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: : : . | 

Anr. 29. — La période pendant laquelle doivent se Cependant des Arrétés du Résident Général, pis an: 
consommer tous’ les faits de recetics ef de dépenses de | la proposition du Chef de Service intéressé “8 tur 

chaque service se prolonge 

1° Jusqu’au 31 janvier pour achever, dans la limite 

des crédits ouverts, les services du matériel dont lcxé- 

cution n’aurait pu étre terminée avant le 31 décembre. 

pour des causes de force majeure ou d'intérét public qui 

doivent étre énoneées dans une déclaration du Chef du 

Service chargé de l’exécution ; . 

© Jusqu’au 31 mars pour compléter les opérations 

wélgtives & la liquidation ct & Vordonnancement ou an 

yaandatement des dépenses. Cependant ce délai est pro- 

Jongé jusqu’au 31 mai pour ordonnancer les remises 

Mes Caids et Cheikhs sur le produit de l'‘impét Tertib — 

et jusqu’au 31 juillet pour faire dépense des avances de 

Trésorerie nécessitécs par le Service des Emprunts 3 

3° Jusqu’au 31 mai, pour terminer le paiement des 

dépenses. Ce délai est abrégé d'un mois pour le paiement 
dé ordonnances ou mandats effectué pour le compte du 

Trésorier Général par un autre comptable. 
Exceptionnellement les remises des Caids et Cheikhs 

sur le produit du Tertib peuvent ¢ctre payées jusqu’au 
3o°juin ; , 

  

4° Jusqu’au 3s mai égalen.. ., pour compléler les 
opérations relatives au recouvrement des produits sur les 
Yedevables. 

Exceptionnellement, il peut étre fait recetie au compte 
de l’exercice jusqu’au 31 juillet, des remboursements de 
la Métropole pour certaines dépenses effectuées sur le 
Budget Chérifien 

5° Jusqu’au 31 juillet pour consommer les opérations 
nécessitées par les rétablissements de crédits, les erreurs 
de classification ou d’imputation, et, en général, pour 
toutes les régularisations d’écritures concernant l’exercice 

-expiré, 

   boy . 

CHAPITRE I 

DE L’ETABLISSEMENT DU BUDGET 

Arr. 3. — Ghaque année dans le courant du mois 
diaotit au. plus tard, les services préparent leurs budgets 
respéctifs pour l’exercice suivant. Le Directeur Général 
des Finances centralise ces budgets et y ajoute c.iui des 
recettes pour compléter le budget général de |'Etat. 

_ Le Budget est soumis aux.délibérations du Conseil 
du Gouvernement, aus la présidence. du Commissaire 
Résident Général. Dest présenté»au. contréle du Ministre 
des Affaires Etrangéres de la République Francaise qui 
(approuve. Il est ratifié par Nous, promulgué par le 
Résident Général et publié au Bulletin. Officiel. 

En. cas de retard dans I'approbation du budget de 
Tannée en cours et jusqu’d notification de cette appro- 
bation, le Résident Général est autorisé & ouvrir des crédits 

provisoires dans la limite des crédits ouverts,au précédent 
budget. a 

' Le budget ne peut étre modifié 
l’exercice que dans les*formes su 
sement. 

& 

ifié. pendant le cours de 
‘Suivies pour son établis- 

    

  

: ; ~. el apres ai 
du Directeur Général des Finances, peuvent mele ik 

ery dotation des articles et paragraphes 4 Vintériew gy 
ehapitre. D'autre part, il peut etre fait emploi de la dolatig 
du chapilre des « Dépenscs Imprévues » dans Jeg condi 
indiquées & Varticle 6 ci-aprés. vl 

Toutes les délibérations du Conseil du Gouy 
relatives au budget font Vobjet de ‘procés-verbayy 
les extraits, certifiés par le Secrétaire Général dy Pra 
toral, sont adressés au Ministre des Affaires Etranging 
de la République Francaise. 

Ernempyt:       

Awr. 4. — Le Budget Général de l'Etat se divise tg 
trois parties comprenant : 7 

La premiére partie, les dépenses ordinaireg -de Play 
el les ressources nécessaires pour les couvrir. - 

La deuxiéme partie, les dépenses 4 effectuer au tig 
des emprunts au cours de Vexarcice et les prélévenay 
opérés pour y faire face sur le conipte hors budget deh 
réalisation des emprunts. 

La troisiéme partie, les autres ressources exception 
nelles ou spéciales ct Ics dépenses correspondantes, 

Anr. 5, — Chacune des trois parties du Budget.daj 
dépenses est divisé en sections, les sections sont divigy, 
en chapilres. Chaque chapitre ne contient que des semi 
corrélalifs ou de meéme nature et se divise en articles:: : 

ariicles sont subdivisés, s'il vy a lieu, en paragraphes, 

    

   

Aar. 6. — Un chapitre spérial, qui n'est affecta 
aucun service, est ouvert A la premiére partie pour ts, 

Dépenses Imprévues. 
Des préléscments peuvent ¢tre opérés en cours de 

cice sur ce chapitre, soit pour couvrir par un crédit supp 
mentaire J'insuffisance de la dotation des services dott 
la nomenclature est annexéc au Budget, soit pour fit 
face, par un erédit extraordinaire, a des besoins urgent 

      

anécessitant Vextension d'un service au dela des home; 

prévues lors de l'établissement du Budget. 

Ges prélévements. ne peuvent jamais avoir pour 
la création d’un service nouveau. a 

Ils sont autorisés, aprés avis du Directeur Gents 
des Finances, par Arrété du Commissaire Résident Géné a 
pris aprés délibération spéciale ct motivée du Conseil. 
Gouvernement. 

abjs 

   

Ant. >. — Les produits de la réalisation des emmpruts 
‘sont inscrits & un compte hors budget ouvert dans 
écritures du Trésorier Général. Les prélevements 4 oye 
au profit de la deuxiéme partie du budget (budget 
prunt) et qui correspondent aux erédits ouverts en Or 
mité des textes qui ont autorisé l'exécution des empm 
sont portés en dépense A ce compte. — 

. , : yy jsokee: 
La partie des fonds d’empruat qui resi Pe rE 

ment sans emploi peut étre placée cn valeurs 4&0 
francais et de I'Elat marocain (rentes, obligations 
terme, bons du Trésor). 

font l'objet de la tot 
Nir. 8. — Les dépenses qui dépenses .qui ame mt 

siéme partic du budget comprennent,



      4 

  

Jes dépenses 4: Pacquittement desquelles 
vee ay moyen des ressources exeeplionnelles ou 

1 puree dans ‘l'article suivant. Ces Uépenses 
ales €umMeReeS * . parent tre engages quwaprés réalisation des res. 

ne 4 

  

  

y 

“pont mentionnés aul dahir d’établissement duo budget 

“a tire d’évaluation. a re eg 
wm niant en est définitivement fixé par Amreté du 
ip eénéral pris‘en Conseil de Gouvernement sur Je 
re iss. Trésorier Général constatant les res. 

gates Heals. 
: At p. + Les. receltes sur ressources exceptionnelles 

* g geciale qui font objet de la truisitme partie du 

“bit cinpremtent | _ q) ‘Les:prélevements sur le fonds de réserve optrés 
"fag les conditions“ déterminécs par l'article 68 pour faire 
pe tT'insulfisance dés recettes annuelles et pour couvrir 
bs Uenses xceptionnelles ou ¢Cffechuer des travauy 

_ dinérél général “5 . 
i) Lei recettes 4. titre de fonds de concours versés 

pr es collectivités publiques cu privées ou des_parti- 
“qlts pour dés ‘dépenses d’intérét public ct dont il est 
‘fit Wpense pour ordre au chapitre de dépenses corres- 
yolat afind'en assurer le transport aux chapitres inté- 
tat coit dela premiére partie, soit de la deuxiéme partie 
du Budget 5 gS 

¢) Eten général toutes les ressources extraordinaires 
les que les “fonds d’emprunt, affectées, soit par la loi 
| ides cahiers:des*Charges, soit par l’intention des parties 

aunedestination déterminée. . 
2 eeeltes nouvelles sur ressources erceptionnelles 
a secialesde Vexercice en cours s'ajoutent Jes reliquats 
ks reeltes de" méme nature “de l'exercice précédent qui 
fil pl revevoir Vemploi auxquelles cllos sont affectérs. 

‘nn. 10. Les. dépenses d'exercices clos ou périmes, 
‘ta eee la ‘déchéance ou la prescription, font 
tells y Sept du budget, d'un chapitre spécial, 

‘teSont:inserites que pour mémoire et dont lea 
‘déterminés que lors du raéglement du 

  

  

  

     
     
  

    

    

   

   

     

    

       
  

   

   
   

<7 Les recettes affectées au paiement des 
my ru esercices clog ct des exercices périmés font 

“Wl, Fj ie trois parties du budget, d'un article 
“aps wit .: on _ Nalisées _Stivant les distinctions “Iie ian dépense d’ordre sur les crédits de la 
Seana, reel dusbudget, non employés A Ia fin de 

f réévement sur lune des ressources 
Spétiales de la deuxi&me on de la troi- 

budget, Soit par un prélévement sur le 

  

   a “TTEICG. soit Har 
‘“chtionnell pis un p 
ie tie dy 

Mis de aéserve 
ec eheinces: de 

ang a. liste ‘d 

a
 

     

la premiére partie “du budget com- 
ire Cy restes 4 payer arrétés par Je récle- 

Nee’ ta, budget, et non encore atteintes par la 
Lone gn les Prescription, donnent lien A une dépense 

corresponidants 
8 disponibilités des erdédits 

© l’exercice et A une recette égale au ie toture 
leeteiog suivant. 

espondantes.* Les crédits affectés & ces dépenses 

BULLETIN 

‘pas fisuré & l'état des resles 
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Ls créances de da premidre partie du Budget n’ayant 
a payer de l’exercice auquel cHes se rattachent, donnent licu & un prélévement sur le fonds de réserve qui est porté en recetle A Uexercice cou- rant, 

Les créanees de la deuxiéme et de Ja troisiéme - partie du Budget, ayant figuré ou non sur [état des rastes 
. 

payer de Vexercice auquel elles se rat- 
donnent fiew A un prélévement sur la res- source exceptionnelle ou spéciale correspondanie, sixles disponibilités en sont suffisantes, et, dans le cas con- waire, sur le fonds de réserve. Ces prélévements sont constatés en recette A l’exercice en cours. coe 

Les recettes ainsi affectées au paiement des dépenses - des exercices clos et des exercices périmés font l’objet ay chacune des trois parties du budget, d’un article spécial. . 
Ant. 12. — Des budgets annexes au ‘Budget général2 de I’Etat peuvent tre établis pour des exploitations indus:-' trieHes ou des établissements publics avec l’autorisation:. du Ministre des Affaires Etrangéres de la République s'ran- 

gaise. Ces budgets s’exécutent suivant les mémes régles -: que le Budget général de |’Etat. | 

fachent, 

      

   

CHAPITRE III 

RECOUVREMENT DES REVENUS DE L’ETAT 
Anr. 13. — La perception des droiis, produits et 

revenus applicables au Budget est autorisée par les Dahirs 
qui le promulguent ou le modifient. 4° 

I] doit etre fait recette du: montart intégral des pro-— 
duits. Les frais de perception et de régie, ainsi que les 
autres frais aceessoires. sont portés en dépense. 

Toute personne gui:prend part 4 la perception des - 
reyenus publics est constituée comptable par le seul fait 
de la perception des dits revenus. 

Aucun encaissement ne peut étre fait sans qu'il en 
soit délivré, tant pour le principal que peur les remises., 
el accessoires, récépissé par le comptable a peine pour 
celui-ci d'tre poursuivi_ comme concussionnaire. , 

Arr. 14. — Toutes contributions imposées a1 nom 
du Tréser public, autres que celles autorisées par le Budget 
des recettes on des Dahirs subséquents, a quelque titre 
et sous quelque dénomination qu’ciles se percoivent, sont 
formellement interdites, & peine, contre les autorités qui 
les ‘Ordonneraient, contre les employvés qui confectionne- 
raient les roles et tarifs et ceux qui en feraient le recou- 
vrement, d’étre poursuivis comme coneussionnaires, sans 
préjudice de action en répétition, pendant trois années, 
contre les ceceveurs, percepleurs ou autres personnes qui 

, auraicnt fait la pereeption, : 

\er. 15, — Les recettes de l’Etat, qui ne comportent 
potat, en vertu de Ta réglementation existante, un mode 
spécial de recouvrement, sont percues au vu d’états arrétés 
pir le Directeur Général des Finances conformément aux 
dispositions du Dahir du 16 janvier tor6. Ces états ont 
force exécutoire jusqu’a opposition de la partic inl¥ressée 
devant la juridiction compétente,
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Ant. 16; —t Les recettes ordinaires conslatées pendant 

“le cours de l'année qui donne son nom a lexercice et le 

_cours des cing mois de la période complémentaire de 

“WVexercice sont rattachées & cet exercice. I est fait appli- 

cation A l’exercice suivant des restes 4 recouvrer 4 la date 

du 31 mai. A partir du 1° juin les recouvrements effectués 

sur ¢es restes sont pris au compte de l’exercice nouveau. 

: Les ecettes exceptionnelles ou spéciales et les récetics 

“affectées aux dépenses des exercices clos et périmés cons- 

*-tatéés pendant l’année qui donne son nom & l’exercice sont 

-rattachées & cet exercice. Les somnies restant A recouvrer 

“<gu 31 décembre sont attribuées & compter du i" janvier 

a Vexercice suivant. 

  Ant. 17. Au dernier jour du mois de mai de la 

-deuxiame année de l’exercice, les comptables produisent 

“au Directeur Général des Finances ou aux Chefs des Ser- 

vices intéressés; pour les droits et produits dont le recou- 

vrement est assuré par des services ne relevant pas de la 

Direction Générale des Finances, des états nominatifs des 

‘droits et produits liquidés et non recouvrés. Ces états sont 

‘accompagnés des piéces justificatives de non recouvre- 

ment et des propositions d’admission cn non valeur. Le 

Directeur Général des Finances centralise ces états et arréte’ 

Je montant des droits et produits a) admis en non 

“waleur ; b) mis & la charge des comptables reconnus res- 

x porsables ; c) reconnus susceptibles d’un recouvrement 

_ ultérieur. 

Les droits et produits mis 4 la charge des comptables 

ci reronnus susceptibles d'un reconvrement ultérieur 

soni ujouiés aux constatations de lexercice courant. 

a 

CIIAPITRE IV 

ACQUITTEMENT DES DEPENSES DE L ‘ETAT 

a) Dispositions Générales 

: Ant. 18. — Aucune dépense ne peut étre frite ou 

®Peneagée ni ctre acquittée que si un crédit suffisant a été 

réguligrement ouvert A cet effet au Budget de |’Elat. Les 

-erédits ouverts pour les dépenses d’un exercice ne peu- 

vent étre employés A l’acquittement des dépenses d'un 

autre exercice. Il ne peut étre ouvert de comptes spéciaux 

».qu’aprés autorisation du Ministre des Affaires Etrangéres 

‘de la République Frangaise. 

  

Ant. 1g. — Les services ne peuvent aceroitre par 

aucune ressource particulitre le montant des crédits qui 

‘leur sont ouverts au budget. 

-Lorsque les objets mobilfers ou immobiliers appar- 

tenant & l’Etat ne peuvent ¢tre réemployés et sont suscep- 

tibles d’étre vendus, la vente en doii ¢tre faite aux enchéres 

' publiques, A moins qu’il ne s'agisse d’objets de minime 

valeur ou dont la vente est régie par des réglements spé- 

ciaux. Des agents désignés a cet effet par le Directeur 

-Général des Finances sont chargés de procéder 4 cetle 

vente. 
Parmi les dépenses ordinaires figureront obligatoi- 

rement les loyers correspondants & la valeur locative réelle 

des immeubles maghzen occupés soit par un service civil, 

    

   soil par un fonclionnaire civil ou militaire; OU par | 

autre personne. Seront seuls cxcepiés de cette Nee 

palais impériaux occupés par la famille immédist leg : 

Sultan, les immeubles affectés 4 I’habitation perton dy 

du Résident Général et du Délégué 4 la Résidence ii : 

qui ont été construits sur les fonds du budget chérihe 

pour ‘installation des services publics et sont ale, 

réguligrement & ces services. : 

Il sera produit, chaque année en annexe au projet : 

budget un état des immeubles occupés*a titre queleongu 

  

par les services de la Guerre, avec indication de leur vale.’ 

locative et un état des fonctionnaires logés dans de 

immeubles appartenant A 1|’Etat. ~ 
    

  

   

  

   

  

    

    

    

    

   

Ant. 20. — Aucun projet de Dahir, Arrété Viziz 

Arrété Résidentiel, etc., comportant pour 1'Etat un eng 

cement de dépenses ou un abandon de recettes ne poum 
étre soumis & Ja signature du Résident Général qu’ace; 

pagné de l’avis du Directeur Général des Finances, - 

Ant. 21, — Les acquisitions d’immeubles ne peiivel: 
ne 

Qtre réalisées qu’en vertu d'un Arrété Viziriel, sauf api 

cation des dispositions édiclées par des réglements wf 

ciaux pour les incorporations d'immeubles au dom 

public. 
b) Liquidation des Dépenses 

  

Ant. 09, — Aucune créance ne peut élré liquidée 1 

la charge de 1’Etat que par Je Chef de Service compéli 

el sous sa responsabilité. Bo: 

Les titres de liquidation doivent offrir la preuve é 

droits acquis aux eréanciers de I'Etat. Is sont transm 

avee les piéces justificatives a l’ordonnateur. 

Anr. 93. — Les marchés de travaux, fournitures.ti 

transports au compte de I'Etat sont faits avec concurrent! 

et publicité. S 

Les procés-verbaux d’adjudication sont approuvés pat 

we Résident Général ou par le fonctionnaire délégué a ot 

effet. OF 

  

Toutefgis, il-peut stre passé des marchés de gré hg: 

1° Pour les fournitures, Lransports et travaux dont ht 

dépense totale n’excéde pas 20.000 francs OU, s'il agt 

d’un marché passé pour plusieurs années dont-ta dépets 

annuelle n'excéde pas 5.090 francs ; 5 

2° Pour toute espéce de fournilurcs, transpors a 

travaux fails par des administrations publiques 5 i 

3° Pourstoute espéce de fournitures, de transport 

de travaux lorsque les circonslances exigent que les 

rations du Gouvernement soient tenues’ secretes iw 1 
chés doivent avoir été, au préalable, autorisés par le ial i 
dent Général sur rapport spécial du Chef de Service! 5 
ressé ; 

4° Pour les objets dont la fabrication est exclu 

ment réservée d'invention = 
possess 

  

  

     
   

ie. 

a & des porteurs de brevels 

  

eo? . . , . ’ 

| n’*Pour les objets qui n'auraient qu? 

unique; 
“iit 

6° Pour Tes ouvrages et objets dart ou de P ies OF 
: "a des artistes ©. 

dont Vexécution ne peut étre confiée qu         industrielg éprouvés ;
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           we travaux, exploitations et fournitures qui 
7 he , 

rites qué titre d’essai ou ‘d’étude ; 

He pour Les travaux que des: nécessités de sécurité 
° * : * . . ‘i se ampéehent de faire exécuter par voie d'adjudi- 

pune ee 

elo : | . TR? 1 y : > ant « Pour-tes objets, matiéres ct denrées qui, a raison 

je leur nature particuliére ou en sperialité de JL emploi 
; eis sont destinés, oivent etre ac es et choisis au 

joa de production”; 
rot Pour-Jes..fournitures, transports el travaux qui 

vat & Vobjet-d’aucune offre aux adjudications ou a 
rnd desquels il n'a été proposé que des prix inaccep- 

alls ; toutefois, lorsque Administration a cru devoir 
antior ot faire connaitre un maximum de prix, elle ne doit 
ys depasserce maximum ; 

u’ Pour les fournitures, transports vu travaux qui, 
ins les cas: d'urgence évidente amenée par des circous- 
ants imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adju- 
diclion® "5. 

1° Pour’ ‘les fournitures, transports et travaux que 

(Administration doit faire exécuter 4 la place des adjudi- 
ubies défaillants et A leurs risques et périls 

_ 13° Pour-les. fournitures, transports et travaux i 
wafer tin'entrepreneur déja adjudicataire d'un lot, s‘il 
ra intértt, au“point de vue du délai d’exécution ou de 
kbonne-marche des travaux, 4 ne pas introduire un 
wowel entrepreneur : 

®) lorsque Je marché en question, imprévu au 
nonent: de: adjudication, est considéré comme I'acces- 
wire du lot'adjugé et qu’il ne dépasse pas Je cinqui@me 
boli; 

b) Lorequ’il doit tre exécuté dans les chantiers, au myen de voies ferrées ou avec un matériel déja occupé 
Ou ulilisé par l'entrepreneur du lot d’adjudication. 

1° Pour-Jes affrétements et pour les assurances sur 
bs thargemente qui s’ensuivent ; 

0" Pour les transports confiés aux administrations echeming.de fer; 

‘our les transports de fonds du Trésor ; 
Les mas hés de gré A gré sont conclus': 

t 2 - ke ph Sr umn engagement souscrit A " es Charges ; . 
n soit sur'une soumission souserite par celui qui ei Hose de. traiter . 

soit sur. 
fommerce, 

    

      

  

    
la suite) du 

‘une correspondance, suivant les usages du 

Ils dojy 
OU Ne f invent etre approuvés : par le Résident Général HOnnaire délégué par | 

ui A cet effet, 

   
& . 

tr Rl So eae achats I peut étre suppléé aux marchés éerits live sur simple facture pour les objets qui doi- 
édiatement, quand la valeur de chacun 

mem & pas 3.000 franes. . e . * Petmde » les travaux et transports dont Ja 

. 
valeur tur simples © Pas 3.000 francs, Mémoires, 

peuvent étre exécutés   

    

    

  
Les dispositions ci-dessus ne sont p X »applicables aux travaux que'l'administration esl dansea: nécessilé d’exé- cuter en réc | sie, soit A la journée, soit % tache. Mais elles s appliquent & la fourniture de matériaux nécessaires a lexécution en régie 

Ant, 29, — Aneun m 
travatix et fournitures 
pour un service fait. 

arché, aucune convention pour 
ne doit stipuler d’acomptes que 

liéres présentant le décompte en quantités et en deniers. du service fait, A moins 
dans les réglements ou 
du Directeur Général des Finances, 
lement déterminé une autre limite. : 

A titre exceptionnel, les marchés .passés avec des. 
entreprencurs et artisans 
versement d'avances 

n’aient exceptionnel- 

confaymément aux usages locaux. 
Aucune stipulation d'intérét. ou de commission ‘de: 

banque ne peut élre consentic au profit d’entrepreneurs,: 
fournisseurs ou récisseurs A raison d’emprunts temporaires, 
ou d’avances de fonds pour l’exécution et Je payement des’ 
services. 

c) Ordonnancement ou mandatement des dépenses 
\nr. 26. — Les dé.enses de V’Etat sont ordonnancées: 

indigénes peuvent prévoir le 

Les acomptes ne doivent en aucun. cas excéder les 5/6 des droits constatés par pieces récu- . 

que les clauses spéciales insérées - 
cahiers des charges, aprés avis: 

par le Directeur Général des Finances sur la caisse du Tré- ° 
soricr Général ou mandatécs sous son coniréle sur da caisse 
du Reeeveur des Finances de leur circonscription par des 
ordonnatenrs secondaires, en vertu d’ordonnances de délé- 
galion et dans In limite de ces ordonnances. 

Copie des ordonnances de délégation est adressée au 
Trésorier Général qui les notifie aux Receveurs des Finances 
intéressdés, 

Les ordonnances de paiement sont datées et portent 
in numéro dordre d'une série unique et ininterrompue 
par exercice. Elles désignent par son nom, et le cas échéant 
par ses prénoms, surnoms et qualités, le titulaire de Ja. . 
créance. 

    

Toute ordonnguce émise par le Directeur Général ‘des’ 
Finances sur la caisse du Trésorier Général doit, pour étre © 
admise par ce commptible, qui est responsable du paiement : 

1° Porter sur des crédits réguligrement ouverts 
2° Enoncer lexércice ct la partic du budget, le cha- 

pitre, Particle, et, sil y a lieu, le paragraphe sur lequel 
elle est imputable ; . : 

3° Etre accompagnée de piéces qui constatent que 
son effet est d’acquitter,een tout ou.partie, une dette de 
Etat réguliérement justifiée. so 

Chaque envoi d’ordonnances au Trésorier Général est 
accompagné de bordereaux d’émission sur lesquels sont 
analysées les ordonninces. 

I.cs mémes dispositions sont applicables aux mandats 
(mis par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des 
tie cveurs des Finances de leur circonscription. 

d) Paiement des Dépenses 

Ant. 97. — Aucun paiement ne peut étre effectué 
quan véritable eréancier justifiant de ses droits ct pour { 

«
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Tacquittement d’un service fait, sous réserve de | excep- 

_Uon prévue au paragraphe 2 de l'article 25. 

Toutefois, pour faciliter 1’exploitation des services 
locaux exécutés en ‘régie, il peut étre fait aux agents spé- 
ciaurx de ces services, sur les ordonnances ou mandats de 
Vordonnateur, des ayances dont le total ne doit pas excéder 

- 50.000 frances, mais sous la condition de rapporter iu 
‘ comptable, par Ventremise de Uordonnateur, avant de 
“toucher une nouvelle avance et dans le délai de trois mois, 
la. justification complete de Uempiloi des fonds précédem- 
“ment avancés, 

Ce délai.de trois mois et la somme maxima des avances 

euvent étre exceptionnellement augmentés par décision 
du Résident Général prise sur l’avis du Directeur Général 
“des Finances. 

    

‘Saul exception ci-dessus un. méme régisseur ue peut 
_détenir au_ titre de plusieurs wégies- conptables un total 
‘d’avances cumulées et non justifides, supérieur A 
francs. 
   

  

nO,0ae 

we Ane: 28 — En cas de refus de justification ou de 
reversement de l’avance qui lu. a élé faite, le régisseur est 

. constilué en débet par arrété pris par le Directeur Général 
“des Finances aprés avis du Chef de Service intéressé, Le 
«recouvrement de ce débet est poursuivi par le Trésorier 
= Général au regu de !’état exécutoire prévu a Vartiele 15 
du présent réglement. 

ArT. 29. — Le recouvrement des sommes indiment 
--ordonnancées ou mandatées, dont Ie reversement amiable 
est refusé par le créancier de l’Etat qui les a touchées en 
“trop, est également poursuivi dans les formes prévues 4 
a article. 15. 

Art. 30. —~ Le titulaire d'une pension doit, préala- 
“blement & da perception des arrérages de sa pension, justi- 
_ fier de son existefice par un certifical de vie délivré sans. 
* frais par les contrdleurs civils, les officiers chefs des 
~ buteaux ou annexes des renseignements, ou les chefs des 
: Services municipaux, s’il s’agit de pensionnaires domiciliés 
_au Maroc. * 

Si le pensionnaire est domicilié en France, en Algérie, 
‘dans les colonies, ou en Tunisie, le certificat est délivré 
“dans les formes qui y sont admises. 
y. Sil réside en pays étranger, le certificat est délivré 
"par, Tes agents diplomatiques ou consulaires, 

Ant, 31..—. Toutes les ordonnances émises sur la 
- Caisse du Trésorier Général lui sont transmises par le Direc- 
cteur Général des Finances avec le bordereau d’émission et 
Aes piéces justificatives. 

“. Le Trésorier Général conserve les piéces et, dans un 
délai maximum de 48 heures, s’il s’agit de dépenses de 

-personnel, de § jours, s’il s'agit de dépenses de matériel, 
‘xenvoie les ordonnances revétues de son visa & ]’ordon- 
enateur chargé d’en assurer la remise aux. services liqui- 
‘ dateurs. 

: La transmission des mandats par les ordonnateurs 
secondaires au Receveur des Finances de leur circonscrip- 

    

: " jret -eréance, Vordonnateur produit a Vappui de la p   

sn 

’ = 

tion ct Ie visa des mandats par ce receveur son} . 7 

ee SOUmiy: aux mémes régles, 

  

Ane, 32, — En cas de perte d'une ordonnane «| 
mandat, i] en est délivré un duplicata sup la teen moltivée de la partic inléressée et (apres lattestation ¢ *e 
du Trésorier Général ou du Receveur des Finaneeg chat 

du paiement, portant que Vordonnance oy mandat q's if. 

acquillé ni par lui, ui pour son comple, et sur ton i 

parauenn autre comptable concourant au service tes pi 
ments. 

Des copies certifiées de da déclaration de perte rT Pattestation de non paiement sont remises par le Trésori 
Général & Vordonnateur qui les garde pour sa justificay; 
Les originaux sont joints au duplieata. 

   
\nv. 33. — Les pieces justificatives des dlépenses so 

déterminées daprés les bases suivantes 
¥ 

Pour les dépenses de personnel 

Selde, 

secours. 

y 

trailements,   salaires, indemmnités, vacations d. 

Ktats deffectif. ou nominatifs énoncant : 
Le grade ou LPemploi ; 
u@ service fait. : 

La durée du service ; , 

La sonswue due en vertu des luis, réglements et d 
sions.    Lorsqu il sagit du premier paiement une copie el 
décision de numination doit etre jointe. 

Pour les cépenses de matériel 

Achat et foxers d‘immeubles ct d'effets mobilies‘ 

Achat de denrées et matiéres : . 
Travaux de construction, d'eutretien ct tle repeal 

de batiments, de routes, de ponts ct canaux : 
Travaux de confection, d'entretien et de réparation 

d’effets meobiliers ; 

Frais de procedure, 
dépenses verses, ete. 

    

     
     

primes, subventions, bout 

ete. 

1° Copies ou extraits dument certifies des arrélés a 

décisions ; des contrats de vente, soumissions et proc: 

verhaux ad’ adjudic ation, des baux, conventions ou marchés; 

’ Décomptes de livraisons de réglements et de lique 

dations Cnoneant le serviee fait et Ja somme due jour, 

acomple ou pour solde. 
Ji Lorsqu il est) ordonnaneé des acomptes UF ‘se 

  

   

  

   

  

   

ordonnanee ou mandat les piéeos stablissant le a 
créancicr & cet acompte > pour les acomptes subst 

les ordonnances ou mandats rappellent tes just 
déja produites aux ordonnances ou mandats ml i 
Ces justifications sont complétées lors du prvemen 
solde de Ja dépense. 

    

    
Ann, 34. — Les services liquidateurs sort car 

sous leur r responsabilité, de la remise aux ayants. ait 
ordonnances ou mandats de paiement délivrés ef : 

crédits budgétaires. Hs ne doivent opérer celle va 

     



jaya droit OU 

~ evga pour paiement sur une 

     
sé et apres aAvoir reconnu Videntileé de 

sépis we ; omnd gue Weep Ja réguiarité des pouvoirs de son repré- 

gntatt ° # Bo Les ordonnances ct matdats ue peuvent 
an qu’apr’s avoir été visés pour paiement: par 

tee Général ou par le Reeeveur particulier des 

E ee ja circonscription administrative pour Jaquelle finances ne Send 'résorier Général cle ’ we nis, mt, 8 délégués. Le Trésorier G Podontn 
pit pour paiement, soit sur sa cnisse, soit sur celle 

e VIS . < 

dun compl able subordonné. Il dispose & cet effet de toutes 

‘ajses publiques de 1'Etat. Le eréancier ne peut exiger 
ps calsses. * ~aisse ovr El Lexiste pas une 

guision suffisante. 
. 

les patements effectués directement par les Receveurs 
, viiculiers des Finances ne sont définitivement admis en 

“ral quaprés examen et la vérifieation duo Trésorier 
Giga! atiquel toutes les pices sont adressées périodi- 

: qement, 

En vue de la détermination de fa responsabilité 
aoumue, pour le cas ott la quittance de Ja partie prenante 
wenit pas trouvée réguliére, le comptable payeur cer- 

ti sw Yordonnance ou mandat de paiement effectué par 
8 S0in. 

\nr. 36; — Les payeurs ne peuvent suspendre un 
pment assigné sur leur caisse que s‘ils reconnaissent 
qily a omission et irrégularité matérielle dans les pieces 
prauites, ou-dans les cas spécifits au dernier paragraphe 
i present article. 

ly a irégularité matérielle toutes les fois que les 
inlations de-nom, de service ou de somme, portées dans 
ltrlonnance ou mandal, ne sont pas d'accord avee celles 

{ui résultent des pidces justificatives y  annexées, ou 
lisque cog piéces ne sont pas conformes aux instructions. 

in eas de refus de visa pour paiement, le payeur est 
tu dadresser immédiatement a lordonnateur ta décla- 

Flom tile et motivée de son refus et den remettre, le , Béchéant, une. want, une copie au porteur du mandat. 
‘i malgré cette -déclaration, l'ordonnateur 

Pi écrit et sous. sa resp 
itouvauit. 94 

requicrt 
onsabilité, celle du comptable se 

Os. dégagée, qu’il soit passé outre, et si, d'ail- 
“tet refs du complable n'est motivé que par !omis- 

al ~ Pat Virrégularité matérielle des piéces, le comp- 
at protéde ay visa pour paiement sans autre délai et 

e uisit dat une copie de sa déclaration et Tacte 
Si on qu’il a recu. 

8 i ata des réquisitions qui cussent pour 
tiponibaig te i" ate une dépense sans qu il y ait 
‘Git de hie’ effect, it ou Justification dus service fait, 

Tuli toed er un paiement suspendu pour des 
de la quiltanee, le comptable 

"annexe ay man 

vee ueliant & la validité 
Sh as ’ ‘5 oe eee 

lanier d'y obtempérer. Tl en serait référé au 
PT ey Conse) ent Général qui statuerait, par arreté 
lent Tey me Gouvernement et aviserait, immeédia- inistre- : . 
hang de te as Affaires Etrangéres de la République 

clsion intervenue. 
Arr, By —_ Ay 

"epy que le y vant le paiement, le comptable doit 
fritable ayant droit date et signe, en sa 
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presenee, son acquit sur Vordonnance ou mandat de paic- 
ment, La quittance ne doit contenir ni restrictions, ni 
TUSCTV Gs, 

Lorsque la quittance est produite séparément comme 
arrive si celle doit etre extraite dun registre & souche- 

ond talon, ou si elle se trouve au pied des faétiures, 
meémoires ou ceontrats, Vordonnance ou ‘mandat n’en doit 
pas moins tre quitlancé « pour ordre », da décharge tlu 
Trésur ne pouvent étre séparée de l'ordonnancement qui. 
a ouvert le droit. 

Pour tout paiement a des ayants droit ou représen- 
tants des titulaires d’ordonnances ou de mandats, les 
comptibles demeurent seuls chargés d’exiger, sous leur: 
responsabilité et selon le droit commun, sans le concours 
de Vordonnateur, toutes justifications nécessaires pour 
dlablir les droits et qualités de ces parties prenantes et la 
régularité de leur acquit. . 

Kn cas de décés du titulaire d'une ordonnance ou d’an 
mandat, si la somme & payor & des héritiers ne dépasse 
pas 150 francs ou 787 P. TW. do le paiement peut avoir: 
licu sur la production d'un simple certificat énongant lés 
ayants droit sans autres justifications; ce certificat est 
délivré sans frais par le contrdleur civil, le chef de bureau 
des renseignements, le chet des services municipaux, les 
notaires, les caids ou les rabbins. Le paiement peu 
effectué.& un seul bénéficiaire s'il consent A se porter 
pour ses cohériticrs. 

we tre #g 
fort 

Ant. 38. — si la partie prenante est illettrée, la décla- 
‘ation en est faile au complable chargé du paiement qui 

la transcrit sur l’ordonnance ou mandat. Le comptable 
signe ct fait signer cetle déclaration par deux témoins 
présents au paiement pour toutes les sommes qui n’exce- 
dent pas rho francs on 187 P. H. 5o. 

No exige une quittance notariée ou une quittance 
administrative pourales paiements au-dessus de 150 francs 
ou 187 BP. H. So, excepté pour les allocations de secours 
a légard desquelles la preuve testimoniale est admise sans 
limitation de somme, Les notaires indigénes appelés & 
instrumenter sont dispensés d’inscrire Ja quittance sur 
leurs registres. La quittance administrative est donnée 
sans frais par les contrSleurs civils, chefs des services 
municipaux et officiers de bureaux de renseignements. 

Si Vimpossibiliké de fournir une quittance notariée ow 
uue quiltance administrative est établic, le paiement a lieu 
en présence de deux témoins notoirement connus qui 
signent avec le comptable la déclaration faite par la partie. 

Anr. 39. — La signature des indigénes peut étre 

indifféremment écrite en caractéres francais, arabes ou 

hébrtques et n’a pas besoin dautre certification que celle 
résultant de son aceeptation par lUordonnateur s'il s'agit 
de mémoires, factures ou marchés, et par le comptable, 
s'il s’agit de paiements. 

\nr. fo. — Toutes saisics-arréts ou oppositions sur 
des sommes dues par le Trésor Chérificn, toutes significa- 
lions de cessions ou de transport des dites sommes ct toutes 
autres signifieations ayant pour objet d’en arréter le paic- 
ment doivent étre faites & peine de nullité entre les mains
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-du Trésorier Général ou des Receveurs particuliers des 

Finances sur. la caisse desquels le paiement est ordon- 

_ nance. 
Sont considérées comme nulles ef non avenues toutes 

“oppositions ou significations faites a toules autres per- 

sonnes: 

Ant. 41. — En cas de refus de paiement pour oppo- 

~ sitions, saisies-arréts, cessions, délégations ou transports, 

:1é Trésorier Général ou le Receveur particulier des Finan- 

“ees, lorsqu’ils en sont requis par la partie saisie, sont 

.tenus de lui remettre un extrait ou un état des dites oppo- 

- sitions ou significations. 
vate 

~\- La portion des appointements, traitements et en 

-général toute somme arrétée par les saisies-arréts, Oppo- 

“-gitions, cessions, délégations ou transports entre les mains 
“du Trésorier Général ou du Receveur particulier des 

“Finances n’est prise en dépét par ces comptables qu’au 

{moment oi le mandat esi présenté en paicment. 

, . Ge dépdt libére définitivement l’Etat, de méme que 

“si le paiement avait été directement fait entre les mains 

“des ayants droit. 

    

Art. 42. — Le montant des sommes remboursées soit 

“par des particuliers, soit par des services, pendant la durée 

- d’un exercice, sur les paiements effects au titre d'un 

. des articles du budget peut étre rétabli an crédit de cet 

article: Le Directeur Général des Finances en dresse un 

état détaillé qu'il remet au Trésorier Général. Cet état est 

_appuyé des récépissés constatant le remboursement, il est 

-établi per exercice, par partie duo budget, par chapitre, 

cpar article et, sil y a lieu. par paregraphes, ct indique 

‘la date ect le numéro des mandats sur lesquels portent les 

cannulations. 

Aat. 45. — Lorsqu’une dépense concernant “un exer- 
“cice en cours a recu une imputation qué ne peut étre régu- 
ligrement maintenue, il est remis au Trésorier Général 
“par l’erdonnateur un certificat de réimputation au moyen 
duquel le comptable augmente la dépense d’un article et 
atténne d’une somme égale celle d’un autre article, Ce 
certificat est. réuni aux piéces justilicalives du compte de 

‘gestion du Trésorier Général. 
Lorsqu'une dépense réguliérement inyputée par 1’or- 

_.donnateur 2a été mal classée dans tes écritures du Tidése- 
“rier Général, celui-ci diablif un certifient dont il lait emploi 

de la maniére qui vient d'étre indiquée pour ic evriiicai 
‘de réimputation. 

Ant. 44. — Au vu des piéces justificalives mention- 

nées aux deux articles préeédents, le ‘Trésoricr Général 
conslate dans sa comptabilité, Jes diminutions des reccltes 
et les augmentalicns et diminutions de dépenses a effectuer, 

_ Ti en donne immédiatement avis au Directeur Général 

“des Finances. 
Au moyen de ces opérations les crédits sur lesquels 

: les dépenses annulées avaient été primitivement imputécs 

redeviennent disponibles. 

Art. 45. — Faute par les créanciers de [Etat de récla- 

mer le paiement de leurs créances avant Je dernier jour du 
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mois de mai de la seconde année de lexercice, les may ne 

délivrés A leur profit sont annulés sans préjudice dene 

droits et sauf  réordonnancement jusqu'an term CUey 

déchéance. 
de 

Ant. 46. — Sont prescriles et détinitivement. te 
au profit de IEtat, sans préjinlice deg déchéances tonne 

cées par les lois antéricures ou consenties par des On. 

ou conventions ct sous réserve des droits spéciaux Teconnny : 
aux porteurs de titres d’emprunt, toutes Jes créance, i 
n'ont pu étre liquidées, ordonnancées et payées dans va 
délai de cing années 4 partir de l’ouverture de V'exerciy 
pour les créanciers domiciliés au Maroc, et de six ane: 

pour les créanciers résidant hors du territoire marogiy:’ 

marchy 

  

Ant. 47. — Les dispositions de 1article prééédent ay: 
sont pas applicables aux eréances dont l'ordonnancemay: 
et le paicment n’ont pu étre effectués dans les délais dete. 
minés par le fait de 1’Administration ou par suite d'action 
judiciaires. 

Tout créancier a le droit de se faire délivrer par ke 

service compétent, un bulletin énongant Ja date de g: 
demande et les piéces produites 4 l'appui. oe 

Les dépenses & solder postérieurement aux déhis: 
ci-dessus délterminés de cing ou six ans ne peuvent ae: 
ordonnancées qu'aprés que des crédits spéciaux ont a: 
ouverts. Ces dépenses sont impulées sur le budget courant 
a un chapitre intitulé : Dépenses des exercices périmé, 

    

    

    

  

   

    

    

Ant. 48. — Les crédits ou portions de crédits qi 
n'ont pas été employés au dernier jour du mois de juil 
de la seconde année de Vexercice par des paiements effet 
ou des réimputations sont définitiverment annulés. 

Ant. 49. — Les paiements > eflectuer pour solder le 

dépenses des cxercices clos sont ordonnancés sur V'exer-: 

cice courant. Le Directeur Général des Finances ne dai 

ordonnancer sur Vexercice courant par rappel tes ett, 

cices clos que des créances comprises dans 1’état des Tesla: 

& payer de ces exercices ct dont le montant total avexchl: 

pas les annulations de crédits effectués sur ces exertiees! 

Ces ordonnances sont imputées sur le chapitre speci 
prévu A article ro du présent Dahir. Elles doivent inti 

quer le numéro sous lequel Ja créance figure 4 Pt des: 

restes & payer sur l'exercice correspondant. 

    

   
   

  

4 
A . , \ -arpice We. 

Si une er¢ance diiment constatée sur un exercice | 

ae fick worencten Jans tes postes Ao pay de cet exerci; 
pas dig comiprise dana ies restes a payer satrrbulitl 

elle ne peut étre payée que sous réserve de attr eo 
: : 1 . ‘ - NGL 

au chanitre des exercices clos a’une recette corresponee® : 
tye : . : -réconit Dail: 

dans les conditions prévues a Varticle 1 du present us 

    

CHAPITRE ‘ 

COMPTABILITE 

\. — Comptabitice sdministraltve , 

- saat vite adminisle, 
Anr. So, — Les éeritures de eomptabilité ad 

tive décrivent toutes les opérations relatives - ' 

au ProteclOy 
a) <A da eonstatation des droits acquis ) i i * son prof :; 

contre ses dépileurs et aux recettes réalisées
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anges pudgétaires ; 

. < compte du fonds de réscrve. 

1, — Les livres de comptabilité administrative 

  

5 ; 
a guivre le recouvrement des produits sont les 

{ens 
qyivanl:- . . Ir . . t t¢é c . 

Le livre-journal des droits constatés an profit di 

gectorat j 
is Fy Je jivte de comples par nature de recettes. 

Je livejournal comporte V'inscription, dans des 
slonnes: distinctes : du numéro d ordre ; de la date de 

Finseription “de da nature du titre Stablissant la eréance ; 

de Tobjet-de Ja créance ; de la désignation des débiteurs ; 

ia nontant de la recette 4 effectuer. 
Ie livre de comptes applique les recouvrements a 

dhicun des chapitres, articles et puragraphes du budget 

dy receltes.; 
"(eg mdmes opérations sont décrites, cn outre, et avec 

eis, sur.des livres auxiliaires dont le nombre et ia 

ime sont.déterminés suivant la mature des services. 

Ant. 52. — Les livres de comptabilité administrative 
ous pour suivre l’exécution du service des dépenses 
wont: oo 

? Le livre d’enregistrement des droits des créanciers ; 
# Le livre-journal des mandats délivrés ; 
¥ Le.livre de comptes par chapitre de dépenses. 

Ant, 53. — Le livre d’enregistrement des droits des 
tiuciers, tenu par chaque service liquidateur, décrit som- 
muirment, par chapitre, article, et au besoin paragraphe, 
ta fur eta-mesure qu’elles se produisent, toules les opéra- 
tong concernant la fixation des crédits alloués au service. 
Tengagement de la dépense, Ja liquidation, Ja date de 
Innsmission de cette liquidation 4 l’ordonnateur. 

Ant. 54. — Le livre-journal des ordonnances ou man- 
ts déliveés, tenu par l’ordonnateur et les ordonnateurs 
toondires, est destiné & l’enregistrement immeédiat ct 
icessif, par ordre numérique, de toutes les ordonnances 
“mandals émis pendant la durée de I’exercice. 
4 Ant, 55, — le livre des comptes par chapitre de 
tbs desting & l’enregistrement par l‘ordonnateur 

teu secondaires, d’une part, des crédits 

‘autre part, des dépenses ordonnancévs ou man- 
ulre, ce livre comport: l’indication des’ paye- Uetls elfectuds, pow a 

us 

Ant, . *y 56. — Lordonnateur tient ex cutre - 
In regi , eg: : spe tron Tegistre de répartition des crédits délésués aux 

“he secondaires ; 
0 regi nd , Htutany le donne genéral des comptes de dépenses, réca- 

Connées des situations mensuclles fournics ly 
* Sous-ordonnateurs, 

Ant, § 
t ere comptabilité administrative due fonds 
*aretaxeg Mporte Ja tenue d’un carnet sur lequel sont 
"de placem ues les opérations de recettes, de dépenses 

meat, faites sur le fonds de réserve.   

OFFICIEL OF _ 143 
ArT. 58. — L’ordonnateur et les ordonnateurs secon- 

dures tiennent en outre le livre-journal. des opérations 
’ * t ~ y . . . rf . d’ordre, destiné & l'enregistrement sommaire, immédiat 

et successif de toutes les opérations effectuées & titre provi- 
soire et sous réserve de régularisation, pendant la durée 
de l’exercice. 

Ant. 59. — En outre, les services de liquidation et 
, . . d’ordonnancement tiennent les carnets de détail et les 

livres et comptes auxiliaires jugés nécessaires. 

B. — Comptabilité du Trésorier Général 

Ant. 60. — Toutes les opérations de recettes et de 
dépenses du Budget de l'Etat sont centralisées par le Tré- |. 
sorier Général qui est le comptable du Budget de |’Etat. 

ll constate sur un juurnal et au grand livre toutes 
les opérations faites pour le compte de I’Etat ; les recettes 
et les dépenses budgétaires, ainsi que les opérations hors — 
budget sont développées sur des livres auxiliaires. 

Le recouvrement des produits budgétaires est décrit . 
et analysé sur deux registres principaux : 

. * ae 

1° Le livre des titres de perception ; 
2° Le Yivre des recouvrements. 

Sur le premier sont inscrits et pris en charge par 
nature de recelics luus les titres émis ou visés par le Direc- 
teur Général des Finances pour le recouvrement des droits | 
constatés au profit du 
recettes effectuées sont développées dans le méme ordre. 

Anr. G1. — Le paiement des dépenses du Budget de 
l’Etat est suivi dans la comptabilité du Trésorier Général 
au moyen de deux registres perncipaux : 

1” Le livre de détail des paicments ; 

2° Le livre des dépenses budgélaires. 

le . livre de détail » recoit Vinscription des puaic- 
ments au fur et & mesure des opérations. Il indique le 
chapitre el l'article que concerne chacun des mandats 
payés et tail ressortir dans des colonnes distinctes les rete- 
nucs qui auraieat été effectuées & divers titres sur c:s 
mandats. # 

Le « Jivre des dépenses budgétaires » ou livre des 
crédits, émissions et paiements, est desiiné & présenter la 
comparaison par chapilre et article du budget, des crédits 
et des émissions avec les paicments effectues 

Ant. 62. — Le Trésorier Général fournit & Je Direction 
Générale des Finances : 

Ghaque mois : 

1 Une balance générale des compies au grand livre ; 

2° Un résumé des opérations de recettes et de dépenses; 

3° Une situation par article budgétaire des recouvre- 
ments effectués ; 

4° Un bordereau de développement des dépenses bud. 

gétaires payées. 

Chaque année : 

Au 30 septembre un compte général présentant Ia 
situation du dernier exercice écoulé. 

Protectorat. Sur le second, Jes.
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Compte administratif 

Arr. 63. —- A lexpiration de lexercice, le Directeur 

'Général des Finances établit le compte ndministratif en se 

‘conformant aux divisions du budget correspondant 

Le Compte administratil se compose 

1° Dun tableau général présentant, par nature de 

produits pour les, recettes, et par echapitre pour les dépenses, 

tous les résultats de la situation définitive de Vexercice 
i 

   

   
    

    

Z 
xpiré ; 

2° D’un tableau des modifications apportées aux cré- 

dits primitiis en cours d’exercice ; 

“- 3° Des développements destinés A faire connaitre avec 

‘Jes détails propres & chaque nature de service : 

— Pour les recettes : les prévisions de budget, les 
“droits acquis & lEtat, les recouvrements effectués, jes 

  

   

de 2 
restes @ recouvrer ;     

  

; — Pour les dépenses : les crédits résultant, soit du 

pbudget, soit des modificalions apportées au budget au 

cours de l’exercice, les dépenses liquidées, des paiements 

-effectués, les créances reslant & paver. 

4° De la compafaison des dépenses avec les prévisions 

du budget ; é 

a D° De la situation du fonds ce réserve ; 

_, 6° De la situation des emprunts contractés depuis 
_lorigine du Protectoral ; 

i 

    

   
   

9° Du relevé des acquisitions, aliénations de propriété 

et. concessions de jouissances pour plus de 20 années du 

Domaine privé de 1'Etat effectuées pendant l'année qui 

-donne son nom au budget ; 

“.  §° Enfin de tous les développements de mature a 
éelairer l’examen des faits relatifs & la gestion adminis- 

/trative et financiére de l'exercice ct 4 en compléter la 
. Justification. 

. Des exemplaires du compte d'exercice sont adressés 

- au Ministére des Affaires Etrangéres ct au Ministére des 

‘Finances de la République Francaise & destination de la 
Cour des Comptes. 

  

   
  

    

Comple du Trésorier Général , 

, Arr, 64. — Le comple annucl de gestion rendu par 
“Je Trésorier Général en qualité de complable de UEtal 
Chérifien présente 

" . . 1° La situation du comptable envers lEtat Chérifien 
‘au i janvier de l'année ; 

2° Le rappel des opérations complémentaires  effec- 
tuées au titre de Vexercice précédent pendant J'année 
“pour laquelle le compte est rendu 

, 3° Le développement des opérations de toute nature 
en recette et en dépense effectuées pendant la méme 
, année, avec distinction des opérations budgétaires et des 
“opérations hors budget ou de trésorerie ; 

- &° La situation du comptable envers l'Etat Chérifien 
‘A la fin-de l’année. 

Le méme document comprend ie développement dis- 
~ tinct des opérations de recettes ct de dépenses budgétaires 
, effectuées pendant Ja période complémentnaire de l'exercice 

Y 

  

     

correspondanl i année pour laquelle le ¢ 

il fait ressortir la situation Jcfinitive 

eétaires i la fin de Vexercice. 
Les tats des droits et produits constatés sont a : 

par articles budgétaires as: comple de gestion. mead 
Les écritures ct les livres du Trésorier Gé 

arrélés chaque anuée le 31 décembre. 

\ cette dale une situation de caisse et de Portefeyy 
est établie par le comptable ct vérifiée contradietoirenin 
par Je Directeur Général des Fincsves ou son déléeng " 

Une expédition de cette situation est produite par k 
Trésorier Général & Vappui de son compte Tere 

omple est rendy des opérations bug 

téral Ont 

rice, 

CHAPITRE V1 

BEGLEMENT PROVISOIRE ET REGLEMENT DEFINITIF py BUDGET 

Art. 65. — Le budget est révlé dans les memes cong. 
tions quil est établi. - 

Le réglement provisoire du budget a lieu dans & 
courant du mois de septembre qui suit la cloture & 
lexercice. Le projet en est préparé par le Directeur Génént 
des Finances daprés les résultats du compte dexercix’ 
Tl est présenté au Résident Général appuyé d'un exemplain 

du compte du comptable. Aprés cxamen et délibératiog 

en Consei] de Gouvernement, il est soumis & lappy 
bation du Ministre des ‘ffaires Etrangéres de la Rénr 
blique Francaise qui Vapprouve. Le réglement en & 
ensuile promulgué par Dahir. . 

Il est appuyé de tableaux justificatifs qui reproduiset 
les divisions du budget en parties et en chapitres, artide: 
et parayraphes, et de Pétat des restes 4 payer de lexertie. 
Les crédits ouverts au titre du chapitre «les dépenss: 
imprévues n'y sont portés que déduction faite des pel! 
verments opérés conformément & article 6 du_préstl 
décret, : 

\nv. 66. — Les erédits ou portions de crédits del 

premiere partic du budget demeurés sans emploi a la fi, 

de lexercice sont annulés aprés prélévement, dans Is: 

conditions indiquées & article 11 ci-dessus, des some 

nécessaires pour Vacquittement des créances resal 
payer sur les exercices antérieurs, non eneore altel: 

par la déchéanee ou la prescription, S 

  

Awr. 67. — Les fonds restés disponibles sur ee 
. aoe . 3 ure 

sources exceptionnelles ou spéciales figurant a Ja deuxtemt. 
ast wan . reports # 

partie on la troisitme partic du budget sont reper’ 
, : . . ays 1 ditto 

Vexercice suivont aprés prélévement, dans les cont”: ’ 
eae ee eas . . nites: 
indiquées & Varticle rr ci-dessus, des some a : 

: . tances Tes saires Vacquittement des eréances TS pour 

payer sur les evxercices antérieurs, 

par la déchéance ou la prescription. 
affectation primitive. Le report de ces somm 

nan encore atic 
cant la 

Tis conservent ©: 
. 08 fait Tobie: 

. eelemet: 
d'une disposition spéciale dans le dahir de vl a 
provisoire, Toutefois des reports antiempes pe sommes 

. , . 5 ees 5 
faits ct des dépenses peuvent otre engagées Ur 

dés Pouverture du nouvel exercice. ane et 
. oa: sans 

Les fonds d’emprunt restés définitivement ; Jartiel 
fe e e bvul . sont réintégrés au comple hors budget prev’ 

    

  



BULLETIN OFFICIEL 

  

  
4 

— Le da     “ de reglement délinitif intervient 
ART., 68. 3 ta e. (" ‘ OF 

is le contréle de ia'Cour des Comptes. If arrete défi- 
IS eee va, ecettes et les dépenses de Vevercice. IP est 
vvemnent Jes > 

ne gu Bulletin Officiel. 
Ant. 6g. — Les excédents de Tecettes que fait ressortir 

imple del’exercice sont verses au fonds de réserve. 
te exeédents: de dépenses sont couverts au moyen 

i, “iverients, opérés sur le fonds de réserve. Ces prele. 

OF nee suvent étre effectués que dans les conditions 
ticle ‘zo du présent réglement. 

  

       

  

ements 0 

~ prbvues a 

CHAPITRE VII 

GESTION DU FONDS DE RESERVE 

Ant, 70. — Le. chiffre minimum anquel doivent 

- fever, 4 la date du réglement, annuel de Vexercice, Jes 

- gnmes disponibles du fonds de réserve est fixé & deux 

nilions de francs. La partie du fonds de réserve dépas- 
at ce minimum peut étre employée en rentes sur TEtat 

fnngais ou tnarocain, en valeurs du Trésor frangais ou en 

eales ou. ‘obligations dont l’amortissement et tes intércts 
ait guentis ‘par l’Etat francais pendant toute leur durée, 
* [es exoddents de recettes sont versés au fonds de 
iene sous déduction des prélévements prévus A Var- 
lide ret -de ceux.exécutés pour assurer le rembourse- 
nat 4 I'Etat-frangais de ses avances conformément aux 

_ pecriptions.de T’article 2 de la loi du 25 mars 1g16. 
lorsque Je ‘fonds de réserve dépassera la somme de 

- Hnillions. dee francs il pourra tre effectué sur le sur- 
- plus des prélVements qui firureront a la troisitme partie 
+ dubudget et seront affectés A des travaux d'intérét cénéral, 

Ig préltvements sur le fonds de réserve ne peuvent 
die opérés que par dahir et aprés autorisation du Ministre 

fs Mldires Etrangéres de la République Francaise. 
Tout'préivement sur le fonds de réserve donne lien 

+ Vhseription une recette an budget annuel. , 
i Les tevenus ct bénéfices des titres ct valeurs du fonds 

riser bl C sont pris en recette aux produits divers du 
laze se aye 

gute . 

CHAPITRE Vill 

ONIROLE JUDIGIARE Dh LA COUR DEX COMPTES 

bie ie 7 Le Trésovier Général reprend dans nus 
ches consi oes des complables frangais et indi. 

Wet raponaable le budget de VEtat Cheérifien, mais ‘it 

tes deg Redeve au de Ses opérations propres et de 

doands meveurs des Finances qui lui sont subor- 

    

Si @ ° 

ibe on appelé a couvrir de ses deniers personnels 

tthondy Tun déficit constaté & la charge d'un comptable 

i droits dup pourra exercer par voie de subrogation 
tent et | Trésor Chérifien son recours sur le caution- ® biens du déhitenr, 

Our wo . ae ode gots francaise juge les opérations 
1 Penses qui Ini sont présentées chaque 

Prle Trkorier Général hy : . {on tee de gestion établis par de Trésorier Général 
au Ministre des Finances de la République   

    francaise. Celui-ci ¥ joint tes piéees de dépenses qui lor 
sont adressées mensuellement et les titres de perception 
envoyés en fin dexercice, met ces comptes en élat dexa-' 
mien et les transmet ensuite 4 la Cour des Comptes. ” 

  

  

CHAPITRE 1X 

VERIFICATIONS DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES 

Ant. ja. — Les services financiers du Protectorat:: 
i sont soumis & la vérification de linspection Générale des: 

Finances de la République francaise. 

      

GHAPITRE X 

GESTION DE FAIT 

Anr. 73. -— Toute personne autre que le comptable 
qui sans autorisalion réguliére se serait: ingérée dans le: 
maniement des deniers de Etat est, par ce seul fait, , 
constitué comptable. 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes juri-~ 
dictions et entrainent la méme responsabilité que les ~ 
gestions patentes et réguligrement “" °'-- 

Peuvent étre notamment considérés comme co-auteurs’. 
responsables d’une gestion de fait Jes fournisseurs qui, en . 
conseniant soit & exagérer leurs mémoires ou factures, soit. 
a en dénaturer les énonciations, se sont sciemment prétés'’ 
4 l'établissement de mandats fictifs, ou de justifications” 
fictives. / ft 

Ces dispositions sont entigremenl indépendantes de. 
toutes sanctions disciplinaires ou pénales qui pourraient 
étre encourues. . 

* 

CHAPITRE NI 

DISPOSITIONS TRANS?EPOIRES 

Art. 74. — Celles des dispositions du présent Dahir 
qui ne sont pas en vigueur ne deviendront obligatoires que 
trois mois aprés sa publication au Bulletin Ojficiel. 

Ant. 75. — Les -comptes antérieurs a  1’exercice 
1916-17, seront examinés par le Secrétaire Général du’ 
Protectorat et le Directeur Général des Finances, et le 
guitus sera donné au comptable par le Résident Général 
sur la proposition du Directeur Général des Finances, 
aprés avis conforme du Secrétaire Général du Protectorat.. 
Le réglement des budgets sera préparé par le Directeur 
Général des Finanees et arreté par Je Résident Général. 

Le compte administratif sera adressé au Ministre 
des Affaires Etrangéres de ja République francaise. 

Ant. 78 — Pour Vexercice 1916-i7, qui a commencé 

le rt mai ror6 et s'est lerminé le 30 avril 1917, toutes 

les dates indiquées au présent réglement de comptabilité 

sont retardées de quatre mois. 

L’exercice suivant quia commencé Te 1? mai 1917 

ne comprendra que hnit mois et se terminera le 31 décem- 

bre 1917. 

A partir du i janvier rgt8, Vexercice financier con- 

cordera avec l'année grégorienne.
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Ant. 77. — Le budget des fonds d'emprunt, dont | d'un régime administratif définitif,-les recettes 5 

-Vexécution concorde avec l'année grégorienne, ne sera 

incorporé au budget général qu’A partir du 1 janvier 

1918. . 

Ant. 78. — La déchéance de cing ct six ans, instituée 

-par l'article 45 du présent décret, ne commencera a courir 

(pour les créances antérieures & Vexercice 1916-17, qu’a 

artir du x™ mai 1916, date de l’ouverture de cet exercice, 

Bis préjudice des déchéances prononcées par des lois ou 

“conventions antérieures. , 

:.. Ant. 79. — Les recettes et les dépenses de |’Adminis- 

‘tration de la Dette Marocaine ne figureront pas au budget. 

‘Il n’y sera fait état que du solde versé au Trésor Chérifien. 

‘Un extrait du Budget de l’Administration de la Dette 

‘Marocaine sera annexé au Budget de 1’Etat. 

   

      

  

  

‘ 

-. Ant. 80. — Les recettes et les dépenses cffectuécs au 

titre de la Caisse Spéciale instituée par larlicle 66 de 

, l"Acte Général d’Algésiras ne firureront pas au Budget. - 

Art. 81. — Proyisoirement el jusqu’& la constitution 

  

   

fies conformément aux indications de l'état aimee i 
prtésent Dahir. Des modifications pourront atre ead ay 

A “cet état par Arrété du Résident Général, apres wn 

sation du Ministre des Affaires Etangares de la Ré ane 

“francaise. P ique*, 

Le Résident Général pourra, sur ja re 

Directeur Général des Finances, accorder un deel 

mentaire aux comptables pour la production deg dh 

nominatifs des restes & réecouvrer sur la Taxe Usboine et] 

Tertib. - te 

  

Fait & Rabat, le 18 Chaabane 1335, 
(9 juin 1917), 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 19 juin 1947, 

Pour le Commissaire Résident Général enipichs - 

LIndendant Général, Délégué p. i. & la Résidence 
, . foe na 

Secrétaire Général du Proteetorat,   LALLTER bU COUDRAN. 

RECHETTES BUDGETAIRES 

JUSTIFICATIONS a produire par le Trésorier Général a l’appui de son Compte de Gestion 

NOMENCLATURE 

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

4 

+ 

Trésorier Général, 

     

  

Impéts directs et taxes assimiidea: 

des indigénes.............0....... Caids. 

"| des européens 
‘}| Tertib.. 

butions. 

. civils. 

e. 
he     

AGENTS 
Ko 

CHARGES DES RECOUVREMENTS 

4° PARTIE DU BUDGET 

Receveurs des Impoéts et Contri- 

Officiers des bureaux 
des renseignements. Controleurs 

Receveurs des Impéts et Contri- 
‘butions, Comptables spéciaux. 

Officiers des bureaux de rensei- 

gnemeuts et Contréleurs civils. 

  

JUSTIFICATIONS 
A PRODUIRE PAR LE TRESORIER GENERAL A L'APPU fF 

DE SON Compre DE GESTION 

  

‘Titre de perception délivré par le Directeur enteral de 
. z Ap 

Finances. oH 

é Etat récapitulatif des sommes versées pendant la durée 

de lexercice ‘aA réclamer 4 L'administration del 

Dette marocaine.’ 

  

Etatdu montant général des rdles et des recourremta 

Gtabli par le Directeur Général des Finances. 

  

° . . vecourremettry 
Etat du montant général des roles et des recourm - 

établi par le Directeur Général des Finances: “Ep 

E 

AL 5 
Pour les marches en régiv: wali 

. ur es m ° a li ar tes Offic), 
1. Etat des produits recouvrés. vabli p jes Cont] k ' Contry: 

des bureaux de Renseignements et f 
leurs civils, 

  

   
   

  

Pour les marchds affermes : 

Il, Etat nominatif des adjudications et fern seh 

mes dues, sommes percuas, restes arene wil 

II], Relevés récapitulatifs mensuels des ae atid 
effecttiés dans les caisses du Treso? pat 

ciers et Controleurs civis. 

    ages BOE).    



S
o
e
 

_| Tazes des “orrespdfidances postales 

Revettes diverges et accidentelles (Telephones): 

, Produite et revenus des Domaines de ’'Etat 

Veates de méuibles, épaves, matériel réformé. 

= BULLETIN Orricie 
      

   

  

AGENTS ° 

ChaARGis DES AECOUVREMENTS 

  

my gar'l ialeool- vee e etter eet tet ees ne Agents de la Dette marocaine. I 

et 

id. 

  

,Officiers des bureaux de renseij-! { 
gnements et Contrdéleurs civils. 

| 

| 
{ 

| 
: 

{ 
! | | 

$ 

ioits d>nregistrement et taxe de JA plus, Receveurs de l'Enregistrement. _ I 
value immobiliére... 2.5... 0.60. cee aes ..-.| Receveurs des Impéts et Contri-: 

butions. — Secrétaires Greffiers' t 

1 

; des tribunaux. \ 
#. | ¥ , 

i 

  
ah 
ys. 
Bros 

+ 

’ 

Timbre. eas .e ee 

_ Produits de l'Office postal 

3 3 Tél 3 Droits sur Tes. es Mandats ecb e eee eetaeveceeee zraphes et des Téléphones. | 

Recattes. div atceats fet accidentelles {Pustes).... 

Subvention Ala Caisse Nationale d'Epargne. | 
Tates des {egrammes 
Rl 

Téeéphones (abonnements et communications)’ 

Coe ee ee te eet 

  

sdiverses et accidentellez ‘Télégraphe) 

| i 
i | 
i 
i 
i 

Oumanas el AmMelak et Contrdleurs, 1. 

des Domaines. 

Iedranees pour occupation du domaine public 
Revenus des. j immeu bles domaniaux “levers, 
fermages, Ventes de fruits)......00..000.., , . | 

k 

vm oh succession en déshérence revena nt: 
Mt: Voie de « Taacib » 

* Produits divers du Budget | 
 laten 

ts te § eapitaux bee e cece ence eee e ead ‘Trésor‘ ier Général. 

ij 1 t 

gnements et Controleurs civils.   

   

- Titre de perception délivré par le Directeur Général- 

. Etat réecapitulatif des sommes percues pendant 1 

oo, | 
. Etats des produits recouvrés, établis par les Officiers : 

I. 

. Etat mensuel dressé par le chef du service de VEn= ; 

. Etat de classement par nature de recettes avec indi: 

‘Receveurs des Postes, des Téié I, 

  

. Etat récapitulatif par nature de produits des titres | 

Titre de perception, délivré par Je Directeur general, 

Officiers des bureaux de rensei- I. 

Il. Etat ecertifie 

Ill. Relevés récapitulatifs mensuels des versements 

JUSTIFIGATIONS 
A PRODUIRE PAR LE TRESORIER GENERAL A L’APPUI' 

DE SON CoMPTE DE GESTION 

  

    

      

    

       

     

   

    

  

   

     

   

    

   

des F Finances, 

durée de Mexereice \fourni par la Dette maro-- 
caine. | 

Mémes justifications que ci-dessus. 

des bureaux de Renseignements et les Contré 
leurs civils. 

et 
at 

Relevés récapitulatifs mensuels dea versement 
elfectués dans les caisses du Trésor par les of 
ciers et Contréleurs civils. 

registrement et visé par le Directeur Général des ; 
Finances des versements effectués dans les caisse 
du Trésor. 

cation des restes a recouvrer sur droits constatés 

id. 

Ktats mensuels des produit# vrais, établis par le: 
Receveur principa! et certifiés par le Directettr d } 

_}Olfice des Postes et des Télégraphes. 

. Ktat certifié des droits constatés, perceptions é 

restes a recouvrer pour les téléphones. ' 

Etats mensuels des versements effectués a la caiasé: 
du Trégorier général et des Receveur’s particu- ,: 
liers des Finances. afl 

de perception délivrés au cours de l’exercice, avec. 
le montant dex droits constatés, recouvrements 
et restes 4 recouvrer. 

des Finances. 

Etats des produits recouvrés établis par les Officiers 
des bureaux de Renseignements et les Coniré- j 
leurs Civils, 

des restes a reeouvrer a la fin de 
Pexercice. 

eflectués dans les caisses du Trésor par les Offi 
ciers et Contrdleurs Civils.



    

     

| 
! 

7 

  

x t 

 Retributions scolaires: 

‘ _Produits universitaires 

| 
: Drcits d'examen..,.. 

duit de la ventd du soufre dans les villes 
le Vintérieur. 

   

.|Trésorier Général. 

AGENTS 

CHARGES DES RECOUVREMENTS 

. Secrétaires-Greffiers 

naux. 
    des =;tribu- 

Directeurs et Econumes deg .éta- 

blissements. 

  

Trésorier Général et Receveurs 

des Finances, 

P 

Trésorier Général et Receveurs 

des Finances. 

Officiers des bureaux de rensei- 

gnements et Controleurs civils. 
Le 

Trésorier Général et Receveurs 

des Finances. 

id. 

Officiers des bureaux de rensei- 
gnements et Contrdleurs civils.     
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; JUSTIFICATIONS - 
A PRODUIRE PAR LE TRESORIER GENERA 

DE SON Compre DE: Gestio 

   

L A. Uatey ‘ 

N - 

  

Etat établi par le chef des Services Judiciaires re “ad. ben 
tant le montant des produits encaisgis ol von: : 
dans les caisses du Trésor, Cr8ee 

1. Etats mensuels dressés par les Direelourg ot Bes 
mes des établissements ct certifies par Jp Dine. 
teur de PEnseignement présentant:. ~ - 

le Le montant des rétributions & percevoir pour ” thagae ane; q 
2" Le montant des perceptions effectnées 

3° La liste des eléves admis gratuitement ; 
4 L'effectif de l'Etablissement.’ 

Il. Relevé récapitulatif établi en fin d'exercice 
Directeur de l'Enseigtement. 

  

Be : 

I. Droits dexamen pour les brevets slementae: aly 
supéricur de Uenseiguement primaire, 

a) Gertifleats dinscriptions “éliveds parleDireeta : 
de'VEnseignement. : 

») Relevé révapitulatif établi en tin d'ex 
le Directeur de Enseignement, 

  

ervice pry: 

Be 

      
   

   

     

    

      

  

   
   

Hl. Droits donnant lieu a consignation ; 
oy Etats dapplication délivrés par le Directeur te 

VEnseignement appuvés des certifleats dj 
cription, 

6) Etat récapitalatil par établissement dress ¥ 
le Directeur de |'Enseignement, 

I. Bulletins de versements, récapitulés mensuellem 
sur bordereau dressé par le chef du service de 

Foréts. 

IH. &elevés par Dbarena des encaisséments effect 
eo : pis 4 +. 

verses dans les eaisses du Trésor,’relevés ti 

par le chef du service des Foréts. 

IH. Etat réecapitulatif ¢tabli en fin d’exercice par k 
du service des Foréts, 

1. Etats des produits recouvrés, établis par les Off}; 
ciers des bureaux de Renseignements et- 

Contrdleurs civils, 

  

Il. Etat des affermages, produits constates, perce 

et restes a recouvrer. . 

Relevés ,récapitulatifs mensuels des versements 

eifectués dans les caisses du Trésor. 
UL.        

  

   

  

   

Etat mensuel ies ventes, délivré par le chef desSertl 

Municipaux. 

Ordres de versements, déliyrés per le chef du ser 

du Belletin Officiel. 

Etat mensuel des sommes versées, établi par le ™ 
rier général ct vise par le chef dn service deli : 

Chancellerie. 

  

    

IN 
I. Etat des produits recouyrés, établi par les os 

des bureaux de Renseignements et les 
leurs civils. i 

. vote semen If. Relevés récapitulatifs mensuels des versenle 

effectués dans les caisses du Trésor. 

  

  Mémes justifications que eci-dessus. 
&  
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AGENTS JUSTIFICATIONS 
A PRODUIRE PAR LE TRESORIER GENERAL A L "APPUL 

i 

CHARGES DES RECOUVREMENTS | 
8 | DE SON COMPTE DE GESTION 

te 

ugements rendus par le Conseil Trésorier General et Receveurs| Bordereau mensuel denvoi d'extraits de jugements,: 
"ies ‘Affaires Grimineiles........ des Finances. délivré par le Conseiller du gouvernement: 

Cheéritien. 

I. Releyé mensuel des condamnations ‘prononeées’ et, : 
des sommes encaissces, Gtabli par l'agent du: " 
controle de la Justice indigéne. 

i H. Bordereau récapitulatif, établi par le Trésorier 
| | général, visé par le Conseiller du. gouvern 

. 
i 
i 

. jugements des Pachas et Caids .. | Pachas et Caids. 

ment Chérifien. | 

‘Ameideseteondamnations pronon- Trésorier Général et Receveurs. l. Bordereau d'envoi des extraits des Seorétaires 
"968 par les tribunaux frangais . des Finances. Greftiers. 

, Hl. Relevé récapitulatif -des bordereaux Wenvei de 
extraits. 

lil. Relevé des articles de surséance recouvrés. 

IV, Relevé général des prises en charge. . ole 
ey te | V, Etats des restes a recouvrer appuyés des piéces. | 

. justificatives de non-recouvrement et contenant. 

‘a décision du Directeur Général des. Finances, : 
statuant sur ces restes. 

VI. Etat récapitulatif “es restes 4 recouvrer. 

   

  

: ameniés:fiseales et confiscations............ id. Memes justifications que pour les amendes pénales. ~ 

Reels accidentelles a différents titres.....!Trésorier Général et Receveurs|Titre de perception déitvré par le Directeur Général. 
Be des Finances. ~ des Finances. ‘ 

Officiers des bureaux de rensei-| !. Etat des recettes encaisséca ct versées dans les 

  
gnements et Contréleurs civils. caisses du Trésor. . 

. Relev’ récapitulatif des versements effectués dans 

les caisses du Treésor, e 
a 7h 

CGonservateur de la propriete fon_jEtat mensuel des sommes versées dans les caisses du 

ciére. Trésor, 

.|Trésorier Général. \ Bordereau mensuel des droits versés, délivré par: le: 

  

Conseiller du gouvernement Chérifien. 
t 

| 

ste eee eee 'Trésorier Général et Receveurs| 1. Ordres de versements délivrés par les commandants 
f 

des Finances. de Région. + 

\ Il. Etat mensuel des sommes encaiss¢es. 
i 

    

  

id. Ordres de versements établis par ’ordonnateur. 

xf 

as wes " : * dn vave . tte, WET eee eee eee ‘Agents sanitaires. I. Etats mensuels de versement par port. 

Il. Etat revapitulatif par nature de taxes.   
2 PARTIE DU BUDGET 

   
Produ 

itd Nentes d'immeubles $ ou de lotisse- 

    

nea ‘oman Oumanas el Amelak et Contréleur sb ttats mensuels des versenients effectués dans les caisses 
aux urbains..... ll. | des Domaines. I du Trésor. 

"ds de sion ' , ‘ : Bee, Trésorier Général et Receveurs: Titre de perception déhivré par le Directeur Général   des Finauces, * des Finances.
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ie : DAHIR DU 20 JUIN 1917 .29 CHAABANE 1335) 
‘relatil 4 la protection des cultures, récoltes et plantations 

contre les dommages causés par les bestiaux et portant 

* péglementation de l’élevage des porcins 

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

_ A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Votre. Empire Fortuné ainsi qu’é Nos Sujets ; 

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

oF Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

   

  

ARTICLE PREMIER. — Aucun éleveur ne pourra i.staller    
gu pris & bail’ par lui; soit & des particuliers, scit A des 
‘collectivités indigénes. dans le but bien déterminé stipulé 
‘au contrat, d’y élever des porcs. Le tout sans préjudice 
4le Vapplication du Dahir du 25 aodt tg14, réglementant 
les établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

  

   

  

... Arr. 2. — Le panage des porcs est formellement 
‘interdit en dehors des terrains énumérés a l'article pré- 
‘cédent. Le fait d’étre propriétaire ou locataire en tribu ne 
-constitue & aucun titre un droit & l‘usave des terrains de 
parcours des collectivités indigénes. 
ey dt 

   

    . Arr. 3. — Les porcs ne peuvent s‘abreuver dans les 
igdurces, ou dans les cours d'eau ou leurs affluents, qu’au 
dessous cu point of l’on puise pour les besoins domes- 

ques, ou sinon & mille métres au moins en amont, alors 

éme que la source ou le cours d'eau serait situé sur le 
     

  

    
   
    

   

= Amr. 4. — Le panage des porcs en forét continuera 
-A faire Vobjet d’adjudications réglées par le Service des 

aux et Foréts, et soumises 4 des clauses mentionnées dans 
les cahiers des charges. 

  .. Art, 5. — Les infractions aux dispositions du présent 
Dahir seront punies d’une amende de 16 & 500 francs et 

un emprisonnement de 6 jours A un mois, ou de l'une 
.Ges deux peines seulement. Lorsique des pores ou autres 
stiaux, de quelque nature qu’ils soient, auront été con- 

:duits et gardés 4 vue sur le terrain d’autrui, et, en parti- 
lier, dans les prairies artificielles, cultures et plantations 
oumérées & l'article 479-10° du Code Pénal frangais, 
amende et |’emprisonnement pourront étre portés respec- 

tivement 4 1.000 francs et un an. 

    

  

   

    

  

¢,.. Ant. 6. — Dans tous les cas ot des porcs ou autres 
‘bestiaux auront été menés sur le terrain d’autrui, comme 
-aussi dans les cas ol les dits animaux seront trouvés errant 
‘hors du périmétre diment affecté & leur panage ou pature, 
dls pourront ¢tre saisis et conduits en fourriare. 

. . A: défaut de saisie effective, il sera dressé procés-verbal 
descriptif des animaux ou du troupeau, indiquant les élé- 
-menis nécessaires & leur identification et & l’estimation 
‘de leur valet’ totale. Ce procés-verbal descriptif, qui vaudra 
saisie-conservatoire, sera transmis en annexe du procés- 

OFFICIEL 

  

  ae 
—— ey 

OMpétenta : 
Claires, pop. 

verbal constalant linfraction, a la juridiction ¢ 
il énoueera lagent de la loi ou tel des propri 
sesseurs, détenteurs ou gardiens des animaux, qui aura g 
constitué cardien de la saisie et qui aura recu copie duit 

piocés-verbal. Tout propriétaire non présent sera avisg i 

la saisie sans délai. _—_ e 

Ant. 7. — Les animaux mis en fourridze et ce 

aprés procés-verbal descriptif, auront été laissés any Maing 
de leurs propriétaires, possesseurs, détenteurs ou gardiens 
seront, sous réserve de tous droits du Trésor, affectés th 

garantie de tous les frais de justice (y compris ceux de 
fourriére), des amendes et des dommages-intérats s'il ya 
lieu. : 

UX, qui, 

Ant. 8. — La fourriére, s'il n’en est donné main-levée - 
sera liquidée aprés un délai de huit jours par une vente § 
laquelle procédera le Secrétaire-Grefficr, sur ordonnang 
du Président de la Juridiction compétente, laquelle ord. 
hance ne sera susceptible d’aucun recours. Une simple 
alfiche, apposée 24 heures & l’avance, annoncera la vente,’ 
dont le produit sera consigné et le reliquat distribué au: 
avants droit, aprés paiement des sommes dues aux diffs. 
rents titres ci-dessus visés. . : 

Arr. g. — Main-levée de fourriére ou de saisie-conser. 
vatoire pourra tre accordée par ordonnance du Président | 
de la Juridiction compétente sur requéte de tout intéressé, 
mais sous condition de la consignation du maximum de. 
l'amende possible et de telle somme au titre des frais de 
justice et dommages-intéréts que fixera souverainement. 
l’ordonnance. | 

Au cas de saisie-conservatoire, s'il n'est point accord: 
de main-levée avant Je jugement, les effets de saisie-conser- 
valoire subsi:teront jusqu’é ce qu il en soit autrement 
ordonné par Je Président de la Juridiction compéteate, sur 
justification du paiement de toutes condamniations ou dela 
consignation des sommes dues. 

Anr. 19. — Les maitres et commettants seront cr 

lement responsables des infractions au présent Dahir com- 

mises par toute personne A leur service. 

Ant. 11. — Les propriétaires, possesseurs, détenteus 
ou usagers dont les terrains ou cultures auront subi des 

dommages 4 raison de quelqu’une des infractions <i-desst 
spécifiées ct qui interviendront comme parties civiles dans 

linstance répressive, auront de plein droit et sur le se 
visa du Président de la Juridiction eompétente, le bent 
de assistance judiciaire. Ce bénéti ne subsistera poi 
office en appel. Le Président veillera spécialement 
lobservation du Dahir sur l’assistance judiciaite. i 

Si les dommages-intéréts font l'objet d'une ce 
distincte de la poursuite au répressif, cette demande, ea 

quelNe devra étre portée devant les juridictions Tet 
sera de la compétence des tribunaux de paix, @? est 
ressort jusqu’a joo francs et A charge ('appel ar 

de ce chiffre. 
. ’ ‘ ommag, 

ArT. 12, — Les actions en réparation du 4 
: : ee . jour 0 causé se prescrivent par six mois, a datet du jot   décats ont été commis,
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ae 3 Larticle 463 du Code Pénal francais est 
nei “infractions prévues par le présent Dahir. 

appli “tous officiers de Police Judiciaire, com- 
Ant, OF agents de la Force Publique, agents verbali- 

pada ements sont chargés de constater les infrac- 
glews assermen josau present Dar. 

. Fait 4 Rabat, le 29 Chaabane 1335. 
a (20 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1947. 

Pour Ie Commissaire Résident Général empéché, 

L'ntendant Général, Délégué p. i. & la Résidence, 
“~ Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

      para ne Preece aersicmammenen 

DAHIR DU 6 JUIN 1917 (15 CHAABANE 1335) 
ntorisant la. vente, au profit de la « Société anonyme 
des Chaux, Ciments et Matériaux de Construction au 
Maroc», @une surface de terrains situés 4 Sidi Qacem, 
teritoire des Cherarda. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand. Sceax de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intaégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘ote Empire: Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 
Que l'on. sache par ies présentes —- puisse Dien Tras 

faut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Dans le but de favoriser Je développement éconmique 

tela Région de Sidi Qacem ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

& ‘AnnchE-PREMTER. — Est autorisée la vente au profit 
h Société Anonyme des « Chaux, Ciments et Matériaux 
constriction lon-au Maroc » dans les conditions détermi- 
ae ‘Convention passée entre |'Etat Chérifien et la 
5) ite Ala date du x avril 1917 (8 Djoumada I 

bit me parcelle de terrain maghzen sise & Sidi Qacem, 
aes ‘e des-Cherarda, d’une surface de 11 hectares, 87 
ughn wee” telle que cette surface est déterminée 

‘Jot & la Convention. 

rae et vente aura lieu au prix de mille francs 
fee dn sacle notarié qui sera établi pour constater la 

- Udit terrain se référera au présent Dahir. 

Fait & Rabat, le 15 Chaabane 1335. 
(6 juin 1917) 

. Vu Pour promulgation et mise A exécution : 
> Rabat, le 19 juin 1947. 
be le Commissaire Résident Général empeéché, 

ntendant Général, Délégué p. i. & la Résidence, 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.   

724 
DAHIR DU 9 JUIN 1917 (18 CHAABANE 13835) 

autorisant la vente de onze lots de tsrrain faisant partie 
du jardin domanial d’Ain Khémis 4 Fez 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de - 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 
_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Dans le but de favoriser le développement de la ville 

de Fez ; : 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, dans les 
conditions déterminées au cahier des charges ci-dessous, 
de onze lots de terrains faisant partie du jardin domanial : 
d’Ain Khémis & Fez indiqués au plan ci-annexé. 

ArT. 2. — Les actes notariés qui seront établis pour._ 
constaler les ventes aux particuliers des différents lots © 
eréés sur ces: terrains se référeront au présent Dahir. 

Fait @ Rabat, le 18 Chaabane 1335. 
(9 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; | 

Rabat, le 19 juin 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché, 
L'Intendant Général, Délégué p. i. & la Résidence,. 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

me 
yo 

Lotissement dea la Ville Nouvelle de Fez 

Secteur des Villas 
  

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente de Onze Lets de terrains cons-, 

tituant une partie du 2 secteur de la Ville Nouvelle. 
de Fez, (Lolissement pour Villas). i 

Le lundi 2 juillet i917, & 9 heures du matin et au 
besoin les jours suivants & la méme heure, il sera procédé 
dans les bureaux des Services Municipaux de Fez, A la 
vente aux enchéres publiques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, de {1 lots de terrains maghzen faisant partie ° 
du jardin d’Ain-Khemis, et constituant une partie du 
deuxiéme secteur de la Ville Nouvelle de Fez. Ces !ots sont 
destinés & la construction de villas. ® 

§ 1. — ADJUDICATION 

Commission d’Enchéres 

ARTICLE PREMIER. — L’adjudication aura Heu devant 
et par les soins d'une commission composée : 

Du Général, Commandant la Région de Fez, ou de son 
délégué, Président ;



Du 
Du 
De 
De 

Publics. 

: Toute difficulté qui surgirait, en cours d’cuchéres con- 

cernant l’interprétation de lune quelconque des clauses 
‘du présent Gahier des Charges, sera tranchée séance tenaute 

-par la Commission. La voix du Président sera prépondé- 
-ramte. 

Chef des Services Municipaux ; 
Contrdéleur des Domaines ; 
l'Amin el Amlak ; 
lingénieur Chef du Service local des Travaux 

Désignation des Immeubles 

Arr. 2. — Les différents lots présentement mis en 
vente sont indiqués par un numéro dordre et délimités 
au.plan de lotissement ci-annexé (Annexe J) dont Ie pique- 
tage est effectué sur le terrain. 

Les supertficies respectives ct le montunt de la mise 
a prix de ces lots sont également indiqués au plan ct a 
‘état ci-annexé (Annexe IL). I n‘en sera pas fait plus aniple 
désignation. 

Procédure @knchéres 

Arr. 3. — Les lots seront mis aux enchéres un par un, 
dans l’ordre de la liste annexe Il. La durée des enchéres 

. pour chaque lot sera de cing minutes de montre, ou de 
“trois feux de buugies, au gré de ja Commission des 
enchéres. 

A l’expiration de ce délai, la Commission aura la 
‘faculté, soit de prononcer l’adjudication au profit du 

- dernier enchérisseur, soit de prolonger la durée des 
‘enchéres d'un nouvean déiai dont la durée annoncée publi- 
“quement, ne pourra dépasser cing autres minutes ou trois 
_mouveaux feux. 
__’ Les lots qui n’auraient pas trouvé prencur seront a la 

. fin du premier tour, remis aux enchéres une scconde fois, 
“selon la méme procédure. 

_ Sil restait aptés cette seconde tentative des lots 
~ Invendus, la Commission aura Ja faculté soit de prononcer 
la cléture des enchéres, soit de réunir dans une méme 
“enchére, trois des lots disponibles, au maximum, contigus 
“Ou non. ’ 

  

Ant. 4. — Les enchéres sont ouvertes A tout venant. 

© Aucune personne ne pourra par elle-méme ou par 
personne interposée, se porter adjudicataire de plus de trois 

: lots. 

  

“et, 

* Arr. 5. — Chaque lot comporte l’obligation d'édi- 
fier une construction distincte dans Ices conditions indi- 
~ quées & l’article 11 ci-dessous. 

Art. 6, — Aussitét aprés le prononcé d’adjudication, 
_ pour chaque lot ou groupe de lots, l'adjudicataire émarge 

la liste annexe II en regard du lot adjugé. Il sera établi 
. ultérieurement, par Jes soins de 1’ Administration, des actes 
‘notariés individuels constatant la vente A chaque acqué- 
“eur, aux conditions du présent cahier des charges, des 
.terrains dont il sera resté adjudicataire. Les frais d’éta- 

_blissement de ces actes seront 4 la charge des acqueéreurs, 

“Tl sera, en outre, percu 2 % du prix principal pour frais 
de publicité.: “e & 
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Mise @ prix we 

Aur. 7. — La mise 4 prix est fixée en monnaic fryy 

gaise et indiquée a Vannexe IH, . 

Les enchéres seront également portées ep mo. 
francaise. Aucune enchere ne pourra é 
o fr. do par métre carré. Les lots ne 
qu'il aura élé porlé au moins une 
prix. 

: Date 
tre inkérieure ‘ 

sont adjugés qu’autant 
cuchére sur |g Iisa 4 

Paiement du prix 

Ant. 8. — Les prix d’adjudication ainsi que les frig 

de publicilé, scront payés en une seule fois, ay momen 

de adjudication, entre Jes mains de I'\mine ¢ Amlik 
qui délivrera un regu provisoirc. Le paicment aur jig 
en monnaie [francaise (numéraire ou billets de banque) 
Le prix sera définitivement quittancé dans lacie de \enp 
3 intervenir. 

Command 

Arr. g. — Dans un délai de dix jours francs, & dater 
de Ja cléture des encheres, les atijudicataires auront a 
faculté de déclarer command. La déclaration de command 
devra étre déposée dans les délais sus-indiqués, au Contrdle 
des Domaines ou aux bureaux des Services Municipaux de! 

Tez. 

Le bénéficiaire de la déclaration de command est asp 
jelti & toutes les dispositions du présent cahier des charges, 

S
e
 2. — CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Anr. to, — L'aequéreur déelare bien connaitre lim 
meuble adjugé. 

Vode prend tel qucil se poursuit et comporte selon le 
limites indiqices au plat ci-annmexé el piquetées sur le 
terrain, avec toutes ses servitudes apparentes ou occulles, 
et sans qu il puisse y avoir action en résiliatiun de l'adje- 

, dication pour vice caché, ni pour erreur de contenant 

  

ou dévaluation inférieure au vingliéme de la surlace 

déclarée au plan. 8 
En cas d‘erreur de contenance supérieure au vinglitme - 

et constatée contradictoirement par acte d'adoul en pe 
sence d'un délégué du Maghzen et de UVacquéreur ou te 
son mandataire, ce dernicr aura a facullé de poursunt- 
soit Ia résiliation duo contrat, soit la restitution dune. 

part du prix d'adjudication proportionnelle 4 Ja ah: 

face en moins, La requélte de Vaequéreur aux fins « 

de omestrage  contradietoire, devra, pour éire Mes 
vable, avoir été déposée dans les bureaux du Contr 
des Domaines & Fez, dans un délai de deux mois A date 

de Vadjudication. Le Maghzen ne pourra éluder la requele 

   

Arr. 17. — Dans un délai de dix-huit mois ae 
de la présente adjudication, Vacquéreur s'engage a Oe 
édifié sur son lot une construetion en maiériaux ae 

(pierre, ciment armé,_ briques, agelomérés de nine. 

genre villa, destinée uniquement A Vhabitation, et ah 

valeur minima de trente-cing franes au métre carne a 

surface venduc. TH devra se conformer entigrement a ‘ 
cations du Service d’ Architecture en ce qui concern 

tique et la disposition générale de Vimmeuble 4 nile 
Les constructions en bois, en thle et en pisé son 

dites.



BULLETIN 

    

  

ll est mterdit & Vacquéreur darracher ou 
Jes arbres exislant sur les dots vendus, sans 

dt Le aidan’ des Services Municipaux. Cette autori- 
me a era-n’etre délivrée que moyennant Pengagement 
lian Poe i Paequereur de planter un nombre éeal ou supe- 

pe Pe pied Warbres par chaque arbre détruil, et den 
neut : 
scurer Ia reprise. 

‘Rr 13..— Les constructions seront édiliées confor- 

gent 20 dispositions du réglement de voirie appliqué 
well - 
ies 
la hauteur des villas, est limitée doun étage iwi-dessus 

jy rercde-chaussée, non compris belvédéres, courunne- 

nats Cescaliers et autres motifs décoratifs pouvant en 
anementer Ia silhouette. 

(we 14 — La surface des villas, non compris les 

iiments annexes et indépendants (buanderie, remises, 

quties) ne dépassera 
) le quart'de la surface du lot pour les lots dune 

apeficie inférieure & 800 métres carrés ; 

b) Le sixitme pour les lots d'une contenance supé- 

eure 4 1,200 matres carrés ; 

¢) ago indtres carrés pour les lots intermeédiaires. 

int, 19..— Les villas seront isolées sur toutes leurs 
tues, elles ‘serunt’ séparées, s'il y a dicu. de Ualignement 
ile voie ‘par les distances minima prévues au plan de 
kisement. Un espace minimum de 4 métres sera laissé 
at ks cdtés, entre la villa propremen! dite et les limites 
ies propriéiés voisines. 

les perrons, descentes i découvert, hiosques, per- 
wis et autres: motifs décoratifs pourront ¢tre Gdifiés dans 
kine comprise entre le voie publique et la villa. 
les communs et dépendances, en rapport avec | impur- 

ie de Yimmeuble, pourront occuper partiellement la 
we d'isclement cumprise entre la villa ct les nurs de 
cldhire,; sous -Wéserve que ces constructions ne dépassent 

WS une hautewir’ de: 4 métres. Ts devront se trouver au 
utinum 3. §:métres de l'alignement pour les lots infé- 
i 41.000 metres carrés el A 10 métres pour les lots 
‘ine surface: supérieure, 
by i rane OUBe Portée sur le plan indique, sur chaque 
ss theatreinte fn de la construction de Ja villa qui, 

i chigitein es a suivre les contours du polygone rouge, 
eclolrement s'y inscrire. 

tied indique, sur chaque lot. la zone te.) 
(lane dare obligatoirement aménagée en jardinet 

: atDres, 
- La teinte: tay ; 

revel ntejaune est li zone dl isolement qui pourra 
it les dépendances. 

Agr 14. = 
lating D2 un délai de trois mois a dater de 

ttelos Je tire acquéreur s’engafe, en outre, a avoir 

en pisé wae dune cléture (mur en maconneric 
bite. aninie ede bois ou de fer, on palissade), dune 

\ inima de x métre. 
ARTAT, A Payne age - 

this laut, A Vexpiration du délai de 18 mois prévu 
ou - - ae . : 

ta moodle ee avant si l’acquéreur le demande, il 
tee de Va Dar les agents de | Administration, en preé- 

egy . car 
‘uereur ou de scn représentant, & Ta vérifi- 
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cation de lexécution des clauses de mise en valeur indi- 
quées ci-dessus. 

En cas de contestation entre Pacquéreur et V Adminis- 
tration relativement & la valeur des constructions édifiées, 
deun experts désignés par chacune des parties seront appelés 
ase prononcer, \ défaut d’accord entre les parties un fiers 
arbitte sera désigné pour les départager. 

Ant. 18. — Jusqu'a complate exécution des clauses de 
_ Mise cn valeur ci-dessus prévues, | Administration conserve, 

  

& titre de garantie les deux originaux de contrat. Aprés 
constatation de l’exécution de ces clauses, un des originaux, 
revétu d'une mention ad hoc, est délivré A Vacquéreur 
pour valoir titre définitf de propriété. _ 

Ant. 19. — Jusqu’a ce que le titre définitf ait été 
délivré, il est interdit & Vacquéreur daliéner volontaire- 
ment tout ou partie de l’immeuble vendu. 

Aprés délivrance du titre, Vacquéreur disposera de — 
’immeuble comme bon lui semblera. 2 

Ans. 20. — Les acquéreurs s’engazent, pour eux et 
leurs avants droit, & se soumelire & fous réglements de 

police, de voirie existant ou A intervenir, ainsi qu’a tous 

impots d’Etat ou taxes municipales existant ou & créer. 

ART. 21. — En cas de non exécution de l’une quel- 
conque des clauses ci-dessus, l’Administration aura la 
faculté, soit de poursuivre 4 l’encontre de |’acquéreur ou . 
de ses avants droits Vexécution intégrale du contrat, soit — 
d'en prononcer la résiliation pure et simple. Toutefois, 
la résiliation ne pourra ¢tre prononcée qu’a 1’expiration 
d’un délai minimum de trois mois aprés mise en demeure 
adressée & l’acquéreur d’avoir 4 satisfaire 4 ses engage- 

ments. 

En cas de résiliation, | tat est fondé & reprendre pos- 

session de Vimmeuble sans indemnité. Scul je prix de 
vente serait restitué sous déduction d’une retenue repré- 
sentative de la valeur locative du terrain et calculée a raison 
de 5 % par an du prix de vente proportionnellement a la © 
durée de \'occupation. 

* 

Liste des lots 
  

  

  

ORDIE XEM fa 1S “t ease ae a 

tle inise en vente tes Tots eh tue: elena francs 

t 

‘ 1 N53 5b» 
30 2 954 5» 
3 f {321 yo» 
\ i 80 oD on 
“ ~ Yee Doo» 
Ge 6 1.158 Dom | 
ze - 4.470 Dd» 
NY & 1.087 5 » 
aye yy {8&5 7 
1: 10 1.202 Hoo» 
11" {{ 1.185 o »   

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY.
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DAHIR DU 17 JUIN 1917 26 CHAABANE 1335) 
autorisant la vente de trente-cing lots de terrains maghzen 

situés 4 Fez entre Dar Debibagh et le Mellah 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a’ Nos Sujets ; 

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

oo Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriser le développement de la Ville 
de Fez ; 
me A DECK... CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la ~ente dans les 
“gonditions déterminées au cahier des charges ci-dessous, 
ide trente-cing lots maghzen situés entre Dar Debibagh et 
‘le Mellah, indiqués au plan ci-annexé. 

s Ant. 2. — Les actes notariés qui seront élablis pour 
eonstater les ventes aux particuliers des différents lots 
“eréés sur ces terrains se référeront au présent Dahir. 

Fait & Rabat, le 26 Chaabane 1335. 

(47 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1917. 

Pour le Commissaire Késident Général empéche, 

Lintendant Général, Délégué p. i. a la Résidence, 
Secrélaire Général du Proteclorat, 

LALLIER Dt COUDRAY. 

* 
* Ok 

Lotissement de la Ville Nouvelle de Fez 

Secteur habitation et petit commerce (agrandissement) 
  

. CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente de 35 lots de terrains maghzen 

', du 1” secteur de la Ville Nouvelle de Fez (Extension 
- du lotissement habitation et petit commerce). 

;  Le-dundi 2 juillet 1917, & g heures du matin, et au 
‘besoin les jours suivants & la méme heure, il sera procédé 
‘dans les bureaux des Services Municipaux de Fez, a la 
‘vente aux enchéres publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, de trenie-cing lots de terrains maghzen, 
Situés entre Dar Debibagh et le Mellah ct constituant une 
extension du lotissement destiné  I’habitation et au petit 
commerce. 

§ 1, — ADJUDICATION 

Commission d’Enchéres 

ARTICLE PREMIER. — L’adjudication aura lieu devant 
et par les soins d’une Commission composée du Général 

1 leur des Domaines 
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Commandant la Région de Fez ou de son délépué, Pye 
dent : de M. Ie Chef des Services Municipaux due in 

; de FAmin el Amelak ;de-M Me 

nicur Chef du Service local des Travaux Publics, gg. 

Toute difficullé qui surgirait en eoupg 
concernant linterprétation de l'une quelco 

du présent cahier des charges, sera tranch 
par la Commission. La voix du Préside 
rante. 

denchdney 

que dee clarsyy 
€e séance tenant, 

nt sera prépondg. 

Désignation des Immeubles 

Anr. 2, — Les différents lots présentement mis ey 
vente sent indiqués par un numéro d'ordre et délimités ay 
plan de lotissement ci-annexé (Annexe I) dont le Piquelagy. 
est effeclué sur le terrain. - 

Les superficies respectives et le montant de [a mig 
& prix de ces lots sont également indiqués au plan et 
l'état ci-annexé (Annexe H). Il n’en sera pas fait plus 
ample désignation. 

Procédure d'’Enchéres 

Ant. 3. — Les lots seront mis aux enchares up par 
un, dans l’ordre de fa liste annexe H. La durée des enchiry. 
pour chaque lot sera de cing minutes de montre on de 
trois ieux de bougies, au cré de la Commission des enchirg- 

A Vexpiration de ce délai, la Conimission aura fa facullé. 

soit de prononcer |'adjudication au profit du dernier enché. 
risseur, soit de prolonger la durée des enchéres d’un now 
veau délai dont Ja durée, annoncée publiquement, ne 
pourra dépasser cing autres minutes ou trois nouveau. 
feux, 

Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur seront, i 
la fin du premier tour, remis aux enchéres une seconds 
fois selon la meme procédure. 

Anr. 4, — Les enchéres sont ouvertes & tout venant 

La méme personne ne pourra par elle-méme ou pit 
personne interposée se porter acquéreur de plus de deut 
lots. 

Anr. 5, — Chaque let comporte l’obligation d’édifie 
une construction distincte dans les conditions indiquées’ 
l'article 11 ci-dessous. Toulefois, la personne qui se ser. 
rendue acquéreur de deux lots contigus, pourra étre auto. 

risée 4 édifier une construction unique, 4 condition a 

justilier de la nécessité ou de Lintéret de cette combinas” 
pour te genre d’établissement ou de construction quill 

désire entreprendre. L’Administration sera seule juge ©. 
lopportunité d'aceorder ou de refuser cette autorisalio 
En cas d’autorisalion de construction unique, les 
ments édifiés devront avoir une valeur égale a celle 7 

toutes les constructions que V’acquéreur serait norm 

ment tenu d’édifier sur chaque lot. 

Aur. 6. — Aussitdt aprés Te prononcé de | adja 
tion, pour chaque lot ou groupe de lots, para ger 
émarge la liste annexe If en regard du lot adj c, 

établi, ultériecurement par les soins de }’Admin’s haqh 
des actes notariés individuels, constatant la vente * pare 
acquéreur, aux conditions du présent cahier des ¢ rie 

des terrains dont il sera resté adjudicataire. Les frais |
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     , eat de ces actes seront A la charge des acquéreurs. 
+a T . . . - a . set 

blisseme vereu 2 Ce du prix principal pour frais 
cen outre, pergu ’ 

J] sera,’ ©! 
icité. ee 

gepubl Mise a prix 

1.7 _— La mise & prix est fivée eu motnaie fren. 

a ar adiquéc x Vannexe I. . 

ale enchércs seront également portées en monnaie 

a sucune enchére ne pourra etre inférieure a 

iraneas ‘ar métre carré. Les lots ne sont adjugés qu'autant 

vi ara 46 porte au moins une enchére sur la mise & 

ee eos. yg Paiement du pria 

Ant, 8. — Le prix (adjudication, ainsi que les frais 

ke publicité seront payés cn une seule fois, ait moment de 

Yadjudication entre les mains de VAmine eb Amelak qui 
iélivrera un: regu provisoire. 

le paiement aura lieu en monnaie francaise (nume- 

aire ou billets de banque). Le prix sera définitivement 

quittancé dans Uacle de vente A intervenir. 

5 Command 

Ane 9.\— Dans un délai de dix jours frances, 4 daler 

de la-cléture des enchéres, Ies adjudicataires aurait la 

heulté de.déclarer command. La déclaration de commend 

devia ttre déposée, dans les délais sus-indiqués, au Con- 

tile des Domaines ou aux bureaux des Services Muni- 

cipaux de. Fez. 
En'aucun -cas la déclar:tion de command ne pourra 

tire faite au profit d'une personne déja adjudicataire de 
deux lots. . . 

Le bénéficiaire de |: déclaration de command est assu- 
jelti toutes les dispositions du présent cahier des charges. 

$2. — CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Ant. 10; — L’acquérear déclare bien gonnaitre Vim- 
neubleadjugé. Il le prend tel qu'il se poursuit et comporte 
lon les limites indiquées au plan annexé et piquetées sur 
le letrain, avec toutes ses servitudes apparentes ou occultes 

ef sang-qu’il puisse y avoir action en résiliation de l’adju- 
dications pour ice caché, ni pour erreur de contenance ou 
valuation inférieure au vingtiéme de la surface déclarée 
au plan 

En Cas (erreur de contenance supérieure au vingtiéme 

& constatée: contradictoirement par acte d'adoul en pré- 
‘enee.d'un délégué du Maghzen et de UVacquéreur fou de 
an mandataire),, ce dernicr aura la faculté de poursuiyre 

mt o siliation du contrat, soitda restitution d'une part 
mies Te ustication proportionnelle i la surface en 
tnttdictoine loss de Vacquéreur wux fins le mesurage 
lans les Bae evra, pour etre recevable. avoir dle déposée 

nddhidedenen Contrele des Domaines a Fez. dans 
te pouty aude Mois & dater de Vadjudivation. le Maghzen 

a Gluder la requéte. 
ART:-11, — Tt, — Dans un délai de quinze mois 4 dater de 

h Présenta adj | 
{ie sur’ Te ° udication, Vacquéreur s’engage fA avoir 

durables le lot vendu, des constructions en matériaux 

imeny UTES: briqnes, ciment armé, agglomérés de 
ment, 5 , 

cing bane semtant une dépense globale minima de vingt- 

“NCS Par métre eorré de ta surface vendue,   

725 

Les constructions en bois ou en tole sont interdites. 

Vive. 2. — Les constructions seront édifiées confor-" 
mitment aux dispositions du réglement de voirie appliqué 
a Fez. ns 

La teinte rouge portée sur le plan indique sur chaque, 
Jot les limites maxima de la construction a édifier qui, 
sans (re astreinte a suivre les contours di poly gone rouge,’ 
doit obligatoirement sy imscrire, : 

{in espace libre sur dequel l'inumcuble devra obligas 
lorrement prendre jour (indiqué en vert sur le plan) sera 
réservé sur chaque lot ; il devra étre planté par les soins 
du propriétaire. Les murs de cloture de ces espaces: libres 
ne pourront dépasser la hauteur de 2 métres. vs 

la zone libre ainsi délerminée wu milieu des bloes:4 
bitir sera ventilée par des espaces réservés, indiqués sur 

le plan en E.2, E.3, ete., ..... , B.2o. uf 

Les espaces E.o, 8, E.4, E.to, Boi, Beta, B.13, E.14, 
seront susceplibles de recevoir une construction sans étage 
et dune hauteur maxima de 4m. So comportant obliga- 

loirement une terrasse, par dessus les yuels les immeubles. 
voisins devront prendre jour. Loa 

Les espaces E.5, E.6, E.z, E.s, E.g, End, E116, E.17, 
Bais, E.rg. E.2o. seront frappés de la servitude non ordifi 
candi et seront plantés et séparés dans les conditions indi+, 

quées plus haut. Les immreubles voisins cevront également 
suérer sur ces espaces, . 

      

    
   

        

Vive. 3. — Dans un délai de trois mois a dater » 

Vadjudication, Pacquérenr sengage, en outre, ih avoir 
enclos le terrain vendu d'une cléture (mur en maconnerie: 
omen pisé, grilles de bois ou de fer, Gu palissades) dune 

hauicur minima de un métre, a 

Ann. 14. — A Vexpiration du délai de quinze mois 
prévir plus haunt ou meme avant si Pacquéreur le demande; 
il sera procédé par les Agents de l’Administration en prés 
sence de Uacquéreur ou de son représentant, 4 la vérifi- 
ealion de |'exécution des clauses de mise en valeur ci-dessug 
indiquées. ‘ me 

Ea cas de contestation entre Pacquéreur et 1 Adminis- 
tration, relativement A la valeur de: constructions édifiées® 
deux experts désignés par chacune des deux parties seront 

; A déiaut d'accord éntre les experts, 

   

uppelés a se prononcer, 
un fiers urbitre sera désigné pour les départager ; les frais 
(expertise seront supportés par la partie succombante. 

   

   Aner. 15, — Jusqu’é compléte exécution des clause 
de mise en valeur ci-dessus prévues, ]'Administration con- 
serve, A filre de garantie, les deux originaux du contrat, 
Apres constalation de Vexécution de ces clauses, un des: 

originaux, revétu dune mention ad hoc, est délivré :8 
Pacquérenr pour valoir titre dafinitt de propriété. ; 

— Jusqea ce que Je titre définitif. ait cté- 
délivrée, i] est interdit & Vaequéreur daliéner volontaire- 

ment tout an partie de Vimmenble vendn, 

Aner. or, 

\prés délivrance du titre, Vacquéreur disposern de 
Vinimeuble comme bon lui semblera,. 3 

Vane. ut. — Les aequéreurs s‘engagent pour eux et 

leurs ayants droit & se soumetire a fous réglements de



   

   
   

   

   
   

    

   
   

    

    

x 

{police, de voirie existant ou 4 intervenir, ainsi qu’a tous 

mpéts d’Etat ou taxes municipales, existant ou 4 créer. 

. Anr. 18. — En cas de non exécution de l'une quel- 

x nque des clauses ci-dessus, 1’Administration aura la 

‘faculté, soit le poursuivre A l’encontre de l’acquéreur ou 

“ses avants droit l’exécution intégrale du contrat, soit 

en prononcer la résiliation pure ct simple. Toutefois, la 

siliation ne pourra étre prononcée qu’a |’expiration d’un 

Jai minimum de trois mois aprés mise en demeure 

resséo A W’acquéreur d’avoir 4 satisfaire A ses engage- 

ents. 

En cas de résiliation 1'Etat est fondé 4 reprendre pos- 

session de l’immeuble sans indemnité. Seul le prix de vente 

rait restitué sous déduction d’une retenue représentative 

: Ja valeur locative du terrain et calculée & raison de 5 % 

ar an du prix de vente et proportionnellement a la duréc 

“Tei occupation, . 

. . Liste des lots 

ee = 
  Ae Ty 

  

  

  

  
  

| 

. ORDRE NUMEROS | CONTEN ANCE | M se es 

ise en verte | des bats en, my | eben franes 

| | | | 
4° 5 780 2 50 | 
20 6 780 | 2 70 
3° 7 780 2 AO 

“ye | 8 | 780) 150 
. Be 26 net | 2 

6° 44 720 | 2» 

i - 48 ant 2 oon | 

so 49 19) Pon | 
oo 50 345 2 

10° 52 758 206 
ye 42 60 {50 

12° 22 HOM 150 
13° {4 690 , 150 

14° 27 637 i 1 50 

15° 28 804 | 150 
46° "9g nog 150 

47°: 30, 5A8 4 50 
18° . ad 720 . 4 50 
19°: D4 527 1 50 
20° 32 36 1 50 
‘Dy sas r oye : ~ o | GA 1 ov j 

220 34 O44 150 
. 23° 35 G72 1 0 
24° 36 G0 1 50 | 
25° 7 S40 oad 

‘ BGEe 48 G60 1 50 
27° 42 | BO4 1 ou 
28° 4 O44 { 30 

29° 40 O44 150 
30° 3) 304 ‘90 

3 38 ; 360 4 50 
45 4a i a0 

3 A6 m4 1 ot) | 

34° | 47 617 150 
ase 51 BR6 1 50 | 

      | 
‘| 
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3 relatifs. 

DAHIR DU 9 JUIN 1917 (48 CHAABANE 

prescrivant Vapplication, 4 Sefrou, des réglement 
a la Taxe urbaine 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et ( 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dioy Try 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larticle G1 de Acte Général de la Contéreng 
d’Algésiras ; 

Vu larticle premic: du Riglement du ro janvier 1908; 

aids de 

a 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Taxe Urbaine sera éablie g 
pergue dans la ville de Sefrou, a partir du 1 janvier IM}, - 

. “4° . " wp 

conformément aux dispositions en vigueur. 

Fait @ Rabat, le 18 Chaabane 1335, 

(8 juin 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabati, le 19 juin 1917, 

Pour le Commissaire Keésident Général empéché, 

LoIntendant Général, Déléqué p. t. & ta Résiilence, 
Secrétaire Général du Protectorat. 

LALLIER DU COUDRAY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 21 JUIN 1917, 

relatif an commerce du son 

NOUS GENERAL DE DIVESION, COMMANDANT £Y° 

CHET, 

Vu notre Ordre du 6 février 1917, portant pobibition 
de sortie et ce réexportation en suite de dépét, de transl 
de transhordement ou d’admissiun temporaire pour le saa 

Considérant qu’il y a licu de réglementer & nouvel! 

le commerce du son ; . 

Considérant la nécessité de n'autoriser |’exportalin 
du son que sous certaines conditions ; 

ORDONNONS GCE QUI SUIT - 

. ioe: 
ARTICLE PREMTER. — La sortie du son est ae : 

& destination des ports francais, alliés ou nevi wu 
la mesure ow les besoins locaux scront salisfaits e 

concerne cette denrée. 
. 6 das 

Arr. 2. — Un contingent de son semM réserve 
5 oulins chaque ville du Protectorat ot i) existe des mot 

minoteries, proportionnellement aux besoims q
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seven et des propriétaires Wanimeaux. Le contingent ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1917 

déerminé par Arréiés des Ghefs des Services Muni- (48 CHAABANE 1335; 

ip intéressés, aprés consultation de la Direc':on de | fixant les limites du Domaine Public maritime sur la- 

feos du Commerce et de la Uclonisation. 

1, 3. — Lexcédent de ce contingenl pourra dtre 

ont 'y Ig Douane du port d’exportation, accompagné 

d'une. gutorisation de sortie délivrée par Je Chef 

vices | Municipaux du lieu de production. 
des Ser. 

Ann he _- Le: prix de vente des too kilos de son livrés 

.¢ leg minotiers et meuniers pour les besoins locaay ne 

eta. pas, ‘aire Supérieur & g francs pris en magasin. 

ART. i Le présent Ordre entrera en vigueur & 

gartir dv 2x. juin 1917. 

Fait a Rabat, le 20 juin 1917, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 51 

la Subdivision du Tadia est supprimée. 

_ La Région du Tadla est constituée en 
ntlachée & la Subdivision de Meknés. 

Hille conserve les mémes organismes, Etal-Major et 
Services, avec lesquels conlinuent & correspondre direc- 
meat les Directions et Services Centraux. 

I est. créé une Subdivision et Région de Taza cons- 
iitée parle Territoire actuel de Taza. 

le Général de Division Commandant la Région de Fez 
ala haute: direction militaire ct politique des deux Subdi- 
visions de: Fez et Taza. Ht assure directement le comman- 
dement de’ la Subdivision de Fez. 

Chacune. des.deux Subdivisions conserve les forces 
dont elle: dispose. actuellement. Mais leurs effectifs ne leur 
pemetiant. spas toujours d’obtenir isolément des résultats 
Gleistfs, il appartient au Général de Division den assurer 
“et sur Pengemble des deux Subdvisions suivant les 
Ieessités militaires, 

; Te Colonel ‘AUBERT, Commandant ta Subdivision et 
Région du: Tadla, est nommé au commandement de la 

ivision et de la Région de Taza. 
ba cloned Commandant la Subdivision de Mek-és, 

laquelle: gt rattaché le Territoire du Tadla, assurera Ie 
iendemer nt: dd , itulaire € ce Territoire jusqu’a la nomination du 

Territoire et 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAVUTEY.   

plage 4 louest de Casablanca entre El] Hank et Sidi’ 
ibd er Rahman. 3 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1° iniblet igi, sur le Domaine Public: 
dans la zone du Protectorat francais de |’ Empire Cherifien, 
et notamment les articies 1 et 7 ; ' 

Vu le registre de lenquéte ouverte du 15 avril au! 
Io mai 1917, au bureau du Contréle Civil de Casablanca’: 
au sujet de Ta délimitation du Domaine Maritime a 1’ Oue: 
de Casablanca entre El-Hank et Sidi Abd er Rahman ; _ 

Sur la proposition di Directeur Général des Travaux: 
Publics ;: 

  

   

  

ARRETE : 

   

ARTICLE PREMIER. — Sur la plage 4 VOuest de Casas! 
blanca A partir de l’extrémité Ouest de la délimitation dé 
approuvée par ]’Arrété Viziriel du 5 novembre 1916, et, 
jusqu’au droit des rochers de Sidi-Abderahman, la limite: 
du Domaine public maritime est fixée par Ja ligne pol: 

  

    

    

   

  

gonaie A. B.C. D. E. F. G. H. I. Me K. L. M. ‘ QO. P, | 
R. 8S. T.U V. WL. X.Y. Z. oC . Cr. Di. E .Fr & 
Hr. da. Jr. Ke. La. Mia. No. Qr. Rr. Sr. Tr. US 
Vi. Wr. Xa. Ya. Zi. Ag. Bo. “bn ‘elle qu ‘lle ext défin 
et traeée en rouge sur le plan joint au présent Arrété. 

Arr. 2, — Le Directeur Général des Travaux Publi 

est chargé de lexécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Chaabane 1335. - 
(9 juin 1947). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir;: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : \ 

Rabat, le 19 juin 1917. : 
Pour le Commissaire Résident Général empéché;: * 

I Intendant Général, Délégué p. i. & la Résidence; . 
Seerélaire Général ‘ln Prolectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

_—— a nnnrerereemnneieae: 7 

   

LISTE OFFICIELLE Ne 3 

établie 

par le Comité de restriction des approvisionnements. 
et du coinmmerce de Vennemi 

(Suite) 

BURCPE 

DANEMARK . 

\lbeck (A) et G°, AsS., “tarnd Boulevard 61, Copenhague. 

Allegemeine Elektricitats Gesellschaft, Vestergade 238, Copenhague 

Andersen Hvan (C.-Julius) [voir Nordisk Kolonial C9], Langelinies- 

kuret. 40, Frihavn, Copenhague. 

Andersen et Jensen, Istegade 3, Copenhague.
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Anglo-Russian Trading C°, Dron, Tverg, 3, Copenhague. 
‘Anita Produce C°, Sofievej, 2, Copenhague. 

Apothekernes Laboralorium Droge ct Kemitkaleforretning 

‘.*: Kronpri seng, 1, Copenhague. 

‘Atlantisk Handelsselskab (Cie commerciale de |’Atlantique), Vestre 

<> Boulevard, 9, Copenhague. 
Bach (Jorgen) Carl Plougsvel, 5, Copenhague. 
‘Baltisk Bouillonerningfbrik, Henrik Steffensvij, §, Copenhague. 

‘Beldriag et C°, Vodrofisplads, 2, et Vestre Roulevard 47, Copenhague. 

‘Berlau et Nielsen, Heimdalsgade, 29, Copenhague. 

‘Biel (G.), Tordenskjol, 22, Copenhague. 
Bohm (J.-M.), Stettin Spedition (Directeur, Aage Larsen), Ny. Yold- 

> hodgade 37, Copenbacue. “ 

onne, C. Riis, Linoteum C:, Limited, Kronprinsensgade, 6, Copen- 

hague. 
rennabor- Werke (Gebr. Reichstein), Tordenskjoldsg, 3, et Christian 

s~ YX’s Gade 3-5, Copenhague. 

-Brix-Hansen et C°, Amaliegade 36, Copenhague. 
Carl Lassen’s Fillial, Copenhague, 

Carstensen (Ph.), Frederiksholm Kana}, 4, Copenhague. 
<Centralbanegaardens, Ghocolade Kiosk A/S. Kronprinseng et Con- 

~ tralbanegarden, Vesterbrog, 3, Copenhague. 

-Christensen cl Thoegersen, Groeningen, 1, Copenhague. 

Ontinental Caoutchouc et Guttapercha C°, Amaliegade, 28, Copen- 

hague. 

‘Continental Handels et Transit 
=: Copenhague. 
Copenhaen Goal et Coke Ce (Kjohenhavns Kal et Koks Komparni 

~ A/S), Tle de Brygge, 22, Copenhague. 

Copenhagen’s Fiskepolse Fabrick, Jernbane allé, 13. Vanlose, Copen- 

"-hague =” 
‘Dansk Aktieslskab Continental, Amaliegade, 28, Copenhague. 

“Dansk Continental Caoutchouc A/S (Voir Continental caontchouc C°). 
lansk Fedimport, Vestergade, 11, Copenhague. 

anske Kaffekompagni \/S Det, Komprinseng, 1, Copenhague. 

‘Dansk Russisk Handelsselskab, Skt. Marcus Sideallé, 2, Copenhague. 
=Dellheim Sigmund A/S, Amaiiegade, 6, Copenhague. 

Droge et Kemikalieforretning V/S Apothekernes Laboratorium, Kron- 

. prinseng, 1, Copenhague. 

msendrath, Société anonyme (Managing 

Kronprinseng, 1, Copenhague. 

Enna (Carl), Kytorv, 13, Copenhague. 
Eschricht Sveud, Classeng, 40, el Skindergade, 24, Copenhague. 
xport et Import Forretningen (voir Trojel et Meyer), Veskai, Fri- 

havnen, Copenhague. 

Gad (Clausen), Harnegade, 45 : Vesterbrogade, 12, et Frederiksberg 
cy. ANG, 1g, A. ffi. Copenhague. 

General Import et Export Ce, Mikkel Bryggersgade, 18 (autrefois de 
Frederiksholm Kanal 4), Copenhague. 

Germansk Handels Compagni, Longengsstrasse, 16, Copenhague. 
idstuck Hainze et G* (S.), Anneepl., 16, Copenhague. 

Grauballe, Christian, Frederiksberggade, 3a, et Bredgade, 45, Copen- 
 hague. 

Hans Voigt, Amaliégade 28 ct Peder Skromsg. Copenhague. 
ansen (Valdemar) et C®, Classeng, ho, et Skindergade, 24, Copen- 

- hague. 
cHarskind (Emil), Falkoneralle. 61. (Ne pas confondre avec Emil 

> Herskind, Vesterbrogad:. 106), Copenhague, 
faubree (H.) et °, Holbergsgade, 8, Copenhague. 

:Hauk (Carl), Kjobmagergade, 28, Copenhague. 
.Hellerie (Max) et C°, Reverdilghade, 5, Copenhague. 
,Henius (Emil), Vesterbrogate, 31 ; Greeningen, 16 ; Bernstorffsgaie, 
s*- 24 (anciennement Christian IX' Gade), Copenhague. 
{Henriques (R.), Jr., Hojbroplads, 9, Copenhague. 

A/S.. 

   

        
   
     

    

   

     

  

     
   

    

    

    

    

  

    

   

     

       

    

    

Aktieselskad, Vimmelskaftet, 42, 
  

  

director W.-G. Scheidt), 
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Holm Ulrich), Vimmelskaftet, 42, Copenhague. 

Hommel (Valdemar), Hestemollestraede, 6, Copenhague, 

interchange Limited A/S (Directeur E. V. Landgraff), Holbe . 

Copenhague. T3pade, 

Jacubsen (Jacob), Nyhavn), 31, Frederiksbergallé, 3a, Co 
Jelstrup (H.), Studiestraede, 48, et Krystalgade, Copenha 

Jensen (Albert), Kalvebod, 215 ; Brygge 2, Copenhague. 
Jensen (Carli. Heireveji, Copenhague. 

Jensen (Chr.), Heirevjei, 1, Aalborg. 

Jensen vt Fode, Ny. Vestergade, 7, Copenhague. 

Jensen ct Hoeck, Amatliegade, 36, Copenbague. 

Jeppesen (K. T.), Princesse Maries allé. 17 (ant. Jernbaregade, he 
Vodropspeads, 13), Copenhague. 

Jorgensen (J. A.) et C*, Romersgade. 15, Sonderg, 17-19, Cope - 

hague ct Odense. 

Keil ‘Ollo!, Vesterbrogade, 28, Copenhague. 

Kjobenhavns Kul et Kops Kampagni A/S (Cie de charbon et coke & 
Copenharue), He de Brygge, 22, Copenhague. 

Kongeline Miitaer et Vajsenhus Apothek, Kjobmacerk, Copenhague, | 
Kraeft (Walter), Norregade, >, Copenhague. 

Krehs (Carl), Kongens Nytorv, 6, Copenhague. 

Kithnert (Rasmus), Jorcks Pass ct Vimmelskaret, 41, Copenhagu, . 

Landgraff (EK. U. BR. W.) ou BE. M. (Voir Interchange Limited A/S, 

Holbergsgade, 3, Copenhague. 

Larsen Aage (voir J. M. Bohm -Stettin Spedition). Copenhague. 

Lassens’s (Carl), Filial international speditions forretning, Amalie | 

sade, 35, Copenhague. : 

Linoleums A/S, Kolding. 
Lorensens’s Christian N. Eftf, Gammel Kongevej. 

Lykkeberg (P. R.), Teglgaardsha, 5, Copenhague. 

Matthiesen (C.), Vesterbrogade, 35, et Strandvejen, go, Klampe 

borg. Copenhague. 

Milituer Apote, Kjobmagergade, Copenhangue. 

Moller et Seiersen, Konprinseng, 1. Copenhague. 

Moriiz (Carl G.), Vesterbrogade. a9, et Frederiksberg Allé, 19, Co 

penhague. 

Mortensen ( 0.). Nykjobing, Falster. 

Nielsen (Oscar). Skoffebakken, 11, Aarhus. 

Xordisk Kolonial C°, Frihavnen, Copenhague. 

Nordisk Varcimport, Griffenfeldsgade 8. (openhague. 

Nordisk Kommissions Korupagni, Radaustraede, Copenhague. 
Norstrand (Carl), Kongensnytervn, 6, Copenhague. 

Osterbro Patent Scirocco, Kaffebranderi limited, Magsh, 6, Copet 

hazue. 

Penhague, 
gue, 

23, Copenhagu. 

Petersens Jens. Skindergade, 31, Copenhague 

Petersen (P. Carl), Holmens, y, Copenhague. 

Phonix A/S. Verstervolgade, 11, Copenhague. 

Rassmussen (Alf.) C®, Martinsy, g ; Vestre Boulevard, 9, Copenbogtt 
Regwaer A/S, Kronprinseng, 1, Copenhague. 

Reiniger Gebbert ct Schall, Nybrogade, 32, Copenhague. 

Rothappel (Max', Ostbanegaarden, 19, Copenhague. 

Rudholt (Rasmus). Tordenskyoldsgade, 17, Copenhague. 

Sachs (Ignace), Palads Hotel, Copenhague. 

sand, Tilinar et C°, Nygade, 3, Copenhague. 

Scandinavian British Syndicate. Ie de Brygge, 21. et Holmens 

, Copenhague. 

Schacke (Julius), Knabrostraede, 1, Copenhague. 
Schaltz (K. A.J, Frederiksholm Kanal, 4, Copenhague. 

Scharling (Fmil). Norrebrog, 140, Copemhague. 
Scheid (W. J.) [voir Société anonyme Eisendrath], «0-7 

Schimmelpfeng et C°, Verstergade, 13, Copenhague. wen, cope 
seelk (Alfred), Strandv, 118, Vimmelskaftet, 42. et Bore 

hague. 

Skandinavisk Automat A/S, Konprinseng. 1. Copenhagu’ 

Kanal,



eT ' C®, Shind Je, 31, Copent oy ukt unport o, ahindergade, 31, Penbacue. 

sonia Eisendrath voir Visendrath), Kronprinseng, 1, 
goctdt 2 

abreie s Copenhagie seen-tiandiuss S., Juelsgade, 11, Copenhague. Seri! vorgen Jernbanestations Plads Hjorring. 
Storm , teh 
streit (Carl), Aalborg et Esdjerg. 

renter ot C2, Cheribon. Lo 5 Aage Compagniestraede, a1, Copenhague. 

+s fans) [vor Vestarbros Farve et Materialhanden]. 
mi ‘ Meyer, Konpringseng, » et 3, Copenhague. 

Ip Special Maskin Kompag i, Kjomagergade, 28, Copenhaguc 

ne Apotheket, Kjomagergade, Copenhague. . 

rviebros Furve et Materialhandel (Hans Trojel}), Vesterhrog, <3 a, 

Copenhague. . _ . 
voigt Hans (voir Hans Voigt), Amaliessde, 28, et Peder Sckramsg, 

19, Copenbague. 
Winkel et Wondt, Borsen, 7, Copenhague. 

ESPAGNE 

thamson (Maximo), Conde Montores, Valence. 

igenda Maritima Hering, Dormitorio San Francisco, +, 

thls (Successor Ge Alberto) et G°, Voir Fo Tehlaver, 
Ahlers (iacoh), Santa Cruz, Teneriffe. 

\koboles (Compania de), Bilbao. 

Meara et Postius (Jaime), Trafalgar 37, Barcelone. 

Iigemeine Electricitats Gesellschaft (Thomson-Houston  Iberica), 

fonda de la Universidad 29, ef Aragon °85, Barcelone. Nicolas 
Maria Rivero 8, Madrid. 

iligemeine Erzgesellschaft, Seville. 

Manso (Voir Gonzalez, Alonso Julio), .......... 

Aman et Gana, Calle Alaya 1, et Calle Belosti, Bilbao. 
\menn et Wendel, Rambla de Cataluna 20, Rarcelene. 
indies (Arturo), Ronda de la Universitad. 17, Barcelone et Madrid, 
Andres Cabrera, Las Palmzs (Grande-(Canarie). 
Amena (Fernando), Santa Cruz. Teneriffe. 
Arorena (José), Santa Cruz, Teneriffe. 
Amabal (Gabriel), Calle Aicazebilla 20, Malaga. 
Amare (Vinda et Hijos de Casiano de), Santander, 

eye Jose), Atocha 4, Maiaga. 
‘shert, Janot et C*, Calle Diputacion agg. Barcelone. 
Asin Palacios (Luis), Gelle de Preciados, Madrid. 

Aweser (Enrique), Les Palmas. 
‘vn Palace, Calle Fernando et Santo 25, Madrid. 
be (metas), Santa Cruz, Teneriffe. 
Fae - Stas (Yosé), Plaza Hurinera Reus e! Tarragone, 

ve (ene) (José), Plaza Hurinera, Reus et Tarragone. 
llisten ne leva Hurinera, Reus et Tarragone. 
Ballesero a Hijo, Sorni 26, Valence. 
Banco AL ugenio), Barquillo 26, Madrid. 

Ree nh ntico, Barcelone et Madrid. 
rasche et Martin), Malaga. 

si mt) L. Piugeever, th, Vigo. 

bie ke de M.), y Franco, Calle Real, 
qesy eee et Martin), Seville. 
bt Cen et Martin), Malaga. 

“€ixido), Passeo de Gracia 47, Barcelone. 

Bareelone, 

14, Vigo. 

tag Wotr Barruau Te:xido Juan), .......... 
rye onto), Barcelone. 

dain yet C*, Ausias March, 14-16, Barcelone. 

Pein met ahagun y Beardro), ........,. 
tel * Gown Calle Pascual et Gens 2, et Calle Colon go, Valence. 
Binder (i Pb) [ou José), Martin de los Heros 83, Madrid. 

dl *Manos), Seville Tider (Hijos . 

de B.A), San Feliu de Guixols, Barcelone. 
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Beutel (Edmundo), Calle Pascual y Genis 1g, Valence. - 
Bjerre (A.)- [Bjerre Successeurs], Cortina del Muelle 21/3, et Ala: ; 

meda 28, Malaga. 
, 

Blas (Herrera), Malaga. 
Bseiberg (Josef [ou Joséj), Martin de los Heros, 83, Madrid. 
Boetticher et Navarro, Zurbano 58, Madrid. : 
RBonitz (Hermanos), La Perseverencia, Osadé Factory, Malaga et La: 

Pelusa prés Malaga. a 
Wosser (Emilio Radia), Calle Aribau 1ro et 121 ; Calle Provenza 3119,” 

Barcelone. 
- 

Braun (Antonio), Santa Cruz, Teneriffe. 
Brauner (Hugo), Barco 6 ; Calle Colon 86, Valence. 
Bravo (Joaquin Lleiva), Calle San Jeronimo, Grenade. 
Uuckard (Julio), Alicante. 
Bueno (Voir Guerrero Bueno), .......... 
Burmester (Franz Ferdinand), Arenal, 60, Vigo. . 
Burmester (Hermann), Arsenal 5&8, Vigo ; Martinez Padin ar, Tuy: ‘ 
Burmester (Hermann et Filho), Arsenal 58, Vigo : Martinez Padi 

at, Tuy. oe 
Cabrera (Andres), Las Palmas. 
Capmany (Juan), Port Bow. 
Cano (Angel), Calle Sag arario. Valence. 
Cano Salaverl (Emilio), Valence et Alicante. 
Cano (Luis) [Voir San Jusé Cano Luis], .......... 
Canthal (L.) ct G°, Muralla de Mar. Carthagane. 
Cao Jost:, Calle de Principe, 50, Vigo. 
Cardona (Amador), Calle Victoria. Vion 
Carey, Hermanos et Ce, Tarragone. 
Cartana (voir Homs Cartana Zacai ..g), See eee 
Casa ‘Antonio de ta), Cruz 5-5 et Carrera de San 

Madrid. 

Chamizo (Fulgencio}, Gasas Quemadas 14, Malaga. 
Coho (ou Cabos) [Jose Puntida]. Santander. 
Cobreros (José), Bilbso. 
Cova (Joaquin Garcia), Calle Principe 1, Madrid. 
Compania de Alcoholes, Bilbao. oo 
Compagnie Commerciale y Bancaria, 33, Rambla Santa Monica, Bar-: 

celone. , 
Continental Tyre et Rubber C°, Calle Florida 13, Madrid. 
Convento (Fi), Sociedad anonima, falamos. 

Coppel (Carlos). Fuencarral 27, Madrid. 

« Corrco de Andalucia », Seville. 

« Correo Espanol ». Madrid. \ 
Couto (Edmundo), Bilbao. 
Crosa (Angel), Teneriffe. 
Curbelo (Jose Diaz), Las Palmas (Grande-Canarie), 
Dalmau Guadalupe, Tarragone. 
Dauphin (Alberto), Seville. 

« Debate », Madrid. 

« Defensa » (La), Malaga. 

Deroy (G.-A.). 39-44 Reina, Madrid. 
Destiladores de Esenrias de Espana /Union de), Sociedad 

Malaga. 
Deutsche Sudamerikanische Telegraphen Gesellschaft (Voir German’ 

Cable Ce}. Teneriffe. 

leustch (Charles). Atocha 15, 1, Madrid. 
Deutscher Nachrichtendicnst fiir Spanien, 

Rarcelone 

Deutsches Kohlen Depét Gesellschaft. Santa Cruz, Teneriffe. 
uv Diaro Malagueno ». Malaga. 

Hitrner (Carl, Las Palmas (Grande-Canarie), 

Dorda y Mesa (Manuel), Carthagéne. 
Dorda (Juan), Carthagéne. 

Dorr et Lensten, Malaga. 

   

vie 
Jeronimo © 185    

. 
anonyma, 

Calle Santa Teresa, 8,
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Drack (Otto), Alicante et Valence. 

Duran (José), Barquillo 26, Madrid. 
«.Echo de Galicia », La Corogne. 
« Eden Bébé », Consejo de Ciento 159, Barcelone. 

Egger (Johan), Las Palmas (Grande-Canarie). 

Hinstein (Bernardo), Murcie. 
‘E} Siglo Futuro », Madrid. 

E} Tradicionaliste », Grande-Canarie. 

‘Engelhardt {Otte), Calle San Pablo 30, Seville. 

‘Erhardt et C°, Bilbao. 

Eizgesellschaft (Aligemeine), 

Escuder (José), Valencia. 

pana (Antonio), Malaga. 

Exportadora Frutera (Taraconense), Tarragone. 

‘brica de Lamparas de Filamento Metalico (voir Sociedad anonima), 

7t ‘Faseo de Santa Maria de la Cabeza, Madrid. 

‘Falkenstein (Félix), Calle Colegiata 13, Medrid. 
‘Farran (José), Paseo Garcia 51, el Paseo de Colon, Barcelone. 

‘Faust et Kammann, Ronda Universitad 16, Barcelone. 

Feliu et Adaro, Barcelone. 

‘Fernandez (Viuda de H.), Hijo. 

‘Farrer (José) Ballester (voir José Ballester), Hijo, 

‘Ferrer (Ricardo), Mendez Numez, 8, Barcelone. 

‘Feustel (Otto), Consejo de Cienta 322, Barcelone. 

'Féu- (Hermanos), Ayamonte, Huelva et Leps. 

Fi uéras (Manuel), Tarragone. 

Fliedner (Jorge), Madrid. 
‘ace (Francisco), Madrid. 

      

   

     

    

    

Séville. 

  

  

     arrido et Otle, Passage de la Alhambra 1 et Imperial 2, Madrid. 

zon (voir M. Garrigan Lorente), 
werk C€°, Santa-Cruz, Teneriffe. 

man Cable C*, Teneriffe. 
«(Tuan), Paseo de Colon ro et Chatelar 9, Seville. 

imenez, Manul Romero (voir Romero Gimenez Manuel), .......... 

aénez Pedro ou Gimenez Marlino Pedro, Dormitorio San Fran- 
cc cisco, Barcelone. 

Gjerdtzen, Otto, Vigo et Gijon. 
-Goncalves (Francisco), Las Palmas et Teneriffe. 
‘Goncalves (Hermanos), Las Palmas et Teneriffe. “ 
“Gonzales (Julio), Alameda de Mazarredo 1, Bilbao. 

‘Gottschalk ‘(Hermanos), Bailen 27, Barcelone. 

“Gotz (Anton), Hotel Moderno, Tuy. 
Teiner et Hijos, Barcelone et San-Felin de Guixelz. 
‘osch (Federico), Calle Corcega. 

Grube Werner, successeur de D.-C. Nordmann, Conde de Benoevar 11 

fa ' Séville. 
“Guerra (Manuel Lopez), Grande-Canarie. 

‘Guerrero (Bueno Manuel), Malaga. 

tierrez (Leopoldo), .47 Mendizabel 

sutkind (Felix), Trinidad Grund + 

jaasenstein et Vogler, Barcelone. 
“Et mm (Luis §.), Rambla de Cataluna 35, Barcelone. 

anne (Antoine), Las Palmas, Grande-Canarie. 

;Hartmann (Pablo), Calle Cortes 591. Barcelone, Madrid, Valence et 
_ Sévilte, 

Haya (Antonio), Séville. 
-Heinsdorf et Lemke, Atocha 4, et Alameda de Colon 6, Malaga. 

  

    

    

    

    

  

   

  

   

    

   

   

  

  

  

Madrid. 
=, Malaga.   
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Heise (Georg), Calle Populo 24, Pral Der, Séville. 
Hengsternberg (Hermann), Séville. 

Herberg (Veuve de Frederico), Rosellon 194 et Calle Claris 5, Baree. 
lone. 

Hering (voir Agencia Maritima), Barcelone. 

Hernandez (Juan Castro), Santa-Cruz et Teneriffe, 

Herrero (Blas), Frigiliano (province de Malaga). 

Herrero Navas (Blas) [voir Blas Herrero], .......... 

Heusch, Hugo et C°, Calle Diputation 119-118, Barcelone et Palme 
Malleorca. 

Heyser (voir Mond et Heyser Julio), .......... 

Hielscher (Adolfo), Calle Zorilla 31, Madrid. 

Hinderer (Carlos), Madrid. 

} Hispano (La) Alemana, Viladomat 83, Barcelone. 
Holbeck et C®, Cadix. 

Hoppe (Carlos) et Sylvi et Go Alameda de Mazzaredo 1, Bilbao, Calle 
Muelle 17, Santander. 

Industria Electrica (La), Barcelone et Madrid. 

Industria Espanola de Verlas Imitacion, Calle Diputacion $8», gt, tof 
et 110, Barcelone. 

Industrias Forb « Sociedad anonima », Calle Lauria 104 et Valencis 
293, Karcelone. 

Jaenick (Alejander), Calle Sania-nuosa 4, Gijon. 

Joannides (Temistocles), Calle General Menacho 9, Cadix. 

Kahlert (Alberto), Seville. 

Kalle et C°, Trafalgar 37, Barcelone. 

Kalle Kniesling (Gillermo), Trafalgar 37, Barcelone. 

Kaupp (Ernesto), Calle Cortes 498, Barcelone. 

Kivehner et C°, Calle Alphonso XII, Madrid. 

Knapp (Carlos), Calle Alcala 38, Madrid. 

Kniesling, voir Calle Kniesling, Barcelone. 

Koehler (Guillermo), Esparteros 1 et Plaza del Cordon 1, Madrid. 

Koppel (Arturo), Carrera San Jeronimo, Madrid. 

Korling, Sociedad anon. Espanola, Plaza Palacio 11 

Valence. 

« La Defensa », Malaga. 

Lainez (Hijos de Evelio), Cadix. 

Langen et C°, Paseo de Garcia 73, Deputacion 258 et Hortaleza th 

Madrid et Barcelone. 

« La Provincia », Las Palmas (Grande-Canarie). 

Larrea (Antonio), voir Schad (Ernesto y Larrea Antonio), ...-+++ 

Larrinaga et Bilbao, voir Lecube, Bilbao. 

Laschutza (Oscar), Vigo. 

Lecube (Juan Maria), 

, Barcelone e - 

Sociedad de alcooles, voir Larrinaga, Billo. 

Lehmann et C°, Censejo de Ciento 159, Barcelone. 
Lenze (Carlos), Calle Colon 13, Valence. 

Lengo (Arturo), Almeria, Garrucha, Malaga et Aguilas. 

TLenber (Amande), Alicante. 
Leonhardt (E.) et C*, Trafalgar 23, Barcelone. 

Leopold (Guillermo), Caputxas 4 et Plegamans 3, Barcelone. 
Lewin (Benito), Apartado 10, Bilbao, et chalet Urguyo, Las Areatt 
Libreria Nacional y Extranjera, Calle de Gracia 60, Madrid. 

Libreria Nacional y Etranjera, Rambla Cataluna, 73, Barcelon®. 
Linan (Antonioo-Ruiz), Lagunillas, 30, Malaga. 

Linhoff (Carlos) [sucesseur de Cross et. Lindoff], Malaga. 
Lluck et Cia, Paseo de Gracia, 51, Barcelone. 

Louck (Walter), Bilbao. 

ILewenslein (Benito), Séville. 

Lohr (Maximilio), Teneriffe, 

Lopez et C°. Malaga. 
Lopez (German), Malaga. 
Lopez Guerra (Manuel), Las Palmas (Grande- -Canarie). . 

Lopez (José), Calle Diputacion, 11-118, et Bruch, 49 Barcelone: 

 



  

     hoy     
' 

set i. ‘Garrigan (autre nom Garzon), Calle de al Regente, 2, 

alga. 
sya Dred Fruit C°, Malaga. 

yeu (Mariano), Baroelone. 
quis (Augustin), Manon. 

: o, Malaga. 
aura Adriano, 38 suien Qattin), Calle Adriano, 38, 

one. 
ao Gonzales), Calle Cabello, 3, Malaga. 

vse et C°, Paseo San-Juan, 78, Barcelone. 

3 (iseac), | Palames. 
alas a. de Ja Maison Serra, Barcelone. 

Waine (Domingo), Las Palmas, Barcelone, Valence. 
ote (Otte), Calle Bailen, a9 ; Calle A. Calderon, 15, et Calle Ata- 

nmnas, 15, Valence. 

a Mentidero », Madrid. 

Meyer (Carlos) et c, Cadix. . 6. Vale ca Weyer y Bacharach, Calle Serrano y Grao el Galle Colon, 36, Valence. 
\eyerhof (Hermanos), Thompson et C*, Barcelone. 
Minguez (Basilio), Carthagane. 

Mittelstrass (Otto), Las Palmas. 
Nolina (Diégc), Alicante. 

Mond et Heyser (Julio) [anclennement ond et Werner], Anicetto, 
u, Arrayau, 25, ef San Luts, 42, Séville. 

Mongnio et Scharlau, Calle Aragon, 219, Barcelone. 
Yontanery G°, Palamos et Mayence. 
Montes y Bruwago, Yaen. 

Yorata (Francisco, Visconti), Alicante. s 

Morin (Jules), Barcelone. 

Moritz (E.-H.), Calle Consejo de Cunto, 325, Barcelone. 
\ulder (Enrique),. Vigo. 

Muller (Alfred), Calle Cayetano, Palma. 
Muller (Alfred), Palma de Mallorca, Palma de Mallorca. 
Muller (Alejandro) et C*, Calle Buenos-Ayres, 6, Barcelone. 

Muller Hermanos, Avino, 30, et Fernando, 32, Barcelone. 
Muller de Goupille (J.), Tarragone. 

Yuller (Hugo), Séville, 
\ullet (William), Séville. 
Muller et C°, Calle Buenos-Ayres, 66. Barcelone. 
Murillo (Marcelino), Bilbao. 

Nivarro (Alfredo), Calle Alfonso XII, Madrid. 
‘aro (Bernado), Las Palmas et Grande-Canarie. 

Neutvilie (de) [Suocesseur de G.], Santa Teresa, 8 et 10, Barcelone. 
“orregaara “(Luia), Tarragone. : 
blver y Bosch (Juan), Santa Gruz de Ténériffe. 
Ulver Virlato (E.), Valence. 

in et Koppel (Arthur Koppel), Sociedad anonyma, Rambla 
‘Santa Maria, 13, Barcelone, et. toutes succursales en Espagne. tte an (Léon), Calle Mariana Pineda, 5, Madrid. 

hans ‘ximo), Carrera San Jeronimo, Madrid. 
ace (Carl), Las Palmas, Grande-Canarie. 

Da (Lusi. Asin), Calle de Preciados, Madrid. (Pedro), Calle Alcala, 46, Madrid. 
“ire: Manuel)  Villaseea et Tarragone. 

Séville ; Calle Corlas, 604, 

de 

ne (Eliado), La Corogne ere (Vi ee . ma to Hijos de Luis), Redondela Muros, Villanueva de Arosa. 
rea llacion (Voir Industria Espagnol] de), .......... Hat @ nea (La) [Voir Bonitz Hermanos], Tuy. it Emil), Calle Obispo Lago, 3-, Tuy Uger (Johan) 7? “ : Las Palmas (Grande-Canarie). 

Mer ot » Las Palmas (Grande-Canarie). Pei buch, Calle Cuarte, 134-136, Valence, 
®arra y Postius), .......... 

Prats (Alber, 
To), era de lg Estacion, Caceres. 
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Provincia (La), Las Palmas. 
Pumarino Valdes {Eduardo dei las Alas), Malaga. 
Puyol y Cia, (R.), Gijon. 
Rafols (Jaime), Dermitorio San Francisco, 5 ; Vila y Vila, Barcelone., et Port Bou. 

, , Ramirez (Antonio), Trinidad Grund, 7, (Agent de tarnsport), M laga. 
: 
     

  

Rantzenberg (Guillermo), Calle Marques de Cubas, 17, Calle Prad 
19 Calle San Agostino, 8 et 10, Calle ‘Nicolais Ma. Madrid. 

Reder (Gustav), Calle Zorrilla, 23, Madrid. 
Rein et Co, Malaga. a 
Ribot (Miguel), Plaza de la Merced, a, Barcclone. - 
Ries (Isidor), Colon, 7a, Valence. 
Ries et C°, Colon, 72, Valence. . a 
Rissmann (Federico), Lauria, 104, et Calle Valencia, 293, Barcelon 
Rodriguez (Adolpho Hielscher), Caile Zoriia, 31, Madrid, 
Rodriguez (Jules), La Corogne. 
Rojas (Claudio), Santa-Cruz, Teneriffe. 
Romeo (Joaquin), Rambla Santa Monica, 13, Barcelone. . Romero Gimenez (Manuel), Calle de Nicolas Maria Rivero, 8, Mad 
Ronck (Jorge), Hurtado de Amezaga, 12, et Fueros, a, Bilbao. © 
Rose (Louis), Hétel Espana, Calle Mayor, Madrid. 
Resenow (Hermann), Monte Esquinza, 10, Madrid. 
Rosique Joaquin), 44, Suerta Murcia, Carthagéne, 
Roth (Richard), 313, Consejo de Cuento, Barcelone. 
Riiggeberg (Frederico), Ausias-March, 14-18, Barcelone. 
Ruiz Garcia (Fernando), Infantass, 1, Santander. 
Ruprecht (Federico), Rambla Cataluna, 45, et Cortes, 
Saggese (Antonio), Palma et Binisalem (Majorque). 
Saggese (Felipe) et Hermanos, Palma et Binisalem, 
Saggese Hermanos, de Binisalem et de Palma, Palma (iles Baléares); 
Sahagun et Beardro (Federico), Isaac-Perat, 16, Cadix. 7 
Sahagun (Federico), Cadix. 
Sanchez (Eduardo), Malaga. 
San Jose Cano Luis, Ramblo Santa-Monica. 14, Barcelone. 
Saenz (Manuel Domingo). Calle de San Francisco, Malaga. 
Salavert (Voir Cano Salavert), .......... 
Schad (Ernesto) et Larrea (Antonio), Calle EscelJa, Bilbao. 
Schaeffer, E. (D.), Passage de la Paz. 10 bis, Barcelone. 
Schacllibaum (Edouard), Alicante. au 
Schimmelpfeng’s (Agence d’information), Madrid, et Ronda de la 

Universidad, Barcelone, Madrid. a, . 
Schlayer (Felix) [successenr de Alberto Ables  ét Cel, 

Madrid : Paseo de Aduana 15 et 17, Barcelone. 
Schutte (Alfred H.) et C°, Calle Lauria 18, Barcelone. 
Schutte (Alfred H.) et C°, Calle Ludhana 1, Bilbao. 
Segalerva (Rafael Baquera), Malaga. 
Serr: (Frederico), Paseo San Juan 22, Barcelone. 
Serra (Joaquin), Plaza Hurinera Reus, Plaza Olozaga, Tarragone. 
Serra (Juan), Tarragone. 

Serra (Pedro Pares}, Calle Alcala 46, Madrid. 

Serrano (Augustin), et C°, Malaga. 
Sidirurgia et Maquvinaria Extrangera, Valence. 
Siemens Schuckert Industria Electrica, Rarcelone, Madrid et YVa-. 

lence. 

Siemens (Enrique} et (1°. Las Palmas, 

Siemens et Halske, Barquillo 28. Madrid. 
« Sigla Futuro» (BP) Madrid, 

  

   

   

52. Bareelone, 

  

   Alcala 46, 

Sociedad anonima de Colas y Géltinas, Alcala 69. Madrid. 
sociedad Anonima Fabricas de Lamporas de 

Paseo de Santa Maria de la Gabeza, Madrid. 
sociedad Anonima Espanola para la Fahricacion de Pertas Imilacion | 

(succursales 4 Monacor et 4 Felanitz, Majorque), Barcelone. 

Filamento Metalico,



BRT 

   

   

  

“Winter (Emilio), Calle General 
“Wirtz (Mathias), La Corogne. 

“Woermann Line, Las Palmas. 
Wolf (Rudolf), Madrid. 

Athaia Wine Co (Société vinicole allemandc), Gutland Patras. 
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Sociedad Espanola Anonima para Fabricacion de Perlas Imilacion, 

_ Calle Diputacion 87, 91, 108 et 110, Barcelone. 

Sociedad Exportadora de Hijos, Cadix, Barcclone et toutes succur- 
[sales en Espague. 
‘Sociedad Hispano Alemano de Transportes Internacionales, Barce- 
= Jone. 

‘Sociedad Industria Electro Mecanica, Bilbao. 
‘Sociedad Vinicola, Tarragone, Barcelone et toutes succursales en 

-Espagne. . 
ler y Triaz (Francesco), Gasmetro 12, Barcelone. 

‘Soria. (Robustiano), Valence. 
Soujol (Carlos), Plaza !'rjuiaona 3, Barcelone. 
‘Specht. de la Deustche Sudamericanische Teleg. Gesellschaft. Santa 

: Cruz de Teneriffe. 
Stierlen (Ernesto), Valence. 

uarez (Bernardo), Las Palmas (Grande Canarie). 

‘annenbaum (Juan), Carmen 24, Madrid. / 
Tapias (José), Tarragone. 

Tauler (T.), Palamos. 
Teickner (ou Teikner) [Maximo], Mercado de Ensauche 5, Bilbao, 

-Bareelone et Valence. 
Teixido Barrau (Juan), Paseo de Gracia 47, Barcelone. 
Teschendorff, Steiner et C°, Travessa S. Vincente ef Calle Peana 25, 

Grao de Valence. 

Thonison Houston IBerica (voir Allgemeine Electricitats Gesells- 
E chaft), ......0.. . 
Thonet (Hermanos), Madrid. 
Torrens (Alberto), Mariana Pinada 5, Madrid. 

“fradicionalista » (EI), Grande Canarie. 
“‘Traumnann (Enrique), Madrid. 
‘Trias. (voir Francesco Soler y Trias), 
er ‘Tribuna », Madrid. . 
Uthoff (Ludolfo), Calle San Pedro 16, Cadix. 
Union des Destiladores de Esencias de Espana Sociedad Anonima, 

Malaga. 
aldes (Antonio A. P.), Avenida de Pries 16, Malaga. 

Valdes (voir Pumarino Valdes), .... ..... 
verde (Garcia Arsenio), Députacion 348 : Pral a a, Barcelone. 

mtosa Enrique, Tarragone. 
entura Ochoa, Cadix. 

ida] (Samuel), Valence. 
nicola Societad, Tarragone. 

Visconti (Antonio Morata), Alicante. 
:Viuda de H. Fernandez et Hijo, Irun, Port-Bou, Barcelone. 
Vogt (Conrad), Santa Cruz, Teneriffe. 
Wackonnigg (Wilhem), Bilbao. 
Weinhagen (Gustave) et C°, Calle de Napoles 107, Barcelone. 
Weinstein (Martin), 7, Montalban, Madrid et Barcelone. 
Weinstein (Don Martin), Barcelone. 

elsch (Richard), Plaza de Catalima 19, Barcelone. 
Wertheim (Carlos), Calle Avino 9, Barcelone. 
Wessinger (Robert), 75, Rambla de Cataluna. Barcelone. 
White (Luis), Benicarlo et Tarragone. 
Wimmer (J.) et C° (Hans, Johannes et Max Wimmer), Puerta de) 

Sol 6, Madrid. 

    
nosy 

    

   

    

  
   

  

   

   

  

      
    

  

   
    

    

      
   

   
   

Menacho 9, Cadix. 

Wittmack (Otto) et C°, Carmen at, Malnga. 

GRECE 

‘Akif (Hassan) et C°, Salonique. 
« Anatoli » (Compagnie d’assurance), Athanes.   
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Antovilch (Pierre), Chios. 

Assael (Peppo), Allatini Han, Satonique. 

Asseo (Jacob), Yildig Han 11, Salonique. 

Barouh, Salomon et Levi, Volo. 

Baumann (Hermann), Rue Osakaloff 31, Athanes. 
Baumann el Beckmann, Pl. Dimokratirion, Athénes, 
Bayona (Auguste), Salonique. 

Beck (karl), 13, Rue de l'Université, Athénes. 
Bensussan (N.), Le Pirée. 

Bloch (Eugéne), Le Pirée. 

Brazzafoli (Domenico), Syra. 

Callimasiotis (Dimitrios), Le Pirée. 

Charamis (P.), Le Pirée. 

Cohen Mordoch et C°, Kasmindji Han, Salonique. 
Cohen (S.), Le Pirée. 

Coundourakis (Georges J.), Candie. 
Damalas (Paul), Le Pirée. 

Damas (Constantine), Calamata. 

Daniolos Fréres, Andros. 
Defner el Edelmann, Athénes. 
Dimitrelias (John), Vathy, Samos. 
Entreprises Commerciales (voir Société anonyme qa’), 
Export Société (Stringos Georges), Le Pirée. 
Fabrique de Tabac et Cigarettes Macédoniennes, Salonique. 
Farkouh (Hadzi Daoud), Salonique. 
Farkoub (Constantine), Salonique. 

Farkouh (George), Salonique. 

Fels el C°, Corfou. 

Feynves (Philippe), Teldji Han 13, Salonique. 
Galanis et Goldstein et Hajiandreou, Samos. 
Gatlegno (Samuel Daniel), Missir Echardi 4a, Salonique. 
Goldstein (Albert), Samos. 
Gottlich (Martin), Candie. 
Gromann (George), Athanes. 

Hampartchoumian (Aram), Athénes. 
Hamparzum (Aram) [Aram Hampartchouman], Athénes. 
Harr (Gustave), Saint-Théodore Square. 
Hasson ct Recanati, Salonique. 
Hassurakis fAnastasios), Syra. 

Heidmann (Hans), Salonique. 

Hermann Stoltenhoff (voir Stoltenhoff et Lucas), Patras. 
Hergoz (M.-L.) ect C°, Salonique. 
Hoffmann (Alfred), Le Pirée. 
International Magnesit Werken Gerekari, Eubée. 
Jenny Fridolin (voir Jenny et Vock), Salonique. 
Jenny et Vock (Fridolin Jenny, Emi] Vock), Rue Franque, Sie. 

nique. 

‘Kloebe (Karl) et C®, Athénes. 
Kloebe (Friedrich), [de Karl Kloehe et ©°], Athénes. 
Kloebe (Karl) [de Karl Kloebe et C°], Athanes. 
Koeing (I. et H.) et C°, Athanes. 
Keuremétis (Miciacli, Athaies et Calymnos. 
Kouremetis (Pandelis), Athénes et Calymnos. 
Kruger (Max), La Canée. 

Kruger (Richard G.), La Cenée. 

Lianos (C.) et Fréres. Le Pirée. 
Lianos, Soulakas et Goumas, Le Pirée. 
Lochner (Hermann), Patras. 
Lochner (Max), Patras. 
Lucas et C°, Patras. 

; 
« Macédoniennes ». Fabrique de Tabac et Cigarettes. Seloain® 
Margaritis (John), Le Pirée. 
Maroulis (Alexander) et C®, Salonique. 
Mayer ef Ce, Salonique.
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yuind a rares, Aelion Han, Salonique. 

yebaed ai Xanthos (G.-B.), 20, Place de la Liberté, Athénes. 

i io  Milch, Pangion Hotel, Athdnes ct Le Pirée. 
‘chal LN 

Mien (Louis): Zante. . 

alee (Car: Ferdinand), Rue Appolo, 37, Athénes. 
J - 

inst (George), Patras. 
aceon (Athanasios) [voir Alexandre Zachariou et C°], Salo- 
Papa eae ae . 

dur ot Assiel (Rudo, yon Pfister et Peppo Assael), Allatini 
ister Ck-Ae 
Br a 

afsier (Rudolph; von) 
procopiou, ° Patras. ; 
pecanati- (HJ) “eb. Cc, Salonique. 

vtanali (fils de Joseph), Sibi Gumruck Han, Salonique. 

rosin (Alexander) [autre nom Rosalini], Odos Vasilisssa Olga 162 a, 

saloniqua et Parto Lagos. . 

uopoulus ‘Styris et C°, Rue Notara, 67, Le Pirée. 

{voir Pfister et Assael], Salonique. 

| shachtel et-Jacobson, Salonique. 

steffel (Helmuth), Volo. 

" shenker et C®, Salonique. 

shawend -(August), Candie, Créte. 

' setelder. ef C° (Hans et Michel), Salonique. 

| enegalia:(A.);, Patras. 
sidlg Anonyme ‘d’Entreprises Commerciales, .......... 

widté- Vinioole-Allemande (voir Achaia Wine C°), Le Pirée, 

Spiedel “et-G°, ‘Tle de Thassos et Crate. 

‘kin’s. Oriental Stores, Salonique. 
‘tollenhot et: Lucas, Patras. 
Stingos (George), Le Pirée. 
‘wermer (Max), Candie, Créte. 

Thing. (Victor) ‘et Fréres, Salonique. 

Yok (Emile) [voir Jenny ct Vock], 
Wein (Iacob), -La ‘Canée. 
Yanoukakis (Nicolas), Le Pirée. 
lathariou (Alexandre) et C® [Alexandre Zachariou et Athanasios 

Papatheodotou], 54, Rue Stadium, Athénes. 
lehariou (John), Rethimo, Crate. 
lalarion (Peter) et. Fils, Rethimo, Crdte. 

Zahn (Henry), Calamata, 
Trini Frotes (George, Jean et Bazile), Xanthi et Cavalla. 

(@ suivre). 

“NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

' Controle Civil 

  

/ 

mit juin 1gLy, sont promus ou nommés 

um ag a tient Civil de 3° classe 

ey ntréleur Civil de 4° classe. 

W cota, suppléant de 1° classe 

+ Gontréleur suppléant de 2° classe. 

~*Contrélenr suppléant de 2° classe 
ML 
METOUR,, Contréleur suppléant de 3° classe. 
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Aes 

Contréleurs suppléants de 3° classe + 

MM. BEGUE, Léon, Sous-Chef de Bureau des Services . 

Civils Chérifiens ; “ 
AIMEL, Georges, Sous-Chef de Bureau des Services: 

Civils Chérifiens ; - 
BOYER, Charles, Rédacteur des Services Civils Ché- 

rifiens. oo 

Tableau d’avancement . 
du personnel des Services Civils pour année 1917 - 

  

En exécution des dispositions de l'article 18 du Dahir: 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), le tableau d’avancemen 
du personnel des Services Civils de l’Empire Chérifien 
pour Vannée 1917, a été arrété ainsi qu’il suit, par | 
Conseil d’Administration du dit personnel, dans — 
séance du 1g mai 1917. 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour Tes: 
grades et emplois de : 

     

   

Chej de Bureau de 1™ classe . 

M. REVILLIOD, Maxime, Jean. Chef de Bureau de. 
2° classe. ~ 

Chef de Bureau’ de 3° classe — 

MM. MARCHAL, René, Victor, Chef de Bureau de 4° classe’; 

DEPORTA, Jean, Sous-Chef de Bureau!de 1° classe. 

Chef de Bureau de 4 classe 

BIGOT, André, Gaston, Sous-Chef de Bureau. de® 
2° classe. ue 

M. 

Sous-Chef de Bureau de 2° classe 

BOLRSY, Pierre, Paul, Alphonse, Sous-Chef des 

Bureau de 3° classe. - 
M. 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe 

BEGQUAERT. Maurice, Paul, Ghislain, Rédacteur de: 

1™ classe ; 

DANOS, Joseph, Félix, Rédacteur de 2° classe. 

MM. 

Rédacteur de 1™ classe 

M. ZAGURY, Yahia, Rédactenr de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe - 

MM. FAVEREAU, Jacques, Mare, Rédacteur de 3° classe } 

BENZIAN ROUMEDIEN, Rédacteur de 3° classe ; 9s 

PRU MER, Mucius, Sceevola, Rédacteur de 3° classe ;: 

ROYER, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 3 

classe ; ' 

ANDRE, Auguste, Henri, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe 

MM. BALME, Paul, Auguste, Jean-Marie, Rédacteur de 

4’ classe ; 

BOIS, Joseph, Maurice, Rédacteur de 4° classe ; 

FESQUET, Paul, Rédacteur de 4° classe ;
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LASVIGNE, Maurice, Rédacteur de 4° classe : 

CHARLOT, Jacques, Gaston, Rédacieur de 4° classe ; 

_ GALLOTTI Jean, Casimir, Rédacteur de 4" classe ; 

ings i. LAGORSE, Francois, Xavier, 

- DURET, Joseph, Robert, Rédacteur de 4° classe. 

Rédacteur de 4° classe 

Paul, Charles, Maurie, 

Rédacteur de 5° classe ; : 

“NAS DE TOURRIS, Marie, Camille, Victor, Rédacteur 
é 

 SABAS, Jules, Maurice, Commis principal 

Betpe f 

:MM. 
RT ete 

de 5° classe ; 

BENABDERRAZAk, M’hammed ben 
Rédacteur de 5° classe ; ? 

BARROUQUERE, Célestin, Rédacteur de 5° classe. 

Commis principal de 1™ classe 

Mohammed, 

. DESIRAT, Francois, Auguste, Jean, Commis prin- 
cipal de ‘2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

PASTEUR, Marius, Alphonse, Eusébe, Commis prin- 

cipal de 3° classe ; 

de 3° 
classe ; 

DANTEL, André, Francois, Marie, Commis principal 
' de 3° classe. 

’ Commis principal de 3° classe 

- LARRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, Commis 
dle 1° classe ; 

PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri, Commis de 
Tre 1™ ‘classe ; 

LUCCIONE, Antoine, Noél, Commis de 1 classe. 

Commis de 1” classe 

‘GALGUIER, Emile, Octave, Jules, Commis de 2° 
classe ; 

-RIGHAUDEAU, Maurice, Marcel, Commis de 2" classe; 
7 EMERY, Auguste, Isidore, Jacques, Commis de 2° 
. “elasse ; 
- COSTE, Marie, Eugéne, Cummis de 2° classe ; 
“MICHEL, Louis, Commis de 2° classe ; 

HERCHER, Albert, Auguste, Gommis de 2° classe ; 
- GANET, Jean, Commis de 2° 

? 

BOURGEAT, Aimé, Célestin, Commis de »° classe ; 
NORMAND, Louis, Jules, Commis de 2° classe ; 

2 

classe, 

Commis de 2° classe 

COURTIN, Paul, Théodule, Alexandre, Commis de 
- ‘> 3° claase ; 

_HAZA, Pierre, Commis de 3° classe ; 

ITALIANO, Carmeno, Commis de 3° classe ; 

LAURENT, Abel, Commis de 3° classe ; 

MARON, Vincent, Amédée, Louis, Marie, Commis de 
3° classe ; 

ORNANO, César, Florin, Commis de 3° classe :. 
CHABOT, Albert, Emile, Commis de 3° classe ; 
CARCASSONNE, Robert, Jules, David, Commis 

-de 3° classe ;   

COL, Charles, Denis, Antoine, Commis de 3° : 

QUILICHINI, Barthélémy, 

3° classe : 

DANOS, Paul, Hippolyte, Jean, Commis de 3° 
ROUSSEL, Victor, Corimis de 3° classe : 
BUAILLON, Adolphe, Prosper, Commis de 3° 

DEHES, Georges, Commis de 3° classe ; 
ANDRAUD, Jean-Baptiste, Marcel, Commis de 3 

classe. 

classe » 
Jean-Baptiste, Commis i. 

Clagge ; 

Clasge 

Commis de 3° classe 

MM. DENOIX, Etienne, Jean, Albert, Commis de if 
MONDOLINI, Jean, Dominique, Commis de f° 
SANYAS, Antonin, Commis de 4° classe : 
DOUMERGUE, Xavier, Commis de 4° classe - 
COUTAUD, Jules, Adrien, Commis de §° classe, 

Dactylographe de 3° classe 

Mme GODART, Aurélie, Dactylographe de 4° classe. 

Classe « 
Clasga - 

Commis auziliaire de 1 classe 

M. BENOLIEL, Abraham, Comniis auxiliaire de y 
classe. 

| MM. MOHAMMED EL Ol RAOUT, Commis auxiliaire & 
&° classe ; 

BEY OMAR MOHAMMED, Commis auxiliaire def | 
classe. 

Arrété le présent tableau d’avancement pour l'année 
1917. 

© Rabat, le 19 mai 1917. 

Le Sccrétaire Général du Proiectoral, 
Président de la Commission de classemenl, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
x * 

Services Civils 

  

Par Arrété Viziriel du» juin gt (11 Ghaabane 1338) ; 

Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés, a complet 

du 1r™ mai 1917. 

Chef de Bureau de 1” classe 

M. REVILLIOD, Maxime, Jean, Chef de Bureau de 

2° classe, 

Chef de Bureau de 3° classe 

MM. MARCHAL, René, Victor, Chef de Burean de 4° clas 

DEPORTA, Jean, Sous-Chef de Bureau de 1 clas 

Chef de Burcau de 4° classe ' 

M. BIGOT, André, Gaston, Sous-Chef de Bureat 
e 

°° classe. 

Sous-Chef de Rurean de 2 classe ie 

M. BOURSY, Pierre, Paul, Sous-Che 

Bureau de 3° classe, 
Alphonse.



sous-Chef de Bureau de 3° classe 

CQUAERT. Maurice, Paul, Ghislain, Rédacteur de 
BE WW. + classe 5 

pANOS, Joseph, Félix, Rédacteur de 2° classe. 

Rédacieur de 1™ classe 

y, ZAGURY, Yahia, Rédacteur de »° classe. 

’ Rédacteur de 2° classe 

y, FAVEREAU, Jacques, Marc, Rédacteur de 3° classe ; 

* RENZIAN ROUMEDIEN, Rédacteur de 3° classe ; 
PRUNIER, Mucius, Scarvola, Redacteur de 3° classe 

ROYER, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 3° 

classe ; 
ANDRE, Auguste, Henri, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe 

WM, BALME, Paul, Auguste, Jean-Marie, Rédacteur de 
&* classe ; 

BOIS, Joseph, Maurice, Rédacteur de 4° classe ; 
FESQUET, Paul, Rédacteur de 4° classe ; 

LASVIGNE, Maurice, Rédacteur de 4° classe - 

CHARLOT, Jacques, Gaston, Rédacteur de 4° classe ; 

GALLOTTI Jean, Casimir, Rédacteur de 4" classe ; 

 -Rédacteur de 4 classe 

\M. LAGORSE, Francois, Xavier, Paul, Charles, Marie, 

Rédacteur de 5° classe ; 

NAS DE TOURRIS, Marie, Cam‘le, Victor, Rédacteur 
de 5° classe ; 

BENABDERRAZAK, M'hammed ben 
Rédacteur de 5° classe ; s 

BARROUQUERE, Célestin, Rédacteur de 3° classe. 

Commis principal de 1™ classe 

\. DESIRAT, Francois, Auguste, Jean, Commis prin- 
cipal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 
WM. PASTEUR, Manus, Alphonse, Eusébe, Commis prin- 

tipal de 3° classe ; 
? 

~-SABAS, Jules, Maurice, Commis principal de 3° 

Mohammed, 

DANIEL, André; Francois, Marie, Commis principal 
de 3° classe. 

WL: Commis principal de 3° classe 
™. LARRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, Commis 

T™ classe ; 
PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri, Commis de 

™ classe ; 

LUCCIONT, Antoine, Noél, Commis de 1 classe. 

Commis de 1™ classe 
iM, CAUGUIER Fimite 

Claage . 

RCHAUDEAU, Maurice 
TERY, Auguste, Isi 
Classe 

e Octave, Jules, Commis de 2 

, Marcel, Commis de 2° classe; 
e dore, Jacques, Commis de 2 
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COSTE, Marie, Eugene, Commis de 2° classe; 
MICHEL, Louis. Gommis de 2" classe : 
BOLRGEAT, \imé, Célestin, Commis de 2° classe 3. 
NORMAND, Louis, Jules, Gommis de 2” classe ; 
HERCHER, Albert, Auguste, Commis de 2" classe ; 
CANET. Jean, Commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

MM. COURTIN, Paul, Théodule, Alexandre, Commis de 
3° classe ; a 

ITALIANO, Carmeno, Commis de 3° classe : 
LAURENT, Abel, Conimis de 3° classe ; 
HAZA, Pierre, Commis de 3° classe ; 
MARON, Vincent, \médée, Louis, Marie, Commis de: 

3° classe ; ‘ 
ORNANO, César, Florin, Commis de 3° classe ; 
CHABOT, Albert, Emile, Commis de 3° classe ; 
CARCASSONNE, Robert, Jules, David, Commis. 

de 3° classe ; WS 
CCL, Charles, Denis, Antoine, Commis de 3° classe 3; 
QUILICHINI, Barthélémy, Jean-Baptiste, Commis. de: 

3° classe ; 4 
DANOS, Paul, Hippolyte, Jean, Commis de 3° classe ;. 
ROUSSEL, Victor, Commis de 3° classe ; : 
BLAILLON, Adolphe, Prosper, Commis de 3° classe’; 
DEHES, Georges, Commis de 3° classe ; ao 
ANDRAUD, Jean-Baptiste, Marcel, Commis de a 

classe. 

Commis de: 3° classe 

MM. DENOIX, Etienne, Jean Albert, Commis de 4° classe’; 
MONDOLINI, Jean, Dominique, Commis de 4° classe 5 
SANYAS, Antonin, Commis de 4° classe - 

? 

DOUMERGUE, Xavier, Commis de 4° classe - 
3 

COUTAUD, Jules, Adrien, Commis de 4° classe. 

Dactylographe de 3 classe 

Mme GODART, Aurélie, Dactylographe de 4° classe. 

Commis auziliaire de 1° classe 

M. BENOLIEL, Abraham, Commis auxiliaire de 2° 

classe. 

MM. MOHAMMED EL OURAOUI, Commis auxiliaire de 
4° classe ; 4 

BEY OMAR MOHAMMED, Commis auxiliaire de 4° 
.classe. 

set 

Par Arrété Viziriel en date du 6 juin 1917 (15 Chaa- : 
bane 2235) ; 

Les agents du Contrdéle de la Dette (Service du Domaine) 
dont Ies noms suivent, sont nommés 4 compter du 17 mai 
rgtz. aux grades et emplois ci-aprés dans le cadre des Ser- 
vices Civils : 

Sous-Chef de Bureau de 1” classe 

M. GEOFROY, Lucien ;



fa
t 
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Rédacteur de 2° classe Au lieu de : : 

‘MM. PRINCETEAU, Henri, Georges ; « ... eb son insertion, ... » 

o SARZANA, Antonin, Paul, Raoul ; Lire : 

VIMAL, Henri, Auguste. « ... leur insertion, ... » 

; Rédacteur stagiaire a 

. M. THAMIN, Jean. . i 

Commis principal de 2° classe 

M. SERGENTON, Gustave. . 

- Commis de 4° classe 

“M. MICHELON, Félix. 
‘ * 

* 

Par Arrété Viziriel en date du 6 juin 1g17 (1d Ghaa- 

“bane 1335) ; 
-. M. DEPOORTER, ancien expéditionnaire principal & 
la Caisse des Dépots et Consignations, est nommé Rédacteur 
‘de 3° classe des Services Civils. 

* 
2 & 

Service des Eaux et Foréts 

  

-- Par Arrété Viziriel en date du g juin tyiz (18 Chaa- 

bane 1335) ; | 

: Le cavalier MOHAMMED BEN SALAIIL, est nomieé 

garde indigéne de 3° classe des Eaux et Forets, 4 compter 

‘du 1° mai rgt7. 

   

; LISTE DES CANDIDATS 

admissibles aux emplois supérieurs de l’Office des Postes 

et des Télégraphes 

A la suite du concours des 7 et 8 mai, 13 et 14 juin 
1917, MM. PERETTI, Commis A Rabat ; RABINEAU, Rece- 
-veur A Saffi et PUYSSEGUR, Receveur 4 Rabat-Résidence 

- ont été reconnus admissibles aux emplois supérieurs de 
PV Office Jes Postes et des Télégraphes. 

ERRATUM 
au n° 193 du « Bulistin Officiel » du 3 juillet 1916 

  

Dahir du 23 juin 1916 1 Chaabane 1334), relatif a la 
protection des ceuvres littéraires et artistiques dans 

- la zone francaise de Umpire Chérifien. 

AaticLe 37, Paragraphe 4. 

Au liew de : 
« ... jugements et arrétés, ... » 

Lire : 
« .,. Jugements et arréts, ... »   

ERRATUM 
au n° 235 du « Bulletin Officiel » du 23 ayrj 1917 

  

Dahir da 20 avril (17 (20 Djoumnada UW 1335), relati 

aus droits des porles (page 463) rea 

AnticLe 5, Paragraphe 2. 

' Au lieu de : 

Le droit compensateur n'est pergu que dans les é, 
blissements industriels dont la production annuelle dépasse - 
5o tonnes pour les produits soumis au tarif général, 19 
tonnes si Jes produits industriels sont soumis aux ‘ar 
réduits dont il est parlé & l'article précédent et 1.250 lity 
3’il s’agit de boissons alcooliques autres que les bigres, 
cidres et hydromels pour lesquels la limite est portée 
100 hectolitres ; le droit est percu seulement sur les quan- 

tités excédant ces minima. Des Arrétés Viziriels pourront 
fixer une déduction forfaitaire afin de tenir compte ds 
droits d’entrée payés par les matitres premiéres. 

Les industriels sont tenus, avant le 14 janvier ct le: 
15 juillet de chaque année, de déclarer au Chef des Se. 
vices Municipaux les quantités moyennes de produit 
fabriqués au cours du semestre finissant les 31 décembre 
et 30 juin précédents. 

La laxe est exigible pour le semestre en cours el payable 

en un seul terme avant les 15 février (pour Ie 1™ semestr’. 
et le 16 aodt (pour le 2° semestre). 

Lire : 
Le droit compensateur nest pergu que dans les éh 

blissements industriels dont la production annuelle dépasse 
5 tonnes pour les produits soumis au tarif général, 10 
tonnes si les produits industriels sont soumis aux lath 
réduits dont il est parlé A larticle précédent et 125 litts 
s'il s'agit de boissons alcooliques autres que les bier, 

cidres et hydromels pour lesquels la limite est poriée & 
10 hectolitres ; le droit est percu seulement sur leg qual -. 

tités excédant ces minima. Des Arrétés Viziriels pourrott 
fixer une déduction afin de tenir compte des droits d’enle : 

payés par les muatidres premiéres, le matériel de fabricalion 

et le combustible. 
Les industriels sont tenus, avant le 1 janvier etl 

15 juillet de chaque année, de déclarer au Chel des Se 

Viers Municipary les quantités de produits fnbriqués au 

cours di semestre finissant les oe ddéeeribre ef so yum pre 

cédents,
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IN POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

ala date du 18 Juin 1917 

  

gTUATIO 

Yaroc Oriental. — La colonne de la Moyenne Mouwlouya 

hi séjour a Tissaf les 8 el g juin effectuant les travaux 

1, qgse provisoire qui sera ullérieurement porté jusqu’a 

do poe “led El Hadj. Descendant la rive droite de la Mou- 

a “re troupes campent le ro & Ain Frithissa, le iia 
i ekhouna. Des délégatious: de notables Chouareb et 

(ited Daoud et la djemaa ue ovaaia sc, présentent au 

amp. Le 13 juin, un part Ouled Aissa des Ahl Reggou, 

wale imidement d’inquiéter Ja colonne. I) laisse entre 

qos mains 14 prisonnicrs, Sao moutons. he i3 juin, les 

went Bou Noor, Beni Quarrain, a Tapproche du (rope 

\bile, évacuent leurs troupeaux, quittent leurs jardins de 

iy Monlouya et s’efforcent Woccuper VAin Guettara, Un 

rif engagement a lieu au cours duquel nous avons 2 tués 

dl | blessés. Les pertes connues de Fennemi s'élévent a 

j tués eb 8 blessés. La colonne fait séjour, le 14, 4 VAin 

(yellara ot elle recoil, par l'intermédiaire du Cheikh de 

tou Yacoubat, une demande d'aman des Beni Bou Neor que 

is Beni Ouarrain se sont refusés & soutenir. Le 15 juin, 

bs Queld Aissa des AKL Regyou font également leur sou- 

mMessiON. 

Le Groupe Mobile de Bou Denib termine pacifique- 

nent Ia reconnaissance des pays riverains de ta Haute 

Youlouya. Le 7 juin, il eampe & Bou Guema, entre Zcbzat 

(Kasbah El Maghzen. 1] s¢journe 4 Kasbah El Maghzen 

ls $8 et g juin. Les djemaas des Ouled Khaoua et des Ain 

\estouh se :présentent au Camp. La premiére accompagne 

le Groupe Mobile, le 10, jusqu’a Bertat : la seconde, les 

et 12, jusqu’a Titen Ali. A Bertat, le Commandant du 

Groupe Mobile recoit la djemaa des Ait Bou Meryem et 
ine hombréuse délégation des Ouled Khaoua ott figurent 

is notables qui Ja veille négociaient encore avec les tribus 
tlisidentes. Le trajet Bertat, Tiouzagin, Titen Ali s’effectue 

‘ois la garantie des Ait Mesrouh dont Jes douars sont venus 

lender Vitinéraire snivi par !a colonne en pays Ait Tse- 
thouchen & travers Ja partie la plus difficile du Haut \tlas. 
leGroupe Mobile rentre a Gouramia le 13 saus incident ayant 

hwersé, du 3 au 16 juin, des populations jamais visitées 

be four, sans avoiy tiré ou recu un seal coup de 

ona omnaissance confirme, en autre, les excelloutes 

nt long hae Ait Izdeg de la Moulouya en complet accor 

linonstratig nd de la vallée du Liz : elle a suscilé une 

sont ela ia Ait Aiach de VOued Anzegmir qur ne 
lenande i 80 idaires des Ait Izdeg : elle a provoque 1a 
neh mare de Vunanimité des Ouled Khaoua ae 

Potions an po de confiance et de soumnission des 

Wh Ait Tseghouchen du versant Nord du Haut 

Nota : . ‘in bles, chefs indigénes, personnages religieuy qui, le 
assistaj Wax Sststaient & la rencontre de> deny Groupes Mobiles 

— ener 

de Bou Denib et de Veknés, ont pu apprendre que le meme 

Jour nos troupes, venues de Fez et de Debdou, enserraient 
les populations hostiles de la Moyenne Moulouya. 

Punité de direction qui préside & notre progression métho- - 
IIs ont gardé Vimpression nette de notre force et de 

dique et continue. 

Tazouta pour uchever les travaux du poste gite d’étape de- 

737 

Fez-Tuza. — Le Groupe Mobile de Fez fait séjour a 

Tazoula ct de la piste Tagnancit, Sefrou par Bessabis. Le: 
Groupe Mobile de Taza effectue une lournée de police chez - 
les Beni Bou Yala ot une recrudescence de propagande. 
hostile vient d'stre signalée. Tl quitte Taza le g juin, se. 
dirigeant sur le Djchel Anceur of il bivouaque les 10 et. 
11. Le 12 juin il se porte A la céte 702, rive gauche de 
Oued Leben, puis, le 13, sue Souk El Had de l’Oued EI- 

Hadder par Harrar-Melloul, la cote 826 El Fezzazra. Dang: 
la descente sur le Souk El Had, les contingents d’Abd El- 
Malek deviennent plus mordants et engagent, avec le Groupe’ 
Mobile, un combat 17és violent, au cours duquel nous avons” 
4 tués dont 3 Ofticiers ct 28 blessés dont 1 Officier. Les~ 
pertes connues fe Vennemi s élévent A 27 tués dont 6 restent 
sar le terrain. Le Groupe Mobile se porte le 14 juin sans 
incident sur Djebel El Halfa ot il séjourne le 15. 7 

Velues. — Le tsroupe Mobile siationne, du g au 15 
juin. dans la Région Col de Gareis, Gol de Tarzet, aména- 
ceant la pisle qui doit relier Timhadit au nonveau peste: 
d’Itzer. 

MOTOCULTURE 

  

Les Chambres d'Agriculture de Rabat ct de la Chaouia — 

se sont réunies le samedi 16 juin, & Casablanca, sous la. 

présidence de M. le Résident Général. 

propres A augmenter la culture du blé au Maroc pour aider : 

dans la plus large mesure possible au ravitaillement de la | 

Gette sé.uce avait pour but d’étudier les moyens 

Métropole. 
Parmi 

Vemploi de la culture mécanique. 

En tenant compte des suggestions qui se sont dégagées 

de la réunion de samedi dernier, la Direction de 1]’Agri- 

culture étudie actuellement les diverses modalités qui per- 

mettraient actuellement de meitre la motoculture 4 

disposition des colons 

la 

Constitution de coopératives, 

entreprises, constitution de stocks de combustibles, ete., 

etc., mais pour arriver & une mise au point pratique et 

rapide de la question, il esi nécessaire d’en préciser cer- 

taines données. 

vouloir répondre, avant le 1° juillet, au questionnaire 
En conséquence, les cultivateurs sont priés de bien 

suivant :   Noms et prénoms ; 

Localité of se trouve la propriété ; 

les diverses solutions proposées, l'une est 
apparue comme susceptible de donner de sérieux résultats :_
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Contenance totale de celle-ci 

Nombre d‘hectares actuelement cultivés 

. Nombre d‘hectares supplémentaires que le colon désire 

“mettre en exploitation 4 l'aide de la motoculture ; 

“Nature des terres (Tirs, Hamri, Sahel, etc.). 

.. Les réponses devront ttre adressées au Conunandant 

vde la Région. 
: La Direction de UAgriculture fail toutes réserves 

“quant aux possibilités de donner satisfaction aux réponses 

“qui lui parviendront aprés le rc" juillet. 

    

      

LOCATION DES PROPRIETES DOMANIALES 

  

~~ En vue de contribuer A Vintensification de ta pro- 

‘duction agricole du Maroc el aprés accord entre les Scr- 

“vices intéressés, a été prise, par le Commissaire Résident 

‘Général, l’importante décision suivante 

is « Tous ceux des terrains domaniaux de culture dispo- 

“nibles au 1 octobre dont la situation juridique est défi- 

‘tivement apurée, et dont il n’y a pas une nécessité politique 

-ou économique & laisser I’usage aux cullivateurs indigénes 

‘selon leurs procédés traditionnels d’exploitation, seron! 

Joués aux enchéres publiques pour fois ans, 4 compler 

“du début de la prochaine campagne agricole (1° octobre 

1917). » 

Cette intéressante mesure, qui aura pour effet de per- 

mettre une exploitation plus intensive ct plus rationneile 

de ceux des terrains maghzen qu’elle concerne, n’a d’ail- 

éurs été jugée applicable qu’aux régions du Nord et du 

“Gentre, A l’exclusion des territoires du Haouz, des Haha 

Ghiadma et des Abda, ainsi que des zon?s dites d’influence 

politique. Dans ces régions, en effet, encore peu pénétrées 

“par la colonisation européenne, il a paru prudent de ne. 

as modifier cette année encore les coutumes anciennes 

suivies pour le mode d’occupation et de Jocalion des ter- 

rains. imaghzen. 

    

   

    

    

   

  

       

   
Voici Pindication approaimalive, pour chaque région, 

du nombre des propriétés qui scront mises eu localaon 

: 1° Rabat. — 12 propriétés agricvoles d'une surface 
‘variant de 20 & 550 hectares 

2° Meknés. — 54 parcelles ou propriétés d’une conte- 
mance variant de 2 4 150 hectares ; 

    

-. 3° Fez. — 199 propriéiés d'une contenance variant 
‘de 5 & 265 hectares ; 

1 &° Chaouia, — tof pareclles on propriétés (30 dans les 

‘Mediouna et 74 dans les Oulad Ziane) d'une contenance 
de 2 4 100 hectares ; 

i° Doubkkala, — 71 propriétés dune surface variant de 

“ao & 260 hectares. 

~~ Soit au total 370 propriétés, 
approximative de 11.000 hectares. 
“ Les mises en location auront liew entre le oh juin et 
de xo aoit prochain. Le choix de cette date donnera salis- 
faction aux voeux émis par la généralité des colons Fran- 

formant une surface   
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d'un délai de » ou 3 mois pour Ja préparation 4 

campagne agricole. Cette date, par ailleurs 

pas les indigenes de concourir aux enchéres, puisque | 

moissons étant terminées, ils cdisposeront des ressoune 

leur permettant de payer au moment de adjudication} 

1/4 du loyer annuel exigible d’avance. ‘ e 

de leur 
> Wempechery 

Les lieu ef dates, ainsi que Jes noms et surfaces exacte 
des propriétés mises en loeation, seront portés pour cha . 
circonscription domaniale, & la connaissance du pubte 

par voie daffiches, par des avis dans la presse locale g par 
des publications sur les divers marchés des caidats inte: 
ressés. 

Les conditions @énérales des locations seront |e Sti : 
vantes : 

1° Le loyer est payable & Venlésement des récoltes, ql. 
au plus tard Je 15 septembre de chaque année. Toutelois, | 

une somme égale au quart du montant de la premign— 
annuité sera exigible immédiatement le jour de Vadju. : 
dication ; ° 

»° Le locataire est réputé bier counaitre |'immeuhk 

loué, sa consistance et ses limites. Il le prend tel qu'il ¢ - 
poursuit ef comporte, avec Jes servitudes de passage ou 

autres dont il peut étre grevé av profit des fonds voisiny : 

ou du public ; . 

3° TL est interdit au locataire de sous-louer sans auto 

risation préalable et écrite du bailleur. Il s engage 4 cultiver ~ 

el exploiter par tous les moyens, la propriété louée, sans 

negliger aucun des modes d'exploitation agricole que 

comporte la nature de Vimmeuble. 

Si, par une circonstance indépendante te sa volonté, 

le preneur se trouve dans Vinrpossibilité dvexécuter hi 

clause ci-dessus, i] aura Ja faculté de résilier le bail et de 

vider les lieux & expiration de l'année agricole en cour, 

& charge par Ini de prévenir V Administration avant le 

1 aodt ; 

4° Hl est spécifié que da présente location me porte 

pas sur Jes dépendances du domaine public tels que routes, 

pistes, puints d’eau publics, ele..., qui seraicat compris 

dans la propriété louée et dont le libre accés au publi 
devra étre maintenu en tout temps. oa 

Le preneur s'engage & laisser prélever dans Ja proptiél 

lonée, sans réduction de lover. les emprises des routs 

nouvelles et chemins de fer que |’ Administration césirerail 

créer ; seule la valeur des travauy cuituraus el récolles 

pendantes sera sujette a indemmilés 

d° Le présent contrat ne constituera au profit du pre 

ear atena droit de préeniplion pour lit location 

Vachat, & Vexpiration du bail, de Vimmeuble Joue. i 
ministration s'en réservant expressément A ce moment 

libre disposition pour Uapplication de son programme 

colonisation ; 
des. contial 
is ci-dessts 

ay 

6° Aprés le prenonce de adjudication. 

individuels reproduisant Jes clauses ct condita 

seront établis pour chaque iniumeuble con fermément 

usages locaux. 
. : , ant denregiet™ 

Les frais de passation, et éventuellement dente 

gals et Européens, en permettant aux locataires de disposer | ment de ces actes seront i la charge des preneur®
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gitualion. des récoltes, — Le mois de mai a ele rel iti- 

capt chaud ; toutes les stations météorologiques cul 
me é des pluies qui, assez faibles sur da ete, ont été 
age antes dans lintérieur. Dans Vensemble, ces 

aon alrmosphériques ont élé plus flevéos qu'au 

du mois dernier et elles n’ont pas mane ie de rendre 
ve vigueur nouvelle aux piturages qui conmmencaient & 

pee : 
r.: 

. te akech, notamment, ona enregistré, le premier 
wt du mois, une chule d’cau de 63 m m et tne petite 

ondée est encore survenue le 1g ; aussi la végétation spon- 
wane des terres en paturages est-elle demeurée suffisanie. 

Du reste, dans quelques régions, les animaux com- 

neneent, 4. trouver un ‘supplément de nourrilure dans les 

haumes. 

L'état @engraissement du bétail est bon et |'étai sani- 
ire reste’ excellent. 

[es cours. d'eau commencent 4 buisser et 
yells oueds sont déja & sec. 

la-récolte des foins est terminée : elle a été meilleure 
ge celle de ‘l'année derniére. 

fa.moisson des orges, commencée dans beaucoup de 
gions, se-poursuit activement. Les blés ct les avoines 
aniveront: bientot & maturité ; les pluies tombées au cours 

iu mois. Jeur-ont fait le plus grand bien. 
Les pluies tardives ont bénéficié Jargement wux cultures 

de printemps qui promettent une assez belle réeolte Toft 
ls criquets ne les ont pas endommageées. 

larécolte ‘des féves a été bonne ; celle du fenugrec, 
it la graine de lin et de l'alpiste est bonne. 

Dans la région de Marrakech les labours pour les plun- 
lions. tardives de pommes de terre, pour semis de puis, 
‘e haricats et de mais ont été exécutés sur de plus grandes 
turfaces que l'année derniére. 

les arbres fruitiers ont boune apparence jusqu’’ main- 
_ ena, ; la récolte d’olives notamment s‘annonce bien. La 
tueillette des abricots est commencée X Marrakech. 

. De 866 diverges ‘tournées de service, fe Directeur de 
‘ericulture a rapporié |’impression, corroborée d’ailleurs 

mele eeaeenements détaillés tournis par les Révions. 
tye inti es céréales sera moyenue, ct par conséquent 
Se Drisions ae” Je des deux précédentes campuenes. 

Rs rSalisdeg alae Imistes du début de | année ne se sont 
3 criquets “4 he tient pas tant aux dégils causes par 
Wil raid ‘ont restés en somimnc aSSEZ lovalisés 

fie de £3 p ules en avril, Qul Thu Pas pernirs Wir 

bendre leur entier développement. 

quelques 

Invasi. , e ; 

um a de suuterelles. — Les bclosions de criquets 
Bat leg Néralisées sur Vensemble du lerrifoire parcourn autevelles - : ens es ay nee” i dans le sud les dernigres ont é signa- 

: i mois ; d ] 1 elles vi ant dese mdi ‘ > dans Je nord elles viennen 
Te chez ‘des Khlot, les Sless et les Tsaul. 

y 1 .y 
Regions Méridionales voient transformer en se 
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saulerelles Jes insectes éclos en premier dieu. La fulle ne 
tardera pas i se terminer dans la région de Marrakech, 
vt, dans lenscinble, les dégats sont pen considérables. 

En Abda, ot Jes sauterclles ont poudu sur presque - 
tout le territoire du cercle, en certains puints & plusieurs | 
reprises, un graud effort a été fait pour combatire le fléau 
particuligrement menacant sur ce point. 

Grace aux 56 territoriaux mis A la disposition de 
Uautorité locale, tous les moyens de lutte, ramassage, écra-. 
sement, cnlouissement, pulvérisations d'insecticides, imeci-_ 
néralion, fosxes-pibges, barrages, ont pu ctre mis en ceuvre , 
rationnellement et ont cmpeché la formation de fortes 
colonnes. Les inscetes ont, néanmoins, commis des dégats. 
sensibles sur les cultures de printemps et particuligrement. 
sur les mais et les pois chiches. os 

Un nouveau stock de 5.000 kilos de erésyl a été. 
réparti entre les différentes régions pour leur permettre’ 
de poursuivre jusqu’au bout la lutte par pulvérisation de- 
cel insecticide. 40 flambeurs tromblon ont été mis en ser- : 
Vier 2 va brileurs 4 grand travail sont mis en expérimen-'« 
tation pratique sur les points les plus menacés. Mey 

1] est & noter qu'un réel effort a été fait par les indi-. 
génes pour protéger leurs cultires riches. Is sembleni 
avoir compris lintérét du sacrifice pécuniaire 4 faire pour: 
sauver leurs récoltes de valeur et se sont procurés de leurs’. 
deniers des feuilles de zinc et des roseaux ‘pour enclore_ 
leurs jardins. " 

  

     

' 

Intensification de la cullare de la pomme de lerre, — 
La nécessilé de faire face aux besoins locaux sans recourir: 

_& Vimportation, rendue chaque jour plus difficile, et oblii’ 

  

gation de concourir, dans toute la mesure du possible, au 
ravitaiflement de la Metropole. posent un probléme de solu-. 
Hou urgente cl exigent que la culture de la pomme de terre. 
recoive toute extension possible. Ce but doit étre atteint 
par le développement des surfaces ensemencées et par la’. 
pratique de deux cultures annuelles. . 

La Direction de l'Agriculture a fait procéder, d'abord ° 
& Tinventaire des variélés hdtives et demi-hatives déja. 
cultivées au Maroc ct dont la propagation est recomman- 
dable, puis au revensement de la récolte prochaine ; ce’ 
travail a permis d’4tablir des prévisions, relativement aux 
quantités de semences qui pourront ctre réunies. - 

Dés la récolte, Administration réalisera toutes les 
semences disponibles, pour les céder, sur leur demande, 

aux colons et aux indigénes disposant de terrains préparéy 
en vue de la culture d’automne. 

Le but 4 alteindre par celle importante opération de 
prets de semences est le suivant : la production d’une, 
récolte d'2utomne permettant de faire face & la consom- 
muation locale pour lhiver ef 4 de nouveaux ensemence- 
ments au printemps, sur Seo ou 1.000 hectares, c’est-d-dire 
dans une proportion qui rendrait possihle |'exportation 
sur la Franee d'un stock assez important. 

Viticulture. —- Maladies cryptogamiques. — Dans le 
vignoble de Sale tes (raitements continuent © les troisiéme 
soufrape cb froisiéme sulfitase sont sur le point d’étre 
ferriines



"740 

;’ Aprés la période favorable au développement des mala- 

dies cryptogamiques du 16 au 22 avril, nous avons cu une 

‘nouvelle période favorable aux invasions duoa au 27 mai. 

L’oidium et le mildew ont sévi avec intensité dans 

‘tes carrés témoins non trailés ; au contraire, les partics 

“traitées sont restécs indemines. 

Altise. — Sa présence a élé constalée fin avril dane 

-le vignoble de Bablil. Le Cercle de Sefrou, sur les indi- 

cations qui lui ont été données, a fait procéder 4 la fabri- 

gation d’entonnoirs appropriés 4 la cucillette de Vinsecte. 

~ En ce qui concerne Jes pontes qui n'ont pas pu ctre 

Svitées, il a été adressé A ce Cercle des poudres insecti- 

ides pour la destruction des larves. 

~ Plus récemment, laitise a été signalée dans le vignoble 

du Zerhoun ot l'on procéde actuellement a sa destruction 

par les mémes moyens. 

“.. Btet du vignoble. — En général état du vignohble est 

tisfaisant et laisse espérer une abondante récolte. 

  

    

     

        

  

  

-* Mission Cosnier. — La mission dirigée par M. le 

‘Député Cosnier a parcouru successivement les diverses 

“pégions du Maroc ; elle a été accompagnée dans le Tadla- 

Zaian par le Chef du Service de |’ilydraulique Agricole 

t. dans la Région Nord par le Directeur de VAgriculture 

‘qui, notamment & Petitjean, Mechra-bel-ksiri, Dar-bel- 

“Amri, Kénitra, a pu recueillir le témoignage que Poeuvre 

‘entreprise par les colons est hautement apprécice. 

<. Les Services de I’ Agriculture ont été appelés & denner 

leur collaboration aux membres de la mission en rassem- 

lant et en coordonnant les données recucillies sur toutes 

les questions mises 4 | étude depuis Uétablissement cdi 

rotectorat, touchant les questions de colonisation, Vagri- 

  

   

  

   

  

   

  

culture indigéne et Je ravilaillement de Ja Wétropole. 

* Jardin dessais de Rabat. — Wiirrigation des deux 

sparcelles du Jardin d’essais est désormais assurée par la 

Société. concessionnaire des Faux de Rabil. quia installé 

une conduite débouchant & la partie supérieure de la nou- 

velle parcelle. Un débit journalier de 5oo métres cubes 

yermet de faire face A tous les besoins des diverses cultures. 

  

   
    

    

SERVICE DE L’ELEVAGE 
se 

a L’état général du troupeau continue 4 étre extréme- 

“ment satisfaisant ; les animaux trouvent partout une ali- 

‘mentation abondante et leur emborpoint atteint son 
mnaxitcum. 
>. A Vexception d’un cas de morve et de trois cas de 
:lymphangite épizootique, aucune maladie contagieuse n'est 
-signalée. ' 
“La variole des porcelets est en décroissance ; les vario- 
-lisations pratiquées donnent de bons résultats. 

_ Les consultations indigénes, toujours irés apprécices, 

font atteint le chiffre de 1.676 ; les castrations pratiquécs 
par’ les Vélérinaires-Inspecteurs du Service de J'Elevage 
“ge montent au total de 498. 

. Yes concours de primes 4 l’élevage ont eu licu dans 
“wun. certain nombre de localités ; ces manifestations ont 
‘donné lieu & Ja présentation de trés nonibreux eéniteurs 
de conformation satisfaisante. . 
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INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 9 au 16 Juin 1917 

  

: fey rete > ‘ . © * Dans fi région de Mogador, les criquets Qui sont é| 
en premier tien se meétamorphosent en sauterelles . 
Dimportant dégats ont été comunis star leg arbres fruit 

iers, 

santes dans Lensemble. 

dirigeant vers le Nord-Est survolent la ville 
F 

ric] commence A stre rassemblé & Marrakech, 
tn vol trés inyportant de sauterelles roses s'est abatty 

sur hasbah Tadla le 14. Ces nuées signalées par les raion 
miéridignales semblent indiquer Je retour vers Je Sud ds 
insectes de in deaxiéme cénération, 

fester une fatigue considérable. 

WA cusirons de Mirzacan et de Sidi Alb ott évoluent les 

fizuiers ; ils sont moins importants sur les mais. 
En Chaonia, dans le Contré'e de Settat, des colosue 

di a la mue des insectes gui sommence dans les Ouled 

Said et les Mzamza. Les bindes venant des Beni-lkhef et ds 

Ahmed. 

nuent a alfluer sur le centre off elles sont arrélées 

de barrages depuis 11 jours 
poduites dans Ta journée du 
est actueHement rétablic, 

Dans le Contréle de Casablanca, la lutte est toujours 

active aux environs d’Ain-Seba. Des bandes yenant fe 

Zenala continuent do affluer vers Casablanca qu elles cae 

tournent en se dirigeant vers le Sud ; quelques voll 
de inais ont souffert : les eriquets suivant ‘Oued Meh 

ons envahi les tirs des Ouled Ziane ott Ta destruction % 

poursnit activement. De nouvelles éclosions sont signa” 

aux epvirons de Bous-Koura et de Kasbah Ouled ot 
Les jeunes eriquets sont détraits an fur et §, MosUTe de 

apparition par les adultes. 

. A 

13. mais la ligne de cufense       

bien que la lutte, conduite avec aciivité, ait permis Wobteni. 
(importants résultats : les récotles restent assez sale S8CZ_ Satish. 

’ . : et marquent 
un temps d’arrét sur les rives du Tensift ; aucun ‘eet 

8 
nest encore signalé. La lutte continue dang le secteur de 

Souk el Arba. Ailleurs efle est. presque terminée ef le mi 

Dans les Abda des quantiles considérables de erigues 

ont été détruiles avant da formation des colonnes, La moitié: 

des insectes non détruits est déja transtormeée en saute 

relles. DVimportants déeits ont été commis sur les culture: 

de printeaps. Les tribus ont fvurni un énorme effort depuis: 

le début de la campagne, représentant plus d'un million” 
de journées de travail, dont elles ne sont pas sans mani: 

Ko Douokbkala, la destruction ces criquels se poursuit 

    

Dans la région de Marrakech, des vols important 
DUS 4 

colonnes. Dans les autres parties du Cercle [a métamor 
plose ost presque termince, Des dégdts assez considérables 
ont éé commis sur les pois chiches, les haricots et les“ 

venant des Ouled Said ont atteint le pénitencier dali - 

Moumen od toutes les mesures de défense ont éé pres ; 

Un ralentissement se produit dans Ja marche des criquls 

Ouled \bdoun continuent & envahir le lerritoire de Ben 

Dans le Controle de Ber-Rechid, les colomnes all 
au moyel : 

; quelques infiltrations % soul -



Dans le Controle de Boulhaut les eriquets ont disparu 

ta Fedalate ; par contre. les éclosions se généralisent chez 

Is ae Région de Rabat une forte colonne est signalée 

Daiet er Koumi se dirigeant vers le Nord, 

la Région de Meknés des éclosions se sont pro- 

dj Embarek sur la route de Mcknés A Tiflet, a 

adi Ali au Nord-Ouest de Meknés et & Ain Taomar. 

~ pans la Région de Fez la lutte s'est lerminée avec 

acels contre les critgucts aux environs d Min-Kansara. Les 

forts sont portés vers la protection des vignobles et des 

stivettes du Zemta. Dans les Beni-Sadden les criquets com- 

enrent & se métamorphoser aprés avoir commis des dégats 

wr les cultures de printemps. Dans VOnergha la lutte a 

a interrompue par le. pluics. 

pis de 
Dans 

hie am 
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DIRECTION GENERALE DES TRAV:.UX PUBLICS 

La situation au 1" Juin 1917 

  

I. — Roures ET PONTS 

Route n° 4 de Casablanca @ Rabat. — On a terminé 
is ylindrage de la route & la traversée de l’Oued Neffifikh 
dlaménugement de la chaussée sur le pont de Il’Qued 
\ellah et aux aburds de cet ouvrage. Entre !'Qued Ykem 
at Rabat, travaux d’entretien. 

Oa continue les maconneries des piles des ponts de 
'Qued Yquem ef de l'Oued Cherrat. 

Route n°“2 de Rabat & Tanger. — Entre Douar Caid 
Hl Ahs’ne {P. M. 42 kil. g40 A partir de Salé) et le P. M. 
fr Kil., les terrassements sont terminés, le blocage et la 
perme cassée sunt approvisionnés en cordons a pied- 
Heuvre sur ‘plus de 15 kilométres de longueur, d’autres 
‘provisionnements importants sont constitués en carriére. 

les ponts sur l’Oued Roufféira et sur I’'Oued Beth sont | 
‘le point d’atre terminés. 
th Un eylindse & vapeur fonctionne sur la section de 

me dja préparée et la route est terminée sur i3 kilo- 
Mi es 

Route n° 3 de Kniira & Fés par le Segotta. — 1° Entre 
aan Caid el Ahséne et l’Oued Touirza, on a continué 
‘PProvisionnements des matériaux pour chaussée. 

nig Cindrage de la chaussée est exécuté sur 7 kilo- 
: 

tie ae "Oued Touirza & Oued R’Dom, on’ a, comnie 
ner brécédent continué les approvisionnements de 
Rom « eachevé les ponts du Peth, du Hamma et du 

coetg te Oued R’Dom et I’Oued Mikkes, les terras- 

0 meme tem ee sur a kilométres : on v a continué 
i ent nes Vapprovisionnement des 

9 De iq . 
De 1’Oued Mikkes 4 Fas : Travaux d’entretien. 
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Route n° 4 de Knitra & Meknés (60 kil.). — Les terrat 
sements sont terminés, le blocage posé sur 28 kilométres = 
en trois lots différents, les cylindrages exécutés sur 18 kil. . 
500 en deua sections distinctes. 

Route n° 5 de Meknés & Fés. — Route terminée 

Roule n° 6 de Sony el Arba du Gharb a Bab Tiouka,. — 
Les travaux n'ont été entrepris qu'entre Bab Tiouka et le. 
Sebou, sur 45 kilométres. Les terrassements viennent d’étre 
terminés ; on a continué les approvisionnements de maté-. 
riaux en carriére, 

Route n° 7 de Casablanca & Marrakech. — Les der-: 
niers trongons de la route ont été achevés au cours du’ 
mois de mai en sorte que l'on circule sur une chausaée: 
continue entre Casablanca et la capitale du sud sur une, 
longuenr de 250 kilométres environ ; la grande ville. 
commerciale de la cdte est ainsi réunie par de bonnes* 
routes avec Rabat-Knitra-Marrakech-Mazagan. oe 

Route n° 9 de Mazagan a Marrakech. — La route eat’ 
eylindrée entre Mazagan et Sidi Ben Nour sur 71 kilo-- 
médtres ; entre ce point et la limite de la région de Marra-* 
hech Po Mie hil.) il ne reste que quelques kilométres®: 
a cylindrer. 

Enire Je pont de Oued M’sred, les terrassements sont. 
terminés et on travaille aux ouvrages d’art. — 

Entre 'Qued M’sre4 et 1’Oued Tensift, 6 cylindres sont 
en chantier et 8 kilométres viennent d’étre livrés. wy 

On a continué l'étude du projet de la traversée de. 
l’Oued Tensift ainsi que celui de la section comprise entre: 
cette rividre vt Marrakech. S 

Route n° 10 de Mogador & Marrakech. — On a con-: 
tinué les travaux de fixation des dunes entre Diabet et la’ 
ferme Corcos et continué les magonneries du viaduc du’ 

Kseb. ae 
Le pont du Hadama (2° traveraée du Kseb) sera livré: 

4 la circulation en juillet. is 

Le projet d’exécution du lot allant du Kseb 4 la limite. 

‘du Cercle des Haha Chiadma vers Takerjoumt est terminé,. 
Entre Takerjoumt et l’Oued Chichaoua les terrasse-- 

ments et les approvisionnements de matériaux d’empier-: 
-ement sont achevés. On achéve la construction des ouvrages. 
d art. : 

Pont de l’Oued Chichaova. — On vient d’achever les 
maconneries et l’on va poser: le tablier. : 

Du Chichaoua 4 ]’Oued N’Fis une partie de la route 
est terminée. 8 cylindres sont en action et la route est 
praticable jusqu'a un point situé & 43 kilométres de Mar- 
rakech. 

Le pont du N’Fis est livré & Ja circulation. 

Route n® TL de Mazagan a Mogador. — Ves. terras- 

senients sont terminés sur les 30 premiers kilomatr2s. On 
‘a continué extraction des maténiiux en carritre et com- 

matériaux d’em- | 

mencé la pose du blocage. 

On a attaqué les travaux sur plusieurs troncons entre 
le P. M. 30 kil. et le P. M. 73. 

Entre lx P. M. 81 kil. et Souq el Tnine du Riat, | 
projet d’exécution est sur le point «‘étre achevé.



    

\” Entre Souq el Tnine et le Teasift les études sont trés 
avancées. 

  

Route n° 12 de Safi a Marrakech. — La route est ter- 
minée sur 26 kilométres entre Safi et Souq el Tleta. Les 
terrassenients sont terminés jusqu‘au kil. 44. Les maté- 
riaux d’empierrement sont posés jusqu’au kil. 43,5 et le 
‘cylindrage exécuté jusqu’au kil. 32. 

_:. Entre Ia limite du Cercle des Abda & Marrakech, les 
ravaux sont poursuivis sur plusieurs lots et avec une 
ictivilé satisfaisante + la roule sera livrée dans les délais 

‘prévus aux cahiers des charges, c est-A-dire vers la fin de 
‘Vannée, 

” Route n° 13 de Ber Rechid 4 Boujad. — 1™ lot. — 
intre Ber Rechid et Ben Ahmed (39 kil.). 

=". Les terrassements sont en voie d’achévement. On con- 
inue les approvisionnements de matériaux. 

-'9® Lot. — Entre Ben Ahmed ct les Oulad Abdoun ( 
hile. 

-. Les terrassements sont terminés sur 25 kilométres. 

‘¥g.500 métres cubes de matériaux son' approvisionnés 
ted-d’ceuvre. 

“3 Lot. — Entre les Oulad Abdotn et I’Oued Zem 

    

    

   

    

    

  

    

    
   

  

   

ho 

La plate-forme est préparée sur 15 kilométres. 

4° Lot. — De l’Oued Zem & Boujad (1g kil. 400). 

. 11 kilométres de plate-forme sont achevés. Les appro- 
ionnements de matériaux suivent Vavancement de la 

- Les cylindrages de la route sont commeicés. 
. Cette route sera trés avancée pour |’hiver prochain. 

- Roufe n° 14 de Salé a Meknés. — 1° Lot (sur 35 kil.   

    

    

    

   

Les terrassements sont exdcutés sur 24 kilométres. On 

* Lot (sur 18 kil. 500). 
2°--On a exécuté jusqe’& présent ro kilométres de terras- 
sements et approvisionné le blocage sur 3 kil. 800 environ 

‘la pierre cassée sur 4 kil. 200. 

_ 3° Lot (sur ax kilométres). 

Les terrassements sont exécutés sur 15 kilomatres. 

Le blocage et la pierre cussée sont approvisionnés en 
“ordons sur une longueur de 5 kilométres. 

Un lot de 18 kilométres est en construction, en partant 
Meknés, les terrassements sont exécutés sur 4.800 métres 

   

  

     
    

    

  

   

on. 

Un autre lot (traversée de la vallée du Beth) va étre 
“en adjudication prochainement. 

Route n° 15 de Fés & Taza. — Les travaux sont atta- 
qués sur une premiére section de 30 kil. 600. Les terras- 
ements sont termineés. 

_ Le cylindrage est exécuté su’ 0 kil. 300. Les pon- 
aux sont terminés. 

  

tinue en’ méme temps les approvisionnements en car- 

aires, 6 aqurducs et 1 ponceau sont en cours d’exé- | 
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Mesdoura sur le Sebou les cintres pour les maconneries deg 

L’infrastructure du pont de 
“est achevée > on place 

| votites. 

Au pont de Sidi Harazim la voite est termi 

pont est virtucllement achevé. 

On a poursuivi avec activité les travaux de la section 
de cette route contournant Fés entre Bab Lahmer et Bab. 
Fetouh de maniére & l'achever au cours de l’été, 

Enfin une brigade d’études continue ses travaux yen, 
Taza, tandis qu’un projet de construction d’un lot de 
15 kil. 500 vient d’étre dressé et va prochainement éin 
entrepris. 

née, Le. 

Rowe n° 16 d’Oudjda @ Taza. — La route est terming. - 
sur une cinquantaine de kilométres A partir d’Oudjda. Les.” 

études se poursuivent entre ce point et Taza. 

Route n° 1041 de Mechra M'Ta Daroua & Boulhaut et. 
prolongenient. — Entre l’origine et Boulhaut, la route a 
été terminée récemment et il n’y a rien & signaler. 

Vu dela de Boulhaut an troncon de 4 kilometres est 
a Vempierrement. 

Un autre lot de tr kilométres vers }’Oued Cherrat a - 
été mis en adjudication Je 1° mai, les travaux sont com- 
meacés. 

La traversée du Cherrat est 4 1’étude. 

Route n° 102 de Casablanca & Boucheron. — Ente - 
Casablanca et Sidi Hadjhadj, travaux d’entretien. 

Un tzoncon de 3 kilométres au dela de Hadjhadj est 
en cours d’exécution. 

Entre Sidi Hadjhadj et le Boucheron, sur 33 kil. 700, 

les travaux ont été remis en adjudication le 15 mai a 

folle-enchére de l’entrepreneur qui n‘avait nas exécuté les 

prescriptions de son cahier des charges. Les travaux 

reprennent. 

Route un? 103 de Ber Rechid a tin Sai.rni, — La plate 

forme est achevée sur 31 kilométres. La pierre cassée eb 

le Rlocage sont) approvisionnés sur o> kilometres. Le : 

eylindrage est achevée sur rg kilométres A partir de Ber. . 
Rechid et sur 6 kilométres & partir de Ain Saferni. 

Route n° 104 de Sellat & Dar ef Hadj Salah. — ila 

roule esl fterminer, - 

Route n° 103 de Setlat a@ Bou Laouane, — 1a plate- 
T- 

la 
forme est achevée sur it kilomi@lres ef Tes matériauy @e 

pierrement sont a pied d’ceuvre sur 8 kilometres. 

Iraversée de Setlat a été evlindrée. 

Roule n" 20f de Rabat an Tadla, — la route cst con 
meneée sar un teoncgon de 1.50 m. pour servir d'amore 

‘a da route dé Ouldja. 

| kilometre de ferrassement est execute, On a appr 
visionné A pied-dauvre le blocage et la pierre asst 

' . ‘ . + ye . : ' ieul le 
Chemin de VOuldju, — Veadjudication a eu i m 

i ai. Les travaux seront poussés activement de 1a¢ 
x : soe . . e. 
a pouyoir dtre terminés pour le mois de septembr 

dg avet 
En résumé jes travaux de routes ont été pous ation 

a so ege Le : : 3 irc. 
activité, Avant Vhiver le réseau livré a ta cie 
presentera un développement satisfaisant. 

 



   

JI, ——- TRAVAUX MARITIMES 

    

section I, — Ports 

2 \"Ports-de Knitra et de Rabat. — Ces ports ont été 

- rig 4 la Société concessionnaire le or’ mai rit. La 
“Feetion Générale des Travaux Publics la invitée A pré- 

les a brof.délat son programme de travaux, 

Tes travaux én cours sont poursuivis, 
a Port de Fedhala. — Dragages d’entretien.   

“ge port dé Casablanca. —_— «) CGraide felée, —_ Loavan- 

pment: du, radier a élé de So métres au cours du mois de 
vat La jetée-atteint une longueur de 698 méLlres. Le mur 

de-ganle alteint 6 motres . 

_.b) detée Est. — Ha ble exécuté fe metres pendant le 
mois de-mai ce qui. porte son avancement a 269 metres, 

“Celle jelée sera ‘trés prochainement terminée el le port 

intéricur sera ainsi fermé ; des baieaux de 8m. ct 3m. ho 
de tirant:d’cau pourront s'y abriter 

c) Terre-plein eatéricur Quest, — On a cuutinud les 
tmisporls” Ue reniblais et les magonneries duomur de seu- 
Bnement, 

Pour activer Jes brava dimimersion des He os, Ventre- 
prise a commence la construction dun chalan porte-bloes. 

  

{Port de Mazagan. — On a vontinué les maconneries 
des jetées et le ‘remblaicment des terre-pleins, 

i Pur 
6° Port de-Mogador. — On a poursuivi Jes maconneries 

de la jelée Ouest, du mur du quai Est et de Ja cale de 
halage,"La-fondation de la jetée Ouest arrive A 200 metres 
de-son origine.. On a dépassé la partie délieate des fonda- 

sla‘inasse profunde des rochers. L’entreprise du 
‘Sinstalle pour commencer les déroclages. 

de Safi..— La situation est stationnaire 

          

set « 
oore “seerion TI. — Phares et bulises 

l° Pharé de Mehedya. — La tour est terminée, Vappa- 
til mowlé’; ain batiment pour le logement des gardiens 
a§ mis‘en adjudication, mais Vadjudication n’ayant pas 
onné:de ‘résultat les travaux seront exécutés en régic. 

“':Phare de Rabat. — La question de Vemplacement 
jours pas solutionnée. 

ae hare'@El Hank. — La tour ct les batiments soni 
lemmings, ona mis en place Jes fers des planchers de da 
chambre: de-veille ‘et de Vapparcil. 

HW Fen @ port des Roches Noires. — te projet est pré- 
pare: La Prise de possession des terrains a fait objet d'une 
Provédian qui est sur le point d'etre terminéc. 

ery eore de Mazagan (Sidi Bou AG est termine. 
“St méme de fonctionner. 

    

    
"nest ig 

  

    

. a . . . . . / 

tin de Direction de Sidi M Sha, — La tour et les 

x vats sont terminés. On pose Pappareil optique qui tent Varriv er, 

7 Phare d vgs tol 
RY me du Can Cantin. — Rien a sisnatler, 

tow ie Cap Sim. — Le projet @exéeution de la 
eb deg bitiments est terminé, L'appareil est en cons- 

  

truction 

Pee ati , 
te o Pet alignement tie Vogador, — Les travaux ont 

™Mieticés dans | @ courant divomois. 
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section Il. — sLeonage 
<i 

1. Aeonage des pons de Rabat ct de Knitra a été remi : 
au concessionnaire de ces ports le r° mai 1QF7. ~ 

   
teonage de Casablanca, — Rien A signaler. : 

Aconage des ports du Sud. — De nouvelles barcasses:' 
sont arrivées & Safi pour remplacer celles qui avaient été®, 
requisitionnées, Lne commande de treuils de halage a “été 
laile pour ce port. La question du remorqueur n’est pas 
encore sulutionnée. Des egsais de remorquage vont étre: 
fails avee la vedelte A pétrole du port de Casablanca. 

   

  

   

    

    

  

   

   

  

     

    

   

   

     

   

    

   
   

    

    
    

IL. — curwixs pe FER A VOTE NORMALE 

«@) Etudes faifes 
vaux Publics : . 

Ligne de Knitra a Petitjean (83 kilométres). — L 
projet de tracé et de terrassements d’un premier lot de 
fi kitométres est derminé. Le projet d’exécution est tras: 
avaned, : oo 

Le projet de tracé ct de terrassements du 2° lot (44 kil,, 
est wussi tres avancé ; 

Ligne de Rahat & NKnitra (42 kilometres). — On” met 
av point le projet de Lracé et de terrassements de la tra= 
verse du Bou-Regrer. oe 

directement par le Service des Tr 

b) Etudes faites par la Cie P.-L.-M. sous le contrélé: 
du Service des Travaux Publies : - 

Ligne de Casablarca &@ Rabat (85 kilométres), — 
trace est éludié sur toute la longueur de la ligne et l’implan= 
lation est terminée. 

Le profil en logge définitif est levé sur toute Ja lox 
sucur de Ja ligne et rapporté jusqu’uu kil. 71. 

Les profils en travers sont levés sur toute la long.eu 
de da ligne ci rapportée ent-e Vorigine et le P.M. 39..et 
entre les PLM 66 kil. et vr kil. ; 

Ligne de Casablanca @ Marrakech (angueur approx 
tnative oso kilometres), — Le nivellement de précision des 
repéres est fait sur 7b kilemétres. oe 

L’implantation de la digne de base et Ie lever du plan 
coté au 1/5.coo" sont faits jusqu'au kil. 67. Le rapport du 
plan coté est fait jusqu’au kil, 35. oO 

Le tracé est Audié juseu’au kil. fo. ne 

Une brigade installée & Mechra ben Abbou pose des: 

repéres de nivellement de précision et lve le plan -‘ate 
(9.000% entre Mechra ben Abbou et Sonk el Arba des 

telianimna. 

  

1 

i 
' 

c) Etudes faites sous le contrdle de la Direction Génés 
rale des Travaux Publics du Protectorat par la Cie dw 

Ligne de Tanger @ Fés. — Rien & signaler en dehor: 
de da question des terrains traversés par le tracé du 4° lot 
adjuge te mars 1917. 2   

TV. — Treavivex pIVens EXECUTES PAR LE 

DES TRAVAUN PUBLICS 
SERVICE 

srerion Eo — Travanr Vanicipaux 

1. — Ville de Fes. — a) Roate de Bab Segina & Bab 
Feboch S&S hil. too, tour de Fés section Nord). Les remblais 
Vaecés lu pont de VOued Fes sont terminés.



   

; il ne reste Les magonneries de ce punt sont terminées 
‘que lexécution de la dalle. ‘ 

?. ®) Travaux de voirie dans ta Ville Nouvelle. — Les 
Avenues A B prolongées et la rue reliant lavenue A a 
Dar, Mahrés sont sur le point d'dtre terminées. 

Les maconneries de l'égodt collectea. (1.600 métres)    

‘gout exéculées sur une longueur de 1.100 métres. La voute 
‘du pont-aqueduc, de 17 métres d’ouverture sur ]’Oued. 
‘Zitoun est terminée ainsi que les voutelctics d’élégissement. 
‘On exécute la dalle en ciment armé destinée 4. supporter 
fa cuvette de I’égout. 

Le projet de construction des rues F. G. H. J. hk. O. 
est terminé ; ; de méme le projet de construction de |’égout 
de* Bou Ameir. 

.Un programme complémentaire de travaux’ a exé- 
cuter dans les quartiers allotis et dans le grand quartier 

examen du Secrétariat Général 

     

      

   

  

   

   

   
    

   

    

    

  

   

   

   

     

    

   

  

x ‘industriel est soumis & 
‘du’ Protectorat. 

‘TL. — Tuza, — On continue la construction d'un cer- 
‘tain nombre de rues dénomimées A. B. C. D. E. F. G. 1. J. 
Les travaux d’adduction d’eau vont commencer. 

“Ill. — Ville de Meknés. —~- Les travaux de construction 
de.l’égout collecteur de J’Habail sont »oussés activement. 

“On a continué l’aménagement des rues coniprises 
e les souks Bab Siba, Bab Berdaine et Tizini. 

“- On a poursuivi les travaux de construction du Boule- 
yard de jonction et de )’égout installé sous cette voie des- 
'tinée a relier les devx quartiers de la ville nouvelle, ajnsi 

ue la. rampe dite de Ras Aghil. 

SIV. —- Ville de Knitra. — Les travaux en cours com- 
prennent l’aménagement de rues dans le quartier indi- 
gene, dans le quartier des Services Municipaux. La plupart 

des terrassements sont finis, on procéde au cylindrage des 
e 

  

On étudie les projets eadduclion d’eau et d’égouts. 

ce LY. —- Ville de Rabat. — Les travaux de construction 
‘dela rue du Capitaine Petitjean. entre la rue Henri Popp 
et-Sidi Maklouf, sont terminés, sauf !es ouvrages pour 

:oulement des eaux. 
_ L’avenue Marie-Feuillet est terminée, & l'exception des 

_L’avenue F., dite des Orangers, l'avenue de !’Ecole 
‘de Langue arabe et Dialectes berbéres et le carrefour devant 
Bab. Rouah, sont complaterment terminés et cylindrés. Les 
ferressements de lav enue principate de la gare de Temara 
8 ‘sont. terminés jusqu’s la rencontre des voies ferrées. 

Qn achéve le réseau d’égouts du Mellah. 
__» On a commencé la construction des sept avenues pré- 
ales dans l’Agda] pour la foire de Rabat, ainsi que ceux 

boulevard projeté entre la porte Bab Rouah et lavenue 
du Dar el Maghzen. 

- Distribution d’eau. — Les tranchées de la conduite 
a amenée sont ouvertes sur 1.600 métres et terminées sur 
goo. On a commencé Je montage des tuyaux. La longueur 
fotale des souterrains déj& percés est de 1.50 metres, soit 
un avancement de 350 métres pendant le mois. On com- 
mence a couler le béton des réservoirs. La conduite de 
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   VAgdal est posée depuis la seguia jusqu'ay grou 
maiscns de fonctionnaires en construction. Pour “i de: 

les eaux de la contamination, résultant des criquets ene 

dans Ja seguia, la Société des Eaux a couvert Ja oye 

entre la chambre de captage et l’entrée du soute 
que le puits. : 

Distribution d’énergie électrique. — Le secteur provi: 
soire du quartier des Touargas est en fonctionnement He 

continue la pose des pylones en ville. L’usine général 
de Salé est en construction. - 

Les brigades tachéoméiriques continucnt Je lever doy 

terrains A l’ouest de Kébibat entre l’Océan et Ja route te 
Casablanca. 

Train | ain; 

VI. — Ville de Salé. — On a continué les travaur de 
construction des réservoirs d’adduction eau potable 
terminé la pose des tuyaux de ‘conduite et des robinety. 
vannes de la chainbre de manceuvre, cimenté la conduits 
d’Ain Barka sur une Jongueur de 1.250 mistres, et procéi 
a Padjudication des travaux de pose des canalisations. 

Vii. — Ville de Casablanca. — Les principales entre. 
prises en cours sont : 

’ Le boulevard de Lorraine qui sera terminé pour I 
15 juillet ; 

° L’assainissement du quartier Nord de la ville arabe; 
le réseau d’égout sera terminé a Ja fin du mois de j iui, 
les rues au mois de septembre ; 

3° La construction du collecteur du quartier, Est: r 
l’assainissemment des marais d’Ain Bourdja ; les travaut 
seront lerminés vers la fin du mois je juin ; 

4° Loaménagement du boulevard de Sour Djedid pw 
longé et des rues du quartier de la T. S. F, Travaux tb 

{ avancés ; 
ye La construction du boulevard Front de Mer entte 

Sidi Beliout ct J‘avenue de la Marine ; au fur ef 4 mesure 
du remblaiement, on pousse les travaux de magonnerit 

du mur de protection ; . 
6° La construction d'un égout entre l’Ecole Franco 

Arabe et Sour Djedid ; les travaux ont été retardés pa 
des venues d’ean importantes qui ont inondé les fouilles et 

qu’il a fallu évacuer ; 
7° La constraction d'un égout boulevard d’Anfa entte 

la rue du Capitaine Hervé et ‘Te boulevard de 36 metres. 
Les travaux vont commencer ; 

x° Liaménagement du boulevard de Ja gare enti. Ie. 

rue du Marabout et le boulevard Circulaire. Les travaux 
seronl mis en adjudication le 4 juin 1917 

Travaux i l'étude 

i” Couverture de Oued Bou Skoura jusqu’au boule 
vard Circulaire ; 

” Ameénagement du quartier Gautier 5 

3° Assainissement de [Qued hourea. 

Plan de Casablanca : { 
a) A Vintérieur du houlevard Circulaire, le levé © 

fait et rapporté ; . 
b) A Vextéricur du boulevard Circulaire, som a”   minés le rapport du plan cété du futur hopital civil



   

a ra aut et la région avoisinante, ainsi 
}, route de Gam ian até de ila wone comprise entre le 
que IP roulette, la nouvelle route de Mazagan, le 
plea au Maarif et le boulevard d’Anfa. 
He Prost _» Parties Jevées : lout l’intérieur du bou- 

Pe Ja Liberté et la roule de Mediouna ; tout ce qui jevard oe st du boulevard Circulaire. En préparation au 
eile nartier de la plage entre la mer, Ain Mazi, la 
i Nabat et l'avenue de la Marine ; délimitation de 

mule a on Skoura 4 Vintérieur du boulevard Circulaire. 
uel M Prost pour ‘arréter définitivement les tracés des 

fen “ antier de Ja Gare, région comprise entre le quartier 
vate ie quartier du Centre et le boulevard d’Anfa. 

Vill, Ville de Mazagan, — Les premiéres recherches 
pour déerminer l’importance de la nappe aquifére de la 

rion de Sidi Mouga sont terminées, mais elles seront 
acompléter en automne pour se rendre compte de | impor- | 

ince des débits d’étiage. 

IX. — Ville de Safi. — On continue les recherches 

qu dans la région de Sidi Carrara. 

iL —Ville de Mogador. — Les travaux du premier lot 

iu réseau d’égouts sont trés avancés. Ccux du second lot 
ront mis en adjudication le 20 juin. 

sction II. — Services Régionaux d'Architecture 

I. —Régions de Meknés et Fés. — Travaux en cours : 
a) ‘Mektnés. — Groupe scolaire de la hechla de Meknés ; 

Hitel du Commandement ; 
b)-Fés. — Ecoles de Bou Jeloud, Infirmerie Indigéne 

ila Casbah des Cherarda (Hopital Cocard) ; Collége Indi- 
gne ; Bitiment ‘pour le Service des Epizooties. 

Etudes ‘en: cours’ : 
a) Meknés, — Infirmerie Indigéne de Sidi Caid ; Bureau 
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de Poste de | 
cipaux ; 

Services Municipaux 

Hopital Indigéne de Rabat 
Joira ; Fo 
hnitra. 

    

> 

a place El Eddine ; Batiment des Services Muni- 

745. 

b) Fés. — Groupe scolaire du Mellah ; BAtiment des - 

Il. — Région: de Rabat. — Etudes : \ 

Mahakma de Mechra bel Ksiri ; Infirmerie Vétéri-| 

Travaux : 

Groupe scolaire de l’avenue de Casablanca, & Rabat) 
Marché de Knitra ; Infirmerie Indigéne de’ Petitjean 3" 

; Maisons Forestitres d’Ain 
ndouk Hoétellerie de Knitra ; Bureau de Poste dé 

Il. — Région de Casablanca. — Travaux en cours 
Groupes scolaires de la Fonciére et de la Ferme Blanche. 

4 Casablanca ; Groupe scolaire et Abattoir de Settat ; Ecole: 
et Infirmerie Indigéne de Ber Rechid.; Maisons Forsstiéres: 
d’E] AYoun ; Ecoles de Fedhala. 

Etudes : 
Hopital Civil de Casablanca ; Marché Central 

IV. — Région de Marrakech. — Travaux en cours | 

naire de Mechra bel Ksiri ; Groupe scolase du boulevard. 
‘de la Tour Hassan & Rabat > Bureau de la Santé Maritime’ 

4 Rabat ; Maisons foresti#res 4 Dar ben Hassine, & Sidi.’ 
Hamira et & Ain Asson (Mamora) ; Batliment des Services” 
Municipaux. de Knitra ; Bureau de Poste de Petitjean : 
Batiment de la Santé Maritime & Kénitra ; Douane de Rabat p 
Mosquée de Knitra ; Pavillon Fore stier de Kénitra ; Hopital : 
Civil de Rabat. ce 

; Labo. 
ratoire de chimie ; Prison ; Lycée de garcons ; Batiments* 
des Travaux Publics. 

Abattoirs ; Marché couvert ; Batiment des Travaux . 
Publics. 

COMMERCE MARITIME DU PROTECTORAT 

oo, pendant le mois de Mai i917 

’ 

- Renseignements statistiques provisoires concernant les ports de la zone francaise 

  

  

  

  
      

    
    

4 | IMPORTATIONS 2 EXPORTATIONS | TOTAUX 

PORTS | - 

ok ‘| Tonnes ! Francs Tonnes | Francs Tonnes Francs 

MBP cee 2787 2.540.515 1.047 | 855.705 | = 3.834 2.896.220 
RENITRA. 1g mag | 3 090.527 2.033 | 760.880 | 5.782 3.851.407 FEDALAH- ~ | 

GSMBLANGA. | 9.848) | 4.926.267 6.488 ; 1.842.227 | 16.036 | 414.768.4904 
“HtAGAN,, 896 ! 1.718.958 3.052 4.497.547) 93.948 2.916.505 
We... J 1.405: 4.325.449 G.374 1.878.545 7.477 2.708.994 
ODOR. gay | 4.710.825 1.202 | 389.276 2.431 2.100.104 

TOTAUX.......0..,.. | 19.345 ! 2.342.544 19.893 5.924.180 | 39.208 “| 26.286.724 | 
| ' i
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OFFICE DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

"Avis relatif ala création d’un service des colis postaux 
  

_ LOffice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
rient de décider d'’assurer désormais le service des colis 

postaux dans les ports de Rabat, Kénitra, Mazigan, Moga- 
“dor et Salfi. 

* Les départs et arrivées de colis traités par les nouveaux 
“bureaux d’échange s’opérent dans les mémes conditions 

uw’A Casablanca oi le commerce local aussi bien que les 
articuliers: ont su apprécier les améliorations apportées 

la nouvelle organisation du service. 
Comme principaux avantages, le public n’a plus d.aller 

ri liciter un bon & délivrer & I agence de la Compagnie de 
Navigation ni & stationner au port pour assister aux opéra- 
tions de dédouanement qui sont effectuées par le service 
ec..Douanes en présence des agents des Postes, la livraison 
effectue, de ce fait, avec le maximum de célérité. 
_. En ce qui concerne les droit de douane, Ics envois trop 
‘és. et ceux grevés & tort de droits de cette nature font 

objet de détaxes qui sont prononcées, sur la demande 
es. intéressés, par le personnel des Douanes détaché dans 
s-bureaux de l’Office Postal. Les destinataires disposent 

d'un délai de deux mois pour faire opérer ecs dégrévements. 
-Le public est également informé qu’il peut étre délivré 

des, attestations des ‘droits d'importation et sommes diverses 
cquittés pour retrait de colis postaux, aux personnes qui, 

ur une raison quelconque, auraient besoin de justifier ces 
ersements. 

-Enfin, les expéditeurs et destinataires -de colis. en 
mbre auront la facilité de déposer ou de retirer leurs 
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envuis en une seule fois, sans perle de temps. Des , 

reaux spéciaua, analogues & ceux qui sont utili 
correspondances recomimandées et les mandats- 
délivrés gratuitement aux intéressés pour le 
et retrails portant sur plus de ro kilos. | 
destinalaires nauront qu’a remplir ces im 

de. 
868 pour leg: 

Poste » Seront: 

8 Expédition: 
-€8 expéditenrs , eb. 
nprimés eb as’ en: 

- tendre avee le Receveur du bureau de leur localité 
le choix de Uheure & laquelle ils désireraient Cffectuer leur - 
opérations. 

Le dépot et la livraison des colis postaux ont lieu dang. 
les ‘ports de Kénitra, Mazagen, Mogador et Saff . pendant 
les heures d’ouverture du Service Postal et 4 Raha de 8a 
t2 et de 14 4 17 heures. 

L’Office Postal espere pouvoir ‘étendre prochainemen, 
le service des colis postaux aux loealités de I’ intériewr dy: 
Maroc pourvues d'un bureau de poste. 

ECHANGE AU PAIR 
des billets de la Banque de l’Algérie contre deg bill 

ae la Banque de France 

  

Accueillant une demande qui lui avail été adressée 
par le Commisgaire Résident Général, la Banque de France 
a décidé de faire bénéficier les fonetionnaires civils du 
Protectorat en mission, en traifement ou en congé dats 
la Métropole, des dispositions de l'accord intervenv & 
novembre 1g14 entre elle et da Banque de l’Algérie, 

En conséquence, les fonctionnaires pourront désor 
mais échanger au pair & tous les guichets de la Banque 
de France les billets algériens dont ils seront porteurs, sur 

la seule présentation du titre justifiant de leur présence: 
dans la Métropole. 

    

  

\ 
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DCE REQUISITION ” 

  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

_Réquisition N° 968° 

- ’ Suiavnt réquisition en date du 8 juin i917, déposée 4 la Con- 
“ “servation le méme jour, M. SERRALTA Frédéric, marié & dame 

A arie-Fulgence CATALA, le 6 décembre 1894, 4 Birmandras (Alger), 
sans contrat, régime de la Communauté, demeurant et domicilié i 
Ber ‘Rechid, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié 
‘taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 

    

     

  

éx) Nota. — Les dates de hornage sont poriées, en leur temps, A 
connaissance du public, par voie d’ affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid. & la 
Mahakina du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
ia\ | région. 

| 
de « IMMEUBLE SERRALTA », consistant en une maison a'habila: 

lion avec jardins, située & Ber Rechid {lots n° 33 et 34 du loliss “ 

ment Ber-Rechid). ; 
Celte propriété, occupant une superficie de huit cents mat 

car.és, est limitée : au nord, par la rue principale + Vest, par 

propriété de M. Gallet, y demeurant ; au sud, par la rue de la Gate; 

& Vouest, par la propriété de M. Chambisseur, y demeurant. at 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n ‘existe sur le 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ‘A “ 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes ie 

devant adouls, les 12 Ramadan 1331 (1 acte) et 12 Ramadan i. : 

—_— 

: ag aux 
Des conyocations personnelles sont, en outre, adresses 

riverains désignés dans la réquisition. 
DRES Toute personne intéressée peu:, enfin, SUR DEMANDE ot 

SEE i LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévente, PT 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. '
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    8 i a és, aux termes desquels le Cadi Sid Idriss ben 
g act) Ry Herizi El Fakri E) Allali ct les hevitiers de son aioul 

ss aay‘ bel ‘Abmed ben Seghaiar lui ont vendu la dite pro- eee 
pte a Le Conservateur de la propridlé foneidre & Casablanca. 
ve M. ROUSSEL. 

. ‘Réquisition N° 969° 

quisition en date “du g juin gts. dt posée 1 la Con- 
jour, M. MARTEN Clovis-Pierre. mamé A dame 

“puting” DAVOISE. ~ te “2a novembr . 890, a (avusses et Veyran sual); Sans contrat, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 
Tint, n° 33, mandé l'immatriculation, en qualiié de proprié- 
tite ‘dune propriété 2 laquelle fl a déclaré vouloir donner. Ic nom 
e cAIN-ABOUCH », consistant en terres de cullure, friche et 

“acages; situ Ouled -Ziane, fraction des Rhesasma, rive droite 
de POued Mell “Marabout de Moulay Rouchaih, 
"atte él -oecupant “une superficie de cinquante hectares, 

at imitée sau: nord; par la propriété de Salmi Ould Els Greguiz 
bel’ Rezouani ct Zin Ould Abderrahman, Mohammed 

emeurant sur les lieux, au douar Ressasma 2 A Test, 
min allant du, marché de Si Mohammed Medjou au Camp 

fouthaut; Bensliman ‘et par les propriétés de Azouz  uld Maali et 
de Bel Ajian, demeurant. sur les lieux ; au sud, par Oued Mellah : 

ouest, par Te min. moni=nt & Ain Abouch el par la propridté 
estelam Ould: Zari, -y demeurant. 

     

    

   

      

  

    

  

  

   

   

  

      

   

  

   

éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
charge; ni aucun droit réel, immobilier acluel ou 
en'-est. proprigtaire en vertu d’un acte dressé pir 

17 Rebia 11329, homclogué le 21 Rebia I 1329, aux 
okaddem Sid Mohammed ben Abdallah Ez Zaia- 
‘veridu Ja. dite propriété. 
   

   M. ROUSSEL. 

& 
4 

"*Réquisition N° 970° 

   
   

isition en date du 9 juin tgtz. déposée a la Con- 
me. jour, M. MARTIN Clovis-Pierre, marié A dame 

22 “novembre i890, 4 Causses et Veyran 
Tat, demeurant et domicilié & Casablanea, rue 
nandé-l'immatriculation, en qualil’ de proprié- 
6 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
», consistant en terres de cullure. partie en 

Ja tribu des Ouled Ziane, fraction des M’Rargcha, 
ued: Mellah, prés de Moulay, Téha. 

té, Occupant une superficie de quinze hectares, est 
det A Voucst: par Ja propriété de Sidi Amar hel 
sur les liewx 5 a lest, par la rive de VOned Meliah 
au-sud, par la propriété du Chérif Sidi Bonchath 

   

  

   
    

  

     

     
   

  

     

0 

: udrant déclare qu’a sa connaissance i} n’exisic sur Je tit 
harge, ni aucun droit réel. immobilier actucl on 

a est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
© 2 Ramadan 1329, homologué le méme jour. aux 
Sid Mohammed, Si Abdelkader et Sid Amor, fils de 
Cendant de Sidi Amor El Kadmiri, lui ont vendu 

    

     

      

   “ Conseroateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
~ M. ROUSSEL. 
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‘dite propriété, 

  

renee ee; | 

  

Réquisition N° 971° 
Suivant réquisition en date du 9 juin 1917, déposde & la Con- Servation le méme jour, M. MARTIN Clovis-Pierre, marié 4 dame: Pauline DAVOISE, le 23 novembre 1890, A Causses el Veyran. 

(Hérault), sans contrat, demeurant et domicilié a ‘Casablanca, THe: WAnfa. ne 33, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié?; laire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Io nom. de « BIADAT », située a Camp Boulhaut, rive droite de Oued Mel-. lah. tribu des Ziaida, A 8 kilométres de la route de Casablarica Camp Uoulhaut, a 1 kilométre de Ain Kellal. oe Ceite propricté, occupant une superficie de vingt-cing hectar esl limitée : au nord, par la propricté des Oulad El Hadj Driss: Lef- dali cl par un chemin ; &-Vest, par le chemin de Krima et par la propriété de El Hadj Driss et de son fils Hamou, y demeurant, ;-a sud. par le Relma EF) Kebira et. par la propriété, de ‘Bouchaib “b Zaouia, y demeurant ; a l'ouest, par le chemin dit Sehb Echerib et par la propriété de Sidi Mohammed Ould Sidi Azuz, y deme rant, . ct 

  

   
   

  

    

   
     

  

   

immeublé aucune charge, ni aucun droit réel, immgbilier actuel-o éventucl et qu'il on est propriétaire en vertu d'un.acte dressé pe deux adouls, le 18 Redjeb 1329, homologué aux termes duquel MM Busset, IE Hadj} Mohammed ben M’barek Ed Doukali Ez Zaiadi, 80 neveu Ben Driss et son frére BouchaYb ben M’barek Tuj ont vendu’ la? 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ‘led 

’ Le Conservateur de la propri¢ié fonciére a Casablanca, 
_ M. ROUSSEL. 

“ 7 

Réquisition N° 972° 

Suivant Téquisition en date du 9 juin 1914, déposée a Ja Conser 
vation Ie méme jour. M. MARTIN Clovis-Pierre, marié 4 dame Pay 
line DAVOISE, le 22 novembre 1890, 4 Causses et Veyran (Hérault) 
sans contrat, demeurant et domicilié A Casablanca, rue d’Anfa 
n?’ 33, a demandé Vimmatriculation, en qualité, de propriétairé 
unc propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom., d 
« ATN MERRES », consistant en terres de culture en friches . ¢ 
parties défrichées, située aux Ouled Ziane,' en face de Moulay-Téba 
ronte de Casablanca, a Sidi Hadj Hadj, Boucheron, a4 5 kilométre 
du marché de Si Ahmed Mejdou. : 

Celie propriété, occupant une superficie de cent cinquante- hee-.. 
tares, est limitée : aw nord, par la propriété de Mohamed ben ‘Taha c 
et de Lhassen Ould Abbou, ‘y demeurant ; A lest, par celles: 
Kerki Ould Mohammed, de Zeroual Ould Abdelkader, et de Si 
Abdesselam Oulad Larbi Bouchathb, y demeurant tous ; au sud, -y 
FOued Mellah ; A Vouest, par les propriétés de Ould Mohammed" 
ben Tahar, de Mohammed Beliamoni, de Oulad Rahal, de Bouchaih: 
Ould El Kebir, et de Ould Baska Djaji, demeurant tous sur les lieux 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur Je di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel. ou; 
éventuel el yucii cu esl pidpiidlaire cu vertu de deux actes dressés: 
devant adouls. les 19 Rebia ¥ 13g (1° acte) et 5 Ramadan 132; 
(2° acte), homologues le a1 Rebia I 1329 (5° acte), aux termes dés quels : le mokaddem Mohammed hen Abdallah El Ali El Beidaoui. 
dit Ferih Ini a vendu la dite propriété. a 

    

    

    

        

    

    

       

   

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 973° 
Suivant réquisition en date duos mai t9t7, déposée a la Con- 

servation le g juin 1917, LA SOCIBTE IMMOBILIERE LYO™MNAISE MA- 
ROCATNE, Société anonyme an capital de 9.000.000 de francs, dont le
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-siége social est A Condrieu (Rhéne), constituée par actes sous-scings 

privés du 25 mui rgra et par délibérations des assemblées générales 
des actionnaires, des 2g aodt et 27 septembre 1912, représentée par 
eon administrateur délégué, M. Pierre-Antoine Mas, domicili¢e 4 Casa- 

“blanca, en ses bureaux, Avenue de Ia Marine, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle 
“a, déclaré vouloir donner le nom de « AGUEDAL CARRIERE », con- 

-sistant en un terrain A b&tir, située A Rabat, Quartier de l’'Aguedal. 

/ Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingts ares. 

‘est limitée : au nord, par la propriété de l’Etat Chérifien, dite 
-Lotissement de l'Aguedal, représenté par le Chef du Service des 
-Domaines 4 Rabat ; au sud-est, au sud-ouest et A l'ouest, par des 

“Tués ou places, dépendant du méme lotissement. 
“ ‘La requérante déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur le dit 
, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une convention 
d’échange de terrains intervenue entre |’Etat Chérifien et la Société 
-Tequérante le x mai rgt7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 974° 

»+ Suivant réquisition en date du g juin 1917, déposée 4 la Con- 
“servation le 11 juin 1917, M. MAS Pierre-Antoine, marié & dame 

<Marie-Thérdse-Sophie MAGNIN, sous le régime de la Communauté 
“d’acquéts, sans dotalité, contrat recu par M® Brossy, notaire 4 Con- 
<drieu (Rhéne), le 29 sept-mbre 1888, demeurant A Condrieu et Casa- 
blanca, et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Avenue 
de la Marine, & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qua- 

Slité de propriétaire, d’une' propriété A laquelle il a Géclaré vouloir 
kdonner le nom de « BEL KASSEM », consistant en un jardin, située 
“a‘Rabat, Boulevard de la Tour Hassan. 
‘ . Cette propriété, occupant une superficie de trente-deux ares, 
“est limitée : au nord et A I'est, par la propriété de Hadj Hamed ben 
WKabbis, demeurant A Rabat, rue de la Zaouia de Si El Mali; a 
-Vouest, par le Boulevard du Bou Regreg. Observation faite que sui- 

mt convention en date du 1 mai 1917, M. Masa cédé a Flat 
térifien le terrain nécessaire A l’élargissement du Boulevard susdit. 

; “gle requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
mafeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohilier actuel ou 
entuel et qu’il en est propriétaire en yertu d’un acte dressé par 
sux adouls, le 23 Kaada 13a9, homologué par le Cadi de Rabat, 

Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux termes duquel les frares 
id. El Hadj Mohammed et Sid El Hassen fils de Sid Be] Kassem El 

, Aldi, lui ont vendu la dite. propriété. 

   
    

  

         

   

  

  

   

  

   

Le Censervateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL 

' Réquisition N° 975° 

Suivant requisition en date du 8 juin 1917, déposée A la Con- .. servation le 11 juin 1917, M. MAS Pierre-Antoine, marié 43 dame = Marie-Thérése-Sophie MAGNIN, sous le régime de la Communauté 
+-d’acquéts, sans dotalité, contrat recu par M® Brossy, notaire 4 Con- ‘drieu (Rhéne), le 29 septembre 1888, demeurant A Condrieu et Casa- “blanca, et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Avenue de la Marine, & Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qua- _lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
; donner le nom de « CADI », consistant en un terrain a batir, située oa Rabat, Boulevard du Bou Regreg et Boulevard de la Tour Hassan, 

Cette propriété, occupant une superficie de cing ares sojixante- cing centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Omnium   

BULLETIN OFFICIEL 

& par M, Ch 
Compagnie Alpe 
4 Rabat ; ay tw 
Tmaleurs 4 (ren | 

Servation faite in 

d‘Entreprises générales au Maroc, Société Teprésent, 
son Directeur 4 Rabat ; 4 Vest, par celle de a 
rienne, représentée par M. Promis, son Directeur 
par celle de MM. Joseph et Paul Castanié fréres, a 
& Vouest, par le Boulevard du Bou Regreg. Ob 
suivant convention, en date du 1° mai ig17, M, Mas a cédé 4 y 
le terrain nécessaire 4 Iélargissement dy Boulevard sus-dit, Th 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance 3) n’exist 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobil 
éventuel et qu'il en est propriétaire en verty d'un ac 
deux adouls le 7 Kaada 1329, homologué Par le Cadi 
hammed El Mekki ben Mohammed, aux termes’ d 
el Sid Hamed fils de Sid El] Hadj El Mekki ben 
Betaoui, lui ont vendu la dite propricté, 

Ne Sur Ie dit 

ler detue th: 

Le dregss yy. 

de Rabat, iy 
uquel Sig Abmed: 

Le Conservateur de la propriété fonciore a Casablanes,: 
M. ROUSSEL. ° " 

Réquisition N° 976° 

Suivant réquisition en date du g juin 1917, deposée 4 Cone: 
servation le ir juin rgiz, M. MAS Pierre-Antoine, Marié 4 
Maric-Thérése-Sophie MAGNIN, sous le régime de la Commny 
dacquéts, sans dotalité, contrat recu par Me Brossy, notaire 4 | 
drieu (Khéne}, le ag septembre 1888, demeurant a Condrien et Cay: 
blanca, et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Ave 
de la Marine, & Casablanca, a demandé V'ammatriculation, en q 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré voli? 
donner le nom de « ABRAFA », consistant en une terre d'ancien 
vigne, siluée 4 Rabat, Quartier de la Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare gf 
trois ares, est limitée : au nord, par la place ou boulevard & 
Tour Hassan ; 4 l’est, par la propriété de M. Casimir Giraud, bi 
quier & Oran ; au sud, par la propriété de Si Mohammed Ghin 
demeurant 4 Rabat, rue Ghanam ; A louest, par celle de NM. Gira 
susnofmeé. Observation faite que, suivant convention en date 
mm mai rgiz. Etat a cédé & M. Mas Goo maétres de terrain, 
échange, au nord de Ja propriété 4 immatriculer. , 

Le requérant déclare qu’R sa connaissance i] n’existe sur le 
immeuble aucune chatge, ni aucun droit réel. immobilier actuel 
éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle dressé 
deux adouls, le 9 Kaada 1329, homologué par le Cadi de Rak 
Mohammed El] Mekki ben Mohammed, aux termes duquel Sid M 

hammed hen Sid E) Hadj M’hammed ben Arfa lui a vendu hd i 
propriété. 

: 

     

     

    
     

  

   

    

cle 

Le Conservateur de la propriété funciére a Casablanct : 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 977° 

suivant réquisition en date duit mai r9t7. déposée & we 
servation le g juin rgiz. LA SOCTETE IMMOBILIERE LYONS at 
ROCAINE, Société anonyme au capital de 2.c0.000 de francs, wit. 
siéee social est aA Condrieu (Rhdne). constituée par actes Oe lt 

privés du 2h mai gia et par délibéralions des assemblées ie i 

des actionnaires, des 2g aawt ct az septembre 1912. CO OS 
son administrateur délégué, M. Pierre-Antoine Mas. omic 

blanca, en ses bureaux, Avenue de la Marine. a demande rr alle: 
culation. en qualité de propriétaire. d'une propriété 4 ea ent 
a déclaré vouloir donner le nom de « SILM », consistant & 

a bAtir, située aux Roches-Noires, Casablanca. 

      

. incl 
ms tc oge 

] rantecix Cette propriété, occupant une superficie de et ot & Youth . : eo age Ss ares vingt-un centiares, est limilée : au nord, A l’e . 0 motres, 
par deux rues de 12 métres et par un boulevard de 4
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   ve “ios ent de MM. Lendrat et Dehors ,demeurant aux 

poi ie » au sud, par Ja route de Casablanca 4 Rabat par Ain 
% 

geba. dante déglare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
ne i droit réel, immobilier actuel ou cune charge, ni aucun : 

ipmouble aul 

‘elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
aie le 29 Rebia I 1382, homologué par le Cadi de Casa. 

oo i. Mehdi ben Rechid El Iraqi, aux termes duquel M. Lan- 
blanca, . 

Le Conservateur de la propristé foncitre 4 Casablanca, 

oo M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 978° 

- vant réquisition en date du g juin 1917, déposée 4 la Con- 

i Ig rt juin rgt7, M. MAS Pierre-Antoine, marié 4 dame 

a rhérse-Sophic MAGNIN, sous le régime de la Communauté 

vets gans dotalits, contrat regu par M° Brossy, notaire 4 Con- 

dieu (Rhéne), Te 29 septembre §88, demeurant 4 Condrieu et Casa-, 

hanca, et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Avenue 

dela Marine, & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qua- 

ité de propridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

der e-nom de « BONO I », consistant en un terrain a batir, 

dius a Rabat, Avenue de Casablanca. 

Cetle propriété, occupant une superficie de un hectare trente 

avs, est limitée : au nord par l’Avenue de Casablanca ; a l’est, par 

ih propriété de M, Baptiste Rizzo, demeurant Avenue de Cusa- 

inca, 4 Rabat; au sud, par celle de Fatmi Bargache, demeurant 
YRabal, rue Fredz et Bled Djm4 Nadar, mosquée de Rabat ; obser- 
ration faite que emplacement de la Seguia a été cédé A M. Mas, 
suivant convention du 29 mars 1913 ; & l'oucst, par Ja propriété de 
a Société Immobilitre Lyonnaise Marocaine, représentée par son 
alninistrateur délégué M. Pierre-Antoine Mas, 4 Casablanca : ohser- 

uiion faite que le mur séparatif des deux propriétés est mitoyen. 
Enelaves : Lot n° 206 A M. Hermand Emilien, demeurant a Salé ; 

btn? 320 4 M. Henri Schmitt, demeurant A Rabat ; Jot n° 322, A 
W. Cayo Joseph, demeurant A Rabat ; lot n° 323, A M. Luc, demeu- 

mit-au Camp Garnier 4 Rabat. 

Ie requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 
feutuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls, dans la derniére décade de Safar 1332, homologué par 

ke Cadi de Rabat, Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux termes 

duquel EL Mekki et Abdelkader fils de Sid Mohammed Bono lui ont 
"ndu la-dite. propriété, 

- ‘Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca,’ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 979° 
7 Noa . 

Suivant réquisition en date du g juin rgt>. déposée 4 la Con- 
servati oa . 
iets lem Jum rg17, M. MAS Pierre-Antoine, marié & dame 

thérdse-Sophie MAGNIN, sous le régime de la Communauté 
Taoqutts, ga 

;, Sans dotali - jre 4 Con- aren (Rhine), alité, contrat regu par M® Brossy, notaire 4 Con 

Hanea etd Ie a9 Septembre 1888, demeurant A Condrieu et Casa- 

e aMating ee aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Avenue 

iE de monies Casablanca, a demandé Mimmatriculation, en qua 

donner le es d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

su & Roker de « BONO If », consistant en un terrain & bate, 

Ce wal, Avenue de Casablanca. 

te. PPDRIELE, 0c upant une superficie de huit ares. est limi- fa 5 " 
"ord, par lave mue de Casablanca : 4 Uest. par Ja propriété   

749 ance 

de M. Alexis Baron, demeurant & Saint-Avertin (ndre-et-Loire) ; 
au sud, par celic de Mohammed Ghanam, demeurant 4 Rabat, rue’ 
Ghanam ; observation faite que emplacement de la seguia a été’; 
cédé 4 M.. Mas par convention du 2g mars 1913 ; 4 l’ouest, par la 
propriété de M. Baptiste Rizzo, demeurant i Rabat, avenue de Casa- 
blanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls, dans la derni’re décade de Safar 1332, homologué’ par» 
le Cadi de Rabat, Mohammed El Mekki Ben Mohammed, aux termes” 
duquel El Mekki et Abdelkader fils de Sid Mohammed Bono, lui. 
ont vendu la dite propriété. oa 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 980° 

Suivant réquisition en date du g juin 1937, déposée A la Con-: 

servation le 11 juin 1917, M. MAS Pierre-Antoine, marié 4 dame. 
Marie-Thérése-Sophic MAGNIN, sous le régime de la Communauté, 
d'acquéts, sans dotalité, contrat regu par M® Brossy, notaire 4 Con-/ 
drieu (Rhéne), le a9 septembre 1888, demeurant & Condricu et Casa-' 

blanca, et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, Avenue. 
de la Marine, & Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qua-: 
lité de propridtaire, d’une piopriété A laquelle il a déclaré vouloir: 
donner le nom de « BONO 3 », consistant en un terrain a balir,. 
située & Rabat, avenue de Casablanc-. ; 8 

Celle propriété, occupant une supe: ‘icie de trois ares soixanie. 
centiares. est limitée : au nord, par l’Avenue de Casablanca ; a. 

lest, par la propriété de M. Pierre Lebrun, demeurant A Casablanca;, 
au sud, par celle de Mohammed Ghanam, demeurant 4 Rabat, . rue: 
Ghanam ; observation faite que I’emplacement de la geguia a été: 

cédé 4 M. Mas par convention du 29 mars 1913 ; 4 l’ouest, par celle: 
de M. Alexis Baron, demeurant 4 Saint-Avertin (Indre-et-Loire). g 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i! n’existe sur le dit’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ‘au! 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé pai 

deux adouls, dans la dernitre décade de Safar 1332, homologué. par‘ 

le Cadi de Rabat, Mohammed E] Mekki Ben Mohammed, aux termes’ 
duquel El Mekki et Abdelkader, fils de Sid Mohammed Bono lui: ont 
vendu la diie propriété, * 

   

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, wt 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 981° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1917, déposée 4 la Con: 
servation le 11 juin 19t7, M. CAILTEAU Emile-Clémentin, marié. a 

dame Anna-Louise SINTES, sans contrat, le 24 janvier 1901, 4 Alger, 
régime de la Communauté, demeurant et domicilié & Rabat, rué, 
El Ksour, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « VILLA ANNA LOUISE », consistant en une villa, avec jar-' 
din. située & Rabat, rue El Ksour, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent quazante- 

cinq métres carrés, est limitée : au nord-est, par,la propriété de: Si 

Ahmed Gebeli, demeurant A Rabat, rue El Bahira, n° 5, de M. J. M. 

Bensusan, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n® g8, et de M. J. B. 
Bénatar, demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 6 ; A Vouest, par 

tne rue non dénommée la séparant des propriétaires sus-nommeés, 

MM. Coriat, Benstisan et Benatar ; au nord-ouest, par les propriétés 

de MM. Coriat. Bensusan et Benatar sus-nommés.
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+ > .Le requtrant déclare qu’i sa connaissance i] n’exisie sur le dit 

jmamieuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel au 
‘éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dress¢ par 
deux adouls, dans la premiére décade de Rébia IT 1352, homologué 
‘par’ le Cadi de Rabat, Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux 

termes duquel MM. Coriat et Yacoub ben Soussen lui ont vendu fa 

dite propriété. 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 982° 

on réquisition en date du 11 juin 1917, déposée a la Con- 
rvation le méme-jour, LA SOCIETE DES LOTISSEMENTS de 1’Ave- 

ane ‘du Général d’Amade, ‘Suciété civile, dont le siége est A Casa- 

Hanca, constituée par acte sous-seings privés du 3 aodit 1914, déposés 

greffe du Tribunal Civil de Casablanca, Jes 12 et 14 mars 1917. 
ésentée par M. Robert Defage, demeurani A Casablanca, avenue 

Anfa, n° 184, domicilié chez ce dernier, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle celle a 
éclaré youloir donner le nom de « FDEL EL NAHRLA », consistant 

tarres arables, située 4 Casablanca, Avenue du Général d'Amade 
olongée, 4 1.200 métres de la place de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares vingt- 

neufares, est limilée : au nord, par la route des Chtouka A Rabat ; 

nord-est, par le Moulin Lévy, propriété de M. Isaac Lévy. demen- 

srant a Casablanca ; a Vest, par PAvenue du Général d’Amade pro- 

gée ; au sud, par la propriété de Ahmed ben Larbi El Keraoui. 

nueorant XCagahlanes. tre Sidi Fatah > 4 Vouest, par celles de 

Molliné junior, demeurant A Casablanca, Boulevard d'Anfa, el 

de-M. Amieux, demeurant & Casablanca, 4 la Ferme du méme nom. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance ij] n’existe sur le dit 

éuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
jel et qu’elle en est proprictaire en vertu d'un acte dressé 

‘deux adouls le 28 Chaoual 1331, homologué, le 6 Kaada 1331. 
Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El 

aux termes duquel El Hadj El Mekki ben El Hadj Ft Tahar 
imni et son nevew Et Touhami ben El Hadj El Wachemi tui 

endu la’ dite propriété, 

     

   
    

    

    

  

    

  

    

  

   

    

   
   

  

- Le Conservateur de Ia propriété fonciére @ Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

_ Réquisition N° 983° 

    

  

   
   

    

    

   

  

juivant réquisition en date du g juin 1917, déposée & la Con- 
tion le ra juin 1917, L’ETAT CHERIFIEN (Domaine _ privé’, 
ésenté par le Chef du Service des Domaines, domicilié dans ses 

‘ux & la Résidence Générale, 4 Rabat, a demandé J‘immatricu- 
on, em qualité de proprict aire, d’une propriclé A laquelle it a 

éclaré youloir donner le nom de « MAMOUNIA-ETAT », consistant 
rdins complantés d'orangers, et divers et arbres = friitiers. 

~ Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares seize 
$, vest limitée : au nord, par le rempart de la Medina : A lest, 
Tavenue du Dar El Maghzen ; au sud, par une propritté Habous 
ature de jardins, et par une autre également en nature de jar- 
appartenant 4M. Mouline, demeurant A Rabat ; A l’ouest, par 

rempart de la premiére enceinte des Jardins. Observation faite 
dans les limites ci-dessus indiquées, une parcelle de 1.500 

iatres’ carrés a été vendue par l'Etat Ghérifien aux Missions Catho- 
liques: Espagnoles, la dite parcelle exclue de la présente réquisition 
ges* “Hmites en seront indiquées lors du bornage. La dite propriété 

~ 

  

     

    

    

us de norias, située A Rabat, quarticr de Hammam Aguedal. . 

OFFICIEL 

ust. en outre, traversée par diverses rues reéceime 
exclure de Vimumatriculation. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe guy le d 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiljey actuel it 

éventuel et qu'il en est propriétaire ainsi qu'il résulte d'un ot dressé devaut adouls, le 15 Redjeb 1335, homologué par Ie Gadi, 

Rabat, Mohammed ben Abdesselam Rounda, aux termes duque I 

adouls attestent que le dit immeuble est bien inscrit sur les resist, 
des Biens Domaniaux de Rabat. $ 

DL ouvertes 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 984° 

Suivant réquisition en date du g juin 1915 , Wéposdée A Ja Con. 
servation le ra juin igtj, L'ETAT CHERIFIEN (Domaine privd, 
représenté par le Chet i du Service des Domaines, domicilié dans seq: 
bureaux A la Résidence Générale, 4 Rabat, a demandé V'immatricu. : 
lation, en qualité de pre prictaire, d'une propriété & laquelle ig 
déclaré vouloir donner le nom de « DJENAN FENDJIRA ETAT ,, 
consistant en un terrain irrigable, complanté dorangers et autres. 
arbres fruitiers avec noria, siluée A Rabat, Quartier de Bab Mami: 
kech. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare quatre: ” 
vingt-douze ares trente centiares, est limitée : au nord, par’ une: 
propriété appartenant aux Habous de Rabat ; a lest, par une mei 
allant de Bab El Had & Bab Rouah ; au sud. par la propriété de $i 
Ahmed Fendjira ben Hadj Mchamimed, demeurant a Rabat, rue Ba 

El Mokhtar, n° r. el par un sentier la séparant de celle de St Ben 
Aissa ben Messaoud, Nadir des Habous 4 Rahat, demeurant rue Ben 

Messaoud, n° 1 ; A Vouest, par la propriété de Si Ahmed Ould El 

Bacha, demeurant 4 Rabat, rue Derh F] Howl, . et celle de Siz= 

Abdelmalek ben Abdallah, demenrant 4 rue Ben Assila,~ 

n® 15, oe 

  

    
   

n° 38 

Rabat. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur le dit; 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou: 

éventucl el qu'il en est propriétaire ainsi qu'il résulte d'un ace, 

dressé devant adouls, le 15 Redjeb 1335, homologué par le Cadi de 

Rabat. Mohanimed ben Abdesselamin Er Rounda, aux termes duqudl 

les adouls altestent que le dit imunenhle est inserit sur les registres 

des Biens Domaniaux de Rabat. - 

Le Conservateur de la propritlé fonciére & Casablanct, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N« 985° 

Suivant réquisition en date du g juin 1917 , déposée dla Con- 

servation le 12 fuin tgi9, M. PIZZANELLI Atbert- Jean. marié a dame. 

Eugénie ROSSIGNOL, contrat recu par M. le Vice- Consul de France > 

4 Casablanca, le 4 novembre 1yog. régime dotal, demeurant ¢t domi- 

cilié & Casablanca, rues Lassalle. n° 60, ct Bouskoura, n° 145, 4: 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, al 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. we 

ALBERT PIZZANELLL ». sitnée a ‘ 

blanca, rues Lassable 

ni’ Go, 

consistant en une maison, 

quarlier de la Liberté, lotissement Touniés, 

et rue Bouskoura, n° 145. «ant 

pois cent soixal 
nylianti 

: au nord. par la propriété de M, Wil 

Cette propriété, occupant une superficie de t 

métres carrés, est limitée   ve : ° a 2! propriété de Vi. Poureel, y demeurant, rue Lassatle, 0 66 

> bis, et Lapeen, demeurant 4 Casablanca, rue de Tetuan, 2° 7 a pat h 

de la Douane. n° 13 ; A Vest, par Ia rne Lassalle ; au su * yout 

| par la rue Bouskoura.
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grant ‘adclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

ne charge, ni aucun droit réel, innnobilier actuel ou 

vquil en est propriétaire en verti de dex actes sous- 

5, ‘en date des 26 juillel igia et 6 aodt tyra, aux termes 

+ P urcel et M. Cataldo Prizzi hui ont vendu chacun partic 

pp requer 
ys aucll 

gente 

  

   

  

‘e ‘Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

2 Réquisition N° 986° 

vant: réquisition en date du 24 mai rgtz. déposée a la Con- 

   

  

ea vie 38 juin’ 1917, M. TAPIERO Joseph, mari¢ 4 dame HALO 
wot selon le ‘yite israélite, sans contrat, le 20 juillet 1905, 4 

demeurant et domicilié & Kénitra, route de Fez, a demandé 

aes lation; .en - qualité de proprigtaire, d'une propridié A 

a‘déclaré vouloir donner le nom de « BAINS MAURES 

siluée  Kénilra, ronle de 

   

  

   

laquelle . 

TAPIERO consistant en une maison, 

‘bilometre de la Casbah.-   
‘Colle propristé, occupanl une superficie de deux cent quatre- 

4 Vouest, par sings nttres: carrés, est limitée : au nord, au sud ct 

des rowies Maghzen 3 ya Vest, par la Toute de Bea. 

    

“aucnine 5 charge, ni aucun droit réel, immobilier ‘achuel ou 

qu'il. en est ene en vertu d'un acte ressé par 

  

no. M. ROUSSEL. 

-<. Réquisition Ne 987° 

- Stivan riquisition en date du 13 juin 1g17, déposée a la Con- 
smvation méme jour, M. Paul BOUVIER, marié & dame Germaine- 

Hlisabeth USELLT, contrat recu par M° Vigier, notatre 4 Paris. le 

18 mars: rgr: ; régime de la Communauté réduite aux acquéts, de- 

heurant. et domicilié A Casablanca, rue di Caiplaine Hervé, n° 200, 
a demandé.. Vithmatriculation, en qualité de propriélaire, dune pro- 
priété. a ‘lyguelle, il a-déclaré vouloir donner Je nom de « LES PAL- 

istant en une villa et dépendances, située & Casa- 
blancs, ruedy Capitaine Hervé, n° 200. 

      

    

    

    

   

   

a'Test, par une propriété appartenant également au 

au:sud, param. chemin ct par. la propriété de M. Mar- 
Hi ‘Gomez, de eurant i Casablanca ; 4 Vouest, par la rue dir Capi- 

i   

t-déclare wa sa connaissance i} n’existe sur Ie dil 
ne charge, ni aucun droit réel, invmobilier actuel on 

“quill en. est proprigtaire en vertu dm acte dressé par le"2" Djoumada 1 1329, homologué Je 2 Djoumada T 
Cadid de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ren Rechid 

termes dnquel M. Chamoun ben Mouchi Bouhama El 
iia vendn Ja dite propriété. 

Be e Conserviteus de la propritté fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Requisition N° 988° 

~ Stivant y, Uisiti r, Seah ls - seration Je we on en date du 14 juin tgi7, déposée 4 la Con 

Ment ‘uta Me jour, M. Pierre CEBRUN, divorcé, suivant juge- 

Punal Civil de la Seine, en date du 23 mars rgtt, de- 
4 

‘pa la. propriété Fl Hamri (Titre TSr) . mppartenant. 

  

   
    

    

    

   

     

     

    
   

   

meurant et domicilié 3 Casablanca, ruc de la Liberté, n° 5, a 
demandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une ‘pro-: 
pricté 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de « KEBIBAT 
consistant en un terrain, située a Rabai, Avenue de Casablane 
prés du Camp Garnier. 

Celle propriéié, occupant une superficie de deux cent soixanti 
dix métres carrés, est limitée : au nord, par T'Avenue de Ca: 
blanca ; 4 lest, par la propriété de M. Joseph Farrugia, derneurant: 
tue El Gza, 4 Rabat ; au sud, par celle de Si Mohammed Ghanam : 
demeurant & Rabat, rue Ghanam ; observation. faite que la segui 
esl comprise dans la propriété, en vertu d’une convention interv 
nue le 29 mars 1913 ; 4 louest, par la propriété de M. Pierre-Anto 
Mas, demeurant A Casablanca. . 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance i] n existe: sur’ ‘Te. dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel: 
éventuel aulre que : une servitude: non edificandi, sur toute 
facade de l'inmeuble, sur le Boulevard dé Rabat, el sur. une ‘p: 
fondeur de cing métres, el qu’il en est propriétaire en vertu 
acto sous-seings privés, passé .4 Casablanca Je 2° avril 1913, 
tormes duquel M. Mas lui a vendu la dite: propriété. - 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablavi 

M. ROUSSEL. 

  

  

  

  

Il. — CONSERVATION DouDIJDA 

  

Réquisition N° 1° 

  

    

          

      

Suivant réquisition en date du ay mai igrz, depose & 1a 
servation le 2g mai 1917, M. COHEN Joseph {Youssef}, Imprine 
Directeur du Journal « Le Petit Tiemcénien », demeurant a Tleix 
re, 12 tue de France, né A Tlemcen le 12 octobre 1860, mar. 

dame DARMON Rachel, le 30 juillet 1885, sous le régime de In Ucit 

munaité réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant ¥ 

lercux, notaire,& Tlemcen. 

chee M. : 

triculation, en qualité de propriétairce. d’une propriété a Taquell 

a déclaré vouloir donner le nom de « PMMEUBLE COHEN », consis:     

    
    

    

    

quinsze , metres carrés, est limitée : au ‘nord, “par mm, chemin 5 

de 19 métres et la seguia alimentant le camp militaire ; A-1' est 

tn terrain | Appartenant AM. Lorenzo Sepulcre, demeusant A Or 

au-camp ; au sud, par la Gendarmerio > A Pouest, par unter 

appartenant i M. Félix Georges, notaire honoraire, demeurin 
Oran, 30, boulevard Seguin, , 

Le requérant declare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ‘le ATE: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue : 

éventuel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte de vente 
passé devant Mt Mathé, notaire 4 Tlemcen, le 15 janvier 1914; au 
termes duquel M. Cascalés Gaétan Inui a vendu Ja dite propi.été. 

  

    

  

  

Le Conseroatenr de la propridlé fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition N° 2° 

Suivant réquisition en date du 31 mars rgiz, déposée 4 la Cone. 

servation Je 2 juin tgt7. M. DUBOIS Ernest, Commandant en 

retraite, Inspecteur régional de la Société de Régic cn-intéressée des. 

Tabaes au Maroc, né le 13 mars 1863, 4 Tonnay-Gharente «Charente-" 

 



: Inférieure), célibataize, domicilié 4 Oudjda, route du Camp, Maison 

“Martinot, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprilaire. 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

“« LES OLIVIERS », consistant en terrains 4 bitir, située & Oudjda, 

Boulevard de la Gare au Camp. 

Cette propriété, Occupant une superficie de cent cing ares 

“soixante dix-huit centiares quarante-trois décimétres carrés et som- 

“posée de sept parcelles, est limitée : 1 parcelle : au nora, par la 

“propriété de M. Félix Georges, notaire honoraire, demeurant 3 
Oran, 30, Boulevard Seguin ; A l’est, par le boulevard de la Gare 
2a Camp ; au sud, par ume rue de 8 métres ; 4 louest, par une 

pbeguia. . 
oo parcelle : au nord, par une rue de 5 métres Ja séparant de la 

re parcelle ; 4 lest, par le Boulevard de la Gare au Camp ; au sud, 

ar un sentier ; 4 Vouest, par une, seguia. 

: "Be parcelie : au nord, par un sentier Ia séparant de Ja 2° par- 

celle ; A l’est, par le Boulevard de la Gare au Camp ; au sud, par 
es propriétés de Si Ahmed Ould Yaya et de Mohamed Lekhal, de- 

*goeurant tous deux 4 Oudjda, quartier Ab] Djamel et par un che- 

“min la séparant des parcelles 4 et 5 ; 2 louest, par une scguia. 

4° parceile :.au nord, par un chemin la séparant de la 3° par- 
celie ; & Vest, par la 5° parcelle ; au sud, par la propriété de Ben- 
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— metmweniine 

younts Ould Belkacem, demeurant 4 Oudjda, Quartier sn 5 

a Fouest, par la propriété de Mohamed Lekhal précité “Fang 5° 

5° parcelle : au nord, par un chemin la séparant de 3e 
4 Vest, par le Boulevard de la Gare au Camp ; au sud par i. 

min ; 4 Vouest, par la 4° parcelie et la propriété de §} Meh, Che 
ben Besacem, demeurent 4 Oudjda, quurtier Ahi Djamel Chama 

6° parcelle : au nord, par la propriété dz 3; 4] Houssiy 4 

Hlima, commergant 4 Oudjda, au marché Abdelouaheh “4 ret Mee 

une séguia ; au sud, par la 7° parcelle. la propriété de ¥ Lae Br 

demeurant 4 Qudjda, Boulevard de la Gare au Camp et par cl 
M. Martinot, officier interpréte principal, demeurant 4 Rabat 
Vouest, par le Boulevard de la Gare au Camp. iy 

7° parceile : au nord, par li 6° parcelle : A Vest, pi 

de M. Lacroux précité ; au sud, par un chemin 

Boulevard de la Gare au Camp. 

    

Perel 

OT Ta propria : 
+4 Vouest, Bar hes 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sup le dt. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous-seings privés en date du ao février 1915. 
M. Touali Isaac, demeurant 4 Qudjda, Ini 

acte a 
de vente: 

anx termes drqua: 
a vendu la dite propridig” 

Le Gonservaleur de la proprists fonciére a Oudjda, 
F. NERRIERE. 

  

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS ARRETE VIZIRIEL 

. du 2 Mai 1917 (19 Redjeb 1335) 
Ce 

  

Le « Bulletin Officiel » 

émande des dépositai- LE GRAND VIZIB, 
és, pour ; Yule Dahir du 3 janvier 
me Se 1916 (26 Safar 1334), portant 
-».. TANGER réglement spécial sur la déli- 

st es principales villes eee du Demaine = de 

d@’ Algérie et de Tunisie. © '"**: 
> OO Vu ja requéte du ig avril 

‘Une remlise de 25 °/, | 1gi7, préseutée par M le Chel 
est consentie sur le prix du Service des Domaines ei 

eo : ® juil de vente et les invendus tendant a fixer au 30 juillet 

; ; prochain (10 Chaoual 1335) les 

en bon état sont toujours opérations de délimitation de 
pris. la portion de Vimmeuble do- 

coe ae: manial dénommé « Bled Bou 
Ss adresser & M. le Chef Laouane » située sur la rive 

tu, Service du « Bulietin gauche de l'Oued Oum = Erre- 
“Officiel »a Rabat (Rési- bia, tribus des Doukkala et des 

ter 4 Reh dence Générale). oomnnes 

   

  

   

    

   

  

     
     

  

  
ARRETE ° 

  

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé & la délimitation de 

} 

  

limmeuble susvisé, dénommé EXTRAIT 
« Bled Laouane »  situé dans wags Atta 
tribus dex Doukkala et des Re. de la Réquisition de Oél:mitaias 

hamna. concernart Uimmenble domo 

nial dénommeé « Bled Ba © 

Ant. 2, — Les opératicns Laouane » pour la partie & © 
de délimitation commenceront iuée au sud de Voued Oum 
le 3 juillet 1917 (1:0 Chaoual Errebia, dans les tribus da: 

1335) Doukkala et des Rehanmnt :. 

dans le Cerclé autonome ds 

Denkkala et la Région te 

Marrakech. : 

EL MAHDI GHARNIT —— 

Suppléant le Grand Vizir. 

Fait A Rabat, le ro Redjeb 1335 

(2 mai rgr). 

LE CHEF DU SERVICE DE. 
Yu pour promulgation ct mise DOMAINES DE L'ETAT GE. 

A exécution : RIFIEN, 
i jauviet 

Rabet, le 10 mai 1917. Vu Je Dahir du 3 oa 

rg16 (26 Safar 1334), an 

Le Commissacre réglement spécial sur la ! 

Résident Général, mitation du Domaine 

GOURAUD. Etat ; 1 

Requiert la délimitatio® ©” 
Vimmeuble domanial ae 

* mé « Bled Bou Laouané” Oe 
la partie située sur la an 

gauche de I’Oued Oum  



/ car a ligne du chemin de 

te are de Casab'anca 4 
™ h. wr le territoire 

kth et des Hichamua, 
a 

uns |e corcle aulonome des 

moakkala et la regina rie Mar- 

nich, ayant tne superficie 

ppprosimative de 7.000 hee- 

bre® . 

Ls cpiralicas de Asim 

ge ommmenceront le Tundi 

3 joie’ prochain 4c) Cha. 

wal 1385), 1 & heures du ma- 
fo, co pint dit Mechra Bou 

ine ou Mechra Elkerma 

er FOued Qum Errehia et se 

reareuivcont les jours sui- 
at sil y a ‘leu. 

- ae 

Rabat, lo tg avril gi7. 

ba Chef du Service 
des Nomaines, 

DE GHAVIGNY. 

La préeente r&yuisition a été 
nee wtztenso dans le n° 

1 du ax mai 1917, w1 Baile- 
fia Jf cl du Protectorat, 

a EO 1. : Sere 
} : 

ARETE VEGBIEL 
d? 2 Mai 1517 (10 Redjats 1335) 

vane, 

{E GRAND VIZi. 
‘ele Dahir du 3 janvier 

“wi (28 Spyar 182), sortant 
Tglement sépeial su> ia déti- 
nitdien du Demaine de 
VBiat 

Yu la reqidte ay ty- avril 
OG, présentée par M. Te Chef 
0 Service des Domaines et fe dant 4 fixer ai 30 juillet Phan (to Chaoual 1435) 

‘S Operations de imitation t 'a portion ge ifumeouble domantal d&nommé —g Bled tou Jaovane %, Situe: sur Iq "2 droite de POued Oum Eni, circonscription do. Taniale je Chaonia Tada. 

ARRETE : 

~ TE sera 
a adlimitation 

de 
me visé, adénomme 

U Laouane » situd 
va he “rconsevintion doma- 
“e de Chaouts Tadla, 

ARK 3 
‘iniat ~ Les Spérations de 

"OP commenceron le 

  

  

3c juillet 
1335). 

1917) fro) Chaoual 

Fait: Kabat, le 1 Redjeb 133; 

(s mai 1417), 

EL MARDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir 

Vu pour promulgat! uw ot mise 
4 exécution 

Rabat le 10 mai 1919. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAED. 

Py 
a) 

CUTRAIT 

de fa Requisition de Déliscitation 
coneerna. CF Canmeutle deme. 

mel dénoummé «a Red Bou 
Laonane 9 eur ta partie 
siluée sur la rine droite de 
POued Qum — Errebia, pile- 
feau du Mesrion at) Dahar 
Elhamra. circonse: ption ci- 
vile de fa Chaouty, 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE LETAT ur. 
RIFIEN, 

Vu le Dabie duo 2 janvier 
tyt6 (96 Safar 1334). portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitanon du Domaine de 
1 Etat ; 

Requiert ‘a delimitation de 
la partie de V'immeuble  do- 
manial dénommé « Sled Bou 
Laouane » située sur la rive 
droite de Oued Oum Erretia, 
sur la liene de chemin fe for 

, militaire do Casablanca a Mar- 
rakech, ciro-nceription de-na- 
miale dv Chacnia Tet', ayant 
ume supe lie aporovimalive 
de f.owa (--t> res, 

délimiita- 
ler commenceron! Je ini 
So Cuillet prochain Cha- 
Oud) Roe A Rk heures au ma- 
tin, aa peint dit Merhra Bou 
Lavuane ou Mechra 9 Elkerm. 
srr Oued Oum Treebia ot se 

Dorusuivront les jourg sui 

Vanis si} vo oa lieu 

Les oye cations de 

hbey 

Rabat. ja 1g avid] 

Le Chef ak 

dez Domuines. 

DE CNAVIGNY. 

rary, 

servic 

  

BULLETIN OFFICIEL 

La pidsen‘s réquisiton a 
Gé insérée in estense dens le 
n°oaag duet mai 
Batlelin Offictel du 
rat. 

TOIT aE 

Protucto- 

  

BIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

—_,, 

AVIS 
de découverte dépaves 

VArlicle 4 du Dabkir dy 23 mars 
rg1é) 

Se 

i 

Le 95 mai igin, il a dled 
découvert sur la plage 4 5 kil. 
de Fedhala. par Pindigéne 
Hassan . 

1 tonneau de praisse portant 
la marque A B F. Cette épave 
est déposée au poste de douane 
de Fedhala. 

a° Le 25 mai igt9, il a été 
découverL suv la plage vers 
Mehdya, par Cheikh Benachit 
Bea Hamou vt Bou Selhem 
Ould Zazia 

a barily de végétaline, sans 
m..que. Cw Spaves ont été 
déposdes la Marine 3 
Mehdya. 

Th 

Les paves dont la nomen- 
clature suit ont été dérouver- 
les, remises ou décjorées au 
Service de i'Aconage de Maza- 
gan : 

3° Le 26 mai +g17, 1 piece 
bois ronde de 3 m. 25 y0 m. 
a5. Remise 4 Vaconage de Ma- 
zigan par les indigenes Bou- 
chatb Ben Rebdan, Ali Ben 
Demnali, Abdallah Ben Hadj. 

, 
4° Le 

rique vide n° 

London ; 

re juin rgr7, une bar. 

324, marque 

Une passerelle de 4 meives 
de tony ef om. co de large - 

Une galiotte de 5 m. go : 

g Mherceaux de panneanx de 
vale de dimensions  ~ariables. 

Remis A laccnage de Maza- 
gan par Vind'géne Brehim 
Ren Relkbeir.   

753 
3° Le 3 juin 1917, une échelle” 

de coupée de navire (sans mar- ; 
que) ; ok 

Un baril vide estropé d'un. 
fil dacier. os 

   

   
Remis & l’aconage de Maza: 

gan par l'ind.zéne Ameur Ben)" 
Reksheun. ‘ 

t Le 7 juin rgit, 1 espar: 
pour embarcation (batustron): 
de 7 mitres de_long. eg 

    

  

Remis & laconage de Maza-* 
gan par lindigéne Mohamed: 
Ben Chaoui. 2 

  

7° Le 7 juin 1915, 116 ch 
villes en fer et 30 gros clous,”    Remis & laconage de Maza.’ 
gan par l'indigéne Brahim Ben: 
Bel Kheir, as 

    

   
     

f° Le rr juin 1919, 2 pidces 
de bois légérement brdiées. de“ 
2m. 80%0m. ah, . % 

Remises A laconage de Maza- 
gan par Vindigéne Qualidi Ben 
Hadj Djilali. ce 

9° Le ra juin rgr7, x t one: 
d‘arbra de 4 m.x1r m. 66 
Cette pave a été laisse : 
elle a 616 trouvée A hauteur da’ 
Ja Zacuja. " 

   

  

ro? Le 1a juin rg, 1 tron: 
d’eucalyptus de 5m. 60 1 May 
fo scié en deux. Trouvé | ‘ef: 
laissé & 3 kiomatres au nord 
du Marabout de Lalla Fatma: 
Ces “eux derniares Spaves- on 
été déclarées A l’acorage d 
Mozagan par la brigade 2d 
Bouane de Oualidia. © 

  

   

   

   
   

  

mr? Le ra juin rgy. 1 rondin: 
de 3m. xa m. Sc et 1 rondin 
de 6 m.y1 mitre, paraissan 
provenir d’une mature. Cog" 
épaves on été laissées of elles 
ont été trouvées, Aor kil. au: 
‘Suc de Vembonchure de 
VOum er Rebia, et déclarées. 
au Service dc Vaconage de Ma. 
zagan par la Brigade d’Azem-— 
mour. . 

19° Le 12 Fuin giz, 5 domi- 
rod vide, trouvé a heuteur 
dvs ruines du Tit (Mcsulay Ab- 
delah®. déclaré an Service de 
Vauonage de Mazagan par le 
sous-brigadier des ouanes 
Masso] de Mazegan.



   
      

    

  

   

    
   

  

    

    

   

   
   

or Le 13:juin 1917, 1 borde- 
yin de. liqueur, pesant 
los, marque Gothenburg 

CAG R. Ruiz ¥ Hermanos 
‘ictoria Kerez. os 

emis & l’-ronage de Muaza- 
‘gue par le sous-brigadicr des 
jouanes Jean Antoni, d’Azem- 

ur, 

°"Le 28 mai, i977, 1 barque 
‘bois, peinte en gris en asscz* 

yon: état, de 7 m. a0 de lon- 
g ,9 m. de® largeur . et 

. 95 de profotideur, forme 
ue & avant et a larriére. 
e & Vavant et! sur le cdté 
6, la inarqué suivante : 

6:6 9 2°9 = 24° personnes. 

Fiotteurs en cuivre ; 

Tonnelets de 3 litres cn- 

  

   

   

  

     

  

    

  

    

    

   

  

ache (morceati usagé) ;   
Dame en fer ; 

lac cumpiet. 

Valeur sou francs. 

tte barcue et son matériel 
vés aot kilométre environ 
ord de la Baie de Be- 

fussa, ont été remis au Ser- 

‘de V’Aconage du Port de 

y par la Brigade des Dou- 
le Bédoussa. 

  

° Je 3 juin rgiz 2 + Che. 

de 4 mitres : 1 planche 

Métres, remis au Service 

conage de Mazagan, par | 
aid, Prépusé Chef de la 

ea Mazagan ;   Le 8 juin r9r7 :      

     
     

    

    

    

   

  

Chevron uc 480 y 0.10 : 

Madrier de 3,50 % 0,94 3 

Demi-madriers le 3,40 
20 3 
Blanche de 4,40 y¥ s.1° ; 

Morceaux de bois A broiler : 

Colliers de mats en fer. 

emis, su Service de 1 Acc- 
ize par W’Indigdéne Ouadeudi 

* Hadj Djilai. 

‘Ke 8 juin rgi5 : 

Vieills planches d= 3700. 

aiRemises 2 VAconage de Mu. 
* par Tibari 

Che: ek, 
TnHesne   

"TY FT TYTN 
BULL 4A dad 

18° Le 3r mai igiz : Une 

barque en bois usagée, sans 
marque, de j™co de long, r3ua 

de largeur, d‘tine valour de 

ido Tt. H., trouvér a sa kile- 
metres au nurd de Mogador. a 

été laisssée sous la surveillance 

du Cheik de ia Révion. 

Elle a été déclarée au Service 

de VAconage «uv Mogador, pai 

le sous-brigadicr de la surveil- 

lance douaniére Luscan. 

79° 269 Caisses  d'essence 
vides et 626 bidons vides ont 

été remis au Service de 1'\co- 
nage 4 Mazagan., savoir : 

Les 7 et 8 juin igty, il a été 
découvert sur la cote aux envi- 

rons de Mazayan, des caisses 

et bidons d’essence mineérale. 

Marque des caisses : Deodorized 

Naphto ; marque des bidons 

une croix de Malte. 

2ho litres rernis par Hadj Mo- 

hamed bel Wial : 

192 litres remis par Quarou- 

di, Canot 98 ; 

54 litres remis par Si Moha- 

med hen Kornsa ; 

reo litres remis par 

ber Bouchiah. Canot 18 

Amed   ’ 

  

err ensy wens 
OF bts tad 

ite 

* 

1@ litres rends par Mustapha 

ben Hanido 3 

ago lilres remis par M. Cal- 

vet (Service Sanitaire Mari- 

time) ; 

35 litres remis per M. Dallen, 
Comumissaire de Volice ; 

3u litres remis par adj Mo- 

hamed Redad, Canot 20 ; 

180 litres remis par Hamed 

Ben Larbi, Canot 20 ; 

1g2 lilres remis par Musta- 

pha ben Hadida, Canot 19 ; 

49 litres remis par Hadj Mo- 

hamed Bel Mir, Canot 12 ; 

18 litres remis par M. Blis- 

son, Agent de Police ; 

35 litres remis par M. Bi- 

bard, Préposé des Douanes ; 

3 litres remis par Bouchaih 

ben Djilali ; 

35 litres remis par Hamou 

_ben Ali 3 

tao litres remis par Hamou 

ben Moussa ; 

ioo litres remis par le Ser- 

vice de lAconage. 

Total : 1659 litres. 

Ces paves ont été déposdes 
au Service de V’Aconage du 

porl de Mazacan. 

  

  

Se ee rere eee reenter memmaenmeenpenperemner zeman 

BEMIS par 25° ES 2 | osseavanions 
=32|"s*! 

Hadj Mohamed Bel Hial.............. 24 | 60 | Evasier tenia 4 
Ouadoudi 0.6... eee ee eee cece ee 01-30, 4 | 
Si Mohamed Ren Roinso............. 4 20 | ” 
Amed Ben Rouchaib.................. 12 Q4 | » 
Mustapha Ben Amida...............,. 4 Rg. " 
Cummissaire de Police Dalleu.,...... 6 a0: » 
Hadj Mohamed Ren Redad............ 4 g » 
Hamed Ben Laarbi........ .......... 20 4A » 
Mustapha Ben Hadidi ..............., | in 30 » 

| Hadj Mohamed Bel Mir............... | 6] 42 » 
| Si Mohamed Pcl Kassen....0...00 002, ; t6 | a 
Brhard, Préposé des Douanes, Mazagan..| 16 AQ ” 
Bonehais Ren Filali .........0. 00.0... Gg | 4 
OQuadoudi Ben Hadj Djilali....... 6i {20 : 
Hamoa Ben Al. eee, R16 ' 
Tihari Ben Charki........00..0.06.... 26 | 40 
Hamou Bea Moussa................0.) {8 | 38 
M. Blisson, Avent de Police. Mazagan.. it) | 30 m 
Aconaze Mazugan ...... Se eeee vee eeee 14 49 " 

Vo oe 
ToTAUx..... 209) 024 

          

   DIRECTION GENEnaLE a DES TRAVAUy . PUBLICg 

  

— 

TRAVAUN MUNICPAyy 
ee, 

Ville de Kenitry 

— 

Aménugement des chausséiy- USsééy. 
dans ie lotissement Bartice.. 
lier comprenant te * Boule. 
vard au Gapilaine Pel 
VAvenue d'Arras ej | 
du Cameroun. 

itjean, 
Q rue 

~— 

Fourniture de 990 . mares. 
cubes de pierre cagsée et. 
ggo métres cubes de pier 
brute. 

AVIS D’ADJUDICATION | 

Le LUNDI g JUILLET 1917; 

& 16 heures, dans les bureau 

du Contrdle Civil a Kenitra, 1° 
sera procédé a [’adjudication” 

ai rabais sur soumissions ca- 

chetées des travaux daméne- 

gement des chaussées dens |’ 

fotissement particulier com- 

prenant fe Boulevard du Ce 

Pilaine — Pelitjean, Tavenue’. 
d’Arras ct la rue du Came 

roun 

Fourniture de ggo ‘mitre: 

eubes de pierre cassée 4 99° 

amélres cubes de picrre hrute 

Dépenses a lentre- 

prise ..... cee eee 24.730,00 

Somme i 11.250,00 

36.000,00 

valoir .... 

  

Total 

Cantionnerient  provisire @ 

verser & la Caisse du Tr 

rier Payeur Général éu Pr 

tectorat ou de l'une de s*s 

celles  particuliéres des Fir 

nances 209 francs. 

Purr corsulter les pigees 

prope, s'adresser au puread 

de M. CAVAGNAG, Sous-Inge 

niear des Vr .vavy Publics & 

Keuitra. ou au bureau de ‘ 

FRXRAS. Ingeéniour 2 Rall 

(Résidenc Génerale).



    
gga sriociPaU 

. ville de Kenitre 

poute-de Kenita, a Mehedya 

  

. sontfieton “de la partie com- 

prise: er ¢. Kenilra (rue de 

Thiaumont) ‘ef le cimetiére 

~earopéen:(du k, O au k. 1). 

      

ims VADIUDIOATION 

Le. “yuNDI 9 JUILLET tg13, A 

u j heures,” ‘"N ‘sera procédé dans 

les bureaux. ‘du Contréle Civil 

4 Kenitra ‘a Padjudication stn 

soumissions cachetées des tra- 

wurde ‘construction de la 

partie. comprise emlre Kenitra 

{rie de Thiaumont) et le ci- 
metitre européen (Ju k. a av - 

ka). 

le montant des travaux se 
déeonipose toinme suit 

Dépentes - a Ventre- 

-prise 28.680,00 

  

    6.320,00 

Total ial eeeseee 22,000.00 

Gaitionnement provisoive hy 
vrser & la Caisse du Tréso- 
ther Général du -Protectorat. & 
Rabat. ou ‘de.Vune de ses re- 
cols _-Becticuliares des Fi- 

   . sulter les pidces du 
Projet, ‘s’adrésser an. bureau 
dey, CAVAGNAC, _Sous-Ingé- 
leur, des Travany Publies 4 
Renitra, ot au:bureau de 

i = Rahat 

    2 

rks, ; Ingénieur   
‘idence Cénérale), 

    

  

    a EXTRAIT 
de Registre - da Commerce 

, aM ‘Seerétari: ‘-CGreffe ban de premiere 
Hee fe Casablanca, 

htt 4 

% PARE, « 

"xteup, 7 

isan 
mpte 

remise par VW. 
Ingénieur cons. 

-demeurant & Rahat, 
au hom et pour le 
dea Soct4.é Maro. 

  

  
  

caine de Constructions Meétal- 
liques, anciens ateliers LE 
PAIRE et GOSSET, société 
anonyme, au capital de cing 
cent mille frenes, dont le 
siége social est & Paris, Go, rue 
de Londres, et lusine, A Ra- 
bal, rue du Capitaine Petit 
Jean, de la raison sociale - 

« Seciélé Maracaine de Cons- 
tructions = Métalliques, —an- 
viens Aleliers Le Paire ef 
bosset ». 

Deposéo an Seerdtariat- 
Greffe du) Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 
te 18 juin rots. 

Te Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

OE es 

EXTRAIT 

du Registre duo Comrnerce 

ten au Seerdtariat-Greffe 

dus Tribunal de. premigre 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte  sous-seing privé. 

muregistré, fait, & Casablanca, 

le i juin igiz, dépose au 
rang des minutes  notariales 

du Secr@tariat-Greffe duo Tri- 

bunal de premiore 

de Gasablanea, suivant — acte, 

enregistré, dua juin 195 

BENITO, 

Tnstance 

M. Pascual 

ciant, demeurant a 

blanca, Avenue du 

Drude, M. Albert HELD. neé- 

gociant, demeurant —autrefois 

h Casablanca, et achoellement 

4 Rahat, ct M. Daniel FARELL 

négaciant, demeurant A Gasa- 

bhanea, ont résitié d'un com- 

mun accord, a 

neeo- 

Casa- 

Général 

dater du 

Saciélé en 

ftahlie | entre 

sociale 

Ww juin mgr. fa 

nom callectif 

eux, sous la raison 

HELD et Cie. pour lexploita- 
tion dum fonds de comnieree 

de yins, aux termes d’un arcfe 

sous-sring privé, 

enoodate oa 

ra juillet rq16. 

enregistré 

Casablanea = du 

Frxpeditien duo dit acte a dé 

aéposda lo ra juin iyi. an Se- 

crAlarint-Greffe oduo Tribunal 

deopremiére Tnstancs de Casa- 

blanca. 

Le Seerétvire-Greffier en Chef 

LETORT.   

BULLETIN OFFICI EL eee 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LEvaT CHERIFIEN 

  

Ville nouvelle de Fez 

VENTE 

de lots 4 batir 

qua enchéres publiques 

  

Le LUNDI 2 JULLLET 1917, a 
9g Leures duo matin, il sera 
procédé dans les bureaux des 
Services Municipaux de Fez 
4 la vente aux enchéres pu- 
bliques 

r De 33 lots de terrain 
Maghzen d'une superficie va- 
riant de 320 métres carrés 4 
850 méltres carrés environ, si- 
tués entre Dar Debibagh et le 
Mellah, constituant une ex- 
tension du lotissement réservé 
i Vhabitation et au petit: com- 
merce ; 

w% De it lots de terrain 
Maghzen d'une superficie va- 
riant de 850 métres carrés i 
1.700 miétres carrés environ, 
faisant partie de Ja propriété 
domaniale d’Ain Khemis ct 
destinés: & la construction de 
villas. 

le Cahier des Charges indi- 
quant les mises a prix des 

lols, ainsi que Jes clauses et 

conditions de Vadjudication 

est A la disposition du public 
au Contréle des Domames el 

aux Services Municipaux de 

Fez ainsi que dans les bureaux 

da Service Central des Do- 

maines i la Résidence Ginérale. 

  

EXTRAIT 

dn Registre di Commerce 

tent) aw Secrétariat-Greffe 

duos Tribunal) de Premiére 

Instance de Casablanca. 

Aux termes (un acte sous- 

seing privé, enrecistre, fait, a 

Casallanca, le 26 mai gic. 

déposé auoring des minutes 

nolariales ha Seerttariat- 

Greffe du Trihanal de pre- 

miére Instance de Casablanea, 

Allivant  aete, 

2 juin rgr, 

enregisiré, du 

‘NADELAR, demeurant i Ca: 

com: verciales au Maroc. 

“sign#ture sociale, mais i 1   

    
    

    

  

   
    

   

    

   
   

    

     

    

       

  

    

    
     

    

     

  

   

     

    
   

    

blanea; * rue Ettiours, n°. ‘95, 

M. © Fean-Volcovici A, 

employé de la maison G. . 

bianca, rue duo Commandant; 
Provost, n® at, une socidid 

nom collectif pour le 
merce d’importation ct | 

portation, toutes. opéralinn 
représentation, commission. 

consignation sur toutes | 
réés ct marchandises et: 

ralement touies | 

La durée de la Société: 
fixée & troisyunnées & comp 

du 1" juin £914 pour' pren 

fin le 31 mai 1gao. 

Le siége social esl fixé & 
sablanca, rue Et Tiours, n° 
il pourra étre, transféré par 
tout ailleurs § d’tm i I 

accord entre les deux associ 

La raison et la signature 

ciales seront « -FENFSTRE 

VOLCOVICI NADELAR »: | 

Le capital social est fix 

dix mile francs. 

M. FENESTRE apperte 3 

Socitlé sa comipélence prof 

Sionnelle, ses connaissances: 

ses relations commerciales) | 

tol = évalué d‘im ss commu 

accord A deux mille francs 
en espéces trois mille francs, : 
soit an total cing milie franes 

M. NADELAR appurte it la 

ciété sa compétence pro: 
sionnele, ses connaissance 
ses relatidéns commerciales 
taut évalué deux oi 

francs ct cn espéces trois~ 

frances, soit. au total cing mill 

francs. . 

Chactin des associés "alr 
Vadministration ct la gérane 

te la Socivié avec les pouye: 
Tes plus ftonitus, ainsi que 

pourra faire usage de celle-é 
que pour les hesoins et a? DTeS; 
de la Société, En outre, c 
cun des associés ne pourra’ 6 is 
parément +contracter aucun: 
emyrunt au nom de la Sa-" 
ciéts, ni demander ome oiver-. 

ture de erédit. ni consentir des 

nantissement duo fonds social. ’ 

      

Tes bénéfices seremt répartis | 

deux cinquitmes 4M. FE-



   
-NESTRE et deux cinquitmes 2 
“Me VOLCGVICE. NAmFLAB wo 
‘decnier cinquidme sera déposé 
‘gu"nom de la Société en une 
‘Banque sclvable de Casablanca 
“de facon 4 constituer un fonds 

ide réserve. Les pertes, sil en 
existe, seront supportées par 

‘moitié entre les deux associés. 

    

i. S'i résultait de deux inven- 

-taires successifs ume perte de 

“moitié du capital. social, la 
s@issolution de la Société au- 
“yait lieu de plein droit si elle 
‘était demandée par I'un des 
‘associés dans le mois qui sui- 

  

  

    
     

    

    

En, cas de déc’s de l’un des 
sociés, la Société sera dis- 

soute de plein: droit. 

Et avtres clauses. et condi- 
ons insérées au dit acte dont 

@ oxpédition a &é déposée 

ya juin 1917 au Secrétariat- 

reffe du Tribunal de pre- 
igre Instance de Casablanca. 

“<Les’ parties font élection de 
domicile au siage social. 

     
    

‘Le’ Seerdiaire-Grefjier en Chef, 

he LETORT. 

EXTRAIT 
-du, Registre du Commerce 
““tenu , au- Secrétariat-Greffe 

“du Tribunal de 

   

  

Premiére 

Instance de Casablanca. 

      

-gistré, dressé par M® Victor 
-LETORT, Secrétaire-Greffier en 
‘Chef prés le Tribunal de Pre- 
‘midre Instance de Casablarica, 
Je 11 juin 1917, et dont une 
‘expédition a été déposée, le 13 ' 
juin 1917, au Secrétariat-Greffe 
‘au Tribunal de Premiare Ins- 
tance de Casablanca en vue de 
Son inscription au Registre du 
‘Commerce, il appert : 

=’ Que M. Joseph BONAN, avo- 
yeat A Casablanca, déclarant 
vagir en qualité de mandataire 
-de Ia Société Marocaine dite 
“i Compagnie Chérifienne de 
iNaviagtion », société anonyme 
dont Je. siege est. actuellement 

sablanca, avenue du Géné- 
wal Drude, 70, aux termes 
une lettre, en date, 4 Paris, 

   

  

ait la cléture du dernier ‘in- 

  

BULLETIN OFFICIEL .. 

du 26 mai 1917, signée de 

deux administrateurs de ladite 

Compagnie, enregistrée, a dé- 

posé au rang des minutes nota- 

riales dudit Sea@rétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca : 

1° L’expédition d’un acte 

de dépdt, suivie de celle de ses 

annexes, recu par M° MOYNE, 

notaire a4 Paris, le 14 mai 1417, 

aux termes duquel M. Ernest 

PLISSON, armateur 4 Paris, 

rue de Mogador, 235, a exposé ; 

qu’aux termes d’un acte sous- 

seing privé fait double, A Paris, 

le 3 mai giv, il a établi les 
statuts d'une société anonyme 

marocaine, régic par les lois 

francaises qu'il fonde sous la 
dénemination de « Compagnie 
Chérifienne de Navigation » 

avec siége 4 Casablanca, avenue 

du Général Drude, n° jo, au 
capital de un million de francs 

divisé en deux mille actions 

de Soo francs chacune, toutes’ 

a souscrire en numéraire ect a 

libérer d’un quart au moins 
lors de leur souscriplion ; et 

‘il a deéclaré que les dites 2.000 

actions de doo francs chacune, 

composant le capital social, 

ont élé entiérement seuscrites 
par dix-huit personnes ou_ so- 

ciétés ; qu'il a été versé en 
espécves par chaque souscrip- 
teur une somme égale au quart 
du montant nominal de cha- 

cine des actions par lui sous- 
eriles soit. 24 francs par 
action, de sorte qu'il a été 
versé au total la somme de 
250.000 francs. A lappui de 

ses exposé et déclaralion M. 
PLISSON a représenté audit 
Me MOYNE, qui jes a annexés 
4 son acte de dépét, l'un des 
originaux des statuts sus-énon- 
eés el une liste contenant 
toutes les énonciations voulues 
par Ja loi : 

2° Et l’expédition d’un acte 
de épét et de son annexe requ 
par le dit M* MOYNE. notaire 
& Paris, le rg mai 1917, aux 
termes duquel M. Auguste 
LIMANGE, receveur de rentes 
4 Paris, avenue Mac-Mahon, 
‘7, agissant au nom et comm 
Secrétaire du Conseil d’Admi- 
nistration de la Société Anu- 
Rhyme Marocaine dite Com pa- 
gnic Chérifienne de Navigation,   

—__ 

a déposé aux minutes du dit 
Me MOYNE une copie du_pro- 
cés-verbal de la ddjibération de 

Vassemblée générale constitu- 

tive de ladite société tenue & la 

date du 15 mai 1917. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

( 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés, enregistré, fait, 
a Casablanca, Je 26 mars 197, 
déposé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiare Ins- 
tance de Casablanca, suivant 
acte, aussi enregistré, des 26 
avril et 19 mai igt7. 

est formé entre M. Claude 
FRADIN, industriel, demcu- 
rant 4 Casablanca, 123, route 
de Médiouna, comme comman- 
dité, et une société désignée A 
Vacte comme simple comman- 
ditaire, une société en com- 
mandite sous la raison sociale : 
Société Francaise Industrielle 
el Commerciale au Maroc, C. 
FRADIN et Cie, avec sitge 
social A Casablanca, dans les 
Heux actucllement occupés par 
la minoterie FRADIN, 193, 
Toute de Médiouna, pour lex- 
ploitation, dang la zone fran- 
¢aise du Maroc Occidental de 
touics industrics mécaniques, 
telles que minoteric, scicrie, 
glaciére et industries connexes, 
tees que éclairage électrique 
et le commerce de tous leurs 
produits et succédandgs, 

Sa durée est fixée 4 dix an- 
nées consécutives 4 partir du 
mr avril tgrz pour finir le 31 
mars 1927. ‘Toutefois cette 
durée sera de plein droit pro- 
rogée pour une nouvelle pé- 
riede de cin] ans, et ainsi de 
st “‘e de cing ans en cing ans, 
faute par l'un des associés 
d‘avoir prévenu lautre de son 
intention contraire six mois an   

     
    moins avant Vexpiretion i 

chaque terme, pay lettre reg 
tmandée. . mm 

Le fonds social Jf 
cent mille francs, Ta 
commanditaire fourni, ur 
mise sociale cent Mille frangy 
en espéces et M, PRADIN. te 
apport de cent mille trang constitué par le Matériel og.” 
Plet de la minoterie quill gy: 

ploite actuellement, 123, rile 
de Médiouna, les marchandise:. 
et combustibles existant en niagasins, le droit ay bail ‘ie 
la dite minoterie, et en espceg 
vingt-cing mie francs, . 

M. FRADIN aura seul ot sg. 
rément la gestion et la sig. 
ture de la Société ; mais jl p- 
pourra en faire usage que poy 
les affaires de la Société, 

La signature sociale sera; 
« CG. FRADIN et Compagnie 

Les bénéfices appartiendron 
dans la proportion des den”: 
tiers 4 M. FRADIN et @ 
tiers a la Société commani’ 
taire. Les pertes, s'i] y ena, 
seront supportées dans hy 
méme proportion sans git: 
dans aucun cas la société com . 
manditaire puisse étre engage 
au dela du montant de a: 
commandite. oS 

La dissolution de la Société 

pourra étre demandée par I'v” 
ou l'autre des associés\dans Ie ;: 
cas oll la société serait en . 

perte de plus des deux dr 

quiémes du capital total: : 

Et autres clauses et condi ” 

tions insérées au dit acte dot - 

une expédition a été dépost . 
Je 24 mai rgr7 au Secrélariit. © 
Greffe du Tribunal de Pr. - 

mitre Instance de Casablnt . 

ot tout créancier du préctieat: 
propriétaire pourra former 0. 

position dans les quinze js 

au plus tard aprés la seomnit 
insertion. 

Les parties font électiou de 

en leurs demeurt 

   

  

    

   

    

domicile 

respectives. 

Pour seconde et dernite 
insertion, 

Le Secrétaire-Grejfier & Che, 

LETORT.



  

a 
emiare Instance 

Secrétart 

punal de Pres : 

do Casablanca. 
— 

ar. ate gous seing priv, 

exegistr fait, a Casablanca, 

po mal 19% déposé au rang 

des minutes: notariales du Se- 

ofarial-Grelle: du Tribunal de 

premnitre- ‘Instance’. de Casa- 

Hance, ‘sdivant acte, enregis- 

tr, des ‘ab: iat 30 mai 1917, 

y. Jsoeph. RAUFAST, agent 

de fabrique,-demeurant a Casa- 

Manca, rue Amiral Courbet, et 

y Brunot GLEIZES, négo- 
dant, dameurant A Cazouls- 

le Bériers (Hérault) et résidant 

sduellement a Casablanca, rue 

inirdl Courbet,: ont constitué 
entre eux, ‘pour: une durée de 

dix années a compter du i 

anil 1917; une société en nom 

allestit ayant pour objet la 

wéation et Yexploitation d'une 

uence de renseignements 

ommerciaux 4 Casablanca. 

la raison sociale est a J, 

RAUFAST | et: B, GLEIZES  », 

aver déiomination: « Office 
Industrie} et Commercial Ma- 
twain 1 2 

Ae sige’ de la Société est fixd 
i Casablanca, tue Amiral 

Courbet, Thais il pourra étre 
transiéré dans: ‘fout autre local 
pendant le ¢ cours de la Soctété, 

i. RAUFAST apporte A la 
Soci ses, connaissances et ses 
wlaliong dang: In’ “partie, au 
Maroy, Evaliges par ies deux 

a 

  

  

BULLETIN OFFICIEL, 
eee 

associés & 5.000 francs. M, 
GLEIZES apporte A la Société 

ses connaissances et relations 

dans la partie, en France et 

a VEbtranger, évaluées par les 

deux associés 8 6.000 francs. 

La Société sera dirigée et ses 

affaires seromt gérées et admi- 

nistrées par les deux associés 

conjointement ou séparément. 

Chacun ces associés aura la 

signature sociale, mais il ne 

pourra en faire usage que pour 

les besoins et les affaires de la 

Société. Toutefois il est expres- 

sément stipulé qu’aucun prét 

ne pourra étre contracté et 

aucune traite acceptée ou en- 

dossée pour le compte de la 

Société si ce n'est avec la 

signature des deux associés. 

Les bénéfices réalisés seront 

partagés par moitié entre cha- 

cun des associés ; les pertes, 

s'il s’en produit, seront sup- 

portées également par moitié 

par chacun des deux associés. 

fin cas de décas de i’un des 

associés pendant le cours de la 

Société, celle-ci sera dissoute 

de plein droit . 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposée le 

13 juin rary au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 

Les parties font Election de 

domicile, a Casablanca, en 

feurs demeures respectives. 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

LETORT. 

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau de Casa-. 
blanca du 15 avril r9x5 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE. 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D’un jugement contradic- 
toire rendu par le Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 16 janvier 1917, 
entre : 

1° Lr. dame Madeleine GRU- 

NER, égpouse GAUBERT, de- 

meurant & Saffi (Maroc), d’une 

part ; 

a° Le sieur Jules-Etienne 
Marie-Alfred GAUBERT, ce- 

meurant 4 Saffi, actueliement 

mobilisé comme  sous-lieute- 

nant au 17 Etranger a Kas- 

bah-Tadla, d’autre part. 

Tl appert que le diyorce a 

été prononcé aux torts de ce 

dernier. 

Casablanca, le 1g juim 1917. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT.   

IBY. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premidre Instance 

de Casablanca. 

Inscription requise pour’ 

tout le ressort actuel du Tri-. 

bunal de premiare Instance d 

Casablanca, par M°® BONAN, 

avocat 4 Casablanca, en verti 
du pouvoir que M. Pierre AN 
TONI lui a donné en sa qua 

lité de Directeur. Intérimai 

4 Casablanca, de la Manuten 
tion Marocaine, société an 

nyme, au capital de un mil 

lion cing cent ' mille francs, 

dont le siége social est A Paris 

a1, rue Auber, de la firme, 

raison sociale : - 

  

   

    

    

    

  

   
      

  

   

  

   

     

   

   

« La Manutention Marocaine ‘a 

dont est propriétaire la 
fociété anonyme « La Manu 
tention Marocaine x, 

Déposée au Sconétari 

Greffe du Tribunal de pre 

miére Instance de Casablanca 

_ de 18 juin 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef,” 

-LETORT. eo 
wd   

  

  

     

Pour étre au cou 

t Peis: 27 ira 
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