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour l’Adminis- 
tration de déclarer Yadiudication nulle 
si cp total dépassant un maximum fixé 
nar une note insérée dans un pli ca- 
cheté, lesuel sera ouvert en séance nu- 
blicue. 

Les sonmissions devront &tre concues 
dans les termes ci-apras : 

« Je soussigné, entrenre- 
neur ‘de travaux publics, demeurant 4 
wee ence eae . aprés avoir nris connais- 
sance du. projet de construction des La- 
horafoires du Service de I'Elevage & Ca- 
sablanca, m’engage 4 exécuter Jes tra- 
vaux de maconnerie qu'il comporte aux 
conditions du devis et aux prix indi- 
aués aux bordereau et détail estimatif 
que Pai Signés et annexés & la présente 
sanmissinn, » 

La soumission, avec les bordereau ot 
détail estimatif annexés dans une pre- 

  

ea evennnne   
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miére enveloppe cachelée, placée elle- 
méme dans une seconde enveloppe qui 
contiendra en méme temps ie récénissé 
de versement de caulionnement, les cer- 
tiflcats et les références. Le tout devra 

, Parveni; sous Gli cu étre remic AM. le 
Chef du Service de l’Archilecture & Ca- 
sablanca, avant le samedi 2 avril, douze 
heures, dernier délai. 

Les piéces du proiet neuvent étre con- 
sultées dans les bureaux du Service 
d’Architecture & Casablanca. 

Casablanca le 46 mars: 1924. 
D’Architecie du Protectorat, 

Chef de Service, © 
P, Bousquet. 

SS 

A 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

ARRONDISSEMENT DE Fis ¢ 

AVIS D'ADIUDICATION 

Routes et Ponts 

Entretien des routes 

Route n° 15 de Fés a Taza. entre les 
- P.M. 75,250 et 83,000 

SUBDIVISION DE Fis 

Fourniture de pierre cassée pour 
rechargement : 

Fourniture de 2.840 métres cubes — 
de pierre cassée 

Le mardi 19 avril 1924, 4 15 heures, 
dans les bureaux du Service des Tra- . 
vaux publics de Fés, il sera procédé & 
Vadjudication au rabais sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci-aprés : 

Fourniture de pierre cassée pour re- 
chargement de Ia route n° 15 de Fes a 
Taza, 

Fourniture de 2.840 métres cubes de 
pierre cassée. . 
Travaux a Ventreprise : 65.583 fr. 415: 
Cautionnement provisoire : 500 fr. 
Cautionnement définitif : 4.000 francs. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions -fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223). 

Les soumissions établies sur ‘papier 
timbré devront @tre envoyées par pli 
recommandé, 4 M. lIngénieur chef du 
Service des Travaux publics de l’arron- 
dissement de Fés, au plus tard le lundi 
18 avril & 18 heures. Elles seront accom- 
pagnées des références et certificats des’ 
soumissionnaires et aussi du titre cons- 
tatant le versement du cautionnemett 
provisoire. . 

Tl est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli ca- 
cheté, inséré dans une seconde enve- 
loppe contenant Je récépissé du cau- 
tionnement provisoire, les références et 
les certificats. Cette envelonne nortera 
@une facon apparente la mention ci- 
aprés :« Adjudication du 49 avril 1924 ».
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Les pidces du projet peuvent élre 
consuliées : foo. 

4° Dans les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux publics 4 Rabat ; 

2° Nans les burearx de VIngénieur, 
chef du Service des Travaux publics de 
Varrondissement de Fés (Dar Mac Léan. 
& Fes) ; 

3° Dans les bureaux du pene des 
Travaux publics 4 Fés (Dar Debibagh) ; 
-4° Dans les bureaux du Service des 

. Travaux publics.& Taza (maison can- 
-tonniére de Taza Ladjéraf). 

Fés, le 27 mars 1921. 

Modéle de soumission 

(a établir sur papier timbré a peine de 
nullité) . 

J al SOUSSIONE..... 02.22. cas entrepre- 
neur de travaux publics, faisant élee- 
lion’ -‘de domicile a................008, 
aprés avoir pris connaissance du projet 
relatif 4 la fourniture de pierre cassée 

. pour rechdargement de la roule n° 15 de 
Fés 4 Taza. 

Fourniture de deux mille huit cent 
quarante métres cubes (2.840 m. cub.} 
de pierre cassée, nvengage a exéculer 
les dits travaux, évalués a soirante-cing 
mille cing cent quatre-vingl-trois francs 
quinze centimes (65.583 fr. 15) confor- 
mément aux conditions du devis et 
moyennant un rabais de.......... (en 
wombre entier) centimes par franc sur 
les prix du bordereau. 

Fait a f..i.. le wee eee 1921. 

(Signature du soumissionnaire). 
ahem ner 2 

__. ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Décision-du Bureau de Rabat 

Du 4 décembre 1920 
  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RaBat 
  

. Eitrait preserit par Carticle 710 du. Code 
civil, et par. application de Uarticle 399 
du dahir §ur la procédure civilé. 

  

Le Tribunal civilde premiar instance 
de Rabal, par jugement, en. date du 17 
novembre, 1920,, enregistrd, rendu. sur 'a 

. requéte de, Mme-veuye Bailet, née Ber- 
trand, Berike,, Thérése,.. demeurant. a Rabat, a,donné acte a ladite dame Bailet 

‘de sa demande d’envoi en possession de 
la succession, de M:, Bailet Louis, Ma- 
rius,. en Son, vivant, menuisier a Rabat, 
son mari, décédé A Hopital militaire, de 
Grasse. (Alpes-Marilimes), le 26 novem- 
bre 1919, sans laisser.. aucun héritier 
connu.au degré successible et, avant de 
faire droit, sur ladite demande, a pres- 
crit Pexécution des formalités de publi- 
cation voulues par la loi. 

Pour. extrait certifié conforme par le 
Secrétaite-greffler en chef du 

Tribunal de premiére jrstance de 
Rabat et pour deuxidnie iisertion. 

A Ribbit, le 47 dgcembre 1920. 
Rourne. 
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ASSISTANCE JUDICIAIRE 
du Bureau de Casablanca 
du 24 novembre 1917 

  

TRIBUNAL DE J ENSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca le 12 mai.1920 entre: 

M. Raboteau, Eugéne, demeurant a 
Casablanca, 

Dune part ; 
Et Mme Bertrand, épouse Raboteau, 

demeurant boulevard Lyautey & Casa- 
blarica, | ote 

Dautre part; - 
IL appert que le divorce a été pro- 

niére. 
Casablanca, le 24 marg 1921. 

Le Secrélaire-greffier en chéf, 
V. Léronr. 

NO md EL ae Se ep ee ee -O7kd 

_. ASSISTANCE JUDIGIAIRE 
Décision du 15 septembre 1919 

TRIBUNAL DE 1'° INSTANCE DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugement de défaut rendit par le 
Tribunal de ‘premiére instance de Casa- 
blanca, je 13 octobre 1920, entre.:. 
Mme Abdrée, Charlotte, Léonisé Fi- 

nel, épouse de Georges Savigny, de- 
Ineurarit 4 Casablarica, 

Dune part; Jf 
Et Georges, Auguste, Jean Savidny, 

demeurant, & Casablanca, 

Didulte part, 2 
Tl appert que le divorce a été nrononcé 

aux torts et griefs de ce dernier. 

Casablanca, le 19 mars 1924, 
. Le Secrétaire-grefiier en chef, 

V. Leront. 
tem aie aA eT nh. Rnbe dd tna e brea ie at Y 

aS | 
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wife Aa Pa ap ty 
TRIBUNAL DE 41° INSTANCE D’OUIDA 

SECRETARIAT-GREFFE: 

AVIS 

Faillite Eugénie Allard 

Par jugement, du, Tribunal de vre- 
-miére instance d’Oujda du 16 mars 1924, 
la dame. Kugénie Allard, ex-tenancitre 
du Bar Colonial 4 Fl Ajgun, activelle- 
ment sans domicile connu, ayant pour 
cura|puir M° Gérard, avocat.a Oujda, a 
été déclarée en état de faillite et la date 
de la: cessation des, paiements a, été pro- 
visoirement fixée au,{6 mars ‘1921. 

Le méme jugement nomme : _.. 
M.. Rossigneux, juge-commissaire, ; 

_.M. Verriére, commis-greffier, syndic 
provisoire, . Ls _ 

Ouida, le 46 mars igi. 
our extrait conforme : 
Le Sccrétaire-greffier en chef,   PEYRE. 

noncé aux torts et griefs' de cette der- | 

  

N° 440. du 29 Mars. 1921. 

_ EXTRAIT | 
du. Registrs du Comnierce 

Jenu ay. Secréjanai-greife du ‘Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

lasssiplisa n°? 887 ay 47 mars 1921 

Inscription, requise. pour la ville de 
Rabat, par M. Solomon Elgaly, com- 
mergant, domicilié a Rabat, rue des 
Consuls, n° 274 de Ja firme suivante, 
dont il est propriétaire : 
«lmprimerie-Papeterie ,Anglo-Frangaise» 

« Maison S. Eigaly ». .. a 

Le Secrétare-greffier en che], 
RouvnzE. . A. 

eo eee PLP OG Tet 

EXTRAIT. 
. du Kegistre du Commerce 

tenu, au Secrélarial-greffe io Tribunal 
de premiére inslance de Rabat 

Inscription n° 528 du 47 itiats 1924 
  

Inscription requise pour-le ressort du 
Tribufial de premitre jitstance ce Ra- 
bat, par M. F. Briat; demeurant, 4 Csa- 
blanc, tue de la Liberté; n° O41; apis. 
sant en, qualité de, eérant du Syndicat 
marocain pour Véxploitation du tivo-. 
cédé « Nazdl », pour la conservation et 
exportation des cuifs, et pediix, de.ja~ 
firme suivante, propriété dé la société 

ci-aprés nommée * oo 

_« Société Marocaine, .du,.« Nazi: » 
pour, ja conservation. et, ' ’'exporiation 
des cuirs ef peaux, laquelle est en for- 
mation. ee pt ee ty, 

Le Secrétaiye-greffier en chef, 
OUTRE,. 

het atm bie try feel eevee der owe 

og ERTRAIT 
_.. du Regist. dit Cominetee.. 

‘ tenu ais Secrétarial.areft> du Tribunal 
de premiére instance de’ Rabat: — 

Inscription n® 529 du 19 mars 1684 
1. cots 7 a Lote hs 

. Inscription,.requise: nour, tout, le. Ma- 

roc, nar M. Bugéne Vies. négociant. do- 
micilié 4. Meknés, de la firme suivante, - ¢ 
dont il est propriétaire : 

_, _,« Comptoir Phocéen », - 
Maison dalimentgtion, et spirituanx, 

‘gise A Meknids, rué Dar-Smén:, 
Le Seerétaire-gre}fier en chef, 

. Rovrne. 

ne, * . * _ e Bz 

De ree 
Extrait 

du Registre du Commerce 
lenu au ,Reerétarial-erelie. du, Tribunal 
d= premiére inetnniee de bah lanca 

  

D’un _acte sous seing. privé, enregistré, 
fait, A Marrakech, le 15 janvier 1924,.dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
nat-greffe 1;, Tribunal de paix Je Ma:.- 
rakech, suivant acte, enregistr4, du _ 
30 janvier 1921, i] appert : ; 

Que M. Albert Dayan, pharmacien, 
demeurant & Marrakech, 4 véridu a



1 @# 

N® 44o.du ag.Mars 991. 

'.M.- Jean, Baptiste Oustry, pharmacien, 
.-demeurant ci-devant.a Bouira (Algérie) 

, @t actuellement & Marrakech, le fonds 
de sommarea de pharmasie axnloits 
4 Marrakech-Médina, numéros 44 et 
46, Bab.el Ftouch, place Djena el 

_ Ena; sous le nom de « Pharmacie Cen- 
_ .trale »} comprenant lens-igne, l¢ nom 

: -eommercial, la clientéle et Vachalan- 
_ dage.y attachés, les différents objets mo- 
 cbiliers, le: matériel et ustensiles servant 

'& son exploitation,.-toutes les marchan- 
_.'dises en, magasin_et le- droit au bail, sui- 

int.clauses et, conditions -insérées audit 
«dont une expédition a été déposée. 

- le 24 fevrier 1921, au secrélariat-greffe du 
Tribunal de premiére instarice de Casa- 

blanca, ot tout créancier pourra former 
pposition dans les quinze jours au plus 

~ -fard aprés la-seconde insertion du pré- 
_. sent dans les journaux d’annofices | lé- 
Sales . a 

-, .¥Les:-parties. ont fait. élection: de domi- 
’.gile chez M; Lambret, directeur de l’'In- 
termédiaire Office, & Marrakech. 
‘Pour’ seconde. insertion. | | 

: Le Scerétaire-greffier en chef, 
Leront. 

    

     
    

   

  

  

Sor LESCTRAIT _ 
du Registre du Commerce.-tenu, 

au Secrétariat-Greffe du Tribinw' 
' de..Premiére Instance de Casablanca 

. «Dun acte-sous seing privé, enregistré, 
fait & Casablanca l6.40 mars 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du’ secré- 
fariat-greffe -du Tribunal de premiére 

_iistance.de.Cagablanca, suivant acte en- 
 fepistré du 14 mars. 1924, i! appert : 

,. Que M. Philippe Bruniquel et M. Elie 
Dumazert, tous.. deux.. négociants, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Krantz, im- 

. Meuble-de la Ferme Blanche, ont acquis 
. Conjointement et solidairement.de M. 

‘Emile Leclercq, propridtaire, demeurant 
-Gasablanoa,. 154; route, de Rabat, les 

x fonds de commerce d'hotel..ct de 

   

       

  

.. ‘Rabat, Tun-sous té nom de « Casablan- 
_,. ta Hotel », ef autre sous de nom de 

«- Gafé-Restaurant ,.des..Voyageurs ». 
- comprenant tous. leurs éléments corpo- 
tels et_incorporels; notamment la clien- 
téle, Vachalandage, lenseigne, la li- 

-. cence concérnant le éafé-restaurant des 
Voyageurs 6t le droit aux baux, suivant 

_lauses et conditions insérées audit 
cacte, dont une expédition a été déposée. 

- le 18 mars 1921, au secrétariat-greffe du 
- “Epibunal de, preniiéré instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra faire 

. onnosition dans Tes quinze jours au nlus 
“tard aprés,la seconde insertion’ du pré- 
sent dans. les journaux d’annonces 1é& 
galés. - mo . 
Les ‘partiés ont fait dlection de domi- 

tile" 8 Casablanca. en leurs’ demeureés 

    

   

      

'.‘besnectives sus indiquées. 
our premiére insertion. 

: _, Le Scerétatre-qroffter 
¥. Leronr. 

  

en rhef, 

café axploités .& Casablanca, route de. 

BULLETIN OFFICIEL 

' EXTRAIT 

du Kegistre du Uommerce 
tau au Secrélasialbgaelie du ‘iibunai 
de promierc instance de’ Cesablauca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 

bre 1920. cl,.4 Paris, du 18 janvier 1924, 
‘déposé, le 15 mars i921, au. secretarial 
greffe du Tribunal de premiére instance 
‘de Casablanca pour son inscription au 
‘registre du ‘commerce, il appert : 

- Owil a été formé, sous la raison et la 

ple entre M. André du Colombier, négo- 

-lectif et deux personnes désignées 4 
Yacte comme associées commanditaires; 
-pour : Tachat et la vente de denrées de 
consommation indigéne ati Marou 5: la 
constitution: dassoctations agricoles avec 

| participation. dans les intéréts.agricoles 
‘au Maro¢ ; achat pour le comple de 
‘maisons d'exportation francaises de 
toutes marchandises pouvant étre im- 
‘poriées au Maroc pour la consomma- 

| tion indigéne, la revente desdites mar- |. 
. i 5 sj all , S- ws : chandises et la consignalion de toutes et de la raison sociale : 

} marchandises importées ; toutes opéra- 
t tions dimportation ou d'exportation au 

Jement: toutes opérations. commerciales 
pouvant rentrer de prés ov de loin dans 
Jun cles objets ci-dessus déterminés. 

Cette sociélé, cont le siége est a Mar- 
rakech. est faite pour une durée de dix 
années 4 ¢ompter du premier janvier 
1921 ; glle se renouvellera & son expira- 
fion par tactte reconduction pour une 
nouvelle péridde de dix ans et ainsi de 
suile de dix années en dix années, si 
elle n’est dénoncée six ‘mois avant l'ex- 
piration de chaque période. 
"TL est fait apport ¥ la société par M. 
du -Coiombier, de ses ‘connaissances 
techniques, son expérience du- Maroc, 
ses relations dans ce pays, sa compé- 
tence commerciale, le tout évalué eent 
francs, et d’une somme de vingt-quatre 

‘mille neuf cents francs, qu'il’ versera 
nar fractions anntelles de cing mille 

‘ francs ; ef par Jes commandilaires dans 
des’ proportions différentes dune som- 
-me de deux cent vingl-cing mille francs, 
formant un canital social-de deux cen! 
cinquante mille francs. divisé en dix 
narts d'intéréts de vingt-cing mille 
francs chacune, appartenant aux asso- 
ciés dans la proportion de leurs ap- 

-ports, soit une ‘& M. du Colombier et 
neuf aux commanditaires. ; 

_ Chaaue part d'intéréts confére 4 son 
pronriétaire un .droif. pronportionnel 
épal, d’aprés le nombre de parts exis- 
fantes, dans les hénéfices de la société 
et dang.tout lactif social. . 

Les bénéfices seront répartis & raison 
de cinquante. pour cent au aérant ef de 
cinquante pour cent: aux commanditai- 

i res ; Jes nertes, s'il an existe. seront 
' rénarties ‘dans la méme proportion entre 
les associés, mais sans qu’en aucun cas   

tré, en date, 4 Marrakech, du 22 décem- | 

signature sociales « Du Colombier +l} 
C° om une soctélé en conmmmandite sim-" 

ciant, domicilié 4 Marrakech, 78, rue / 
Baroudine, comme associé en nom col- | 

' Maroc. de teprésentation. de commis- [ 
tsion. de consignation, ef plus généra- 

569: 

les commanditaires puissent éire enga; 
&és au’delé du montant-de leur com: 
mandite. — oo rn 

La société est gérée ct admbrigtrés pay 
M, du Colombier, gérant, qui-a seul l# 
signature sociale, ys 

KL aulres clauses el condiliotis .insé- 
rées audit acte. sk 

Le Secrélaire-greffier en, chef, *- 
V. Lerortis So 

rere 
ee . . 

EXTRAIT 
- du Registre du’ Commerce 

‘tenu au Secrétiriat-grefie du’ Pribunal 
ae premisre mjstande” de casa Git. | 

    

  

  

‘Inscription reguiise, pour. togié | Pé- ~ 
‘tendue de+la*Zone Arincaise de 'Eimpire 
; Chérifien, par M. Charles Sabalot, né- - 

/ quelle en séra’définitivement.: proprié- 
. taire, de la 

| « Société anonyine ‘dés Grands 

‘le.compte de la sociéié anonyme par: ac- 

  

gociant, demeurant & Rabat, quartier. 
de la Résidence, 15, :cilé Richard, pour 

tions qu'il a ehtrepris“de fonder. .et-qui. 
est d'auleurs.‘en Voie de formation; la-: 

ire, de la firmé commerciale et dé l’en- 
seigne > 

« Grands. -Bazars:Marocains », 

      

\ -Bazars 
« Marocaims »,, 8 

Déposées, le 15.mars 1921, au sécréta-.-.. 
riat-greile du Tribunal de.premiéte ins«. 
tance de Casablanca, (29 

“Le secrétawe-yreffier en chef,’ 
“- VW. Letort. , 

aE 

EXTRAIT . 
du Kegistre due Guinmerce oo 

lente au Seethariat-greité du dribunal 2! 
. de* plemmere instance’ de -Casabiauen 

D'un acte sous seing privé, enregisiré, 
fait & Casablanca le ‘31 décembre 1920. 
déposé aux. minutes notaridles- du~'se- °° 
crétariat-gretfe du Tribunal de premiara_- 
instance de Casablanca, suivant acte, © 
enrogistré, des 5 et 8 mars 1921, il ap- 
pert pene he 

' Que M. Henri, René, Morin ‘de Lin- 
clays, difecteur &-Casablanca” dé 74 
Compagnie Générale Transatlantiqué: ~ 
demeurant 4 Casablanca, rue da -Com! 
mandanf-Provost, .dgissant au’ nom’ eb ° 
comme se portant fort, avec proémesse. 
de ratification, de.la Compagnie Géné:” 
rate Transcllantique, société anonyme :. 
francaise’ au capital de soixante mili 
lions de. francs, ayant son siége- social - 
a Paris, 6, rue Auber a acquis’ pour 16 
coinpte de ladite: Compagnie Générale 
Transatlantique,- de .M. Félix ‘Laffin, 
commercant, demeurant 4 Casablanca, 
rue de PAviatéur-Védrines, le fonds de 
commerce dhétel, exploité.4 Casabian- 
ca, rue du Marabout, sous Penseigne de 
« Maroc-Hétel », ef comprenant: tous les 
éléments conrporels et incorporels et no- - 
famment sa clientéle, son achalandage, 
son enselgne, son matérie] et tous ses 
maubles ef objets mobiliers, (8 Yexcep- 
tion de ceux énumérés audit acte, cui 
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demeurent ja propriété de M. Laffin), 
suivant clauses et conditions insérées ay 
dit acte. dont une expédition a été dé- 
posée, Je 15 mars 4921, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout eréancier pour- 
ra former onnosition dans les quinze 
jours au. plus tard aprés la seconde in- 
sertion du préseni dans ies journaux 
d@annonces légales.: 

Les parties ont fait élection de domi- 
. cile, savoir : M. Laffin en sa demeure, 

& Casablanca ; et la Compagnie Géné- 
rale Transatlantique dans les bureaux 
de son agence de Casablanca, rue du 
Commandant-Provost. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

, Lsront. 

EXTRAIT 
du Registre due Commurce 

lenu au Sccrétariat-greife du Tribunal 
de premiére mstance de Casablanca 

Inscription requise, nour Casablanca. 
par M. Stanley Gordon Marsden, méca- 
nicien, demeurant 4 Casablanca. 12. rue 
des Ouled-Ziane, de la firme 

« Garage Anglais ». 
Déposée, le 14 mars 1921, au seeréta- 

viat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrélaire-grejfier en ehef, 
. V. Larorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

Gnu au Seerétariat-greffe duo Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

. Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca je 20 janvier 1921. 
déposé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du 15 février 1924, il appert : 
‘Qu’il est formé, sous la raison sociale 

u Entreprise Mécanique de Travaux de 
Menuiserie Avellone, Fistchella et No- 
cera », une société en nom collectif en- 
tre M. Gasnard Avellone, entrepreneur, 
demeurant 4 Casahianea, quartier de l'In- 

. dustrie, villa Diaz ; M. Vincent Nocera, 
entrenreneur, demeurant 4 Casablanca, 
méme adresse, et M: Giacomo Fistchel- 

_ la, entrepreneur, demeurant a Casa- 
blanca, traverse de Médiouna “our l'ex- 
Ploitation en commun d'une scierie mé- 
caniaue 4 Casablanca. 

Cette société, dont le siége social est 
& Casablanca, a fixé sa durée 4 trois, 
SIX ou neuf ans, & comnter du 4 février 
4924. & charge nar celui des associds 
qui voudrait faire cesser ladite durée A 
Pexniration de l'une des deny nremiarec 
périodes,; de prévenir ses deux autres 
co-associés trois mois A lavance, 

La signature sociale est « Avelonne. 
Fistchella et Nocera ». 

| Tl est fait annort 4 la société par MM 
Avelonne et Nocera du matériel ser- 

  
: tré, fait & Casablanca, le 148 décembre 

- secrétariat-greile du Tribunal de pre- 

  

vant & lexploitation de lentreprise. es- 
timé soixante-dix mille francs. et en 
numeraire d'une somme de trente mille 
francs, et par M. Fistchella de ses cun- 
naissances techniques eb pratiyuss Vt 
du droit 4 la location: des lieux of len- 
treprise est exploitée le tout évalué dix 
mille francs. formant ainsi un capital 
social de cent dix mille francs. 

Les affaires et opérations de la so- 
ciété sant gérées et administrées par jes 
trois associés conjointement ou séparé- 
ment ; en conséquence, chacun deux a 
la signature sociale, 

Les bénéfices appartiendront aux as- 
sociés dans la proportion dun tiers 
pour chacun ; les pertes, sil en existe. 
seront supportées dans ja méme pro- 
portion, —. 

Kt autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 22 mars 1924, au secreé- 
tariat-greffe du Tribunal de nremiére 
instance de Casablanca, of) tout créan- 
cier pourra faire, dans les quinze jours 
vu olus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans jes journaux d’annon- 
ces légales, la déclaration vrescrite nar 
Particle 7 du dahir du 34 décembre 
1914, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-giejfier en che] 

Letont. 

. EXTRAIT 
du Registre du Conamerce 

lunu au Secretariut-gretle du ‘Tiibunal 
de premiere :mstance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 

1920. déposé aux minutes noturiales du 

miére inslance de Casablanca, suivant 
acle, enregistré, du 12 mars 1924, il 
appert : ; 

Que M. Louis Gaudy, négociant, de- 
meurant & Casablanca, 66, rue Lassalle, 
a vendu aM. Olivier Mattei, commer. 
gant, ef Mme Joséphine Brigolle, son 
épouse, demeurant ensemble 4 Casa- 
bianca, précédemment, 176, boulevard 
du 2°-Tirailleurs, et actuellement, 68, 
rue Lassalle, le fonds de commerce 
d’hétel exploité 4 Casablanca, 62 a 70, 
Tue Lassalle, et 99 & 105, rue de. Bous- 
koura, sous l’enseigne « Hétel du Pa- 
lais », comprenant tous ses éléments 
corporels et incorporels ensemble, la 
clientéle, VPachalandage, Venseigne, le 
droit au bail, le matériel et le mobi- 
lier attaché audit fonds, ainsi que le 
bénéfice de l'inscription aux registres 
du commerce deg tribunaux de Casa- 
blanca, Rabat el Wujda de la firme « HO. 
tel du Patnis », suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte, dont une 
exnédition a été déposée, le 19 mars 
4921. au secrétariat-greffe du Tribunal   de premiére instance de Casablanca ob 
fout eréancier pourra falre onnosition 
dans leg-aninze jours au plus tard apras 
la seconde insertion du nrésent dans 
les journaux d'annonces légales. 

~e | 

Les parties ont fait élection de domi- 
cilé on, leurs demeures sus indiquées. 

Pour premiére insertion. 
Le Seeretaire-greffier en chef, 

V. Levent. 

a + — aaa a 

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce 

lenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fuit, 4 Casablanca le 34 décembre ~~ - 
1920, dénosé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 12 mars 1924, il 
appert : , 

Que M. Pierre, Marcel Larribaut, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanca, 416, 
rue de l’Aviateur-Prom, u acquis, tant. 
pour lui qu’au nom et pour le compte 
de M. Michel, Léon Baraton, négociant, 
demeurant 4 Talence (Gironde), de M. 
Georges de Manca, propriétaire, de- - 
meurant & Casablanca, 15, rue de PA-. 
viateur-Prom, le fonds de commerce 
a’hotel meublé exploité, a Casablanca, 
15, rue Aviateur-Prom. sous le nom de 
Grand H6tel Moderne, comprenant : 
Venseiene, la clientéle et lachalandage 
y attachés, le droit au bail. les diffé- 
Tents objets mobiliers et le matériel 
servant a son exploitation, suivant clag- 

j ses eb conditions insérées audit acte, 
dont une exnédition a ét6 dénosée. le 
22 mars 192i, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de nremiare instance de Caca- 
blanca, ot tout créancier nourra former 
opnosition dans les gquinze fours au 
Dlus tard aprés la seconde insertion du 
nrésent dans les journaux d'annonces 
légales. 

Les varties ont fait élection de domi- 
cile. savoir : M. de Manca en sa de- 
Mmeure. 4 Casablanca rue de VHorloge, 
immeuble de Montjou. et MM, Larri- 
haut et Baraton. au Grand Hotel Mo- derne. & Casablanca, 15, rne de PAvia- 
teur-Prom. . , 

Pour premiére insertion. 
, Le Seerétaire-greffier en che}, 

V. Lerenr. 

AS SC AEE 

. EXTRAIT 
Qu Registre du Commerre 

tent au Secrétariat-gretfe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous-seing privé, enregistré 
fait, & Casablanca, le 22 février 1924, 
dénosé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, lu 4 tears 1924, il appert : 

Que M. Francois Hustache. industriel, 
demeurant 4 Casablanca, 88, rue du 
Général-Drude. agissant en qualité de 
directeur général de Ja Société Maro- 
caine dexninsifs et aceessniras de mi- 
nes. Société anonyme au canital de un 

‘ million de franes, dont le slége social
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est & Paris. 6, rue Auber, ef en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
le Conseil d’administration de cette 
Société par délibération du 12 mai 1912, 
a acquis, pour le compte de ladite So- 
ciété, de M. Joseph Belvisi, entrepre- 
nevr de travaux publics, demeurant a 
Casablanca, 357, boulevard d’Anfa, le 
fonds de commerce et l’industrie, con- 
nus sous le nom de Manufacture ché- 
riflenne d'allumettes, exploités rue Ga- 
lilée, n° 420, a Casablanca, et compre- 
nant l’enseigne, la propriété et Pusage 
exclusifs de la firme Manufacture ché- 
riflenne d'allumettes. la clientéle et la- 
chalandage y attachés, les différents 
obiets mobiliers, le matériel de fabrica- 
tion et les matiéres nramiéres en maga- 
sin et le droit de jduissance des hati- 
ments ot ladite manufacture est exnloi- 
tée suivant clauses et-conditions in, 

- sérées audif acte dont une exnéditian | 
a @é dénosée, le 18 mars 1984, au se- 
crétariat-ereffe du Tribunal de nremiére   instance de Casablanca oti tout créan- 
cier pourra faire onnosition, dans les 
quinze jours au plus. tard apraés la se- | 
conde insertion du présent dans les : 
journanx d'annonces légales. ; 

Les parties ont fait élection de domi-. 
-cile en leurs demeures respectives, 

_ Pour premiére insertion : 
Le Secrétairé-qreffier en chef, 

Vv. Linornr 

  

   

    

a 

   ET DE 

}. “4  - TRAVAUX PUBLICS 
” Fournitures générales 

pour l'industrie et 1’Agriculture 

  

HUILES POUR GRAISSAGE 

  

MACHINES-OUTILS 
ee 

MOTEURS 

MATERIEL D’ENTREPRISE 

BULLETIN OFFICIEL _ 
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Manufacture C, “ECHL ICHE et 6’ 
& Labastide-Rouairoux (‘Tarn) 

demande representanis pour ventes di- 
rectes au cOnsommateur de tous tissus 
et ameublement, bonuelerie, lingerie. 

  

SOCIRTE MAROCAINE EL ATTRIAT 
SOCIETE ANONYME 

au capifal de 150.000 franes 

  

  

Siége social & Meknés. route de Fes 

Siége administratij & Paris 
15, rue de Dunkerque, 15 

Les actionnaires de la Société Maro- 
cuine « Fl Attriat », société anonyme au 
capital de 150.000 ‘francs. sont convo- 
qués en Assemblée générale extraordi- 
naire le 3 mai 1921. au siege adminis- 
tratif, 15, rue de Dunkerque, & Paris, & 
11 heures. , 

Ordre dy jour : 
Augmentation du capital social par 

, Pémission de 8.500 actions nouvelles de 
“100 francs ; 

Modification de Varticle 6 des statuts 
par suife de cette augmentation de ca- 
pital. . 
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Agenis exclusifs de: 

Moteurs ASTER 
Moteurs NATIONAL 

Matériel a air comprimé 
INGERSOLL RAND 

BYE! 

Création de 1.200 parts bénéficiaires 
nouvelles ; . 

Modification de l'article 18 des statuts 
par suite de la création des 1.200 paris 
bénéficiaires nouvelles. 
elas tee 

et 

SOCIETF MAROCA'NE FL ATIRIAT 
SOCIETE ANONYME 

au capital de 450.000 francs 

  

Siége social a Meknés, route de Fés 

Siege administratif 4 Paris 
13, rue de Dunkerque, 45 

eee 

Les actionnaires de la Société -Maro- 
caine « El Attriat », société anonyme 
au capital de 150.000 francs, sont, ponvo- 
qués en Assemblée générale ordinaire 
pour le 3 mai 1924, au siége admipistra- 
tif, 15, rue de Dunkerque, 4 Paris, 4 
10 heures, 

Ordre du jour : 

Rapports du Conseil d'administra- 
lion ef du commissaire des comptes ; 
Examen et approbation des comptes 

1919-1920 ; 
Nomination du commissaire aux 

comptes pour lexercice 1924 et fixation 
de sa rémunération ; 

Questions diverses, 

    

COFFRES-FORTS FICHET 

  

Pompes et Nerias Ligmaire, — Pompes centrifages Berger ' 

  

Machines agricoles EMERSON. -- OSBORN 

      = Agences : CASABLANCA -- MEKNES -- MARRAKECH ~~


