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PARTIE OF FICIELLE 
RI. 

DAHIR DU 26 MARS 1921 (16 Rejeb 1389) 
reconnaissant d’utilité publique Automobile Club 

Marocain 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que 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 ; 

dite 

Vu la décision du 22 juillet 1917 autorisant la Société 
:« Automobile Club Marocain »; 

    

  

  



  

   Vu la demande formée par la dite Société en vue d’ob- 
-” tenir la reconnaissance d’utilité. publique et les nouveaux 

- gtatuts présentés 4 cet effet ; ‘ 
Vugl’enquéte administrative a.laquelle il a été pro- 

cédé, 
. A DECRETE CE QUI stit * 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu d’utilité publique 
« LAdtomobile Chib Marocain », dont les nouveaux statuts 
sont approuvés. ~ , 

: Arr. 2. — Cette association jouira des priviléges résul- 
tant des dispositions du titre deuxigme du dahir du 24 mai 
1914 précité. 
 * Fait & Fés, le 16 Rejeb 1339, 

(26 mars 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR du 26 MARS 1921 (16 Rejeb 1339) 
complétant Varticle 1° du dahir du 20 aoft 1919 (22 
Kaada 1387) maintenant la prohibition de sortie de 
certaines marchandises. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQUE. — Le paragraphe premier de l'article 
premier du dahir du 20 aodit 1919 (22 Kaada 1337) mainte- 
nant la prohibition de sortie de certaines marchandises, est 
complété comme suit : © 

« Paragraphe premier : 

« Boeufs, vaches, taureaux, bouvillons, taurillons, gé- 
« nisses et veaux : 

3 

« Mules et mulets : ? 
« Anes et Anesses : 

? 

« Béliers, brebis, moutons et agneaux ; 
« Boucs, chévres et chevreaux ; 
« Volailles > 

? 

« Viandes de boucherie autres que celle de porc ; , ‘« Fromages et beurre autres que ceux d’importation ; 
« Farines ; 
« Semoules ; 
« Sucre ; 

3 

« Confiserie de fabrication locale - 
.« Tabacs fabriqués (A fumer, & priser, cigares et ciga- 

« rettes) ; 

  
  

    : No 44h, d
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ar. 

« Charbon de bois et de chénevottes ; 
« Savons autres que cétix'd’importation ; 

- « Glands. » 

Fait a Fes, le 16 Rejeb 1339, 
(26 mars 1994). °°. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
oo Rabat,'le 22 av iL 1921. 

Pour le Maréchal de France, _ - 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué 
' & la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC. 

  

  

DAHIR DU 2 AVRIL 1921 (22 Rejeb 1839) 
déclarant d’utilité publique Yaménagement du centre 
@aviation maritime de Kénitra, portant cessibilité des. 
terrains nécessaires 4 cet effet at déclarant urgente la 
prise de possession des dits terrains. : 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hija 1332) sur la 
procédure d’urgence ; : 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte i Kénitra du 25 fé- 
vrier au 5 mars rgar ; 2 

a 

Considérant l’utilité publique et Vurgence des travaux d’aménagement du centre d’aviation maritime de Kénitra ;- 
Sur la proposition du Chef d’état-major du Maréchal'® 

de France, commandant en chef ; ee 
Aprés avis du Directeur général des Travaux publics, 

.A DECRETE CE QUI sUIr : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux d’aménagement du centre d’aviation maritime 
de Kénitra. 

Ant. 2. — Les parcelles ci-aprés désignées sont frap- pées d’expropriation : 

  

Nature 

des parcelles 

Désignation des 
Sitaation propriétaires Superiicie Nu

mé
ro
s 

de
s 

pa
rc
el
le
s 

  

  

  

  

  
présumés 4 exproprier ee 

It 

Tirs. fontedledeXénitra.) Tribu des Haddada. | 48 hectares. 
2 Sahel. id id, | 9 hectares. 

Art. 3. — Est déclarée urgente | la prise de possession, dans les conditions prévues au titre cinquigme du dahir



Ne a du 26 avril 1921. 
  

Fait 4 Fes, le 22 Rejeb 1339, 
(2 avril 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

" LYAUTEY. 

a   

DAHIR DU 20 AVRIL 1921 (11 Chaabane 1839) 
prorogeant jusqu’au 1° juillet 1921 les effets du dahir 

du 26 avril 1920, autorisant exportation de 50.000 
bovins et de 100.000 ovins. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 avril 1g20 (6 Chaabane 1338) auto- 

risant l’exportation de 50.000 bovins et de 100.000 ovins, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les effets du dahir du 26 avril 
1920 susvisé sont prorogés jusqu’au 1™ juillet rg2r. 

Anr. a. — Les exportations d’animaux par le poste de 
douane d’Arbaoua s’effectueront, pour les mois de mai et 
juin 1921, & raison des mémes contingents maxima qu’en 
1920, pour les mois correspondants. 

Arv. 3. — Le Directeur général de ]’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation et le Chef du Service des 
Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent dahir. 

Fait & Fés, le 14 Chaabane 1339, 

(20 avril 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotenticire, 
Déléguéd a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

GS ep an nt oY   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1921 
(17 Djoumada II 1389) 

portant création d’une Section indigénoe mixte d’Agri- 
culture, de Commerce st d’Industrie 4 Meknés 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 20-janvier 1919 (17 Rebia I 1337) por- 
tant constitution de Sections indigénes dans les Chambre 

BULLETIN 0! OFFICIEL 
  

      

   
   

du 31 ‘aodt “gtd (g Chaoual 1339), 1 modifié par le dahir du 

8 novembre 1914 (19 Hija 1332), des parcelles ci-dessus 
énumeérées. 

de commerce, dindustrie et d’agriculture, modifié par. 
dahir du 30 mars 1919 (27 Djoumada II 1337), Portant ret 
tification du dahir susvisé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Meknds.u une. , Section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture; 
comprenant douze membres musulmans et deux ‘membres 
israélites. 

ART. 2. — Sont nommés membres de la Section indi-~ 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’ ‘agriculture de 
Meknés les notables dont les noms ‘suivent ; 

Musulmans : 

MOULAY ABDESSELEM ‘BEN LAHGENE LAMRANI, dé 
Meknés ; 

SI MOHAMED LALAMI KARZAZI, de Meknés ; 
EL HADJ MOHAMED ESSA YEGH, de Meknés ;. _ — 
EL HADJ ALLAL BOUSFIHA, de Meknés ; oe 
CAID EL HOUCEINE BEN BENNACEUR, des" Guer- 

rouane du Nord ; 

CAID SIDI C"TEIK BEN NAIMI, des Arab du Sais ; 
CAID DRISS BEN MOHAMED OU BERDANE, des Guer: 

rouane du Sud ; 
MOULAY HACHEM, des Ait Arfa ; 
MIMOUN M’RAHMA, des Irklaouen ;: 
KHALIFAT. MOKHTAR OULD HAMOU EL “HADI, 

Iqgeddern ; 
KHALIFAT MOHA N’HAMOUCHA, des: Ait Harzala ; ° 
CAID HOMAN BEN NACEUR, des Ait Mimoun. 

Israélites : 

MIMOUN BEN ABBOU, de Meknés ; 
EL IZIR BERDUGO, de Meknés. 

Ant. 3. — Les membres de la dite Section sont nom- 
més pour un an. 

Fait a@ Fés, le 17 Djoumada II 1339,. 
(26 février 1924), 

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

Rabat, le 20 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1924 
(16 Rejeb 1339) 

portant nomination d’un membre européen et d’un mem= 
bre indigéne musulman de la Commission municipale 
mixte de Mogador et prorogeantles pouvoirs de cette 
Commission jusqu’au 81 décembre 1921. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril x917 (15 Djoumada I Il 1335) sur 
l’organisation municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 Rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISE ;  



  

*00... JBULLETIN-OFFICIEL N° 444,.du 26 avril .1zga1, ener meee 

ot "Ma Parrété Vigitiel du 8 octobre 1918 (a1 “Moharrem ‘Sur la proposition du Directeur général des’ Finances,. 
» “433y) ‘institiant une Commission | municipale mixte & Mo- | : annétn ; at 

ender Varrété viziriel du 1g mai 1920 (30 Chaabane 1338) ARTICLE UNIQUE. — ‘Les droits de patente & percevoir 
désigtian® iles'imembres' tle la: Commission‘ municipale de 
Mogador pour une'durée ‘d‘tn an'h-dater du 1 mdi +920"; 
‘id ize le proposition du‘ Directeur des Affaires: civiles, 

t- 
ARRETE : i 

ARgICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
Commission municipale mixte de Mogador : 

1° Membre européen : 

M. SCHMITZ, René, négociant (en remplacement de 
M. Béulle,: commerdint, dont la démission est acceptée). 

2° Membi indigéne musulman ? 

Si ABDALLAH ‘BEN’ AHMED BENNEJAR, amin des 
menuisiers (éri remplacement. de Si Hadj Said ben Abder- 
rahmane, décédé). © co o 

ART. 2. — Sont prorogés, & dater du 1 mai 1g21 jus- 

qu’au 31 décembre 1921,-les. pouvoirs de: la Commission 
‘municipale-mixte:de Mogador... . 

Cette Commission se compose de : 

1° Membres: européens (3) : 

MM. HONNORAT, Fernand, directeur dle l’Agence de l’Union 
“? tt Gommerciale Indo:Chinoise et Africaine '; ‘ 

SANDILLON, industriel ; us 

SGHMITZ, René, négociant. 

‘tt 9°’Membres indigénes (6) 
a) MuUsuULMANS (3) : 

MM. ALLAL AKAOUI,. négociant ; 
ABDALLAH BEN AILMED BENNEJAR, amin des me- 

nuisiers ; 
MOHAMMED BEN EL HADJ LAHSSEN EL TAHOUNT, 

négociant. , 

; b) 1sRAkuitres (3) : 

MM. AFRIAT, Salomon, négociant ; 

CORIAT, Abraham, négociant ; 

EFLAH, David, employé de commerce. 
Foie, ct 

'” Rait a Fés, le 16 Rojeb 1339, 
“. (Q6.mars 1991), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1921 
(16 Rejeb 1339) 

régiant les droits de patente pour:certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- bre 1920 (25:\Moharrem 1839). - 

  

LE QBAND VIZIR, 

‘Vu Varticle 4'du ddily du 9 octobre 1990 (95 Vohar- 
rem 1339)portant établissement de Vimpot des patentes; 

| 

4 raison de l’exer¢ice des professions ci-aprés sont fixés par- 
assimiliation ainsi qu’il suit : 

r° TaBLEau A 

Deuxiame classe : 

‘Alfa (marchand d’) en gros. 

Troisiéme classe : 

Alfa (marchand d’) en demi-gros. 
_ ' ' 'Siziéme classe : 

Alfa (marchand d’) en détail. 
Sirop (fabricant de) par procédés ordinaires ou (mar~ 

chand de) en détail. , ‘ . foo 
Ventouseur-expert. 

Sepliéme classe : 

Brdleur de café. , 
Nacheur de viande. 

we 2° TabLeau B 

Deaziéme classe : 
Abatage des bois sur pied (entrepreneur de I’). 

‘ Taxe fixe 2.2.0... cece eee eee viens 20 fr. 
Par ouvrier ou employé / 5 » 

ae Fail @ Fés, le 16. Réjeb 1339, 
(26 mars 1921): 

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

Rabat, le 22 avril 1924. 

Pour le Maréchal We France, 
‘Commissaire ‘Résiderit Général,. 
Le Ministre Plénipotentittre, — 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unwain BLANC. 7 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1921 
(20 Rejeb 1339) ce 

autorisant l'acquisition dan immeuble sis 4 Mazagan, 
destiné di VinstaHatien-d’une école 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 9g juin y9t7 (8 Chaabane 1335) portant. 

réglement sur la comptabilité publique ; > 
Sur la proposition du Directeur général de l'Instruc- . 

tion publique, ef l'avis conforme du Directeur général des 
Financeset du Secrétaire Général du Prolectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE UMQUE. — Est autorisée Vacquisition, & Maza- 
gan, d'un immeuble desting a, Vinstallation d'une école et ; comprenant un terrain d'une superficie approximative de-   1.950 métres cairés) sur lequcl est éiifiée une cénstruction a premier étage d'une surface’ de ‘939 metres écarrés, appar-'



N° 444, du_26 avril rgaz._      

‘tenant & M. Messa, Oreste, moyennant le prix global de 
‘cent soixante mille francs (160.000 fr.). 

Fait 4 Fés, le 20 Rejeb 1339, 

(30 mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ‘ 

Rabat, le 22 avril 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1921 
(20 Rejeb 1339) 

portant nomination de Rebbi Salomon Aben Danan en 
qualité de président du Tribunal rabbinique de Fés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (1+ Chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des tribunaux rabbiniques ; 

Vu Varrété viziriel du g juin 1918 (2g Chaabane 1336) 
relatif & l’organisation des juridictions rabbiniques, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — REBBI SALOMON ABEN DANAN, 
membre du Haut Tribunal rabbinique, est nommé prési- 
dent du Tribunal rabbinique de Fés en remplacement de 
Rebbi Vidal Hasserfaty, décédé. 

Fait a Fés, le 20 Rejeb 1339, 

(30 mars 1921). 

MOH AMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

pe, Rabat, le 22 avril 1921. 

Le Maréchal de France, 

" Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
bse 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1921 
(20 Rejeb 1339) 

portant nomination de Rebbi Ichoua Berdugo en qua= 
‘lite de rabvin délégué de Meknés. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1g18 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des tribunaux rabbiniques et du nota- 
riat israélite ; 

Vu Varrété viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) 
relatif & [organisation des juridictions rabbiniques, 

” ARRETE : 

‘ARTICLE prEemER. — REBBI ICHOUA BERDUGO est 
nommé rabbin délégué de Meknés pour une période d'une 
année & compter du 22 janvier 1921. 

_ BULLETIN OFFICIEL 

  

A 

"01. 
  

  

ArT. 2. — Le traitement annuel du rabbin Ichoua Ber- 

dugo est fixé & 8.640 francs. 

Fait & Fés, le 20 Rejeb' 1339, 
(30 mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ° 

Rabat, le 22 avril 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident' Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1921 
(20 Rejeb 1339) - 

portant modification des taxes postales internationales 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la Convention postale universelle de Madrid du 
30 novembre 1920; 

Vu Varticle 7 de la Convention franco-marocaine du 
* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1914; 

Sur la proposition du Directeur de 1’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones; 

Aprés avis conforme du Directeur général des Fi- 
nances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les relations entre le Maroc, 
d'une part, et les pays qui ont adhéré ou adhéreront a Ja 
Convention postale universelle, au réglement y annexé, 
ainsi qu’aux divers arrangements Signés 4 Madrid le 30 no- 
vembre 1920, d’autre part, les taxes postales et les condi- 
tions d’échange des objets de correspondance, des mandats 
postaux et des valeurs & recouvrer, sont fixées ainsi qu'il 
suit : 

I. —- CGoRRESPONDANCES POSTALES 

Lettres : 

Jusqu’’ 20 grammes 
Au-dessus de 20 gr. 

Be eee were an wmre renner ans o fr. 50 
: 0 fr. 25 par 20 gr. ou fraction 

de 20 gr. excédant, jusqu’au poids maximum de 2 kilo- 
grammes. 

Cartes postales : 

ste eee eee eee tee eee ecenenes o fr. 30 
Avec réponse payée..................-.s. 0 fr. 60 

Papiers d’affaires : 

Jusqu’a So grammes .................00e o fr. 10 
Au-dessus de 50 gr.: o fr. 10 par 50 gr. ou fraction de 

oo gr. excédant, jusqu’au poids maximum de 2 kilogram- 
mes. 

Taxe minimum : o fr. 50 par envoi. 

Echantillons : 
Jusqu’é 50 grammes o fr. 10 
Au-dessus de 50 gr.: o fr. ro par fo gr. ou fraction de 

So gr. excédant, jusqu’au poids maximum de 500 grammes. 
Taxe minimum : o fr. 

shee rete meee wr ene eee e ne 

20 par envoi.
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Imprimés de toute nature : 

Jusqu’é 50 grammes....... eee eee eee eee . off. ro 
Au-dessus de 50 gr.: 0 fr. 10 par 50 gr. ou fraction de 

5o gr. excédant, jusqu’au poids maximum de 2 kilogram- 

mes. 7 
, Impressions en relief a l'usage spécial “es aveugles: 

Jusqu’é 560 grammes .......... eee ee eeee o fr. 05 

Au-dessus de 500 gr.: o fr. 03 par 500 gr. ou fraction 

de 500 gr. excédant, jusqu’au poids maximum de 3 kilo- 

grammes. 
Objets non ou insuffisamment affranchis : 

Taxés au double de l’affranchissement manquant ou de 

Dinsuffisance, avec minimum de o fr. 30... 

Objets recommandés de toute nature : 

Droit fixe de o fr. 50 en plus de la taxe d’affranchisse- 
ment applicable 4 l’envoi. 

Avis de réception : 

Demandé au moment du dépdt de }’objet 
Demandé postérieurement au dépét de |’objet 

: o fr. 50 

: 1 franc. 

Demandes de renseignements concernant des ob- 
jets ordinaires ou recommandes : 

1 franc, sauf lorsqu’il s’agit d’un objet recommandé 

pour leque! l’expéditeur a déja acquitté la taxe d’un avis 

de réception. 

Coupons réponse : 

Prix de vente : o fr. 5o. 

Envois exprés : 
Taxe fixe A percevoir sur l’expéditeur : 

port ordinaire. 

Carte d’identité : 

Prix de vente 1 fr. Délai de validité 

Lettres avec valeur déclarée : 

1° Taxe d’une lettre ordinaire de méme poids ; 

2° Droit fixe de recommandation de o fr. 50 ; 

3° Droit proportionnel d’assurance comprenant, par 

300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, autant de fois 

o fr. 05 qu'il y a d’offices participant au transit territorial, 

avec addition, s'il y a lieu, d'un droit d’assurance mari- 

time de o fr. 10 par 300 francs ou fraction de 300 francs 

déclarés, pour chaque office participant au transit mari- 

time. 

Maximum de déclaration 

Maximum de poids 

1 fr. en sus du 

: 2 ans. 

: 10.000 francs. 

:2 kilogr. 

Bottes avec valeur détlarée : 
1° Port de o fr. 20 par 50 gr. ou fraction de 50 gr., 

avec un minimum de 1 franc. 

2° Droit fixe de recommandation de o fr. 5o. 

3° Méme droit d’assurance que pour les lettres avec 
valeur déclarée. 

Maximum de déclaration 

Maximum de poids 

: 10.000 francs. 

: 1 kilogr. 

JI. — MannatTs DE POSTE 

Taxe des mandats de poste ordinaires : 

~ Jusqu’a 100 francs 
de 5o francs. 

:o fr. 50 par 50 francs ou fraction   

Au -del& de roo francs : o fr. 50 par 100 franes ow frac-- 
tion de roo francs. 

Avis de paiement : 

Demandé au moment de l’émission........ 
Demandé postérieurement 4 1’émission.... 

Taxe des mandats télégraphiques : 

1° Taxe des mandats de poste ordinaires. 
2° Taxe du télégramme. 

Ti. — Recouvrements 

Taze des enveloppes d’envois de valeurs & 
orer : 

Taxe d’une lettre recommandée de méme poids. 

Droits d’encaissement des valeurs : 

o fr. 30 par valeur recouvrée. 

| recou— 

we 

Taxe de présentation des valeurs impayées : 

o fr. 20 par valeur non recouvrée. 

Tare des envois contre remboursement : 

° Taxe d’un envoi recommandé de méme nature. 

2° Droit fixe de remboursement de o fr. 10. 

Droit d’encaissement sur le montant des rembour- 

sements : 

o fr. 15. 

Taxe des mandats de recouvrement : 

1° Droit d’encaissement des valeurs : o fr. 30. 

2° Eventuellement, taxe de présentation des valeurs 
impayées : o fr. 20. 

3° Taxe ordinaire des mandats poste. 

4° S’il y a lieu, droits fiscaux appliqués aux valeurs. 

Taxe des mandats de remboursement - 

1° Droit d’encaissement du montant des rembourse- 
ments : o fr. 15. 

2° Taxe ordinaire des mandats poste. 

Ant. 2. — Les taxes et autres conditions du régime in- 
térieur marocain prévues par l’arrété viziriel du 15 avril 
1920 (25 Rejeb 1338) restent applicables aux relations pos- 
tales entre le Maroc d’une part, la France, |’Algérie, ta 
Tunisie, le bureau francais de Tanger, les colonies et pays. 
de protectorat francais d’autre part. 

Ant. 3. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent arrété. 

Art. 4. — Le Directeur général des Finances et le Di- 
-recteur de !’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura son effet & partir 
du 1™ avril 1921. 

Fait & Fas, le 20 Rejeb 1339, 

(30 mars 1994). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 4924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1921 
(6 Chaabane 1339) 

Mmodifiant Parréts viziriel du 2 novembre 1920 (20 Safar 
1889) portant organisation du personnel indigéne des 
Eaux et Foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 2 novembre 1920 (20 Safar 1339) 

portant organisation du personnel indigtne des Eaux et 

Foréts, 7 
ARRATE : 

AwTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus: 

visé du 2 novembre 1920 (20 Safar 1339) est modifié ainsi 

qu'il suit : 
« A compter du 1* janvier 1921, les traitements des 

« préposés indigénes des Eaux et Foréts sont fixés ainsi qu’il 
« suit : 

« Gardes indigénes : 

« Sous-brigadiers (classe excepionnelle).... 4.800 fr. 
— 1™ classe ...... 2c elec eeee 4.450 

—_ 2° classe ..... ccc cece ence 4.100 
« Gardes, 1° classe..........0005- seseees 3.600 

—_ 2° classe 1.0... cece eee eee eens 3.300 

— B® classe .... ec c eee ce eee eee . 3.000 

Cavaliers : 

« Hors classe 2... 0. ccc eee een ce nance 3.600 fr 

« 1 classe ........0. ee ceee bec eeucccane 3.250 

« 2° CLASSE wo. ccc eect e ccc recueeas 3.000 

« 3° classe... cece eee eee eeees _ 2.800 

« A® classe 2... cece eee nae dae eaeeeeeen s.» 2.600 » 

Fait a Rabat, le 6 Chaabane 1339 

(15 avril 1924). 

MOUAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

? 

ope, 

a a ET 

ARRETE VIZIRILL DU 17 AVRIL 1921 
(8 Chaabane 1339) 

approuvant un avenant a la convention passée le 27 
: octobre 1917 entre le pacha de la ville de Casablanca 

et la Société des Abattoirs de France. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et notamment ses articles 2 et 20; 

Vu la convention intervenue le 27 octobre 1917 entre le 
pacha de la ville de Casablanca et ia Société des Abattoirs de 
France j 

Vu la délibération de la Commission municipale de Ca- 
sablanca du 24 février 1921, et l’avis favorable émis a la 
signature d’un avenant a la dite convention ; 
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Vu l’avenant intervenu le 25 février 1921 entre le pacha 
de la ville de Casablanca et la Société générale des Abattoirs 
municipaux et industriels au Maroc, réguliérement ‘substi- 
tuée & la Société des Abattoirs de France, 

ARn&TE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé I’avenant sus-visé A 
la convention du 27 octobre 1917, relative 4 la concession 
d’un abattoir avec marché aux bestiaux A Casablanca, inter- 
venu 4 la date du 25 février 1921. 

Fait @ Fes, le 8 Chaabane 4439, 
(17 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 1921. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* *& 

AVENANT AU CONTRAT DU 27 OCTOBRE 1917 
relatif 4 la concession des abattoirs de Casablanca 

  

Entre les soussignés : 

Son Excellence le Pacha, Président de la Municipalité 
de Casablanca, agissant au nom et pour le compte de la Ville 
et sous réserve de l’approbation du Grand Vizir, d’une part ; 

Et la Société Générale des Abattoirs municipaux et in- 
dustriels au Maroc, représentée par M. Godard, président du 
Conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs & 
lui conférés par une délibération du Conseil d’administra- 
tion en date du 15 décembre 1920, d’autre part ; 

Ila été dit et convenu que les modifications ci-aprés se- 
raient apportées au contrat du 27 octobre 1917 relatif & la 
concession des abattoirs de Casablanca. 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier alinéa de l'article pre- 
mier de la Convention sera supprimé et remplacé,paxalinéa 
ci-aprés : rrr 

« Elle commencera 8 courir.du jous ohdiudoy vention 
« et le Cahier des charges annexé auront été approuvés ‘par 
« le Grand. Vizir. ; elle prendra fin le 31..décembre 1968 
« (trente et un décembre mil neuf cent soixante-huit), » - 

Ant, 2. — L’article 4 de la Convention est supprimé et 
remplacé par les stipulations ci-aprés ; os 

« Le capital-actions de la Société concessionhaire devra 
« &tre de deux millions de francs a 1 u'moins ; ‘sur ce capital 
« il sera prélevé ; I 

« 1° Une somme de 50.000 francs pour la constitution 
d’un cautionnement dans les conditions définies & Vart. 5 

« de la Convention ; 

- « 2° Une somme de 100.000 francs que la Société pourra 
conserver par devers elle pour servir de fonds de roule- 

« ment ; , 
« 3° Une somme de 500.000 francs affectée A la dota- 

tion d’un fonds de prévoyance employé comme:il est dit & 
« Tart. 7 du présent avenant ; 

« 4° Les 1.350.000 francs restants devront atre consa-



« orés au paiement des dépenses d’établissement des ouvra- 
«: ges, engins et appareils de la concession. 

« Les ressources nécessaires pour couvrir le surplus de 
« ces mémes dépenses pourront étre réalisées par des émis- 
« sions d’obligations. 

- « Le montant, le taux, l’époque et les conditions de 
« chaque émission devront étre approuvés par arrété vizi- 
« riel pris sur la proposition du Président de la Municipa- 
« lité, le concessionnaire entendu, aprés approbation du Di- 
« recteur des Affaires civiles. 

« La ville de Casablanca garantit l’intérét et 1l’amortis-. 
« sement des obligations, ainsi que les impéts sur ces obli- 
« gations pris en charge par la Société, et cette garantie est 
« attachée ait titre en quelque mains qu’il passe. Il est 
« expressément:stipulé que cette garantie s’applique unique- 
« ment aux obligations émises pour le paiement des dépen- 
« ses de l’Abattoir municipal et de ses annexes définis & 
« Particle premier du Cahier des charges annexé & la Con- 
« vention et non pas aux obligations émises pour les instal- 
« lations ne rentrant pas dans la concession, définies A 
« Part. 4 dudit cahier. » 

Ant. 3. — L’art. 6 de la Convention est supprimé sans 
changement de numérolage des articles subséquents. 

Ant. 4. — Le deuxidme alinéa du paragraphe c de | 
l’art. 7 de la Convention est supprimé et remplacé par les 
stipulations ci-aprés : 

« Etant entendu que l’amortissement de cette: méme 
« partie du capital-obligations ne commencera qu’a partir 
« duai™ janvier 1923. » 

Ant. 5. — Les paragraphes a, b, c, d et e de l'art. g de 
la Convention sont supprimés et remplacés par les stipula- 
tions ci-aprés : 

« On portera en dépenses au compte d’exploitation : 
« a) 1° Pour les trois premiers exercices, les dépenses 

d’exploitation de toute nature autres que les frais de direc- 
tion et d’administration générales, tels que ces frais sont 
définis & |’art. 7 de la Convention, le traitement et les in- 

« demnités du directeur local. 
a «Ces dépenses comprennent en particulier les frais de 

réparations et d’entretien des divers ouvrages, engins et 
appareils portés au compte d’établissement de la conces- 

destinés, les frais d'exploitation des services de la conces- 

contre il’incendie (pour le prix auquel ils seront portés au 
compte d’établissement de la concession), des ouvrages 
et parties d’ouvrages, engins et appareils susceptibles 
d’étre détruits ou détériorés par le feu, les sommes dues 
pour fournitures d’eau potable et lumiére, le prix des “ ouvrages, engins et appareils de la concession remplacés « ou réformés et les frais de réparations exceptionnelles « quand ces prix et frais ne pourront étre imputés sur le « fonds de réserve et de renouvellement prévu 4 art. 10 de « la Convention, et enfin, pour la part qui en revient a « Vexploitation, les frais de direction et d’administration « locales tels qu’ils sont définis & l'art. 7 de la Convention, « &V exception du traitement et des indemnités du directeur « local, etc... 

« Test stipulé que les ventilation $4 faire, le cas échéant, « pour les sortes de dépenses énumé rées ci-dessus entre les 
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« installations de la concession définies 4 l’article’premier 
« du Cahier des charges joint 4 la Convention, et les instal- - 
« lations ne rentrant pas dans la’ concession, définies & 
« Part. 4 du dit cahier, seront établies d’un commun 
« accord entre la Direction des Affaires civiles et le conces- 
« sionnaire, et 4 défaut d‘accord, par voie d’arbitrage, com- 
« me il est indiqué 4 l'art. 16 de la Convention. 

« 2° Pour les exercices suivant !es trois premiers, les 
« dépenses prévues au préserit paragraphe seront, si la Ville: , 

-« le désire, évaluées par des formules forfaitaires, révisables 
« tous les trois ans ; ces formules seront établies d’un com- . 

« mun_accord entre la Direction des Affaires civiles et le 

« concessionnaire, et A défaut d’accord, par voie d’arbitrage, 

« comme il est indiqué 4 l’art. 16 de la Convention, = -,,., 

b) Une somme représentant 10 % de la différence entre- 
«le montaut total des recettes du compte d’exploitation 
« telles qu’elles sont définies A l'art. g de la Convention et, 

le total des dépenses prévues au paragraphe précédent, 
allouége forfaitairement au concessionnaire en vue de lui: 
tenir-compte, pour la part qui en revicnt & lexploitation, 
des frais de direction et administration générales, tels. 
quwils sont définis @ l'art. 7 de la Convention, du traite- 
ment et des indemnités du directeur local, des frais de 
service des actions et des pertes d’intérét sur le cautionne- 

« ment et le fonds de roulement. , 
* c) Une somme égale au 20 % de la somme définie au 
paragraphe b) ci-dessus, allouée forfaitairement a la Ville 

« pour lui tenir compte des frais de contréle. 
« d) Les intéréts calculés au taux effectif des émissions. 

et les impéts sur les coupons de la part du capital-obliga- 
tions affectée & 1’établissement des ouvrages, engins et 
appareils de la concession, ces intéréts étant : 

« Pour la fraction de la susdite part employée antérieu- 
remcnt a l’ouverture du compte, ceux correspondant & la 
durée entiére de l’exercice que le compte concerne, et 
pour la fraction de la méme part employée au cours du 
susdit exercice, ceux courus du jour de l’émission et 

« ceux échus de ce jour A la cléture de l’exercice. * 
« @) A partir de l’exercice 1923, et y compris cet exer- 

cice, l’annuité d’amortiseement telle qu’elle résultera des. 
conditions effectives d’émission de la part du capital-obli- 
gations employée a I'établissement de la concession anté- 

« rieurement a l’origine de l’exercice, ainsi que les impdts. 
« aia charge de la Société sur les titres remboursés. » 

Ant. 6.— Par modification l'art. 10 de la Convention’ 
le maximum du solde disponible au fonds de réserve et de 
renouvellement est porté de 30.000 A 60.000 francs. 

Ant. 7. — Les deux premiers alinéas réuni 
ragraphe 1 de l’art. 1: de la Convention 
remplacés par les stipulations ci-aprés : 

« 1° Quand le compte d’exploitation se soldera en défi- 
cit, ce déficit sera comblé par un prélévement sur le fonds 
de prévoyance prévu a l’art. 2 du présent avenant, et A « son défaut, par un prélévement opéré par la Ville sur les « ressources générales de son budget. Oo 

\ Les sommes ainsi déboursées par la Ville seront inscri- « tes & un compte d’attente, dit compte d’attente n° 3, o8 « elles porteront intérét au profit de Ja ville au taux de 6% « Van, étant entendu que cet intérét courra 4 partir du « 1 janvier de Vannée ow les sommes en question auront « &é inscrites ai compte d’attente. i 

8 sous le. pa-- 
sont supprimés et
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‘at Quaid il y aura excédent, cet-éxcédent sera tout. d’a- 
bord affeeté & reconstituer le fonds de prévoyance et en- 

« suite & éteindre le compte. d'attente précité. 
‘ « Par modification au 2°.du.3°.alinéa de Varticle 11 

« de la Convention, i] est stipulé que la part attri- 

« buée au concessionnaire sur l’excédent comprendra en 

« outre, Vintérét A 6 % et l'annuité- d'amortissement des 

« 500.000 francs affectés au fonds de prévoyance conformé- 
« menta Dart. 2 du présent avenant, étant entendu que les 
« intéréts commenceront au 1” janvier qui suivra ’ouver- 

« ture du compte d'exploitation ct que Vannuité d’amortis- 
rc sement sera ealculée au taux de 6 % J’an sur la période 
ma comprise entre le 1° janvier précité et l’expiration de la 

concession. 
« Par modification au 2° du 9° alinéa de l’art. 11 de la 

« Convention; la somine & allouer & la Ville de Casablanca 

« sur les exeédents du compte d’exploitation sera porté de 

« 80.000 & 
« une année entiére et pour l’exercice de début, si celui-ci 
« n’a pas commencé le 1% janvier, de 6.666 fr. 66 & 10.000 
« franes. 

- a 
a 

« Par modification au 3° de Vart. 11 de la Convention : 

« a) Le prélévement sur l’excédent d’exploitation en 
faveur du fonds de réserve sera opéré' tant que le solde 
disponible de ce fonds u’aura pas atteint le chiffre de 

«« 60.000 francs prévu 4 Varticle 6 du présent avenant. 
« b) Le partage du reliquat disponible entre la Ville de 

Casablanca et le concessionaire se fera & raison de Afi 
pour la premiére et de 1/5 pour Je second sur la premiére 
tranche de 50.000 francs comme sur le surplus. 

Anr..8, — IL est ajouté in fine a 

tion les. shipulations ci-aprés |: 

«, Si le compte d’exploitation tel qu il eat arrété défini- 
« tivement ou provisoirement avant le 31 mars par !a Direc- 
« tion des Affaires civiles. conformément & {'art. 12 de la 

Convenijon eta l'art. 14 du prégent avenant, est en défi- 
cit, et si le fonds de prévoyance est insuffisant, la ville 

« devra, dans wh délai maximum. de. trois mois sna 

a 

« 

a 

4 

“Part. 12 de Ja Conven- 

& partir du 

31 mars, combier je déficit entre jes mains de la Société 
« pour.asgurer, le paiement des coupons semestriels d’obli- 

gations et des titres 4 amortir, ainsi que des impdts A Ja 
charge de la Société sur ces coupons et titres. Les verse- 

rt ments non. effectués a a l’échéance ci-dessus fixée porteront, 
«au ‘pro it de la Sopiété, des intéréts calculés au taux de 
« 6% (six pour cent) Van. 

Apr. 9. — Le premier paragraphe de l'art. 13. de la 
Convention est annulé et remplacé par les slipulations ci- 
apres : ; 

« Apres I expiration. de la. concession, la, Ville de Casa- 

blanea. assurera le service des, obligations, lon encore 
amorties. A cette. date... Sous cette unique réserve, elle sc 
trouyera, du seul fait de ladite expiration, subrogée & tous 

les droits du concessionnaire sur la concession et toutes 
4 S88 dépendanc neas, et entrera immeédiatement en jouissance 
« de tous ses Produits, » 

Le 7° “alinéa de P art. 13 de la Convention est annulé et 

remplacé par les stipulations ci- saprés : 
« Le solde encore impayé du compte d’attente n° 2 reste 

« ida charge, du concessionnaire ; les soldes encore impayés 
« des comptes d’attente n° 1 et 3_restent & la charge de la 

t 
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« Ville ; Je reliquat diiifunds de pré Svoyance:revient & la 
A Ville. » oy 

ART. 10. — Le Ae avant-dernier alinéa de art: 14 de la 
Convention est anmmulé et remplacé 4 Par les stipulations | ci- 
apres : . 

« Le prix de lad judication serail versé. au concession- 
« naire apres déduction : Portiatoh bag © 

« ¥° De la somme nécessaire & la mise en état des ou- 

« vrages, engins et objets de la concession, telle qu’ellé. sera. 
« fixée a défaut d’accord amiable par la procédure | d’arbi- 
« trage prévue A Vart. 6 de la Conventian ; oh © hadpiets eat 

* Du montant des coupons et titres amortis et, impéts 

« sur titres et coupons d’obligations échus et non payés ; 
« 3° Du solde encore impayé dir compte d’attente nor; 
« 4° De la somme nécessaire pour parfaire ‘a 5oo. 006 

« francs le reliquat du fonds de prévoyarice. » 
Le 3° avant-dernier alinéa de V’art. 14 de la Convention 

est annulé et remplacé par les stipulations ci- -aprés : 
« Aprés le verserent des sommes lui revenant sur le 

\ ‘ prix de l’adjudication’ fe conéessionnailte sé trUiveba defi? 
« nitivement évincé et l'adjidicataire lui serd ‘subdtitué 
« dans lexercice de tous les droits et obligations: résultant | 
« de la Convention, cu caltier des charges et da présent 
« avenant. » Ts 

Le dernier alinéa de l'art. 14 de la Convention est an- ‘ 
nulé et remplacé par les stipulations ci-aprés : 

« Le reliquat du fonds de prévoyance au jour de la dé- 
chéance, le fonds de réserve tel qu'il sera constitué au 

« jour de la déchéance, et la. partie du cautionnement non’ 

encore remboursée & ce méme jour, reviendront ¢ en tota- 
« 1itéa la Municipalité. » 

I] est ajouté in fine & Vart. 14 de la Convention les sti- 
pulations ci-apres:; 

« IL est formellement stipulé que les charges du capital- 
obligations incombent au nouveau concessionnaire dang 

les mémes conditions qu'au concessionnaire évincé, tant 

enlendu que le nouveau concessionnaire aura tenu compte 

de ceiie charge dans ses propositions pour la mise A prix. 
Dans tous les cas, ces paiements A faire aux obligations 
ne subiront aucun retard et seront effectués directert¥ént ' 
par la Ville, soit titre provisoire jusqu’A la prise du 
service par un nouveau concessionnaire, soit & titre défi- 
nitif si la Ville ne désigne pas,,un Nouveau concession=: 
naire, saul pour la Ville & se rembourser sur le prix de 
Vadjudication et, en-cas d insuffisance, _&- exercer tous 
recours de droits contre le cconcessionnaire évincé. 

Anr. 11. — Le 2° alinéa de l'art. 
est complété comme suit : 

« 

a 

10 de la convention 

« La ville de Casablanca sera, a partir du jour du ra--. 
oni jre pour le paiement de: 

Vintérdt el de amortisgement de toutes les. obligations 
non encore amorties i celle date, ainsi que pour l’accom- 
plissement de tous les engagements, déja pris en vue d’as-: 
surer 1 ‘exécution des travaux appronvés et la marclie nor- 

« male de lexploitation. » 

t 

Au 3° alinéa de Vart. 15 de la Conventior, la mention 
gle l'année 1948 est remplacée par la mention de l'année 
1968. 

Le 3° “(quatrigme alinga) le I" art. 45 de la C onvention 
est supprimeé et remiplacé par les stipulations ci-aprés : 

« 1° On déterminera, pour lannée ayant précédé le
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« Tachat, le montant des charges d’intérét et d’amortisse- 
« ment du capital-actions employé 4 |'établissement de la 
« concession, comme il est dit au 2° de Vart. 11 de la Con- 
« vention, ainsi que les charges d'intérét et d’amortisse- 
« ment du fonds de prévoyance de 500.000 francs, comme 

« il est dita Vart. 7 du présent avenant : soit pour la somme 
« ainsi déterminée A. » 

Hl est ajouté in fine 4 Vart. 15 de la Convention !es sti- 
pulations ci-aprés : 

' «Le reliquat du fonds de prévoyance au jour du rachat 
« reviendra A la Ville. » 

Arr, 12, — L’art. 17 de la Convention est supprimé. 
.. Ant. 13, — Par modification a l'art. 28 du Cahier des 

charges annexé & la Convention, les taxes prévues aux arti- 
cles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 2% du Cahier des charges pour- 
ront, 4 toute époque de la concession, en ce qui concerne les 
animaux , viandes et conserves, destinés A la consommation 
de Casablanca, et sur la demande du concessionnaire ou sur 
Vinitiative de la Ville, étre augmentées par le Président de 
la Municipalité, le concessionnaire entendu, et sous réserve 
de l’approbation du Directeur des Affaires civiles, 

IL est bien entendu qu’au point de vue des taxes prévues 
aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du Cahier des char- 
ges sur les animaux, viandes, conserves, etc., 4 toutes les 
industries similaires de celle de Vabattoir industriel, sera 
accordé le méme traitement qu’a cet abattoir. 

Avant l’ouverture de l'exploitation, le Président de la 
Municipalité, le concessionnaire entendu, arrétera les taxes. 
a percevoir dés cette ouverture, sous réserve de Vapproba- 
tion du Directeur des Affaires civiles ; ces taxes seront telles 
qu‘appliquées aux consommations locales de Pannée précé- 
dente, elles porteront lexcédent du compte d’exploitation 
établi en faisant état des prévisions qui peurront étre faites 
sur les dépenses prévues aux paragraphes a, b, c de Vart. 5 
du présent avenant, a la somme qui laissera au c 
naire une part totale de bénéfices égale & 7 % du capital- 
actions employé au paiement des dépenses d'établissement 
et a la constitution du fonds de prévoyance, conformément a l'art. 9 du présent avenant. 

oncession- 

«+ Pour Jes exercices suivants, ces taxes scront év 
ment, sur la demande du conces 
de la Ville, révisées, le concessio 
sident de la Municipalité, sous 
Directeur des Affaires civiles, de facon A porter lexcédent du compte d’exploitation A la valeur ci-aprés définie : 4 une somme égale au 1/5 du déficit: du compte de prévoyance augmenté du 1/5 du montant total des comptes d’attente n™ 1,2 et 3, on ajoutera la somme correspondant & un excé- dent ‘du compte d’exploitation qui, tous les comptes d‘at- tente: étant' supposés éteints, laisserait au concessionnaire une: part totale de bénéfices écale & 7 % du capital-actions employé au paiement: des dépenses d'établissement et a la constitution du fonds de prévoyance, conformément 4 l'ar- ticle 2 du présent avenant. 

Ant. 14. — Il est stipulé que d 
Convention ‘et du Cahier des char 
mention soit du Directeur g 
de la Direction générale des 
Directeur des Affaires civiles 

entuelle- 
sionnaire ou sur initiative 
nnaire entendu, par ie Pré- 
réserve de approbation du 

ans tous les articles de lp 
ges annexé, ot il est fail 

énéral des Travaux publics, soit 
Travaux publics, la mention du 
sera substituée & la mention du   

Directeur général des Travaux publics et la mention de la 
Direction des Affaires civiles substituée 4 la mention de la 
Direction générale des Travaux publics. . 

Art. 15, — Sont maintenues toutes les clauses et condi- 
tions de la Convention du 27 octobre 1917 et du Cahier des 
“Uarges annexé, en tout ce qui n’est pas contraire aux stipu- 
Liuons du présent avenant. 

Lu et approuvé : 

Le Pacha, 

SI ABDELLATIF TAZI. 

Casablanca, Je 25 février 1g2r. 

Le Président du Conseil d’administration 
de la Société générale des Abattoirs municipaux 

et industriels du Maroc, 

GODARD. 
Vu: 

Le Chef des Services Municipauz, 

Jean RABAUD. 

Lng ane rary nt err ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1924 
. (44 Chaabane 1339) 

autorisant la Société générale des Abattoirs municipaux 
et industriels au Maroc 4 procéder 4 une émission 

@obligations de 500 francs 4 6,50 °/, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le contrat en date du 27 octobre 1917, passé entre 
le Pacha de la Ville de Casablanca et la Société générale des 
Abattoirs de France, portant concession A cette Société de 
exploitation d’un abattoir avec marché aux bestiaux a 
Casablanca, spécialement en son article 4 ; 

Vu la lettre du 1g juin 1918 du Chef des Services muni- 
cipaux de Casablanca autorisant, au nom du Pacha de cette 
Ville et en exécution des dispositions de l'article 2 du con- 
trat sus-visé, la substitution de la Société anonyme des 
Abattoirs municipaux et industriels au Maroc A la Société 
concessionnaire ; oo 

Vu Vavenant en date du 25 février 1921 passé entre le 
Pacha de Casablanca et la Société des Abattoirs municipaux 
et industriels au Maroc, portant modification au contrat 
susvisé ; , 

Vu larrété viziriel en date du 17 avril 1921, approu- 
vant l'avenant susvisé ; oO 

Considérant qu‘il est utile de créer Jes ressources né- 
cessaires pour permettre 4 la Société d’exécuter les travaux 
des installations municipales définies & l’article 1° du ca- 
hier des charges annexé A la convention et tels qu’ils sont 
prévus aux projets réguligrement approuvés par 1’ Adminis- 
tration ; 

Sur la proposition du Pacha de Casablanca, président 
de la Municipalité et avec approbation du Directeur des | 
Affaires civiles, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société générale des Abattoirs municipaux et industriels au Maroc est autorisée & emprun-
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ter 12 millions de francs en obligations de 500 francs, por- 

tant intérét & 6,50 pour cent (%), ceux-ci payables par cou- 

pons semestriels de 16,25 aux échéances du 1° janvier el du 

1* juillet de chaque année, le premier coupon venant A 

échéance du 17 juillet 1921. 

‘Le service des coupons et des titres sera fait & Paris. 

Le paiement des intéréts et le remboursement du capi- 

tal sont garantis par la Ville de Casablanca dans les condi- 

tions fixées par la Convention du 27 octobre 1917 et l’ave- 

nant du 25 février 1921, et notamment par les articles 4, 

7,9, 11 et 14 dela Convention et par les articles 2, A, 5, Js 

8, 9, 10, 11, 15 de l’avenant; la Société générale des Abat- 

toirs municipaux et industriels au Maroc ayant d'ailleurs 

été substituée au concessionnaire primitif avec approba- 

tion donnée par lettre du 1g juin 1918 du Chef des Services 

municipaux. 
Art. 2. — Les coupons seront payés et les titres rem- 

boursés & raison de francs : 16,25 et de francs : 500, sans 

aucune retenue pour le porteur, la Société prenant a sa 

charge dans le présent et dans l’avenir le paiement de tous 

les impéts, taxes, droits ou redevances quelconques dont 

les dits titres et coupons seraient frappés tant en France 

qu’au Maroc. Ces impositions sont garanties par la Ville de 

Casablanca dans les mémes conditions que le paiement des 

intéréts et le remboursement du capital. 

Ant. 3, —.Mention sera apposée sur les titres, de la 

warantie de la Ville de Casablanca, ainsi que des articles de 

Ja convention et de avenant précités qui stipulent qu'en 

ens de déchéance ou de rachat, la Ville de Casablanca assu- 

rera directement le service des ohliuztions non encore amor- 

ties. Mention sera faite également de l'article » précédent. 

Ges titres porteront la signature d’un délégué de la Ville de 

Casablanca. : 
Ant. 4. — L’amortissement des obligations se fera en 

quarante-six années, & dater du 17 janvier 1923 et pour 

prendre fin le 1° janvier 1969. Il y sera procédé par tirage 

au sort semestriel, suivant un tableau imprimé au verso 

des titres, lequel comportera quatre-vingt-douze semes- 

trialités, comprenant l’intérét et l’amortissement, sauf ap- 

plication des dispositions prévues & l'article 5 ci-aprés. 

Les tirages auront lieu chaque semestre, deux mois 

avant l’échéance des coupons, les obligations amorties 

étant remboursées au 1” janvier et au 1° juillet suivant. 

Le premier tirage aura lieu le 1° mai 1923. 

Anr. 5. — La Société aura, & chaque échéance de cou- 

pons, mais seulement 3 partir de la semestrialité du r™ juil- 

let 1938 et cette semestrialité comprise, la faculté d’aug- 

menter le nombre des obligations soumises au tirage en 

vue de l’amortissement ou méme de procéder au rembour- 

sement complet des obligations non encore amorties, étant 

entendu que l’accélération de l’amortissement portera sur 

les derniers tirages. 
L’exercice de cette faculté comportera un préavis pu- 

blic de cing mois avant ]’échéance des coupons. 

Les remboursements anticipés ne pourront étre faits que 

sur la demande ou l’avis conforme du Gouvernement. 

Art. 6. — Le taux de placement, ainsi que la somme 

& consacrer aux frais d’émission seront établis d’un com- 
mun accord entre le Directeur général des Finances du 

Protectorat de ia République Francaise au Maroc, en mis- 
sion & Paris, agisant comme délégué de la Ville de Casa-   

blanca, en vertu du présent article, et la Société générale 
des Abattoirs municipaux et industriels au Maroc. «=. | 

Fait 4 Fes, le 14 Chaabane 1339, 
(20 avril 1921). 9 

MOHAMMED EL MOKRI.- 
Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1924. 

Le Maréchal @e France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a ED TS ————— | aerate eens nf 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1921 
(44 Chaabane 1339) 

relatif 4 Vorganisation de la police 
dans la Région du Rarb 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 septembre 1919 (28 Hija 1337) 
instituant au chef-lieu de chacune des régions de la zone 
francaise de 1’Empire Chérifien un commissariat de la Sd- 
reté régionale ; 

Vu Parrété viziriel du 3 décembre 1920 (21 Rebia I 
1339) portant organisation du personnel du Service de Po- 
lice de Sécurité Générale, 

ARREATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prescriptions de l’arrété vizi- 
riel du 24 septembre 1919 instituant au chef-lieu de cha- 
cune des régions de la zone frangaise de l’Empire Chérifier 
un commissariat de la Sdreté régionale, auront effet pour 
la Région du Rarb & compter du 1° mai rgat. 

~ 

Fait &@ Rabat, le 11 Chaabane 1339, 

(QU avril 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Natt du Grand Viztr. 

Ve pour promulgsiion et mise & exécution : 

Rabat, le 22 avril 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SCRBIER DE POUGNADORESSE. 

    

CIRCULAIR«: RESIDENTIELLE 
aux chefs de Régions, pour la surveillance du fonstion- 

nement des Socidétés indigénes de Prévoyanos 

Par circulaire n° 537 D.R. 2/2, en date du 2 mars 1920, 
M. le Commissaire Résident Général vous a prié d’apporter 
toute votre attention 4 la surveillance du fonctionnement 
des Sociétés indiganes de prévoyance de votre Région -t 
vous a invité & vous rendre compte personnellement, le 

plus fréquemment possible, de leurs progrés. En consé-
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siquence, il-vous a demardé de ‘vonloir bien. 4 l'avenir, cén- 
traliser les. procés-Verbatix’ des Conseils‘ d’adininiétration, 
de votre Région et. de les transmettre, avec votre avis per-, 
sonriel, “au Conseil de, gontrdle. 

ae le . Roa . vee . . : 

Ces ‘prescriptions semblent avoir été perduesa de vue 
puisqueé, en particulier, les procés-verbaux des séances des 
Conseils d'administration. des Sociétés indigénes de pré- 
voyance d'une méme Région sont iransmis, la plupart du 
temps, en ‘plusiedrs envois et ne portent, notamment, de la 
part des chefs on commandants de Région, que Ia simple 
mention ¢-Vii et tranimis »! 

Jinsiste de"nouveau sur les prescriptions de la cir- 
eulaire n° 537 D.R. 2/2 et vous prie de vouloir bien ac- “Compagneér de votre avis personnel les délibérations des 
Conseils .d/administration de chacune des Sociétés indigénes 
de prévoyance de votre Région, ainsi que toute proposition * 
pouvant concerner leur fonctionnement. 

Rabat, le 9 avril 1921. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

ergy Pets . 
“UPpsain BEG, L 

ne —— 3° De 7 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

Par arrété viziriel en date du ir avril Tg21, M. le doc- 
teur LIOUVILLE, Jacques; est ¢hargé de la direction de 
Institut scientifique chérifien, 

2 
wis 

Par arritté du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du to avril 1921, M. GADIOU, Augustin’ démeurant a Fés, 
est nommé commis stagiaire au Sérvice des Contréles ci- 
vils & dater da x7 avril 1921, el affecté au Bureau des Ren- 

seignements d’El Menzel (Région de Fes). 

a2 

"Par arrété du Secrélaire Général du Protectorat en date 
du ro avril tgor, M. GESSEAUME, Alfred, André, demeu- 
rant 4 Rabat, est. nome, cquamis stagiaire du Service des Controles civils, détaché au Service des Renseignements et affecté au Bureau des Renseignements d'Ouezzan. 

* * 
‘Par. crrété du o9-décembre ¥g20 du Conservateur des Eaux et Foréts, sont nommés gardes stagiaires des Faux et Stet day gid shies o Foréis, 4 compter dul i jativier 1921 

OTe aan eps adyeowrs to, ee 

M,.GHEDANEAU,-René; Amab 
‘chef de Spahis, demeurant 4. Fés_; 

M. LESUR, Henri, Exile, 2x 
Zonaves,. demeurant a Kénitra. 

le, ex-maréchal des logis 

“Sergent au 4° régiment de 

ay + P . hoy *., & 
Pan arraté du 30. d écembre 1990 du Conservateur des Baux eh Foréts : TB : 

  

  
    

1° Sont promus -brigadiers des: Eaux et Foréts de 3° 
classe, 2 cisinpier ‘du 47 janvier-1g21, les sous-brigadiers des. 
Eaux et Foréts de 1™ classe > - i 

MM. BOURDILLON, Claude : 

PHILIPPE, Louis, Auguste; 

PERRETIER;' Léon, Gustave ; 
PERROT, Léon, Auguste ; 
EINHOLTZ, Edmond, Marie, Victor. 

2" Sont élevés 4 la hors classe de leur grade, & compter 
du i” janvier 1921, les sons-brigadiers des Eawx et Foréts'da 

: po bate tes i elagsa 7% Ft 

MM. GERMAIN, Jean ; 
By 

SERRE, Marin, Louis. 
3° Sunt titularisés dans leur emploi ef nommés gardes. 

des Eaux et Forats de % classe, les gardes staiaires, : 
MM. GERARD, Louis, Paul ; — 

DOUGADOS, Charles ; 
GUERY, Louis, Désiré 5 

(a compter du 1 janvier TOIT). 
ILLARET, Albert, Gustave, ' 
‘” & compter du 15 janvier 1g21}. ebb ap ytd 

= 
es = 

age ny tanetan ct BG ; : Par arrété dit ro janvier 1921 du Conservateur des Eaux. et Foréts, M. BAKTHE, Jéan, Bertrand, ex-maréchal des lo- sony fe ee gt th pe pe X gis au ** régiment de Chasseurs d’Afrique, demeurant & Ca- 3 ‘ + (gs ie : aoe, = a sablanca, est nomn€ garde stagiaire des Eaux et Foréts, & compter dir 10 janvier 1927, 

ae 

Par arreté du 18 janvier 1921, 
Eaux et Forets, M. SENTY, Marcel, Toussaint, Paul, demeu- rant 4 Coursans (ude), est nommé commis st giaire 4 la Conservation, a compter de la veille de son embarquement pourle Maroc, © 0” 

du Conservateur des. 

. 7 
ats oe 

Par arrété tl 23 janvier ig21 du Conseryateur des Eaux. et Foréts, Mile. LE GUIN, Marie, Louise, Emilie, empleyée * I"Intendance mari ime de Toulon vn ctawingne eae de Toulon, est. nommée dactylogra.. phe stagiaire a fa Conservation,- 

*e 

Par arrélé du o6tianvier rge" du Conservateur des Eaux ct Foréts, le garde des Eaux et Forats de 2° Classe NAUDIN, Lucien, Jules; est élevé 4 la a” ‘Classe! A écompier du r*°fé- Vrier rger, Bee, a rr coe . . ‘ 
i * . 

- Re, 
Par arrété du 26 janvier 1921 du Conservateur des Eatix et Foréts; te garde staginire des’ Fatix ét Fe rts: ROUX, Louis, Lucien, Nicolas, est titinas ixé dans son emploi et nommé garde des Eaux et Fogéety de 3° chasse & Conipter du: 1™ février 1921. vee : hae toe Flay ue 4 Sortie} : 

. uy . 

. . tae he 

Par errété du ‘Chef'du Service G Propriété Fowciére ei date dut?im 
dans le cadrd dés- 

e fa Conservation de la 
en dal firs’ 1921, ‘sort doniinds ‘agents tdpostraphes: des Serviteg divils *:
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Géométre, de. 2° classe : 

M. LADUREE, Pascal, Fraabois, Marie, géométre privé 
A Bérrouaghia (Algérie), ‘’& compte? du Jour de son départ 
:pour rejoindre son poste. : 

Géoméire adjoint de 3° classe : 

M. ¥ ILLALON, Emmanuel, Francois, Ernest, dessina- 
teur-opérateur, 4 Brusson (Marne), 4 compter de. la veille 
-de son embarquement pour le Maroc. 

Eléve-géométre 

M. GILBAULT, Guy, Armel, Pol, ancien éléve de ]’E- 
‘cole des Beaux-Arts et des Sciences industrielles de- ta ville 
‘de Toulouse, y deméurant, & compter de la veille de son 
‘embarquement pour le Maroc. 

M. SAUVAIRE, Léopold, Augustin, Baptistin, ancien 
-opérateur auxiliaire au Service du Plan de la ville de Casa- 
blanca, y demeurani, & compter du jour de sa prise de ser- 
vice. 

M. VALDISSERA, Louis, Maurice, Raphaél, ancien 
éléve de I’Ecole des géométres de Casablanca, demeurant A 
Béziers, 4 compter de la veille de son embarquement pour 
‘le Maroc. 

.Dessinateur de 2° classe : 

M.CANIVENC, Daniel, Antoine, Julien, dessinateur au 
‘Service Topographique de Tunis, A compter' de la date de 
‘sa cessation de paiement ‘par son administration d’origine. 

* 
* % 

Par arrélé du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére en date du 1 mars 1921, sont nom- 
més : 

Géométre adjoint de 1° classe : 

“M. SOULIE, Antoine, Adolphe, géométre adjoint de 
2° classe, & compter du 17 janvier rg21 pour la solde et du 
a™ juillet 1920 au point de vue exclusif de FP ancienneté. 

_Eléve-géométre : 

M. . FAURE, Victor, Abel, Justin, dessinateur de 
5° classe, 4 compter du 1 janvier 192% pour la solde et du 
11 juillet 1920 au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

Dessinateuir ade 4° classe : 

M. VINAY, René, Louis, Auguste, dessinateur de 
5° classe & compter du 1° janvier 1921 pour la solde et du 
2 juillet 1920 au point de vue exclusif de l’ancienneté, 

ek o& 

Par arrété du Ghef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére-en: date du. 1g mars 1921, sont nommeés 
clans le cadre des agents topographes et topométires des Ser- 
vices civils du. Protecto¥at : 

Géométre adjoint de 3° classe : 

M. PASOUES, Georges, Léon, ancien élave de l’Ecole 
des Elves Mécaniciens de la Marine et de 1’Ecole Spéciale” 
des Travaux publics, demeurant, a Malakoff (Seine), 
compier, de la veille de son embarquement pour le Maroc, 

dda Géométre adjoint. stagiaire : 

M. SAVELLI, Emile, Eugene, ancien élave de l'Ecole 

_ ROLLE N OFF {CIEL 

    

_8 mars roar, M. LEFEVRE, lieutenant de 17° 
_ blanca, est promu sur place au grade de capitaine de s classe 

A compter.dui™ janyier rgor.   

09 
spéciale des Travaux. - publics, demeurant 3 a Donville-les- 
Bains (Manche) 4 compter de la veille de son _ embarque- 
ment pour le Maroc. . 

Dessinateur de 4° classe Lh 

M. NIVAL, Antoine, dessinateur industriel, demeu- 
rant & Saint-Etienne (Loire), & compter de la veille de son 
embarquement pour le Maroc. 

-Dessinateurs stagiaires eae 2 

  

BALZANO, Louis, dessinateur duxiliaive 2! Ta’ Cotideeva- 
tion de la Propriété Fonciare a Casablanca, a compter du 
r* mars 1921. 

M. ROBERT, Francois, Jacques, dessinateur & A. la Com- 
pagnie des Chemins de fer de ]’Est,.demeurant -i. Paris,..a 
compter de la veille de son embarquement pour le. Maroc. 

vate 
Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 

la Propriété Fonciére en date du 1g mars 1921, M: DASTE, 
Pierre, Bernard, Francois, vérificatéur de‘ 7° classe'au Ser- 
vice de la Conservation de la Propriété Fonciére, est niom- 
mé inspecteur topographe de..3° classe a Rabat, a compter 
du 1™ janvier 1921. ' 

Par arrété du Directeur général des’ Servites de" Santé 
en date du 8 avril 1921, M. CASANOVA, Antoine; ‘éx-adju- 
dant, jouissant d’une retraite proportionnelle, est nommé 
commis de 5° classe du Service de la Santé et de l’Hygiéne 
publiques 4 compter de la veille de son embarquement. 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé en 
date du 11 avril 1921, M: SOISSON, Louis, est titularisé 
dans ses fonctions et nommé infirmier de 5° classe & comp- 
ter du it avril rgar. 

* 
*s & 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
7 mars 1921, M. COTTONI, contrdleur de 5° classe & Oujda, 
est promu sur place au grade de vérificateur‘adjoint de 
2° classe, & compter du 1™ janvier igor. 

as ce 
Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 

8 mars 1921, M. GEREEC, contréleur de 5° classe A Maza- 
gan, est promu sur place au grade de vérificateur adjoint de 
2° classe, & compter du 1° janvier EQ2I. 

e . 
* 

Par arrété du Chef du’Sérvice des Douanes en date du 
& mars 1g21, M. FEAMPORTE, contréleur de 3° classe & Ca- 
sablanca, est promu sur place au grade de vérificateur. de 
4° classe, & compter dw' 1 janvier 1991. 

* 
* 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

classe & Casa- 

* 
*



% 
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Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 
8 mars 1gar, M. BEDEL, lieutenant de 1” classe 4 Oujda, est 
promu sur place au grade de capitaine de 3° classe, & comy:- 
ter du i janvier tg2t. 

* 
x & 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

8 mars 1g21, M. FOUQUET, préposé-chef de 1” classe & Casa- 
blanca, est élevé sur place 4 la hors classe de son grade, a 
compter du 1° janvier 1921. 

= 
* * 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

“8 mars rg21, M. PENPENIC, préposé-chef de 1 classe & Ma- 
zagan, est élevé sur place 4 la hors classe de son grade A 
compter du 1™ janvier 1921. , 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

8 mars igat, M. QUILIGI, préposé-chef de 1° classe & Ra- 
bat, est élevé sur place & la hors classe de son grade, 4 
compter du 1™ janvier gar, 

* 
* * 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 

& mars 1921, M. ROGA, préposé-chef de 1° classe 4 Mazagan, 

est élevé 4 la hors classe de son grade, 4 compter du 1° jan- 
vier 1921. ‘ 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 
8 mars 1921, M. SCHEID, préposé-chef de 1" classe 4 Casa- 
blanca, est élevé sur place & Ja hors classe de son grade, & 
compter du 1° janvier 1921. 

es 
Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

8 mars 1921, Mme BOURGEAT, dactylographe de 4° classe a 
Casablanca, est élevée sur place & la 3° classe de son grade, 
a compter du 1™ janvier rgor. 

* 
* & 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, én date du- 
8 mars 1921, M. NICOLI, préposé-chef de 1” classe A Rabat, 
est élevé sur place & la hors classe de son grade, & compter 
du 1" janvier 1921. : sO 

* « 
_ Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

"TS mars 1921, M. FERRER(, Antoine, préposé-chef des Doua- 
nes de r™ classe a Casablanca, est élevé, sur place, a la hors 
classe de son grade, & compter du 1° avril 1g2t. 

* 
a & 

’Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
Tg mars 1921, M. TALANSIER, Joseph, Jules, chef de bu- 
reau de 1™ classe du Service central des Douanes et Régies, a 
Casablanca, est promu A la hors classe (1° échelon), & comp- 
ter dui février rg2t. 

= 
* * 

Par arrété du Chet du Service des Douanes en date. du 
1r avril rg21, M. MILIANT, Michel, est nommé commis 
des Douanes de 4° classe, A la résidence de Rabat, pour 
compter du 1° avril rg2r. 
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Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
11 avril 1921, M. ORSINI, Charles, Antoine, est nommé 
commis des Douanes de 4* classe, & Ja résidence de Casa- 
blanca, pour compter du 1° avril 1927. 

* 
x a . + 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 

12 avril 1921, M. TRUCHI, Modeste, Albert, est nommé 4 
Vemploi de préposé stagiaire des Douanes a la résidence de 
Sidi Djemil, & compter du 1™ avril 1921. . 4 

2 
a & 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
12 avril 1921, M. VILLECOURT, Claudius, Marie, est nom- 
mé & l'emploi de préposé stagiaire des Douanes & la rési- 
dence de Casablanca, & compter du 1° avril 1921. : 

* 
* & 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
12 avril r9g21, M. LUCIANI, Jacques, Francois, est nommé 
i l'emploi de préposé stagiaire des Douanes a Ia résidence 
de Mogador, & compter du 1” avril 1927. 

x * ; 
Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel en 

date du 12 avril 1921 : , 
M. RENUCCI, Jean, Dominique, demeurant a Coz- 

zano (Corse), décoré de la Médaille militaire et de la Croix 
de guerre, est nommé, 4 compter du 4 avril 1927, veille de 
son embarquement 4 Marseille, commis stagiaire au secré- 
tariat du Tribunal de paix de Meknés (emploi créé). 

Mile ROUYER, Andrée, dame employée de 5° classe au 
Tribunal de premiére instance de Casablanca, a été affectée, 
en la méme qualité, au Tribunal de paix de Safi, en rem- 
placement de M. Diot, démissionnaire. 

* 
* 

' Par arrété du Premier Président de la Cour d'Appel, 
en date du 14 avril rga1, M. LARROQUE, André, Jean,. an- 
cien clerc d’huissier 4. Grombalia (Tunisie), domicilié & Tu- 
nis, est nommé, 4 compter du 1 avril 1991, veille de son 
embarquement pour le Maroc, commis stagiaire au secré- 
tariat de la. Premiére Présidence de la Cour d’Appel, en 
remplacement de M. Viala, nommé A la Trésorerie Générale. 

a ae 
Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 

g avril 1921, la démission de M. MATTEOLI, commis de 
4° classe “ des’ Douanes, & Casablanca; - est acceptée ‘pour 
compter du 6 avril 1921. 

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 442 — DU 12 AVRIL 1921 

  

Arrété viziriel du 1g mars 1921 (g Rejeb 1339) portant disso- 
lution, & dater du 1° janvier 1921, de la Commission 

_ municipale indigéne de Taza, et création d’une Com- 
mission municipale mixte, A compter de la méme date. 
Page 634, 1 colonne : 
Rétablir Varticle 3 dinsi qu'il suit : 
« Art. 3. — La Commission municipale mixte de Taza « se compose de deux notables européens et de six notables ‘« Indigénes. » 

.
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La premiére tranche du programme de réduction des 
Beni Ouarain a été exécutée par les troupes de Taza, sous 
le commandement du Général Aubert, dans des condi- 

tions que l’on ne pouvait guére espérer meilleures. 

Nous nous sommes rendus maitres, avec le minimum 

de frais, des derniers points par od les fractions monta- 
gnardes de l'Ouest pouvaient accéder dans la plaine. I en 
est résulté d’importantes soumissions, que nous nous pro- 
posons de compléter par un désarmement progressif. Un 

gage nous est d’ailleurs déja donné de la sincérité des popu- 
lations récemment soumises, dans le fait que l’agitateur 
local, connu sous le nom de Rogui, a df quitter précipi- 
tamment leur pays, ne s’y sentant pas en sécurité. Ce méme 
Rogui devait tomber, mort, quelques jours aprés, entre les 
mains de nos partisans, lancés & sa poursuite, ef son corps 
était ramené & Taza, ot l’impression causée a été considé- 
rable. 

Ces événements cofncidant avec la visite que $.M. Mou- 
lay Youssef vient de faire 4 Taza, ot, aucun Sultan n’avait 

pu se rendre depuis Moulay Hassan, n’ont pas manqué de 
frapper l’imagination des indigénes, qui y voient une rela- 
tion de cause 4 effet. 

Dans la région d’Ouezzan, Ja situation est stationnaire. 
L'effort des dissidents et insoumis marque un temps d’ar- 
rét, qui semble dd A l’inquiétude que font naitre chez eux 
les préparatifs de notre colonne de répression. 

Sur le front du Moyen Atlas, l’opposition demeure pas- 
sive en raison de l’ascendant que nos troupes et partisans 

—_
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ont su prendre sur l’ennemi, lequel parait d’ailleurs, pour 
le moment, privé de chef capable de faire taire les querelles 
intestines. 

Avis fixant la date de Yexamen dv Certificat d’études 

juridiques et administratives marocaines 
  

Les épreuves pour l’obtention du certificat d’études 
juridiques et administratives marocaines auront liew‘i'l’E- 
cole supérieure de langue arabe et de dialectes berbares de 
Rabat, > pertir du 24 juin 1997. 

Les candidats devront faire parvenir leur demande 
d’inscription, établie sur timbre, ainsi que leur acte de nais 
sance, au Directeur de l’Ecole supérieure de Rabat, avant le 
ro Juin 1gar. . 

os 

Avis fixant la date des exameéns de langue arabe 
_et de dialectes berbéres 

  

Les épreuves pour l’obtention des certificats, brevets -t 
diplomes d’arabe et de berbére, ainsi que les examens révi- 
sionnels prévus par l’arrété viziriel du 4 janvier 1916, au- 
ront lieu 4 l’Ecole supérieure de Rabat & partir du vendredi 
17 juin 1921. 

Les candidats qui en feront la demande au moment de 
leur inscription pourront étre autorisés & passer les épreuves 
écrites 4 Fés, A Marrakech ou 4 Casablanca. 

Les épreuves orales se passent obligatoirement 4 Rabat. 
Les demandes d’inscription, établies sur timbre, ac- 

compagnées de 1’extrait de naissance, devront parvenir au 
Directeur de l’Ecole supérieure de Rabat avant le 31 mai 
1gat. 

Une notice programme est adressée & toute personne 
qui en fera la demande au Secrétariat de ]’Ecole supérieure. 
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ti. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

. Réquisition n° 3972° 
Suivant réquisition en date du 28 février 1921, déposée 4 ia Con- 

servation le méme jour, Mme Djohar Boumendil, veuve de Benche- 
trit, Salomon, décédé 4 Casablanca, le 5 décembre 1914, demeurant 
a Casablanca, 9, rue du Consulat-d'Espagne, domiciliée au dit lieu, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement Ouled Ziane », & laquelle elle a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Benchetrit », consistant en terrain 
A batir, située & Casablanca, route des Ouled Ziane et houlevard de 
la Gironde. 

DE REQUISITIONS” 

  

Cetie propriété, occupant une superficie de s.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue du lotissement de MM. 1° Haim 
Cohen, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara ; 2° Darmet, 
inspecteur des Douanes ; 3° Malka, demeurant a Casablanca, place 
Centrale ; 4° Ranouil, chef du Bureau de Ravitaillement Dar Eniaba 
a Tanger ; & Vest, par la propriété de M. Brusteau, agent d'assuran- 
ces 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier ; au sud et A louest, 
par la propriété dite « Gironde III », Téquisition 2596 c, appartenant 
& MM. “olen, Malka, Darmet et Ranouil, susnommeés. 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, vet 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

  

(1) Nota. — Tes dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ja connaissance du ‘public,,par voie d'affichage, A la Conservation, su: 
(immeuble, 4 la Fustice de Paix, au bu: du Cald, & la Mehakma 
du Cadi, et par vole de publicatt dans les marchés de !r 
région. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée | Fo 
la Conservation Fonciére, 4tre prévenue, par convocation Personnels, 
du jour fixé pour le bornage.



  

    

26 Chaabane 1331, hoivotogué, aux ternies duquel M. Cohen Haim 
Aol a ventlu ladite propriété : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3973° 
Suivant réquisiiion en dafe du 25 février 1921, déposée a Ia Con- 

servation le 1*° mars 1921, M. Michel, Francois J., marié sans contrat, 
4 Tartidre, Yvonne, Jeanne, Marie; an Consulat de France de Casa- 
blanca, le 23 septembre rgt4, demeurant au dit licu, boulevard d‘An- 
fa; n* ‘142, ‘ct domicilié & Casablaica, chez M. Lucien Ahmed, rue 
Quingony n° 3 bis, 2 demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

. Briélaire, d’une propriété dénommée « Chalets Michtl », 4 iaquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Polier », consistanf en ter- 
rain nu, située & Casablanca, traverse de Médiouna. © 

Cette propriété, occupant ‘unt superficie de g5d métres carrés, est 
limiitée*: au nord, par la propriété dite ic Bled ‘Ben Jelloul », titre 
qbo'c., appartenant A :.1°. Hadj Abdelouadat hen. Djelloul a Gasa- 
blanca, 25, rue de Ja Halle-guy-Grains ; 2° Abderrahman ben Jelloul, 
demeurant 4 Casablanca, place du. Jardin-Public, n° 52; 3° Moham- 
med ben Jelloul, @eomeurant 4 Casablanca, rue de Larache, n° a7 54 
Vest, pur la propridté de Hadj Bouchaib bel Ghezouani, demeurant i 
Casablanca, rue Djamaa Chleth, n° 6 ; au sud ct A louest. par ta 
traverse de Médiouna. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est proprigtaire en vertu de deux litres missives en date 
des 12-oclobre cl 4 novembre Tgta, aux termes desquelles le sujet 
allemarid Carl Ficke reconnait lui avoir ‘eédé,: & - titre d’échange, la 

dile: propridlé. . . ty mes . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublenco, 

ROLLAND, 

_. Réguisition ne 3974 . 
_ Suivant , réquisition en date du a8 féyrier 1921, déposée A la 

Conservation. le x*" mars 1921, M.Zamith, Sauveur, Vincent, entrepre- 
neur de travaux publics, marié 4 dame Derché, ‘Alice, sous le régime 
de la séparation ‘de biens, suivant contrat recu -par M. Goy,-notaire a 
Constantine, 4-la date du.23 juin 1920, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Calais, n° 44, et domicilié au dit lieu, a demandé Vimmatricuia-. 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Zi- 
mith », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Alice-Ma- 
thilde’, ‘consigtant en terrain bati, située A Casablanca, rue’ Bu: 
geaud, n* 1157 & 124. 

Cette, propriété, carp, et Sccupanl une superficie de 462 métres carrés, _ est Himitée : au nord, par ta propriété de Mf. ‘Pace, demeurant 4 Cas” sablanca, rue Bugeaud, n° 115 ; 4 Vest, par la propriété de MM, Ber- thet et San Martino, demeurant 4 Casablanca, rue dé. therquie;-- n° 16°; au sud, par Ja propriété de M. Eustache, demeurant A @asa- blanca, ‘rue Bugeaud, n° 129 ; & Mouest, Parzla rue -Bugeaud 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, “il n'existe 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qwil en est propriétaire en vertu dun acle sous seing privé en date, &. Casablanca, du 24 Janvier 1920, aux termes duquel MM. Filorcau, wae Salqnes, Paul. cl. Fittauti, Vincent lui ont vendu ladile pro- Priélé, 

  

3 Le Conservateur de ia Propriélé Foneiére 4 Casablanca, 
: “ ROLLAND. : 

“Requisition n° 3975° Suivant réquisition en date du a6 février 1921, déposée A la ‘Conservation Je av Mars 1921, M. Wolff, Charles, architecte, veuf non remdri¢ de Koch, Joséphine, décédéa 4 Saint-Clément (Meurthe-et-Mo- selle), le 16 juillet 1916, demeurarit \ Casablanca, ruc Chevandier-de- Valdréme, et domicilié au dit lieu, a demandé l'immatriculation, en “qualité de proprictaire, d’wne propriété dénommée « Parcelle Maa- rif», & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Wolff VIIT ». consistant ¢i? terrain & bAtir, située 4 ‘Casablanca, au Maarif, rue du Mont-Dore. _ oe ys Gitte “propriété, occupant une’ superficie 'de 150 métres carrés, ost Tihitée SA nord, ‘par'le propriété du requérant ; au sud, par Je propricté* de M. James, demeurant i 4 Casablanca, quartier de ja 
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N° 444; du 26 avril ‘rgor.. 

T. S. F., rouie d’El Hank 3A Vest, par Ja propriété'de M. Levraud, 
epicier & Casablanca, avenue du Général-d'Amade 3} Youest, par 
une rue du lolissement de MM. Murdoch, Butler ct Cie, demeurant A. 
Casablanca, avenue du Gén¢ral-d’Amade, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, jl n’existe sur Icdit. 
tmmeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qwil en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seing privé en dale,. 
a Casablanea. du 15 avril ig20, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Baller et Cie lini ont vendu ladite cjiropriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Ca3r1blunes, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3976° , 
Suivant réquisition en: date du 28 février rg21, déposée. a. da: 

Conservation le 1° mars. rg21, M: Vincent Baeza, sujet espagnol, 
marié sans contrat A dame Baeza, Francoise, Louise, le 2g. janvier- 
1898, 4 Ouled Fayet (département d’Alger), demeurant 4 Casablanca, 
rue Baudin, 22, et domicilié chez MM. Wolff et Doublet; géomédtres. 
& Casablanca, ruc Ghevandier-de-Valdrdme,- a demandé Vimmatricn-. 
lation en qualité de propridlaire d’une propriété dénommée « Lotis- 
Sement Grail, Bourgognon ct Bernard », i laquelle ila déclaré you: loir donner le nom de : « Villa Francoise I », consistant en terrain 
4 batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue des Francais, et: rue- 
d“Aidsia. : Done 

Cette propriété, occupant une superficie de 433 métres carrés,. 
est limilée : au-mord, par la propriété.de MM. Bogo et °, a Casa, 
blanca, demeurant d Casablanca, Roches-Noires, rue des Frangais 3 a 
Vest, par la. propriété de M. Tarriot, demeurant 4 Casablanca,’ mini-- 
son Lefévre, rue de la Liberté ; au sud, par la nie des Francais, du 
lotissement de MM. Bernard, Grail et héritiers Dumousset, repré= 
sentés par M. Agarrat, rue de la Douane,. a Casablanca ; \ Vouest, 
par la rue d’Alésia, méme lotissement. a, , a 

Le requérant déclare qu’‘a sa conna.ssance, il n’existe ‘sur: ledit. 
immreuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘et: 
qi’il en est propridtaire en vertu d’un‘acte sous seing privé en date i: 
Casablanca, du ar aott tg20, aux termes duquel M. Lescasteyreyres- 
Bernard lui a vendu ladite propriété. . - 

Le Conservaleur de Ia Propriété Fonciére a Casablaara, 
“ROLLAND. ae 

Réquisition n° 3977° Psp as 
Suivant réquisition en date du 28 février 1921, déposée & la: 

Conservation Je 1° mars 1991, MN. Macchi Michele, sujet italien, .en- 
trepreneur des T.P., marié sans contrat, régime italien, & dame 
Greco, Antonia, Fortunata, A Tunis, le 27 décembre 1905, demeurant. 
a Casablanca yrue-des:Ouled-Harriz,-. n*:-.a79,: domicilié..audit-lieu,.a, 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

-Jaquelletili a sdéclaré youloir donner le nom de : « Villa 
Fortunata II », consistant en terrain hati, située & Casablanca, aw 

if, r 2.]’Esterel, n° 24, ct rue des Faucilles. 
“Cette Spropridléz. bunt june “superficie de 150 métres carrés,. 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Morin, chef de district, 
en gare de Meknés ; 4 Vest, par la rue de ]’Esterel ; au sud, par la 

  

     

   

| rue des Fapeilles. Ces deux rues du Jotissement de MM. Murdoch. Buller & CoS detetrant ‘X' Casablanta, avenue ‘du{Général-d’Amade + 
4 Vouest, par la propriété de-M. Pogliesi Salvatore, demeurant & 
Casablanca, au Maarif, ruecdes Faucilles,: n°, 45. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur Jedit. 
| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
| qu'il en est propriétare en vertu d’un acte sous seings privés, en 
. date du ag novembre rgao, aux termes duquel M. Gourlier, René, Al-. 
fred. lui a-vendu ladite propriété. . oo, 

Le Conservateur. de ia Propriété Foncidre @ Casablanca, — : ROLLAND: _ 
. Réquisition n° 3978° Dot 

Suivant réquisition en dale du 1° mars rgar, déposée A Ja Con— 
servation le 2 mars rge1, Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane,. marié selon: la. toi ‘Mausulmane,::demeurant: &-Gasablanca, rue Sidi- Regregui; n° -a9-bis, domicilié chez son mogndataire, M. P..Marage, ie: Casablanca, ‘houlevatd: de la ‘Liberté, a15,-.4 demande Vimmatrigula-~ tion &n qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mahafen- 
Menissira », A laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « Me-
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es *-. 
“hafen-Menissir », consistant en terrain. de culture et de parcours, 
située A-2 km. 500 environ & louest de la borne kilométrique 30 de 

‘la route de Casablanca 4 Boucheron, fraction des Ouled Benaliane, 
tribu des Ouled Ziane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est li- 
mitée : au nord, par la propriété des Ouled Benaliane, représentés 
par le cheikh Mohamed ben Ahmed, demeurant fraction des Ouled 
Benaliane, tribu des Ouled Ziane ; A Vest, par la propriété du cherif 
Ben Banazo bel Ghazi et celle de Keber ben Larbi ben Fekik, demeu- 
rant tous deux aux Ouled Benaliane ; au sud, par un chemin public 
allant des Ouled Ghazi A V'Ain Alita ; A Vouest, par la pro- 
priété des consorts Amar ben Mati, représeniés par Si Mohamed ben 
Amar ben Mati, demeurant douar et fraction de M’hamdas, tribu 

’ -des Ouled Ziane, et par un ravin allant d’E] Mahafen & l'oued Mellah. 
’ Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et ‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 22 Ramadan 1328,.aux termes duquel Bonazo ben Mohamed ben Lahcen 
Ezzian: el Aliani el Khedir et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 3976° 
Suivant réquisition en date du 1° mars tgar, déposée A la Con- 

servation le a mars rg2r, Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, 
marié selon la loi Musulmane, demeurant & Casablanca, rue Sidi- 
Regregui, n° 22 bis, domicilié chez son mandataire, M. P. Marage, 4 
Casablanca, boulevard de la L-berté, 217, a demandé Vimmatricula- tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Fedane 
El Kil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fedane “El Kil », consistant en terrain de culture, située A x km. 500 environ & Vouest de la horne K. 30 de la route de Casablanca 4 Boucheron, fraction des Quled Benaliani, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est I:mi- tée : au nord, par un chemin public allant des Ouled Ghazi 4 l’Ain Attita ; A lest, par la propriété des consorts Belghazi, représentés par Djillali Bel Ghazi, demeurant fraction des Ouled Benaliane, tribu des Ouled Ziane ; au sud, par le chemin public allant de Ha- dames 4 El Messala ; a Vouest, par la propriété de Djillali ben Tou- hami, demeurant fraction des M’Hamdas, tribu des Ouled Ziane. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, ‘il n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du aa Ramadan 1320, homologué, aux termes duquel Bouaza ben Mo- “kammed ben Lahcen Ezziani el Aliani el Khedir et consorts lui ont ‘vendu ladite propriété. 

Le Conservatedr dé la Propriété Fonciare a Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3980° 
Suivant réquis‘tion -en date du 1g février rgar, déposée a la Conservation le a mars 1ga1, M. Franco Martin, marié sans contrat a: dame, Consencion Ourtado 4 Saint-Leu, département d’Oran, le 13 septembre ‘1917, demeurant 4 Casablanca (Roches-Noires), rue d’Alésia, et domicilié chez son mandataire, M. Paul Marage, & Casa- blanca, boulevard de la Liberté, n° ar7, a déemandé l’immatriculation en, qualité de. propriétaire d’uhe propriété & laquelle il a déclaré :vouloir donner Je nom de, : « Villa du 2° Zouaves », consistant en ‘terrain A batir, située 4 Casablanca (Roches-Noires), rue d’Alésia. Cette propriété, occupant une superficie de ro6 méatres carrés. est limitée ; au nord, par Vimpasse d’Alésia ; & l'est, par la pro- priété de M. Zayme, André, entrépreneur des T.P., demeurant 3 _Meknés_; au sud, parla propriété de M. Bogo, Salvator, demeurant & Casablanca, rue des Charmes, n° 97; 4 Vouest, par Ja rue d’Alésia. . Le requérant déclare qu’A'8a connaissance ‘il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en ‘date A Casablanca, du 24 novembre r9grg, aux termes duquel M. Sal- Tes; Etienne, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonéiare & Casablanca. 
ROLLAND.   

    
  

Réquisition n° 398° 
Suivant réquisition en da 

dier-ce-Valdréme, a demandé Yimmatricul propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Patio », consistant en terrain 4 hatir, située A Casa- blanca, Ei Maarif, rue n® 3. 
Cette propriété, oocupan' 

est limitée : au nord, par la 
lam ben Souda, demeurgnt 4 

      

   

te du x" mars 1gaz, déposée A la Con- servation le 2 mars 1931, M. Cano Guillermo, sujet espagnol, céliba- faire, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, rue Escrivat, domicilié . chez MM, Wolff ct Doublet, architecies, a Casablanca, rue Chevan- 
ation, en. qualité de pro- 

t une superficie de 600 métres carrés, 
propriété de Mohammed ben Abdesse- 
Casablanca, rue de la Croix-Rouge-; & Vest, par une rue non’ dériomimée ‘du fotissement de MM; Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général-d’Amade; au sud, par la propriété de MM. 

blanca, rue Krantz ; 4 l’ouest, par la rue a gné. 

Pardo -et Moya, demeurant A Casa- 
w lotissement susdési- 

Le requérant déclare, qu’3 sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous 
1 actuel ou éventuel, ét 

seing privé en date, 4 Casablanca, du 28 avril 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, Buller et Cie Tui ont vendu Jadite proprict . Le Conservateur de la Propriété Fonctare & Casablanca, 
ROLLAND. 

é, 

Réquisition n° 3982° 
Suivant réquisition en date du 1° 

servation te a mats-1gyr,;’ Mohanied be 
dhaoui, marié selon Ia loi musulmane, 
personnel qu’au nom de ses 
Ahmed, marié selon la loi musulmane ; 2° Boutaieb ben Ahmed, célibataire ; 3° Ali hen Ahmed, son frare, 
bent Ahmed, célibataire, ces deux derniers 
du requérant, demenrant tous 4 Casablanca 
derb El Khelifa, n° 35, et domiciliés au 

mars 1991, déposée 4 la Con- 
m Ahmed el Messaoudi el Bei- 

agissant tant en son-nom 
fréres et scours : 1° E] ‘Khadir ben 

célibataire ; 4° Meriem’ 
mineurs sous lg tutelle 

» rue du Capitaine-Hervé, 
méme lieu, ont demandé » €n qualité de copropriétaires indivis sars propor- tion indiquéc, d'une propriété dénoramée « Remel-Ramlia », a la- quelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Remel-Ramlia », consistant en terrain de culture, située 4 9 kilométres de Casablanca, sur lVancienne route de Casablanca 4 Mazagan, tribu de Médiouna, Contréle civil de la Chaouia-Nord. 

une superficie de 15 hectares, est limi- 
Cette propriété occupant 

demeurant au douar des Ouled Messaoud, 
2 

Abdelkader, demeurant a Casablanca 
n° 4: ; au sud, par la propriété de Moh; 
susnommé ; 4 l’ouest, par la 
privé). 

Les requérants déclarent, qu’A leur connai! jedit immeuble aucune charge, biel,’ et qu’its ‘en’ sont: propridtaires, eri. vertu d’un ac ‘dbéss8 ph! adoul Ala date du 95 Reb 3 ip 

fraction des Ouled Mes- 
a Vést, par la propriété d’'Ahmed ben 

» Tue Djamaa Ech Cheleuk, 
ammed ben Larbi el Mejatti, Propriété de VEtat Chérifien (Momaine 

ssance, il n’exiate sur ni aucun droit réel’ actuel ow. évén- 
te de: partage 

5 Rebia T3324, leur attribuant ladite propriété. 
a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére_ 4 Casablanca, 
-ROLLAND. ~ ee, 

ee Réquisition n° 3983° 
Suivant réquisition en date du 9 mm 

vation le méme jour, M. Parreno, José, Antonio, 4 dame Esperancia, Vives, & Saint-Denis-du- 
le 14 juin 1902, demeurant a 
domicilié chez MM. Wolff et 
Chovandier-de-Valdréme, a demandé li de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle j Te nom de « Denise », COnsistant en te blanca, El Maarif, rue de 1’Estérel. 

Cette propriété, occupant une su 

ars 1921, déposée a la Conser- 
marié sans contrat, 

Sig (département d’Oran), Casablanca, El Maarif, rue de l'Estérel, Doublet, “architectes 4 Casablanéa, rue 
mmatriculation, en qualité 

la déclaré vouloir-donner 
rrain A batir, sittiée 4 Casa- 

perficie de 150 méatres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Ghelli et Macchi, de- meurant 4 Casablanca, 37, Tue de Saint-Dié ; a 1° l'Estére!, du lotissement de MM. ‘Murdoch, 4 Casablanca, avenue din Général-Drude, sud, par la propriété dé’ MM: Ghelli et Macc 

est, par la rue de 
Butler et Cie, demeurant 
immeuble Gauthier 5 au 
hi, susnommés :& l’ouest, 

b
s
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vi 
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par la propriété de M. ‘Simon,’ Anioine, menuisier, demeurant a” 
Casablanca, El Maarif, 3, rue du Mont-Blanc: . 
‘+ Le requérant déclare, qu’&. $a connaissance, il n’existe sur ledit 
“immeéuble ‘aucune chargé, ni qgucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en yertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du g octobre 1915, aux termes duquel M. Wolff, agis- 
‘sant en qualité de mandataire de MM. Ghelli et Macchi, lui a vendu 
ladite propriété, , a 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

pod Réquisition n° 3084° 
-,, Splivant. réquisilion en date du a miars 1921, déposée & la Uonser- 
vation le méme jour, Mme Fatna bent el Maati, Marocaine, veuve de 
Bouazza ben Hamou, décédé vers 1900, demeurant A Casablanca, derb 
Ghallel, avenue du Général-d’Amade prolongée, agissant iant en son 
nom personnel qu’au nom de : 1° Thami ben Jilali el Médiouni, ma- 
rié. selon la loi musulmane, demeurant 4 Médiouna, douar Haraoui- 
gine. tribu de Médiouna ; 2° lEtai Chérifien (Domaine privé), et 
domiciliée chez Ahmed ben Bouazzan ben Hamou, son mandataire, 
rue Derb Ghallel, avenue du Général-d’Amade prolongée, a Casa- 
blanca, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropri¢taire 
indivise concurrence de Sy,1o centigmes pour sa part, de 21.20 cen- 
tigmes pour celle de Thami et de rg,7o centiémes pour celle de l'Etat 
Chérifieri, d'une propriété dénommeée « Hebel-Eddouma », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Hebel-Eddouma », consistant 
en terre de labour, siiuée & 4 km. 1/2 de Casablanca. sur la route de 
Ben Sliman, douar Haraouigine, tribu de Médiouna. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 
tée : au nord et a l'esi, par la propricté des héritiers de Sidi ben 
Hajaj, demeurant au douar Haraouigine, tribu de Médiouna ; au sud, 
par la route de Sidi M’Hamed A Ben Sliman ; a l’ouest, par ja pro- 
priété de l’Etat Chérifien (Domaine privé), appelée « Chetra ». 

La requérante déclare, qu’a sa connatssance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quils en sont propriétaires pour Vaveir recueilli dans la succession 
de Maati ben Bouchaib, ainsi que le constatent quatre actes d’adoul 
en date des 25 Kaada 1301, 24 Rebia II 1318, 15 Rebia 1329 et 29 Djou- 
mada I 1339, homdlogués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3985° 
Suivant réquisition en date du 20 février rgaz, déposée A la Con- 

servation le 4 mars 1921, MM. 1° Garenne, Jean, Louis, marié sans - 
contrat, & Charlotte, Irma Gaucher, 4 Bizerte, le 1g octobre 1895, 
demeurant a Casablanea, aux Roches-Noires : 2° Puech, Louis, marié 
sans contrat, 4 Tamaris ben Said, 4 Marseille, le 1g janvier 1911, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Bouskoura, domiciliés chez M*° J. Bonan, 
avocat, leur mandataire, & Casablanca, rue Nationale, n° 3, ont de-- 
mandé ]'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis. par 
égales parts; d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Mektoub I », consistant en terrain nu, située 4 Casa- 

blanca, au, lotissenient du Foyer Casablancais, boulevard d’Anfa. 
Cette propriété, occupant’ une superficie de 4.310 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommeée du lotissement du 
Foyer Casablancais, appartenant & M. Haim Cchen, demeurant A 

’ Casablanca, rue Sidi Bousmara ; a V’est, par le boulevard d’Anfa ; a 
ouest, par la propriété de M. Brusteaux, demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, n°? 44 ; au sud, par une rue non dénom- 
mée du méme lotissement. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur’ ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel, autre qu’une hypothaque consentie par M. Puech, Louis, sur 5a part dans ledit terrain au profit de M. Garenne, Louis, pour ga- rantie d’un prét de la somme de vingt mille francs, remboursable dans le délai d’un an avec intéréts au taux de 7 %, suivant acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 20 janvier 1921, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date du t3 Chaoual 1338, homologués, aux termes desquels MM. Haim Cohen et Guérard leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanaa, 

_ BOLLARD. 
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N° 444, du 26-avril, 1gat. 

‘Se * 

Réquisition n° 398 a 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1991, déposée!) la Conser- 

vation le méme jour, M. Thiébaut, Pierre, Franco's, marié: sans. 
contrat 4 dame Laud, Lucienne, 4 Casablanca, le 15 mars. -Tg19;' de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Croissant, n° ra et domicilié chez son 
mandataire Me Bonan, avocat & Casablanca, 3, rue Nationale, a de- 
mandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d'une’ propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom'de ; « Immeuble Thié- 
baut », consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue du 

Croissant. . 

Cette propriété, occupant une-superficie de 240 1étres carrés,. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Sornac, demeurant A 
Casablanca, cinéma du « Roi dela Biére » ; au sud, par Ja propriété 
de M. Isaac Lévy, demeurant avenue du Général-Drude, & Casablanca; 
a Vest, par la rue du Croissant; 4 Vouest, par la propriété de 
M. Blat, demeurant A Casablanca, place de France. ts 

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

  

“mameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou: éventuel 
autres que : 1° une hypothéque de la somme de 45:o00 francs, solde 
du prix d’achat consenti & M. Albert Guy, célibataire; démeurant & 
Casablanca, route d°FT Hank, par ‘acte sous-seings privés du. 25 fé- 
\Tier 1921 ; 2° mitoyenneté des murs au nord et au sud; et qu’il en 
est propriétaire en veriud’un acte sous seings privés en date, 4 Ca- 
sablanca, du 25 février 1921, aux termes duquel VI. Albert Guy lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3987° 
Suivant réquisit:on en date du 4 mars 1921, déposée 4 la Conser- 

vation le 4 mars 1921, M. Tambini, Paul, Hyacinthe, marié sans 
contrat 4 dame Di Franco Marianne, le 18 février, 1919, & Casablanca, 
demeurant A Casablanca, El Maarif, rue des Faucilles, domicilié 

chez MM. Wolff et Doublet, architectes 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdréme, a demandé l’immatriculat:ion en qualité de proprié- 

taire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Villa Iris », consistant en terrain bati, située a Casablanca, 
El Maarif, rue du Mont-Ampignani. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 matres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Martinez, demeurant 4 Ca- 
sablanca, El Maarif, rue de l’Annam ; A 1l’est, par la rue du Mont- 
Ampignani, du lotissement de MM. Murdoch Butler et C*, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude; au sud par la propristé 
du requérant ; A l’ouest par la propriété de M. Magnier, demeurant 
a Casablanca, rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous se{ngs pri- 
vés en date A Casablanca des 19 mai et ro novembre rorg. aux ter- 
mes duquel MM. Murdoch Butler et C° lui ont vendu ladite: pro- 
riété. . 
P Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
Réquisition n° 3988° 

_ Suivant réquisition en date du 4 mars 1921, déposée a. ia Conser- 
vation le 4 mars 1921, M. Cozzo, Jean, sujet italien, célibataire, de- 
meurant & Casablanca, 56, rue de Safi, domicilié au méma lieu, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommée « El Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « El Hamri Bernoussi », consistant en terrain de 
culture, située 4 12 km. environ de Casablanca, sur la route de Rabat 
et & 800 métres A droite de cette route, fraction des Oulad Sidi 
Moussa, contréle civil de Chaoula Nord. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est Imitée : au nord, par la propriété de l’Etat Chérifien (domaine 
privé), représenté par M. le Contréleur des Domaines & Casablanca; 
4 lest, par la propriété de Si El] Ghabi ben Ahmed ez Zenati, demeu- 
rant aux Zenatas ; 4 Vouest, par le chemin public allant & la source 
dite « Ain Zauka » ; au sud, par le chemin public allant de Bou 
Knadel & Chemiti. oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lTedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du



N° 444, du 26 avril rgar. . 
  

+ 
9 Djoumada II 1339, homologué,, aux termes duquel Mohamed hen - 
El Tajbi Ezzenati el Medjoubi, agissant en‘ qualité de mandataire de : 
1° Fathma, dite « Kerda », bent el Hadj Taieb ; 2° Fathma bent 
Bouchaieb ; 3° El Arbi ben Brachim, lui a vendu ladite Propriété. 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanra, 
ROLLAND. 

-. Réquisition n° 398¢° 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1g21, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, M. Djillali ben Mohammed ben Khemmouri 
Zena el Medjoubi -el Yettari; marié: suivant ta loi musulmane, de- 
meurant au douar Yetto, tribu des. Zenatas (Chaouia Nord), agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom de ses cohéritiers : 1° Fatma 
ben Bered, veuve de Mohammed ben Kemmouri, décédé au douar 
Yetto vers rgoo, et avec lequel elle était mariée selon la loi musul- 
mane ; 2° Ali ben Mohammed ben Kemmouri, son frére consanguin, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Moussa ben Mohammed hen 
Khemmouri, son frére germain, marié selon la loi musulmane ; 
4° El Kébir ben Mohammed ben Khemmouri, son frére consanguin, 
mineur sous la tutelle de sa mére Fatma ben Bered, susnommée ; 
5° Fatma bent Mohammed ben Khamouri, sa sceur germaine, mariée 
suivant la loi musulmane, vers 1906, A El Ouadoudi ben Belghagi ; 
6° Zorah bent Mohammed ben Khemmouri, sa scur consanguine, 
mineure, sous la tutelle de sa mére Fatma bent Bered, susnommeée; 
7° Yamina bent Mohammed ben Khemmouri, sa scour germaine, 
mariée selon la loi musulmane, vers rgoo, 4 Ahmed ben Ahmed ; 
8° Aicha bent Mohammed ben Khemmouri, sa sccur consangu-ne, 
mineure, sous la tutelle de sa mére, Fatma ben Bered susnommée: 
g° Zerouala bent Mohammed ben Khemmouri, sa smur consanguine, 
mineure, sous la tutelle de sa mére Fatma ben Bered, susnommée ; 
ro° Ahmed ben iiohammed- ben Khemmouri, son frére germain, 
célibataire ; 11° Mohammed hen Ahmed ben Mohammed ben Khem- 
mouri, son neveu, marié selon la loi musulmane, demeurant tous 
au douar Yetto, tribu des Zenatas, Contrdle civil de la Chaouta Nord, 
et domicilié chez M. Fayaud, avocat, demeurant a Casablanca. rue 
Chevandier-de-Valdréme, n° 100, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de co-propriétaire indivis, sans proportion indinuée, d’une 
propriété dénommée « Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamri I », consistant en terrain de culture, située A 
11 km. de Casablanca, sur la route de Rabat, au douar Ouled Sidi 
Ali, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est Limitée au nord, par la propriété de Hassan ben el Heimer 3a 
Vest, par la propriété du Khalifat Ghalli ben Ahmed ; au sud, par la 
propriété des Ouled Sid Tatbi ; A l'ouest, par la propriété de Moussa 
ben Ali, demeurant tous au douar Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il-en est copropriétaire pour lavoir recueilli dans la succession 
de Mohammed bel Khemmouri, Ezzenati el Medjoubi e' ‘edjali el 
Yettouni, leur auteur commun, sinsi qu’il résulte d’un te d’adoul 
en date des 15 Chaahane et 30 Hidja 1336, homologué. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanee, 
ROLI.AND. 
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= Réquisition n° 3990° oo. 
Suivant réquisition en date du 28 février 1921, déposée & la Con- servation. le 4 mars 1ga1, Sid Hassan ben el Heimer Zenati el Med- joubi el Mlaoui, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au douar des Uuled Sidi Ali, tribu des Zenalas, Contréle civil de Chaouia-Nord, et domicilié chez M. Fayaud, avocat A Casablanca, ruv Chevandier-de- Valdrdme, n° roo. a demandé Vinmatriculation, en qualité de pro- priglaire, dune propriété dériommeée « Hamri », 4 laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Hamri UH », consistant en terrain de culture, située a Casablanca, 4 11 kilom métres de Casablanca, sur 

la route de Rabat, douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est limitée : au nord. par la propriété des Ouled Bouchaib bel Hadj Bouchaib ; & Vest, par la propriété des Ouled Ali ben Bouchatb ; au sud, par la propriété des Ouled Sid Taibi el Medjoubi, demeurant tous au douar Outed Sidi Ali, tribu des Zenaias ; 4 Vouest, par la propricté des Ouled Mohammed ben Khamouri, demeurant dovar Ouled Yetio, tribu des Zenatas. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et quit en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de son ptre Mohammed el Heimer, qui en était lui-méme propriétaire en vertu d'un acle de partage dressé par adoul au mois de Hadja el Héram 1330, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

il n’existe sur ledit 

Réquisition n° 3991¢ 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1921, déposde A la Con- servation le méme jour, El Hadj Bouchaib Zenati Medjoubi el Alaoui, marié selon la loi musulmane, demeurani au douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas, Contréle civil de Chaouia-Nord, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son frére #ermain Bernoussi ben Bouchaib Zenaij el Medjoubi el Alaoui, marié selon la loi mu- sulmane, demeurant au méme lieu, et domicilié chez Me ayaud, avocat & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 100, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par moilié, d'une propriété dénommée « Harri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri I », cOnsistant en terrain de culture, située d 1: km. 3’2 de Casablanca, sur la route de Rabat, douar des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est limitée : au nord. par la propriété du kbalifat Ghalli hen Ahmed; a lest. par la propriété de Moussa ben Ali zau sud, par la propriété de El Hassan bel Heimer ; 4 Vouest, par Ja propriété des Ouled Sid Taibi Medjoubi, demeurant tous au douar des Ouled Sidi Ali. Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueiJli dans la succession de son pere Mohammed el Khemmouri, ainsi que latteste un acte de parlage, homologué, dressé Par adoul au mois de Hadja el Héram 1330. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére Casablanca, 
Ri OLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 17497 

: SMIRA MERDJA, sise Contrdéle civil de Mechia 
tribu des Beni Hassen, fraction des Moktar, lieudit Smira 

Propriété dite 
bel Ksiri, 
Merdja. 

Requérante : la Société Fonciére Marocaine, société anonyme, dont le siége social est & Paris, rue Boudreau, n° 5, représentée par 
  

(1) Nora. — Le dernier détai 
<nscription ou des oppositions aux 
triculation est de deux mois a parti 

pour former des demandes 
dites réquisitions d'imma- 
r du.icur de la présente 

; M. Obert, son mandataire 

‘ publication. Elles sont 

, demeurant et domicilié a Mebra Bou Derra, par Dar bel Hamri. 
Le hornage a eu lieu le 29 juillet 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 29n6= 
Propriété dite : ARABS qT, s 

des Arabs, 4 proximité de l'Ou 
blanca A Rabat. 

ise Contréle civil de Rabat, tribu ed Yquem, prés de la route de Casa- 

regues A la Conservation, au Secrétariat de la Jiistice de Paix, au burean du Cald, & la Mabakms du Cadi.



  

_ N°'444, du_26 avril 1921, 
  

GM Ge een nn ee ee en BULLETINORFICIEL. 
tL 

., . Requérant : Fe Comptoir Colonial du Sebou, sociéfé en nom col- 

tée par M. Anfussi, son directeur, demeurant et domiciliée au Do- 
maine du Menzeh, par Témara. 

- Le bornage a eu lieu le 13 avril rgao. 
Le Conservdteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2207" 

. Propriété dite : ARABS II, sise Contréle civil de Rabat, tribu 
‘des Arabs, 4 proximité de l’Oued Yquem. 
” Requérant : le Comptoir Colonial du Sebou, société en nom col- 
lectif, dont le siége est A Clichy (Seine), rue du Bois, n° 65, représen- 
‘Née. par M. Anfossi, son directeur, demeurant et domiciliée au Do. 
-maine du Menzeh, par Témara. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril rgao. 

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

Réquisition n° 2208" 

Propriété dite : ARABS III, sise Contrdle civil de Rabat, tribu 
des Arabs. \ proximité de 1’Oued Yquem, prés de la route de Casa- 
blanca 4 Rabat. oo 

Requérant : te Comptoir Colonial du Sebou, société en nom col- 
lectif, dont le sitge est 4 Clichy (Seine), rue du Bois, n° 65, représen- 
tée par sl. Anfossi, son directeur, demeurant et domicitite au Do- 
Maine du Menzeh, par Témara. 

Le bornage a eu licu le 13 avril rgao. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROTSSEL. 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des ar: 

  

lectif, dont le siége est A Clichy (Seine), rue du Bois, n° 65, représen- _ 

  
       

Réquisition n° 2584" . Se 
Propriété dite : LES OULALDA, sige Contrdle civil de Rabat, tribu 

-des Oulaldas, prés de Témara, sur‘la route de Rabat; 4 Casablanca. | 
. Requérant : M. Roussel, Lucien, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

rue Zenaidi, n® 4. : 
Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
° ' Mf. ROUSSEL. 

  

ill, — GONSERVATION D’OUZDA — . 

Réquisition n° 301° ht 
Propriété dite :.COTTAGE MARTINOT, Sise ville d’Oujda, quar- 

tier de France-Maroc, A proximité du boulevard du Camp & la gare. 
Requérante : Mile Martinot, Marie, Thérése, Angéle, propriétaire, 

en villégiature & Vougrey-Chaourge (Aube), et domiciliée 4 Oujda, en 
sa demeure « Cottage Martinot ». : . : 

Le bornage a eu lieu le 2 février gar. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Oujda, 
£. NERRIGRE.. 

Réquisition n° 302° 
. Propriété dite : LEON KARSENTY, sise ville d'Oujda,-rue de )’An- 

cienne-Poste. : 
Requérant: M. Karsenty, Léon, commergant, demeurant 4 Oujda, 

rue de VAncienne-Poste. : : 
Le bornage a eu liew le 3 février 1g21. woe 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda, 
F. NERRIERE: 

be 

  

eh tk 

nonces: 
Annonces judiciaires, administratives ot légales 

AVIS 
  

_., Réquisition de délimitation 

‘concernant les terzains guich, occu- 
“opés par les Ait Boubidman, Ait Sli- 
man, Ait Naaman de Garat, Ait 

- bhassen. ou Chaib, Ait_ Ouaffella, 
situés sur le territoire de la tribu 
des Beni M’Tir. (Circonscription 

“administrative” des “Berii«’ M’Tir): ~ 
  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des ter- 
rains guich, occupés par les Ait 
Boubidman, Ait Sliman, Ait Naa- 
man de Garat, Ait Lhassen ou Chaib; 
et Ait Ouaffella, situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni M’Tir. 
{Circonscription administrative des 

Beni M’Tir). 
  

Le Grand Vizir, 

“Wu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
rtant réglement spécial sur tar 1334), 

da délimitation du domaine de l’Etat ;   
  

Vu la requéte en date du 24 février 
1921. présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 20 
Mai 1924 les opérations de: délimitation 
des terrains guich occupés par les Ait 
Boubidman, les Ait Sliman, les Ait Naa 
man de Garat; les Ait Lhassen ou Chaib, 
et Ait Ouaffella, situés sur le territoire 
de la tribu des Beni M’Tir. (Circonscrip- 
tion administrative des Benj M'Tir) 

wee Aprates 

Article. premier. —.I] sera procédé a 

+ 

‘la délimitation des terrains ‘guich, oc- 
cupés par les Ait Boubidman, les Ait 
Sliman, les Ait Naaman de Garat, les Ait Lhassen ou Chaib et les Ait Ouaf- 
fella, conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

. Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 20 mai 1921, & Pin. tersection de langle formé par la route de Meknés a Fas et la limite des Mjat et des Ait Boubidman et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Fés, le 20 Djoumada IT 1339. 
({* mars 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI.   

Vu pour promulgation et mise A ‘éxé- cution : a - Rabat, le 31, mars 1924. Pr Je Délégué a la: Résidence Génémi, Le Secrétaire Général du Proteoteee : De SORBIER de POUGNADORESSE. 
Réquisition de délimitation 

concernant les terrains uich, - pés par les Ait Boubidman, Ait & Shi. man, Ait Naaman “de Garat, ’ Ait” Lhassen ou Chaib, Ait Ouaffella, situés sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir. (Circonscripti administrative , des’ Beni MTs 
hes ce des Domaines, . Agissant:au nom et pour le com Domaine de Etat chérifien, en conten mité des dispositions de Part. 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1384), por- tant réglement spécial sur la délimita- Hon du pomaing de l’Etat : vcquiert la délimitation des t i gulch, occupés par les Ait Sliman, Aid Buich, occupés bar les Ait Sliman Ait assen ou Chaib, et Ait Quaffella si- ngs sur le territoire de la tribu des Bani 

Le Chef du Servi



   

Ces terrains ont -respectivement une 
superficie. ‘approximative ‘de 13,000, 
2,950, 14,000,°3,950 et 2; 200 hectares. 

Ils sont limités : 
a) Ait -Boubidman. — Au nord, par 

les Arabs ‘du Sais; dont ils sont séparés 
par la route makhzen de Meknés a Fés ; 

A Vest, par le’ territoire des Ait Slit 
man: et’ des Ait Naaman de Garat, et 
Ait Lhassen ou Chaib;  - 
AW ‘sud, par le territoire makhzen: des 

Ait: Harzalla™: 
. (A 'Pouest,' par ‘les Mijat. 

b) Ait Sliman. —' ‘Au: nord, par la 
route’ makhzen: dé. Meknés: 8 Fes, de 
loved Madhouma_ au sentier Ben Gha- 
nim: 
A Test, par les Ait Naaman de Garat, 

dontJes séparent sur un_ certain par. 
cours, le sentier et Toued Ben ‘Ghanim ; 

A louest, par le territoire des Ait Bou- 
pidman’ (oued “Tisstit Madhouma):” 

ec) Ait Naaman. de Garat. -—— Au nord, 
par la route makhzen de Meknés a Fes, 
prés' @’Ain ‘Chkeff (sur quelques centai- 
nes de metres), et par les “Ait Ouaffella 
(Beni M’Tir) ; 

A Youest, par la ‘Région dé Fés ; 
Au sud, par les Ait Quallal et les Ait 

Lhassen ou Chaib ; 
A Vouest, par Jes Ait Shiman. 

da) Ait Lhasseri ou Chaib. — Situés au 
centre de-la tribu des Beni M’Tir, entre 
Jes Ait Harzalla, Ait Boubidman, Ait 
Naaman de Garat, Ait Ouallal et Ait 
Hammad. ~ 

e) Ait Ouaffella. — Au nord, par la 
route makhzen de Meknés, & Fés, qui les 
sépate des Arabs du Sais ; 

A Vest, au'sud et a Youest, par les |. 
Ait Naaman de Garat. 
“Pelles- au surplus: que-ces-limites-soni.| | 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé & la. présente-réquisition. 

A‘la connaissdhee du Service des Do 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
véo, iiaucun droit d'usage: ou autre 1é. 
galement établi. _ 

Lés' opérations ‘de délimitation. com- 
; meneeront le 20 mai 1921, a Vintersec. 

tion de angle formiéipar 1a route de 
Meknés & Fés et la limite des Mjat et des 
Ait Boubidman,' et se’: poursutyront .les 
jours: suivants | s'il ya lieu. 

iis} Rabat, le 24 février. 1924. 
Le Chef du ae des Domaines : 

vy RAVER HA. 

  

ays: 

  

| Réquisition de détinnitation: 
88, massifs Boists di Contréle civil 

de Mogador 

ARRETE' Vi ‘VIZIRIEL 
1 du. 6. avril. dogt (27 'Rejeb 1534), 
relatif &;1a.dé élimitation des massifs 
hoisé s du .Gontréle civil de 2 Mogador. 

  

   

Le Grand. Nizir,. ; 

‘Yu'le dahiy-du'3 janvier “soi (26 Sa: 
far 1834), portdnt'réglement: spécial sur.   

_ BULLETIN: DEFIGIBL 

ja délimitation du: Domaine de. Etat ; 
Vu la réquisition du 22 mars 1921 du 

Conservateur'des Eaux et Foréts, ten- 
dant a la délimitation des massifs boisés 
du Contréle civil de. Mogador, 

Arréte : 

Article vremier. — I] sera procédé a 
la délimitation des massifs forestiers du 
Contréle civil de Mogador, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés désignées ; 

Ouled El Hadj’; 
Meskala ; 
Neknafa, " 

dépendant du Contréle civ ‘il de Mogador. 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
-| tion commenceront le 1“ juin 19214. 

Fait a Fés; le 27 Rejeb 1339. 
{6 avril 4921). 

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

cution : 
Rabat, le 9 avril 4921, 

Le Délégué a,la Résidence Générale : 

Urbain BLANC. 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Controle civil 
de Mogador. 

  

  

Le Conservateur des Baux et Forais, 
Vu Vart. 3 du dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant réglement sur 
la délimitation du Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs 
hoisés du Contréle civil de Mogador, si- 
tués sur le territoire des tribus Ouled El 
Hadj, Meskala et Neknafa. 

Les droits. d’usage qu’y exercent les 
‘indigénes riverains, sont ceux de piar- 
cours des troupeaux, d’ affouage au bois 
mort ef de récolte des fruits d’arganier, 
‘pour les besoins de la consommation do: 
‘mestique. 

Les opérations commencerunt le 
juin 1921. 

Rabat, le 21 mars 41924.. 

BOUDY |: 

AVIS | 

" Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich occupés 
par les tribus ‘Chérarda et Ouled Hadj 
du Sais, de la Circonscription adminis- 
‘trative de Fés-banltene © 

ARRETE ‘VIXIRIEL 
ordonnani la délimitation des terrains 
guich occupés par lés tribuy Cherarda 
et Ouled Hadj du Sais (Cireonscription 

administrative de Fes-banlieue): 
LE GRAND VIZIR,; 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 | (36 Se- 
| far 4334) portant réglement spéciai sur 

la délimitation du domaine de: NBtat: ;, 
Vu la requéte em date du: 18 février 

102i. présentée par le Ghef du Service 
des: Domaines.et.tendant A .fixer.au i* 
mai 192. -les. opérations. de, délimitation 
des terrains, guich ocoupés par les tri- 

| mités 

  
  

bus Cherarda et Ouled Hadj du Sais, 
situés sur le terrifoire de la Circons- 
criplion administrative de. Fes: banlieue. 

Arréte 2 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les tribus Cherarda et .Quled 
Hadj du Sais, conformément aux. dis- 
positions du. dahir du 3 janvier. 1916 (28. 
Safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations: de- délimiti- 
tion commenceront:le-4* imai 1924 (22 
Chaabane 1339) au: fort Mas, , pres de 
Bab Fetouh. ~ : 

(Fait a Rabat, le 5 Rejab T 1339, 

(45 mars. 1921).. 
MoHAMMED. EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise: exé- 
culion : 

  

Rahat, le 24 mars 1921. 

Le Delégué a t la Résidence Générale, 
U. BLANG.: 

Requisition. de ‘délimitation 

concernant les terrains yuich occwpés 
par les tribus Cherarda et 'Quled Hadj. 
du Sais, de la Cesc p tion admninis: 

' trative de. Fés-banliewe' : : 
LE GHEF DU SERVICE DES DOMAINES, . 

Agissant au nom et pour Je c 
du Domaine de rEtat Chérifieh, en-con- 
formité des dispositions. de, Tot ti é3'du 
dahir du 3 jafivier 1916 (26 ‘Safar 4834) , 
portant réglement spécial sur la délimi-’ 
tation du Domaine de YEtat. 

Requiert la délimnitation' des terrains 
guich occupés par les Cherarda et: 0u- 
led Hadj du Sais; situés sur: le territoire 
des tribis des ‘Cherarda et Ouled Hadj 
du Sais (circonscription administrative : 

  

        
  

de Fés-bantieue). 
Les terrains des tribus Cherarda: “et 

Ouled Hadj du Sais ont une. superficie 
de.17.200 hectares environ ; ils sont. hi- 

‘Au nord, par la piste. ‘partant du. ‘Fort 
Mas, se: dirigeant au.sud vers le piton. 
Bellot, puis vers l’est vers Sidi Harazem. | 
Al est, par un ravin allant vers Dahar 

Bou Ghezotiang,: ‘puis une piste allant 
vers Sidi Ben Chemak ét les ravins ve- 
nant, de Chabet el-Lkelkh en passant par 
‘Beija. 

‘Au ‘sud, ‘par un’ ravin dit! Meéthra' ‘1 
Djemel at le lien dit El Mkimine ‘(point- 
céodésique 612 des feuilles au 1/100.000° 
eb dla piste formant Ja lirtite ‘nord: du 
Certlete' Séfrou’ jusqw’ay ‘Bled Hahaldit 
el Mraia.. ne 

A Youest.. par les. limites des terrains 
guich des Sejga:: ‘3 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n'existe auicune enclave vri- 
vée fii apcun droit dusage ou autte léga. 
lement ét 

Les opér tions dé délimitition conm- 
menceront le 1* mai 1924 (22 Ghiahane 
1339). 4 9 henres Au-wiatin; ai Fort Mas. 
face & Bab Fetouh, -ét se-poursuivront 
les jours suivanis s‘il-yia-iek.a ake 

‘Rabat, 16 48, févrien 492040 
he Chef id ‘dn Sérvice,'des: sDomaiies;': 

moa Yas Pavement of Ai



AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejaa, 
Ouled Djemaa, Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription ‘administrative 
de Feés-banlieue). 

a, 

  

e
e
t
 

sp
at
is
t 

* ARRETE VIZIRIEL 

jordonnant: la délimitation des ter. 
“rains-guich dits « Douyet », occupés 
par une partie des tribus des Ha- 
Tyanes, Sejéa, Ouled Djemaa, 

Cheraga ef Ghomra. _ 
(Circonscription administrative 

de Fés-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la _délimilation du domaine de I’Btat : 
Vu la requéte en date du 24 février 

1921, présentée par le Chef du Service 
des Domaines, et tendant a fixer au 
9 mai 19214, les opérations de délimita- 
tion des terrains guich dits « Douyet », 
occupés par une partie des tribus Ha: 
myanes, Sejéa, Ouled Djemda, Cheraga 
et Ghomra, situés sur le territoire de la 
Circonscription administrative de Fés- 
banlieue. 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a la 
délimitation des terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie des 
tribus Hamyanes, Sejda, Ouled Djemaa, 
Cheraga et Ghomra, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 9 mai 1924 (6 Cha- 
oual 1339), 4 9 heures du matin, prés de 
la maison cantonniére, située sur la 
route de Fés & Petitjean, au lieu dit 
« Draa El Mergua ». 

Fait. Fas, le 23 Dioumada II 1339. 
(4 mars 1921). 

Pain... 

MOHAMED EL Mokal.. 
~Vu pour promulgation et mise & exé- 

cution : 
Rabat, le 4 avril 1924. 

' Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De Sonsien ne Poucnabonessg. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes, Sejaa, Ouled Djemaa, Cheraga et Ghomra. 

(Circonseription administrative 
: de Fés-banlieue), 

  

. ‘Le. Chef du Service des Domaines, 
sizsant au nom et pour le compte du Domaine de I’Etat Chérifien, en con. formité des dispositions de larticle 3 du 

ee eA iseeenewes 

.oued dit « Aioun Zourg » ; Mechra El 

  

BULLETIN OFFICIEL 

dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat ; - 

Requiert la délimitation des terrains 
guich dits « Douyet », occupés par une 
partie des tribus Hamyanes, Sejéa, Ouled 
Djemaa; Cheraga et Ghomra. (Circons- 
cription administrative de Fés-banlieue). 

Ces terrains ont une superficie appro- 
ximative de 5,000 hectares ; ils sont li- 
mités : . 

Au nord, par un troncon de la route de 
Fés & Petitjean, prés de la limite admi 
nistrative des régions de Fés 4 Meknés ; 
la piste a= Sidi Ayad et celle de Moulay 
Yacoub, & Fas ; la ligne de créte qui sert 
de limite entre Douyet et le terrain-guich 
des Ouled Aid (Ouled Djemia) ; le bled 
Mamoun, a S.M. Moulay Youssef ; le 
bled Doui Menia, appartenant au Chérif 
Moulay Idriss el Merani, de Meknés ; les 
ruines du marabout Sidi Bennour ; le 
douar Tlaha et la source dite « Ain El 
Adjel »; 

A Vest, par les terrains appartenant 
aux Traitia et le terrain makhzen Melka, 

affects a Pagriculture (ferme expérimen- 
ale) ; 
Au sud, par l’oued F3s jusqu’a Mechra 

El Krem ; l’ancienne piste de Meknés ; 
Poued Atchan et son ancien poste ; 

A Pouest, par le vieux pont ; la limite 
du lot de colonisation dit « Bethma Guel- 
lafa les sources dites « Aioun Zourg »; 

Amour, et la limite administrative des 
deux régions Fés ef, Meknés. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les terrains sus- 
visés, aucune enclave privée autre que 
celle formée par la propriété de El 
Ouazzani et les quatre formées par les 
propriétés privées de S.M. Moulay 
Youssef, ni droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 9 mai 1921, 4 9 heures du 
matin, prés de la maison cantennidre, 
située sur.la route de Fas & Petitjean, au 
lieu dit « Draa El Mergua », et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rahat, le 24 février 1921, 
Le Chef du Service des’ Domaines, 

‘PAVEREAU:. 

AVIS” 
ee, 

Le Service Géographique du Maroc 
vient de faire paraitre les cartes sui vantes : oo : 

200,000") . 
MOULEY-BOU-CHTA ; 
MARRAKECH (Sud-Quest) ; 
FES (Est) ; sO 
REGGOU (Est); 
CHECHAOUENE (Ouest). 

(1,500,000) 
Carte des routes et chemins de fer ; 
Carte générale en sept couleurs ;' 
Carte de la production agricola, 

| sur leur demande,   

N° 444, du 26 avril 
———EEE nes 

1gat. 

Ces cartes sont en vente : 
4° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Service Géographique, 4 Rabat et Casa- 
blanca ; . 

2° Dans les Offices économiques et 
chez les principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux 
militaires, fonctionnaires, administra- 
teurs et services civils et militaires our 
toute commande dont le montant at eint 
10 francs. La méme remise est consentie 
a tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 
montant atteint 50 francs. oe 

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement a toute 
personne qui en fera la demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra- 
phique du Maroc, & Rabat. 

RECTIFICATIF 

4 la publication de la Société Anonyme 
des « Grands Bazars Marocains » 

faite au « Bulletin Officiel » 
du 19 avril 19241 (n° 443) 

  

Page 688, deuxiéme colonne, 
Au lieu de: — ; 

« Ont été déposés le 44 avril 1924 au 
« Greffe du Tribunal de premiére ins- 
« tance de Rabat, | . 

Lire : Ts 
« Ont été déposés le 15 avril 1924 au. 

« Greffe du Tribunal de premiére ins-. 
« tance de Casablanca », 

Pour extrait rectificatif, 

Signé : SABALOT. 

in fine. | 

SE es. 

Service d’Architcctura . 
de fa Région du sud 
  

(Direction générale des Travaux publics). 
  

Groupe scolaire de Mazagan.(4* lot) 

AVIS D’ADJUDICATION | 

    

Le samédi 7 mai & 15 heures, dans les 
bureaux du Service d’Architecture de la 
région du sud, il sera procédé & Vadjudi- 
cation sur soumissions cachetées des 
travaux de construction du premier lot 
du Groupe scolaire de Mazagan. 
Montant du cautionnement provisoire, 5,000 francs, montant du cautionnement 

définitif, 11,000 francs, a constituer dans 
les conditions prévues par le dahir du 
20 janvier 10917. te 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés par 
chaque nature d’ouvrages. 

En conséquenee,..il leur sera remis, 
un exemplaire du 

bordereau ot figureront les numéros et la définition de ces prix, mais ot leur 
montant sera laissé en blanc, un détail 
estimatif ou seront également laissés en 
blanc, tant ces mémes prix que la 
dépense & laquelle ils correspondent par 
nature d’ouvrages et un tableau annexe 

>



“N° 444, du-a6. avril iga1. 

n° i des prix du bordereau susceptibles 
de variation. . 

_. Les soumissiornaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés et totaliser au dé- 
tail estimatif, les sommes résultant de 
leur application, de maniére a indiquer 
le montant total de la dépense qui en ré- 
sultera pour Pensemble de Youvrage. _ 

Celui des soumissionnaires admis 4 
concourir, pour lequel ce total sera le 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculié pour l’adminis- 
tration de déclarer l’adjudication nulle, 
si-ce total dépassait un maximum fixé 
‘par une note insérée dans un pli cacheté, 
lequel-sera ouvert en séance publique. 

Les soumissions devroni éire concues 
dans les termes ci-apreés : 

« Je@ ........ (1) cece ee eee ‘ soussigné 
« (nom, prénoms, profession et de- 
« mieure) (2); faisant élection de domi- 
« cilea s apres avoir pris con- 
« naissance de toutes les piéces du pro- 
« jet de construction du premier lot du 
« Groupe scolaire de Mazagan. 

« Me, soumets et m’engage & exécuter 
« les dits travaux, conformément aux 
« conditions ef moyennant les prix éta- 
« blis par moi-méme pour chaque nature 
« d’ouvrages, dans le détail estimatif et 
« bordereau des prix que j’ai dressé 
« aprés avoir apprécié & mon point de 
« vue et sous ma responsabilité la nature 
« et la difficulté des travaux 4 exécuter, 
« dont jai arrété le montant 4 la somme 
« cde résultat de Pappli- 
« cation de mes prix aux gquantités pré. 

vues au détail estimatif du dossier 
dadjudication ». 

were steve anergy 

a
a
 

Faita&........, le .......00. 1921. 

{1) Lorsqu’il y a plusicurs entreprencurs 
ils devront mettre : « Nous soussignés ...... 

.., Nous engageons conjointement et soli- 
dairement ». 

(2) Les délégués des Sociétés d'ouvriers 
francais ct des autres Sociétés, admises a’ 
concourir, ajouteront : « Agissant au nom et 

pour le compte de la Socitté, ‘en vertu de pou- 
voirs & moi conférés ». 

La soumission, avec le bordereau de 
détail estimatif et tableau annexe n° 4, 
au bordereau des prix seront insérés 
dans une enveloppe cachetée, placée elle- 
méme dans une deuxiéme enveloppe, cui 
conticndra en méme temps le récépissé 
de versement de cautionnement, les cer- 
tificats et les références. 

Le tout devra étre déposé sur le bureau 
de Vadjudication, au jour et & l'heure 
sus-indiqués. . 

'- «bes soumissions-adressées: par la-poste 
devront parvenir sous pli. recommandé 
i M.. Grel, Chef. du. Service d’Architec- 
ture de la Région du sud, le jeudi 5 mai 
1921, 8 17 heures au plus tard. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux du ‘Service 
d’Architecture de la Région du Sud, a 
Casablanca, 12, rue de Lyon. 

Casablanca, le 4 avril 1921. 

L’Architecte du Protectorat, 
Chef de Service : 

GREL.   
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APPEL D’OFFRES 

Le Service des Contrdéles civils ayant 
& acheter une certaine quantité d’objets 
mobiliers, dont le détail figure ci-des- 
sous, invite MM. les commergants qui 
seraient désireux C’effectuer ces fourni- 
tures, & demander tous renseiznements 
complémentaires et a faire purvenir 
leurs offres, « avant le 17 juin pro- 
chain », au Service des Controles civils 
(Résidence Générale, & Rabat). 

Liste des objets & fournir : 

Mobiliers complets de chambres a cou- 
cher, salles a manger, saio13, cuisme, 
chambres de domestiques, salles He 
bain, batteries de cuisine, serviews cle ta- 
ble complets en porcelaine, services de 
verrerie, argenterie, linge de table, ser- 
vices & thé, draps, taies, serviettes de 
toilette, literie et couvertures, services de 
toilette, ustensiles de buanderie, etc... 

  

TRIBUNAL DE PALX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 14 avril 
1921, par M. le Juge de paix de Rabat, 
la succession de M. Palluel, Henri, en son 
vivant, employé au Contréle civil de Ti- 
flet, décédé & Rabat, le 12 avril 1924, a 
été déclarée vacante. ‘ 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt A se faire 
connaitre et & justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession & produire 
leurs titres avec toutes piéces & l'appui 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. Kunn 

Ee 

SRORETARIAT OU TRIBUNAT. DE PREMIERE iNSTANCE 
pt RABAT 

Faillite R. A. G. COMMES 

  

Maintien du Syndic 

MM. les eréanciers du sieur R.A.G., 
.Gommes, négociant & Rabat, sont invités 
& se rendre au Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le samedi 30 avril 1921, 
a 15 heures, pour étre consultés tant sur 
la composition de l'éat des créanciers 
présumés que sur la nomination des 
syndics ef co-syndics définitifs. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
Beuyne. 

EE CNC ee 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite A. COHEN 

Par jugement du Tribunal de premia. 
re instance de Casablanca, en date du 
44 avril 1921, le sieur A. Cohen, négo-   

. Fad 

ciant & Marrakech, a été déclaré en état 
de faillite. , 

La date de cessation des paiements. a 
été fixée provisoirement au 4 mars 1921. 

Le méme jugement nomme :. 
M. Leris, juge-commissaire ;: 
M. Ferro, syndic provisoire ; 
M. Dulout, co-syndie provisoire. 

Casablanca, le 15 avril 1924. 
Pour exi:ait certifié conforme : 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
V. Leront. 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLAXCA 
  

Secrérariat-GRerre 

  

‘Vente immobilitre sur ficitation 
aprés surenchére 
  

En exécution d’un jugement rendu par 
le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 25 février 1920; = 

A la requéte de M. Mellul, Shalon, 
demeurant & Casabianca, 24; rue de*Mo- 
gador, ayant domicile éluzen le cabinet 
de M° Proal, avocat, A Casablanca! 

Tl sera procédé le jeudi 26 mai ‘1921. a 
9 heures, dans les bureaux du secréta- 
riat-gretie du Tribunal ‘de premiére 
instance de Casablanea, sis dite ville, 
cité Ben-Dahan, & ladjudication sur su- 
renchére de l'immeuble, dont la désigna- 
tion. suit: — 

Un immeuble immatriculé sous le nom 
de propriété « Mouméde ‘», faisant Pob- 
jel du titre foncier n° 134 c, situé a 
Casablanca, 22, rue de l'Union, d’une 
superficie de 55 centiares, et consistant 
en une maison d'habitation et cour, ayant 
pour limites : , 

Au nord, la rue de l'Union; a lest, 
Mellul. Shalom ; au sud, Sid El Diilani 
Ben El Moumeni et M’Hamed Ben El 
Keloubi ; a Pouest, Hadj Kacem. El Dou- 
cali. “ 
Cet immeuble a été adjugé 4-M. Mel- 

lul, Shalom, propriétaire, demeurant 3 
Casablanca, 24, rue de Mogador, moyen. 
nant le prix de 3,200 franes en princi. 
pal, outre les charges par procés-verbil 
@adjudication, en date du 6 avril 1921 

La nouvelle adjudication atira - eu 
par suite de la déclaration de surenché- 
re du sixiénre, faite au secrétariat-greffs, 
le 6 avril 1921 par Fathma beni. Sid 
Mohamed ben El Hadj El Djilani 
El Zyani El Bidaoui, assistée de Emba- 
rek ben Abdallah, son mari, avec lequel 
elle demeure & Casablanca, 22,.rue de 
PUnion, sur le prix de l’'adjudication en 
principal et frais prononcée au profit 
dudit M. Mellul, Shalom. : 

_ Outre les charges, clauses et condi- 
tions insérées au cahier des charges, les 
enchéres seront ouvertes sur “la mise 
i prix nouvelle de 4,000 francs. 

Des 4 présent toutes offres d’enchéres 
peuvent étre faites au secrétariat-greffe 
jusqu’au Jour fixé pour Vadjudication 
définitive qui sera prononcée atl profit 
du plus fort et dernier enchérisseur sol- 

9 vable ou fournissant une caufion sol- 
vable.



  

Pour tous renseignements s’adresser 

audit secrétariat-greffe ot se trouvent 

déposés le cahier des charges, le dupli- 

cata du titre foncier et la déclaration 
de surencheére. 

Casablanea, le 18 avril 1921. 

Le Seerélaire-grejfier en chef, 

V. Leronr. . 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 

pE GASABLANCA 

Faillite-succession EL HADJ MOHAMED 
OMAR EL OFIR 
  

Suivant jugement en date du 19 avril 

1921, le Tribunal de premiére instance 

de Casablanca a rapporté la faillite de; 

4° Dame M’barka, veuve de Hadj Mohia- 

med El Ofir, G@emeurant & Casablanca, 

agissant tant en son nom personnel que 

comme tutrice des héritiers mineurs 

Omar, Mohamed, Ahmed El! Arbi, El 
sas 

Batoul et Essaidia, enfants de El Hadj; 

Mohamed El Ofir et 2° Ahmed ben Bra- 
him, agissant comme futeur des enfants 

sus-nommeés, ladite faillite prononcée 
le 29 octobre 1920. 

Pour extrait certifié conforme. 
Casablanca, 19 avril 1921. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

res Gaal ss, 

SECREIARIAT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CAaSALLANCA 

AVIS 

Faillite NIGITA frares 

  

  

  

Par jugement du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, en date du 19 
avril, les sieurs Nigita fréres, entrepre- 
neurs a Safi, ont été déclaré en état de 
failiite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 27 janvier 
1921, 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic provisoire ; 
M. Niegel, co-liquidateur syndic pro- 

visoire. 
Casablanca, le 19 avril 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Y. Letorrt, 

-SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS. 

Faillite Robert PELLETIER 

" 

  

  

Par jugement du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, en date du 19 
avril 1921, le sieur Robert. Pelletier, né- 

:Vacante. -   
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gociant &- Casablanca, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixde provisoirement au 4 février 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau, Juge-commissaire ; 
M. Emery, syndic provisoire. 

Casablanca, le 19 avril 1921. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Leront. 

REUNION DES FAILLITES ; 
ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES 

du mardi 26 avril 1921, 4 3. heures 
du soir, dans la salle d’audience du 
Tribunal de. premiére instance de 
Casablanca, sous la présidence de 
MM. Leris, juge-commissaire; Emery 

et Ferro, syndics-liquidateurs. 
  

(Liquidations judiciaires), — Lévy, 
Isaac, commereant & Mogador, derniére 
vérification de créances ; 

Chiedmi Allal Elyazid, commercant & 
Mogador, derniére vérification de créan- 
Ces ; 

Boubeker El Fekih, commercant a 
Settat, premiére vérification de créances ; 

Lehodey, Camille, dite Marise, com- 
mercante a Casablanca, concordat: ou 
union. 

(Faillites). —- Condelis fréres, ex- 
;commercants & Casablanca, deuxiéme 
vérification de créances ; 

Doukali Nasser ben Mohamed, ex- 
commercant & Boujacd, premiére vérifi- 
cation de créances ; 

Castellano, Célestin, ex-entrepreneur 
& Casablanca, premiére vérification de 
GFSANCES. ; Le ma, ee 

Tanzy, Maurice, ex-entrepreneur de 
transports & Casablanca, premiére véri- 
fication de créances ; 

Benchetrit, Sliman, ex-commercgant a 
Casablanea, reddition de comptes. 

Gasablanca, le 13 avril 1921. 
Le Secrélairé-greffier en chef, 

. V. LLerort. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix de Meknés, le i1 avril 1924, 
la. succession du nommé Mecellem Mo- | 
hammedl, dit « Clovis ». er sen vivant. 
courtier & Meknés, oft 11 est décédé te 
19 mars 1921, a été déclarée présumée 

Le curateur, aux successions vacantes, 
invite les héritiers légataires du défunt, 

a se faire connaitre et & justifier de leurs 
qualites. 

Les creanciers de la succession, a pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
Vappui. Str 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aux successions vacantes, 

J. PEeTir. 

N°. 444, du 26 avril: 1927. 

EXTRAIT : 
du Registre du Conmmerce 

tenu au Secrétariat-grefie du Tribunal 
de premiére instance de Rabai 

Inscription n° 542 du 5 avril 1924 
  

Suivant acte sous signatures privées, 
fait en double & Rabat, le 10 mars 1921, 
enregistré, dont un original a été. dé- 
posé au rang des minutes notarialés. du 
secrétariat-greffe de la Cour d’appel de 
Rabat, avec reco:unaissance d’écriture et 
de signatures, suivant acte requ par 
M. Couderc, secrétaire-greffier en chef, 
pres ladite Cour, faisant fonctions de 
notaire, le 214 du méme-mois, acte dont 

. une expédition accompagnée de ses an- 
nexes ful remise au secrétariat-greffe du 
Tribunal de. premiére. instance de Rabat, 
le 5 avril 1921. M. Sazy, Jean, négociant, 
demeurant & Rabat, avenue Marie-Feuil- 
let, n° 31, agissant tant en son nom per- 
sonnel, qu’au nom et comme tuteur na- 
turel et légal de Léo, Sazy, son fils mi: 
neur, autorisé aux fins des présentes par 
délibération du Conseil de famille dudit 
mineur, en date 4 Rabat, du 24 décem- 
bre 1920, réguligremen* homologuée par 
jugement du Tribunal de premiere ins- 
tance de Rabat, du 26 janvier suivant. 

A vendu & M. Edouard, Maurice, 
Gapul, libraire, demeurant.a Rabat. 456, 
rue El-Gza, le fonds de commerce ae li- 
brairie qu'il exploitait & Rabat, 156, rue 
El-Gza, connu sous le nom de « Pap.- 
terie-Librairie Sazy ». 

Ce fonds de commerce comprenant : 
/t La clientéle, ’achalandage et l’en- 
seigne ; . 

2° Le matériel et le mobilier indus- 
triel servant a son exploitation ; 

3° Et les marchandises garnissant le- 
dit fonds au jour de la prise de posses- 
sion ; 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit acte. 

Les oppositions an paiement du. prix 
.seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal. de premiére instance de Ra- 

bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du prisent 
extrait dans les journaux d’annonces Jé- 

: gales. 

Pour premiére insertion : 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
Rovyne, . 

EXTRAIT 
dha Registre du Commerce 

lenu au Sverétariat-grefle du Fribunal 
de premisre instance de Rahat 

  

Inscription n° 544 du 9 avril 1924 
  

Inscription requise par M. Pierre 
Cousin, négociant, domacilié & Rabat, 
quartier de ka Résidence, rue El-Ksour,  



% 
Ne:444, du 26 avril 1921. 

  

‘villa'des Fleurs, ayant les pouvoirs suf- | 
-fisantse’ cet effets! de 1a raison sociale / 
suivante: — , : 

« Société Pétrolifére 

de Recherches et d’Exploitation » 
Laquelle sera la propriété de la Société 

anonyme dite « Société Pétrolifére de 
Recherches ‘et d’Exploitation », au capi- 
tal social de 4 million 250,000 francs, 
divisé en 12,500 actions de 100 francs 
“thactine, dont le sieve social Sst & Paris, 
5, rue Jules-Lefebyre, et dont les sta- 
tuts ont été déposés'd la date du 7 juillet |. 
1920, en l'étude de M* Moyne, notaire a 
Paris." uo 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rovyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu av Seerétariat-greffe du -Tribuna! 
de premiére instsnce de Rabat 

  

Inscription n° 545 du 9 avril 1921 
  

Inscription requise par M. Pierre 
Cousin, négociant, domicilié a Rabat, 
quartier de la Résidence, rue El-Ksour, 
villa des Fleurs, de la raison sociale ;: .. 

4° Société anonyme Commerciale Im- 
mobiliére au Maraes s+ 

En remplacement de T'inscription : 
Société. anonyme Chérifienne dImporta- 
tion au Maroc, & laquelle il a renoncé, 
inscription faisant objet du numéro 456 
du Registre du Commerce. 

2° Et du titre social : 

7 « S.A.CALM. » 
lequel s'appliquera, désormais A la So- 
ciété ancnyme’ Commerciale Immobi- 
lire a“Maroc. | 
~ Ge tout'au profit et pour le compte de 
la Société anonyme par actions, dite 
«' Seuiété artonyme Commerciale Immo- 
biliére du Maroc», que M. Cousin a en- 
trepris de fonder et qui est actuelle- 
ment en voie de formation, laquelle sera 
désormais.seule ‘ propriétaire, tant de 
cette raison sociale que du titre social : 
« 8.A.C.1.M. ». 
mee Le Séerélaire:yrejfiér en chef, 

tvyaov Roun. 

ae ce ‘ 

EXTRAIT 
/ Ga Begistre du. Commerce 
tonu an Sécrétarial-mieffe du Tribunal 

de preuuére Instance de Rabat 

Inscription. n° 546 du 12 avril 1924 

Inseription requise par MM. Lévy et 
Ettedgut, minotiers, demetirdnt a Fas, 
des firmes suivantes, dont'i!s sont pro- 
priétaires' pout tout le Maroc : ‘ 
«Grands Moulins Fasi’ |, 

« Lévy et Ettedgui 
« La. Gigogne » wee 
Le’ 'Set¥étnire-grefficr en chef, 

Ande cen is es Rae oY 
at Pr aat   
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EXTRAIT 
_ du Registre dy Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance de Rahat 

Inscription n° 547 du 418 avril 1924 
  

Suivant jugement en date du 6 avril 
1921, le Tribunal de premiére instance 
de Rabat, a déclaré en état de faillite, 
M. R.-A.-G., Gommes, négociant, dom1-, 
cilié 4 Rabat, et hommé M. Dorival, se-. 
crétaire-greffier, syndic provisoire. 

3 EV Acorn. 

TE Co CT 

. EXTRAIT 
du Registre du. Commerce 

lenu au--Seerétariat-greffe. du -Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 548 du 24 avril 1924 
  

Inscription requise par M. Léonard, 
Lacorre, ingénieur, demeurant & Rabat, 
rue -‘Henri-Popp, de la firme suivante, 
dont il est propriétaire : 

« Platrigres dé POued Beth » 

Le Secréloire-greffler en chef, 
Rouyne. 

_ EXTRAIT 
, +> du Registre, du Commerce 
lunu au Seerctariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Incription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Henri, 
Jean, Rossignol, .négociant en para- 
pluies, demeurant & Casablanca, 94, rue 
du Gommandant-Provost, de le firme : 

« Parasolerie Francaise » 

Déposée, le 16 avril 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de:CGasablanca: 

‘onrabe Serrétaire-grefjier en chef, 

, VO Letoat, 

TiIAHTAS 

parearr 
du Registie’ du Commerce 

tonu atu Seeréfarialtgreffte du ‘Tribunal 
de premiére snstance de. Casablanca 

  — . 

Dun acte sous-seing privé, enregistré, 
fait,a Casablanea, jo 30 mars 1921, -dé- 

.posé aux n.inutes notariales- du -secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca .suivant aecte, enre- 
aistré, du 9 avril 4921. il appert-: 
-Que Mme: Louise, Federlen, autorisée 

de -M.. Jules; Battistini, son mari, pro- 
riétaire, avec lequel-elle demeure-a 
vasablanca, ‘hotel Atlantique, a acquis 

de Mile Evangeline, Dieulot, négociante, 
demeurant & Casablanca, 9, rue du 

Le Seerétaire-greffier én “éhef,’ . 

"21 

  

Croissant, le fonds de comimerce dé-mo- 
des, ‘expldité' 4. Casablanca; 70, ‘rite’ de 
Bouskoura, sous lenseigne « Lily Mo. | 
des », ‘ensemble la: clientéle, l’achalan- 
dage;.l’enseigne, le matériel, le mobilier 
et les marchandises, suivant ‘élat ses ‘ef 
conditions insérées audit dcte;dont une 
expédition a été déposée, le 18 avril 1924, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca,-"6u tout 
créancier pourra former opposition. dans 
les quinze’ jours ‘au ‘plus: tard vaprés la 
seconde insertion du présent' dangles 
journaux d’annonces légales. Les parties 
ont fait élection de: domicile én ‘leu¥s de- 

‘| meures respectives. -- 

Pour premiére insertion: °° -? | 
. side a Hoopla: 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
_M. -Lerorr.. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce. 

fenu au Secrélariat-greffe.du. Tribunal .. 
de premiére inslance de Casablanca 

Inscription. requise, pour le -ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Albert, 
-Magro, -liquoriste, demeurant- aux:Ro- 
ches-Noires. banlieue de Casablanea, 4, 
rue Curie, de i firm#e2 

« Grande :Distillerie du Phénix » 
_Dépdsée Te 13 avril £921, au secréta- 

riat-greffo du Tribunal de’ premiére ins- 
tance de Casablanca. 

| Le Secrétaire-greffier en chef, 
a “7 oo: ¥. Deron, , 

  

.: EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu. 
au SeerdtariatGreffe ‘du: Tribuinw 

de Premiére Instance de. Casablanca 
  

Dun acte,sous-seing privé, enregistré, 
en date 4 Marrakech, du 1° avril 1924, 
dépesé, le 18 avril 4921, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca yviltappert : . 

Qwik est formé. uns. Société qui sera 
en,nom cellactif, au regard de M. Moise, 
Shoevon;. négociant,.et M. Pedros, Mar- 
ques, céramiste, demeurant tous deux. 
a: Marrakech, et en commandite simple, 
-au regard-de trois personnes désignées ‘& 
Paote, qui ne pourront en aucun cas étre 
-engagées au dela des: Hmites dw leurs 
apperts. pour ja fabrication a‘ Marra- 
kech! des céramiques;- mosaiques,: mar- 
bres artificiels, motifs décoratifs pour 
immeubles, ainsi que de tous articles se 
raltachant a cette industrie.: 9° r: 

Cette Société, dont le! siége: social est 
a Marrakech, : est: formée, sous. la déno- 
mination. de « Seciété Industrielle:des 
Céramiques: et Mogaiques:s,-eb la aison 
et la signature sociales x. Shocron, Mar- 
ques ef. .€* -»,. pour: unte -durée ‘de “cin 
années, & dater du 4° avril: 1624. | 

“EF eat. fail apport par M.Shockon d'une 
some, an espécées de 20,000 francs, par 
M.. Marques de ses;eannaibsances techni-  
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ques, de son expérience du Maroc, de 
ses-relations et de son industrie, le tout 
évalué a 10,000 francs, et par les com- 
manditaires, dans des proportions dif- 
férentes, une somme en espéces de 
70,000 francs, formant un capital social 
de 100,000 fr., divisé en parts d’intéréts 
de 10,000 francs chacune, appartenant 
aux associés dans la proportion de leurs 
apports. 

La Société.est gérée ef administrée par 
M. Shocron, gérant, qui a seul la signa- 
ture sociale. La direction technique et 
autonome est confiée & M. Marques qui 
répond du recrutement du personnel et 
de la bonne exécution des travaux. 

Lés bénéfices, aprés prélevements au 
‘profit des commanditaires d’un intérét 
de 6 %, calculé sur le montant de leur 
commandite, seront répartis & raison de 
36 % au gérant, 29 % au directeur tech- 
nique et 35 % aux associés ayant fourni 
un apport en espéces, au prorata de leurs 
apports respectifs. . 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte. 

Le Secréluirc-qreifiir en chef, 

V. Lerort. 

  * 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par Mme Rosa, Beltran, commercante, 
demeurant & Casablanca, 94, boulevard 
de la Liberté, épouse de Victor, Beltran, 
de la firme : 

« Papeterie de la Grande-Poste » 

Déposée le 13 avril 1921, au secréta- 
Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secréiaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 
au Ocgislre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte sous-seing privé, enregistré, 
fait & Casablanca, le 16 février 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca suivant acte enre. 
gistré, du 30 mars 1921, il appert : 

Que M. Georges, Enaut, restaurateur, 
demeurant 4 Casablanca, 4, rue du 
Consulat-d’Espagne, s’étant reconnu dé- 
biteur du montant de quatre traites en- 

" vers M. Pierre, Mas, propriétaire, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue de la 
Marine, a affecté spécialement a titre de 
gage et nantissement au profit de ce der- 
nier, le fonds de commerce de restau- 
rant, exploité & Casablanca, rue du 
Consulat-d’Espagne, sous Yenseigne : 
« Au Petit Riche », comprenant : la 
clientéle, l’achalandage, l’enseigne com-   
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merciale, le droit au-bail ét tout le maté- 
riel, le mobilier et installation servant 
& son exploitation, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 12 avril 1921, 
au secrétariat-gretfe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiere uisertion. 

Le Seerélairc-greffier en chef, 
V. Lerort. 

re 

EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

teny au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous-seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 25 mars 1921, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca suivant acte, enre- 
gistré, du 6 avril 1924, il appert : 

Que M. Paul, Grebert, négociant, de- 
meurant & Casablanca, 36, rue du Com- 
mandant-Provost, a vendu 4 Mme Léon- 
tine, Bazante, veuve de M. Joseph, Ber- 
nasconi, demeurant 4 Casablanca, 36, 
rue du Commandant-Provost, le fonds 
de commerce de papeterie et produits 
photographiques, exploité 4 Casablanca, 
36, rue du Commandant-Provost, sous 
Venseigne « Papeterie de France », -en- 
semble ladite enseigne, la clientéle, l’a- 
chalandage, le matériel et le droit au 
bail, suivant clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée le 13 avril 1921, au secréta- 
riat-greffc du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ou tout créancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile, A Casablanca, 36, rue du Comman- 
dant-Provost. 

Pour premiére insertion. 

‘Le Secrétaire-yreffier en chef 

V. Leronr. 

_ 

EXTRAIT 
du Registre du ‘Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Suivant acte authentique requ par le 
secrétaire-greffier en chef du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda, le 7 avril 
1921, M. Francisque Berujon, commer- 
cant, demeurant & Bou-Denib, a vendu 
a M. Joseph, Milan, commercant, de- 
meurant & Bou-Denib, 

Un fonds de commerce de Café- 
Concert-Cinéma, exploité & Bou-Denib, 
et connu sous les noms d’ « Eden-Ciné- 
Concert », et « Bar du Centre », au prix 
et conditions indiquées audit acte. 

Tout créancier, que sa créance, soit ou 
non exigible devra, sous peine de for- 

  

  

  

N° 44h, du 26 avril 1921. 
a EE er 

clusion, former au-secrétariat-grefie du 
Tribunal de premiére instance d’Oujda, 
méme par simple lettre recommandeée, 
opposition au paiement du prix de cette 
vente dans les quinze jours qui suivront 
la seconde insertion du présent avis. 

Pour premiére publication. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT — 
du Registre du Commerce : 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal. ‘ 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 240 du 16 avril 1921. 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc, par MM. Alphonse, Marty, négo- 
ciant, et Paul, Chaignaud, ingénieur, 
demeurant tous deux a4 Casablanca, 
agissant en leurs noms personnels, de la 
firme : 

« Les Industries du Moghreb » e 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
_du Registre du Oommerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d'Oujda 

  

Inscription n° 244 du 16 avril 1921 ° 
  

Inscription requise pour le ressort du 
Tribunal d’Oujda, par MM. Fortuné, Vi- 
vante, de Villabella, Rodolphe, Brun- 
ner et Charles, Schutz, demeurant a 
Trieste, agissant, les deux premiers en 
qualité de directeurs, le troisitme en 
qualité de directeur général substitut de 
la G'* d’Assicurazioni Generali de Trieste, 
da la firme : co 

« Assicurazioni Generali de Trieste » 
Le Seerétatre-greffier en chef, 

LAPEYRE. | , 

. " 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

Cenu au Scerétaiat-greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 242 du 16 avril 1924 

Inscription requise pour tout le Maroc, 
par M. Pierre, Cousin, négociant, de- 
meurant 4 Rabat, rue El-Ksour, villa des 
Fleurs, agissant en qualité d’agent de la 
Société _Pétrolifére de Recherches et 
d’Exploitations, Société anonyme au ca- 
pital de 1 million 250,000 francs, dont le 
siége social est A Paris, 5, rue Jules- 
Lefebvre, de la firme: 

« Société Pétrolifére de Recherches 
et d'Exploitations » 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
APEYRE.
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REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION coy 
des biens ayant appartenu a lallemand Carl Ficke présentée A M. le Contréleur 

beeen 
en chef, Chef de la Région civile de Casablanca par M. le Gérant 

-qeénéral des Séquestres de Guerre 

NATURE DES BIENS 

1. — Dans Ia circonscription urbaine 
de Casablanca 

a) Un immeuble | avec magasin, bu- 
jt reaux, habitation, jardin. 

b) Immeuble a usage de four. 

Il. ¢) Maison avec terrain clos, d’environ 
‘20,000 métres carrés. 

dad) Fondouck. 

' e) Maison un étage. 

f) Maison un étage. 

g) Maison un étage. 

h) Terrain 4 batir, 
métres carrés. 

  

@environ 2,520 

i) Des créances ef du numéraire. 

ti. — Dans la circonscription rurale 
de Casablanca 

a) Les lots non vendus portant les 
n°' 1, 2, 4, 5, 6 B, a 47 inelus, 20, 24, 
22, 23, 24.25, 25 B, 26, 26 B. 27, 28. 
29, 32, 338, 36 a 41 inelus, 45 a 50 inelus, 
52 a 56 inclus, 58 a 63 ‘inelus, 65 a 75 
inclus, 77 4 88 inclus, 90, 91, 92, 93, 93 
'B, 94, 96 B, 99, 105,.106, 109, 110 B, 
444, 118, 119, 120 B, 121, 122 B, i238 a 
499 inclus, ayant une superficie totale 
approximative de 11,583,51 métres car- 
rés 

b) Les lots faisant Pobjet de locations. 
: wentes : 

NOY “RB, a Gines, Navarro ; 

: at son épouse Tastavin ; 
We ' N° 6, a Faure, Antoine ; 
: ‘Ne* 18 et 19, aX; 
t “N21 et 24 B, a Collica, Balzamo, 
i Muredo < ‘ 

+ N® 22, B a Carusso, Salvator; | 
N° 23 B, a CGarusso, Alexandre, 

poe, cessionnaire de CGarusso, Sal- 
vator ; 

‘Nos "30. et 34, a Weber, J.; 
mand ; 

Te Ne" 34 et 35, & Blachon, Francois ; 
q N° 42 et hk, a Verceletti, Lucien ; 

NH: Noe 43, 8 Laurent, Goldini ; 
4- No« 54 et 57, a Coste et Manzano ; 

N° 64, a H., Ficke, sujet allemand ; 
’ N° 76, & Martinez, Michel ; 

  
sujet alle- 

Courant, Adrien ; 
’ N®°* 94, 95, 96, & Presti, Joseph ; 
: N°? 97 ef 98, & Fort, Francois, cession- 
naire de Louis ; 

N° 100, 4 Barone, Jean ; 
UN 101, & Touzery, Henri); 
i Ne 102, & Moralez, Antoine et Sua. 

N& 3 et 3 3B, a Jean, Vietor, Piloz, 

  
+ N° 89, & Voissot, Paul, Larroque, Jean, | 

SITUATION DES BIENS 

  

Gasabianca. — Boulevard du 4°-Zouaves, n* 18 a 30. 

— 48, rue Sidi-Bou-Smara. 

— Boulevard Circulaire. 

Casabianca. 

Gasahlanca. 

Casablanes. — 231, route de Médiouna. 

Casablanca. — Place du Jardin-Public. 

Casablanca. — 28, rue de Mogador. . . 
Casabtanca. — 19, rue de la Croix-Rouge. - : A 
Casablanca. — Avenue du Général-d’Amade-prolongée. — ‘(Gonfronts).. i 

nord, fondavek Schmasch ; est, Hadj Abdallah Ould Aicha ; sud, Hadj ‘Abdallah # 
Ould Aicha et H. Ficke ; ouest, avenue du Général-d’ Amade -prolongée. 

  

ies 

A. — Lotissement de Ain Seba-Beaulieu, & 8 kil. de Casablanca, sur lal: 
route de Rabat. — Limites : nord, la mer ; est, lotissment Krake ; sud, route 
de Rabat, Lieb et Pfister, propriéié Basset, chalet Carl Ficke et parc ; ‘ouest : 
Gotha, Carl Ficke, G. Fernaud et Si Mohamed Ould Aski.     B. — lLolissement de Ain-Seba-Beaulieu, & 8 kil. de Casablanca, sur la 
route de Rabat. — Limites: nord, la mer; est, lotissment Krake ; sud, route 
de Rabat, Lieb et Pfister, propriété Basset, chalet Carl Ficke et pare ; ‘ouest : 
Gotha, Carl Ficke, G. Fernaud et Si Mohamed Ould Aski. 

  ez, Francois ; ; i 
3 “4  
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we 2. 108,.a Dldry,.. Henri; 
F N° 404, a J., Cohen et Soussan ; 

N* 107, 108, 144, & Alexis, Jacquier ; 
| N° 107 B, a Briolet, Gustave ; 

) _ N° 440, A Jacquier (lot Monello) ;.      

  

Francois ; . 
; N° 443, & Guillard et Desville ; 
F 6ONe 

: 116, & Pelage, ‘Aillaud ; 
: N® 447, & René Haussenet ; 

Ne 4120 A, a Collet ; 
eB. N° 422 A,a Quero; 

N° 200, 4 Angelo, Attard ; 
> Ne® 201, a4 Jean, Marie, Gombeau ; 
| N® 208, 4 Umberto, Lefévre ; 

N° 210 A, & Aldo, Lefébre ; 
‘N° 247 et 218, & Froment ; 
N° 232, A Desvenain, Edouard ; 

F «N° 244,a Breugnaud et Fabre,: ayant 
|: approximativement une superficie totale 

* de. 2,197,37 métres carrés. 

‘ o) Terrain non -alloti, dit « Pare Carl 
; Ficke, de 11,664 métres carrés environ, 
; comprenant une source avec bassin at 
: collecteur, ef un chalet en maconnerie. 

d) 61 h. 42 a. 62 c. de terres de cul- 
‘ ture, en partie loties, traversées par la 
; nouvelle: voie ferrée en construction, un 
; réservoir inutilisé. 

- €) Terrain dit « Quldja », de 58 h. 
‘environ, déclaré indivis avec J., B., 
-Fournet, Castellano, Zurcher, Bouchaib 
: bel Ghazi, Djilali ben Fatah, Abdallah 
-ben Fatah et sa veuve Milouda, Si Mo- 
.hamed bel Hadj bel Moumenia el Ha- 
: raoui. 

f) Terrain de culture non alloti, dit 
7 La Gotha », de 3 h. environ. 

: © g) Propriété. dite,.«. El Aisa », de 
1,200 h. environ, revendiquée par Si el 
:Hadj Omar Tazi et Hassan Zenati. 

115, & Vial Joseph ; 

S
S
 
e
e
 

: h) Terrain dit « Lala Elaou Arsa el 
‘Reida », de 10 h. 17 a. environ.   i) 87 parceiles de terrain qui seront 
-décrites plus tard. 
: -j) Terrain de labour de 38 a., dit 
=« Gotha de Amar el Hank », avec une 
‘ gotha en ruines et un nuits sans eau. 
*. kK) Terrain de labour de 4 h., dit 
: ¢ Saila ». 

      

     

  

3 

: .t) Terrain de 2 h. 48 a. environ, dit 
. Saniat du Caid Cherif », comprenant 
;un“puits pour noria et bassin, revendi-| 
_qué” par Sportés, Grimaud, Larbi ben; 
vAroub, Ali ben Abdelkader, 

ner
 t

w e
w 

  

pa
ne
nn
y 

€™) Terrain de 3 h. 26 a. environ, dit; 
wcArd Sghirat », renvendiqué par Bou 
‘Ali ben Ahmed. | 

o
e
 
CL
 

2 

or
e 

N° 112, 8 Moralez, Antoine, et Suarez,| 

  
   

   

    
   
    

    

   

    

   

      

    

Ain-Seba. — Limites : nord et ouest, lotissement Carl Ficke : est, propriété Ms 
Basset ; sud, route de Rabat. . ae 

Ain-Seba-Beaulieu. — Limites : nord, route de Rabat ; sud; un mur, Djilalif 
ben Fatah,.Mohamed Ould Moumenia, Ouled bel Kacem Khalifat ; ouest, 
Fernau, Georges, et chemin conduisant & S. M. Ouled bel Kacem. . 

Ain-Seba. — Limites : nord, la mer ; est, terrain. dit « Palmier de Mannes: 
mann et Debbert », sud et ouest, lotissement Krake. - 

Ain-Seba. — Limites: nord, Fernau ; est, lotissement Carl Ficke ; sud, route de Rabat ; ouest, terrain dit « Khait Aissa ». tid i 
. Plateau botdant 4 l'ouest, Poued Mellah, a 5 kil. de Sidi Hadjadj eta 25 kil. de Casablanca. — Limites : nord, piste de Sidi Hadjadj ; est‘' piste de Souk el Hailj Mohamed ben Miloudi ; sud, ET Hadj Omar Tazi ; ouest, l'ancienne piste de Boucheron-Poulenir, Oulad ben Aziz. 

Point kilmnétrique 19,800, de la route de Casablanca. a Boucheron, & 200]: métres du marabout de Si Hadjadj. — Limites : nord, par un sentier.et une muraille er. fisé ; est, une muraille et un chemin vers loued Mellah ; Sud, loued Hassar: ouest, muraille en ruines. a, Co 
Au Miral cascade de loued Hassar, entre Ain-Seba et Sidi-Bernoussi, a 22 kil. Je Casablanca. mo, 5 a 
Prés de Fédalah, au sud du point kilométrique 22, du chemin de fer mili: taire. — Limites : nord, Busset et Carl Ficke ; est, Ficke et Hamou ben Bouazza 4 

ouest, Hamou ben Bouazza. se 
Fédalah. au nord de la route de Casablanca a Fédalah, kil. 22. —.Limites : 

nord, Carl #icke, Larbi ben Maklouf, Oulad hel Abbés, Mohamed ben Ahmed, 
dit « Le Chehe! ; est, Larbi ben Maklouf, un terrain occupé par M. Fournier : 
sud, voie ferrée militaire et route de Casablanca ; ouest, C Franco-Marocaine 
de Fédalah. 

Fédalah, & Pouest des jardins de la C*.du 
ouest, par la Cr 
et C®, 

Port. — Limites : nord, est. et 
Franco-Marocaine de Fédalah ; sud, par Murdoch Butler 

Fédalah, 4 une distance approximative de 1 kil., eb au nord de la piste’ qui prend naissance au pont de l’oued Mellah. — Limites : nord, Ahmed ben] * Taibi; est, Oulad Hadj Fatmi; sud, Oulad Ali Fatla ; ouest, ancienne fordt | Djeméa Ghezouani et Ahmed ben Taibi. Pe 
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NATURE DES BIENS 

“n) Un tefrain de 4 h. environ, dit 
« Dehess ». 

0) Terrain de 4 h. 27 a. environ, dit 
« Bled Sidi Ali Bou Lanouar ». 

p) Terrain de 2 “h. - environ, dit 
“« Mzara »,    

   

  

    

    

   

    

   

. q) Terrain de i h. 13 a. environ, dit 
« Djenan Zouarat ». 

r) Terrain de 2 h. 6 a. environ, dit 
« Ramliat ». 

8) Terrain de 87 a. environ, dit « Habel 
Si Fatah ». 

t) Terrain de 3 h. 20 a. environ, dit 
« Amar el Hank ». ‘ 

u) Terrain de i h. 17 a. environ, dit 
« Bled el Kouba ». 

-v) Terrain de 3 h. 86 a. environ, 
« Saniat Taleb ». 

w) Terrain de 1 h. 88 a. environ, 
« Habel Taleb ». 

dit 

dit 

x) Terrain de 2 h. 82 a. environ, dit 
« Djenan Sghira ou Khouaounat ». 

- y) Terrain de 4 h. 65 a. environ. 

‘ z) Terrain de 2 h. 8 a. environ, en 
cours d’expropriation. 

' z (bis). —~ Terrain de 20 h. environ, dit 
‘« Merchich Rokbat Gotha Yani ». 

-'-y (bis.) — Un terrain dit « Rian », 
qui sera décrit plus tard. 
“x (bis). — Deux terrains, dont l'un 
_déclaré indivis avec Dahman ben Amor, 
cet qui seront décrits plus tard. 
__w (bis). — Terrain dit « Bled Essou 
kani », qui sera décrit plus tard. 

, v (bis). — Terrain de 9 h. 37 a. envi- 
ron, dit « Gouirat », déclaré indivis avec 
‘dl Hadj ben Bouchaib. 

u (bis), — Terrain de 5 h. 25 a. envi- 
:ron,.dit.« Bled Sabra ». 

iii. — Dans la circonscription 

o; . de Marrakech 

‘g)-Immeuble de 52i'’meétres carrés, ' 
comprenant maison indigéne et cour 

Acontigué;, dénommée « Ansa -Zouaka », 
portant le n° 78 de la méme rue. 

-mann et Fiurnet; ouest, terrain occupé par Smités et Hamed ben Kacem.   

a 

SITUATION DES BIENS 

    
    

  

     

    

   Fédalan, 4 une distance approximative de 800 métres du pont de l’oued 
Mellah, sur la piste désignée ci-dessus. —- Limites : nord et ouest, une branche 
de Youed Mellah ; est, C’* Franco-Marocaine de Fédalah ; sud, terrain -occupé 
par Larbi ben Maklouf: 

Au poi kilométrique 19, de la voie ferrée militaire, et & 150 inétres du 
marabout. -— Limites : nord; route de Casablanca 4 Fédalah ; est, Ouladsben! 
Kacem ; sud, Oulad Caid Bouchaib et Ben Amimcum ; ouest, Mohamed :ben 
Zenati ef Lecticheb Zenati. , St 

_ Fédalah, 4 4°kil. au nord, sur la piste partant du pont de l’oued Mellah; : 
Limites : nerd, la mer et la dune : est, tombeau du marabout Mzara et Djéméa' 
Ghezouani ; sud, ancien bras de J’oued et Oulad Si el Mekki ; ouest; Djeméae 
Ghezouani. . oo oa 

     

     

   

     

      
      

   
    
   
   

    

    

      

    
   

Fédalah, a cété de la sania du Caid. — Limites: est, ouest, C® Franco- 
Marocaine de Fédalah ; sud, C® Franco-Marocaine de Fédalah, sentier des 
jardins Zanarat et Ghezouani ben Abdallah ben Mohamed. 

Fédalan, derriére la gotha de Amar el Hank. —— Limites: nord, park 
Car] Ficke, Marroco-Mannesmann ; est, Caid Djilali ben el Mlih ; sud, Hammoulf 
ben Bouazza c! piste; ouest, Hammou ben Bouazza. 

Fédalab, kilométre 22, de la voie ferrée militaire. — Limites: nord, 
route de Casablanca 4 Fédalah ; est, Marroco-Mannesmann ; ouest, par Carl 
Ficke. 

Fédalah, kilométre 22, de la voie ferrée militaire. — Limites: nord, parf 
la route de Casablanca 4 Fédalah ; est et sud, Carl Ficke ; ouest, Busset. | 

Fédalah, kilométre 19,500, de la voie ferrée militaire. — Limites : nord, 
par la route de Casablanca & Fédalah : est, sud, C® Franco-Marocaine del 
Fédalah ; ouest, Ben Taibi ben Ahmed Ghezouani. . f 

Fédalah, kilométre 17,500, de la voie ferrée militaire. — Limites: nord,| 
par Djenanat Ghezouani. . 

Fédalah, point kilométrique 16,500, de la voie ferrée militaire. — Limites 
nord, Abdesselam ben Lhasseni Ghezouani ; est, Hadj Khalifat ben Mohamed ; 
sud, ancieune piste de Casablanca a Fédalah ; est, Oulad Miloudi ben Hadj 
Taibi. - 

Fédalah, point kilométrique 22, de la voie ferrée militaire et au nord 
du terrain Sahilat, décrit au n° k.— Limites: nord, oued Mellah ; est, Larbil 
ben Maklouf; sud, Carl Ficke ; ouest, Oulad ben Abbes. 

Casablanca, quartier de lAviation. — Limites: nord, est, sud, pa 
Amieux ‘ Guest, ancienne piste, Omar Tazi, Amieux et Miloudi. 

Casablanca, quartier de l’Aviation. — Limites: nord, Schneider et le 
champ d’aviatian ; est, ancienne piste et champ d’aviation ; sud, ouest, Miloudi. 

Maarif, & 7 kil. 500 de Casablanca, derriére la carriére Schneider. 
Limites : nurd, Hadj Larbi Mohamed el Maaraoufi ; est, Si Miloudi ben Bouchaib] 
el Maroufi et Hadj Larbi ben Mohamed el Maroufi; sud, Hadj Larbi Dagha ;f 
ouest, Si Miloudi ben Bouchaib el Maroufi et ben Saila. 

    

   

Territoire de Settat. 

Ouled Ziane. lieu dit « Bir Bou Atrous ». 

    

  

| 
Sidi Mauméne. — Limites: nord, Ould Cheik Ahmed ben Nacem ; est, 

chemin de Bir Haddou et El Hadj Driss ben el Hadj Thami ; sud, par Mannes- 

Sidi Mouméne. — Limites : nord et est, Hadj Driss Ould Hadj Thami i 
sud, Mannesmann et Fournet ; ouest, Mannesmann et le bled Reikheilat. 

Berb Dahbachi (Marrakech), rue Ben Salah, n°* 74 et 76.
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b) Jardin de 26,940 métres carrés en- 
| viron, dit « Arsa Moulay ben Naceur », 

déclaré indivis avec Brandt et Toel et 
Driss Ould Menou. 

¢) Jardin. de.11,286 métres carrés 86, 
| diti« Arsa Ghadjami. ou Hadjmi », dé- 

cldré indivis avec Brandt, Toel et Driss 
} Ould Menou. - 

xd) Propriété dite « Dar Timpé », com- 
prenant jardin et maison d'habitation, 
d’une contenance de 3,182 métres carrés 
environ. 

e) Créances et numéraire. 

IV. — Dans la circonscription 
de Mazagan , 

a) Terrain de 2 h. 45 a. 70 c. environ, 
dit « Sania el Bascha ». 

b) Terrain de 1 h. 34 a. environ, dit 
« Bisd Zemrani ». 

ts) Terrain de 6 h. 23 a. 70 ¢. environ. 

d) Terrain de 1 h. 75 a. 60 c environ, 
{| dit « Bled El Ghorba ». 

e) Terrain de 2 h. 78 a. enviren. 

bat 

|. f) Un terrain de 814 ares environ, dit 
~« Haid Zeida ». 

2) Terrain de 14 h. 40 a. environ. 

h) Terrain de 77 a. environ. 

i) Terrain de 70 a. 50 c. environ. 

j) Terrain de 2 h. 25 a. 70 c. environ. 

k) Terrain de 98 h. 20 a. environ. 

~ ben Tibari :   

Marrakech, a gauche de la route de Bab Djedid, a la » place de la. Kou 
toubia. — Confronts : nord, mur séparant le jardin de larsa Ghadjami af 
Ficke, Brands et Toel et Driss Menou ;. est, murs de la ville; sud, terrain 
vague sépar’ par un mur ; ouest, Arsa Doukali et Arsa Moumenia, "aM. "Arnaud, 
séparés rar un mur. 

Marrakesn. — Confronts: nord, jardin, dit Arsa Sidi Gharb, Brandt .e' 
Toel, séparé par un mur; est, propriété dite Dar Timpé, Carl Ficke, séparée 
par un nur, sud, Arsa Moulay ben Naceur, séparé par un mur ; ouest, forti-]. 
fications de la ville. 

Marrakech. — Confronts: nord, jardin appartenant aux Habous, séparé 
par un mur; est, jardin appartenant & M. Bouvier, et séparé par un mur ; 
sud, mur on berdure du chemin de la caserne des Sénégaiais, Dar el Baroud ; 
ouest, jardin dits Arsa Ghadjami et Sidi Gharib Brandt et Toel, séparés par 
un mur. 

Prés de Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. — Confronts : nord-ouest, 
sentier Bouctuib ben Aissa et Larbi Quid el Hadj Smain ; nord-est, Larbi Ould 
el Hadj Smain et el Hadj Abbes Ould el Hadj Smain ; sud-est, douar des Ouled| - 
ben Brahitn, Moussa ben Brahim, Hammou ben Brahim, un sentier et Bouchaib 
ben Tibari ; sud-ouest, piste de "Mazagan aux Ouled Fredj. 

Prés de Sid Moussa aux Oued Qargar, tribu des Ouled, Bouaziz. 
Confronts : nerd-ouest, propriété du Caid Brahim el Khalfi, séparée par unl 
sentier allant a Azemmour ; nord-est et sud-est, Caid Brahim el Khalfi ; sud- 
guest, pista de Mazagan aux Ouled Fredj. 

Pras de Sidé Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. — Confronts : nord-est, piste 
de Mazagan aux Ouled Fredj : ; est, propriété Alfarro, séparée par un setitier ; 
sud, El Hadi Mohamed ben Khaima : ouest, El Hadj Mohamed ben Khaima ef 
El Ouaoudi Ould el Haila el Ghendouri. 

Prés de Sid: Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. — Confronts : nord, héritiers 
de El Had) M Hamed ben Massem, Said ben Allal, héritiers Bouchaib ben 
Said, Maalem Ahmed el Ferrarni ; sud- est, Saidi ben Allal M’barek, ben Lahssen 
el Aouni: sud- ouest, piste des Oulad Fredj. 

Prés dc Sidi Moussa, tribu des Oulad Bouaziz. — Confronts : nord-est, 
piste des Oulud Fred] ; est, Said ben Allah, les dépendances du tombeau de 
Sidi Yahai, Djilali ben Mohamed, Bouchaib Ould Si Said ; sud, Bouchaib Ould 
Si Said, M'barek ben Lahssen ; nord-ouest, Djilali ben’ Mohamed, héritiers 
Ahmed el Ghorbal Dyidi. - 

Prés de Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. —- Confronts : nord-est et! 
sud-est, Mbarek ben Lahssen ; sud-ouest et nord-ouest, Bouchaib Ould Si Said. 

Prés de Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. — Confronts : nord, propriété 
de M’barek ben Lahssen el Aouni, de Oulad Abdallah bel Mahai et de "Messaoud 
bel Aragna Sbeiti, séparées par un sentier ; est, piste des Oulad Fredj, Chei 
Larbi Ould Si Bouchaib, héritiers El Himeur, Mohamed Ould. M'sdeir,.Bouchaib 

sud, héritiers El Himeur, Cheik Larbi ben Bouchaib, la propriété 
ci-dessous décrite et Larbi ben Himeur ; ouest,. Larbi ben Salem, héritiers El 
Himeur, aériters Si Mohamed ben Tibari, héritiers Ben Alima, Abdelkade 
ben Filali. 

Prés clu Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. -- Confronts : nord, Chei 
Larbi Ould Si Bouchaib ben Ahmed ; est, propriété Ouled Bouchaib ben Tibati, 
séparée par un sentier ; sud, héritiers du fquih Si Yahia: ouest, Larbibi 

imeur, 

Prés de Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. — Confronts : nord, ‘Oule 
el Himeur, terrain Carl Ficke, décrit au n° K; est, Larbi Ould Si Bouchaib ; 
sud, Boucaaib ben Tibari ; ouest, piste des Ouled’ Fredj. 

Prés de Sidi Moussa, tribu des Ouled Bouaziz. —.Confronts : nord, Bou 
chaib ben Tibari ; est, héritiers Bouchaib ben Ahmed, Hait des Oulad Bouchaib } 
ben Tibari ; sud, héritiers Bouchaib ben Ahmed, Oulad el Himeur ; ouest, piste} 
des Ouled Fredj. 

Contigu au précédent. — Confronts: nord, Ald el Forn, appartenant al
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Tl est indiqué que dans ce terrain se 
trouve enclavée une terre collective de 
3h. 19 a. 40 c., non comprise dans la 
contenance donnée et contenant un 
puits, 

Messaoud Sbeiti ef Bouchaib ben Si Said, héritiers Mohamed ben Ahmed, Caid Smain el Bohari et Bouchaib Si Said ; est, piste des Ouled Fredj, pro- priétés Nené de Maria, Fabre, Abdelkader, Ben Fardjia, Bouchaib el Ha ti; sud, M’hamed ben Ghenno, Abdallah Ould Si Mohamed bel Hadj Fatmi, M’hamed ben M’sdeir, héritiers, Bouchaib. ben Ahmed et le terrain Ficke, décrit au n° 1 a 

une superficie de 1,520 métres carrés. 

‘m): Des créances et du numéraire. 
V. — Dans la circonscription de Fés, 

  

Des créances et du numeéraire, 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde a 
biens, un délai de deux mois a partir du 

Ville de Casablanca 

CONSTRUCTION D’HABITATIONS 
DE FONCTIQNNAIRES 

-DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Avis d’adjudication 

Le samedi 30 avril, A 15 heures, dans 
les bureaux du Service d’Architecture de 
Casablanca, il sera procédé a l’adjudica- 
tion sur soumissions cachetées des tia- 
vaux de construction pour les habitations 
de fonctionnaires des Travaux publics. 

Le montant du cautionnement est: fixé 
& 10,000 francs. ° 

Le cautionnement sera constitué dans 
les conditions fixées par le dahir du 20 
janvier 1917. me 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés pour 
chaque nature d'ouvrages, : 

En conséquence, il leur sera remis, sur 
leur demande, un exemplaire des borde- 
reaux ou figureront les numéros et la dé- 
finition de ses prix, mais ot leur mon- 
tant sera laissé en blanc et un détail es- 
timatif, oi seront également laissés en 
blanc, tant ces mémes prix que 1a dé- 
pense 4 laquelle ils correspondent par 
nature d’ouvrages. — ; 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés et totaliser au 
détail estimatif les sommes résultant de 
leur application, de maniére a indiquer 
le montant total de la dépense qui en ré- 
sultera pour l'ensemble de l’ouvrage. 

Celui des soumissionnairds admis a 
concourir, pour lequel ce total sera le 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour l’Adminis- 
tration de déclarer l’adjudication nulle, 
si ce total dépassait un maximum fixé 
par une note insérée dans un pli cache 
46, lequel sera ouvert en séance publi. 
que. 

b Deux fondoucks attenants, couvrant 

Meknés, Mogador, Rabat, Safi, Tanger 

  

bel Mahi. 

Mortéo et Guerrino.   
ux intéressés, pour intervenir auprés de lautorilé de 
jour de la publication au « Bulletin Officiel » de la présente requéte. 

a a ee gE a Ener enewasess: 

Les soumissions devront étre con- 
cues dans les termes ci-aprés : 

« Je soussigné, ........... » entrepre- 
«neur de Travaux publics, demeu- 
« ranta......... , aprés avoir pris con- 
« naissance du projet de construction 
« Whabitations des fonctionnaires des 
« Travaux publics, a Casablanca, m’en- 
« gage a exécuter les travaux qu’il 
« comporte aux conditions du devis ef 
« aux prix indiqués aux bordereaux et 
« détail estimatif que j’ai signés et an- 
« nexés & la présente soumission », 

La soumission, avec les bordereaux 
et détail estimatif, annexés dans une pre- 
miére enveloppe cachetée, placée elle- 
méme dans une. seconde enveloppe qui 
contiendra en méme temps le récépissé 
de versement de cautionnement, les cer- 
tificats et les références, le tout devra 
parvenir sous pli, ou étre remis a M. le’ 
Chef du Service d’Architecture 4 Casa- 
blanca, avant le samedi 30 avril, 12 heu- 
res, dernier délai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux du Service d’Ar- 
chitecture, 4 Casablanca. 

Casablanca, le 16 avril 1924. 
P. BOUSQUET. 

SOCIETE FRANCO-MAROCAINE 
INDUSTRIELLE & COMMERCIALE 

Société Anonyme au capital 
. de 500,000 francs 

Siége social & Casablanca 

  

  

(Extrait du procés-verbal de I’Assem- 
blée générale extraordinaire des ac+ 
tionnaires du 11 mars 1924), 

  

Dune copie certifiée conforme du pro- 

Mazasan , route de Marrakech, n 4413, 115, 417. — Turgan ; est. route de Marrakech : sud, rue de 12 métres 

  

; Ouest, héritiers El Himeur, piste des Ouled Fredj, Abdallah 

Confronts : nord, 
; ouest, Leblanc, 

Contréle de. la situation deg 

Rabat, le 20 février 1994. 
Le Gérant Général : 

LAFFONT. 

cés-verbal de Assemblée générale extra: ordinaire des actionnaires de la Société Franco-Marocaine Industrielle et Com-: merciale, Société anonyme au capital dé 500,000 francs, dont le siége social est. a Casablanca, tenue a Paris, 27, rue de Mogador, le 14 mars 1921, laquelle co-: pie a été déposée le 13 avril 1924 au Re- gistre des Sociétés anonymes tenu au se-: crétariat-greffe du Tribunal de’ premiére instance de Casablanca, il appert : 
1° Que ladite Assemblée générale a- prononcé 4 l’unanimité, a dater du 44 mars 1921, la dissolution anticipée de la’ Société anonyme, dite : « Société Franco- Marocaine Industrielle et Commerciale ».! 
2° Quelle. a nommé a lunanimité comme liquidateurs de ladite’ Société ; M. Louis, Garenne, industriel, de- meurant 4 Casablanca ; 
M. Marcel, Georges, Boseq, demeu- rant 4 Casablanca, place de France ; 

étant spécifié qu’au cas de décés ou de démission de'l’un des liquidateurs, lau- tre restera seul en fonctions sans qu'il y ait lieu de nommer et de lui adjoindre un autre liquidateur ; 
3° Que l’Assemblée générale a conféré a Punanimité aux liquidateurs les pou- voirs les plus étendus d’aprés les lois et usages du commerce pour arriver a la liquidation -de la Société, tels qu’ils sont définis par les articles 48 ef 49 des sta- tuts, étant stipulé qu’ils ne pourront en faire usage que séparément, et que M. Marcel, Georges, Boscq ne pourra faire usage de, tout ou partie des pouvoirs conférés aiix liquidateurs qu’en cas de décés, absence ou empéchement de M. | Louis, Garenne, mais que dans aucun cas, il n’y aura lieu de justifier aux tiers de ces décés, absence ou empéchement 

«Pour extrait et mention : 

J. BONAN. 
Avocat.


