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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 24 MAI 1921 (16 Ramadan 1339) 
déclarant d’utilité publique ouverture dun pare dans 

le quartier Leriche, d’une rue de 15 métres entre 
avenue de Chella et la bréche du. rempart de la ville, 
en face de Chella, ’aménagement du chemin existant 
& Pouest de la rue projetée ot portant cessibilité des 
terraims nécessaires 4 cet effet. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914, relatif aux alignements 
et aux plans d’aménagement et d’extension des villes ; 

Vu les résultats de l'enquéte de commodo et incom- 
modo d'un mois, ouverte du 21 février au or mars 1921, 
aux Services municipaux (Bureau du plan de ville) ; 

Considérant qu'il importe dés maintenant : 
1° Douvrir une rue de 15 métres, entre l’avenue de 

Chella et la bréche du rempart de la ville de Rabat, en 
face de Chella, et d’aménager le chemin existant i l’ouest 
de cétte rue: 

3 

2° D’aménager un pare & la bordure ouest de Ja rue 
projetée sus-visée, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lilé publique : 

1°- L’ouverture d'une rue de 15 métres entre l'avenue 
de Chella et la bréche du rempart de la ville de Rabat, en face de Chella ; i 

2° L’aménagement d’un chemin existant actuellement a Fouest de Ja rue projetée précitée ; , 
3° La création d'un pare & la bordure ouest de ladite “rue. 

Ant. 9. — Sont frappées de cessibilité, en vue de Vaménagement projeté, les parcelles figurées en violet, en rose, en. vert el en jaune au plan ci-annexé et indiquées sur l'état ci-apras : 
= ee 

Surfice totale [surface ineorporer| 
des parcelles | au Domaina fy franpées - 

Wexpropriation | | publie i privé | 

| 

NOMS 

des propriéaires présumés 
  

  

Makhzen 

  

tee eee ee Le, 3.0742 Leriche......... Lee ee eel, 15 742m2 4.718 » Ho. j Saueaz. 
2572» tL BAR a | UST » 

i 

Arr. 3. — Le tracé de la Yue sera établi conformé- ment aux indications mentionnées an plan et au réglement annexé au présent dahir. 
_ Ant. 4. — Dans le délai d’un mois, A compter de la p=blication du présent dahir, au Bulletin Officiel du Pro- . Eg . 

a 

  
Ahir du 15 Juin 1915 (2 

7 

tecloral, les propriétaires ‘intéressés seront tenus de faire 
connattre les fermiers et locataires ou les détenteurs .de 
droits réels sur leur immeuble, faute de quoi, ils resteront 
chargés envers ces derniers des indemnités que ceux-ci 
pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire. connattre 
dans le méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de 
leurs droits. . 

Arr. 5 .— Le Directeur général des Travaux publics; °°" 
le Chef du Service des Domaines et les autorités locales de la ville de Rabat sont chargés de lV’exécution da présent: ~~ dahir. , 

Fait @-Fés, le 16 Ramadan 1339, 
(24 mei 1924). * * 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : 
. Rabat, le 25 juin 1921, 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

2 LYAUTEY. 

. 

DAHIR DU 380 MAI 1921 
modifiant le dahir du i5 juin 1315 (2 Chaabane 1333) réglementant Vintroduction, le commerce et le port des armes de chasse et de luxe. 

(22 Ramadan 1339) 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de~ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. ' . Que I’on sache par ‘les présentes — puisse Dieu Tras Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, - 
Vu le dahir du 315 Juin 1915 (2 Chaabane 1333), por- tant réglementation de Vintroduction, du commerce et du. port des armes de chasse et de luxe et dans la zone francaise de V'Empire Chérifien - 7 Vu les dahirs des 7g mars (27 Djoumada 11-1338) et , a1 juin 1920 (4 Chaoual 1338), sur la réforme monétaire dans Empire Chérifien. 

. 
A DECRETE CE QUI sUrr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’alinéa final de |’ 
Chaabane 1333), p tation de Vintroduction, du commerce et du de chasse et de luxe et de leurs munitions frangaise de l'Empire Chérifien, est remplacé silions suiventes : 

« Chaque candidat devr. 
conformer anx dispositions 
ser A la Caisse du Tréso 
cautionnement de 10.000 
ou en valeurs, dans 

article 3 du da-. 

port des armes 
_dans la zone © 
par les dispo- 

a signer l’engagement de se de Varticle 4 ci-aprés et dépot rier général du Protectorat .un frances, constitué en numéraire 

t 

t 

les formes et conc 

  

de Jeurs munitions .~” 

    

Ortant réglemen-- -° 

le dahir du 20 jany 
tents de 

ier TOI, 
lilions prévues par 

concernant Jes cautionne-+ 8 Soumissionnaires et de travany et fournitur 
municipalités, 

« Sont toutefois exe 
nour Ja constitution ¢ 
Trésor ou bons de | 

adjudicataires de marchés 8 pour le compte de I'Ftat et des 

lus des valeurs mobiliéres Tudit cautionnement, 
a Défense Nationale, a 

admises 
les bons du 
ordre ou ay
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« porteur, et généralement toutes valeurs 4 court terme. 
« La valeur en capital des rentes admises en caution- 

« nement sera calculée d’aprés le dernier cours connu au 
« moment du dépat. » 

Fait & Fés, le 22 Ramadan 1339, 
(30 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1921, 

Le Maréchal de France, 

‘ Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 25 JUIN 1921 (18 Chaoual 1889) 
’ prorogeant jusqu’au 31 aot 1924 inclusivement,les effets 

di dahir du 26 avril 1920 autorisant Pexportation 
de 50.000 bovins et 100.000 ovins. 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

‘Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 

Vu Je dahir du 26 avril rg20 (6 Chaahane 1338) antori- 
sant Vexportation de 50.000 bovins et 100.000 ovins | 

Vu le dahir du 20 avril rgat (tr Ghaahane 1339), pro- 
rogeant jusqu’au 1” avril 1901 les effets du dahir sus-visé, 

A DECRETE CE QUI SUIT : ; 

ARTIcL. premmen, — Les cffels du dahir du 26 avril 

1g20 (6 Chaabane 1338)  susvisé sont prorogés jusqu’au 

81 aont rget inclusivement. 
-. . Ant, 9. — Les exporlations danimaux par le poste de 

° “douane d’Arbaoua s’effectueront, pour les mois de juillet et 

Caofit rgar, raison des mémes contingeuts maxima queen 
1920 pour les mois correspondants, 

Ant. 3. — Le Directeur général de VP Agriculture, du 

Commerce et de la Colonisation et le Chef du Service des 
~ “Pouiines sont chargés, hacun en ee qui le concerne, de 

~ Vexécution du présent dahir, 

oe Fail @ Fes, le 18 Chaonal 1339, 
(25 juin 1921). 

‘Va pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 27 juin 1921, 

Pour le Maréchal de France, . 

7 Commissaire Résident Général, 

’ Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORRIER DE POUGNABORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL 4014 

I-1339), réglant le mode d’exercice du droit au parcours 
dans les foréts domaniales, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 4 
de l’arrété viziriel du 15 janvier 1921 (5 Djoumada I-1339), 
réglant le mode d’exercice du droit au.parcours dans les 
foréts domaniales, est complété comme suit : 

« La Commission sera composée : du chef de Vaute- 
« rité locale de contréle, président ; d’un agent supérieur 

du Service des Foréts ; d’un agent supérieur du Service 
« de T’Elevage ; d’un délégué de la Chambre d’ Agricul- 
« ture ; des caids et chioukh des tribus‘ou fractions in- 
« téressées. » 

Fait @ Fés, le 13 Ramadan 1339, 
(21 mai 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgatien et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1924, 
Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Ce ee eee SN LETT SR CS CS 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1921 ° 
‘ (15 Ramadan 1339: 

déclarant d’utilité publique les travaux d’agrandissement 
de la prison annexe de Casablanca et frappant d’ex- 
propriation les terrains nécessaires 4 cet agrandisse- 
ment. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 Hija 1332), sur la 
procédure d’'urgence en matiére de travaux publics ; 

Considérant Vutilité publique des travaux: d’agrandis- 
sement de la prison civile de Cas blanca ; 

Vu Vurgence ; 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte } Casablanca du 

8 au rh avril rgar ; 
: 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics et du Directeur des Affaires civiles, 

ARRATE : 

ARTICLE premien. — Sont déclarés d’utilité publique’ 
les travaux d'agrandissement de la prison annexe de Ca- 
sablanea, ~ 

Tcurgence est prononcée. 
An. 9, — Les propriétés qui doivent étre cédées pour 

Vexéeution de ces travanx sont celles désignées. au 

      
ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAT 1921 

(AS Ramatan 1589) 
complétant Varticle 4 de Parrété viziriel du 15 janvier 

' 4924 (5 Djoumada I 1389) réclant le mode dexercice 

du droit .u parcours dans les fordéts domaniales. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1921 (5 Djoumada     

plan 
joint et & Télat parcellaire ci-aprés, savoir : 

Pa} - ee aie 
l2= » NATURE NOMS et DOMICILE vapaatye = Be vaca. acs VOIES ACCES = ir =] des propriétés des pranriétnires 

__ - | 

  

{ |Tmmenhles Mak- 
zen Nes 24], Bd, 

320, Locataire : Moha- 
| : med el Dahi Ft 

Tetouani, 

Makizen Rue Sidi Ren Sma- 
ra a Casablanea ef 
rue de fa Prison.|275m2 

  

i \  
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; Anr. 3. — Les effets du présent arrété sont valables 

pour une durée de deux ans. 

Fait & Fés, le.15 Ramadan 1339, 

(23 mai 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 23 juin 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
* Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectoral, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1921 
(i5b Ramadan 1339) 

‘autorisant Vacquisition par YEtat Chérifien d’une parcelle 

: .de terre sise 4 Sidi Slimane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g janvier 1917 G8 Chaa- 

bane 1333), portant réglement sur la comptabilité pu li- 

ue 5 
" Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

aprés avis conforme du Directeur général des Finances 

et du Secrétaire Général du Protectorat, 

ARRETE : 

AwricLe unique. — Le Domaine de lEtal Chérifien 

esl autorisé & acquérir une parcelle de terre d'une super- 

ficie de 48 hectares 40 ares, sise & Sidi Slimane (Contrdle 

civil de Petitjean), consistant en terrains de labour et jar- 

dins, appartenant & Si Larbi El Fqih, Miloudi Ben Driss, 

Cheikh el Hadj, Lahsen ben Abdelkader, Bouazza Ben 

Ahmed et Abdessclam ben, Abdelkader, moyennant la 

somme de vingt-six mille huit cent-quatre-vingt-cing francs 

(26.885 Tr.). 
Fait a-Fés, le 15 Ramadan 1339, 

(23 mai 4921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 23 juin 1921, 
Pour le Maréchal de France, 

’ Commissaire Résident Général, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

_ 

(cnc AS em ES iE HE 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1921 
(45 Ramadan 1339) 

' portant application de Vimpét des patentes A -Taza, 
Debdou, Guercif, Taourirt et Mogador. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varlicle i du dahir du q‘ostobre 1g90 (25 Mohar- 
rem 133g), portant établissement de Vimpst des patentes,.- 

ARRETE : 

Arrictr prem. — L’impdt des patentes sera pereu 

R Taza, Debdou, Guercif,. Taourirt et Mogador, a partir du 

   

    

  

    

    

    

   

    
    

Arr, 2. — Le Directeur général des Finances, le Di- : 

recteur des Affaires indigénes et le Directeur des Affaires... 
civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-. 
cution du présent arrété. 

Fail @ Fes, le 15 Ramadan.1339, 

(23 mat 1921). os 

BOUCHAIB DOUKKAL]I, Suppléant du Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 5 

Rabat, le 25 juin 1924, 

Le Maréchal de Francé,- os 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1924 
(16 Ramadan 1339) 

autorisant le Comité de construction de VEglise catho- 
lique frangaise de Mazagan, a émetire 4.000 billets" 

de loterie 4 1 france au profit de cette ceuvre. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918, sur : les loteries et notam: 

menit Varticle 5 ; 
Vu la demande formée par le Comité de constructioi 

de VEglise catholique francaise de Mazagan, sollicitant 
Vantorisation d’émettre 4.000 billets de loterie & un frane 
au profit de cette ceuvre, 

ARRETE ; ! 

ARTICLE unique. — Le Comité de construction de . 

V'Eglise catholique francaise de Mazagan est autorisé & or 
ganiser une loterie dont I’ enjeu sera constitué par des ob- 
jets mobiliers. 

Il we pourra étre émis que 4.000 billets & “un: frané: 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinéds a la: 
construction et A Uaménagement de l’Eglise catholique > 
francaise de Mazagan. ‘ 

Fait @ Fés, le 16 ‘Ramadan 1339, 
(24 mai 1921). 

MOWANMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 25 juin. 1921, 

‘Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

          

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAT 1924 
(16 Ramadan 1339) . 

déclarant q@’utilité publique Vélargissement d'rne ruelle- 
sise au couchant de Pimmeuble de l’ancien Grand Hotel ~ 
(quartier de l’Horloge et de la Fonciére) 4 Casablanca. 
et frappant d’expropriation diverses parcelles. 

LE GRAND VIZIK,   janvier 1gaq.   Va le dehir du 31 aott 1914 (q Chacual 1332), sur
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Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’oecupa- 
tion temporairz, modifié et complété par les dahirs des 
3 mai 191g (2 Ghaabane 1337) et 15 octobre 191g (19 Mo- 

harrem 1338) 5 , 

. Vu le plan et état parcellaire indicatif des parcelles 
-dont l’acquisition par voie d’expropriation est nécessaire 
pour permettre ]’dlargissement d’uné ruelle sise au cou- 
-Ghant de Pimmeuble de l’ancien Grand Hotel (quartier de 
PHorloge et de la Fonciére) ; 

- Vu le dossier de J’enquéte ouverte 4 Casablanca, du 

mars au 1” avril 1g21 au sujet dudit plan et état par- 
-cellaire ; 

yo 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

ARRETE : 

-ABTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
‘publique le plan et état parcellaire, dressé le ar février 
rg2r indicatif des parcelles dont l’acquisition par voie 
d’expropriation est nécessaire pour permettre lélargisse- 

ment de la ruelle sise au couchant de l’immeuble de ]’an- 
-cien Grand Hétel (quartier de l’Horloge et de la Fonciére), 

a Casablanca. 

Aat. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles ci-aprés désignées, savoir : 

  

  

od Domaine public 

score os 

|« des parcelles | Mums des proprilatres présumés | Surfaces anpronimatives & incorporer OBSERVATIONS 

. | 
f r " 
  

  
1 Casablanca (Cie). 897 m2 50 

. 2 Walter Opitz. 142 50 
3 Beneli. 59 BO 

Anr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
-désignés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 
fixé & deux ans. 

Ant. 4. — Conformément aux dispositions de l'art 9 
, du dahir du 31 aodt 1914, dans le délai d’un mois, 4 dater 
de la publication du présent arrété au Bulletin Offi- 
ciel et.dans les journaux d’annonces légales de la situa- 
tion des lieux, les propriétaires seront tenus de faire con- 
naitre les fermiers et locataires ou les détenteurs de droits 
‘réels sur leurs immeubles, faute de quoi ils resteront seuls 
chargés envers ces derniers des indemnités que ceux-ci 
‘pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire con- 
naitre dans le méme deélai, faute de quoi ils seront déchus 
de tous droits. 

Art. 5. — Le Directeur général des Travaux publics 
ef Ics autorités locales de Casablanca sont chargés de l'exé- 
culion, du présent arrété, qui sera notifié s ans délai par 
les soins du Pacha de Casablanc 
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Chef des Services municipaux ‘le cette ville aux intéres- 
sés et usagers notoires. 

Fait a Fés, le 16 Ramadan 1339, 

(24 mai 1924). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécutisn : 

Rabat, le 23 juin 1921, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1921 
(16 Ramadan 1339) : 

homologuant les opérations de délimitation du massif 
forestier de M’Krennza-Zaer. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (6 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
Etat ; . 

“Vu Varrété viziriel du 13 avril 1916 (10 Djoumada 
Il-1334), ordonnant la délimitation du massif forestier de 
M’Krennza-Zaer et fixant la date d’ouverture de cette 
opération au 1% juillet 1916; 

Considérant que toutes les formalités antérieures et 
postérieures 4 la délimitation prescrites par les articles 4, 
5 et 7 du dahir sus-visé du 3 janvier 1916 ont été accom- 
plies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossier de la délimitation ; 

Que les oppositions formées dans les délais réglemen- 
laires ont fait l’objet de main-levée de la part des oppo- 
sants et qu’aucun droit de propriété ou de jouissance n’a 
été invoqué pendant ces mémes délais sur les terrains ob- 
jets de la délimitation ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment les procés-ver- 
baux du 12 septembre 1916 établis par les commissions 
spéciales prévues A Varticle 2 du dahir du 3 janvier 1916 
susvisé, déterminant les limites de ’immeuble en cause, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux disposilions de l'article 8 du dahir du 3 janvier: 
1916 (26 Safar 1334), telles qu'elles résultent des procés- 
verbaux établis par les commissions spéciales de délimita- 
tion prévues a l'article 2 dudit dahir, les opérations de dé- 
limitation du massif forestier de M’Krennza-Zaer, situé sun 
les territoires du Contrdle civil de Rabat-banlieve et de 
l’Annexe de N’Kreila. 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de Etat ’'immeuble dit « mas- 
sif forestier de M’Krennza-Zaer », dont la superficie totale, 
Y compris le canton d’El Menzeh, est d’environ 3.550 hec- tares et dont les limites sont figurées par un liséré vert 
aux plans annexés aux procés-verhaux de délimitation, 

Art. 3. -— Sont reconnus aux indigénes des tribus riveraines énoncées &X Varrété viziriel du 13° avril 116 (ro Djoumada TI-1334), les droits dusage énumérés aux procés-verbaux des opérations de Ja Commission spéciale
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de délimitation, sous réserve que ces droits ne pourront 
étre exercés que conformément aux réglements sur la cun- 
servation et l’exploitation des foréts actuellement en vi- 
gueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait &@ Fés, le 16°Ramadan 1339, 

(24 mai 1924). 

MOHAMMED EC MOKRI. 

-Vu pour premulgatjon et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1921, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1921 
(22 Ramadan 1339) 

nommant une Commission d’enquéte chargée de recher- 
cher les causes de l’échouement 4 Fedhala 

du vapeur t Faci ». 

  

LE GRAND VIZIR, ” 

Vu le rapport du Chef du Service de la Marine mar- 
chande el des Péches ‘maritimes au Maroc,  relatant 

léchouement & Fedhala du vapeur marocain Faci, imma- 
triculé au port de Casablanca sous le n° 3 , 

Vu le dahir du-31 mars rgrg, sur la navigation mari- 
time, article 56 ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics au Maroc, 

ARRATE : 

AntTicLe PREMIER. — Une commission composée de : 

M. Le Querrec, lieutenant de vaisseau, président ; 

M. Castéde, faisant fonctions de vice-consul de France | 
’ en matiére maritime 4 Casablanca ; : 

M. Curet, capitaine au 
blanca, - 
est chargée de rechercher les causes de ]’échouement du 
vapeur marocain Faci & Fedhala, dans la nuit du 5 au 
6 mai, et Ih responsabilité dans cet échouement de M. Al- 
lot, Ambroise, Louis, patron borneur francais, capitaine 
du navire. - mo 

Ant. 2 .— Le Directeur-général des Travaux publics 
au Maroc est chargé de V’exécution du présent arrété. 

long cours, pilote 4 Casa- 

Fait @ Fés, le 22 Ramadan 1339, 
(30 mai 1921), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
- Vu pour promulgation et tnise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1921, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général ' 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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VIZIRIEL DU i JUIN 1921 
(24 Ramadan 1339) ar 

portant nomination de MM. de Segonzac et Seguinaud. 
comme me ibres du Conseil supérieur d’application. 
économique adjoint 4 l'Institut scientifique chérifien. | 

ARRETE 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu-Varticle 5 de l’arrété viziriel du 6 ‘mars 1927 

(25 Djoumada II-1339) ; Loe 

Sur la proposition du Secrétaire général du Prote 
torat, , : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE- — MM. de SEGONZAG, président de-. 
la Société de géographie du Maroc, et SEGUINAUD, mem=' 
bre de Ja Société d’histoire naturelle, sont nommés, en 

cette’ qualité, membres du Conseil supérieur d’application 
économique adjoint & l'Institut scientifique chérifien. 

Fait 4 Fes, le 24 Ramadan 1339, _- 
(17 juin 1924). De 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . - 
: Rabat, le 25 juin 1924, .. 

Pour le Maréchal de France, me 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, . 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL. DU 1° JUIN 1924 
\24 Ramadan 1839) : 

relatif 4 la surtaxe applicable aux objets de correspon 
dance originaires des pays étrangers’ et,adressés _ 

poste restante. - LEN 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 7 de la Convention postale franco-maro 

caine du 1* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 fé 
vrier 1914 ; 

‘ 

Vu l’arrété viziriel du 30 mars ‘1921 (20° Rejeb' 1339),. 
porlant modification des taxes ‘postales internationales ; ~ 

Vu Ie décret du 30 mars 1921 inséré au Journal Officiel. 
de la République Francaise du 31 mars 1921 ; ’ 7 

Sur la proposition du Directeur de l’Office des 
des Télégraphes et des Téléphones : 

Aprés avis conforme du Directeur général des Finances,. - 

Postes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les objets de correspondance ori- ginaires des pays étrangers et adressés puste restante sont. . passibles d’une surtaxe fixe de vingt centimes (0 fr. 20) par objet. 

Ant. 2. — Le Directeur 
recleur de l'Office des P 
phones sont chargés, 

général des Finances et le Di- : 
ostes, des Télégraphes et des Télé-   

  

chacun en ce qui le concerne, de -.:
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Lexécution du présent arrété, qui aura son effet A partir 
du 15 mai rgat. 

Fait & Fes, le 24 Ramadan 1339, 

(4™ juin 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
s Vu pour promuigation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1921, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1921 
(1*" Chaoual 1339) . 

autorisant acquisition des droits des héritiers Serghini 
sur Pimmeuble occups par la Commandant militaire 

defl’amalat d’Oujda. 
  

LE*GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 
: 1333), portant réglement sur la comptabilité publique ; 

‘Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 
et aprés avis conforme du Directeur général des Finances, 

AHRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Domaine de I'Etat Chérifien 

- est autorisé & acquérir les droits de zina appartenant & Si 
El Hassan ben Omar Serghini et consorts,.et portant sur 
un immeuble domanial sis 4 Oujda, et occupé par le com- 
mandant militaire de V’amalat, moyennant la somme de 

. trente-quatre mille francs (34.000). 

Fait & Fés, le 1° Chaoual 1339, 

(8 juin 1921). ; 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

—_ Rabat, le 25 juin 1921, 

‘Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

een pene ep gna retan ene gpe ttn np ener ce snp entaeeengoe   

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1921 

. (3 Chaoual 1339) ; 
Aapprouvant le rachat, parla ville de Casablanca,'de son 

-résoiu de tramways ot autobus, et Paffermage © 
dutdit*réseau 4 la Compagnie de tramways 

z oS et™autobus de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (18 Djoumada IJ 1335), sur 
‘organisation municipale ; 

re Va le dahir du 0 décembre 1919 (26 Rebia I 1338), 
‘déclarant d’utilité publique l’établissement d’un réseau de 
tramways et d’autobus 4 Casablanca, et Vacte de con- 
cession" M. de Fages, en date du 1° juillet 1919 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 juillet 1920 (18 Chaoual 1338), 
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approuvant la+ substitution de da Compagnie des tram- 
ways el autobus de Gasablanca, & M. de Fages ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Est approuvée la convention 
intervenne le 1 juin 1921 entre le Pacha de la ville de. 
Casablanca, agissant au nom et pour le compte de cette 
ville, et la Compagnie des tramways et autobus de Casa- 
blanca, représentée par M. de Fages, en vue de régler les 
conditions du rachat amiable, par la ville de Casablanca, 
de la concession accordée A M. de Fages le 1° 
et transférée & la Compagnie sus-visée par larrété vizi- 
riel du 6 juillet 1920, et de déterminer les conditions de 
Vaffermage, A la méme Compagnie, qui accepte, des -érans: 
ports en commun de la ville de Casablanca. , 

Ant. 9 .— Tl est interdit A la Gompagnie des tramways 
‘et autobus de Casablanca, sous peine de déchéance, d’en- 
gager son capital directement ou indirectement dans une 
enlreprisé autre que l’établissement et l’exploitation’ du 
réseau qui lui est affermé, sans y avoir été préalablement 
autorisée par nous. . 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaire s civiles est chargé 
de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 Chaoual 1339, 
(10 juin 1994). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, — - 
Nath du Grand Vizir. 

i por promnigation et mise  exécution : 
Rabat, le 27 juin 1994, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Proiectorat. 
DE SORBIER Dis POUGNADORESSE. 

s 
xm 

Rachat de la Concession du réseau de tramways et autobus de Casablanca et affermage dudit réseau, 

v 

- 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 

Son Excellence le. Pacha, ‘Pr 
de Casablanca, agissant au nom et pour le compte de la 
Ville, sous réserve de Vapprobation du Grand Vizir, 

d’une part ; ‘ 
Et la Compagnie des Tramways et Autobus de Casa- blanca, représentée par M. de Fages de Latour, président 

du Conseil d’administration, agissant en vertu de la déli- 
bération du Conseil d’administration en date du 22 mars 
Tg21, et sous réserve de l’approbation des présentes par 
PAssemblée zénérale des actionnaires dans le plus bref délai 
possible & dater de l’approbation des présentes par le Grand 

ésident de la Municipalité 

Vizir, - 

(autre part ; 

IL A &TE CONVENU CE OUT sUIT : 

TITRE PREMIER 

Rachat de la Concession 

Est décidé, d’un commun accord, pour étre effectué 

juillet 1919



a % e 

fe 1016s . 
eee 

la dale du i™ juillet rg21y le rachat-amiable, par la Ville 
de Casablanca, de la concession aecordée & M. de Fages par 
convention en date du 1 juillet 1919 et transférée & la Com- 
pagnie des Tramways et Autobus de Casablanca par I’ar- 
rété viziriel du 6 juillet 1g20. 

Ge rachat aura liew.aux conditions ci-aprés 
La Gompagnie arrétera & la date du 1° juillet 1921 

1° Le.compte d’établissement de la concession, tel 
qwil-est prévu a art. 6 de la convention du 1 juillet 1919; 

2” Le. comple d’attente prévu & Tart. 10 de la conven- 
tion. 

La Ville versera & la Compagnie les sommes qu'elle 
pourrait lui devoir encore sur les iépenses d’établissement, 
dans les conditions prévues:au 2° alinéa de l'art. 11 de la- 

convention. 
- Elle lui servira, en outre, au 1™ juillet de chaque année, 

du 1™ juillet 1922 au 1° juillet 1971 inclus, une annuité 
égale 4 6,34 % du total obtenu par l’addition des sommes 
ci-aprés : , 

a) Part dusolde du compte d’établissement au 1° juillet 
1921 incombant 4 la Société concessionnaire, conformément 

& Vart. 5 de la convention. 
b) Intéréts cumulatifs au taux dre 6 of l’an, dans les 

conditions prévues & l’art. 10 dé la convention, de la part 
incombant A la Société concessionnaire, conformément a 
Tart. 5 de la convention, des soldes des comptes de pre- 
mier élablissement au 17 janvier 1g20, au 1° janvier 1927 
ef au 1 juillet 1921. 

c) Montant au 1” juillet 1921 du compte d’attente prévu 

4 Vart. 10 de la convention. 
ad) Une somme forfaitaire de 74.000 francs pour tenir 

compte des frais d’étudés et de constitution de la Société, 
des frais d’émission et des impdts sur les actions & la charge 
de la Société. 

Moyennant le versement de Pannuilé définie ci-dessus, 
la Ville deviendra propriétaire, \ dater du 1 juillet 1921, 
de toutes les installations, matériel et approvisionnements 
figurant au comple d’ élablissement arrété A cette date. 

Il est stipulé qu’A un 1 juillet quelconque, 4 partir 
du 1 juillet 1932, ct sous la cordition de faire connaitre 
sa décision trois mois au moins . 
aura la faculté de se Jibérer du versement de l’annuité ci- 
dessus définie en payant en un seul terme la part de la 
somme totale due & la Compagnie, non” encore amortie au 
1* juillet envisazé, nonobstant les dispositions prévues a 
Vart. 34 du Titre IT ci-aprés. 

TITRE: DEUXIEME 

Convention relative 4 l'affermage des transports 
en commun de la ville de Casablanca 

CHAPITRE PREMIER. 

Consistance el remise des lignes affermées 

AnticLe premier, — -ffermage. — La Ville de Casa- 
blanca afferme & la Compagnie des Tramways et Autobus 

‘de Casablanca, qui accepte, les quatre lignes d’autobus ac- 
tuellement cn exploitation, savoir : ‘ 

Racine—Place de France ; 

Place de France—Roches Noires ; 

Bab Marrakech—Palais da Sallan ; 

Maarif—Place de France. 

En-ottre, la Ville s’engage & affermer, aux conditions 
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vant ce 1 juillet, la Ville. 
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de la présente convention, & la Compagnie, qui ne pourra: 

sy refuser, tout autre réseau ou ligne d’autobus ou de tram: 
ways sur voie publique qu'elle déciderait de créer. ” 

Art. 2. — Qpérations annexes de Vaffermage. — En. 
dehors de laffermage formant l’objet proprement dit de la. 
présente convention, la Ville pourra confier & la Compagnie, 
sans qu’elle soit tenue de le faire ni de continuer a le. ~ 
faire aprés qu’elle aura commencé, l’exécution des travaux 
et fournitures dont clle a la charge, dans les conditions. 
fixées par les art. 21, 22 et 23 ci-aprés. 

La Compagnie ne pourra accepter aucun autre affer-.: 
mage, aucune concession, se charger d’aucune autre entre- 
prise, sans l’autorisation de la Ville. 

Art. 3. — Obligations de la Compagnie. — La Compaz 
gnie sera soumise aux prescriptions des cahiers des charges. 
qui, tant pour les autobus que pour les tramways, seront. 

établis, la Compagnie entendue, par le Président de la 
Municipalité. 

La Ville aura toujours le droit de modifier 1 itinéraire- 
des lignes et la consistance du réseau, de reviser les nom= 
bres de courses et les tarifs sans que Ja Société puisse «’y 
refuser. . ; 

Art. 4. — Transports réservés. La Ville se réserve . 
le droit d’autoriser ou d’effectuer-par elle-méme tous essais. 
sur lés: voies publiques de procédés nouveaux pouvant 
servir aux transports qui font l'objet de la présente conven- 
tion, sur des longueurs n’excédant pas 5 kilométres pour- 
Vessai de chaque procédé, 

La présente convention ne fait pas obstacle aux droits 
de la Ville d’autoriser le- stationnement sur la voie publi- 
que de voitures omnibus faisant le transport-en commun 
des vovageurs qui se rendent dans une gare ou qui en par- 
tent, 4 condition que ces voilures ne fassent pas de service- 

public dans Vintérieur du périmétre municipal. 

  

  

Ant. 5, — Remise des lignes. — Les remises & la Gom- 
panie de lignes, installations, biens mobiliers et immobi- 

liers, fant pour le réseau actuel que pour les lignes nou- 
velles, feront l'objet de procés-verbaux contradictoires. 

La Compagnic tiendra 4 la disposition de la Ville tous. 
Jes documents qui seraient utiles 4 la Ville soit pour les 
études et travaux qui Jui incombent, conformément ti 

l'art. g ci-aprés, soit pour la constatation des droits de fa 
propriélé de la Ville sur les biens 4 elle transférés par suite: 
du rachat de la concession du 1™ juillet 91g, prévu au titre I 
ci-dessus. 

La Ville se réserve d'effectuer elle-méme’ l’aliénation 
des hiens désaffectés ou & désaffecter. Le produit en sera em- 
ployé intégralement aux dépenses visées A l’art. g ci-aprés. 

La Compagnie devra prendre toutes les mesures néces- 
saires pour assurer la continuité du service dés la remise- 
des lignes. 

    

CHAPITRE 

Capital. — Caulionnement, — Emission d'actions et @obli- 

gations, — Charges de la Vile er matiére: 

de premier’ élablissement. 

Arr. 6. — Capital. — La Compagnie devra affectar % 
Vaffermage un capital-actions de un million. 

Sur ce capital, il sera prélevé une somme de 100.00c 
franes pour la constitution d'un cautionnement dans les 
conditions définies & Vart. > ci-aprés.
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Les goo.coo francs restant seront affectés au fonds de : 
roulement nécessaire & la bonne marche du service. 

En cas d'incorporation de nouvelles lignes dans Vaf- 
fermage, le capital-actions devra étre augmenté, si la Ville 
lexige ; 2 

t° Pour la partie affectée au cautionnement, de Vac 
croissement de ce dernier pouvant résulter de l’art. 7 ci- 
aprés ; 

2° Pour la partie affectée au fonds de roulement, d’une 
Somme proportionnelle & l’accroissement de la longueur 
des lignes affermées. 

La Compagnie s’interdit l’émission de toutes obliga- 
tions ou de bons sans autorisation de la Ville. 

Arr. 7. — Cautionnement. — Un cautionnement de 
100.000 francs sera versé par la Compagnie A la Caisse 
du Receveur municipal, dans les deux mois qui suivront 
approbation de la présente convention. II pourra ¢étre 
constitué en numéraire ou en titres de 1 Etat Francais ou 
Marocain. Les arrérages qu’il produira seront remis & la 
Compagnie. 

Lorsque, par suite de Vincorporation de lignes nou- 
velles dans l’affermage, la longueur total des lignes affer- 
mées dépassera 20 kilométres, le cautionnem 
menté de 25.000 francs par 10 kilometres supplémentaires 
d’autobus, et de 50.000 francs par 10 kilométres de tram- ways. Le cautionnement sera affecté, d’une maniére gé- nérale, 4 la garantie de la gestion de Ja Compagnie, ct no- tamment de l’exécution des dispositions de la présente convention et des cahiers des charges. — 

Toutes les dépepses qui seraient réglées d'office par l’Administration pour le compte de a Compagnie seront prélevées sur le cautionnement, qui devra étre reconstitué dans son intégralité dans Je délai de quinze jours aprés notification du prélévement. La Compagnie sera soumise a la méme obligation en cas de perte du cautionnement. 
Arr. 8. — Approvisionnements. — Les 

ments en magasin devront étre constamment suffisants pour permettre d’assurer l’exploitation dans les c onditions neor- 
males. En cas d’insuffisance dans la trésorerie de la Com. _pagnie, la Ville s’engage A lui consentir des avances, dans 

-la limite.d'un erédit maximum de 300.000 francs. La Com- pagnie devra présenter A ce'sujet, 4 l’approbation du Prési- ‘dent de la Municipalité, ses propositions accompagnées de 
toutes justifications utiles. 

ART. 9g. — Premier établissement. — La Ville con- serve 4 sa charge toutes les dépenses de premier établisse- ment. 

ent sera aug- 

approvision..c- 

La Compagnie ne pourra exécuter au compte de pre- mier établissement des modifications aux installations et au matériel qu’aprés approbation par le Président de la Municipalité. 

ART. 10. — Programmes et projets de premier établis. Sement. —; La Compagnie devra, le 1" avril et le 1™ octo- bre, adresser a la Vil Je, avec justification a l’appui, ses propositions concernant les programmes des travaux ou fournitures de premier établissement qui seraient néces- saires, tant. pour les lignes en exploitation que pour les lignes A ‘construire. Elle y joindra tous renseignements utiles pour faciliter Ja rézlisation de ces programmes. - Les programmes dont la Ville prendra l’initiative se- ront communiqués & la Compagnie, qui devra produire 
a 
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ses observations dans le délai fixé par la Ville, lequel ne 
pourra, en aucun cas, étre inférieur 4 un mois. 

Les projets d’ensemble et d’exécution seront commu- niqués 4 la Compagnie, qui devra produire ses observa- tions dans les conditions fixées & l’alinéa précédent. La décision concernant les programmes et projets ap- parliendra dans tous les cas & la Ville. 
Ant. 11. — Livraisons & la Compagnie. — La Com- pagnie est tenue d’accepter la remise des installations das que la réception provisoire en a été prononcée, et celle du matériel roulant dés que ce dernier a recu l’autorisation de mise en service. Toutefois, la Compagnie devra étre appelée & formuler ses observations avant lesdites réception et autorisation, 
Elle doit utiliser lesdits travaux et matériel & I’exploi- tation & la date fixée par la Ville, nonobstant toutes réserves de sa part. 

ART. 12. — Conseil d’administration. — Les mem- bres du Conseil d'administration devront étre Francais ou Marocains. 
: 

_ Le ou les administrateurs délégués ne 
dre leurs fonctions avant d’av 
par le Président de la Munici 
le remplacement. 

La Compagnie instituera, & Gasablanea, -un Comité de Direction, ayant tout pouvoir pour traiter les’ ques- tions soulevées par Vexécution de la présente convention. Ne pourront ¢tre désignés au Conseil d’administration de la Compagnie les membres ou anciens membres de le Commission municipale de Casablanca en fonctions av moment du vote, par ladite Commission municipale, de la 

pourront pren- 
oir été expressément agréés’ 

palité, qui pourra en exiger 

présente convention, 
ART. 13, — Personnel dirigeant, la Compagnie devra étre Francais. ses fonctions avant dq’ 

Président de la Munic 
placement. 

— Le Directeur de 
Il ne pourra prendre 

avoir été expressément agréé par le ipalité, qui pourra en exiger Ie rem- . 

CHAPITRE III | 
rales de la gestion de la Compagnie 

- 14. — Princip 
Compagnie jouira dan 
tion et de direction, 
articles ci-apras : 

Conditions géné 

es généraux de la gestion. — La 8 sa gestion de toute liberté d’ac- sous les conditions détermindées aux 

Elle assurera Je service au mieux des intéréis de fa population de Casablanca. 
Elle maintiendta en parfait état les installations et le matériel, et s’attachera a faire profiter lexploitation de toutes les améliorations et de tous les perfectionnements possibles. La Ville se r. éserve exclusivement d’autoriser toute modification de ces biens, 
ART. 15. — Contréle de la V. Sera soumise & toutes les vérificati serve de faire faire par ses agents clauses de la présente conven 

fes sont régulitrement obser 

ile. — La Compagnie 
ons que la Ville se ré- 
pour s’assurer que les ntion et des cahiers des char- 

Ves, 
. Ces agents Procéderont & toutes vérifications d’écritu. 3 ils prendront connaissance de tous les documents quils jugeront utiles, et ils pourront, soit les compulser immédiatement et sur place, n soit: demander que lesdites écritures et piéces et Jesdits documents soient mis 

res 

A leur
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disposition, dans les locaux et installations jugés néces: 

saires par le Président de la Municipalité. 

"Tis pourront pénétrer dans tous les ateliers, magasins 

et dépéts ou autres locaux de la Compagnie, et procéder 4 

toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles. 
Ges agents seront avisés en temps utile de toutes les 

Assemblées générales d’actionnaires el de toutes réunions , 

du Conseil d'administration. Ils pourront y assister et for- 
muler toutes observations qu’ils jugeront convenables, et 
se faire délivrer copie des procés-verbaux de toutes les As- 
semblées et réunions dont il vient d’étre parlé. 

Par exception, des réunions pourront avoir lieu en de- 

hors de la présence de ces agents, pour les questions con- 
cernant personnellement la Compagnie. 

Les représentants de la Ville ne pourront s’immiscer 
dans la direction de l’exploitation ni dans l’administration 
de la Compagnie. Ils ne pourront qu’en référer au Prési- 
dent de la Municipalité pour la suite'é donner & leurs cons- 
tatations. 

Toutefois : 

a) Les actes on décisions de la Compagnie engageant 

une dépense ne dépassant. pas 50.000 francs pour une année 

devront leur étre communiqués ; 

b)-Ceux engageant une dépense supérieure A 50.000 fr. 
pour une année devront étre revétus de leur visa préalable, 

ce visa étant considéré comme acquis s'il n’est pas refusé 
dans un délai de huit jours A partir de la demande de la 
Compagnie, qui devra comporter toutes les justifications né- 
cessaires ; 

7) Les contrats s’appliquant & une période supérieure 
a une année, et ceux engageant une dépense supérieure & 
200.000 francs devront étre approuvés par le Président de 
la Municipalité, cette approbation. étant considérée comme 
acquise si elle n’est pas refusée dans un délai de un mois 
compté comme ci-dessus ; . 

d) Toute opération de trésorerie entrainant des charges 
devra étre approuvée par le Président de la Municipalité ; 
.. ¢) La Compagnie communiquera au Président de la Mu- 
nicipalité, le 1° novembre de chaque année, un état des 
prévisions budgétaires de l’année suivante ; 

f) Elle soumettra 4 son approbation, le 15 mars de cha- 
que année, les comptes de l’année précédente. 

Les dépenses résultant des vérifications auxquelles il 
" aura été fait procéder par la Ville seront, chaque année, et 
jusqu’a concurrence d'une somme_ calculée & raison de 
o fr. ot par kilométre-voiture, remboursées & la Ville par 
la Compagnie. La somme A payer sera, dans cette limite, 
arrétée par le Président de la Municipatité. 

Art. 16. — Compte général de gestion. — Tl sera ou- 
vert un compte général de gestion, comprenant : 

1° Le compte des charges financiéres - 
2° Le compte d’exploitation : 
° La rémunération de la Compagnie. 
Ant. 17, — Complte des. charges financibre —— 8. — Seront inserites au compte des charges financiéres : 
1 L’annuité Mintérei et d’amortissement servie com- 

we prix du rachat stipulé au titre premier de 1 ; a présente 
convention ; . 

2° T/annuité d'intérst et (Vamortissement en fo ans, an 
ten de 6.34 %, des sommes pavées par la Ville au titre des 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 453 du 28 juin 1gaz. 

dépenses de premier établissement mises & sa charge en 
vertu de l'article 5 de la convention du 1 juillet 1919 ; 

3° Et, sil y a lieu, les annuités d’intérét et d’amortisse- 
tuent des empruuts contractés par la Ville en vue de pour- 
voir aux dépenses dle premier élablissement faisant l'objet 
de l'article g ci-dessus. 

Sera déduit de ce compte le revenu des sommes prove- 
nant des aliénations visées 4 l’avant-dernier alinéa de ]’ar- 
ticle 5 ci-dessus, et qui n’auraient pas encore été employées, 

Arr. 18. — Compte d’czrploitation. — Seront inscrits. 
au comple d’exploitation tous les produits et toutes lés re- ~- 
cettes direcles ou indirectes résultant de l’exploitation du 
réseau affermé et des services accessoires autorisés cu prove-- 

nant du placement des capitaux ou autres sommes affectées 
a cette exploitation, y compris l’intérét du cautionnement 
de la Compagnie, l’intérét de la réserve légale et l’intérét 
de la réserve constituée en conformité de l'article 19; en vue 
de la reconstitution du cautionnement. yO 

Seront portécs, d’autre part, au compte d’exploitation 
toutes les dépenses résultant de l’exploitation du réseau al- 
fermé et des services accessoires autorisés ‘qui ne rentrent 
pas au comple de premier établissement, et notamment : 

1° Les dépenses de fournitures, de personnel, d’eutre-. 
tien, de réfections et de renouvellement, ainsi que les’ frais” , 
généraux divers ; 

2° Les frais de direction et d’administration centrales 
(loyers et dépenses des bureaux de Paris, traitement et in- 
demnités des ingénieurs et agents attachés auxdits bureaux, 
frais de voyage et rémunération du Conseil d’administra- 
lion), évalués & 6 % des dépenses prévues au paragraphe 
précédent, avec un maximum de 100.000 frances 5 

3° Les primes d’assurances contre les accidents et les: 
incendies ; 

4° Les frais résultant des vérifications opérées par la 
Ville, en vertu de article 15 ci-dessus ; 

3° Les impdéts d’Etat qui pourront incomber, tant a Ja 
Ville qu’& la Compagnie, du fait des lignes affermées ou des 
services accessoires autorisés ; ; ‘ 

6° Les charges de toutes opérations de trésorerie diment 
autorisées, y compris avances éventuelles de la Ville, ces 
derniéres portant intérét au taux du dernier emprunt con- 
tracté par la Ville ; 

_ La Ville pourra, d’accord avec la Compagnie, prescrire 
ou autoriser, par imputation, sur le compte d’exploitation, 
la constitution de réserves ou de provisions, avec affecta- 
tions déterminées. 

Ne seront inscrites au compte d’exploitation ni les dé- 
penses faites sans les visas ou autorisations nécessaires, et 
qui n’auraient pas été reconnues justifiées ultérieurement, 
ni les amendes et pénalités de-tout ordre appliquées & la 
Compagnie en vertu de la convention ou des cahiers des 
charges. . 

ArT. 19. — Rémunération de la Compagnie. — Apres 
-‘Mputation sur le compte général de gestion des charges 
financiéres et des charges d’exploitalion, la Compagnie fera 
fizurer chaque année sur le méme compte le montant de 
la rémunération qui lui est attribué par les présentes. 

Cette rémunération consistera : 
1° En une somme égale & 6 % du montant du capital- actions affecté a Vaffermage, conformément A Varticle 6 ci- dessus i litre de lover de Vargent engage : 
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2° En une prime de gestion calculée 4 raison de 2 % 
sur le premier million et de 1 % sur le surplus du montant 
de toutes les recettes directes ou indirectes résultant de l’ex- 
ploitation du réseau affermé et des services accessoires au- 

torisés, & l’exclusion du produit du placement des capitaux 
ou de toutes autres sommes affectées 4 l’exploitation, et de 

Vintérét du cautionnement de la Société ; 

3° En une prime d’économie calculée 4 raison de : 
fr. 0,04 (R—o,65 D) 

dans laquelle R représente la totalité des recettes inscrites 
aui premier alinéa de l'article 18 ci-dessus et D représente 
la totalité des dépenses inscrites par le méme article au 
compte d’exploitation, ainsi que les charges financiéres ré- 
sultant de l’article 17. 

Sur la rémunération ci-dessus définie, la Compagnie 
aura & supporter : 

1° Les dépenses faites sans les visas.ou autorisations né- 
cessaires et qui n’auraient pas été reconnues justifiées ulté- 
rieurement ; 4 

_ 2° Les amendes et pénalités de tout ordre appliquées a 
la Compagnie en vertu de la présente convention et des ca- 
hiers des charges ; 

3° Les frais de justice et d’honoraires afférents A des 
' procés que la Compagnie soutiendrait 4 titre purement per- 

sonnel et dans son seul intérét ; 

4° La dotation annuelle de la réserve légale ; 

5° Une dotation annuelle de 5.000 francs jusqu’’ con- 
currence d’une réserve totale de 50.000 francs, sur laquelle 
seraient imputés, le cas échéant, les prélévements qui au- 
raient pu étre faits sur le cautionnement. 

Seront, en outre ,déduits de cette rémunération les in- 
léréts de la partie du cautionnement qui n’aurait pas été 
reconstituée, 

Lorsque, aprés prélévement des dépenses prévues aux 
n® 4 et 5 ci-dessus, la rémunération pouvant tre dis- 
tribuée au capital affecté & l’affermage sera supérieure & 
& %, le supplément sera parlagé entre la Ville et la Compa- 
gnie, ainsi qu'il suit : 

Pour la part de bénéfices excédent 8 % et jusqu’A 
10 %, bo % seront acquis & la Ville ; 

* Pour la part de bénéfices excédant 10 %, 75 % seront 
acquis 4 la Ville. ; 

Lors de l’expiration de la convention, ou en cas de rési- 
liation pour quelque cause que ce soit, les bénéfices différés 
seront partagés dans les mémes proportions. 

_A cet effet, le montant des bénéfices différés aprés paie- 
ment du passif et amortissement du capital serait partagé 
par le nombre des années d’affermage. Le calcul du partage 
de chaque exercice serait refait en tenant compte de |’in- 
corporation de cette part complémentaire. 

ART, 20. — Réglement annuel du. Compte de Gestion. 
— Le compte général de gestion sera arrété & la fin de cha- 
que exercice ; i] devra étre définitivement réglé un mois 
aprés sa présentation & la Ville. 

S’il présente un bénéfice, ce bénéfice sera acquis & la 
Ville, & laquelle il sera payé au plus tard un mois aprés que 
le compte aura été réglé. 

S'il présente un déficit, ce déficit sera couvert par la 
Ville deux mois aprés que la Compagnie en aura fait la de- 
mande. 

En cas de retard dans le versement des sommes dues 4 
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Tune ou lautre partie, en vertu des deux alinéas précé- 
dents, il sera infligé & la partie en retard une amende de 
cent francs par jour de retard. et ce, sans préjudice, s'il y a 
‘lieu, des sanctions prévues contre’la Compagnie aux arti- 
cles 29 et suivants. 

En cours d’année, la Ville pourra consentir & la Com- 
pagnie, sur sa demande, des avances reconnues nécessaires 
par le Président de la Municipalité.. , , 

A cet effet, la Compagnie adressera au Président de la 
Municipalité, au début de chaque trimestre, avec justifica- 
tions & Vappui, un état prévisionnel faisant ressortir ses 
besoins de trésorerie au cours du trimestre suivant. 

Pour permettre l’application des dispositions qui précé- 
dent, le compte présenté par la Compagnie en exécution de 
Vart. 15, paragraphe f ci-dessus, sera établi conformément 
aux prescriptions du Président de la Municipalité et accom- 
pagné des renseignements les plus détaillés. - 

La comptabilité-deniers et la comptabilité-matiéres de 
la Compagnie seront tenues conformément aux régles qui 

seront approuvées par le Président de la Municipalité. 

: CHAPITRE IV 

Exéention par la Compagnie des travaux et fournitures 

& la charge de la Ville 

Arr. 21. — Exécution des travaux, et fournitures par 

la Compagnie. — La Compagnie pourra étre chargée de 
Vexécution de: travaux ou fournitures 4 la charge de la 
Ville par une décision du Président de la Municipalité. 

Elle pourra étre chargée ensemble ou séparément de 
Vétude, de l’exécution et du réglement des travaux de four- 
nitares. , 

' Elle devra se conformer aux instructions données et aux 
projets arrétés par le Président de la Municipalité. 

Ant. 22. — Traités et marchés. — Tous marchés et 

traités que la Compagnie aura 4 passer en vue de l’exécu- 
tion des dits travaux et fournitures devront étre approuvés 
par le Président de la Municipalité, & moins de décision 

de ce dernier la dispensant de cette approbation. 

La Compagnie devra introduire dans ces marchés toutes 
les clauses qui lui seront prescrites par ]’Administration. 

Elle procédera suivant le mode et les formes qui lui 
_ seront prescrits. 

Tous les décomptes d’entreprises supérieurs 4 10.000 
francs seront approuvés par la Ville. 

Arr. 23. — Réglement des travaur et fournitures. — 
L’exécution par la Compagnie des travaux et fournitures & 
la charge de la Ville pourra faire l'objet de contrats spé- 
ciaux. En ce cas, une prime spéciale d’économie pourra 
étre attribuée & la Compagnie, 4 titre de rémunération sup- 
plémentaire qui sera inscrite en recette au compte prévu 
a Dart. rg. . 

Si la Villé soumet A l’adjudication l’exécution des dits 

travaux et fournitures, la Compagnie pourra se porter ad- 

judicataire. Dans ce cas, les bénéfices réalisés par la Gom- 

pagnie sur l’exécution des dits travaux et fournitures seront 

portés en recettes au compte d’exploitation. 
En dehors des cas ci-dessus prévus, les travaux seront 

exécutés en régie sous le contréle de la Ville. 

A cet effet, les comptes des travaux et fournitures 8e- 

ront soumis & l’approbation de la Ville et arrétés 8 la fin



4020! . BULLETIN OFFICIEL N® 453 du 28 juin 1g21. 
——— a 

  

de chaque année pour l’année précédente, dans les mémes 
conditions que le compte général de gestion. 

Les contrats 4 intervenir pour Vexécution des dits 
travaux et fournitures fixeront le montant, les conditions 
et la date de versement des avances que la Ville aura a 
elfectuer pour permettre & la Compagnie de pourvoir a 
ladite exécution. 

‘La Compagnie adressera d la Ville, au début de chaque 
trimestre, avec justilicalions 4 Vappui, un état prévisiou- 

nel faisant ressortir ses besoins de trésorerie pour l’exé- | 
cution desdits travaux ct fournitures au cours du trimestre 
suivant. En cas d’excédent de trésorerie pour l'exploitation, 
cet excédent pourra étre utilisé pour Vexéculion Ces tra- 
vaux et fournitures. - 

CHAPITRE V 

Personnel 

Art. 24. — Condilions de travail, — Lexploituion 

devra étre organisée de facon 4 satisfaire, pour les ouvriers 

et employés, aux prescriptions, suivantes : 
Un congé annuel de 12 jours, sans retenuc de salaire, 

sera acoordé aux ouvriers el employés. 
Le salaire intécral leur sera assuré pendant les pé- 

riodes d‘instruction militaire. 
Les jours de maladie diment constatée par le médecin 

désigné par la Caisse instituée en vertu de Vart. 25 ci-aprés, 

seronl pavés dans leur intégralité pendant go jours, et 
pour moitié pendant une seconde période de go jours. 

Une commission sera délivrée, sous forme de contrat 

de louage & tout ouvrier ou _employé majeur ayant accom 
pli vingt-quatre mois de service. 

Ant. 25. — Retraites. — Accidents. — La Compagnie 
s'engage : | 

a) A fournir 4 tout le personnel, employés et ouvriers, 
des livrets de la Caisse Nationale des Retraites, les verse- 
ments étant constitués a capital aliéné au moyen de 2 % de 
retenue sur le salaire des ouvriers et de 6 %, versés & leur 

nom par la Compagnie. 

b) A constituer une caisse spéciale qui sera gérée par 
les ouvriers_et employés eux-mémes et recevra, sur les frais 
généraux, les allocations nécessaires pour assurer, en cas 

de maladie ou d’accident le service médical et pharmaceu- 
tique gratuit dans les limites fixées par V’art. 4, parag. 2 
de la loi du g avril 1898. 

cc) A assurer tout le personnel, employés et ouvriers, 
contre les accidents du travail. 

CHAPITRE VI 

Obligations diverses de la Compagnie 

Arr. 26. — Impéts et redevances. — U’ exploitation des 

lignes affermées 4 la Compagnie sera exempté de tous les 
impédts et redevances municipaux. 

‘ 

Art. 27. — Publicité. — Toute publicité sur les voitures 
ou dépendances de l’exploitation devra étre approuvée par 
la Ville. 

Ant. 28. — Cartes de circulation et transports gratuits. 
— Les agents du contrMle munis d’une carte de circulation 
délivrée par la Compagnie, sur la demande de I’ Adminis- 
tration, seront transportés eratuitement dans les voitures. 

Tl en sera de méme des agents de police et des sapeurs- 
pompiers revétus de leur uniforme et en service.   

CHAPITRE VII 
‘ 

Pénalités 

Art. 29. — Résiliation en cas de jautes de la Compa- 
gnie. — Faute par la Compagnie d’avoir rempli les di- 
verses obligations qui Jui seront imposées par les cahiers 
des charges, la résiliation du contrat sera encourue de plein 
droit, si bon semble au Président de la Municipalité, 
aprés mise en demeure demeurée sans résultat et visant 
expressément Tintention de la Ville d’user du bénéfice de 
la présente clause. 

“ette résiliation sera encourue de méme si la Compa- 

-gnie ne se conforme pas aux obligations des articles ci-aprés 
de la présente convention : 

Ant. 2, deuxiéme alinéa (interdiction des opérations 
étrangéres 4 la convention). 

ART. 7, lroisiéme alinéa (complément éventuel et re- 
constitution du cautionnement). 

ART. 14, alinéas 2 et 3 (obligations générales de la 
Compagnie) et, en outre, dans les cas prévus ci-aprés : 

En cas (insuffisance d’entretien du matériel roulant 
et en cas de cessation partielle ou totale de 1’exploitation, 
Ie Président de Ja Municipalité prendra toutes mesures 
qivil jugera utiles pour vy remédier, immédiatement si la 
sécurité publique est compromise, ou s’il y a interruption. 
totale ou partielle de exploitation, et dans les autres cas, 
aprés avoir adressé une mise en demeure A la Compagnie. 

A cette fin, il pourra effectuer sur le cautionnement les 
prélévements nécessaires pour l’exécution d’office de ces 
prescriptions. 

En cas de cessation partielle ou totale de l’exphoita- 
tion, la Ville powrra assurer elle-méme l’exploitation en 
rerlu d’un arrété du Président de la Municipalité. 

A cette fin, il pourra effectuer sur le cautionnement lee 
de Vactif mobilier et immobilier des réseaux, tel qu’il se 
comportera a la date de larrété en question, et ce y com- 
oris les capitaux disponibles faisant partie de cet actif, des- 
fonds de réserve, quelles que soient leur origine et leur 
affectation, et des dotations et fonds libres affectés aux 
retraites. Elle entrera en possession immédiate des appro- 
visionnements de toute nature existant en magasin ou 
dans les ateliers. 

Elle pourra recourir contre la Compagnie pour tous les 
préjudices que lui aurait causés cette gestion ’ 

Si, dans un délai de trois mois, du jour ou elle aura 
commencé }’exploitation provisoire de la Ville, ou du jour 
ov auraient été prises par le Président de la Municipalité 
toutes autres mesures en vue d’assurer Vexploitation, la 
Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état 
de reprendre et de continuer son exploitation, et ne l’a pas 
en effet, reprise, la résiliation pourra ¢tre prononcee. - 

Pendant la durée de |’exploitation provisoire, il ne sera 
alloué & la Compagnie aucune rémunération en dehors du 
lover de 6 % de son capital. 

En cas de résilfation, la Ville entrera immédiatement 

en possession, et & titre définitif, de l’actif des réseaux, “des 
approvisionnements, de tous capitaux affectés & l’exploita- 
tion, fonds de réserve. dotations ou fonds libres, quelle 
que soit leur origine ou Jeur destination, sous réserve du 
réglement de compte prévu & Varticle 36 ci-dessove 

Par le seul fait de la résiliation. le cautionnement s sera
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définitivement acquis & la Ville, alors méme que celle-ci 
n’aurait aucune créance contre la Compagnie. 

Dans tous les cas de iésilialion prévus au présent ar- 
ticle, ainsi qu‘aux articles 32 et 34 ci-aprés, ladite résilia- 
tion sera prononcée par arrété viziriel. 

art. 30. — Cas de force majeure. — Les dispositions 
qui précédent ne seraicnt pas applicables et la résiliation ne 
‘serail pas encourue, dans te cas oit la Compagnie n’aurait 
pu remplir-ses obligations par suite de circonstances de 
force majeure ddiment constatées. 

“Ant. 31. — chal d'office d’approvisionnements. — 
La Ville pourra, le cas échéant, cl nolamment dans la pé- 
riode de six mois qui précéderait la résiliation anticipée 
de l'affermage ou l’expiration du contrat, procéder, aux 
frais de la Compagnie, & l’achat des approvisionnements 
nécessaires & la continuation de l'exploitation. 

Les frais relatifs & ces achats seront prélevés sur le cau- 

tionnement, sous réserve de ce qui est indiqué & l'art. 35 

ci-dessous. 

Ant. 39. — Faillite ou liquidation judiciaire de la Com- 

pagnie. — La résiliation sera prononcée de plein droit, si 

bon semble au Président de le Municiplité, sans avertisse- 

ment préalable, et avec les mémes conséquences que celles 

exposées ci-dessus A l'art. 29, dans le cas ot: la Compagnie 

serait cu état de faillite ou de liquidation judiciaire. Toute- 

fois, le cautionnement ne serait pas, dans ce cas, défini- 

tivement acquis A la Ville par le seul fait de la résiliation. 

art. 33 .—— Amendes. — La Compagnie devra, dans te 

délai fixé, se conformer aux injonctions qui lui seraient 

adressées par le Président de la Municipalité, par applica- 

tion des clases de la présente convention et des cahiers 

‘des charges ; faule de quoi elle sera, sauf le cas de force 

majeure, personnellement passible d'une amende de 50 

francs par jour de retard et par infraction, 4 la suite dun 

constat réguligrement notifié. 
Toute cessation partielle ou totale, ou toute réduction 

des services approuvés, constituera autant dinfractions 

qu’il y aura de courses supprimées ; chaque infraction 

donnera lieu A une amende de dix francs, sauf le cas de 

force majeure. 
Les amendes encourues devront é@tre notifiées 4 la 

Compagnie dans le deélai de quinze jours francs & dater 

de Vinfraction. . ; 

_L’application de ces amendes aura lieu sans préjudice 

des pénalités plus graves pouvant résulter -de art. 29 ci- 

‘dessus. 
CHAPITRE VII. 

Expiration de la convention 
4 

Ant. 34. — Terme normal de l'affermage. — La pré- 

sente convention “st conclue pour une durée de 3o années 

& partir du 1° juillet rg2r. 

Toutefois, la Ville se réserve la faculté de résilier la 

présente convention l'expiration de chaque période sexen- 

nale, sous réserve d’aviser de sa décision la Compagnie 

deux ans & Vavance. 

Dans le cas de la résiliation anticipée ci-dessus prévue, 

Ja Ville sera tenue de rembourser & la Compagnie, dans le 

délai de trois mois de la résiliation, la part non amortie du 

prix de rachat, stipulé au.Titre I de la présente convention. 

ArT. 35. — Réglement général des comptes avec la 

«Compagnie. — Lorsque cessera exploitation dans |’un des 

ey 

* 

RULUETIN ORFICIEL 

  

tement possession de tout l’actif mobilier et immobilier 
affecté au service, tel qu’il se comportera. 

Elle reprendra, en méme temps, les dotations et fonds 
libres affectés aux retraites, tels qu’ils se trouveront alors 
constitués, ainsi que les réserves affectées 4 l’exploitation. 

Par contre, elle aura la charge : 
1° D’exécuter les marchés, baux et contrats quelcon- 

ques qui auront été passés par la Compagnie en vue de 
Vexploitation du réseau et dont la durée dépasserait la date 
de la Jin de l’affermage |; 1 

2° D’assurer notamment le paiement des retraites au 
personnel 4 dater de sa prise de possession du réseau. 

La Ville entrera en possession immédiate des appro- 
visionnements en magasin qui seront repris 4 prix de re- 
vient. Les conditions de paiement du prix des approvision- 
nements et de la restitution du cautionnement seront fixées 
ainsi qu’il suit : 

Le cautionnement ne sera restitué & la Compagnie, et 
la valeur des approvisionnements 4 prix de revient ne lui 
sera versée, qu'aprés qu'il aura été constaté que la Villa 
n’a aucune créance & recouvrer contre la Compagnie. Cette 
constatation résultera de l'apurement des comptes qui aura 
élé précédé d’un inventaire dont il sera parlé & V’article 37 
ci-dessous. La Ville se remboursera des avances qu'elle aura 
pu consentir en conformité de l’article 8 ci-dessus, par-pré: 
jévement d’une valeur égale d’approvisionnements calculée 
également 4 prix de revient. 

Sila Ville cst créanciére de la Compagnie, sa créance se 
compensera (l’abord avec le cavtionnement,subsidiairement 

avec la valeur des approvisionnements existant en magasin. 
Les versements restant 4 la charge de la Ville devront 

étre faits, sans inféréts, dans les trois mois qui suivront la 

date de cessation de l’afferthage, ou en cas de litige, dans 
les trois mois qui suivront la décision qui aurait statué défi- 
nitivement sur le litige. 

Arr. 36. — Cessation de l’ exploitation par suite de faule 

de la Compagnie. — Dans les cas de résiliation prévus a l’ar- 
ticle 29 ci-dessus, le cautionnement sera acquis 4 la Ville 

de plein droit. 
Le prix des approvisionnements établi .d’aprés le prix 

de revieni, et déduction faite d’une valeur-égale aux avan- 

ces consenties par la Ville, conformément A l’art. 8 ci-des- 

sus, ne sera versé A la Compagnie qu’aprés qu’il aura été 

constaté que la Ville n’a aucune reprise & exercer contre 

elle. Cette constatation résultera notamment de l’apurement 

des comples de la Compagnie qui aura été précédé d’un 

inveiitaire de l’actif dont il sera parlé 4 l’art. 37 ci-dessous. 

Aw cas ot la Ville serait créanciére de la Compagnie, 

elle ne lui paierait que la partie du prix des approvisionne- 

ments restant aprés déduction du prix de sa créance. 

Les versements restant & la charge de la Ville devront 

dtre faits, sans intéréts, trois mois aprés que |'inventaire et 

l'apurement des comptes auront été achevés, ou, en cas de 

litige, dans les trois mois qui suivront la décision qui aurait 

statué définitivement sur le litige. . 

Arr. 37. — Inventaire contradictoire avant apurement 

des comples. — Six mois avant l’expiration de l’affermage 

ou la résiliation anticipée prévue & l'article 34 ci-dessus, il 

seta dressé contradictoirement un inventaire de l’actif mo- 

bilier ct immobilier. 
Il y sera fait mention des travaux d’entretien des bati- 

cas prévus & lVart. 34 ci-dessus, la Ville prendra immédia- 

ae 

wa 
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ments, installations, voies, matériel roulant et appareils de 
toutes catégories, de méme que de toutes défectuositég. 

La Compagnie devra faire exéculer lous travaux néces- 
saires, avant la fin de son exploitation, de fagon & faire ces- 
ser tous défauts .d’entretien et toutes défectuosités constatés 
avant la fin de l'exploitation. 

A partir de la date & jaquelle aura été cléturé l’inven- 
taire, la Compagnie ne pourra faire, hors les réparations dont 
ila été parlé 4 l’alinéa précédent, aucune transformation de 
l’actif de premier établissement sans autorisation du Prési- 

’ dent de la Municipalité. ; . 
A partir de la méme date, la Compagnie devra sou- 

mettre 4 l'approbation du Président de la Municipalité, no- 
nobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, les mar- 
chés, baux et contrats quelconques dont la durée dépasserait 
la date de la fin d’exploitation en affermage. Elle-serait pas- 
sible de dommages-intéréts envers la Ville dans le eqs ou, 
par sa négligence, elle aurait rendu plus difficile l'exploita- 
tion future en s’abstenant de proposer les marchés, baux et 
contrats usuels cl conformes 4 la pratique de sa propre ex- 
ploitation. 

a 

Dans les cas de résiliation autres que ceux prévus i lar- 
ticle 34 ci-dessus, Vinventaire dont il est parlé ci-dessus sera 
dressé coulradictoirement immédiatement aprés la résilia-* 
tion du contrat. 

Art. 38. — Restitution du capital autre que le cau- | 
lionnement ef non investi dans les approvisionnements. — | 
Dans le cas d'expiration normale de lexploitation ou de 
résiliation anticipée dans les conditions prévues & l'article 
34 ci-dessus, la Compagnie reprendra immédiatement la 
disposition de ses capitaux, sauf réglement provisoire dans - 

sas r ’ . . x { les conditions fixées par l'article 20 ci-dessus et sous réserve | 
des dispositions de |’article 35 ci-dessus, en ce qui concerne | 
le cautionnement et Jes approvisionnements. 

Daus les cas de résiliation autres que ceux prévus i 
Vsrticle 34 ci-dessus, elle ne pourra disposer d’aucune par- 
tie de son actif avant apurement de scs comptes avec la 
Ville, 

Dans ce cas, Ies sommes dues & la Compagnie devront 
lui étre versées, sans intéréts, trois mois aprés que linven- 
taire cl lapurement des comptes auront été achevés, ou, en 
cas de litige, dans les trois mois qui suivront la décision qui 
aurail statué définitivement sur le litige. 

Arr. 39. — Transmission des Services. — Pour assurer 
la transmission des services, la Compagnie donnera aux 
agents désignés par la Ville toutes facilités de s‘initier com- 
plétement & administration et a exploitation du réseau, 
pendant deux années précédant la cessation normale ou anticipée de Vaffermage.  * 

CHAPITRE IX 

Dispositions diverses 

Ant. ho. — Commission de Contréle, — Une Commis- sion de contrdle de l’affermage sera constituée par le Pré- sident de la Municipalité. Elle comprendra : 
Le Chef des Services municipaux, président ; 
2» membres de la Commission municipale ; 
2 membres de 1’Administration municipale. 
Les membres de la C 

Président de la Municipa lité. Elle se réunira sur convoca- tion de son président, 

  

ommission seront désignés par le 

La Commission de contréle donnera son avis sur les 
résultats des vérifications annuelles des comptes de gestion 
et, d'une maniére générale, sur les difficultés de fait ou de 

droit que pourra présenter l'application des clauses de la 
présente convention. ‘ 

Dans le cas ot le remplacement d’administrateurs-dé- 
légués ou de directeurs aurait A étre envisagé, la Commis- 
sion de conirdle devra étre saisie spécialement de la ques- 
tion par le Président de la Municipalité. 

Il en sera de méme avant l’ouverture de toute procé- 
dure de résiliation. 

Ant. 41. — Frais. — Droits et impéts. — Tous les 
frais et droits auxquels donneraient lieu. les présentes et 
leur exécution seront a la charge du compte d’exploitation. 

Art. 42. — Contestations. — Les litiges qui ‘pour- 
raient survenir entre |’Administration et la Compagnie 
i Voccasion de l’exécution du présent contrat seront, & 
défaut d'arbitrage, tranchés par les tribunaux francais du 
Maroc. Loe . 

Casablanca, le 1° juin 1924. 

Le Concessionnaire, 
P. la Compagnie des Tramways 

et lutobus de Casablanca, 
Le Président, 

De FAGES. 

Le Pacha de la Ville de Casablanca, 

, AHMED BEN MANSOUR EL HOUSSEINI. 
Approuvé : 

SP ET OT [XE IE ORD ES OCS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1924 
(14 Chaoual 1339) 

autorisant une loterie au profit de l'Ecole 
frangaise de Sale. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du 12 juin 1918, sur les loteries et notam- 
ment son article 5 ; 

Vu la demande en date du 22 mai 1921, formée par la 
directrice de 1’Ecole francaise de -Salé, sollicitant Vauto- - 
risation d’émettre 1.200 billets de loterie A un franc le 
billet, au profit de la Caisse de 1’Ecole, 

ARR&TE : . 
ArticLe unigur. — La directrice de l’Ecole francaise 

de Salé est autorisée & organiser une loterie dont Venjeu 
Sera constilué par des objets mobiliers et qui comportera 
1.200 billets & un franc le billet. , 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
a la Caisse de l’Ecole. Le tirage aura lieu le 26 juin. 

‘ Fait @ Rabat, le 14 Chaoual 1339, 
(24 juin 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
, Rabat, le 23 juin 1994. 
Pour le Maréchal de France, 

‘ Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



Ne 43 du 28, juin 1921. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1921 
(27 Ramadan 1339) ; 

déciarant d’utilité publique la construction 4 Rabat dun | 
bAtiment destiné aux services administratifs de la Di- 
rection des Postes,des Télégraphes et des Téléphones, 
frappant d’expropriation les terrains nécessaires 4 cet 
effet, et déclarant urgente la prise de possession des 

dits terrains, 

_LE GRAND VIZIR, 

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

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation |- 

temporaire, modifié par les dahirs des 8 novembre 1914 
{19 Hija 1332), 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337): et 15 octobre 
1919 (19 Moharrem 1338) ; ' 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hija 1332) relatif 
& la. procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

+ Vu le plan parcellaire indicatif des terrains dont l’ac- 
quisition par voie d’expropriation est nécessaire pour 1’édi- 

fication du bitiment administratif envisagé ; 
Vu les résultats de l’enquéte ouverte du 15 mars au 

15 avril 1921 aux Services municipaux de la ville de Ra- 
bat ; 

Considérant Putilité publique qui s’attache 4 la cons- 
truction du bitiment administratif envisagé et par suite 
a l’expropriation urgente des terrains mnécessaires & cet 
effet, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- |. 
lité publique la construction 4 Rabat d’un bitiment destiné 
aux services administratifs de la Direction des Postes, des 

‘Télégraphes et des’ Téléphones. 

Art. 2. — Doivent étre cédées au domaine privé de 
1’Etat Chérifien les parcelles teintées en vert au plan an- 
nexé au dossier d’enquéte et désignées sur 1’état ci-aprés : 

  

  

    
    

— 

oms des pronriftaires SunepScls approsimative du ierrain & . 

Noms des proj a PPS | espropriee, a ineorporer au Uomaine OBSERVATIONS 
presume prisé de (Etat 

Agriner. 4114 m2 00 Terrains sis 4 Rabat 

Carles et Brenoues. 583 50 en bordure de la rue 
Bardy. 64 00 Capitaine Petitjean 

Mazella, armateur. 436 «50 prolongée et voisins 
i du nouvel hdtel deg 
‘| Gérard, 500 00 Postes. 

Vidal. 502 50 

Tes‘e. 500 00 

Ant, 3. — L’occupation de ces parcelles est déclarée 
urgente: 

‘Arr. 4. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
intéressés peuvent rester sous le coup de |’expropriation 
est fixé & deux ans. 

Ant. 5. — Dans le délai d’un mois, & compter de la 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires intéressés seront.tenus de faire connattre 
ler fermiers et locataires ou les détenteurs de droits réels 
sur leur immeuble, fauite de quoi, ils resteront seuls chargés 
envers ces derniers des indemnité= ‘ue ceux-ci pourraient 
réclamer. 
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Tous autres intéressés sont tenus de se faire connatftre 

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

Art. 6. — Le Chef du Service des Domaines et les 
autorités locales de Rabat sont chargés de 1l’exécution du 
présent arrété, lequel sera notifié sans délai, par les soins 
du Pacha et l’intermédiaire du Chef des Services munici- 
paux aux propriétaires et usagers notoires. 

Fait @ Fés, le 27 Ramadan 1339, 

(4 juin 1921). 

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

Rabat, le 25 juin 1924, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, - 

LYAUTRY. 

iN 

ORDRE GENERAL n° 252. 
  

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 

de France au’ Maroc, commandant en.chef, cite & l’ordre 

des Troupes d’occupation du Maroc les militaires dont Jes 
noms suivent, qui se sont particuligrement distingués au 
cours de la défense du poste d’Issoual (mars 1g21) : 

DESPORT, Marcel, matricule 847, soldat au 1° régiment 

mixte de zouaves, détaché au 8° goum mixte marocain. 

« Modéle de bravoure, d’initiative et de dévouement. 

« Aprés s’étre distingcué au cours du combat du g jativier 
« yg2T, a trouvé une mort glorieuse, Ie 2 mars 1921, & son 
« poste de combat, 4 Djebel Issoual. » 

DHLALE BEN HOUMITINE, matricule 260, goumier de 
r™ classe, au 8° goum mixte marocain. 

« Magnifique soldat, remarquable par sa bravoure. A 
« trouvé une mort glorieuse en défendant & la téte d’une 
« poignée de braves, le 2 mars 1921, A Djebel Issoual, le 
« camp des goumiers, attaqué par un ennemi trés supé- 
« rieur en nombre. » 

FOURNEL, André, tirailleur de 2° classe, 4 la 5° compagnie 

du 13° régiment de tirailleurs algériens. 

« Jeune tirailleur d’un sang-froid remarquable. Le 
« 2 mars tgar, & Djebel Issoual, a fait l’admiration de ses 
« camarades par son courage et son entrain. Blessé griéve- 
« ment a la main droite. » 

Au Q.G., &@ Rabat, le 17 juin 1921. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL n° 255. 

  

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite A l’ordre des 

Troupes .d’oceupation du Maroc les militaires dont les noms 
suivent, qui se sont particulitrement distingués au cours 
de V’attaque de Tisgui, le 30 janvier 1991 : |



EL (REBIR BEN ‘SALAH, -goumier de 1° classe, matricule 
‘r79, du 2° goum -marocain. 

. «Le 30 janvier 1921 a pris spontanément le comman- 
«'dement du fortin de Tamernout. attaqué par un fort 
« groupe de dissidents. S'est défendu avec la derniére éner- 
« gie, infligeant avec sa -petite troupe de nombreuses pertes 
« & Tennemi et permettant ainsi aux renforts accourus de 
« rétablir la situation. » 

EL KEBIR BEN AHMED, goumier de 2° classe, matricule 
330,du 24° goum marocain., , 
« Trés bon goumier. Le 30 janvier 1921, pendant I’at- 

« taque du fortin de Tamernout, s’est fait remarquer par 
« sa bravoure et son mépris du danger. A été mortellement 
« blessé & la téte. » , - 

MOHAMED BEN NACEUR, ‘Sergent au 24° goum marocain. 
« Gradé trés courageux. A eu une attitude des plus 

« brillantes le 30 janvier rgat, lors de-la défense du-fortin 
« de Tamernout. S’est de nouveau distingué le 27 mars 
« Tg21, dans ‘une reconnaissance, au cours de laquelle il a 
« été gravement blessé. » 

MOHAMED .BEN ABDALLAH, goumier de 2° classe, matri- 
cule 2923, du 24° goum marocain. 

« Excellent goumier. S'est particuligrement distingué 
« le 30 janvier rg2r, au fortin de Tamernout, qu’un enne- 

“« mi mordant essayait d’enlever. Chargé de Ja défense de 
“i la porte, a tenu V’adversaire en respect & coups de gre- 

« nades, A été trés gritvement blessé an cours de I’action. 
« Est décédé des suites de ses blessures en arrivant & l’am- 
« bwance. » 

RACAUD, Pierre, sergent au 2f° goum marocain. 

« Tras bon sous-officier, admirable entratneur d’hom- 
« mes. Le 30 janvier 1921, pendant Vattaque du camp de 
« Tisgui et du fortin de Tamernout, menée par une forte 
« harka d’insoumis, a fait des prodiges de bravoure pour 
« aller, avec sa section, au secours du fortin, sérieusement 
« Menacé. A-réussi) au prix. de grandes -difficultés, & réta- 
« blir la situation et A repousser l’ennemi en lui infligeant 
« des pertes évaluées & 28 morts, dent trois restés entre nos 
« mains, et 4o blessés. » 

Au Q.G., & Rabat, le 17 juin 1924. 

LYAUTEY. 

. : as 

ORDRE GENERAL n° 256. 
errs, 

-,, Le Maréchal de France,, Commissaire Résident Général 
de France au:Maroc, commandant en chef, cite A Vordre 
des Troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les. 
noms suivent : 

Le Makhzen de Knhenifra. 

« Troupe indigéne incomparable, conduite par un chef 
« magnifique. Habitnée & Ia vie la plus rude, toujours en 
« alerle, marchant & Ia bataille comme A une [éte, ajoute « aux pages splendides de sa jeune histoire l'effort ininter- 
« rompu d'une campagne de cing mois sur le front du 
« Cercle Zafan, of, par la rudesse et In sitreté de ses coups, ' 4 
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« Vaudace de ses entreprises, qui a porté la terreur jusque: © 
« dans les campements adverses les plus éloignés, elle a 
« contraint & la soumission, avec l’aide de nos partisans, 
« émerveillés, plus de 1.200 tentes, tuant 130 hommes ‘k:. 
« Vadversaire, lui en blessant plus de 160 et lui enlevant. 
« plus de 6.000 tétes de bétail avec un nombreux butin. » 

AMAROK OULD MOHA HAMOU, khalifat du Pacha de Khé- > 
nifra. . 
« Chef de guerre de premiez ordre. Emule en bravoure 

« de son frére Bouazza, chef du Makhzen de'Khénifra. Tou 
« jours disposé & monter A cheval. -A secondé le‘Pacha de 
« ‘Khénifra dans toutes les. actions entreprises sur le -fron 

   

   

    

     

    

    

     

     

  

   
    

  

   
   
   

   

  

« ‘Zaian, qui ont abouti-a'la soumission Je plus de..1.200: 
« tentes et A la perte pour |’ennemi de pres de 300-tués, ou. « blessés. Par son influence personnelle sur la-tribu des Ait., 
« Boumzil a été le principal artisan de sa soumission, » 

BERTOT, Gaston, ,Léon, . Charles, Louis, , capitaine, chef. du bureau des: Renseignements, dui Cerele ,Zaian. , ve 
« Excellent officier de renseignements. :A été pour le. « commandant du Cercle un auxiliaire précieux dans Vor- 

ganisation des partisans Zaian et la mise sur pied ‘de la. couverture indigéne qui a, non seulement résisté aux en-, teprises adverses, mais, par des actions offensives ‘répé « tées, a ‘fait subir aux insoumis . des pertes -trés: impor. « tantes. Par sa compréhension de Ia situation ‘en -pays' « zaian et du but poursuivi, par un esprit politique fort: « avisé et.son influence sur les chefs indigénes; a été de. « Vaide la plus efficace dans l’action politique qui ‘vient: « d’aboutir & la soumission de 1.035 tentes. :Trés belle con: « duite au cours de reconnaissances - dangereuses sur’ | « front du. Cercle Zafan, en. particulier &.l’affaire du 48 no- « yembre io emare 1920, pour le dégagement des Ait Bou Mzough: » 
BOUAZZA OULD MOHA OU HAMOU, chef du Makhzen de- Khénifra.- 

« Chef de Makhzen hors de 
« rations depuis le début de la t 
«.de ses adversaires par la soudaineté de ses attaques et’ la « rudesse de ses coups. Avec l'aide de partisans a battu de- « puis cing mois tout Je front-du Cercle Zaian avec une ‘in «lassable activité, refoulant partout ladversaire et le. pour « Suivant jusque sur ses campements, en lui infligeant des: « pertes. exceptionnelles dans la difficile guerre de parti- « sans. D’une bravoure remarquable, du dévouement le. « plus stir, est Ame de la magnifique troupe qu'il. com-. « mande et qui le suit aveuglément. A contribué par’ son. . « inlassable activité aux importantes soumissions obtenues. .. : « sur le front -du.Cercle Zaian, 

OS 
EL MEKKI OULD ANZOU 

Khénitra. 

« Le plus brave de cett 

pair, Constamment en opé- 
ranshumance, est la terreur 

  

  

L,, chef de groupe du Makhzen de 

plus | e troupe d’élite qu’est le Makh- « zen de Khénifra. Fidéle second de son chef Bouazza. Ould « Moha ou Hamou, a fait preuve dans tous les engagements: « auxquels il a pris part du plus bean courage et. du plus, « grand saneg-froid, Toujours chargé des missions les phis: « périlleuses, les a toujours rempl 
use 

ies avec intelligence et. «un mépris absalu de la mort. “e « S’est tout partic 
« gements du 1h se 

    

c 

  

uligrement distingué d ans les enga- plembre r990, 90 janvie vet 7 février
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« gor, en attirant chaque fois avec quelques cavaliers | tilde, dactylographe stagiaire a 
« délite, Vadversaire sur le terrain od son chef avait résoli | est nommée dact 
« de le battire. Une blessure. » let roar. . 

HASSAN OULD OU HAMOU, Pacha de Khénifra. as . 

la Région. eiyile @Oujda, 
-¢ wk Meet. ~ Mor a og HF ylographe de 5* classe; & dater du i juile ©: 

« Chef indigéne de premier plan. A la fois politique Par arrétés du Directeur des Affaires civiles, en date du « et guertier, a contribué pour une large part, tant par Ja 17° mai, sont nommés dans les cadres du personnel du Ser- _ « souplesse de son action politique et som nfluente rede vice Pénitentiaire - a 
s tribus, que par sa vigueur dans la conduite de . Q 

- operations de’ punie, a des Soumissions importantes . i ANDREI, Jean, See ae jee er comptable de- ".« qui affermissent: définitivement notre Situation en pays _ classe, est nommé économe de 3° 
«-zaian. D'un loyalisme absolu, s’emploie sans compter | 17 juin rgar ; ’ 
« pour Ja cause francaise. Trés brave, ayant un sens remar- . M. CHIPAUX, Léon, ‘ commis greffier-comptable sta- « quable de la difficile guerre de partisans en pays zaian ; | giaire, est nommé commis greffier-comptable de 4° classe, 
« n’a cessé de se distinguer dans les opérations incessantes | 4 compter du 1° mai 1921 ; a 
« exécutées sur ce front, of l’ennemi a perdu 130 tués, M. SERRA, Jacques, 
« ‘plus de 160 blessés et 6.000 tétes de bétail. » 

classe, A ‘compter du 

commis gretfier-comptable sta- giaire, est nommé commis greffier-comptable de 4° classe, Au Q.G., @ Rabat, le 47 juin 1921. | A compter du 1™ mai 1901 
LYAUTEY. 

I * ' 

x & 

ORDRE GENERAL N° 258. 

; z 

M. FONTAINE, Jean-Baptiste, surveillant hors classe . 
échelon, est nommé surveillant chef de cultures, hors’ - classe 2°-échelon, a compter du1™ mai 1921; mo 
M. GOUDONEL, surveillant-commis aux écritures- de .- - I classe, est nommé surveillant-commis aux écritures de - 

M. le médecin principal de 1 classe OBERLE; désigné classe exceptionnelle, & compter du'r™ mai ot 

er 

. . BS . . M. . GAILLARD é surveil -ordinai . 
comme directeur du Service de Santé des Troupes d’occu- | GAILLARDY, Léon, _Surveillant -ordinaire 46, 5 " ria inistérielle du 24 il | 1” classe, est nommé surveilant de classe exceptionnelle, %° 
pation du Maroc, par décision ministérielle du 24 avri oom . A la date du 20 juin 1024. compter du 1 mai rger ; 1g21, prend se. fonctions 4 la date du 20 juin 19g j M. LAFORC ; . - / Au Q.G., & Rabat, le 20 juin 1921, M. AFORGE, surveillant ordinaire de 2° classe, eést i Le Maréchal de F e nomme surveillant ordinaire de 1 classe, & compter du ° e Maréchal de France, ; i mai rox - \ 

021; Cc nissaire Résident Général, Commandant en Chef: . . . . — . 
Vommiussaire LY \UTEY “ee M. SIMONETTI, Alexis, surveillant ordinaire de f ' : 2° classe est nommé surveillant ordinaire de 1 classe, A compler du 1° mai rat. 

M. BERNARD, Jean, surveillant stagiaire, est titularisé dans.son emploi et nhommé ‘surveillant 
2° classe, ‘A compter du r™ mai Tg2T ; 

M. ULYSSE, Noél, surveillant stagiaire, est titularisé 
Par arrété viziriel, en date du 1g juin 1g21, M. PRIL- dans son emploi et nommé surveillant ordinaire de 2° clpsse, | LARD, André, Joseph, commis de 2° classe au Tribunal de | & comptr du 1™ mai rgar ; , paix de Casablanca, est nommé commis greffier de 5° classe 

et conserve dans cette situation l’ancienneté acquise dans 
_son précédent grade. , 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
dans divers services. ordinaire de 

M. BAYOL, Alexis, Surveillant Stagiaire, est titularisé . . dans son emploi’ et nommé surveillant ordinaire .de 2° classe, 4 compter du 1° juin TQ2T } * xe Mme GERIN, Tréne, surveillante stagi 
Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date rise dans son emploi et nommeée surveilla 

du 18 juin 1921, M. FOURNTER, Pierre, Edouard, lieencié | 8 compter du 1” mai 7927. 
en droit, demeurant 4 Tunis, est nommé adjoint stagiaire , . . . 
des Affaires indigénes, 4 dater de la veille de son emharque- rae 

ment pour le Maroc. 
Par arrété du Directeur ménéral des Travaux publics, as . en date du 19 avril 1921, ont été nommeées dactylographes . Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date stagiaires, 4 compter du 1 mai 1921: dau 16 juin rg2t, M. HUTAN, René, Victor, Eugéne, demeu- Mmes GUERY, Geneviave ; 

rant 4 Sedrata (Algérie), est nommé commis stagiaire du COMBES, Jeanne : 
Service des Contrdles civils, i dater de Ja veille de son em- SANTINI, Marie-Madeleine ; 
barquement pour le Maroc. , VERGNAUD, Adrienne ; 

» . _BAUME, Madeleine ; _ -* ROMEGOUS, Paule ; ‘ 
ROBERT, Euphrasie ; bo 
CASANOVA, Marie, 

aire, -est litula- 
nte de 3° classe, s 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 16 juin 1921, Mme PENICAUD, née Grangie, Marie, Clo- 

1 
A  
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Par arrété du Trésorier ¢énéral du Protectorat, en date 

du g juin 1921, “M. PAPILLON-BONNOT, Philippe, Albert, 
ancien lieutenant au 2° chasseurs d’Afrique, domicilié a 
Oujda, titulaire d’une pension de retraite militaire propor- 
lionnelle, est nommé commis de Trésorerie de 5° classe, & 
compter dur juin rer. 

* 
* * 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du 1 juin 1921, M. REIS- 
DORFF, René, Camille, sous-chef de section 4 la Régie gé- 

' nérale des Chemins de fer et Travaux publics, demeurant 
a Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise), est nommé géométre 

adjoint de 1® classe du corps des agents topographes et to- 
pométres des Services civils, & compter de la veille de son 
mbarquement pour le Maroc. 

ans 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du 15 juin 1921, M. CHAU- 
MONT, Albert, Hippolyte, Marie, commis stagiaire du Ser- 
vice de la Conservation de la Propriété Fonciére, est 
nommé commis de 5° classe, A compter du 15-juin 1921. 

* 
* * 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 20 juin 1921, la démission de M. ALEXANDRE, Victor, 
commis de 5° classe 4 l’annexe de Contréle de Ben Ahmed, 
est acceptée, & dater de la notification du présent arrété A 
J’intéressé. 

s 
* * 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du 18 avril 1921, la démission 
de son emploi offerte par M. VIELLY, Gaston, Médéric, géo- 
métre adjoint de 1" classe au Service de la Conservation de 
Ja Propriété Fonciére, est acceptée, A compter du 9 juin 
1g21? 

  

  

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements. 

Par décision du Maréchal de France, Commissaire Ré- 
‘sident‘Général,‘en date du-17 juin 1921, sont promus dans 
la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements, a da- 
ter du 17 juin 1991, et maintenus dans leur position ac- 
‘tuelle «: 

1° Dans la catégorie des « officiers supérieurs » : 

Le chef de bataillon d’infanterie h. 
raire GARNIER, de la région de Taza. 

2° Ghef, de bureau de 2° classe :. 

‘Le capitaine d’infanterie h. c. MONIER, de la région de 
Meknés. 

c. & titre tempo- 

t 
| 

'seront tenus & la disposition des in   

—__—— 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

4 la date du 18 juin 1924. 
/ 

f   

La situalion sur le front nord tend 4 s’améliorer. Dans 
la région d‘Ouezzan, le parti de lopposition, réduit aux 
seuls Beni Mestara, observe une attitude prudente. I] n’ose 
se risquer 4 altaquer nos postes. Il sait, d'autre part, que 
chacune de ses tentatives contre les populations soumises 
sera immédiatement suivie- de bombardements de repré- 
saille, sur l’efficacité desquels il est depuis longtemps fixé. 

Sur la rive droite de [OQuergha, l'influencé politique 
d’Abdelmalek semBle & nouveau étre terue en échec par 
les anciens chefs de parti de la région qu'il croyait avoir 
définitivement assujettis et qui reprennent conscience de 
leur force, 

Sur le front du Moyen Atlas, les efforts des fréres Tabi 
pour grouper contre nous les tribus insoumises de !'(Oum 
er Rebia & la Moulouya se trouvent heureusement contra- 
riés par les descendants d’Amhaouch, qui supportent mal 
de voir s‘ériger une autorité religieuse aux dépens de la 
leur. . 

Au sud de l’Atlas, Belgacem N’Gadi ne parvient pas a 
vaincre l’indifférence ou I’hostilité des populations chez les- - 
quelles i s'est réfugié. La situation pouvant devenir dan- 
gereuse pour lui, il fait en ce moment une supréme. tenta- 
live auprés des marabouts d’Ahansal qui. symbolisent la 
résistance 4 notre pénétration dans la région de Beni-Mellal- - 
Azilal pour les amener & lui préter l’appui de leur influence 
religieuse. 

ees 

' AVIS ° 
relatif 4 Vopération de retrait des billets de la 

Banque d’Autriche-Hongrie. 
  

Les personnes possédant en France des billets de la 
Banque d’Autriche-Hongrie sont autorisées, conformément 
aux dispositions de ]’articlé 206 du traité de Saint-Germuin, 
a faire valoir leurs droits sur l'actif de cette banque, actuel- . 
lement en liquidation. L’article 206, prévoyant que ces bil- 
lets doivent étre recueillis par le gouvernement du pays 
ou ils sont détenus, Ies possesseurs des dits billets sont 
priés de les déposer, soit au ministére des Finances (Caisse 
centrale du Trésor public, Bureau du Portefeuille), soit A 
la Caisse du Trésorier-payeur général de leur département. 
Toutes instructions utiles ont été envoyées aux cormptables 
du Trésor au sujet des formalités 4 remplir par les dépo- 
sants, qui devront pouvoir justifier de leur identité. Les 
billets qui, 4 la suite de l’examen effectué par la Caisse cen- 
trale, ne seront pas reconnus comme répondant aux condi- 
tions prévues par article 206 du traité de Saint-Germain 

1 téressés & la ‘caisse du 
comptable qui a recu le dépot. 

Ne seront acceptés par les com 
les billets qui n’ont été frappés d’au 
Etats successeurs de 
proise. 

Le dépdt de ces billets devra av 
let 1921. 

ptables du Trésor que 
frapp cune estampille par les 
Yancienne monarchie austro-hon- 

oir lieu avant le 15 juil- 
1 
{ 
'
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RESULTAT DU CONCOURS DES 13 ET 14 MAI 1921 
pour Padmission aux fonctions de commis stagiaira 

des Postes et des Télégraphes du Maroc. 

Candidats admissibles 

1. Demarti, & Saint-Léonard ; 2. Beaufils, A Hérimon- 

court ; 3. Amoros, 4 Ménerville.; 4. Sourgens, & Sanvic ; 

5. Durand, & Tonnerre ; 6. er-equo Aprile, 4 Alger, et Va- 

gneron, a Paris ; 8. Métallier, aux Trois-Marabouts ; 9. Du- 

rand, & Rambervillers ; 10. Esclangon, & Digne ; 11. Balayin, 
& Rabat ; 12. Caritx, & Arles-sur-Tech ; 13. Ormiéres, & 
Canrobert: 14. cr-equo Chabert, & Barraux, et Gévaudan, 2 
Marseille ; 16. Claquin, A Angers ; 17. Chabanne, a Saint- 
Jean-d'Angély ; 18. Beugnon, 4 Troyes ; 19. Delvert, 4 Pa- 

ris 5 20. Martin, & Maison-Carrée ; 21, Fath, A Marseille ; 
22. Morancay, 4 Trélazé ; 23. Desnogués, A Geaune ; 24. 
Grandjean, 4 Alger ; 25. Teilhaud, & Talence ; 26. Dubor, a 
Bordeaux ; 23. Laroze, A Potigny ; 28. ez-ewyuo Laffitte, a 
Monerabeau, et Clere, 4 La Ferté-sur-\manee + 3o. Hikoux, 
a Saint-Pierre-d'Albiguy +31, Siébert, 4 Batna ; 32. Calvel, 
a La Nouvelle : 33. Jouanel, 4 Mérignac ; 34. Néble, 4 Ban- 
dol ; 35. Quelennec, & Brest ; 36. Fages, & Saint-Pons : 37. 
Goussé, 4 Orlé, par Thouars ; 38. Savelli, a Oued-el-Alleug; 
3g. Peretti, & Ain Témouchent; 40. Pouchoulin, a Alger; 41. 
Skénadji, & Saida; 42. Escalier, 4 Argenteuil; 43. Delsol, a 
Bréa: 44. Sigal, A Rodez; 45. Hénin, a Varennes-en-Argon- 
ne; 46. Coste, 4 Marmande; 47. Delleci, & Saint-Eugéne (Al- 
ger) ; 48. Darcel, A Saint-Brieuc ; 49. Marcellin, A Valréas ; 

- 
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do. Puig, & Serdinya; 51. Lambert, & Nice; 52. Esmiol, a Al- 
ger); 53. Courréges, A Montauban; 54. ez-eequo Combaut, 2 
Campome, et Ayache, A Ain Témouchent; 56. Decanlers,, & 
Paris; 57. Batiste, a Saulieu; 58. Comole, 4 Frangy; 59- 
Contancean, aux Sables-d'Olonne ; 60. Bonnet, & Marseille ; 
61. Grillet, & El Avoun Sidi Mellouk; 62. Seudeller, 4 Clo- 
hars-Carnoét; 63. Dufour, 4 Loverdo: 64. Pons, 4 Rabat; 65- 
Mongrelet, 4 Périgueux ; 66. Grauby, 4 Alger ; 67. Guiffant, 
a Angers ; 68. Nicolas, 4 Avignon ; 69. Vannier; & Mou- 
chard ; jo. Vildary, & La Rochelle. 

  

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 451 
du 14 juin 1921. 

Avis de concours pour le grade @interpréte militaire 
Stagiaire de l’armée active. 

  

Page 995. 

La cireulaire n° 1868-9/t1 du 24 mai 1921. relative ak 
prochain concours pour le grade Winterpréte stagiaire, in- 
dique que les candidats devront joindre & leur demande un eerste lake 

extrait de leur acte de naissance « diment légalisé \». 
La loi du g aodt 1919 modifiant l'article 45 du Code ci- 

vil, ayant supprimé l’obligation de la légalisation des actes 
d'état civil, sauf quand il s‘agit de produire ces piéces de- 
vant les autorités étrangéres, il y a lien de considérer com- 
me inutile la mention sus-visée. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition 501° 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1ga0, déposée a la Con- 

servation le 7 avril igzt, M. Alphonsi, Philippe, chef de navigation, 
marié 4 dame Richard, Isoline, 4 Marseille, le 2 janvier 1904, sans 
contrat, demcurant et domicilié 4 Kénitra, a demandé l'immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Villa 
Sallier », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Villa 
Alphonsi », consistant en terrain ét construction, située 4 Kénitra, 
a Tangle de la ruc du Mousquet et de avenue de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,466 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Lecceur, commercant, 
demeurant 4 Kénitra, avenues de Fés et de la Gare > 4 Test, par 
celle de M. Sudre, transitaire & Kénitra, rue de la Mamora, n® 29 : 
au sud, par la rue Le Mousquet ; A louest, par l'avenue de la Gare. 

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 propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 1° janvier 1930, aux termes duque!l M. Cathala, Baptiste, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de in Propriété Fonciare a Rabat, 
“a. ROUSSEL. 

x 

(s) Notas. — 128 dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ya connaissance du public, par voie d‘affichage, A la onservation, su: 
d'‘immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, A la Mahakm: 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Ir 
region.   ' du jour fizé pour le bornage. 

Réquisition 502° 
Suivant réquisition en date du 95 février 1gat, déposée 4 ld Con- 

servation le & avril suivant, Mme Gouas, Emilie, sans profession, 
veuve de M. Messonnier, Frédéric, décédé 4 Constantine, le 30 jan- 
vier igor, demecurant a Constantine, rue Berthelot, n° 3, ct faisant 
lection de domicile chez M. Lequin, inspecteur des P.T.T., 4 Rabat, 
son mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité 
prictaire dune propriété dénommeée « Touargas-Cenire », & laquelle 
eHe a déclaré vouloir donner le nom de : « Marguerite JI », consistant 
en terrain a ba tir, située' 4 Rabat, quartier des Touargas, rue Char- 
les-Roux. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 522 métres carrts, 
est limités: au nord, par la propriété de M. Gérard, Francois, entr+- 
preneur, demeurant a Rabat, ruc d’Avignon ; a l'est, par celle de 
M. Asensio, Georges, chef de ibureau 4,la Direction de VAgriculture, i Rabat ; au sud, par celle de Si el Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines, A Rabat ; & louest, par la rue Charles-Roux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit iiameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du to Rejeh 1336, homologué, aux termes duquel la Compagnie Maro- caine lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de l4 Propriélé Foncitre & Rabat. 

M. ROUSSEL. : 

de pro- 

Des convocations personnelles sont, en outre, adresstes aux viverains désignés dans 1a réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adreasée } la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnell=
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Rédiiisitian 803° | 
Suivant réquisition en date du 1 avril rgart, déposée & la Con- 

servation le g du méme mois, la Société Fonciére Marocaine, société 

anonyme dont le siége social est a Paris, 5, rue Boudreau, ayant 

pour mandataire M. Obert, Lucien, chef des Domaines agricoles de 

jadite société, demeurant A Mechra Bou Derra, par Dar Bel Hamri, 

cl faisant lection de domicile chez M° Homberger, avocat 4 Rabat, 

rue EL-Oubira, n° 2, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prigtaire d'une propriété dénommeée « El Hamida », & laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de : « Ras el Ain n° 2, consistant 

en terres de labours, située Contréle civil de Kénitra, tribu des Me- 

nasra, 4 6 km. au nord-ouest de Si Allal Tazi, prés de la piste de 

Souk cl Had (ancien poste du Sebou). 
Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Taieb ben Hadj Ahmed, demeu- 

ant au douar des Ouled-Amou ; A l'est, par celle de Cheikh Sliman 

ben’ Fatma Zrani Menasri, demeurant au douar des Ouled Ziane el 

par celle des Ouled ben Ziane, demeurant au douar du méme nom ; 

au sud, par celle des Ouled M’Fedel, demcurant sur les lieux ; 4 

Vouest, par la piste de Souk el Had. 

La Société requérante déclare qu’t sa connaissance ii n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 

éventuel et qw'elle en cst propriétaire en vertu d'un acte sous 

seings privés en dale du it septembre 1gao, aux termes duquel 

M. Gantier lui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition 504° 

Suivant réquisition en date du’ 1 avril rg21, déposée 4 la Con- 

servation le § du méme mois, la Société Fonciére Maracaine, dont le 

siege social est a Paris, 5, rue Boudreau, ayant pour mandataire 

M. Obert, Lucien, chet des Domaines agricoles de la Société, demeu- 

rant & Mechra Bou Derra, par Dar Bel Hamri, ct faisant élection 

de domicile chez Me Homberger, avocat A Rabat, a demandé ]’imma- 

triculation en qualité’ de propriétaire d’une propriété dénommée 

« Terre des Ouled Halamou », & laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Ras el Ain n° rt » consistant en terrain de labours 

avec constructions A l'usage de ferme, située Contrdéle civil de Kéni- 

tra, tribu et fraction des Menasra,, 6 km. au nord-ouest de Si Allal 

Tazi, en bordure de la piste de Souk cl Had (ancien poste du Sebou). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par la propriété de Bel Melkia ben Taibi; 

a Vest, par celle des Quled ben Ziane; au sud, par celle de la Com- 

pagnie du Schou, dont le siége social est & Paris, 41, avenue de 
VOpéra, représeniée par son directeur général, M. de Segonzac, de- 
meurant A Rabat, rue de l’Ourcq, et par celle des Ouled Ziane sus- 
nommés ; A louest, par celle des Ouled ben Taalah ; tous les indi- 

'. génes ‘ci-dessus demcurent sur les lieux, 
La sociélé requérante déclare qu’h sa conndissance il n’existe sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel, ef qu’elle en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date 
du So Chaoual 1338, aux termes duquel MM. Coufourier ct Coteh Im 
ont vendu ladile propriéte. ‘ 

ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

lt, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4093° 

Suivanl réquisition en date du :6 avril tg21, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Ajoux, Louis, Ambroise, marié sans 
contrat 4 dame Wolff, Andrée, 4 Casablanca, le 30 mars rg18, de- 

meurant au dil licu, rue de lEure, et domicilié & Casablanca, chez 

-s0n mandataire, M. Wolff, architecie, rue Chevandier-de-Valdréme, 

a demandé Vimmairiculation en qualité de propriétaire 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 

_ Daniel », consistat en terrain 4 batir, 

lier Gautier, rue P. , 

{ Cette propriété, occupant une superficie de h25 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue non encore dénommée du lotisse- 
ment des héritiers Ernest Gautier, représentés par Mme Gautier et 
M. Chiozza, demeurant & Casablanca;-avenue du Général-Drude ; A 

une 

tae Villa 

située & Casablanea, quar- 

Pee nol? 
’ - ars 

  

Vest, par la propriété de M. Gravier, commissaire de police, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost ; au sud, par la 

propriété de MM. d’Abancourt ct Maupas, quincailliers & Rouen 
(Se’ne-Inférieure), représentés par M. Roy. instituteur 4 Aln Seba ; 
A Vouest, par la propriété de M. Escourou, employé & la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 30 décembre 1919, aux termes duquel Mme .. 
veuve Gauticr et M. Chiozza, administrateurs de la succession Er- 
nest Gaultier, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. : 

. .Réquisition n° 4094 

Suivant réquisilion en date du rr avril 1991, déposée A la Gon- 
servalion le 16 avril rgar, M. Juarez, Francisco, marié sans contrat 

a dame Garcia, Marie, 4 Oran (Algérie), le 24 décembre 1gor, de- 

nicurant & Casablanca, rue des Quled-Harriz, et domicilié audit licu 
chez MM. Wolff ct Doublet, architectes, rue’ Chevandier-de-Valdréme, 

a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommée : « Lotissement El Maarif », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Villa Pauline II », consistant 

en terrain 4 batir, située & Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Dore. - 
Cette propriéié, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Martinez, demeurant a 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore ; a lest, par la propriété de 
M. Scoso Rosario, demeurant 4 Casablanca, cité Périés, quartier Mers- 
Sultan ; au sud) par la propriété de M. Exposito, Juan, demeurant 
i Casablancé, Bab el Afia ; A l’ouest, par la rue du Mont-Dore, du. - , 
lotissement de MM. Murdoch Butler et G°, demeurant 4-Casablanca, 
avenue du Général-Drude. . 
_. Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucuhe ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ‘et 
qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 14 février 1921, aux termes duquel MM. Mur- 
doch Butler et C° lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4095° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1g21, déposée 4.]a Conser- * 
valion le méme jour : MM. 1° Collomb, Pierre,. marié sans contrat 
4 dame Burkel, Madeleine, & Lyon (Rhone), le 27 septembre 1910, 
demeurant & Casablanca, 2, rue Chevandier-de-ValdrOme; 2° de 
Marcy, Edouard, célibataire, demeyrant &- Casablanca, hétel Central; 
3° Eudes d’Eudevilje, Joseph, marié le 30 mars 1916 & Paris (15° arr.), 
a dame Anzanel, Andrée, sous le réginie de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu le ‘a8 mars 1916 par‘ 
M° Dubosc, notaire 4 Laigte (Orne); 4° Lados, André, marié le 2 juin 
1920 & Saint-Macaire (Gironde), ‘4’ dame Vigneau, Marie, Margueriie, 
sous le régime de la commutauté de biens réduite aux acquéts, 
stivant contrat recu le 31 mai 1920 par M® Caniot, notlaire 4 Saint- 
Macaire, ces: deux derniers demeurant 4 Casablanca, So, rue d’Aqui- 
taine, et domiciliés 4 Casablanca, le premier et le deuxiéme, rue du 
Général-Drude, n° 12g, les troisiéme ct quatrigme, rue d’Aquitaine, 
n° 50, ont demandé l’immatriculation en qualité de co-proprilaires 
indivis par parts égales d’une propriété A laquelle ils ont déclar¢é 
vouloir donner le nom de « Jacqueline »,: consistant en terrain de 
culture, située 4&5 km. sur la piste de Settat A Ben Ahmed. tribu 
des M'zamaa. 

Cette propriété, occuphni une superficie de 300 hectares, est di- 
visée ¢n trois parcelles, limilées : 1% parcelle dénommée « Fedden 
Djiaf ct « Sidi Hadjaj » ) : au nord, par la propriété dite « Price 
Neuve », titre 446 c. appartenant A M. de Taillac, demeurant A 
Setlat ; & Vest. par une piste allant A Dahar Amor et une parcelle 
de terrain de g.000 metres carrés. dite « Hait Chleuh », sans proprié- 
taire conn . au sud, par la piste de Settat 4 Ben Ahmed ; a l'ouest, 
par un oued non dénommé. — 2 parcelle, dénommeée « Mers el 
Afiane, «@ Tirs el Afaia », « Bled Daibi » et, « Bled Oulad Sliman » : 
au nord, par la piste de Settat 4 Ben Ahmed, par la propriété dite 
« Price Neuve », titre 446 c, sus-désignée : 4 lest, par la propricté
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de Si Driss ben ct Mekki cl Mezanzi el Aouadi, demeurant & Casa- 

blanca, derh el Hadj Bouchatb hen Houmane et par la piste de 
Moulay Yacoub ; au sud, par la propriété de Si Driss ben cl Mekki, 
preécité ct de Si Cherkaoui Djaoumi, demeurant prés de ja ferme de 
Taillac, tribu des M’zamza ; 4 loucst, par la propriété revendiquée 
par Si Driss ben el Mckki susnommé et par tes Ouled Messaoui, 
demeurant au douar et fraction duo méme nom, tribu des M‘zamiza. 

— $ parcelle, dénonimeée « Hofray Djafer » : au nord, par une piste 
allant & |’oued Tamasghoust ; A Vest, par la propriété de VEtat 
Cheérifien (domaine privé): au sud, par Ja piste de Laouina; A 
Vouest, par loued Hatitia. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n‘existe sur 
ledit inn:meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d‘un acle sous seings pri- 
vés en dale, 4 Casablanca, du 15 février 1921, aux termes duquel 

Si Driss ben cl Mckki cl M'zamzi ct consorts leur ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4096° 

Suivanl réquisilion en date du 16 avril rgat, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. A. Toledano Mair, célibataire, demeu- 
rar & Casablanca, rue Djemma-Squk, n® fo bis el. domicilié i Casa- 

blanca, chez sen madataire, M. Buan, expert-géométre, 1, avenue 
du Drudq, a demandé Vimmiatriculation cn qualité de 

proprictaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Meyer », consistant en terrain bali, située A Casa- 
blanca, angle de la rue des Oulad-Ziane ct de l'avenue de la Marine. 

Cette propriété, occttpant une superficie de 1.020 métres car- 
rés, es limitée : au nord, par la propriété de M. Atalaya, Carlos, 
demeurantt & Casablanca, rue du Capitaine-Coli; & Vest, par Vavenue 

de la Marine; au sud, par la rue des Ouled-Ziane ; 4 l’ouest par une 

impasse du lotissement de M. Atalaya susnommé. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : 1° la miloyenneté du mur au nord, séparatif de la 
propriété de M. Atalaya ; 2° droits de vues, d’ouverture ct de pas- 
sage sur la ruelle 4 loucst, suivant acte sous seings privés en date 
a Casablanca du 13 avril 1921, ct qu’il en cst propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 22 Djoumada 1 1336, homologué,; aux 
termes duquel M. Carlos Atalaya lui a vendu ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
ROLLAND. 

Requisition n° 4097° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1921, déposée & la Con- 
servation le méme jour : MM. 1° Mehammed ben el Hadj Aissa bel 
Mokadem el.Haoussine el Harizine el Hahchi, célibataire; 2° Abdal- 

lah ben el Hadj Aissa bet Mokadem el Haoussine cl Harizi el Hahchi 
el Djedoudi, célibatairc; 3° El Hadj Aissa ben cl Hadj Aissa bel Mo- 
kadem cli Haoussine cl Harizi cl Habchi el Djedoudi, cdlibataire ; 
4° Uhama bent el Hadj Aissa bel Mokadem el ‘Haoussine el Harizi 

el Habchi el Djedoudi, célibataire ; 5° E) Harcha ben el Hadj Aissa bel 
Mokadem el Haoussine el Harizi el Habchi el Djedoudi, céliba- 

taire, tous mineurs sous la tuteile de Sid Mohamed ben Mokadem 
el Haoussine cl Harizi cl Habchi ce} Djedoudi, demeurant A Casa- 
blanca, rue Krantz, derb Zizounate, n° 17 ; 6° Ghenima hent Sid 

Mohammed bel ef Ghezouani el Harizi cl Djedoudi, veuve d’Ei Hadj 
Aissa bel Mokadem el Haoussince, décédé vers 1go8 ; 97° Oum el 

Kheir er Rebatia bent Belkheir, veuve d’El Hadj Aissa susnommé, 
demeurant tous 4 Casablanca, rue Krantz, derb Zizounate, n° 17, et 

domiciliés 4 Casablanca, chez M° Bickert, avocat, 132, rue du Com- 

mandant-Provost, ont demandé l’immatriculation en qualité de co- 
propriétaires indivis, dans [a proportion de 10/48 pour les trois 

iors, de 3/48 pour les quatriéme et cinquiéme, et de 4/48 pour 
les sixiéme ‘et septiéme, d’une propriété dénommée « Abi Faid », i 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Abi Faid », 
consistant en terrain de culture, s‘tuée & 25 km. de Ber Rechid et a 
8 km. a l’ouest de Bouskoura, prés du marabout Sidi Boufaid, douar 
Djedid. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des Ouled Sidi Messaoud, demeurant 
au douar du méme nom, tribu de Médiouna ; 4 lest, par la daya 
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dite « EV Ghissel set par la propriété de la djemaa du douar Chera- 
gui, trib des Soualem ahel Trifia ; au sud, par Ja piste d’Ain Miah 
‘el Khil au_cimetiére de la djemaa des Cheragui; 4 Vouest, par la 
propriété des Ouled Sidi Messaoud, susnommés et par celle de 
M’hamed Thouil el Harizi (Contrdle de Ber Rechid). 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel, et qu’ils en sont propriélaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leurs pére et mére et époux Fl Hadj Aissa, décédé, ainsi 
que Fatteste un acte dadoul en date du & Rabia 1 1339, homologué. 
Ge dernier Vayant acquis de Mohammed ben M’hammed Semhadji, 
suivant acte d’adoul en date du 2 Ramadan 1318, homologué. 

Le Conservateur de la Froprictd Foneidre a Caschlance, ' 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4098° 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1921, déposée a la Con- 

servation le méime jour, 1° Mohammed ben el Hadj Aissa ben 
Mokadem el Haoussine el Harizi el Habchi el Djedoudi, célibataire; 
2° Abdallah hen ef Hadj Aissa bel Mokadem el Haoussine cl Harizi 
el Habchi el Djedoudi, célibataire ; 3° El Hadj Aissa ben el Hadj Aissa 
bel Mokadem el Haoussine el Harizi el Hadchi el Djedoudi, céliba- 
laire 5 4° Chama bent el Hadj Aissa bel Mokadem cl Haoussine el 
Harizi el Habchi cl Djedoudi, célibataire + 5° El Harcha bent el Hadj, 
Aissa ben Mokadem cl Haoussine el Harizi el Habchi el Djedoudi, 
célibataire, tous mineur, sous Ia tutelle de Sid Mohammed ben el 
Haoussine, demeurant A Casablanca, rue Krantz, derb Zizounate,. 
n° v7; 6° Ghenima bent Sid Mohammed ben el Ghezouani cl Harizi 
el Habchi cl Djedoudi, veuve d’E1 Hadj ‘Afssa bel Mokadem cl Haous- 
sine, décédé vers rgo8 ; 7° Oum el Kheir-er Rebatia bent bel Kheir, 
veuve d’E] Hadj Aissa susnommdé, demeurant tous 3 Casablanca, rue 
Krantz, derb Zizounale, n° 17, el domiciliés & Casablanca, chez 
M° Bickert, avocat, 13a, rue du Commandant-Provost, ont demandé 
Vinnatriculation en, qualité de co-propriétaires indivis, dans la pro- 
portion de 10/48 pour les trois premiers, de 5/48 pour te quatriéme 
el le cinguiéme ct de 4/48 pour les sixiéme cl sepliéme, d'une pro- 
pristé dénommeée 2 « EL Yasmine, a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : « El Yasmine », consistant en terrain bati, située 
A Casablanea, rue Krantz, derh Zizounate, n° 17. 

Cette propriété, occupani une superficie de 40 métres carrés, est 
limitée : au nord, par l'impasse de Derb Zizounate: ; & Vest, par 
la propriété des héritiers de El Haoussine ben el Haoussine, demeu- 
rant au douar Dejedid, fraction des Habbache Noualine Talaa, tribu 
des Quled Harriz ; au sud, par la propriété des héritiers de Mhamed 
ben Bouchaib, demeurant & Casablanca, ruc Sidi-M’bareck, ct par 
celle des héritiers de Abhou ben Tahar, demeurant au méme lieu ; & 
Vouest, par l’impasse de derb Zizounate. 4 . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance ‘il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’i]s en sont co-propriétaires pour Vavoir recueilli. dans la suc- 
cession de leur pére cl époux El Hadj Aissa ben Lemkeden el Hos- 
sine, décédé, ainsi que Vatteste un acte d'adoul en date du 8 Rabia ¥ 
1339, homologué, ce dernier Je détenant Lui-méme suivant acte d’Isti- 
man cl Moulk, dressé par adoul le 6 Safar 1326, homologué. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablonca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4099° 
Suivant réquisition on date du .7 avril rgar, M. Atalaya y Arcos 

Carlos Tomas » Sujet espagnol, marié sans,.contrat A dame Benisti, 
Mercédés, & Casablanca, lo 12 novembre igto, demeurani et domicilié 
au dit lieu, rue de l’Aviateur-Coli, n° 23, a demandé Vimmiatrieax 
Jation en qualité de propristaire @’une propriété & laquelle iJ 
déclaré vouloir donner le nom de « Auguslina In 
blanca, avenue de la Marine. 

Cette propriié, occupant une superficie de, ga4 métres carrés, est limilée > au nord, par la propriélé de M. Taourel, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; 4 Vest, par Vavenue de la Marine ; au sud, par la propriété de M. Toledano Meyer, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 12 >  Pouest, par une impasse privée de 5 mitres, appartenant au reyuérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

a 
; située ¥ Casa-
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~ autre que la inftoyenneté dé murs au nord et au sud et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 Moharrem 
1328, homologué, aux termes duquel El Maalem el Maati bel Larbi lui 
a vendu un terrain de plus grande étendue. 

' Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Caschlance 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4100° 

Suivant réquisition en date du 30 mars 1931, déposée Ala Con- 
servation le 18 avril 1921, Si el Hadj Thami ben Mohammed el Me- 
zouari cl Glaoui, pacha de Marrakech, demeurant au lieu dit et, 
domicilié & Casablanca, chez M® Cruel, avocat, rue de Marseille, n° a6, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
prieté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Mezouari II», 
consistant eri. terrain A batir, située 4 Casablanca, rue de l’Horloge. 

Cette prépriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, est 
limitée : aunord, par une impasse de 4 m., appartenant au requé- 
“yant ; A lest, par la propriété-de M. Ghio, Nicolas, demeurant A 

. Casablanca, avenue de la Marine ; au sud, par une impasse apparte-_ 
“nant & M. Miquel Amengual, demeurant 4 Casablanca, rue de V’Hor- | 
loge ; A J’ouest, par la propriété de MM. les héritiers Bendahan, | 
demeurant 4 Casablanca, rie d’Anfe, n® 13. ‘ 

> Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 
qu'il en est propriétaire-en vertu d'un acte sous seings privés en 

_ date & Casablanca du 23 septembre rgiy, aux termes duquel M. Amic 
fui a vendu ladite propricté. . 

‘ Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
2 ROLLAND. _ 

Réquisition n° 4101¢ , 
Suivant réquisition en date du 18 avril rg2t, déposée & la Con- 

“servation le méme jour, M. Cohen Isaac, dit Gaston, marié sous le 
régime isradlite 4) dame Aziza Essaba, \ Tanger, le 25 aoit 1908, 
demeurani A Safi, quartier du Trabsini et domicilié a Casablanca, 
chez M. Curt, Manuel, rue Anfa, n° 25, a demandé 1'immatricula- 
tion en qualité de propriétatre d'une propriété dénommée « Bled 
Egzer », 4 laquelle il a déciaré vouloir donner Ye nom de « Rachel I », 
consistant en terrain avee construction et fours A briques et A chaux, 
située A Safi, sur la route de l’Ouina, prés le consulat d’Angleterre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.000 métres carrés, 
“ est limitée : au riord, par la route de Safi & l’Aouina ; & l'est, par la 
propriété de M. Freitag, sujet allemand, représenté- par le gérant- 
séjuestre des biens austro-allemands 4 Safi et par celle de M. Le. 
grand, Albert, demeurant 4 Safi, route de l’Aouina > au sud, par la 
route de Safi i Aimzoughen ; A l'ouest, par la propriété de M. Lerée, 
Victor, demeurant 4 Safi, route de l’Aoutna. 

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 ‘ 1° d’un acte d'adoul en date du 
... 4&-Ghaabane 1330, homologué, aux termes duque] Ahmed Chekouri 
“: Jui a vendu ladite. propriété en indivision avec Dinard Benayoum ; 

2° d’un ‘acte d’adoul en date du 3 Ramadan 1332, homologué, aux 
termes duquel M. Laurent lui a vendu la part du susnommé, qu'il 
avait acquise suivant acte d’adoul en date du 5 Rebia el Haoucl 1339. 

- Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
POLLAND. ‘ , 

Réquisition 41029 
Buivint réquisition en date du 5 avril 1921, déposée ala Conser- 

vation le 18 avril t9a1, M. Brahim ben Mohammed Chleuh, marié 
‘selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié A Camp-Boulhaut, 
infirmerie indigéne a demandé |’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Brahim Chleuh », consistant en terrain bati, située vil- 
lage de Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie ile 186 metres carrés, 
‘est limitée : au nord, par la propriété de Assil ben Yiayia, garde fo- 
restier 4 Kénitra ; A l’est, par la place publique du village de Boul- 
‘haut ; au sud, par la propriété de Ali Doukali ben Tahar, de- 
meurant A Casablanca, derb Bou Djdia ; A louest, par la propriété de 

_ VEtat Chérifien (domaine privé), 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
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; propriété dénommeée 
“A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Billom Dye   

  

N° 453 du 28 juin rgar. 

qu'il en est propriétaire en vertu, d’une altestation en date du 
11 mars 1923, de M. le Contréletr civil de ]’Annexe de Camp-Boul- 
haut, Tui attribuant ladite propriété. (La présente réquisilion fait 
opposition & la délimilation domaniale dite « Village de Camp-Boul- 
haut ». . : 

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

Réquisition 4193° 
Suivant réquisition en date du 31: mars 1gar, déposée d la Con- 

servation le 19 avril 1931, M. Pastor, Salvador, marié sans contrat a 
dame Perez, Mathilde, 4 Casablanca, le ag novembre. 1913, demeurant 
4. Oued Bers, Annexe des Ouled Said, et domicilié 4) Casablanca, chez 
‘son mandataire, M. Brusteau, avenue du Général-Moinier, n° Ah, a 
demandé I’imatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a- laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ferme du_:. 
Kradid », consistant en un terrain de culture et corps de ferme,, | 
située 4 3 km. 5oo de la gare de 1’Oued Bers, sur la voie ferrée- de ' 
Casablanca-Marrakech, Annexe de Ouled . Said. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété du requérant ; A lest, par la pro: 
priété de Si Abderrahman ben Mekki, par celle des Ouled Khimer, “~ 
par celle de Si Omar ben Batache, demeurant tous au douar Ouled’: 
Kradid, fraction et tribu des Guedana, Contréle civil des Ouled’: 
Said ; au sud, par la propriété de Si el Mir ben Chadli, par celle des” 
Ouled ben Thami, demeurant tous 4 la zaouia Cherkaoua, fraction 
el tribu des Guedana susnommeée; A l’ouest, par la propriété de Si el ~ 
Mir ben Chadli et celle de Omar ben Batache susnommeées. Ty 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du’. °.- 
a7 Redjeb 1339, homologué, aux termes duquel Mohammed ben —/° 
Mohammed, dil El] Himer el Djedzani el Kerdadi lui a vendu ladite 
propriété. . a 

Le Conservateur de la Propriéié Foncitre & Casablanca, , o. 
ROLLAND. . 

    

   

    

Réquisition 4104° ok 
Suivant réquisition- en date du 1g avril 1921, dépesée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Agarrat, Jean, négoctant, miarié le 10 sep- 
tembre 1913 4 Gasablanca 4 dame Dussoft, Berthe, sous le régime de 
la séparalion de biens, suivant contrat, le g septembre 1913, par : - 
M. le consul de France A Casablanca, demeurant 4 Casablanca, rue 
de la Douane, 25, agissant tant en son nom personnel qu’en .qua- 
lité de mandataire de MM. 1° Pialoux, Edmond, avocat, marié le 
aa janvier 1gra & Vic-le-Comte (Puy-de-Déme) 4 dame de Lamoniliére, 
Elisabeth, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéis, sutvant contrat regu le ar janvier .1912 par M°® Tournadre, 
notaire & Vic-le-Comte, Wemeurant 4 Clermont-Ferrand’ (Puy-de-- 
Dome), 2, boulevard de la Pyramide ; 2° Poutet, Charles, docteur‘en 
médecine, mazié le i avril 1913 & Billom (Puy-de-Déme), 4. dame 
Thomas, Marguerite, sous le régime de la’ communauté de biens ré-. 
duite aux acquéts, suivant contrat recu le 30 mars 1913, par M® Hu- : 
guet, notaire 4 Billom, demeurant audit lieu et tous domiciliés ACa- |” 
sablanca, rue de la Douane, n° 25, a demandé !’immatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis pour un tiers chacun, d’une’: : 

: « Lotissement Grail, Bernard et-Dumousset »;- 

      

   consistant en terrain A batir, située A Casablanca, Roches-Noires, rue, mf 
de Clermont. . Con 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.836 méatres carrés, 
ast limitée: : au nord, par ime rue publique de r2 métres non en- 
core dénommée ;i lest, par la rue de la Victoire ; au sud, par ja rue: / 
de Clermont ; 4 l’ouest, par la rue de la Liberté ; toutes dépendant - _. 
du lotissement de MM. Grail, Bernard et héritfers Dumousset, de- 
meurant le premier boulevard de la Liberté, le deuxiéme, avenue 
du Général-d’Amade, & Casablanca, les derniers représentés par 
M. Agarrat, requérant susnommé, : 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existe sur Ie . 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et - 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés : 
en date 4 Casablanca du a1 mars rgar, aux termes duqu 1 M. Salo- ; . ~ 
mon J. Laredo leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablarea, 
ROLLAND.
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Réquisition 4105° . 

Suivant réquisition en date du aq janvier 1921, déposée & la Con- 

servation Ie 1g avril 1g3t, M. Rouchaud, Jean, maréchal des logis 

aux sprhis marecains, céhibataire, demeurant i Mazagan, domicilié 

audit lieu, chez Me G*boudot, avocat, place Brudo, n° 61, a de- 

mands Limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

dénommeée « Bled ef Hadj Regragui », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Terrain Saint-Bonnet », consistant en terrain 

., de culture, située 45 km. de Mazagan, sur la piste des Ababda. 

Cette propriété, oc upant une superficie de 2 hectares, 5 ares, 50 

centiares, est limitée : au nord, par la propriélé de Abdeliah ben el 

. Hadj.Mohamed el Bacha, demeurant a Rabat; Bab cl Alou ; 4 Vest, 

par la propriété de Abdellah Rahmouni, barcassier au service de V’a- 

conage, A Mazagan, et par celle des|hériticrs de El Hadj Ahmed 

Ellebat, demeurant A Mazagan, route de Safi ; au sud, par la pro- 

priété de Abdellah Rahmouni susnommeé ; & Vouest, par la piste 

- des Abahda. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu‘? en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés en 

gate, A Mazagan, du 25 janvier rgar, aux termes duquel Rais el Hadj 

cl Hassen, Pastor el consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition 4106° 

Suivant réquisition en date du 18 avril 1977, déposée a la Con- 

"servation te 20 avril rgat, M. Alexandre, Jean-Jules, marié le 7 avril 

v8. 

  

1903 4 Bourg (Ain), & dame Bouvier, Jeanne, sous le régime de la 

communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

ie 30 avril 1905 par M¢ Rambaud, notaire 4 Bourg, demeurant a Ca- - 

sablanca, rue Nationale, et domicilié audit lieu chez son manda- 

taire, M. Marage, 217, boulevard ‘de la Liberté, a demandé 1’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « El 

Atchana », a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom _de 

« Ferme Minet », consistant en terrain de culture ct corps de ferme, 

située & 41 km. de Gasablanca, sur la route de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est Ji- 

mitée ; au'nord, par la propriété de la Société Agricole du Maroc, re- 

- présentée par M. Bourl‘aud, son directeur, demeurant immeuble 

Piot, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, et par celle des Oued 

’ Zidane, représentés par le cheikh Maati ben Omar, demeurant tribu 

des M’Dakra, ‘avenue de Boucheron ; A |’est, par la propriété de la 

+ fract‘on des Redadnas, représentée par le cheikh Bouaza Rebati, 

demeurant & la tribu précitée, et par celle dite : « Bled Belkacem », 

titre 1592°, appartenant & M. Bourote, colon, demeurant aux Ouled 

Ziane ;au,sud et & louest, par la propriété de la fraction des Redad- 

nas susnommeée.. - 
Le. requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

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

| qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du’ x février 1921, aux termes duquel la Compa- 

gnie Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propziété Fonciére . Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition 4107° 

Suivant réquisition en date du 20 avril rgaz, déposée 4 la Con- 

~ servation le méme jour, la société en nom collectif. « G.H. Fernau and 

Company Limited », dont le sigge social est & Casablanca, rue du 

Général-Drude, constituée suivant contrat en dale, 4 Londres, du 

10 mai 1g07, e% enregisiré. au méme lieu le 5 juin xrgo7, et domicilié 

audit lieu chez son mandataire, M. Buan, expert-géométre, 1, ave- 

nue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriélé 4 laquelle il a déciaré vouloir donner 

Je nom de :« G.H. Fernau, consistant en terrain biti, située & Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude, n° 96. 

Cette propriété, occupant une superficie de g.oo2 métres carrés, 

est Himitée ; au nord, par l’avenue du Général-Drude ; & Vest, par la 

propriété de MM. ‘Yoledano fréres, demeurant & Casablanca, rue du 

Général-Drude, n° 138 ; au sud, par la propriété de MM. Toledano 

frares précités ct par la propriété dite « Hope House », réquisition 

3957 ¢c. appartenant A Ja requérante ; A l’ouest, par la propriété de 

. 
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Mile Roblin, demeurant a Casablanca, 13, rue de Belgique, représen- 
tée par son mandataire, M. Viala, demeurant 4 Casablanca, rue des . 
Ouled-Harriz, n° 173, par celle de M. Sidoti, demeurant 4 Casablanca, 
rue Nationale, par celle de MM. Bickert ct Brotons Chorro, demeu- 

rant & Casablanca, rue du Commandant-Provost, et par trois rues 
non encore dénommeées, préyues au plan Prost. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
autre que la mitoyenneté en partie des murs sud et est séparalifs de 

la propriété dv MM. Toledano fréres, et qu’etle en est propriétaire en 
_vertu de trois acles d’adoul en date des 15 Moharrem 1323, 15 Re-’ 
bia IL 1396 ci fin Moharrem 1328, homolosués, aux .termes desquels. 
Hadj Mohamed fen Ahmed el Maaroufi (1 acte), Si Mohammed ben. 
Abmed Chlevh ect consorts (a® acte) el Juan (3° acte) lui ont. vendu 

ladite propriété. 
Le Censervateur de la Propriété Fonci#re & Casablancn 

ROLLAND. 

Réquisition 4108° = 
Suivant réquisition en date du ao avril 1921, déposde Ala Con- 

servalion le méine jour : 1°. M’Ahmed ben Mohamed Saidi el Ghaidi, 

marié selon la loi musulmane; 2? Mohamed ben Abdelkebir bem, 
Hadj el Mekki Saidi el Ghaidi, marié sclon la loi musulmane, agis- 

sank fant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de 
a) Bouchaib ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi el Ghaidi, son- 
frére germain, marié selon la loi musulmane:; .b) El] Mekki bem 7 
Ahdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi ci-Ghaidi, son. frére germain, ma- 
rié selon la loi musuimane ; c) Yezza bent Abdelkebir ben -Hadj el 
Mekki Saidi el Ghaidi, sa sceur germaine, veuve de .Mohamed ‘ben Ais-. 
sa, décédé vers 1898 au douar Ghaidi; d) Ghanou bent Bouchajb hen: 
Ziri el Arbaoui, sa mére, veuve d’Abdelkébir ben Hadj el Mekki, décédé 

en 1907 au douar Ghaidi, demeurant tous au douar Ghaid?, tribu 
des Ouled Said, et domiciliés &4 Casablanca, chez MM. Wolff et Dou- 
blet, architectes, rue Chevandier-de-Valdréme, ont demandé 1’im- 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis, dans la pro- 
portion de 5/10 pour le premier et de 1/10 pour chacun des autres, 
d’une propriété dénommé « Ghaidi », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ghaidi I », consistant en terrain. de’ culture, 

| située 4 18 km. de Settat, sur la piste de Souk el Djemaa des Ouled 
Said. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares 34 ares, 
est divisée en deux parcelles, limitées : premiére paycelle ; au nord, 
parla propriété de Si Mohammed hen Amor el Kasmi el Aboubi, 
demeurant au douar Ghaidi, trihu des Oulad Said 3.4 l’est; par 
une piste allant de Settat A Souk el Djemaa des Ouled Said. ; au sud,. 
par une piste allant.de Kasbat el Aichi.& la kasbah Ouldji ; ATouest,. 
par une piste,allant de Settat & Souk el Djemaa. — Deuz"ime pur- 
celle ; au nord, par la propriété de Fatma ben Abdellah el: Redia et 
par celle de Said ben Amor el Ghaidi, demeurant tous deux aw 
douar Ghaidi, tribu des Ouled Said ; 4 Vest, par la piste de Setlat 
& Souk el Djemaa ; au sud, par la propriété des Oulad Iachmi ben 
Taieb, demeurant.au douar Ghaidi précité ; a l’ouest, par la “pro- 
priété de Si Mohammed Abdelkebir ben Hadj ef Mekki.- requérant 
susnommé. ™ 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires, le premier, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1 Hidja Moharrem el ‘Haram 1318, homologué, . 
aux termes duquel ]'Etat Chérifien, représenté par le caid El Ay. chi, 
lui a vendu jadite propriélé, en indivision avec son frére Abdel- 
kebir bel Hadj el Mekki, le second ei ses mandants pour lavoir re- 
cucillie dans la succession de leur pére et époux susnommé, ainsi? 
que Vatleste un acte d’adoul en date du to Chaahane 1339, homo- 
logué. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caseblanca, , 

ROLLAND. 

Réquisition 4109° 

Suivant réqnisition en date du 20 avril 1921, déposée 4 la Con- 
servation te méme jour : 1° M’Ahmed ben Mohamed Saidi al Ghaidi, 

marié selon la loi musulmane; 2° Mohamed hen Ahdelkebir ben 
Hadj el Mekki Saidi sl Ghaidi, marié selon la loi musulmane, agis- 

  

e 
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sant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandatsire de | qeun procis-verbal de bornage de méme date, que Vimmatricula- 
a) Bouchalb ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi el Ghaidi, son . eo" ne ‘ ! tion de “fa propriété dite : « Atlandide », réquisition 3592 c, est 
frére_germain, marié selon la loi musulmane ;_ b) El Mekki ben | gtendue & une parceile contigué & cet immeuble et comprenant deux 
Abdelkebir ben Hadj ¢l Mekki Saidi el Ghaidi, son frére germain, ma- | jots d'une surface tolale de 1.388 métres carrés environ, limitée : 
rié selon la loi musuimane 3c) Yeaza bent Abdelkebir ben Hadj el | au nord-ouest, par une rue du lotissement de la Compagnie Franco- 
Mekki Saidi el Ghaidi, sa seur germaine, veuve de Mohamed ben Ais- | Marocaine de Fedhala, reyrésentée a Fedhala par M. Littardi, son 
sa, décdédé vers 1898 au douar Ghaidi; d) Ghanou bent Bouchayb ben | girecteur > au nord- est, per la propriété primilive ; au sud-est, par 
Ziri el Arbaoui, sa mére, veuve d’Abdelkébir ben Hadj el Mekki, décédé | jy. Vely, Jean, & Fedhala, et M. Rocca, Francois marchand de vins 
en 1go7 au douar Ghaidi, demeurant tous au douar Ghaid., tribu | a ain Seba ; au sud-oucst, par un boulevard de 20 mities du lotis- 

des Ouled Said, et domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Dou- | saient sus-indiqué. 
blet, archilectes, cue Chevandier-de-Valdréme, ont demandé l/’im- A 

matriculation en qualité de co-propriétaires indivis, dans la pro- | 4, Les requerants déclarent que le nouvel immeuble n’est grevé 
portion de 5/10 pour le premier et de 1/10 pour chacun des autres, aucune charge et qu ‘ils en sont _co-propriétaires en vertu de deux 

d'une propriété dénommé « Ghaidi », & laquelle il a déclaré vouloir | @¢fs sous seings privés en date, & Casablanca, des 25 aodt 1920 et 
donner le nom de « Ghaidi II », consistant en terrain de culture, | 3% Mars 1g21, aux lermes desquels la Société Nantaise d’Importa- 
située 4 18 km. de Settat, sur la piste d’Azemmour, tribu des Ouled tion au Maroc, Hailaust et Guizeit ct Molliné et Daol réunis, leur a 

Said. vendu ladite propriété. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Le Conservateur ae la Propriété Fonciére 4 Cascblanca, 
limitée : au nord, par la propriété de Si Mohamed ben Abdelkebir, ROLLAND. ° : : 
co-requérant susnommé ; a lest, par la propriété de Abbés ‘ben * . 
Mohammed,, demeurant au douar Cabila Bair Toba, tribu des Ouled 

Said ; au sud el a l'ouest, par la propriété de Si Mohammed ben : . . 
‘Abdelkebir .co-requérant susnommeé, . Hl, — OCNSERVATION D'OUJDA 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance i] nexiste sur —_— 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . . 
et qu‘ils en sont co-propriétaires, le premier, en vertu d'un acte EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

  

d’adoul en date du 1 Hidja Moharrem el Haram 1318, homologué, « Hétel Simon », réquisition n° 326°, dont Vextrait de 
aux termes duquel [Etat Chérifien, représenté par le catd EL Ayachi, réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 20 octo= 
lui a vendu ladite propriété, en indivision avec son frére Abdel- bre 1919, n° 365. * 
kebir bel Hadj el Mekki, le second el ses mandants pour lavoir re- Suivant réquisition reclificative en date du 5 mars 1921, M. Si... 

cueillie dans la succession de leur pire et Gpoux susnonine, ainsi mon, Hippolyte, propri¢taire, marié avec dame Albertos, ‘Joséphine, Oo 

que [ettests un acte dj ceul en daw du sa Chaabane 1339, homo- sous le régime de la communauté de biens réduite aux acqutts, sui- 

logué. ; : . vant contral passé devant M® Ostermann, notaire & Tlemcen, te 
Le Conservateur de la OLLAND Fonciére 4 Casablanca, 3 aodt 1903, demeurant ect domicilié 4 Oujda, route de Marhia, a spé- 

. cifié que le deuxiéme étage de la maison, édifié depuis le dépdt de 
sacs aca | da réquisition d'imimetricutition sur da propriété dite « HOTEL ST- 

Sa eae don ne Shoe tee ee eriets ante: MON », réquisition 326°, lui appartient exclusivement en propre, 
a ort aventer de la Mariné at rue @’Arras ent ainsi qu'il résulte d'un acle recu le ra janvier ig21 par M. le secré- 
au port, sage : 2: taire-greffier en chef du Tribunal de premiége instance d’Oujda. 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
n° 428 du 4 janvier 1921. Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Oujda. 

Il résulte d’une réquisilion complémentaire du 4 juin rgar et F, NERRIERE.   
    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"”" 

  

  

‘ 1. - GONSERVATION DE RABAT ) Réquisition n° 238° me 
os . . . } . 2 . 

— Réquisition n° U8 . - rues, de Naples et je get BLE MICHEL, sise A Rahat, angle des . 

Propriété dite : LIVONEN JOSSELIN Ne I, sise A Kénitra, rue itequérant : M. Michel, Auguste, Jean, Victor, demeurant ct do- 
de ja Mamora et de la Victoire. io. micilié 2X Rabat, rue de Naples, n’ 9. 

Requérant : M. Livonen, Joseph, demeurant et domicilié & Le bornage a eu lieu le 14 janvier rgar. \ 

Kénitra, rue Albert I", . 
Le bornage .a eu licu Ie 18 janvier 1g2t. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

Le Conservateur de ‘la Propriété Foneiére @ Rabat, M. ROUSSEL. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 171" . ; 

Propriété dite : PHARMACIE’ FEDIDE, sise & Kénitra, 1ue de la Il, — CONSERVATION D*OUJDA 
Mamora. —_ 

Requérent : M. Fédide, Antonin, demeurant et domicilié & Ké- 
nitra, rue de la Mamora. Réquisition n° 326° 

Le bornage a eu lieu Je 18 janvier rgat. Propriété dile HOTEL SIMON, sise ville d’‘Oujda, A [angle de ta 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, rue de Marnia et dela rue de l’Ancienne-Poste. 

M. ROUSSEL. Requérants : 1° Mme Garcia, Marie, veuve de Simon, Henri, et 
«oe ° . épouse en secondes noces de M. Gabarre, Aristide, demeurant A 

Requisition n 205 ‘ Oran, rue Lamartine, n° 5, et domiciliée A Oujda, chez_M. Simon 
Propriété dite CHAUFFRAY, sise 4 Kénitra, rue de la Mamora. Hippolyte, demeurant & Oujda, rue de Marnia ; 2° M. Simon, Hippo-   Kequérant : M. CGhauffray, Louis, demeurant & Fés, Grande-Rue | Jyte, susnommé. 

Le bornage a eu lieu le a1 février 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i. 

du Tala, n°. 7 et domicilié & Kénitra chez M® Maleére, avocat. 
Le bornage a cu lieu le 18 janvier rgar. | 

1 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

  

M ROUSSEL. R. LEDERLE. 

: Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétarias (x) Nora. — Le dernier déai pour former des demandes | }"blication. 
d'inscription cu des oppositions aux dites réquisitions d'‘imma- | ‘te la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma 

tticulation est, de deux mois A partir du jour de la présente » du Cadi. 

ae
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Réquisition n° 330° 
Propritté dite VILLA RIVAUD I, sise ville d’Qujda, quarticr du 

Camp, A proximtié de la roite de Sidi Moussa. 
Requérants > 1° M, Bouty, Jules, pharmacien, demeurant a Then 

cen, agissant en qualité d‘aduiinistrateur provisoire des biens de 
Mine Santina, Emilia, veuve Rivaud Philippe ; 2° M. Angelini, 
Francois, receveur municipal A Tlemcen, tuteur datif des mineures 

Rivaua, Marie, Magdeleine QOuette et Gilberte. Yolande, tous domi- 
ciliés chez M, Bourgnou, Jean, agent d’assurances, demeurant & 
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cen, agissant en qualité d’administrateur provisoire des biens de 
Mime Santana, Emilia, veuve Rivaud, Philippe ; 2° M. Angelini, 
Francois, receveur municipal 4 Tlemcen, tuleur datif des mineures 
Rivaud, Maric, Magdeleine Odette et Gilberte Yolande, tous domi- 
ciliés chez M_ .Bourgnou, Jean, agent d‘assurances, demeurant a 

1 Oujda, route d’Ain Sfa. 
Le bornage a cu lieu le 5 avril igas. | 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

Oujda. route d'‘Ain Sfa. 

Le bornage a eu tieu le 5 avril 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisitian n° 331° 
Propriété dite : VILLA RIVAUD I, sise ville @’Oujda, quartier du 

Camp, en bordure de la route de Sidi Moussa. 
fiequérants :1°M. Bouty, Jules, pharmacien, demeurant 4 Tlem- 

Propriété dite : 

Requérant :   

  

    3 

TERRAIN CANDELA, sise 
du cimetigre européen, lotissement Bouvier. 

F. NERRIERE. ” 

Réquisition n° 332° 
Ville d‘Oujda, quartier 

M. Candela, Domingo, maitre charretier, demeu- 
rant a Oujda, quartier du: Nouveau-Marché, maison Candela. 

Le bornage a eu lieu le 4 
Le ‘Conservafeur de Ia Propriété Fonciére @ Oujda, 

avril rg2r. 

F. NERRIERE. i 

  

ANNONCES 
La Direction du ¢ Bulletin Official » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

, Annonces judiciaires, administratives et légales 

ERRATUM L’Administration se réserve Je droit 

au « Bulletin Officiel » n° 388, du 
30 mars 1929 

Page 537 : . 
ARRETE DE CESSIBILITE 

Expropriation pour cause @ulilité pu- 
blique des imimeubles (terrains et cons- 
tructions) nécessaires A Vaménagement 
de la rue A’, 4 ouvrir entre le boulevard 
de la Gare et la rue de 'Horloge, 4 Casa- 
blanca. * 

Rétabli? l'article 17 ainsi queu suit : 
Article premier. — Noms el prénoms 

des propriétaires présumés ; . 
Au-lieu de Banzouin et Chriqui, lire 

Banon et Sriqui. 

  

GoUVERNEMENT CHERIFIEN 

Commission générale , 
des Adjudications et des Marchés 

AVIS DADJUDICATION PUBLIQUE’ 
  

Le samedi 20 aotit 1921 45 Doul Hidja 

1339). a 11 heures, . 
Il sera procédé, par la Commission 

générale des adjudications et des mar- 

ciés. réunie en séance publique au Dar- 

En Niaba, & Tanger, 4 ladjudication 

@une fourniture de : ; 

3.000 tonnes de rails « Standard francais 
de 36 kg. », em 
@éclisses en acrer. . 

destinée % la construction de la lane du 

chemin de fer de Tanger A Fés. 

Il n’est pas exigé de cautionnement: 

provisoire. . _ 
Le cautionnement définitif est fixé A 

Ia somme de 30.000 (trente mille francs). 

_L'envoi des soumissions et Padiudica 

cation se feronl dans les conditions pré- 

vues par les réglements sur les adjudi- 

cations. Toutefois. il ne sera pas exige 

de certificat. de capacité, la désignation 

des usines dans la soumission en tenant 

lieu. 

en acier, 8.000 paires. 

» ten’ nt   

ile fixer des prix limites, aprés le dépdot 
et avant Pouverture des scumissions, ou 
de naccepter aucune des offres présen- 
lées. . 

Les firmes ou sociétés désirant pren- 
dre part 4 celle adjudication, peuvent 
consulter le cahier des charges tous les 
jours, de 10 heures & midi et de 15 héu- 
res 2 17 heures, sauf Jes dimanches et 
jours fériés 2. 

4° Au Dar-En-Niaha, a4 Tanger (ven- 
dredi excepté); 

2° A Ja Direction générale des Tra- 
vaux publies du Protectoral francais, & 
Rahat ; . 

3° A la Direction générale de la Com- 
pagniec Franco-Espagnole dy Chemin 
de Fer de Tanger i Fés, 280, boulevard 
Saint-Germain, & Faris (7° arr.). 

La soumissian devra étre établie d’a- 
prés la formule ci-dessous et adressée a 
la Commission générale des adjudica- 
tions el marchés, avec la suscrintion 
suivante: 

‘Aniupication pu 20 aouTr 1924 

Monsieur le Président de la Commission 
générale des adjudications et des 

snarchés, au Dar-en-Niaba, a Tanger 
(Maroc), 

~ Tanger, 13 Chaoual 1339, 
(20 juin 1924). 

Le Président de la Commission 
générale des adjudications el marchés, 

MAnAMED TAZ. 

Modéle de souwmission 
Je soussigné......... demeurant a (4) 

G) Sily alieu...... et agissant au nom ct 

pour le compte de la Société ou de Mon- 
sieur...... ou bien des Sociétés X el Y..... 

ou bien de MM. X cl Y... agissant conjoin- 
el solidairement...... en vertu des 

pouvoirs’ réguli¢rs qui m/’ont été par eux 
conférés et qui sont annexés 4 la présente 
soumission.   

faisant, pour lexécution de la’ 
présente, élection de domicile-a........ 
aprés avoir pris connaissance dti cahier 
des charges relatif a la fourniture de 
rails et d’éclisses en acier-pour lu Com- 
pagnie Franco-Espagnole du Chemin de. 
Fer de Tanger @ Fés, me soumels et 
mengage envers ladite Compagnie 4 
exécuter celle fourniture dans les con- 
ditions fixées par la cahiér des charges 
susvisé, aux prix suivants : 

Rails .... la tonne.de mille kilos. 
Eclisses .--- la tonne de mille kilos. 
La fourniture viendra des usines de... 

Signature. 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Cammission générale . 
~ des Adjudications et des Marchés 

  

AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE 
  

Le mercredi 21 septembre 1921 (18 
Mohirrem 1340), il sera procédé var la 
Commission générale des adjudications 
ef des marchés, réunie en séance pu- 
blique au Dar-en-Niaba, 4 Tanger, & 
Padjudication des travaux Minfrastrue- 
lure du 

é 

4 lot. dit « @Arbaoua » de la section 
franenise du Chemin de fer de Tanger 

a Fes’ 

sdtendant sur une longueur de 24 km. 
050, ayant son origine (Pt 0 km. 000) si- 
tuée au dela du thalweg qui limite les 
zones espagnole et franeaise,.sur le, ver- 
sant gauche de l’oued Ma El Berd. 

Les dépenses a l’entreprise, non com-



   got 

©. pris une somme & valoir_de-un million 
str cent quatre-vingt-quatre mille trois 
cent cinquante-deus. fr. cinquante-cing 
centimes (1.684.352 fr. 55) pour travaux 
el fournitures en régie. frais de sur- 
veillance el imprévus, s’élévent A quatre 
millions, trois cent quinse mille sir 
ceng quarante-sepl frances, quarante- 
eing centimes (4.315.647 fr. 45). 

‘Le cautionnement provisoire esi fixe 
a Ja somme de cinquante mille france : 
{50.000 fr.) el le, cautionnement définiti! 

-& lasomme de cent mille francs (100.000 
‘~ frames). o, ; 

~~ Gelle adjudication se fera: dans les 
- conditions fixées par les réglements sur 
“les adjudications. Toutefois, il est de- 
mandé aux entrepreneuts, dans leur in- 
térél.: d'adresser leurs certificats de éa- 
pacilé.trente jours (80) au moins avanl 
la date de Vadjudicationy savoir : | 

‘4° Pour les entrepreneurs résidant 
dans Ja zone francaise ou-v avant un 
représentant antorisé, & AL. le Directeur 
général des Travaux publics, 4 Rabat. 

2° Pour les autres, d M. Malegarie, 
ingénieur en chef des Travaux publics, 
a Tanger. . 

Les personnes off sociétés désirant 
prendre part a celle adjudication peu- 
rent. éonsuller les piéces du projet tous 
Jes jours,-de 10 hetires a midi ef de 45 h. 
4.17 h., sauf les dimanches et jours. fé- 
ries : . ~ 

4° Au Dar-en-Niaba, a Tanger, (ven-. 
-dredi (excepté). . 
_, 2° Ala Direction générale des Tra- 

_ Vaux publics; 4 Rabat. 
-.: 8° A la Direction générale de la Com- 

. pagnie franco-espagnole du Chemin de 
_. fer’ de Tanger 4 Fés, 280, boulevard 
_ Saint-Germain, A Paris. 

_. “La,soumission devra étre établie d’a- 
‘prés-la formule ci-dessous ct adressde & 
la Commision générale des adjudica- 
-tions.et des marchés, avec la suscription 
suivante : 

an : ADIUDIGATION pu 21 SEPTEMBRE 1924 

‘Monsieur le Président de la Commission 

  

-marchés, au Dar-en-Niaba, a4 Tanger. 

: Tanger, 13 Chaoual 1339, 
Te , . . (20 juin 1921). . 

ae 

a Le Président de la Commission générale 
~ . des adjudications et des marchés, 

MAHAMED TAZI. - 

. Modéle de soumission 

'. Je soussigné...... demeurant a (4).. 
faisant élection de domicile a.... 

(x) Sily a liew...... et agissant au nom et 
pour le compte de la Société ou- de Mon- 

sieur...... ou bien des Sociétés X et Y..... 
~  agissant conjointement et solidairement.... 

“ ..-en-vertu de pouvoirs réguliers qui m’ont été 

. “par eux conférés et qui sont annexés 4 la 
“présente soumission 
__{a) En- toutes lettres et 
‘de’ francs. - . 

        

‘générale -des adjudications et des ° 

a 
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aprés avoir. pris connaissance du cahier 
des charges et autres piéces du marché 
relatif & Texécution des travaux @infra- 
structure du 1° lot de la section fran- 
caise du Chemin. de fer de. Tanger a 
Fes, dont Je montani s’éléve a quatre 
millions trois cent quinze mille siz cent 
quarante-sept francs quarante-cing cen- 
times (4.315.647 fr. 45), non compris 
une somme a’ valoir de’ un million six 
cent quatre-vingt-quatre mille trois cent 
einquante-deug francs cingquante-cing 
centimes (1.684.352 [r. 55), me soumets 
el m’engage a exécuter lesdils. travaux 
dans les condilions prévues audit cahier 
des charges, moyennant.un_rabais (2) 

porlés au bordereau.  - 

Fait a.....:, le. eee ees 

Signature: 

  

TRIBUNAL DR PAIX DE RABAT-SUD 

  

Suivant ordonnance rendue le 16 juin 
1921 par M. ie juge de paix de Rabat, la 
‘succession de Mile Pravaz (Emilie-Ma- 
deleine), demeuranl & Rabat, rue Souk- 
el-Mell, immeuble Van Vollenhoven. 
décédée & Rabat, le 14 juin 1924, a été 
déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
jiers ou légataires dela défunte a se faire 

connattre el 4 justifier de leurs quali- 

tés; Tes  créanciers de la succession 4 

produire leurs titres avec toutes piéces 
a Pappui. . 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
, P. GISNILLON. 

LT ES EE 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Suivant ordonnance rendue le 18 juin 
,4921 par M. le juge de paix de Rabat, 
1a succession de M. Freitag (Charles), 
ex-payeur aux chemins de fer militaires 

ra Rahat, déeédé & bord du vapeur 
France, le 14 février 1924 a élé décla- 
rée.vacante . . . 
‘Le curateur soussigné invite les héri- 

tiers ou Iégataires du défunt 4 se faire 
connattre el a justifier de leurs quali- 
tés; les créanciers de la succession 4 
produire leurs’ titres avec toules niéces 
a Pappui. . 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
P. GENILLON. 

EE 

- TRIBUNAL: DE PAIX DE RABAT 

‘(Cireonscription Nord) 

Suivant ordonnance rendue Ie 24 juin 
14924, par M. le juge de paix de Rahat, 

en nombre entier la succession de Cottin, Jean-Claude, 
charpentier 4 la Eociété des Ports Maro-   

....franes pour cent franes'sur les prix. 

_M. l'Ingénieur des ponts. et chaussées, 
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cains, 4 Kénitra, décédé audit lien 
12 juin 192i,-a été déclarée présumée”® 
vacante, Ses va 

Le curateur soussigné invite les héri 
tiers ou légataires du défunt 4 sé faire’ 
connaitre el. 4 justifier de“leurs qualités, 
les: créanciers de la succession..& pro-. 
duire leurs titres avec loules -piéees:a 
Pappui. : 

Le Secrétaire-greffier en chef, : 
Ch. DoRIVAL. 

  wear EF SFI Te 

VILLE DE CASABLANCA. 
I= [waa 

TRAVAUX MUNICIPAUX * 

Service de lentretien. 

  

Construction de; trois -réservoirs 
ae en ciment armé 9". 

  

‘AVIS D'OUVERTURE DUN CONCOURS 
  

Un concours doit étre ouvert pour la. 
construction de trois ,réservoirs. iden-- 
liques de “65 métres cubes de ‘capacité,. 
en ciment armé, sur tourelles, aux en-. 
droits désignés ci-aprés : : m 

Ain ouuzia, a 
» Ain Bordja, - | ae 
Ain Sour-Djedia. ~ oe 

CONDITIONS PRINCIPALES DU CONCOURS . 
‘4° Demande Vadmission” 

Les concurrents qui-désirent prendre... 
part a ce concours, doivent en adresser:- - 
la demande par lettre recommandée. a : 

      

chef des travaux municipaux, route de .~ 

Rabat, 4 Casablanca, avant le i aodt, & 
4 heures du soir, et joindre: a. cette de- 
mande tune note indiquant le. lieu; la 

date, la nature et importance des tra-- 

yaux exécutés par le candidat ou a Pexé- | 

cution desquels i] a concouru: Pemnlor 

qu'il occupait dans chacune des entre-: 

prises auxquelles ila collaboré, ainsi 
que les noms, qualités et ‘domiciles: des 
hommes de Part sous. la direction: des- 
quels ces travaux ont’ été. exécutés. Les” 
certificats-délivrés par ces honimes de. 

art doivent étre joints & la mote. ~~. © 

2° Instruction des '~mandes © 

La liste des personnes admises.-&> 
concourir sera arrétée par..ume “com- °. 

mission composée du. Chef des- Services *.. 

municipaux de Casablanca, d'un mem- ° 

bre de la Commission municipale.de - ~ 

Casablanca et de lIngénieur, chef des 

travaux municipaux de Casablanca. — 

Les personnes admises & prendre part 

au concours seront avisées de leur ad- 

mission ultérieurement et directement 

par lettre recommandée, et recévront 

ce moment le devis-programme du Con- — 

cours. ~ . 
Les pidces remises par les personnes 

non admises leur seront renvoyées avec - 

Tavis que leur demande n’a pas été ac- 

cueillie. ; 

Fait & Casablanca, le 10 juin 4921. 

Le Chef des Services municipaux, 
RABAUD. 

“a 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS. JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Guillet Jules 

Par. jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en_ date 
du 21 juin 1921, le sieur Guillet, Jules, 
ex-négociant a Casablanca, actuelle- 
-Ment a Rabat a éte declaré en état de 

_ faillite. 
‘La date.de cessation des paiements a 

. été fixée provisoirement au 7 février 
41924. 

Le:-méme jugement nomme : 
M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Verriére, syndic provisoire ’; 
M. Kuhn, 4 Rabat co-syndic provi- 

soire, 

  

Casablanca, le 24 juin 1921. 

Pour extrait cerlifié conforme : 
Le Seerétgire-greffier en chef, 

Chef du Bureau des faillites, liquidations 

ef administrations judiciaires, 

J. SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat greffe du Trbunal 
de premrére instance de Rabat 

  

Inscription n° 582 dy 10 juin 1924 
  

Inscription requise, par M. Jean, Jo- 
seph Abt, négociant, domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de Marseille, de la firme : 
« Agence de représentations industriel- 

‘les, commerciales, agricoles » 
et du monogramme : ; 

« ADRICA » 

. dont ‘il est propriétaire, pour. tout le res- 
sort du Pribunal de premiére instance 
dé Rabat. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
A. Kouun. 

EXTRAIT 
du’ Registre du Commerce 

tenu au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

Inscription n*® 588 du 10 juin 19214. 

Inscription requise par Mme Jeanne 
Ildefonse Perez, veuve de M. Manuel, 
Rémi. Michel Molla, demeurant a Fs, 
‘des firmes suivantes, dont il est pro- 
priétaire : 

4° « Hétel Continental. » ; 
2° « Café-Restaurant-Brasseria Conti- | 

- nental ». 
Le Secrétaire greffier en chef, 

Kuun. 

A ELE EE 

EXTRAIT 
au Registre du Commerce 

tenn an Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

-Inscription n° 584 du 41 juin 1924. 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

BULLETIN OFFICIEL 

Toc ,par M. Gaston, Georges, Camille 
Davize,. hdélelier, demeurant A Fés, de la 
firme suivante, dont il-est propriétaire : 

« Hétel Lutetia ». 

Le Secrétaire-greffier en. chef, 
A Kun. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 585, du 44 juin 1924 

Inscription requise par M. Auguste, 
Gustave, Aimé, Montagne, capitaine em 
congé, habitant Salé, rue du Moqaddem 
Zouaoui, pres de la Grande Mosquée, 
de la firme suivante, dont il est propric- 
taire: =~ 

« EL-OQUACITA », : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kuan. 

  

du Registre du Commerce 
tenu au Scerclarial-greffe du Tribunal 

Ge premére instance de Rahat 
  

Inscriplion n° 586 dy 12 juin 1924 
  

Inscription requise. pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par M. Francois Hustache, 
demeurant a Casablanca, rue du Géné- 
ral-Drude, n° 88, agissant en qualité 
d’administraleur-directeur du « Comp- 
toir des Mines et des Grands’ Travaux 
du Maroc », société anonyme au capital 
d’un million de francs, ayant son siége 
social & Casablanca, rue du Général- 
Drude, n° 38, de la ‘firme suivante, pro- 
priété de ladite société : 

« Société des Platres de Safl », 
« Platriéres de Safl ». 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

-KUuRN, - 

  

EXTRAIT 
du Kegistrs du Commerce 

tent: au Secrétariat-greffe du Tribunal | 
de: premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 587 du 43 juin 1921. 
  

Inscription requise pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par M. S.E. Benarrosh, com- 
mercant, domicilié a Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, n° 34 bis et 
boulevard de PHorloge. de la firme sui- 
vante, dont il est propriétaire : 

« Chaussures Sam ». 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuan.   
EXTRAIT - 

“mois, oe 
M. Emile Barrabino, demeurant A Pas: a 

  
  

EXTRAIT | 
du Registre.du Commerce | - 

tenu au Secrétariat-gretfe du Tribunal . 
de premiére instance de Rabat 

Inscriplion n° 588 du 13 juin 1924. 
  

  

Inscription requise, par M. L. Ma- 
thias, demeurant 4 Rabat, agissant-en ~ 
qualité de directeur de la Société de 
Conslructions Economiques, ayant son - 
siége social 4 Rabat, de la firme : 

« Société Industrielle, Miniére et Agri 
. cole -Marocaine », 

et du monogramme : 

S.ILMLA. 

le tout au profit et pour le compte. de. Ja’ 
Sociélé Industrielle, Miniére et Agri-.’: 
cole, Marocaine, en formation. 

Le Secrétaire- -greffier en chef. oa! 
A. Kuan / 

. cee 

ca 
Lon 

EXTRAIT Pe gs 
du Registre du ‘Conimerce 2 

tenu au Scerétariat-greffe du Tribunai- 
de premiére instance. de Rabal - 

  

Inscription n° 589, du 43 juin” A924. 

Aux termes d'un: contrat sous si-na- 
tures privées, fait 4 Rabat, le 40 juin a 
1921, enregistré, dont un exemplaire aes 
été déposé au rang des minutes du se-- ~ 
crétariat-greffe du Tribunal de.. pre- 
miére instance de Rabat, le 13 du méme 

ila élé formé- ‘entre : 

ris, rue Lemercier, n° 49. + 

ris, avenue Secrétan, n° 89 ; 
Et M. Jacques Delafon, demeurant a 

Oran, rue de la Bastille, n° 5, 
Uné société en nom 

de couverture, plomberie, installations 
sanitaires, chauffage central et tous tia oo” 
vaux se rattachant a ces! diverses entre: oo 

| prises. oS 
La durée de la soviété, fixée & cing ane ne. 

nées., & dater du 1° janvier 1921, pren- 
dra fin le 1° janvier 1926. 

Sa raison sociale est 
Paisant et Delafon ». 

Les affaires de la société sont gérées 
‘et administrées par les trois associés, 
avec les pouvoirs les plus étendus oa 
cet, effet. 

Chacun deux a la procuration’ de fa. 
société ef sa signature personnelle a la - 
valeur de signature sociale. 

Toutefois, les actes engageani !a so- 
ciété, comme les effets de commerce et 
les lettres de change, doivent étre si- 
enées par les trois associés. 

Le siége de la sociélé est & Rabat, 
avenue de Témara. 

Fixé 4 soixante-quinze mille . francs, . 
le capital social est apporté par tiers: 
par les trois associés. 

Les bénéfices et les pertes, le cas 
_échéant, seront répartis entre ‘ceux-ci, 
dans la méme proportion. 

Si deux inventaires successifs se sol- 
daient par une perte, l'un quelconque 

  

- collectif, ayant. 
pour objet Pentreprise’ de tous ‘travaux : 

  

M. Marcel Paisant, demeurani A ‘Pa: _ 

  

1a Barrabino, a 

 



og 
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des trois associés pourrait demander la 
dissolution de la société. 

Si Pun des associés venait 4 décéder 
avanl YVexpiration de la société, tout 
Pactif appartiendrait aux deux associés 
survivants, 4 charee par eux de tenir 
compte aux héritiers de Passocié décédé 
de ses droits dans la société. 

A YVexpiration de la société. sa liqui- 
dation sera faite par les trois associés, 
& moins que d’un commun accord, ils 
ne désirent Ja proroger. 

Et autres clauses insérées audit acte. 
Le Secrétaire-greffier en chel.” 

Kuun. 

. +e . . 4 

EXTRAIT 
du. Registre du Commerce 

tenu au ‘Secrétariat-greffe du Tribunal 
de nremiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise. pour, le res- 
sort: du Tribunal de Casablanca, par 

'M. Edouard, Joseph Jais. négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, 1, rue de Briey, 
de la firme : ° 

« Tout va bien », 

Déposé le 17 juin 1921 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére -ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef. 

A ALACCHI.- 

eae 
wooed 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce 

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

  

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc, par M. Louis, Adolphe, Berge, che- 
valier de la Légion @honnenur. demeu- 
rant & Casablanca, 7, impasse Sidi-Allal- 
‘Kairouani, de la firme 

LO « La Tingilane », 
Office économique privé de l'Afrique 
os du Nord,. — . 

Déposée, le 17 juin 1921, au secréla- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 

“tance de Cusablanca. 
Le Secrétaire-greffier en. chef, 

  

‘ ' A? AQLACCHI. 

' 7 oe — ” era 

EXTRAIT 
; du Registre du Commerce 

\-nu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
-de premiére instance de Casablanca 

Dur. acte sous seing privé. enregis- 
tré, fail, & Marrakech, le 12 mai 1921, 

* déposé aux minutes nolariales du secré- 
tariat-greffe du Tribuna: de paix de 
Marrakech, suivant acte, enregistré, du 
27 mai 1921, il apnert : 

Que M. Victor Guillaume, gérant, de- 
meurant & Marrakech-Gueliz. agissant 
comme mandalaire de son fils - Guil- 
laume. Jean, commercant, mineur 
émancipé, actuellement en activité de   

service militaire, domicilié 4 Marra- 
kech, a vendu 4 M. Joseph, Amablé 
Dumas, propriétaire, demeurant & Mar- 
rakech-Guéliz, le fonds’ de commerce 
conny sous le nom « @’Olympia », ex- 
ploité- 145, rue des Ecoles, du lotisse- 
ment de la ville nouvelle de Gueliz, 
comprenant la clientéie, lachalandage, 
les effets mobiliers et ustensiles, et le: 
droit au bail, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 18 juin 1921, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére inslanece de Casablanca, oti tout 
créancier pourra former opposition 
dans les'quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du.présent dans leg. 
journaux d’annonces légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures. respetlives. 

Pour premiére insertion. ‘ 

Le Secrétaive-greffier en chef, 
- A ALACCHI. — 

ta ES - 5 SC aN ee t 

EXTRAIT 
au licgislie du Commerce 

tenu alt Secrétarial-greffe du Tribunat 
de premiére instance de Casablanca 

Aux termes dun acte, enregisiré, 
recu au Bureau du Notarial de Casa- 
blanca, le 31 mai 1921. M. Paul Guyot, 
propriétaire, demeurant a& Casablanca, 
agissant comme délégué de la société 
en commandite par actions « Impri- 
merie Rapide F. Mercié et Cie », ‘dont 
le siége social est 4 Casablanca, 35, 
rue du Gommandant-Provost, et com- 
me spécialement autorisé par délibéra- 
tion de, PAssemblée générale ordinaire 
el extraordinaire des actionnairés de 
ladite société, fenue & son siége social 
le 16 avril 1921, a vendu 4 M. Fernand 
Mercié, imprimeur, demeurant a Caga- 
blanca, le fonds de commerce de pape- 
terie_et fournitures de bureaux, connu 
sous le nom de « Papeterie de l'Impri- 
merie Rapide F. Mercié et Cie »,- ex- 
ploité, 4 Casablanca. 35, rue du .Com- 
mandant-Provost, par la société en 
commandile par actions de l'Imprime- 
rie Rapide, el. consistant en Venseigne, 
‘la clientéle et Pachalandage y attachés, 
les créances diverses. Vinstallation, le 
matérie] ef les marchandises,, suivant 
clauses et conditions insérées audit 
acte. dont wne expédition a été déposée, 
le 7 juin 1921, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 

Tl est fait &lection de domicile: par 
M. Guyot. au nom de Ia société qu'il re- 
représente. &4 M. Guyot, au nom de la 
Société qu'il représente .& I'Tmprime- 
rie Ranide, & la Foneciare. ef nar 
M. Mercié, a Casablanca, 35. rue du 
Commandant-Provost. 

Pour seconde insertion. 
Le Srerétaire-qreffier en chej. 

A ALACCHT,   

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce . 

tenu_ au Secrétariat-grefie du Tribunal 
de premi¢re instance d’Oujda 

  

Inseription n° 257, du 18 juin 1924, 
requise pour le ressort du Tribunal, 
d’Oujda, par M. Jean, Joseph Abt, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Marseille, de la firme : oe 

« Agence.de représentalions indus-— 
« trielles, commerciales, agricoles D. 

« ADRICA 

Le Seerétaire-grejfier en chef, ~ 
_ Daunm. , 

   
     TD FROST ET ED SAFE 

EXTRAIT 
‘du Registre du Goinmerce 

tenu_ au Secreétariat-greffe du ‘Iribunal 
de premiére instance d‘Oujda 

Inscription du 15 juin 1924, n° 258, 
requise pour Je ressort du Tribunal - 
d’Oujda, par M. S.E.’ Benarrosch, com- 
mergant, demeurant & Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, n° 34 bis et; 
boulevard de l’Horloge, de la firme : 

« Chaussures Sam ». 

Le secrétaire-greffier en chief, 
Datrie. 

EXTRAIT 
du Registre du-CGommerce 

fenu_au Secrétariat-greffe’ du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda. ‘ 

Inscription n° 256 du 41.juin 1924 

_Suivant acte recu au Bureau du nota- 
riat d’Oujda le 10 juin 1924, M. Bertrand 
Barrére, commercant, demeurant. & 
Oujda, a vendu 4 MM.Gaston Villain, gé- - 
rant d’établissements, demeurant a Al 
ger, 31, rue Rovigo, et Joseph Lagarde, 
hételier, demeurant a Agadir, prés 
Tlemcen, mo, L 

Un fonds de commerce de café-bras-  _- 
serie connu sous le nom de « Brasserie 
Gontinentale », exploité par lui, rue de 
l’Ancienne-Poste, & Oujda, aux prix, , 
charges et conditions indiqués audit’ 
acte. 
_Les parties ont fait élection de domi-— 

cile & Oujda, a la « Brasserie Continen- 
~tale », 

Tout créancier pourra former, au se- 
erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance d’Oujda, méme par simple let- 
tre recorrmandée, opposition au paie- 
ment du prix de cette vente dans les 
quinze jours qui suivront la seconde in;, 
sertion du présent avis. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

DAUR. 

   


