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ne ° 276 du 4 Février 191s;. 
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Direction du Bulletin Officiel, Résidence Gé- 

nérale, Rabat. : 
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PARTIE OF FICKELLE 
» 

DAHIR DU 27 AOUT 1918 (19 QAADA 1386) 
réglementant le nantissement des produits. agricoles « 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneuss t Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté 

  

  

      

Chérifienne, 

A DECRETE cE QUI SUIT *- 

ARTICLE PREWER, -— Les récoltes,-étachées ou 1 
tous lés produits naturels ou industriels de Vexploitatié 
agricule, le cheptel, le matéric!s¢ricdle non immethle par. 
destiiation, peuvent faire Vobjet d'un nantissement sang_   
étre mis en la possession du créaucier. A moins que les cho: 

8e8 4 névs en naient été, de conventicn expresse, 

confiees & la garde d'un tiers, 1 emprunteur en est constitué 
gardien. cs 

gere 

Anr.22, — Ce nantissement ne peut comprendre que les 

ohjets dont 'emprunieur est propriétaire et ne peut étre 
consenti que par le détenteur, & um titre légal quelconque, 

d'un fonds rural. ee 

Il donne-au préteur le droit de se faire payer par privi- 
léve sur les choses qui en sont lobjet, aprés le proprictaire 

puur ses lovers, fermages et avances faites pour la” qulture, 
aprés tons augres créanciers privilégiés, sauf renofciation 
de icur part, et pat préférerice. seulement aux © anciers 
hypothécaires et chirographaires: | - 

Au cas de saisie de l’imméuble- portant | récoltes dott. 
spées en nantissement, les fruits recueillis ow Ie: ‘pri 

    

  

    

créancier nanti. 

  

qui en. 
‘proviendra ne sont pas immohitisés ; ils restent 6, wage dts 

a=



  

Ant. 3. — Le nantissement doit étre constaté méme 
lorsqu ‘il s 
un acte écrit, soit sous-scing privé, soit en forme atithen 

sLique. - 

Cet acte contient Ices noms, les prénoms ct qualilés du 

preteur, de Vemprwateur, ct, le cas échéant, du tiers dépo- 

‘silaire, leur domicile, le montant ct la- durée du pret, Je taux 
de Pintérét convenu,, {a disienation, 'énumération et Uesti- 

mation des objets ‘affectés au gage, Vindication du lieu 

olse trouvent ces objets, ainsi que la situation ct Uéten- 
« due. des surfaces portant les récoltes pendantes et la na- 

ture de celles-ci. L’emprumteur indique dans le méme acte 
. les sommes qu'il peut d ro Asses ouvricrs et gens de 
service et aux vendenrs des animaux affectés au gage, 

. et. s'il nest pas propriétaire, les loyers, fefmages et avances 
-recus pour la culture dont i] serait encore débiteur. 

    

    ® Ant. 4. contrat indique si le produit donné en 

“gage est assuré ou non, et, en cas d’assurance, le nom ct 
Vadresse de Vassureur. Faculté est donnée au préteur de 

continuer la dite assurance jusqu’ dla ré@fisation du produit 
donné en gage. Le préteura, sur les indemnil’s d'assurance 

dues en cas de simistres. les mémes droits et priviléges que 
sur les produits assuré * 

    

: Ant. 5. — Le pret ainsi constaté ct garanti ne peut ¢tre 
consenti pour plus d’un an. Les parties peuvent néanmoins 
stipuler qu'il sera renouvelable en cas de matvaises réroltes 
ou pertes imprévues. ‘ # 

Ant. 6. — Tout-contrat formé aux conditions du pré- 
sent dahir et dang4equel un justiciable des juridictions fran- 
caises est en cause, est transcrit sur im registre spécial tenu 

au Secrétariat-Gretfe du Tribunal de Paix du lieu of sont 
situés les objets affectés au gaze. Cette transcription a lieu, 
pour les contrats passés entre indig’nes. sur un registre 
spécial tenu par le Caid. 

A défaut de cette transcription, le préteur ne peut se 
prévaloir, A l’égard des tiers, du droit de préférence spécifié 
4 Varticle 2 du présent dahir. 

it Mi registre susvisé peut tre délivré & l’emprun- 
eur.ou & toute pezsonne munie de sa réquisition. 

  

   “Anr. 7. —T peut étre créé des billets & ordre ou des let- 
= 4res de change, soit pour pertie, soit pour la totalité de la 
+ somme empruntée ; mention de ces effets est portée sur 
“#'Vacte d’ emprunt, et réciproquement mention de l’acte d’em- 

prunt est portée sur les effets. L’échéance des effets nédoit 
pas étre plus éloignée que celle du contrat 

oe Ces effets, lorsqti’un justiciable des tribunaux francais 
est en cause, sont soumis & toutes Jes dispositions du titre IX, 
du livre premier, du dahir formant Code de Commerce. 

Ant 8. — Tl est percu au profit du Trésor : 

1° Pour 1’établissement du contrat : 

2° Pour la transcription lu contrat prévu,a l'art. 6: 
Contrats au-dessous de 1.000 francs...... 0.05 % 
Contrats de 1.000 francs et au dessus...... 0.10 % 
~Minimum de perception .......0........... 0.30 

3° Pour la délivrance d’un extrait, prévu a 

Contrats au-dessous de r.oon francs 0.65 

m
a
r
s
 

‘agit d'une valeur mexcédant pas 150 francs, par} 

larticle 6 +:   
  

       e.1:600 francs et au-dessus..... wee 

° Pour 1 apposition sur le contrat de la mention dea ‘ 
effets de commerce prévus par Vr article 7: 

Contrats au-dessous de 1.000 Hranes.......... 

Contrats de 1.000 franes ct au-dessus........ 

  

0.48 

Ant. 9. — Sont dispensés de la formalité du timbre 
le registre sur lequel sont transcrits les contrats de nantisse 
ment arricole et les extraits dudit registre. 

     

    

    
    

     
   

   

  

Ant. ro, — Taunt emprunteur convaincu. a’ 
une fausse déclaration ou d'avoir constitué un nantisseme 
sur des produits déji donnés en gage, sans avis ‘préalab 
au nouyeau préteur, tout emprunteur ou dépositaire: co 
vainew d'avoir détgurné, dissipé on volontairement | dé 

_tioré, au préjudice de son eréancier, le ga@e de celui ci, sera 
*poursuive pour escroqueric ou abus de confiancé, selon ‘Ie 
cis. 

  

  

Les trihunanx frangais, lorsqu’ils auront & réprimer 
tees infractions, appliqueront les peines prévues aux arth: 
cles 405 ou 4o8 ct 408 du Code pénal francais. 

H pourra etre fait eat de cire ronstances atténuantes. 

Fail a Rabat, le 19 Qaada 1336- 

(27 aont 1918). 
Vu pour promulgation“et mise a exécution : 

Rabat, le 3 seplembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général 
“tbe LY AUTEY. 

  

  e 

DAHIR DU 27 AOUT 1918 (19 QAADA 1336) 
rendant applicable dans la zone francaise de PEmip 

Chérifien la loi francaise du 5 juillet 1918" =    
  

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

A Nos Serviteurs intagres, 13 Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets.-" , 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE C¥ QUI SUIT :     

  

ARTICLE UNIQUE — Est rendue applicable dans la:zone: 

  

francaise de Notre Empire la loi franeaise du 5 juillet ror8f 
“tendant 3 a éleindre l’action publique contre:les auteurs de age 
lits ou de contraventions qui se sont distinguds aux armées 
per leurs actions d’éclat, telle qu'elle a été publiée au Bulle: 
tin Officiel du Protectorat, édition francaise, du 5 aodtte 
nier. 

     

Fait @ Rabat, le 19 Qaada 1386 

a" (27 aot 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 3 septembre 1918: 

Le Commissaire Résident Générul, 

LYAUTEY. 

    

 



N° 307 du g septembre 1918. ~? 
SE 

DAHIR DU 26 AOUT 1918 (48 QAADA 1336) 
approuvant le nouveau plan d@alignement de la rue 

Richard d’Ivry, 4 Rabat 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteura intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets ; 
. Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trds 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Dahirs du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332), 

sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension | 
des villes et du 7 aodt 1917 48 Chaoual 1335), approuvant 

el déclarant d'utilité publique le plan d’aménagement du 
secteur de la Nouvelle Municipalité a Rabat ; - 

Vu je nouveaw plan: d'alignement de la rue Richard 
d'Ivry (Hammam Agdall) ; ~ 

Vu le dossier de Penquéte ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le nouveau plan d’a- 
lignement. de la rue Richard d’Iwry (Hammam Agdal), 3 
Rabat. 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et. les autorités locales de Rabat, sont chargés de ]’exécution 

du présent Dahir. 
Rabat, le 18 Qaada 1336 

(26 aott 1918) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

9 Rahat, le 3 septembre 1918. 

+ Pour le Commissaire Résidenf Général, 

L’'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1918 
(145 CHAABANE 1336) 

‘désignant le Consul de France a Tanger pour repré- 

senter au Comité de la Caisse Spéciale les diverses 
Municipalités de la zone frangaise de PEmpire Ché- 

:, Yifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
. Considérant que lartiele premier du réglement sur les 

adjudications & effectuer sur les fonds de la Caisse Spériale 
prévoit que le Comité Spécial est composé, entre autres mem- 
bres, d'un « délégué du Conseil Sanitaire, qui sera rem- 

« placé, au jour ot des organisations municipales seront 
« instituées, par un délégudé de la Municipalite intéressée » ; 

Considérant que toutes les vies et 'es ports de la zone 
francaise sont aujourd’hui dotés d’organisations municipa- 
‘les ; 

Vu spécialement le Dahir organique du 8 avril Tout (rh 
Djoumada Hl 1335), sur Vorganisation municipale ; 

Vu PArreté Viziriel du 28 avril 'giz (6 Redjeb 1335), 
visant application dudit Dahir ; 

Considérant Vintérét qu'il y a 4 assurer la représenta- 
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lion générale et permenente des municipalités qui- vien- _ 
draicut 4 étre-en cause dans les délibérations du Comité Spé- 
cial des Travaux Publics ; : 

ARRETE : . 
ARTICLE UNIQUE, — Le Consul de France A Tanger eat, 

par les présentes, investi de la mission de.représenter les Mu- 
nicipalités de la Zone frangaise Je VEmpire Chérifien .au 
Gomité de la Caisse Spéciale chaque fois que dévra y étre 
discuté un projet intéressant lesdites Municipalités: | . 

Fait & Rabat, te 15 Chaabane 1336 
, (26 mai 4918) 

‘MOHAMMED EL MOKRE Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rahat, le 3 septembre 1918. 
Pout |. Commissaire Résident Général, 4 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOUT 1948 
(5 QAADA 1336) > 

modifiant et complétant VArrété Viziriel du 28 juin 1915 _ 
“(14 Chaabane 1333) organisant le personnel de PEn- . 
seignement dans la zone francaise de’’Empire Chéri- 
fien ; l’Arrété Viziriel du 21 février 1916 (46 Rebia IL 
1334) réglementant Porganisation et le fonctionnement 
de Ecole Supérieure de langue arabe et de dialectes 
berbéres de Rabat; l’Arrété Viziriel du 24 février 
1916 (19 Rebia II 1334) instituant un conseil de perfec- 
tionnement de la dite école. , 

  1 

LE GRAND VIZIR, 

, ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel enseignant de l’Ecole «:: 
Supéricure de Rabat, comprend des professeurs titulaires ‘et 
des professeurs chargés de cours. 

Ant. 2. — Les professeurs titulaires sont recrutés : 
1° Parmi les candidats pourvus du doctorat és-lettres 

cu d'une agrégation ; x 
2° Parmi les docteurs en droit qui joignent 4 ‘ce titre 

un dipléme de langue arabe ou de dialectes berbéres ; 
3° Parmi les chargés de cours“comptant au moins cing 

années d'exercice en cette qualitéet qualifiés par des travaux 
ayant trait aux matiéres enseignées & !'Fcole Supérieure. 

Les professeurs chargés de cours sont recrutés : 
1° Parmi Jes candidats justifiant 4’une licence és-lettres 

ou parmi les personnes qualifiées par des travaux ayasgt trait 
aux matiéres enseignées & l’Ecole : 

2° Parmi les candidats* pourvus du dipléme d’ayabe ou 
de berbére délivré par I’Ecole Supérieure de Rabat du d’un 
titre équivalent, ayant déjA enseigné et fait preuve d’alptitude 
pour le professorat. ‘ ‘ 

Le Directeur de I’Enseignement peut sur la présentation 
du Directeur de l'Ecole Supérieure, nommer pour une année 
des maftres de conférence A titre temporaire ; ces derniers
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peuvent étre chaque année maintenus en fonctions sur la 

_ proposition du Directeur de UV Ecole. 

Avr, 3. — La hierarchic, le traitement, le classement 
du personnel enseignant supéricur sont fivés conformement 

-au tableau ci-aprés : 

2 cL. 4d! ch. | 

15.000] 16. 000 Is. on 

11000112. 000 13.000; 

Professeurs | | chargés de _ ; 
cours. .|Tfaitements des chargés de cours et des 

chargés de cours (arabe de l’Enseigne- 
ment secondaire. 

Les maitres de conférence sont rétribués au moyen d’in., 
demnités spéciales de cours. 

  

6° cL. | B° cL. . AGL. | 3* GL. 

| 
  

>. {12.000]13.000/1 4.000)      

  

  titulaires . .| 8.000] 9. 000; t0.000! 

  
Ant. 4. — Les traitenients ci-dessus sont augmentés de 

1,000 francs pour les fonctionnaires pourvus d'une agréga- 
tion ou du grade de docteur (és-lettres) (doctorat d’Etat), sous 

réserve que leur thése ait trait aux matéres enseignées 4 
VEcole. 

Art. 5. — Le Directeur et les professeurs titulaires sont 
nommeés par Arrété Viziriel sur la proposition du Directeur 
de Enseignement. 

Les professeurs chargés de cours font partic des cadres 
ale Enseignement secondaire et sont délégués 2 Ecole Su- 
périeare par arrsté du Dirceleus de V Enseignement, sur da 
proposition du Directeur de VEcele . 

Arr. 6. — Le personocl enseignant de VEcole Supé- 
rieure est soumis en ce qui concerne ta sortie des cadres, 
Vavancement. la discipline ct les coneés. aun rdcles eéné- 
Tales applicables au personnel de ! Enseignement publie au 
Maroc. 

Fait a Rahal, le 5 Qaada 1336 
“€3 qadt 1918). 

' BOUCHAIB ED DOUKK ALT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 9 andl 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

A SNE CENCE SEES 

.  ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1918 
(6 QAADA 1336) 

modifiant, en ce qui concerne les instituteurs, ’Arrété 
Viziriel du 21 janvier 1916 (15 Rebia I 1884) fixant 
la ‘solde et les diverses indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires mobilisés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arraté Viziriel du a1 Janvier 1916 (15 Rebia 1 1334), 

fixant la solde et les diverses indemnités allouées aux fone- 
tionnaires mobilisés : 

Vu les Arrétés Viziriels du ro mars 1918 (26 Djoumada 
T 1336) et du 28 mai Tg18 (75 Chaabane 1336), fixant la 
solde -du personnel enseignant primaire de 1’ Empire Ché- 

rifien ; z 
ARRATE ; 

ARTICLE uNIQUE. — L’indemnité de 300 fr. accordée aux 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

~ N° 07 du _g septembre 1918. 
——— 

instituteurs pourvus du Brevel supéricur et du Raccalaunéa 
est ajoutée au traitement pour le caleul de la solde A allouer 
aux instituteurs mobilisés, 9” 

Fait & Rabat, le G Quada 1336 ~ : 

c 1 aodt 1918) : oS 

BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour prumulgation et mise & exécution a 

Rabat, le 22 aoat 1918. ; 

Pour le Commissaire Résident Général, S 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. iy 

Seerétaire Général du Protectorat,: 
LALLIER DU COUDRAY. 

   

  

   
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 SEPTEMBRE 1918 ~~ 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis a redes 

voir les annonces judiciaires et légales 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Va VArrété Résidentiel dure décembre 1913. sur les. 

annonces judiciaires ct [eales ef nolamment son article 54 

ARRETE : , a 

ARTICLE Uxiack. -— Le journal « LTaformation Maro. = 
caine » est ajouté a la liste des journaux périodiques dang 
lesypuels les annonces judiciaires et MWerales pourront tre © 
fooultativement insérées, 7 

Feil @ Rabat, 'e3 septembre 1918 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. , 

    
    

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 AOUT 1918 _ 
réglementant la délivrance, aux pensionnaires de l’Eta 

frangais, domiciliés au Maroc, des certificats. de vi 
destinés 4 leur permettre de toucher les arrérages < d 
leurs renies ou pensions. 

  

.LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, - : 
Vu le déeret du 2 juillet 19:8, taséré au Journal Officiel,- 

de la République Francaise du > 5 juillet 1918 ; 
Sur la proposition du Trésorier Général du Protectorat. 5+ 

ARRETE : 

ARTIGLE preven. — Dens les villes ou localités de la 
zone francaise de VEmpire Chérifien ot il n'eviste fpas de’ 
Tribunal francais, les Chefs des Services Municipaux]ou, em, 
eas Cempéchement, leurs adjoints, et, A défaut, les fontrd- = 
leurs civils ct les Officiers, chefs des Bureau et Aniexes de.” 
Renseignements ,sont habilités & Veffet de délivrer Ves cers. 
lificats de vie destingés & permettre la perception. par Irs pen: 
sionnaires, domiciliés au Maroc, des arrérages de rentes via- 5 
géres ou pensions de l'Etat francais, ainsi qu des traites . 
ments de la Légion d’Honneur et de la Médaille Militaire. 2" 

Arr oo — Ces fonctionnaires sent. en ce aqui concern 
re service spécial, soumis aux régles édietees par les dégre 

  

  



  

N° 3o7 du g septembre 118. 
eae 

des 21 aot et 23 seplembre 1806, les ordonnances des 20 
juin 1817, 6 juin 183g. instruction du a7 juin de la méme 
année et les autres textes réglementant ta délivrance et la 

forme des certificats de vic. 
Ils doivent, dans la premiére phrase des certificate qu ils 

iélivrent, faire suivre leur qualité de la formule - « agis- 

sant en vertu du décret duo juillet 1918 et de Varréts Rési 
dentiel du 34 acdt 1918. » 

Les certificats sont reveélus obligalorement du seeau 
partieulicr aux fonctions occupées par le certificateur (sccau 
des Services Municipaux, du Contrdle Civil ou du Rureau 
de Renseignements). 

Arr. 3. — La délivrance des certificats de vie, par les 
fonctionnaires désignés A l'article premier, est gratuite, scus 
téserve de Vapplication des taxes prévues par Ie dahir du 
15 décembre rar7z, sur le timbre ct de celles qui pourraicrit 
atte établies ultéricurement. 

Rabat, le 31 aotl 1912. 

a LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRA- 
VAUX PUBLICS 

du 27 Aodt 1948 portant ouverture d’enquéte au sujet 
de linstallation d’un moteur 4 vapeur 4 Marrakech 

* _LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande formulée par M. de Janexte, en vue 

d'obtenir l’autorisation d'installer & Marrakech, avenue du 
Mellah, on moteur a vapeur ; 

Considérant aue la chandiére de ce moteur est limbrée 

4 10 kilogrammes et rentre, par suite dans Ta premiére 

classe prévue par PArreté Viziriel du 2h aott 1gtf, portant 
classement des élablissements insalubres, incommodes ‘ou 
dangereux ; 

Vu le Dahir du 25 aodt 1914 ct notamment son article 6: 

ARRBTE : 
Une enquéte de commodo ct incommodo, d'une durée 

d’un mois, est prescrite au sujet d’une demande formulée 
par M. de Jarnente, en vue d‘installer, rue du Mellah, A Mar- 

Takech, un moteur A vapeur muni d’une chaudiére timbrée 
. & 10 kilogrammes ; Ie dossier d’enquéte sera déposé dans les 
bureaux des Services Municipanx de Marrakech, ot i} res- 
tera Ala disposition des intéressés du to septembre au io uc- 
tobre 1978. 5 

M. le Chef des Servires Municipaux de Marrakech est 
chargé de procéder A l’enquete et de recevoir Tes direa des 
intéressés qu’il transmettra A la Direction des Travauy Pu- 

blies avee sun avis personnel. 
Rabat, Tv 27 aon 1918. 

* DELURE. 

  

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziriel en date du 24 aoft 1918 (16 Qaada 
1336), M. OUSTRY, Marcel, ancien éléve de VEcole Natio- 
nale des Beaux-Arts d’Alger, cst nommé lave dessinateur 

stagiaire au Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

ciére, 
* 

ws 
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Par Arrété Viziriel en date du 24 aott 1918 (16 Qaada 

1336), M. LUCIANI, Antoine, est nommé Commis stagiaire 
des Services Civils. 

* 
me 

Par Arrété Viziriel en date du 24 aot 1918 (16 Qaada 
1336;, sont nommeés dans les cadres du Service Pénitentiairc 
cl en qualité de : wee 

Dame-employée stagiaire 
Mle EGLIN, Maric, Eulalie. 

Survcillante stagiaire 
MM" Veuve MONTORO, née RIBAUT, Marie, Clémentine, 

dite : Rimet. 
GAILLARDY, née Michela XUCREP, 
CONIO, née FERRARI, Antoinette. 
TOGNOLI, née PIAZZA, Maric, Dominique, Minia. 

* 
a ot 

Par Arrété Viziriel du 14 ao0dt 1918 (6 Qaada 133@), Me 
MELLE, Gustave, Paul, agent sanitaire maritime de 5° classe, . 
est nommé agent senitaire maritime de 4 classe. 

& 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 4 Septembre 1918 

  

Guejde — Le groupe mobile de Bou Denib séjourne a 
El Botoudj. Nos avions, nos canons hombardent journelle- 
ment les groupements hostiles campés dans Voasis aux 
aburds des hsours du Tafilalet. Une certaine lassitude com- 
mence & se manifester chez Vadversaire Les habitants des 
ksours exposés aux tirs de représailles, sont, cn ovtre, as- 
treints un ravilaillement quotidien de la herka. Ils ne dési- 
rent plus que son éloignement. Déja, la djemaa du Tizimi, © 
qui s’était tenue sur la réserve depuis le g juillet, s’eat pré- 
sentée au complet au camp du groupe mobile. 

Taza. — Au Sud de VInnaouen, les Ghietas de ’Ouest 
continuent de se’ désagréger. Le mouvement est particulié- 
rement accusé sur le front Beni Mgara-Rouda, & peine mac” 
qué, au contraire, entre El Mers et le diehel El Halib. De ce 
cdté, les Beni Quarain, mélés aux Megassa et Ahl Bou Driss, 
multiplient les coups de main contre les éléments avancés 
de nos positions. Au cours du mois préeédent, nous avons, 
néanmoins, noté la rentrée de 60 familles Ouled Hajjaj. 20 
familles Ouled Avach et quelques individualités All Seddes 
et Beni M’tir. 

Sur le front Nord, notre action politique «horde large- 
ment cen zone insoumise ; nous sommes en relations ave 
toutes les fractions Branés dissidentes. Fn juillet, 27 famif- 
les Ouerba, 14 Beni Rou Yala, y Beni Fepgous sont rentréds 
dans nos lignes; le mouvement de soumission continue. 
Grennaia ct Metalsa, quoique en butte aux mesures répres- 
sives de tacitation, cherchent, cependant. & connattre nd 
conditions d’aman. y 

   

Ss 

Fés. — Ta route de Fés-Taza, achevée jfisqu’s l’Oued 
a



‘ 
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Matmata. se poursuit entre Matmata, Chbabat et le Bou Hel. 
jou. Un groupe de partisans Hayaina oceupe une kasbah 
construite A hhemis el Gour pour la protection de la route 
an passage de VOucd Matmata : plus en amont, de samp de 
protection des travailleurs est installé le 29 sur la rive gau- 
che du Bou Hellou. Prolongeant vers Ouest action hostile 
des:Gloate dans tc region Ef Mers Djebel E] Halib, de num- 
brewx djiouch Beni Ouarain multiplient les embuscades aux 
abords d’El Arba de Tahala, Sur ecctte partie du front, les 
insoumis mettent 4 profit un terrain particuligrement diffi- 
cile, aussi propice A l'attaque et aux embuscades qua la re. 
traite rapide dans la montagne oi toute poursuite est inop- 
portune. Des représailles sont en voie d'exécution ; nos 
avions bombardent copieusement les douars et les villages 

_ qui se massent dans les vallécs. D'autre part, des mesures 
de détail compléteront la sécurité des postes avancés tout en 
étendant encore notre emprise sur les terrains de culture des 
rebeHes. 

Mekneés. —- Att Tscehrouchen et Marmoucha, campés A 
VEst d'Enji, ont manitesté quelque inquiétude au passage 
des renforts envoyés de Meknis vers Bou Denib. Les réu- 
nions, les palabres se sont multipli: s. des projets devharka 
ont é&é discutés, un ressemblement s'est ébauché dans la 
région de Tafessasct, & l'Est cde Midolt. Lvagilation a pagné 
vers POuest : insoumis et ralliés du Hant Oued Anzegmir 
en sont venus aux mains. Puis, les tribus aqui avaient eru 
a de nouvelles opérations dans la région d’Eniil, wu ont 
écouté que d'une orecille distraite les exhortations de Sidi 
Raho et d'un Chérif du Sahara, Moulay Mbareh, qui cher. 
chaient a les entrainer vers le Tafilalet ala suite de nos ren. 
forts. Le calme s’est rapidement établi dans la région de Ja 
Haute Moulouya. Les convois de ravilaillement 
sans encombres sur la route Timhadit, Midclt. Cashah el 
Makhzen, sous la protection active du groupe mobile de 
Mcknés échelonné le long de la ligne d'étanes, 

circulent 

g Marrakech. — A V'Fst, nov partisans, soutenus par un 
détachement de toutes armcs, ont enlevé aux Ait Mohamed 
wee entre 

  

  
JUGEMENTS RENDUS PAR LES AUTORITES MAKHZEN DE FES 

~ STATISTIQUE TRIMESTRIELLE 

2 Trimestre 1918 

   
     

  

     

la casbah de Taizelt qui Nanque, vers le Sud, la route d' Ag 
lal & Tanant. A VOueet, le Pacha de Tiznit recucille les soy 
missions des Chtouka de la montagne. : 

    

CREATION $6 
dune Direction des communications 

  

création d‘utig: 
et d’en charger. 

Le Résiorn Gistnan vient de décider la 
« Direction des Communications » au Maroc 
le Commandant Aprianc. . 

Toutes les questions de ilegraphie sans fil, téléphonie® . 
sans fil, télégraphie opiique, pigeons vuyageurs, etc., y sont. 
centralisées. 

Le Directeur est le représentant officiel ¢t constant du.” Général Commandant en Chef prés des divers Services mili 
taires des communications. Il a le contréle de tout ce qui:- 

  

     
      

   
    concerne les questions de communication et est chargé d’en, assurer la bonne marche et Ja transmission rapide (réseau de « 

communication, réseaux secondaires,cte...). Tl est en liaison... avec les Services de la Marine, ceux du Protectorat et ceux 
extéricurs au Maroc. - 
    ee 

MERITE MILITAIRE CHERIFIEN 

    

Une rante viagére de 6o francs a été accordée aux mili- — taires (sous-officiers et hommes de troupe) tittdaires de Ja)+: Médaille du Mévite Militaire Chérifien. oS 
Les titulaires qui désireraient percevoir cette pension sont priés de vouloir bien réclamer leur cerlificat d’inscrip- 

tion A In « Chancelleric des Ordres Chérifiens » (Résidence. : Générale) & Rabat. 
OBS 

Pour faciliter la délivranece de ce cerbificat d’inseription, —"- i! est indispensable Windiquer te numéro et les dates des". 
Dahirs de nomination (hégiricnne et grégorienne), ainsi - - que les date et lieu de naissance. 

  

   
  

  

    

. 
Tribunal du Pacha | ied Fes Mohtassab | Khalifa du Mohtasseb TOTAL 

{ . | - 
Affaires pénales...... 644 306 246 207 1.403 AVRIL Affaires civiles et com- 

merciales.......... 502 | 275 192 184 1.243 

Affaires pénales...... 561 305 340 184 1.310 MAI Affaires civiles et com- 
merciales.......... 508 ! 365 205 144 1.212 

Affaires pénales...... 592 260 204° 182 1.334 JUIN | Affaires civiles ct com- | 
merciales...... eas 471 34 238 154 1.087       
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Relevé des Observations du Mois de Juillet 1918. 

  
  

  

  

  

PLUIE TEMPERATURE | | 

STATIONS |Z S7ge| ee | ee Z| Vent OBSERVATIONS BFlgs| 22 2 | 2] 2] S| E | éoninn =. SS /=2/ = = = s = = 3 

Bl Kalas des Siess..... 2.5 2 |20.04| 15 10-44 )86.40] 44 49 28 |S W |Siroccoles 4,6,19,24,24 Gréleles7, 15. “| Souk-Bl-Arba de Tish. .} 4.5 3 {22 09; 8 [1-2-10-1142) 40-4 | 47 |19-2291.05/ SE — — |es5,6, 7,19 au 25 inelus, Orage les 6-7,” 
‘| Taza........... 4.75) 4 | 22.41 16 ae 41.7) 54 |21-22) 31.9] E | Orage les 7, 15, 28 et 29. 

oe | Kondiat el Bid... 2... 2 2 | 19.7}417.4 iv | 42:9/52.4| 19 131.9] £E — le 4d. 
= )Cheraga........ 5 | 2 | 46 | 12 | 42-11) 40.6] 47 | 23 | 98 
& |Sefrou.......... » ” 24 18 31 37.5) 44 19 | 30.7 |N W} Orage las 6, 18, 49. Quragan les 24 af 30. 
Bf ves... 00.6.5... 5.75 | 2 18.12! 13 44 436.25) 44 21 (27.191 SE} — Ins 17649. Siroceo les 49, 20, 24 jusqu'an 25 inclas. 

Bekrit .........)  » » 7 3 i* 127.6) 381 | 49 [17.6 Gréle-les 28, 30, 31. 
| El Menzel....... » » 444.03) 10.2} 4°10 184.43 )433/,,.1 20 [294.93] NW Orage les 7 et 14. Gréle le 20. | Matmata........ 3.50 18.09] 12 8 |87.74| 46 |19-24/27.09; W | Ouragan les 49 et 22. - 
Meknés......... 33.2] 6 | AT.8] AS fett-1243] 34.6] 44 21 | 25.91 SE | Orage les 5 66. Gréle le 6. Sinveco las 19 et 20, 
El-Hadjeb....... 20 4 15.9) .7 9 30.2] 38 19 23 N — les 6, 7, 27 et 30. 

2 Azrou.......... 24.5 5 24 46 30 37 Al 19 29 S Sirocco et Orage les 5,6, 7, 8 at 15. 
# Volubilis........ {4.2 2 15.6) 10 43 35.8} 42 19 | 25.7)N Wj Ouragan Ie 6. Sirocco les 19 et 21. 
. Timhadit .7...... 117 10 |12.36) 8.4 2 50.04/ 36.4] 214 | 24.2) Sw Orage les 4,5,6, 7,48, 19, 20, 24, 24, 28, 29 et 30, 
wflto............, 33 4 15 10 1-9 24 36 19 119.5 Gréle ie 7. 
™] Lias.........0.. 26.21 5 (| 418.4/ 44 2 36.1) 44 1) | 27.4 | S E | Sirocco les 49, 22 et 23. Orage avec grtle le 30, 
‘ Ain Leuh....... WO 5B 1416.691441.50] 8-30 134.28] 43 {9 }25.481 E Orage les 5 et 7. Gréle le 30. 

_ Arbaoua........ » » 147.25} 44 13 /37.35/ 43 | 6-7 | 27.3|S W4 Vent violent le 6. 
| Souk-Bl-Arba du Rharb...} O.5 | 4 [484] 43 | 44-49 | 33.6] 39 {21-23} 26 | w | Siroco du 19 au 25 inclus. 
Ain Defali...... » » (419.5) 14 1° 40.4} 48 | 2f | 20.9] SE | Siroco les 6, 19 et 25. 
Mechra bel Ksiri| 25 147.25; 14 11 (34.38) 44 | 5-22 125.82/ NW) Orage le 6. 
Mechra bon Darra... 5 | 4 [46.54] 44 4 {36.96/43 |20-21-23]26.751 W | Orage le 27. 

_. | Dar bel Amri....' » » 19.9] 15 10. 34.0] 44 Ot 27.2; SW - 
‘ z Petitjoan....... hn ” 16.7] 14 16 38.9] 45.5 | 241 127.8!) S W | Sirocco et vent violent les 5 et 6. 

w» | Kenitra........, » » moto » fon » » n | 
 )Rabat.......... » |» | 45.8 12.95] 19-23 ] 25.2] 27 | 4 | 20.5 | . 

/Tedders........| » » [19.74 15 it (32.25) 38 | 24 [26.01) N | Sirocco du 19 au 22 inclus. 
™ PTiftet........, Jo» | » |t8.8) 42°) af | 93.3) 40 |19-22! 24.6) Nw o Oe 

Khémisset...... p |16.4;) 41 14 34.7} 44 | 19 [25.48] N W Orage les 27 e28, Sirocco les 19, 24 22. 
Quldjet es Soltane . 5. <x 16.3) 4 14 36.5] 42 | 419-21) 26.4 |N W | Sirocco les 18, 19 et 20. 
Ain Jorra ...... » 145.46; 10 14 34.99/ 40.6; 241 | 25.2 — les 21 22 et 23. Orage le 28. 
Témara......... D ” » » mofo» pow 

‘Camp Marchand| 3 1 14; 10 15 4U.A71 46 22 «1 27.3 = 

‘Boulhaut....... » |» [18.4] 12 | t9-1030] 31] 34 | 28/2225 N 
| pedaten Lecce eee » ” 17.8 | 15 22-253 25.8 | 27.5 26-30 21.8;SW 

| Casablanca..... » 148.8, 16.4 3 25.5/27.4/ 18 (22.1) S W 
= \ Ber-Rechid..... » » nly ” "op oH " " 
3 Boucheron..... > » 14.5° 10 4-207 35.9) 48 | 8B , 29-4 . 
S |}Ben Ahmed..... n » 12.6] 7 ; iv 20.2) 38 21°'20.91) N 

S /Settat........ " " " yo » » po» 
='! Ouled Said... » » 145.50) 42] 44 30 | 40 | 6 :22.8'SR 

Mesbra ben Abbou...... » » | 48.8 13.4 2 1 36.6/40.7| 21 ; 27.7] N W] Sirocco les 19, 24, 22, 23 et 24. 
El Boroudj..... a " » » | » aa " » 
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résumant les observations météorologiques 

du mois de Juillet 1918. 
  

    

Pregsion atzgpsphérique. — La courbe barométrique 
présente 4 Rabateune:baisse assez marquée du 5 au 6 et des 
variations les 17, 19 et 24. 

Précipitations atmosphériques. — Orages assez généra- 

lement répartis les 5 et 6, puis ‘e 15 ct irréguliers du rg au 
24 et vers le 28, le plus souvent sans chute d'eau. 

Ptuies dans les 6 premiers jours pour les régions de 
Fés ct Meknés, donnant dg 20 A 30 “/" dans la derniére. Gréle 
signalée les 6 et 7 dans les mémes régions 

Températures extrémes. — Moyenne la plus basse : 

4 Bekrit, cercle des Reni M’Guild, altitude : 2.010 métres. 

Minimum moven le plus bas : 7° & Rekrit 
Minimum absolu : 3% 4 Bekrit le 17. 
Movenne la plus élevée * 31°.9 3 Taza. 
Maximum moyen le plus ¢levé - 42°,g 4 Koudiat el Biad 

(territoire de Taza). _ 
Maximum absolu : 56° le a & Dar Ould Zidouh, grace 

au sirovo (cercle du Tadla). 

mo NG 
yyy 

  
  

  

Relevé des Observations du Mois de Juillet 1818 (suite). 

PLUIB 5. TEMPHRATURE oo 

ee MINIMA | MAXIMA i 2 , Went . . ; 

STATIONS se] ee om —iz OBSERVATIONS 
Ze|22 2 [ 2} «2 | 8 z 2 2 dominant . 
Bsi/ee2 2 |, 2 z = | & & So: 
Seive 5 | 3 | 7) oF ee 

: i | i ‘ > 

=, Oued Zem...... 3 2 ' 19.9! 12 9 ALA] | 21. 30.6! W | Trombe d'eau le 21. 

= Moulay boa Aga... 2... 2 4 ; 19.7) 16 3-10 “38.4 ) 44°) 7 » 2O | NE , Vent violent le 9, 15 et 46. Orage et gréle le 24. 

= / Dar OuldZidou..| » » | 17 9 28 | 38 | 56 | 20 | 27.9! NW. Siroco les 5, 6, 48 au 23 inclus. ; 

§ | outmes vive eens 3.5 | 3 1417.5] 9 1 | ‘31 | 40) 49 a N Orage les 5, 6, 14, £6, 27, 29, 30 eta. 

= \ Beni-Melal...-.. » » 23.5] 20 10 82.5) 37.1 | 19 | 28 | N } Sirocoles5 et 6. 
: : t } i ee i 

S| Sidi Ali......... » |» | 18.3) 16 % (26.3) 20.5) 24 92.31 E te 
BR) Mazagan....... » fo 19.95] 17 4) 28 [31.5 22 2n6 | NB | | - 

3( Sidi Smain...... , | . | | | mL 

Bea\ sali . , » ina] 22] 4 [ata } are, 2 | 27.7) N _ Sirocd le 20, 21 et 22. a 
Sa} Safl.. ......... | | | . tt 

Bi Kelaa des Sraphna. . ” " | 18.88! 14.5 | 14-12-44 lar 70) 4805 Be 28.20 NW Urage les 5, 22 et 24. Siroco les 5, 19, 20 et 24, : 

3 bn Lees 3.4 ' 8 (A7.5 | 14 As 35 43° 19 26,95, | Siroco le 5 et 18. Orage le 19 et 24. 

Se Tanant......... ' | | | . 

a = Jazital nan 24 6 16, 7, 12 i 27 30.09 36 [18:19 23.38) § kK! Orageles 5, G, 20, 24,22, 23, 24,25, 27. | 

.Ben-Guerir ..... y » 18 (5) 10 T8746 19-24 PRS N wi Gyclone de sable les 19, 21 et 24, 
: ' : : : 

= H( Mogador ....... oo AB AB TN 2T 23.4 QV / 9 | 19.66) NE . 

se Agadir......... Fon fo AT TAB.2 | 1B (20-8 AE | 22 | 23.2! EW Siroco les 24, 22, 28 et 24. 
é 5 Founti......... a | | | | | : 

1 . | : 
; Berguent....... . ! ! | ; | ! ! 

: 3 Oudjda eee te eee | 4.8 | 8 18.8 ; 44 2 1 15 | 360° 44 19 oT i ! NW Siroco les 5, 15, 16 et 19. 

= )Martimprey.... 4 9: 1 ; ; _ Siroco les 9, 11, 13, 17 et 26. 
. gg | Debdou......... omy | zt. 44 2 | 378 43 o 29 NW. Siroeco le 14. Orage le 27. ! 

i / Berkane....... J 6 4 2 119. 15 28 120.48) 30 2B 24. ay . 
Bouhouria...:..  » * » ;25- 22 20 40 BE.77) 87 + 22 28.5 NW: Sirnco les 49, 20 et 24. Orage les 26, 27 et 28. 

gid Tanger... ....... , nto» |20-34. 16.7} 12 leo.7 36.7 24 25.04) SW Siroco du 15 au 19. . 

. acacia SNOT : TT ee ; -_ : 7 a + 

NOTE Vents, — Siroco signalé irréguligrement du 4 au7 e&, 
généralement du ig au 2h. Un vent violent du S. W. s'est. 
fait sentir le 6. 

, ; - a ome 
ae 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

DU COMMERCE ET DE LA CQLONISATION 

  

Semences de blé tenilre 

Comme suite & Vavis publié ces jours derniers, la Direc - 
tion de P Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 
informe les agriculteurs qu'elle dispose encore de plusieurs 
centaines de quintaux de blé tendire barbu de semence, pro- 
venant de la récolte’de ta Ferme Expérimentale de Fes, et. 
qui peuvent étre cédés au prix de 48 francs le quintal logé 
sur wagon, en gare de Fes. : 

Les personnes désircuses de participer 4 Ja répartition 
de ce lot sont priées de vouloir bien adresser leur demande 
sans retard &@ Ja Direction de 1 Agriculture, du Commerce a ‘ 
de la Colonisation 4 Rahat.   



GN 307 du g septembre 118. eo 

AVIS 
— 

Arrété Viziriel prohibant l’alcool de bouche 

Il est rappelé aw Commerce ct au public que V'Arrété 

_Viziriel du 28 février 1918, portant prohibition de Valcool 

de bouche au Marc + recoit sa stricte application A partir du 
‘9 Septembre rg18. 
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CONSORTIUM D’EXPORTATION DES (ZUFS. 

  

Les exportateurs d'cruls sont informés que la conven- 
lion liant le consortium des exportateurs d’ceufs au Protec- 
torat expirant le 30 seplembre prochain, un nouveau régle. 
ment est en préparation qui sera soumis aux exportateurs 
au cours d'une réunion prochaine & Casablanca, dont un 
avis ulléricur fera connhaitre ta date. , 

Sur la demande du Ravitaillement et en vue d’éviter le 
trap grand nombre d'intermédiaires existant entre les con- 
sommateurs de la Métropole et la production locale, grace 
auxquels s’exerce la spéculation, le Consortium sera désor- 

    

. . mais seul autorisé A exporter les ceufs 

‘ PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
CONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Immeuble Cousin » réquisition n° 566°, sise 4 Casa- 

blanca, boulevard Lyautey, Front de Mer et rue de 

Lyon, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a 
paru au Bulletin Officiel du 28 Aodt 1916. 

Suivant réquisition reclificative en date das 19 et 30 avril gt? 

Vimmatriculation de la propriété dite : IMMEUBLE COUSIN, réqui- 

sition n® 566 .c, siluée a Casablanca, rue de Lvon, est poursuivie pour 

la parcelle délimiilée par {es bornes 1, 2, 5 et 6 et qui sera appelée iy 

IMMEUBLE COUSIN LOT A, au nom de M. COUSIN, requérant pri- 

mili, ef pour Ja parcehe délimitée par les bornes 5. 6, 3 et 4 eb qui 

sera appeléc: IMMEUBLE COUSIN LOT B, au-nom de Mme Marie COU 

‘SIN, épouse séparée de biens de M..Arthur THEVENART, suivant juge- 

ment du Tribunal civil de Sidi bal Abbés, du 2 mai tgir, avec Jequel 

elle demeureA Casablanca, boulevard Lyautey,   

Les requérants sont propridtaires de Vimmeupble précité, 1° en vertu 
de Vacte de vente relaté dans-la réquisition primitive ; 2° d’un par- 
tag csous-seings privés ah date du 2a février 19:8, déposé A la Con- 

servation. . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca p. 1, 
’ ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d'affichage a Ja Conservation, 
sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. . oF 

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conve 

en outre, adressées auy 

ation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition mn" 1350° 

Propricté dite : JOSEPHINE, si.e ’ Casablanca, quartlier El Maarif, 

Totissoment Assaban. i” 

Requeérant : M. SOTO Antoine. industriel, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue du Camp Espagnol, maison Alexandre Chioza. 

Le bornage a eu lieu |e > juin 1918. 

Le Conservateur ds la preprié{4 fonciére, p, t., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1364° 

Propritté dite » TERRATN ANVE. sise A Casablanca, quartier Fl 
Maarif, lotissement Assaban. 

Requérant + M. DUNET Amédée, Viclor, dameurant et domicilié 
i Casablanca, chez M, Gustave Dupont, passage Sumica. 

Le bhornage a eu lieu 'e ro jnin 1918. rs 

  

  

  

Le Conservateur de la propriét’ funciére, p, i, 

EOLLAND. ¢ 

Réquisition n° 1402° 

Propristé dite 
Plage. 

: GUENIN, siso 4 Casablanca, lotissement de la eS 

Requévante : Mile GUENIN Suzanne, Marguerite, demeurant et 
domicilién A.Casablanca, boulevard Circulaire. 

Le bornage a eu Tied Je 6 juin roi8.. 

Le Conservateur ds la prop iété fonciére, p, ij, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

tription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula-   tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. 
& 

Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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EMIIRE CHEATR 7 

VIZIRAT DES H.A8OUS 

Ville de Meknés 

  

ADJUDICATION 
pour location a long terme 

.de quatre parcelies 
Habous. 
  

Le Samedi 22 Hija 1336 (28 

Septembre 1918), 4 {0 heures, 
_ il sera procédé, dans les Bu- 
reaux du Mouraqib des Habous 
de Meknés, a la location aux 
enchéres publiques, pour une 

durée de dix années agricoles, 
renouvelable pour deux nou- 
velles périodes décennales de: 

4° Un lot composé des deux 
parcelles contigiies Kosmari 

Seghir et Kosmari Kebir, irri- 

gables, et situées sur la route 

de Meknés 4 Moulay Idris. 

Superficie approximative du 
lot......, 9 hectares 44 ares 

Mise A prix a verse d’a- 
VaNCO. 0... ee eee 230 P.H. 

Provisions pour frais d’adjudi- 
cation, levé de plan, bor- 

164 PH. 60 

2° Un lot composé de deux 
parcelles contigiies, Aguens- 
sous et Ben-Nouwna, situdeur 

la route nouvelle de Dar bel 
Hamri 4 Meknés : 

Superficie approximative du 
jot...... 69 Hectares 91 ares 

Mise a prix a verser d'égan- 
850 PH. 

Provisions pour frais d'adjudi- 
‘eation, levé de plan. bor- 
Nagel ......-- eae 317 PH, 

Pour tous renseignements 

s'adresser : 

4° Au Mouragib des Habous 

de Meknés ; 

2° Au Vizirat des Habous 

(Dar Makhzen), & Rabat, tous 

les jours de 9 a 12 heures, saul 

les vendredis et jours ferits 

musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires 
Chérifiennes (Contréle des Ha- 

bous), 4 Rabal, tous les jours, 

sauf les dimanches et jours f- 

riés. * 

Somme a valoir 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Trapaur Municipraur de Rabat 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le LUNDI $0 Septembre rid, 

a5 h_ 30, il sera procédé dans 

les bureaux de la Direction Gé- 

nérale des Travaux publics, % 

Rabat.A adjudication au rabais 

sur soumissions cachelées des 

travaux ci-aprés désignds, sa- 

voir: 

Achévement de la ruc Henri 

Popp et aménagement de ta 

rue Jane Diealafoy. 

Depense a Ventre- 

prise 110.957 7 

BR.84o 25 

165.000 00 

Cautionnement 

tooo francs 

provisoire 

Cautionnement 

2.coo francs + 

difinitif 

A conslituer dans les condi. 

‘tions prévues par le Dahir du 

20 janvier 1917. 

Les soumissions ¢lab'ies sur 

papier timbre devront @tre— re- 

imises Ou parvenir par la Paste 

» sous pli recommandeé a la Direc- 

tion Générafy des Travaux Pi 

blics avant le ag septembre 4 
midi. 

Elles seront accompagneées 

des cprlifjcats et références dee 

entrepreneuns et du récépissé de 

versement du cantionnement 
Troviscire, ; 

I est rappelé que ces soumtis- 

sions doivent étre contenurs 

dans une enveloppe cachetse, in. 

séree elle-meéeme dans-une secon. 

de enveloppe contenant les cer- 
tifleats et références et le rece. 

pissé de versement di caution 

nement provisnire. 

Le dossier du projet: peut Atre 

consnlté it la Direction Générate 

(les Travaux Publies ay dans les 

Lureauy du Servies des Travaiy 

Municipaus A Rabat, rme 35 

prolongér. 

Rabat. te 3 septembre rae’ 

DELURF   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffs du Tri- 

bunal de rremidie Instance 

de Casablanca. 

Inscriplion requise, pour le 

tessort duo ‘Tribunat de Casa- 

blanca, par M. Antoine FRO. 

MENTEZE, négociant a Cas-i- 

hlance 20, rue Lassalle. des fir 

mes : 

Comptoir 

Maroc ; 

Société d'Importation au Ma- 

roc ; 

Comptoir francais d'Tmporta- 

lion ; 

Comptoir général des 

riAUN ; 

Four ‘e commerce de re- 

présvictation et consignation de 

quincaillerie, fers, matériaux, 

matériel agricote. fournitures 

ivlustrietles, ete, 

Déposies an Seerétariat-Gref- 

d'Importation au 

malé- 

fe du Tribunal de premitre Ins- 

tance de Casablanca le rg aot 

git. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef p.1., 

SAUVAN 

  

COMPAGNIE FASI D'ELECTRICITE 

Suciété anonyme at capital de 

1.500.000 francs, sifge sorial . 

d4rue de Chateaudun A Parig, 

Avis aur Aelionnaires 

  

MM. Jea Actionnaires de la 

Compagnie FAST FLECTRICTTE 

sont informs que le Conseir 

Wadministration a dans sa 

reunion dae 16 mai rgik, décidé 

Pappel a ta date di 1 octobre 

du 3° quart sur bes actions soit. 

toh frances par action. 

Le versement de cette sommme 

Jevra étre effectué avant Te 1? 

oclobre gS au compte de ta 

Compagnie  Fasi d'Electricité. 

soit au sitge div Crédit Foneiea 

UN gérie ol de Tunisie, 43. ruc 

Cambon a Paris, seit dang tes 

AeEHCES OU Sttectursabes de eet 

thablissemient Ao Tanger, Gasa 

Teanes Rabat ou Fis 

N° 307 du g septembre 1918" 

  

   

ar
 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L’'BYAT GHERIFIEN. | © 

   

     

    

   

AVIS ; 
Tl est porté & la connaissarece 

du public que l’immeuble do 
manial dénommé : Blad Bou 

Laouane, sis sur la rive droite 
de 1’Qum Rebia (annexe des: 

Oulad Said), circonscription de 
Chaouia-Sud, q été délimité:lé 
30 juillet 1917 (10 Chaoual 
1335), par application du Dahir 

du 3 janvier 1916, et conformé., 
ment \ Varrété viziriel dua”. 

mai 1917 (10 Redjeb 1335), __ 

Le procas-verbal de la Com 

mission qui a procédé 4 cette’: 
délimitation g été déposé le 29 ~ 
mai 1918 au Bureau de Lan-- 
nexe des Oulad Said, ot les in-’ 

téressés peuvent en prendre 

connaissance. 

  

    

Le délai pour former oppesi- - 
tion & la dite délimitation est 

de trois mois & partir du 24 
juin 19:8, date de l'insertion 
du présent avis au Bulletin 
Officiel. - 

Les oppositions seront recues. 
dans !e délai sus-indiqué au. - 

Bureau de l'annexe des Oulad =. 
Said. . a 

Rabat, Ie 12 juin 1918. 
Le Chef 

du Service des Domaines, 

” DE CHAVIGNY. 
Le re ae rd 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DPMAINES 

DE L’iTat cuknir 

AVIS 
+ 

iL est porté A la connaissance 
du Public que Vimmeuble do- 

mésnial dénommé . El Hadjera: - 

Cherifa, sis sur le territoire de 
ls tribu des Ouled Djemar, 
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circonscription de Fés-Banlieue, 

a até délimité le 4.jufia 1918, par 
application du*Dahir du°8 jan- 
vier 1916, et confofffitment a 
Varrété viziriel du a3 février 

1918 (11 Djoumada I 1336). 

Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé % ceite 

délimitation a été déposé le 

1 juin 1918 au Bureau des 
Renseignements de Fés-Ban- 

lieue oft les intéressés peuvent 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
silion & la dite délimitation 

est de trois._mois A partir du 

1% juillet 1918 date de l'inser- 

tion du présent avis au Bulle- 

tin Officiei. . 

Les oppositions seront reques 

deans le délai sus-indiqué au 

Bureau des Renseigncnicnts de 

Fés-Banlieue. 

Rabat, Je 20 juin 1938, 

Le Chef du Service-des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

EXTRAIT 

du Registre:du Commerce tenu 

au. Secrétariat-Greffe dit i 

bunal de _Premiére Instance 

de‘Rabat. . 

    

ek _— . 

Ne ga du 31 aodt igi8 Con. 

trat de mariage GIRAUD Gas- 

ton Paul et Mile TANTI Marie 

D'un contrat pass devant M. 

Guichara, nutaire ) BOne (AL 

gérie), le 3 juillet 1918, - cnre- 

gistré, & Bone Je 5 juiltet iné- 

me année, folio 63, case 14, Re- 

 guciy9 frenes 97 centimes 

Contenant les clausey el con. 
ditions civiles du mariage entre. 

M. GIRAUD Gaétan Paul Ma- 

rie, horloger-bijoutier, Jemen- 

rant & Meknés. 

Lt Mlle TANT) Marie, sans 

profession, demeurant A Bone. 

“ll appert quo ics futurs époux 

ont adopté le régime de (1 com. 
munauté de biens réduite aux 

acquéts, lel qu i} ost réglé par 

les disposilions des articles 198 

et 1499 du Code civil, avec ex- 
clusion dela communauté Ic 
leur mobilier iespectif présent 
et a venir et des dettes actuel- 

les-et futures de chacun d eux. 

Pour extrait, 
: Le Seer dlaire-Greffier en Chef p.t. 

4 DURAND. 

  

‘papier limbré 4,40, 

  

" AVIS D'ADJUDICATION 
——- 

“VILLE DE KiENITRA 

Tiavauz Municipaus 

Le LUNDI 30 septembre. 2 
18 h. 30, il sera procédé dans 
les bureaux des Services Mumi- 
cipaux de Kénjtra, A Vadjudi- 

cation au rabais, sur soumis- 
sions cachelées, des travaux vi 

aprés désignés : 

Construction d'un réseau d's. 

gouts dans te quartier du 

Part, 

Dépenses 4 |’entre- 

Prise .......... 243.394 35 
Somme 4. valoir... 54.605 45 

Total .... 

Montant du cautionnement 

provisoire 2.500 francs. 

Montant du cautionnemen! 

définitif : 5,coo francs. 

Ces- cautionnements  seront 

constitués dans les: conditions 

prévues au dahir du 30 janvier 

1917 (B. O. 223) et seront versés 

entre les mains de M. le Tréso- 

rier Généra} du Protectorat. 

_ Les soumissions, élablies sur 

devroni 

tre remises ou papyenir par 1a 

298.000 co 

poste, 4 M. le Contraleur civil,’ 
chef des Services Municipaux ce 

Kénitra, avant Je dimanche 29 

septembre, & 12 heures, El'es 

seront accompagnécs des réfe- 

rences el certificats des soumis- 

sionnaires et aussi du titre cong’ 

tatant le versement du cautions 

nement provisoire. Ces référen- 

ces et ces certificats devront atre 

au préalable, sounis ayant le 

20 septembre au visa de M. te 

Chef des Services Municipaux, 

qui les retournera aux intéres- 

. Eeest rappelé que les soumis. 

sions devront étre contenues 

dans une enveloppe cachetés, 

Linsérée dang une seconde enve- 

loppe contenant le récépissé in 

cautionnenent vrovisoire, les 

références et les certificats. 

Les piéces du projet pourroni 

&tre consultées 

A Kénitra, dans Jes bureans 

du Ghef du Service des Travaux 

Pubties ° 
A Rahat, A la Direction ‘34. 

nérale des Travaux Publics ; 

A Casshblanea, dang Je burevu 

de LIngénieny des Travan: Pu- 

blies. - 

Rabat, te 3 septembre 1918. 
DELURE. 

‘périodes décennales de 

  

EMFIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Habous de la Zaouta de Sidi ben 

Stiman a@ Camp Boulhaut 
i 

ADJUDICATION 
pour la Jocation a4 iong ter. 

me d'une parcelle Fabous de 
500 hectares. 

  

  

Le SAMEDI 12 octobra 1918, 

4 Moharrem 1337), 4 10 heures, 

i] sera procédé,dangs les bureaux 

du Nadir des Habous de Casa- 

blanca, A Ia Jocation aux enche- 
“res publiques pour une durte 

de dix (10) années agricoles, re- 

nouvelable pour deux nouvelles 

: Un Joi 
de Sov hectares de terres de cul- 

ture, appartenant aux Habous 

de la Zaouia de Sidi ben Sliman . 

4 Camp Roulhaut, situé a 9 ki- 

lométres environ le ca centre. 

Mise @ prix : 7.500 PH. 

Provision pour frais d‘adjudi. 

calion, levé da plan, bornaye 

ae PH. on 
« ‘ae 

Pour tous rensrignements, 

s'adresser : 

.. 7) Tous les jours de g heures 

heures, sauf les vendredis 

el jours fériés musulmans : 
1° Au Nadi des Habous 4 Ca- 

sablanca ; 
3° Au viziriat deg Habone 

‘Dar Maghzen), & Rabat. 

b) Tcus les jours sauf tes di- 

manches et jours fériés : 

1 Au contréle civil de Cha- 

Onia-Nord & Casablanca ; 

2° Au chef de Vannexe de 

Camp Bouwhéut ; 

3° A la Direction des Affaires 

Chérifiennes (contrdle des Ha- 

bous), & Rabat. 

Assistance judiciaire 

Décision du 28'mars 1917 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 
  

Secrétariat- -Greffe 

Dun jugement contradictoire 

rent par le Tribunal de pre- 

miéir Instance le 17 avril rgié 

entre : 

La dame Lucie TRINTIGNAN 
d’une part ; 

Et le .sieur Jean BARRES. 

@autie part ; 

Tl appert que ta divorce a ste 

prononcé auy torts exelusifs du 

mari, te 

Casablanca, le 2g aott igr8. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

SAUVAN.   

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVYAUX PUBLICS 
  

Service darchitecture de Meknag 

AVIS D’ADJUDICATION 

CONSTRUCTION D’UN HOTEL 

DES POSTES DANS LA VILLE 

NOUVELLE DE MEKNES. 

Le 30 SEPTEMBRE 198! & 15 
heures, dans ‘les bureaux de ta 

Direciion Générale des Travaux 

Publics, i] seq procéd’ 4 1'ad- 

judication au rabais, sur sou- 

missions cachctées, des Lravaux 

ci-aprés désignés : 

Consiruction dun Hélel des 
Postes dans la ville nouvelle 

de Meknés 

Népenses A }'entre- 

prise .......... 110.063 19 

74.936 81 Somme 4 valeir .. 

  

- 126.000 «0 | 

‘Montant du cautionnement 

provisoire: 800 francs, 

Montant du cautionnement 

définitif : 1.500 francs, 

- A verser dans Jes. conditions- 

fixées pare Dahir” du ig jan- 

vier Tyl?. 

Les soumissions établies sur 

papier timbré devront parvenirx 

par la poste sous pli recomman- 

r6 ou @tre déposées a la Direc- 
tion Générale des Travaux Pu- 

hlics, au plus tard, le 29 sep- 

tembre avant midi. 

El}'es seront accompaznéé? deg 

certificats et réferences des en- 

trepreneurs et aussi du récépis- 
sé de versemen, du cautionne: 

ment provisoire, Ces certificats 

et références devront @tre ‘au 

prélable, soumis avant le 20 sep- 

tembre au visa de M. 1'Archi- 

tecte de Meknés qu’ tes retour- 

nem aur intéressés, 

Ti est rappelé que tes soumis- 

sions. devront étre conlenués 

insérée dans une seconde enve- 

loppe contenant le récépissé de 
versement du cautionnement 

les certificats ct références. 

Les piéces du projct pourront 

étre consultées dans les hureany 

de fa Direction Générale des Tra. 

vaux Publias. A Rebal, et dans 

ceux du Service d'Architecture 
de Meknés. 

Rabat, le 3 septembre 1918 

DELURE.


