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Le Résipenr Géntnat adressa au Ministre des Affaires 

Etrangéres le télégramme suivant 

Je vous gerais reconniissant de transmettre le télé- 
gramme suivant 4 Monsicur le Président de la République : 

« En ces jours qui conicrent si glorieusement votre 
tenacité et votre foi inébranlable dans les destinées de ta 
Patrie, permettez-moi d‘évoquer l’époque of, comme Pré- 
sident du Consvil, vous avez asauré les débuts de notre Pro- 

dectoral au Maroc désormais indissolublement lié 3 Ia 
France et ot, en m’en donnant Ia charge, vous m'‘a‘e7 ho- 
noré d'une confiance dont vous m’avez en toutes circons- 
tances renouvelé le témoignage et veuillez agréer les sen- 
diments de gratitude respectueuse que je vous transmets 
‘au nom de tous les Francais du Maroc. 

« LYAUPEY, 3: 

Le Président de la République répondit ainsi qu'il 
suit 

« Je vous remereic, mon cher Résident Général, de vog 
cordiales {licitations, Ia France gardera un reconnaissant 
syuvenir du concours si constant et si précieux que sous 
votre heurcuse direction le Maroc nous aura prété pendant 
cate enerre pour la défense de notre sol et de nos libertes. 

« Raymond POINCARE ». 

* 
* 

Le Ritstnexy Geatran adressa a Vi. le President du 
Conseil le télégramme suivant : 

« Je me fais l’interpréte de tous au Maroc en vous ex- 
primant lallégresse, ‘l’enthousiasme et J'admittation que 
nous ressentons & Vannonce du triomphe décisif, a 

« En pleine communion avee fe sentiment national, 
les Francais du Maroc: vous adressent Vexpression de leur 
reconnaissance pour avoir si bien mérité de la Patric. Hs 
forment Te yeu fervent qu'il vous sera possible d'assurer 
a VEmpire Chérifien, définitivement délivré des entraves 
dont Vennemi aujourd'hui vainen fut le principal artisan, 
le libre ¢panouissement de son essor dans le respect des 
droits et du dravail de lous, sous Ia souveraineté de Sa 
Majesté Te Sultan et le Protectorat de la France. 

« LYAUTEY, 5 

M. GLfMexcrav r’pondit par le télégramme suivant 
« En vous remerciant chaleurcusement des sentiments 

que vous m'cxprimez, je suis heureux de vous léliciter de 
_Vosuvre ‘magnifique que vos admirables troupes ef vous 
“avez su réaliser au Maroc pendant la guerre méme et mal- 
“gré toutes difficultés. Je ne doute pas que le Maroc ne eon- 
‘tinue & se développer pleinement dans l’avenir. 

« CLEMENCEAU. » 
* 

ae re 

Le Général Lyavtey a adresse au Maréchal Focn Je 
tdlécramme suivant 

- « Au nom du Corps d'Occupation et des Franeais du 
Maroc permettez-moi de vous exprimer la reconnaissance 
et Vadmiration enthousiaste que nous ressentons t us pour 
Toouvre libératrice que vous venez daccomplir et que eou- 
ronne la plus gloriense des victoires vy 
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N° 31g du » Décembre 1918, 

Le Maréchal Focu a répondu ainsi qu‘il suit : 
« Les félicitations que vous m/’adressez au nom du 

Corps d‘Occupation et des Francais du Maroc me sont par. 
ticuligrement sensibles. Veuillez bien leur transmettire et . 
recevoir vous-méme mes vifs remerciements. C'est de lef. 
fork commun que nous voyons sortir la victoire aprds 
avoir tous combattu pour la méme cause. 

« FOCH. » 

* ° 
Le Résiwesr GexinaL, Commandant en Chef, adtessa 

au Général Pérars, Commandant en Chef des Armées Fran- 
caises du front NordsEst, le télégramme suivant : 

« Les Officiers et Iles Troupes du Corps d’Occupation 
ct les Francais du Maroc, dont je suis heureux d'étre au. 
prés dt vous linterprate, se joignent & moi dans un méme 
flan d’enthousiasme et d’admiration pour les victorieux 
combattants du front frangais et leur chef aimé ct respecté. 

« LYAUTEY. ». 

Le Général Pérais répondit ainsi qu’il suit : 
« Je vous remercie, mon Général, de vos sentiments 

a Végard de nos glorieux combattants. Je sais quels éner- 
viques cffurts le Maroc a faits sous volre impulsion pour 
neous aider dans la lutie engagée et de quelle abnégation 
vous avez su faire preuve pour n’enlever ni un fusil, ni 
un canon a la grande bataille qui porte aujourd’hui ses 
fruits. Je vous en exprime ma reconnaissance au nom des 
armies francaises ct au mien, 

a PETAIN Pa 
* 

hk 
Sir Herbert Wiure, Agent de Grande-Bretagne A Tan- 

ger, a fait parvenir au Rgsinenr Gitninan te téldgramme 
qui suit 

« Enixce moment glorieuy de la libération et de la Vic- 
toire, je.me sens irrésistiblement porté & saluer dans fa. 
personne de Votre Excellence nos incomparables Alliés, 
fes fils le da France immortelle, . 

S « WHITE. » 
Le Réstpoesr Givinan a adressé ta réponse suivante 4 

Sir “Herbert: Warre 
«En vous remerciant avee la plus profonde émotion 

de votre tégramme, la premidre pensée qui m/‘anime, 
west celle de la gratitude que nous devons 2 la crande 
Nation Britannique qui, en se rangeant & nos cdtés aux 
heures tragiques de 1914, a décidé du sort du Monde. 

« LYAUTEY. » 

      

* 
* & 

\ Voceasion de anniversaire de S. Vi. le Roi dl Italie, 
le Ritsipest Geviinan a adressé le técramme suivant A 
M. le Commandeur Sabino Rineiia, Agent Diplomatique 
d'Italie & Tanger 

Rabat, le 10 navembre 1918. 
'e tiens A vous exprimer les sentiments de S: Majesté 

le Sultan et les miens en apprenant que le drapeali italien 
flotte A Trente et A Trieste, que les territoires inrédentés 
sont Tihérés aprés tant de sidcles. Jo m'associe bien chaleu- 
reusement A votre joie patriotique, A celle de votr- noble 
nation et A celle de Ia famille royale & Toceasion de T’an- 
Niversaire de Sa Majesté Victor Emmanuel. 

« LYAUTEY. »



xe 31g du 2 Décembre rgr18. 
ou” 

M. le Commandeur Sabino Ring i ; PLLA, lui répondi ces termes : ’ pondit en 

Tanger, le 14 novembre 1948. 
« Profondément ému de vos e ‘ondiales, je remercie du fond le xpressions aimables et 

le Sultan ct Votre Excel 
ces jours historiques of I’humanité consacre ses 
imprescriptibles obtenus grace aux voeux de nog martyrs 
aux sacrifices de nos soldats, 4 l’endurance de nos peuples 
et surtout de votre noble Patrie qui a creusé le chemin 

difficile de la Victoire définitive des Alliés. ‘ 

« RINELLA. » 
m 

droits 

RECEPTION 
au Palais du Sultan 4 Marrakech 4 Poccasion de la 

signature de V’armistice « 

Lundi rr novembre, Sa Majesté le Sutan a recu un 

télégramme du Commissaire Résident Général, annoncant 
la signature de l’Armistice. Sa Masesté a immédiatement 
fait part de cette nouvelle 4 Ses Vizirs et aux fonctionnaires 
du Makhzen. ; 

A 4 heures de l’aprés-midi, le Général De Lamothe, 

Commandant la Région de Marrakech, s’est rendu au 
Palais accompagné de ses Officiers. Il lui a présenté ses 
compliments et lui a donné lecture des conditions de l’ar- 
mistice. Sa Masesté s’est montrée trés heureuse des excel- 

lentes nouvelles qui lui ont été communiquées et a fait 

immédiatement rédiger un télégramme de félicitations au 

Gouvernement Francais. 
Le mardi 12 novembre, les Vizirs, le Chambellan et 

le Caid Méchonar se sont rendus, sur l’ordre de Sa MasestTE, 

auprés du Général Commandant la Subdivision pour lui 

rendre sa visite et Ie féliciter, au nom du Makhzen et du 

Suntan de I'éclatant succés remporté par la France et ses 

Alliés, - 

Au cours de laprés-midi ef dans la soirée les Vizirs 

et les fonctionnaires du Makhzen, invités par le Général 

Commandant la Région, ont assisté aux réjouissances aL 

bliques organisées au Guéliz el sur la place de Djema-El- 

Fena devant les Servioes Municipaux. : 

L’artillerie de la Garde, sur l’ordre de Sa Masestu, a 

tiré des salves dans la cour du Méchouar. La musique ct 

la fanfare de la garde ont prété leur concours aux fetes 

qui ont eu lieu A Marrakech & Voecasion de Ja signature 

de l’armistice. 

Dans Vaprés-midi di no 

le Sunrax a voulu marquer sa_parlicip 
, samedi 16 novembre, Sa Majesté 

ation personnelle 

aux réjonissances en offrant un thé ¢ 

conviés, le Général] Comma 

de la garnison, ies notables 

M. le Consul de Grande-Bretagne, 

chefs indigdnes de la Région. 

Sa Maresth apres s'étre 

-Sonnes invitées a exprimé at 

henreuse de voir réunie auprés © 

Militaire de Marrakech et de pouvol 

8a joie profonde des seres éelatan’s Ty 

Ruerre A Jaquelle Ie Maroc 9 particip 

dui possible. 

de la colonie européenne dont 

les Vizirs 

fait présenter toutes les per- 

1 Général ecombien elle était 

d'Elle ta colonic civile et 

r exprimer devant tous 

i mettent fin a cette 

ans toute Ia mesure 

mon cceur Sa Majesté - 
ence, fier de notre solidarité dans | 
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Jans son Palais. Etaient . 

ndant la Région, les Officiers - 

et les grands . 

— 1083 

_ _Aprés avoir prié les invilés de s’approcher de la table 
ott les serviteurs du Palais servaient des rafratchissements, 
du thé ct des palisseries, Sa Wasesti a eu un entretien par- 
ticulicr avec le Général De Lamothe ct avec quelques per- 
sonnes de |’assistance. 

\ 5 heures, le Général De Lamothe prit congé de Sa 
Magesté cn La remerciant en son nom et au nom de tuus 
les invités de son aimable et brillante réception. 

CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 27 Novembre 1918 
  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni, le 27 novembre, au 
Palais de Marrakech, sous la présidence de Sa Majesté le 
Sutran. 

PARTIE OFFICIELLE 

    

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1918 (1° SAFAR 13387) 
rendant la vaccination obligatoire pour toute personne 

pénétrant en zone frangaise de ’Empire Chérifien par 
la voie de mer ou par la voie de terre. 

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 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté C .érifienne, 

A DECRELE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne pénctrant en zone 

francaise de 1’ Empire Chérificn par un port de débarque- 

ment ou par un point de la frontiére de terre, qui ne pour~ 
rait justifier, par la production Gun certificat. légalisé, 
qu'elle a été vaccinée contre la variole depuis moins de six 
mois, sera soumise d’urgence A la vaccination antivario- 
lique par les soins des agents du service sanitaire maritime 
ou du poste sanitaire frontigre le plus rapproché. Cette 

disposition n'est pas applicable aux passagers ou voyageurs 

militaires. 
Art. 2. — Il sera percu une taxe de 1 franc par chaque 

vaccination. 
Ant. 3. — Sera réembarquée ou retenne & terre dans les 

locaux du service de Ja police sanitaire maritime ou encore 

non admise A entrer par la frontiére de terre toute per- 

sonne qui refuserait soit d’exhiber le certificat nécessaire, 
soit de subir la vaccination obligatoire et oe, jusqu’A ce. 

quelle ait été vaccinée. le toul sans préjudice des péna- 

lités prévues & Varticle 6 ci-dessous. 

Ant. 4. — Les compagnies maritimes sont considkérée 
comme responsahles du paiement de Ja taxe de vaccina 

tion : elles devront, & Varrivée du port de débarquement. 
verser amx agents sanitaires la somme globale due pou 
Vensemble des vaccinations & effectuer aux passagers d 
navire non munis du certificat prévu A larticle premier. 

Art. 5. — L’obligation pour tous passagers d’étre 
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muni d'un certificat, faute de quoi ils seraient vaccinés 

soit A bord, soit & Parrivée, devra etre soit inscrite sur les 

billets, soit affichée dans les locauy des Compagnies et sur — 
leurs navires. 

En ce qui concerne les personnes se rendant au Maroc ; 
par la voie de terre, obligation de la vaccination pourra 
étre portée & leur connaissance par voie d'affichage dans 
les Préfectures, Sous-Préfectures, Contrdles et dans les 
principales stations de chemin de fer d'Algérie et de Tu- 

nisie. , 
Art. 6. — Les agents du Service Sanitaire Maritime 

et ceux du Service Sanitaire de la frontidre ce terre ont 
’ qualité pour constater les infractions au présent dahir et 

en dresser procés-verbal, qui sera transmis, par leurs soins, 
au Parquet. 

Tout contrevenant est tenu d'élire domicile dans le 
ressort du Tribunal dont reléve le dieu of la contravention 

_ a été constatée ; faute par lui de ce faire, toute significa- 
tion ct notification Inui est valablement faite au sidge des 

trative di Contréle of Ja contravention aura été dressée. 

Ant. 7. — Quitonque aura contrevenu aux disposi- 
tions du présent dahir sera passible d'un empTisonnement 
de t & 5 jours ct d’une amende de ¢ 15 franes ou de l'une 
de ces deux peines seulement. HW pourra étre fail applica- 
tion des dispositions de l'article 463 du code pénal fran- 

3 cais, sauf au cas of une condamnation A une peine da. 
mende serait: prononcéc. 

Fait @ Marrakech, te 1° Safar 1337. 
(7 novembre 1918). 

Vu pour promu!ration et mise & exécution ° 
Marrakech, le 26> novembre 19:8, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYALTEY. 

   

  

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1918 11 SAFAR 18387) 
conférant la qualité d’officier de police judiciaire au Chef 

, de la police. mobile. 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que I’on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 
ARTICLE Unique, — Par complément de Varticle pre- 

mier de Notre dahir formant Code de procédure criminelle, 
est officier de Police judiciaire auvilinire du Procureur du 
Commicsaire du Gouvernement 

11° Le Chef de la Police Mobile. 

Fait a Marrakech, le tf Safar 1337, 
STG novembre 1918), 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Marrakech, le 6 savembre L918, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

| s’attacher définitinement A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de _ guerre ont été mis a sa disposition par Uautorité militaire 
et dont les services ont été particulidrement appréciés : 

meet   

Nv 319 du » Décembre 1918. 
aay 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1918 (21 SAFAR 13377) 
prorogeant pour une durée de 6 mois aprés la démobi-« 

lisation des locataires, les effets du dahir du 4° Jan. 
vier 1917 (6 Rebia I 1335) sur les loyers des familles. . 
de mobilisés. 

  

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

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

Que I’on sache par les présentes — puissc Dieu Trdg 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

. 

AnTICLE UsiguE. — Les presoriptions de Notre dahir 
dui® janvier 1917 (6 Rebia I 1335) sur les loyers des familles 
de mobilisés, resteront en vigueur pendant les six mois 

| qui snivront ta démobilisation des locataires mobilisés. 
Services Municipaux de la ville ou A Vantorité adminis. |” 

Fait @ Marrakech, le 24 Safar 1337. 

(25 novembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Varrakech, le 27 novembre 1948. 

Le Commissnire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1918 (23 SAFAR 1337) 
_ relatif au recrutement des fonctionnaires de l*'Adminis~ 

tration Chérifienne 

  

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, 
Vu le dahir du ot mat ror6 ci nolamment Uarticle 20 ; 
Considérant qu'il est dans Vintérét du Protectorat de 

les candidats qui pendant la 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

7 AnticLe cMiorr, — Jusqu'au oo juillet rqrg et par 
déroyation aux dispositions réglementant le tecrutement 

_ du personnel, pourront Gre recrutés directement aux di- 
vers grades ou emplois des Administrations Chérifiennes, 
sur Vavis des Conseils d' \ministration compétents, ies 
militaires de tous erades ani ont été emplovés au Marder, 
pendant la guerre. dans une administration civile ou mli- 
taire, 

Fait & Marrakech, te 9 Safar 1337. 
“IS norembre [UIN), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Marrakech, le 2G novembre 1998, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1918 
(3 SAFAR 1387) 

portant décision d'achat par le Domaine de PEtat Ché- 
rifien, de deux lots de terrain 4 Meknas. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la nécessité pour l’Etat’ Chérifien d'acquérir, par 
voie d’échange, en vue de la construction d’un Hétel des 
Postes, deux lots Je terrain sis A Meknas (ville nouvelle) 
appartenant aux Habous ; a 

Vu les dispositions du dahir du g juin rg1z (18 Chaa- 
bane 1335) sur la comptabilité publique ; 

' ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est décidée l’acquisition par voie 

d’échange par l’Etat Chérifien, au prix de deux mille neuf 

cent quarante-quatre francs frente centimes (2.944 fr. 30), 
de deux parcelles contigués de terrain, d’une contenance 

totale de 1682 métres carrés 46, sis 8 Meknés (ville nouvelle) 

appartenant aux Habous et désignés sous les N* 30 et 31 
du plan de lotissement. 

Fait @ Marrakech, le 3 Safar 1337. 
(9 novembre 1918).. 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 novembre 1918. 

Pour le Commissaire -Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

Dr ee er en tn ranean 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1918 

(47 SAFAR 1337) 

relatif au crédit des droits sur les marchandises dé- 

clarées en douane 

LE GRAND VIZIR, 

ANnRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — H est permis dans tous les bu- 

reaux de Douane, sous la responsabilité des receveurs, de 

faire enlever ou embarquer les marchandises aussitot aprés 

la visite et avant la liquidation des droits d’entrée ou de 

sortie, moyennant une soumission cautionnée annuelle de 

la part des déclarants admis & la souscrire ou un dépot 

de valeurs dans les conditions fixées par l’Administration, 

Ant. 2. — La soumission comporle engagement : 

1° Dacquitter les droits dans un délai maximum de 

huit jours 4 dater de Jeur constatation, celle-ci résu tant 

de inscription des droits au registre de liquidation 3 ; 

2° Du payer en sus et en méme temps une remise de 

1 fr. 25 pour mille francs. 

Ant. 3. — Les mémes dispositions sont applicables : 
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Aux taxes intérieures pergues sur les alcools ou les. | 
qui y seraient 

ultérieurement assujctties ; 
A la taxe spécialé de 2 1‘2 % - 
Aux droits de porte percus 4 l’importation par le Ser-- 

vice des Douanes pour le compte des municipalités. 

Ant. 4. — Le crédit des droits a l’enlavement des mar-_ 
chandises est une simple facilité. L’Adiministration se 
réserve de la refuser aux redevables, de la leur supprimer — 
dans le cas ow ils en seraient déja bénéficiaires, sans étre 
tenue 4 aucune justification. > 

En cas de suppression des ‘crédits concédés, les som- 
mes dues sont immédiatement exigibles. a 

Art. 5. — Le montant-de la remise de 1 fr. 25 pour 
mille francs fixée & l’article 2 ci-dessus est attribué, par . 
moitié, au Trésor et aux agents. - oo 

- Un quart est alloué au comptable chargé du recouvre- 
ment des crédits accordés et personnellement responsable 
des diligences 4 faire et des poursuites & exercer, le cas 
échéant, pour y parvenir. ’ 

Le dernier quart est réparti, par le Chef de Service, 
enire les agents du Service Central et ceux des Recettes, 
qu'il juge avoir participé le plus utilement a la suite des 
crédits concédés. ; 

Art. 6. — Les détails d’exécution du présent Aprrété 
serout fixés nar une décision du Directeur Général des 
Finances. 

Ses dispositions seront applicables & partir du 1% jan- 
vier 1919. , 

Fatt @ Rabat, le 17 Safar 1337. 
(23 novembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécutian : 

Rabat, le. 27 novembre 1948. 

Pour le. Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation de certains véhicules, sur une 

partie de la route de Casablanca 4 Ben Ahmed. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Considérant que la chaussée de Ia route n° 102 de fCasa- 

blanca & Ben Ahmed par Boucheron, section comprise 
entre Sidi Hadjadj (P. M. 20. k. o00) et Je P. M. 40 . o00, 

en raison du défaut de résistance des matériaux fyui la_ 

constituent, n’est pas en état de résister au passake des 
lourdes charges, et que, tout au moins jusqu’au jour ot 

elle pourra étre consolidée, la circulation doit y étre sou-
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mise A cerlaines limitations, si on ne veut pas ln vaiir, A 

bref délai, loialement inlerrompue ; 

Vu les Dahirs sur Ja police du roulage des 3 octobre 
1gt4-20 novembre 1915 et 5 aodt 1916 ; 

Vu les propositions de VIngénieur, Chef du Service 
des routes de la Région de Casablanca ; 

Vu avis du Général commandant ladite Région ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A partir de ce jour, et jusqu’a 

“nouvel ordre Ia ciculation des véhicules attelés de plus de 

deux collicrs est interdite sur la route n° roe de Casablanca 

_& Ben Ahmed par Boucheron, section comprise entre Sidi 
Hadjadj (P. M. 90 k. 600) et le P. M. fo k. ooo. 

Ant, 2. — Des poteanx indicateurs, sur lesquels sera 
affiché le présent Avrété, seront placés sur la route n° 109 
a Sidi Hadjadj (P. M. 20 k. oon) et au kilométre 4o. 

Ant. 3, — Les autorit’s régionales, les Agents dh Ser- 
vice des Routes, et généralement, tous antres agents qua- 
lifiés de par Jes Dahirs plus haut visés, pour la répression 
dea contraventions & la police du roulage, sont chargés de 
Vexéention du présent Arrdté, 

’ 
: Rabat, le 16 novembre 191s, 

Pour le Directeur Général des Travanz Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 

NOMINATIONS, DEMISSION ET MISE 
EN DISPONIBILITE 

Par Anrété Viziricl en date duo io novembre igiS (4 
Safar 1335) : 

M. BOTELLA, Joseph, Manuel, Commis slagiaire au 
Service des Impdts et Contributions i Qudjda, est nommé 
Commis de 4° classe, 

' * 
ak 

Par Arrété Viziriel en date du to 
Safar 133+) : 

: Est nommé, a titre provisoire, aux fonctions de Vété- 
rinaire Inspecteur du Service de I’ Elevage 

M. IPOUSTEGLY, Vétérinaire major de 1 classe, 
précédemment chargé du Service des consultations indi. 

~génes 4 Ain-Defali, en remplacement de M. le Vétérinaire 
Aide-Major CARPENTIER, réaffecté en France. 

* 
ok 

novembre rgiS (4 

Par Arrété Viziriel en date du_ to novembre 
Safar 1335) : 

M. BIGONEP. Jacques, Vincent. ext nommé \gent de 
Police stagiaire. 

igr& (4 

* . . ok 

| Par: Anrété Viziriel en date du 9 

(,. Safar 1339) : 
novembre 1gi8 (3 
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Mme G'UATS, Infirmitre diplomée del Assistance 
Publique de Paris, est nommmeée infirmiére de 5° classe de 
Ja Santé ct de VHygiéne publiques. 

ae 

Par Aprété Viziriel en date dug novembre 1918 (3 
Safar 14d): 

— Mme JEAN, née Lannefranque, Marie, Eugénie, Mar- 
the, Yvonne, Infirmiére de 5° classe de la Santé ct de I'As- 
sistance Publiques est placée, sur sa demande, dans Ig 
position de disponibilité, 

* - 

ak 

Par Anrété Viziriel en date du g novembre 1918 (3 
Safar 13%) -: 

M. BULLES, Maurice, Commis auxiliaire au Service 
de la Conservation de la Propriété Foneciare est) nommé 
Commis de o° classe du cadre spécial de ce Service. 

* 
* x 

Par Arréta Vi-iriel en date duo g novembre i918 (3 
Safar 133-) 

M. COUGET, Raymond, Laurent, Francois, Gérard 
Commis auxiliaire hh Office Economique de Casablanca, 
est nommé Commis stagiaire des Services Civils. 

. ’ * EE 
a *k 

Par Anreté Viziriel en date duo iG 
Safar 1337) : 

Mile GALMON, Henriette, Marguerite, Marthe, dacty- 
lographe auxiliaire, est nonmeéc dactylographe —stagiaire 
des Services Civils, 

hovembre 1918 (10 

* 
kt 

Par Arrté Viziriel en date duo 16) novembre 1918 (ro 
Safar 133%) 

La démission de son emploi offerte par Mme SOU- 
OUET, née Martin, Josephe, Aimée, dactylographe stagiaire 
des Services Civils, cst acceptée. 

« 

    

EXAMEN 
d’aptitude professionnelle a VYemploi de rédacteur des 

Services Civils Chérifiens 

  

Liste des Candidats admis 

\ da suite de Vexamen uptitude professionnelle du 
RQ novembre rgi8. ont été reconnus aptes 4 Temploi jde 
RéeSietour des Services Civils de PEmpire Cheérifien 
WME RABEUF. Charles, Pierre, Francois, Jean, 

principal de o* classe - . 
| DEMUSTN  Fonne, Conm's principal de 3 classe: 

JOURDA. Henri, Raymond, Joseph, Commis de 2° 
Classe: 

Comanis   GERVAIS, Charles, Comm is principal de 3° classe.
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ERRATA 
, au B.QO. n° 316 du 14 Novembre 1918. 

  

Protection de la propriété industrielle 

  

Page 1020, Article 4 de la Convention d'Union. 1° 
alinéa, 3 ligne 

Au lieu de :¢ Mun dessin de modéle industriel » ; 
Lire : , « d’un dessin ou modéle industriel ». 
Page 1o20. Article 6 ibid. 4° alinéa, 7° ligne : 
Au lieu de : « habitudes loyales ow constantes » 7 

Lire : « habitudes loyales ef constantes », 

Page 1021. Article 13 ibid. 2° alinén, 2° ligne 
Au liew de : « production de la propriété industrielle »; 
Lire : « protection de la propriété industrielle ». 

*Page 1025. Article 6 bis de l’Annexe au x™ 
ment de Madrid. 1° alinéa, 2° ligne 

cla Tie de: « pour les comptes et extraits » ; 

Lire : « pour Jes copies ct extraits ». 

Page 1027. Article 8 du Dahir du 7 octobre 1918. 3° 
paragraphe, 2° Tigne 

lu lieu de: 

Lire : 

Arrange- 

« les dessins de brevet » ; 

« les dossiers de brevets ». 

Page 1028, Article 13 ibid. 1%paragraphe, 1” ligne 

Au liew de : « tome infraction aux dispositions du 

présent dahir » “ 

Lire : 
», 6 ct 

« loute infraction aux dispositions des articles 

12 du présent dahir ». 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

LA SIGNATURE 

DE L’ARMISTICE AVEC L’ALLEMAGNE 
  

Dés qu’il connut la signature de |’armistice avec 1 At- 

lemagne, le Résmenr GENERAL sans atlendre le détail des 

conditions, fit connattre télégraphiquement & tous les Com- 

mandants de Régions du Maroc, ce grand! événement, cn 

les priant de le porter, sans délai, & la connaissance des 

opulations. 

° Ordre fut immédintement donné dans tout Ie Maroc 

de pavoiser les édifices publics et de prendre les disposi- 

tions répondant a l’enthousiasme des populations. 

Le Résmwent Gintna fit afficher dans les différentes 

villes du Maroc Ja proclamation suivante : 

«A mes Concitoyens, 

« En vous notifiant les conditions de Varmistice, im- 

posé A T’Allemagne, mon cocur bat A l’unisson des védtres 

dans l’enthousiasme qui nous enflamme tous. 

« Aprés ces quatre ans d'une lutte sans précédent, 

apres tant de denils, tant de ruines, tant de sacrifices, tant 

Whéroismes, la victoire totale consacre le triomphe de 

Notre cause qui était celle de "humanité. 
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« Je vous remercie de |’appui et du dévouement que 
j'ai trouvés chez vous tous pour Vaccomplissement de la 
tache que le Gouvernement de la République mavait con- 
fiée, 

la Patrie un Maroc ot, au cours 
de la lutte méme, sa domination s'est étendue et sa situa- 
tion affermie. » 

« Nous remettons: & 

« Il reste & y briser les derniéres. résistances et A déve- 
Jopper de plus en plus ses richesses économiques dont la 
France a déja si largement bénéficié et bénéficiera davan- 
tage encore, » 

, 

« La main dans la main, au travail, pour Mceuvre de" 
de demain. . 

Vive la France, Vive la République | » 

A 16 heures, le Riismenr Giintrar, accompagné des 
Officiers ct hauts fonctionnaires de la Résidence, se rendait 
au concerl_donné par la musique militaire sur le Boulevard 

- El-Alou et confirmait la grande nouvelle qu’il avait recue 
le matin méme. 

Le lendemain 12 novembre, 4 11 heures; le Général 
| Lyaurry, entouré du Grand Vizir, des hauts fonctionnaires 

civils et militaires, des Consuls Alliés, recevait A la Rési- 
dence Générale les fonctionnaires francais et indigénes, les 
olficiers, les colonies frangaises et alliées, et les corpo- 
rations indigénes. 

Devant ce nombreux auditoire, le Général Lyautey, 
tut d’abord les conditions de l’armistice qui furent accueil- 
lies avec des explosions de joie et ponctuées par des applau- 
dissements et des vivals. 

' 

U Tut ensuite un télégramme qu'il venait de recevoir 
du Ministre des Affaires Etrangéres : 

« Le Gouvernement Francais est heureux d’associer 

i la joie nationale dans ce jour qui symbolise pour tons 

Ics peuples la victoire du droit, de la justice et de la liberté, 
tous les agents el fonctionnaires que leur devoir a retenus 
loin de la Patrie qu'ils auront servie avec le méme cceur 

et la méme foi que les solcats au front et les Frangais 4 

Vintérieur de notre Grand Pays. » 

Le Riisment Gineinan porta un toast & 

Nations Alliées, 

La Marseillaise ct les hymnes alliés furent joués par 

ia musique militaire et écoutés debout. 

Le Général lut également l’Ordre qu’il avait adressé 
aux troupes d’Oecupation du Maroc et & la Division Navale 
du Maroc : 

« Un armistice de trente jours a été accord& a I’Alle- 
magne & des conditions qui consacrent sa défaite irrémé- 
diable et le glorieux succes de nos armes ei de celles dp 
nos Alliés. 

la France et aux 

  

«TL 'heure de Ja libération et de lexpiation a sonrs. 

« Comme vous le ch-ait napuére M, le Président 
Conseil, Ministre de la Guerre, « vous avez participé ¢ 
rieusement A Ja victoire, vous avez bien mérité de la 

e 

trie et du Monde,
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« Alors gqu’en France vos compagnons d’armes lui 
renddient LU Alsace-Lorraine, vous lui avez, au Meroc, non 

seulement gardé la situation acquise en igt4, mais vous 

y avez largement étendu la zone pacifi¢e, 

« Soumis 4 des privations matérielles ct morales 
constantes, sous un climat sévére, vous avez mené cette 

lutte opiniatre et ingrate, loin de la Patrie, privée du récon- 

fort qu’apportaient & ceux qui combattaicnt sur son sol les 
encouragements quotidiens. 

« En ces derniers mois, il a fallu vous demander un 

effort redoublé sur tous les fron{fs du Maroc contre un 
ennemi qui jouait ses derniéres cartes. 

« Vous avez fait pretve d’une endurance, d'une vail- 
lance, d'une abnégation et d'un esprit de discipline dont 

~ je suis le témoin et Ie garant. - 

, « Au nom de la France que je représente 4 votre téte, 
je vous remercie. 

« Votre tiche n'est pas finic. Ici, notre adversaire n'a 
pas désarmé. Ignorant des choses d’Europe, aveuglé par 
les excitations qu'il a subies depuis quatre ans, il ne re 
rend pas compte encore que le sort a décidé et que rien 
dans l'avenir ne pourra échapper a notre force dégagée de 
toute entrave. Plus que jamais, il s‘agit de lui faire téte. 

« Vous ne vous relacherez pas un instant de votre 
vigilance dans la garde que Ja France vous a confiée. Vous 
y donnerez 1'effort nécessaire pour y briser les derniares 
résistances. Vous vous rappellerez que, dans le confit: qui 
vient de déchirer le Monde, le Maroc a élé le premier enjeu 
de nos ennemis, que les noms de Tanger, de Casablanca, 
@Agadir y ont jalonné Jes élapes qui ont precédé Ja lutte 
supréme ct que sa soumission tolale doit marquer leffon- 
drement définitif des réves de la domination allemande 
sur le continent alricain, 

: 
*
 

« Je compte sur vous pour la tache qui nous reste 
accomplir. » 

Le Riswwenr Géxinat. donna ensuite lecture de la pro- 
clamation qu’il avait adressée au peuple Marocain 

« La défaite de Allemagne est accomplice. 
- Elle vient de déposer les armes hier, onze novembre, 

en se soumettant aux conditions suivantes que nous Ini 
avons imposdes. 

« Elle restitue & la Frande MAlsace-Lorraine 
évacue la Belgique. 

« Elle subit loccupation, par les troupes Alliées, de 
tout son territoire occidental jusqu’au Rhin, of) nous oceu- 
perons les grandes villes de Mayence, Coblentz et Cologne. 

« Elle nous livre cing mille canons, trente mille mi- 
trailleuses, trois mille fance-mines, deux mille avions, 
cing mille locomotives, cent cinquante mille wagons, dix 
mille auto-camions, tous ses sous-marins, quatorze grands 
vaisseaux. 

' « Elle rend tous les prisonniers alliés, mais nous gar. 
dons les siens. 

« Nous maintenons son blocus. 
« Les traités qu'elle avait conclus avec la Russie ct Ta 

. Roumanie sont annulés. 

cle 

a 

Boa 
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« Les troupes qu'elle avait encore en Afrique Orien- 
tale capitulent. 

« Elle rend tout argent qu’clle avait pris dans les 
banques belges, roumaines et russes. 

« Le Kaiser Guillaume est détréné et s’est enfui, 
« En portant ces grandes nouvelles & la connaissance 

du Peuple Marocaia, je le remercie, au nom du Gouverne- 
ment de la République Frangaise, de da fidélité, qu’a l'exem.- 
ple de son Auguste Souverain 8. M. Mounay Yousser, il a 
fémoigné a la cause de la France ct de ses Alliés au cours 
de cette longue ct terrible guerre, ot ses enfants ont si 
vaillamment combattu aux cStés des nédtres. 

« Tl va trouver sa réeompense pour avoir eu une con- 
fiance inébranlable dans notre succes, car la Paix glorieuse: 
et définitive assurera sa prospérité, sa sécurité contre des 
ennemis du dehors et du dedans, le développement de 8es 
richesses, le régne de lordre et de la justice dans le’ res- 
pect de sa religion ct de ses institutions. » 

ae 

Le Résmenr Géxina., accompagné de son Etal-Major, 
se rendit & cheval & la terrasse d’El-Alou A 16 heures, od 
un vin @honneur était offert par le Comité dInitiative et 
Ile Syndicat du Commerce et de I’Industrie de Rabat-Salé. 

M. Nomberger, Président du Comité d'Initiative, lui 
souhaita la bienvenue en ces termes 

Mon Général, 

En ce jour de vieloire sans égale, en ce jour qui con. 
sacre a jamais la chute du despotisme et le triomphe de la 
Liberté, nous sommes heureux et fiers de vous avoir au 
miliew de nous, vous qui avez su conserver le Maroc 4 la 
France, vous qui avez sauvegardé nog biens et la vie de 
cer qui nous sont chers, vous dont la prévoyante sagesse 
a su adoucir pour nous les maux inévitables de la guerre, 

Von Général, nos cerurs sont pleins d’allégrese, si vous ponvie: les ouvrir, vous vy trouveriez gravés parmi la joie 
que nous cause Vheure présente, tout notre amour pour * 
fa France et pour la République, toute Uadmiration et 
toute fa reconnaissance que nous avons pour vous. 

Mon Général, nous crions tous : 
Vine la France ! 
Vive la République ! 
Viven! les Aliiés ! 
Vive le Général Lyauley !« 

Le Givtnan répundit ainsi qu'il suit 

Injourd hui il ne doit pas etre question de mod Nous 
ne devons avoir de ponsées que pour la France ct ses| thliés. 

Perprime tout dabord un regret : celui de n'avvir pas 
auprés de moi le Colonel Pellegrin’ Commandant\ de la 
Région, qui est si intimement uni de cori 4 torte lal popu- 
lation dont ila toniours soutenn fous les intérets. 

En ce moment, nous avons eneure sur la frontiére du 
Gharb des rassemblements que nos ennemis, les Alle- 
mands ont fomentés Jusqu'a la derniére minute et qui
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menacenl nos tribus soumises et méme les exploitations el 
les fermes des colons. 

Le Colonel Pellegrin est devant eux et fait bonne 
garde, car ce ne serail pas le moment, en ce jour de joie 

universelle, qwil arrive un accident & Fun des nétres. 

Hier soir, je le metiai par téléphone au courant des 
éyérnements en Ini demandant s'il pouvail venir. Lui-méme 

m’a dil, qu’en conscience son devoir le retenait la-bas pour 

vetller sur vous lous ef sur les colons de la frontiére. 

Je commence done par exprimer mon profond regret 
de son absence. 

Il est inutile de prononcer de longues paroles. Nous 

sommes toul a@ la joie, & UVenthousiasme. . 

Je suis Vinlerpréte du Gouvernement de la République 
el de -la France entiére en remerciant toul le monde au 

Maroc, colons francais, fonctionnaires, mes troupes a Lous 

les deqrés de la hiérarchie, les marocains, depuis Sa Majesté 

le Saltan jusquau plus humble cullivateur du pays sou- 

mis, pour le concours et leffort quwils m’ont donnés de- 

puis qualre ans. , 

L'ceuvre que nous avons réalisée — el non pas moi, 

qui ne pouvais rien faire sans vous — au Maroc, est digne 

de la plus grande admiration. Vous avez collaboré & la 

victoire commune, et la France, U Eniente et U Histoire vous 

en seront reconnaissantes. 

Ici, lout n’est pas fini, ne l'orliions pas. L’armistice 

est signé sur lous les fronts du monde, satf avec les dissi- 

denis. Il faut done que nous conlinuions ici, jusqu’au boul, 

a faire bonne garde pour que le joyan que la France nous 

a confié reste intact. 

Il y aura donc encore des sacrifices @ vous demander, 

car nous avons encore @ lulter ici, jusqu'au moment pro- 

chain, o& tout le monde aura compris ici que rien ne peut 

el ne doil plus nous résister.  — 

D'un méme élan, saluons le triomphe définiliy dont 

il n'y a aueun précédent dans Vhistoire ef qui change la 

face de Vhumanité, en substituant désormais un régime 

de droit, de sécurité et de paix, au régime de force, a l'état 

de méfiance armée dans lequel nous vivions depuis des 

années. Saluons d'un seul coeur nos Alliés, la France, la 

République, et au premier rang des Alliés, faisons corps 

avec Ia France el le Maroc ! 

ine animation extraordinaire régna dans la ville pen- 

dant toute la soirée, et Ja population marocaine s’associa 

4 la joie commune et prif la plus large part aux manifes- 

tations. 

i) 

LES FETES DE L’ARMISTICE A CASABLANCA 

ET LE SEJOUR DU RESIDENT GENERAL 

  

Le 11 novembre, & 8 heures, des salves d’artillerie 

Gtaient tirées pour annoncer la nouvelle de l’armistice & 

Casablanca, Une joie immense se répandit alors dans la 
ville et une foule énorme ne cessa de stationner sur la place 
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de France. Des manifestations s‘organistrent spontanément. 
Des porteurs de drapeaux sortaient de partout. Des grou- 
pes suivaient en chantant des hymnes nationaux.’ Ent rade 
les navires avaient arboré le grand pavois. 

Le mercredi 12, & 8 heures, le Général Calmel, Coi- 

mandant la Subcivision, passait en revue Ics troupes de Ja 
garnison sur le Boulevard Moulay-Youssef, en présence de 
plusieurs milliers de personnes. Le Commandant Rous- 
seau, Chef de 1’Etat-Major, donnait lecture de Ordre du 

Risiwent GENERAL aux troupes et & la Division Navale, 
ainsi que des conditions de l’armistice. Le Général Calmel ~- 
faisait jouer la Marseillaise au milieu de la plus grande 

émotion ; puis il procédait 4 une remise de décorations. 

Le Ritsinenr GinéRaL arrivait & Casablanca & 23 heures 

et parcourait les rues de la ville ; il se rendait au Café - 
« Excelsior » salué par les acclamations de tous. 

Le 13 novembre, 4 ro heures du matin, le Résment | 

GintRaL, entouré des Consuls Alliés, recevait dans le grand 

salon de Ia Résidence, le Pacha ce la ville, les notables, 

les Officiers ci les Fonctionnaires, les Chambres ¢c Com- 

merce cl d’Agriculture, le Comité des Etudes Econ:miques, 
les Corps constitués. . 

Le Général Calmel présentait les autorités au Riéismenr 
GENERAL et, au nom ces Officiers et Fonctionnaires, de la. 

population civile ct indigéne, i] exprimait dans ce jour. 
Vallégresse de tous, [assurance de leur absolu dévouement 

a la France, 4 son Gouvernement et a4 ses institutions. 

Le Riiswenr Géintrat le remercia en termes les plus 
chalcureux et les plus cordiaux, déclarant que toute parole 

ne saurait qu’affaiblir la grandeur des: faits : « Unissons- 

nous donc tous dans le besoin de joindre nos cceurs ». Il 
déclara qu'il avait tenu 4 venir partager la joie unanime 
de Casablanca ct combien il étail ému de trouver autour 
de lui accord, la communion de tous les cceurs frangais, 

alliés et indigénes vers la commune Patrie, vers I'ceuvre 
réalisée. Et il s’écria : « Vive la France, vivent nos Alliés, 

‘vive Vhumanité libre ! », cris qui furent répétés par toute 

assistance au milieu des applaucissements. 

Ayanl ainsi exprimé ]’enthousiasme qui débordait de 

son covur, et remercié la population Casablancaise du con- 
cours quelle lui prétait depuis quatre ans, le Reésmentr 
Géntrar demanda que laide donnée jusqu’a ce jour tui 

fit continuée, Tl tint a déclarer qu’au débul de Vére qui 

s‘ouvrait, et qui n’élait encore ni la paix ni da reprise de 
la vie normale, il fallait:s’attendre A une période de tran- 

sition extrémement difficile, tant au point de vue militaire 

qu’au point de vue économique : car c’est le devoir d’un 

Chef de tenir un langage empreint de la plus grande fran- 

ohise. 
Larmistice n’est pas accepté par les Zaian, les disgi- 

dents du Tadla, par Tes Feni-Ouarrain et les gens de fla 

montagne. Si au Nord du Maroc les choses von{ s’afté- 

nuant trés vile, & cause du contact avec la céte et 

moyens d'information qu’elle procure, le centre du Magoc 

ne présente pas encore le moindre symptéme de fléchisse- 

ment. Les dissidents sont incrédules. Bien plus, tous les 

  

centres de dissidence du Maroc ont recu un afflux d’argent- 
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allemand commie il n’y en avail jamais cu encore. I semble 
que l'organisation allemande ait tenu & vider ses caisses. 

Or, les dissidents ne croient que ce qu'ils voient. A cété 
de Paction de FP Allemagne, il y a d‘autres raisons de croire 
A des résistances ethniques, comme on ena trouvé en Ka. 

bylie et ailleurs. Le Maroc maintenant va étre le seul pays 
“ot I’on fera la guerre. 

Le Général Lyaurey déclara qu'il était done dans la 

nécessilé de demander 4 ses troupes de continuer de faire 
“un effort ; qn’aucun relachement ne devait dtre apporté 
Y-dans la vigilance actuelle. 

Puis, il indiqua & Jarges traits comment la soudure 
ae 2 . : ; re? . 

“pourra étre réalisée. Mais tandis qu’en France la démobi- 
-lisation va se traduire par fe retour dans leurs foyers de 

- tous les spécialistes, au Maroc elle se traduira par un exode. 

Le Riésmenr Géxinac associa au sentiment de recon- 
naissance qu'il adressait 4 tous les colons et habitants du 

. Maroc les territoriaux, fonctionnaires et officiers de com- 

’ plément qui lui ont apporté au Maroe pendant la guerre 
le bénéfice de leur expérience ct ont facilité le passage de 
moments difficiles, Puis il rendit hommage au Chef de Ja 

' Division Navale qui, par ses habiles dispositions, avait su 
» éviter tout accident & nos transports et avait paré au bom- 

-joie générale en criant 

bardement des ports de Casablanca et de Rabat ordonné 
par Berlin. 

Enfin, ajouta le Résiwevr Géxtinac, ce serait une er- 
reur de croire que la vie économique normale reprendtra 
du jour au lendemain, surtout en ce qui concerne Ie frét 
et ‘les transports. La France a trop de souffrances 4 calmer 

_¢t trop de besoins Iégitimes 4 satisfaire. 
Le Général Lyavrey termina en demandant A tous de 

comtinuer 4 lui montrer la confiance et le dévouement que 
tous lui avaient donnés pendant quatre ans ot dont il avait, 
pour quelque temps encore, plus besoin que jamais. Aprés 
celle mise au point, i} résuma d'un mot la situation et la 

: « Vivent nos Alliés et vive Ta 
France ! ». Sur quoi le Résmenr Géntrar s‘entretint fami- 
ligrement avec tous, allant de groupe en groupe. 

_Dans !’aprés-midi avait lieu une réunion en plein air 
au Stade de Casablanca of se pressaient plus de vingt mille 
personnes. A 16 heures. 3o le Général Lyaurry, accompagné 
de M. I’Intendant Général Lauer pu Coupnray, du Com- 
mandant Bénédic, Chef du Cabinet Militaire et de M. Le 
Fur, Chef du Cabinet Civil, faisait son entrée tandis que 
Je canon tonnait & intervalles réguliers et que des avions 
sillonnaient le ciel. Le Général Calmel recevait Je Résment 
qui prit place sur Vestrade d'honneur : puis se tournant 
vers le Général Lyaurry, il lui dit : 

Mon Gén éral, 

La@ population entidre de Casablanca est venne salnep. 
les hauts fails de nos armes et cansacrer Iq gloire des Al- 
liés. 

Le Général Lyautry répondit : 

Je suis venu aujourd'hui partager votre joie ef sentir 
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Puis, d’une voix pleine d'émotion, il s‘écria 

Ce qwil faut que nous qeclamions lous aujourd'hui, 
c'est Clémenceau, c'est Foch, ce sont nos lroupes héroi- 

ques, le souvenir de nos morts, et nos Alliés dont nous 
allons écouter religicusement les hymnes nationauz ! 

Des applaudissements éclatent dans la foule. La Mar- 
scillaise retentit. > chacun Véeoute debout et découvert, et 
le refrain du chant national est repris par la foule entiére. 
Le Réswenr GingnaL demande alors que les mutilés soieut 
a la place dhonneur et défilent les premiers. Puis vien- 
nent les Sociétés des Médaillés militaires, les vétérans, les 

groupements provirciaux, Union <Algérienne, les Colo- 
nies alliées, les 2.000 enfants des Ecoles qui passent en 
chantant la Marseillaise. . . 

Le Risen GENERAL, entouré des Consuls Alliés, tra- 

versait la foule et se rendait A picd au Cercle Francais ob 
une foule enthousiaste le suivit. 

La réception cut lieu 4 17 heures 30 ; elle fut extré- 
mnement chaleureuse, et revélit un caractére trés émou- 
vant. M. Degoul, Président du Cercle, souhaita en ces ter- 

ines la bienvenue au Résipenr GéNEnAL : 

Mon Général, 

lw nom du Cercle Frangais, je suis heureuz de saluer 
en vous non seulement le Chef quia su conserver a le 
France le plus beau fleuron de sa couronne coloniale, mais 
encore el surtout le représentani de la noble armée frun- 
gaise, de ce merveilleux et superbe soldat dont les qualités 
de courage el d’abneégation ont obtenu Uestime ect UVadmi- 
ration de tous. 

Nul, mon Général, nignore la décision aussi rapide 
que clairvoyante prise par vous seul, dés le début des hos- 
tilités, pour maintenir intacls aw Maroc les intéréls de la 
France el je erois élre ici Vinterpréte de tous en vous ap- 
portant Perpression de noire sincére gratitude et de notre 
vive admiration, 

Nous mavons pas oblié non plas le rédle important 
que vous avez joué en France, rdle splendide, ot vous 
avez, vous le premier, démasqué ceur qui irahissaient la 
cause de notre Patrie et ot vous avez ainsi préparé & Clé- 
meneeau ef a Foch les voics de la Victoire. 

Vous avons tous suivi, avee angoisse. ces heures ter- 
ribles att se jouaient Vavenir de la France et celui du Ma- 
roc. En cette heure splendide, ot la Victoire de nos armies 
rend @ tout jamais an Monde sa Liberté, qu'il me. soit per- 
mis, mon Général, d'etre anprés de vous Vinterpréte de 
mes collegues et de tous les Francais dao Muroe en vous 
disant que notre reconnaissanee envers vans sera comme 
votre ceurre elleemenie en ses résultats, dW elernelle durée ! 

Le Gtneéral Lyarrey, visiblement ému, répondit ainsi 
qu'il: suit 

Jeone connaissais pas les paroles que vous conipti 2 

avadresser, et je ne snis nullement préparé av répondre. 

Elles nvémenvent profandément. Le témoiqnage qne rons 
voulez bien me rendre en fait une des henres les plus 

émourantes, les plis poignantes que j'aie passées aa Maroc.



  

‘pour y chercher des suffrages, j'é 
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bape . Je n'étais pas du tout venu aujourd’ hui auprés de vous 
one tais venu simplement 

pour sentir battre votre coeur et le mien, mais je suis trés 
touché de ce que vous avez bien voulu dire. Je ne sais pas 
ai je le mérite, mais ce ‘que je sais c'est que je n'ai pu faire 
quelque chose ict que parce que j’ai été puissamment aidé 
par tout Ie monde, par mon armée @abord, dont je ne 
reconnaifrai jamais assez les mérites et Vabnégation. Vous 
avez lu mon ordre aux troupes, vous l’avez compris. Les. 
troupes ici ont beancoup souffert ; on ne pouvait pas aller 
en France sans se heurter a une méconnaissance inique de 
leur situation, @ des mots fdcheur, aux remarques les plus 
pénibles. Rien de plus atroce, pour qui, comme moi, les 
connaissait, pour avoir marché avec elles partout ici, qui 
savait la vie que sans recevoir jamais un encouragement, 
sans avoir, elles, de visites de Ministres, de hauts person- 

“nages, de missions, elles menaient sur les fronts dé notre 
couverture, dans de sales postes, dans ces bleds si durs 
que vous conndaissez, réduiles & la portion congrue, rece- 
vant les coups de fusil, jaisani le sacrifice de leur vie comme 
les autres : il n'y a qu’a voir la galerie de photographies 

de la réunion des officiers de Rabat pour s’en_ rendre 

compte : il y a ld toute une frise formée uniquament de por- 
traits des officiers tués au Maroe depuis quatre ans. Les 

gens non prévenus ont un sursaut en en‘ voyant un tel 

nombre. 

Quand on se heurte, sachent cela, a des gens qui par- 

lent de villégiature et d’embuscade ici, la révolte vous 
secoue.Qui, nos troupes ont trop souffert moralement.C’ était 

um sacrifice affreur que de n’étre pas au front de France 

ef de subir cette méconnaissance de leur lourde téche. 

Je rends témoignage aux Pouvoirs Publics qui, cer- 

tainement, ont fail ce qu’ils ont pu. Il n'est pas un mem- 

bre du Gouvernement qui n‘ait cherché @ rendre justice 
aux troupes du Maroc, Vous avez tous lu sur les murs, il 

y a un mois, la superbe phrase que Clémenceau leur a 
- adressée. Mes vaillantes troupes ! cela leur a fait beaucoup 

de bien. J’ai été si heureux de la leur transmettre. 

On n’a pas toujours non plus compris en France Vef- 

fort que vous donniez, on n’a pas cru toujours aur paroles 

que je prononeais quand je disais qu’ici tout le monde rem- 

plissait son devoir militaire, que le fait d’étre a son poste 

civil, & son usine ou 4@ sa ferme était une obligation de 

guerre, que tel colon, gardant sa ferme, me dispensait 

d’envovyer trois cents hommes pour garder toute une reé- 

gion, que parmi les privations et les perils, vous avez eu 

@ fournir un effort de tous les jours pour maintenir ici une 

situation économique dont la Métropole a st largement 

bénéficié. Soyez assurés que je suis et serai toujours votre 

témoin ef votre garant, comme je Vai dit hier & mes trou- 

bes avec toute ma conviction. 

L’intime communion de coeur qui s'est établie entre 

nous depuis quatre ans et s’exprime en cetle minute. dune 

facon si élroite et si émouvante, est pour mot la sanction 

la-‘plus éclatante, la plus touchante, la plus complete de 

ce que nouns avons pu faire ensemble, et la garantie de ce 
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que nous pourrons continuer @ faire tant que j’aurai l’hon- 
neur ct la joie de resler parmi vous. 

A Clémenceau, & Foch, a@ nos soldats, & nos morts, & 
la France, &@ nos Alliés ! , 

tt f a oy 
Le 14 novembre, & ., heures, le Résmentr GineRAL se 

rendait & la réception de 1’Anfa-Club ; les Consuls Alliés 
y assistaient également. . ’ 

M. le Vétérinaire Principal Monod lui. souhaita Ia bien- | 
venue en ces termes 

Mon Général, 

Messieurs les Consuls, 

Messieurs, 

Depuis bientét quatre ans, nous vivions dans:Van- . 
goisse, du fait du terrible conflit qui a mis & jeu et & sang © 
une grande parlie de la France et presque toute l’Europe, 

s’étendant méme a l’Asie et a V Afrique. 

Maintenant, au milicu de Vimmense enthousiasme 

qu’ont fait naitre nos victoires, nous ne saurions oublier 

ceux des nétres tombés au champ d’honneur. La liste en 
est malheureusement bien longue ef parmi sles membres 

du Club, nous relevons les noms du Colonel De La Bor- 

deriv, du Colonel De Lardemelle, du Lieutenant-Colonel 

Charles-Roux, du Commandant De Richard: d’lury, du“ 

Commandant Devanlay, du Capitaine Hugot-Derville, du 

‘Capitaine aviateur Dohuchan, du Capitaine Turner, de 

Parmée britannique, du Capitaine Thiriat, du Lieutenant 

aviateur De Ronceray, du Lieutenant Murdoch-Campbell, 

du Lieutenant Gaston Krantz, du Lieutenant Marotte. Et 

peul-étre, hélas, ce‘te liste n’est-elle pas définitivement 
close ! 

Nous donnons @ leur mémoire un souvenir ému. 

Les magnifiques armeées allides qui ont élé, depuis le 

début, a la peine el au sacrifice, sont aujourd’hui a la 

gloire ef &@ Vhonneur. Une des conséquences de leur vic- 

toire sera la libération des territoires envahis. Vive la Bel- 
gique !-— et la libération des peuples opprimés, — vive 

V Alsace-Lorraine et viva lItalia ! ‘ 

Cette victoire aura pour conséquence, nous en avons 

la certitude, Vunion des peuples et la paix universelle. 

Mon Général, je tiens & vous remercier du témoignage 
de sympathie que vous donnez au Cercle de l’Anfa en ve- 

nant passer quelques minutes avec nous. Je suis ‘certai- 

nement Tinterpréte de tows les membres du club interna- 

tional pour vous dire la profonde admiration que nous 

éprouvons tous pour l’ceuvre admirable que vous avez réa- 

lisée au. Maroc et qui restera certainement dans V histoire 

comme le témoignage assuré, la preuve éclatante de ce 
que peuvent un cerveau et une volonté pour mettre en va-; 

leur un pays comme’ celui-ci et pour en tirer, au point d 

vue commercial et industriel, et &@ celui du rendement 

moral, tout ce qu'il est possible de lui demémder, car il 
fut pas oublier qu'il y a diz ans a peine, ce pays était con- 

sidéré comme une terre mystérieuse et presque impéng 

trable. 
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Mon Général, je ne vear pas ferminer sans vous prier 

d@étre nolre interpréle auprés de Madame Lyautey qui a 

toujours été Padmirable figure en qni nous saluons per- 
sonnellement la charilé aimable et souriante. 

Je lve mon verre ad la France, aur Armeées Alliées, é 

Madame Lyantey, an Général, a la prospérité et & Cavenir 

du Maroc ! 

Le Gésknan a répondu combien il était heareux de se 

retrouver au Cercle de Anta qui lui rappelait le souvenir 

des débuts héroiques du Maroc, alors que ce Corcle était 
le lieu de réunion si sympathique des Européens oft, de 
1908 A gta. les Officiers ct lui-inéme venaient si volon- 

~ tiers trouver une détente salutaire. Son caractére interna- 
tional y réunit aujourd'hui nos Alliés, c’est-a-dire nos 
concitoyens puisque la lutte et Ta Victoire commune ont 
fait vraiment des nations Alliés une seule Patrie reposant 

- sur les mémes principes ct poursuivant dans le monde le 
méme idéal. Tl remercie les membres duo Cercle d'avoir 
invité avec luni ses oollaborateurs, et an premier rang, \. 
Laver pu Covnnay ct le Général Calmed, dont il rappelle 
les services émincents rendus au Maroe pendant la enerre, 
Tl s’associe avec émotion i Vhommage aux morts, avec 
un souvenir spécial pour le dernier d'entre cux qui s’était 
si complétement consacré aux intérets dite Maroc, le Lieu 
tenant-Colonel Chartes-Roux. 

Le vendiedi, 1 nevembre, dans la matinee, le Général 
Lyavrey, accompagne de ses Cabinels Civil et Militaire, 
assistail A une messe de Requiem célébrée pour le repos 
de Ame de tous nos soldats tomhés pour la Patrie. A cette 
cérémonie assistaiont également, Jeo Général Calmel, UAmi- 
ral Exelmans, le Pacha de Casablanca et VM. Collicany, Chef 
des Services Municipaun. 

Un déjedner réunissait ses principaux Chefs de Ser- 
vice ct les Consuls Alliés de Casablanca. Le Ritsinesr 
GEntnat leva sa coupe A Alliance vietoricuse, I partuit 
i 16 heures pour Rabat, 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 28 Novembre 1918 

  

Taza, — Ahdelmalek a quitté précipitamment son 
camp du Khémis des Chaouia, 19 kilometres Nord des 
Kifan, vraisomblablement pour chercher 4 rejoindre Me- 
lilla ou Tetonan. Quelques réguliers qui s‘étaient reformés 

‘au Nord de Bou Waroun, dans le camp de Jala, ont éeale- 
ment disparu. Bartels et ses rompagnons auraient été re- 
cueillis ct internés 4 Mélilla dés le o1, Des pourparlers im- 
médiatement cngagés avec les Gzennata de la montagne 
ont déiA provequé quelques soumissions, 

Tel est Vépilogue des agissements allemands aur de 
front du Nif. - 

Des Io début de fa guerre, Allemagne avait fait choix 
d'Abdelmalek pour tenter de renouveler contre nous avec 
Vaide des tribus guerriares du Rif la campagne di Rogui   
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en tgoz. Mais, cette fois, Uaction allait: étre prodigicuse. 
ment alimentéc en subsides allemands, soutenue par une 
puissante propagande qui devait peu a pen gagner tout le 
front marocain, aidée encore par les succes de nos enne- 
mis en France, ravitaillée en armes ct en munitions par 
leurs sous-marins, encadrée par des Allemands, consuls, 
commergants, colons du Maroc avant la guerre, déserteurs 
de la Légion, attirés, favorisés par une organisation active, 

Le succés paraissait asuré, 

La mobilisation trouve Ie petit-fils d'Abdelkader fone. . 
lionaaire duo Makhzen & Tanger. Abdelmalek eat un mé- 
content, un ambitieux, impatient de jouer un réle. Tl ne 
cache ni son admiration pour les Tures, ni sa foi dans leur 
victoire finale, 

Des janvier 1915, i entre en relations avec Raissouli : 
qui pressent en lui un rival et décline sa collaboration, 
En mars, il évacue sa famille sur Tétouan et gagne la mon-- 
lage. TH veut rejoindre les Ghiata qu'il connait et quil 
espere garner immeédiatement 2 sa cause. Des déléguds 
Riata, Brands, Beni Ouarrain se portent an-devant de lui, 
mais il est retenu prisonnicr par Ayachi Zellal, chef des 
Beni Messaouer, qui, jusqu’au mois de juin, marchande 
sa rancon afi consul allemand de Tetouan. 

Abdelmalek arrive au milieu des tribus de POuergha, 
alors que celles-ei viennent d’Atre battues par la colonne 
Simon, L'agilateur ne trouve plus que des débris de harka, 
des chefs errants et fugitifs. Le pays Hayatna vient de ren- 
(rer dans Vordre aprés quelques jours de rébelfior ; le 
pays Branés vient d'stre entidrement soumis + les Ghiata 
ne répondent que molement aux appels d'Abdelmalek. 

Vers la mi-seplembre, j] quilte les Ghiata pour gagner 
le Rif, entrer en contact avec les agents allemands Fart et 
Bartels venus de Melilla, acheter des armes avec les sub- 
sides que ceus-ci lui apnortent, 

lCapparition des 
début d‘aetobre, 

Sous-imurins en Méditerrannée, au 
donne quelque vraisemblance aux débar- 

quements prochains de fusils. de canons qu’ Abdelmalek 
promet aux tribus du Rif, Au début de novembre, il peut 
avec quelques pavtisans organiser son camp Ala téte de 
Oued Meoun, en pays Gzennata, 4 proximité des Brands 
et des Vetalsa. Le & décembre, sa harka qui compte 1.200 
fusils s‘oppose sans succes, une premiére fois, 4 Vaction 
du sroupe mobile de Taza. dans la région de Bou Méhiris 
wontre les Meghraoua rebelles. 

Notre couverture n'est alors élayée chez les Branes 
récemiment soumis que par le poste de Bab Moroudj. L’agi- 
tateur quia su gagner le eoncours Beni Yala, des 
Senhadja, des Grennaia, ne va plus cesser de faire pres- 
sion sur les fractions qui montent la garde en pordure de 
la zone soumise et cousrent le couloir de Taza, liaison 
entre le Maroc et V Aledrie, 

des 

Nous ne rappellerons pas les événements mbilitaires de 
co front pendant les :nndées 1916, rgrt 1gi8 J Tes défec- 
lions, les repri-ss des différentes fractions Branés dont 
Vhabitat send de VOuergha iusqu’A FOued Mecoun, le 
refoulement systimatique vers le Nerd. des bandes d’Ab- 
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: gelmalek toujours battues, 
enbsides allemands pendant dy iod ‘ : aubsi allem: pendant les tréves obligées de Vhiver, 

la constitution méthodique d'une nouy 

ye 31g du 2 Décembre 118, 

toujours reformées gTace aux 

elle couverture in- 
a1 Whui par nos postes de 
hifan, Ouled Haddou, Abdel- 

digne solidement étayée aujouw 
gidi Belkacem, Bou Méhirig, 

‘Pim, & 25 ou do kilométres au Nord de la voie Taza-Fés 
Comparant la situation actuelle & celle du début de: 

la guerre nous constatons, & MQuest, la soumission des 
tribus du Haut-Ouergha, Senhadja, ‘Mtioua, Mezziat, cou- 
vant aujourd’hui les Hayaina, cn contact au Nord avec 
les Marnissa, encore insoumis mais déja. en pourparlers 
avec nos Gléments avancés. Au Centre, Tsoul et Branés 
sont définitivement ralliés. Meghraoua, Ouled Bou Rima, 
Gzennaya forment, & VEst, la protection éloignée de la 
route Taza-Oudjda. 

Ainsi, malgré les efforls allemands au cours de quatre 
années de guerre, on peut cspérer prochaine, sur cette 
partic du front, la soumission totale des tribus de notre 
zone. 

Sur Ie front de Innaouen, la grande majorité des 
Ah] Bou Driss, 20 familles Metarkat, plusieurs autres des 

Megassa, ont demandé Taman. La soumission des Ghiata 

est un fait accompli. La fraction des Metarkat garde, il est 
vrai, les 2/3 db son effectif en dissidence, mais son habitat 

s‘élend au contact des Beni Ouarrain, loin de la vallée de 

VInnaouen qui ne Vintéresse qu'indirectement. Dans tou- 
tes les autres fractions, on ne compte plus que quelques 

individualités rebelles sans influence appréciable sur les 
éléments soumis, 

rés. — Les Marmoucha, privés de leur chef depuis 
la mort de Mouloud, auraient élu cheikh de guerre le frére 

du défunt Lahoussine Ou Mohand. 

Sur le front Nord, Sidi Mhamed El Mekki, parti le- 

io d'Ain Médiouna avec un millier de partisans, a visité 

les Beni Oulid’ et les Fenassa, fractions soumises des 
Mtitoua, sur les deux rives du Haut-Ouergha. Le 15, un 

engacement assez vif s’est produit entre nos partisans et 
la fraction non soumise des Beni Ouenjel. Devant l’atti- 

tude favorable observée par les Marnissa, voisins immeé- 

diats des Beni Ouenjel, sur la rive gauche du Haut-Ouer- 

gha, ceux-ci ont déposé les armes, décidés & vivre en bonne 
intelligence avec le Makhzen, 

Meknés. — Au Tafilalet, le Chérif de Si Moha Nifrou- 

len poursuit une campagne de propagande au Reteb. Son 

influence sexgble particuliérement crandir parmi les popu- 

lations Ait Moghrad des Ksours du Ziz. Le Tizimi gui recoit 

Vappui direct de notre poste d'Erfoud se refuse a écouter 

les appels du Chérif. 

Rabat, — Les djemaas du Sarsar se sont présentées, 

le 19, & Mzefroun pour solliciter Taman. Un détachement 

de toutes armes a visité, le 20, le Khémis et les villages du 
Sarsar qui, tous ont versé I'amende de guerre. Les dje- 

Maas Ah} Shérif de Kiama, Vimouna el Dechar Arab font 

également une démarche préliminaire de sourission. La 

Situation reste stationnaire chez les Masmouda. Un djich 
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de Djebala, & l’effectif de 60 cavaliers, 160 piétons a tenté, 
dans la nuit du rg au 20, l’attaque des douars du Gharb, 
a 10 kilométres au Nord-Ouest d’Had Kourt. Surpris par 
nos goumiers et nos partisans, le djich a laissé entre nos 
Mains rg cadavres et 10 prisonniers. Ce succés de nos élé- 
ments indigénes de couverture a donné & nos soumis une 
impression de confiance et de sécurité dont nous recueil- 
lons les échos sur tout le front du Gharb. 

ETS Ee 

CHEMINS DE FER DU MAROC OCCIDENTAL 
  

Caisse d'Assurances entre Expéditeurs 

  

AVOIR au’ 30 juin 1918........0...000000000004, 5.480 fr. 75 

Mouvement pendant le 3* Trimestre — 
  

  

  

      

  
  

  

jp duit. as, 1.403 fr. 30 } 
PRIMES ENCAISSEES = fait... 2... 1.880 fr. 20. 4.072 fr. 10 

Septembre... -...... 888 fr. 60 
Indamnltés & payer... eee cee eee 4.202 fr. 65 

Inguffisanca de fa caisse pendant fe 3° trimestra.......020 000. 90 fr. 55 

LITIGES A REGLER ‘ 

. $s (f2se82 .| 
2 Somme | Bes |stiZ5|2.3 
= | NOM OE VAYANT QROIT |QBJET DU LITIGE [Eee |e sts! 'ea8 
2 rithms | 223 |SSE~E\ 2 zs 
= BE SlISe28 8/5 

| - moSe Ro 

4 |M. le Directeur dejAvarie a uni 380.00, 380.00] 371.95 
la « Bank Of Bri-, coffre-fort.' ' 
tish West Afri- | 

‘ ea» Casablanca. | 

5 |M. ABRAHAM DA-|Manquantde| 37.50; 37.50, 36.70 | 
NINO a Fez. 6 bouteilles | | | 

de vin. | \ 

6 1M. HAMELLE. Perte de 81:3845.15/3845.15, 3763.45 
, fits @huile| |     | , 

TOTAUX.... 4292.65) 417240.     “AVOIR au compte spécial au 30 Septembre 1918 : 5.180 fr. 75. 

  

     

      

    

  

   
dans tous 

las bureaux de l'Enregistrament EN VENTE 
DAHIRS ET ARRETES VIZIRIELS 

relatifs aux Droits d’Enregistrement et de Timbre, 

  

a la Taxe de plus-value Immobiliére 

et au Droit des Pauvres 

  

      Prix: 2 Franes
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Agriculture, — Service Meétéorologique 

Releve des Observations du Mois d'Octobre 1918. 

  

  

  

  
  

  

    

                        

TEMPERATURE . —— 

PLUIE MINIMA MAXIMA | 2 | Vent STATIONS Seen sss ee | " OBSERVATIONS 
aei|es5| = | be =| B | S|] S | & | dowinat Ssj=s]| 2 | 2. = |= |_& 

Bi Kalas des Sls... 42.5| 7 142.31 9 9 22.4; 32 ] I” [17.3 NW 
Souk-Bl-Arba de Tissa. 2] >» » |» ym ofoom pe » Fo» 

1. , | Taza..... Lenses 35.4) 4 [44.2] 5 14 | 24.2) 33.5] 10 | 47.7 | WNW] Orage le te. 
; B. Kovdiat ol Bind... 2... ” » more pom » » * ” 
*@ jCherayga........ » » mole » » ” shor 

S )Sefrou.......... 30.3] 4 8 | 5.8 | 13 22 (28.0; 7 15 |S.Ww 
Bf Fis.....00.0.., 82.25; 5 10.5; 5.5) 20 (23.7) 30 | 7 1474 :ENE 

Bekrit ......... » » | 83 j—4) 22 18 | 3 | 9 8 , SW | Gelée blanche les 13, 16, 18, 24 et 27. 
; El Menzel....... » » " ! » Y n » ” 

Matmata........ » n dD |» « » » ” » 

Mekneés......... 34 5 (10.51 5.9 13 23° | 30.6 7 | 46.8 Wsy 

El-Hadjeb.....-. 30 4 9.3 5 15-17 21.9} 30 |1014] 45.6 NW 

= AZrou.......... ” » » ” » ” » * » 

= } volubilis........ 4%) 4/98) 6 | to |24-4/30.2! y ligo' sp 
 )Timhadit....... 7 | 3 |o4 | —5] 28 16 122.5) i | 8 is wi 
Slfllo...... AT | G | 7 | 4 | Mme |AT-B) 24 i 7 jury | 12.4 
{Bl Hamman Casbah... . » » » " » " n F no 

- Ain Leuh....... 4 1 5 1 7.4) 3.5 | 27 241285) 19 (14.2! RB 
: Arbaoua........ 44 | 3 | 41.4] 8 19-20 | 24.2} 32 110-30) 17.515 W 

, Soak-Bl-Arba du Ranh...) 44°) 4 [42.8] 7 34 «| 27.2] 3 | S44) 20 Fréquentes rosées. 
Ain Defali...... 1.25] £ | 44.9) 9 [43-18-21) v8.3] 34 7 20 | Ww 
Mechra bel Ksiri/ 28 2 /10.5) 5 20 24.4) 84 1 HOI 4 WN 
Mechra boo Derta.. 2... » ” » » » » » n » 

_ | Dar bel Amri....| 44 3 712.5; 9 20 25.2] 30 | 7-10] 418.81 WSW 
B | Petitjean....... 155) 3 | 6.4) 8 | 2223 pea7] Bt | at 115-4! WNW] Opage le tr, 
wo / Kenitra......... 43.2} 4°] 9.7) 4 | 44-80 | 23.7} 28.51 99 | 46.7; 
ge \)Rabat.......... 19.5/ 5 }10.2; 6 | 30 /21.5/24.5) 20 | 45.8) W | Bréquentes rosées. 

/[Tedders........ 23 | 3 |42.7] 40 13 [24.1/29.5} 10 | 18.41 N 
Tiflet......... Lo5 4 /410.9] 8 200} 23.8) 28 leurs 47.3 )N W 
Khémisset...... 41.5) 5 | 0.8] 6 [14-20-22] 92.8] 30 | 40 | 16 INWI , 
Oaldjei es Sultana... 19.4/ 4 | 7 | 4 | 545 | 23 | 30) 39) 15 INW, 
Ain Jorra ...... 2.5) 4 | 9.4/4.6]. 14 | 26.9; 51.3) 7 [48.2 SW! Fréquentes rosées. Témura.... .... 120) 4 710.5; 7.5 | 28) | 24.9) 30.2) 30 047.7) Ww | 
Camp Marchand} 30 | 4 | 6.2) 2 | t7-20 [21.5/ Bf | 4 438 NE | 

: Boulhaut....... ¥ » 140.7 8 1 1-8 25.61 28 | 7 18.4. | 
| Fedalah ........ 23.4) 4 141.7. 8 2000-7 20-1; 24 41 (45.7 NW 

| Gasablanca..... 25.9/ 5B [12.3 8.2) 29 22 $28.38 30 “i7A NW: 
S | Ber-Rechid..... 26.2] 2/105. 6 | 20-27 122.2] 20 ' 30 416.8 N° Orage le 3. 
& | Boucheron..... 23) 3 | 7.8 5 (208271207) Bd 14 SR KS Je. 
& )Ben Ahmed....} 82 | 9 | 5.35 4 | 4421 [19.3 2 7 Wai oN — les 17, 2et3. B [Settat 0... $60.5] 8 | 8.9 Fh | WM | 2.5 27.8530 16.2 NS led. 
@ / Guled Said. .... 6 2776 4 9 WW fey 26 7810 Ma NE 

, Metre Wen Aiea... 68) 3) 7.5 7.4 5 2 (26.7 24° 0 17 NW 
| El Boroudj ...., 4.8] 4 [41.6 7 23 270 84h lu) NW oOrage le 3.
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- Relevé des Observations du Mois d’Octobre 1918 (suite). 

: | PLUIE “TEMPERATURE » 

" . MINIMA MAXIMA ws | Vent i 

STATIONS 2$)28 les eS e OBSERVATIONS 
Ss|2=s|2| 2 2 | = | si| & | donna 

——- wa =| = ~ 2/2/81 § ; 

s Oued Zem...... i 35 5 10 4 23-25 |20.7| 89 | 44 | 49.8| W 4 

_& \ Moulay fou Ama... . 5. A741 | 42 (40.3) 9 | 9-40-2627) 1488] 48 | 5-6 142.5 | NNW 

"3 ‘Dar Ould Zidou..|  » » » » » » » » » | . 
oe ia ‘ . 

i Oulmés......... 68.25) 5 1 7.9) 4 |42-49-27117.9] 28 8 | 12.9! N | Orage le i™, gréle les 3 et 22. 

. = Beni-Melal ee eee » »- » oy » » » » » 5 

_S[ Sidi Ali......... 12.4) 8 [42.5] 8.5) 29 |17.9| 21.5 |1043] 45.2 |ENE 
Ba Mazagan....... y » » » » » » > > 

3 Sidi Smain ..... » » »™ » 4 » » » » » 

Feg}saf.......0.... 28.7) 4 | 48 | 45 |4446-20/ 23.6) 26.3|.°7 | 20.8) N a 
Bi Kelaa des Sragha....1 49.5] 5 | 89] 5 20-28 | 26.8134 | 10 | 18 | NW) Fréquentes rosées 

_@ \Marrakech ..... 44.5: 7 | 8.61 5.5!) 45 123.6] 30 | 10 146.4] N de 

2: Tanant......... » » » | » >» » » » » 

"'g fagilal........'... 13 | 2 | 7.3) 2 | 24-22 ]17.6] 26 | 940)42.4/ § Se oe 
 \Ben-Guérir ..”... 2 2 | 8.8] 6 {19-22-2381 26 | 32 7 |\47.4|N W| Tempéte.de sable le 3. 

&( Mogador....... 21.5) 3 110.4{ 18 6 jos | 18.4] 24 6 |16.4| NE 

=) Agadir......... » » 140.71 8.4) 18 125.2) 85 | 7 la7.7| NE 

3 Founti .......-. » fy » » » » » » » 

i Berguent seeeeee » » » » » n » » « 

@ | Oudjda......... yo! 41 7.4) 4 j26 au 28) 25.8; 33.6] 11 | 16.6| W 

‘= )Martimprey....| 62 , 4 » » >, » 1» » 

‘a } Debdou......... 44 | 8 193) 7 | 14 (98.7 27 Ih, 56) 46.5 |N w 

=/ Berkane........ g6 | 5 (45.3/13.8] Bt [25.6/ 28.2) 9 120.4) | 

Bouhouria...... 52 5 | 44 | 40 [24 au23 20.3) 25 | i") 17 | WE 

2 9 | « Z i 
ithe) Tanger......... g7.6; @ [148/104] 44/222) 20.5) 7 [182 WSW)       
    

  

NOTE : Moyenne des maxima la plus élevée : 29°,7 A Oued 

Zem ; 

Moyenne générale la plus élevée : 20°,8 A Safi ; 

Maximum absolu : 39° & Oued Zem. 

—_— Vents. — Les plus fréquents sont ceux du Nord-Ouest. 

résumant les observations météorologiques 

du mois d’Octobre 1918. 

  
  

e. — A Rabat pas de variations 
Pression atmosphériqu 

ye marque un minimum 
_ brusques, une descente progressi 

  

  

le beau . 

“f 10, une montée lente du 26 au 31 inclus rgméne € e Le Supplément Spécial 

emps. ; 

Précipitalions almosphériques. — Chutes d’eau ne contenant les publications 

Nrement réparties dans le Moghreb cela en deux périodes - 

* Du 2 au 4; 

° Du ar au 24. , | I OFFICE DELA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
ité i bservées dans . 

Les plus: fortes cruantites de pluie sont o 

Je Marov Oriental. 

Températures exrlrémes. 
plus hasse : o°,r a Timhadit (altitude tr. 935 metres) | van 

Moyenne générale la plus basse : & A Bekrit et e 
hadit ; : 

5° } Timhadit ; 

est en vente : 

— Movenne des minima la 
Aux Bureaux de [’Oifice, rue de POurcq, a Rabat 

et chez tous les dépositaires . 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat. . «     
  

Minimum absolu : -
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AVIS DE L'OFFICE DES POSTES,. 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

La correspondance postale de toute riature pour’ les 
prisonniers de guerre en pays ennemis est supendue. 

Toutefois, rien n'est modifié en ce qui_con¢erne fa 
correspondance pour les prisonniers internés en Suisse. 

*@ 
hoe 

En vue de faailiter le tri général des correspondances 
a larrivée dans les villes importantes ect d'en activer la 
Temise, l’Administration des Postes engage le public - 
- 1° A compléter le libellé des suscriptions des corres- 
-pondancees A distribuer 4 domicile par indication du quar- 
_tier administratif, (Exemple : quartiar de la gare, quartier 
du Pont-Neuf, quartier de l'Hotel-de-Ville, ete.). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 319 du 2 Décembre 1918, 

2° A faive figurer sur les correspondances adresséag 
aux abonnés aux boites de commerce Uindication « boite 
N° ». 

  

EXAMEN 

pour l’emploi de dactylographe des Services Civils 

Une session d’examen pour l'emploi de dactylographe 
s‘ouvrira & Rabat le 25 février 191g et A Casablanca Ie a8 
février. 

Les demandes (inscription des candidats, accompa. — 
gnées des pitces réglementaires, devront dtre adressées an. 
Scerétariat Général du Protectorat (Service du Personnel) 

Lavant le ro février? 

   
    

   

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 
  

1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° 1852° 

Suivant réquisition en date du 11 novembre 1918, déposée Ata 
Conservalion le 14 novembre 1918, M. BOYER Camille Pierre Jac- 
ques, comptable au Service de l'Aconage 4 Mazagon, marié sans 
contrat, } dame Rachel Marty Ic 24 novembre 1908, A Péchaudier, 
coton de Cing-Toulza (Tarn), domicitié A Mazagan, rue Augusle 
Sellier, n° 3r bis, a demandé Viinmatriewation en qualité de pro- 
yriclaire d'une propriété aA laquetle il a déclaré vouloir donner ‘> 
nom de : TERRAIN REYOR, connue sous le nom de : Mouilha, con 
sistant. en terrain | batir, située A Mazagan, futur quartier indus- 
triel. 

Cette propricté, occupant une superficie de 2.107 métres carrés, 
est limitée : au nod, pat la propriélé des héritiers de Si Mohame:l 
ben Hadj Djilali & Mazagan ; a |’ect, par une rue non dénommeér ct 
a: dela la propriété de M. Joseph dit - Pepe de Maria & Mazagan: 
av sud, pr la propriété de Radija bent Hamow ben Djilali Bouker, var 
ceHe de Alima bent Hamou et par celle de Si Hassen bel Hamdounia, 

tous 4 Mazagan ; a J'ouest, par la propriété de Si Hassen bel Ham- 
dounia, susnommé. 

Le requérant déclare qu’? sa connaissance, ij n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aurun droit rée] actuel ou éven- 
tue: et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de, vente dressé 
devant adoul en date du zg Djoumada II 1335, homologué par le 
cadi de Mazagan, aux termes duquel Sid Mohamed ben el Hadj Dji- 
lani, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ta conmaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
‘sur I'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

.. Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
‘Ta-région. ~     

Réquisition n° 1853« 
Suivant requisition en date duro orlobre 1918, déposée A a 

Gcnservation le 15 noven:hre 1918, Ame ROUSSEL Marie Louise, 
demeurant 4 Paris, rue Etienne Marce} prolongée, épouse en pre- 
miéres neces de Tissot) Louis Jean Henri, décédé ct en secondes 
neces de Jean, cn famille Jales Rougier, mort au chump d’honneur te 
44 aot tg15, domiciliée 4 Casablanea, chez M. Fournet, 3, rue de 
VHorloge. a demands Mimmiatriculation on qualité de propriétaire 
Mune srocrieté a laquelle elle a Géclaré vouloir donner le nom de: 
PARIS-AL VERGNE, consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
Immeuble Paris-Auvergne, rue d Epinal, quertier de Lorraine. 

Celle propriété, accupant ine superficie de ®88 mq. 75, est limi- 
i. an nord, par Ja propriété de M. Lafont Francois, rue d’Epinal 
a Casablanca ; 4 Mest, par Ja propricié de 1° M. Nougaret Eugéne, 
négociant en vins, a Sidi bel Abbés (Algérie) ; 2° par ceile de M. 
Lemont Henri, traverse de Médiouna 4 Casablanca ; et 3° par celle 
de M. Francis Paradis, entrepreneur, ruc de Charmes a Casablanca ‘ 
au sud, par la propriété dite : Vuillot, réquisition rog8c et par 
ccHe de Vimeo Willems, uve Lachez, villa Willems 4 Oran-Gam- 
betla (Algérie) +a Vonest, rar la rue ¢’Epinal. 

La requérante déclare qu’A sq connaissance i] n’existe sur 1e 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rfc} actue’ on éven 
tuel st qu'cHe on est propriétaire partie comme hérititre de son 
mari, M. Rougier, susnommé et comme cessionnaire des droits d¢ 
ses. co-héritiers? suivant acte de liquidation partage dressé par M* 
Vombert, notaire 4 Autezat ‘Puy-de-Déme), le 31 décembre 1916, 
partic en suite de la licitation intervenue entre elle et M. Petitpas, 
cc-propri¢taire indivis de feu Rougier, suivant arte soug-seings pri- 
vés, déposé aux minutes du méme notaire le 18 aodt 1947 MM_ Rou- 

fier et Petitpas, propristaires cux-mémes par moitié irfdivise duit 
immoeuble comme acquéreurs du Con:ptoir Lorrain dif Maroc, par 
acte sous-seings nrivés du 16 décembre 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 

M. ROUSSEL. , 

Casablanca, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aur 
riverains désignés dans la réquigition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. éire prévenue, par conve 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. as
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Réquisition n° 4854¢ * 

Snivant requisition en date du 18 novembre 1018. «dénoss, 
; 918, ‘déposds a | 

‘conservation Te meéme jour, M. TOLILA Henri, colon I a 
. Sete nos 4 Azemmour, 

_cflibataire, domicilié & Casablanca, chez Me do Montfort, avocat. a 
, ? dmandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

_ pridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : OUM R’BIA 
“M1, connue sous le nom de: Ber Rima censistant entertains de 
Jatours, situde d 2 kilométres sur la rive droite de 1Oum R'bia, Sidi 

Ali d'Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 1- 
_milée : au vord, par la propriété des Ouled Lasry ; & l’est, par relle=|. 
‘-de Si Larbi ben Aina; au sud, par l’oued Gum R’bia ; 4 Vouest, 
par Ja propriété de Larbi ben Tamo, tous les riverains susnommés 

* demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur le 

adit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éyen- 
duel et qu'il en est propristaire en vertu de deux actes dressés de- 
vant adoul en date des 29 Rebia IT 1332 et 21 Djoumada I 133:, 

hemologués par le cadi des Chiadma ct Chtouka, aux termes des- 

quels M’hammed ben Ahmed ben Rima (1 acte) ot M’hammed ben 
Bovchaib el Hobi, représenlan'! son épouse ef consorts, on! vendu 
ladite propriété & M. Tolila Emile. frére du requérant, qui l'a cédés 
Ace dernier, par acle sous-seings privés déposé & Vappui de la réqui- 
‘sition 1708 c. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1855° 

Suivant réquisition en date du r§ novembre 1918, déposée a ‘a 
‘Ccnservation le méme jour, M TOLILA Emile, colon, célibataire. 

acemeurant ct domicilié 4 Azemmour, a demandé l‘immatriculation 

‘ea qualité de propriclaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vevloir donner le nom de : FOUIRAT I, consistant en terrains de 

. lakours et pacage, située an 58° kilométre sur Ja route de Casablanca 

aMazagan, et & 3 kilométres au sud de cette route, tribu des Chiou- 

. ka, fraction des Ait Briem, contréle civil de Sidi Ali, d’Azemmour, 

- {(Doukkala). 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

ltée: au nord, par le chemin allant de Souk El Tnin des Chtouka a 

: la Chaouia ; 4 Vest, par fa propriélé de Si Bouchatb bel Fokria, sur 

les heux ; au sud, par le chemin allant de Mechra a la Daia E* Ariss; 

~ & Vouest, par la proprieté de M. Dujardin, sur les lieux et par la 

. Baia Rouirat (Maghzen). 

Le requérant déclare qu’A Sa connaissance, i] n’existe sur le 

. dit immeuble aucung charge ni aucun drcit rée] actuel ou éven- 

" tue! et qn‘it cn est prop iéta:re en vertu d’un acte de vente dressé 

~ devant adoul en dale du s* Hidja 1336, homolcgué par le cadi des 

* ‘Chtouka et Chiadma, auv termes duque] Ei Djillani et Abou Enaaim, 

-- fils de feu. El Hadj Mohamed ben el Harkati, -ui ont yendu ladite 

* Hopristé, . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1856° 

Suivant réquisition en date du «8 novembre 1gt8, déposce a ’ 

‘Conservation le méme jour, M. ROBINET Albert, Marius Prosper, 

négociant, marié sans contral & dame Fortunal Eug¢nie Césarine, 

4 Paris (9° arrondissement), le 27 octobre 1903, demeurant et dom 

: cilié & Casablanca. rue du Commandant Provest, n° 90, 8 demain 
+ Timmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété & 'a- 

"= quelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de : ROBINET, connue 

Sous le nom de lotissement Carl Fitk, : ; 

‘ture de jardin, situce A Ain Sebba, quattier de Beaulieu, en bordure 

* de Ja route de Rabat, contréle civil de Chaouia-Nord. 

_Suiasrin oxvicusy 
* * 

consistant en terrain en n3- -   

1097 

Cette propridté, occupant une superficie de 1.coo métres carrés, 
est limitée : au nord ot & Mouest, par la propriété de M. Aillaud, | 

-shorticulteur, 4 Ain Sebbaa ; au sud, par la route de Rabat; A J’est, 
par une rue du lotissement Carl Fick (sequestie des biens austro- 
elemands), 

Le requérant déclere qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun d:oit réel actuel ou éyen- 
tuel et qu’ll.an est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
stings privés.cn date 4 Casablanca du 31 juillel 1914, aux termes 
duquel M. Lapierre Stéphane, géométre--xpert, Ini a vendu ladite 
Fropricté. . ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1857¢ - 

Suivant réquisition en date dy 18 nevembre 1918, dépaste.& la | 
Conservation le méme jour, EL LOU7AH ben MOHAMED hen TAIBT | 
cullivateur, marié selon la loi musuilmenc, demeurant et domicilié 
aux Zenalas, fraction des Khoullal, a demandé Vimmatriculation en 
yualilé de propridtaire d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloit 
donner le nom de : MAHROUGA, consistant en terrain de culture, 

située 4 a3 kilométres environ sur la route de Camp Boulhaut & 1’est 

dela Cashah du Caid Thami, tribu ét caidat des Zenatas; fraction 

des Khou‘tal. , . 

Celte propri¢lé, occvpeni une si.perfitie de 1o hectares, est limd- 

dée sau nord, par ja prop-iélé de Ovld Baida Muu’ el Oued et par 

celle du Mokkadem Ould Hamou ken Lelmlieh, tous deux sur les 

Yienx 5 4 Vest, par celle des Ouled Aida, également sur les lienx . 

au sul. par celle du Cheikh Moussa, sur les liewx ; & louest, par 

POued Mechra Nouala, 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance i] n’existe sur le 

dil immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tucl et qu'il en est propriétaire cn vetts de deux actes dressés devant 

adoul cn date des 1° Rebia I 1324 et 8 Hidja 1329, homologués, aux 

times desquels Mohamed ben Bougrin el Yetouni et Moussa ben | 

M-hal (1® acte}) et El Kouhali ben el Koubali (2°-acte), lui ont vendu 

ledile propriété . . 

Le Conservateur de la, propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1858° 

* Suivant réquisition en date du rg novembre rg18, déposée a la 

Monservation le méme jour, M. TGLFDANO Marces, négociant 4 Ca- 

snblanca, route de Médiouna n° 115. c&ibataire, domicilié chez M. 

Félix Guedj. avocat, rue de Fés, n° 41 bis & Casablanca, a demandé 

Vin:malriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré,vouloir donner le nom de : VILLA SETE, consis- 

tant en terrain nu, sitnuée A Casablanca, lolissement de Mers Sultan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 

est Himitée : au nord, par Ie houlevard d’Europe ; au sud et 4 l’ouest, 

aur la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M 

Gloch, 89, 1ue du Général Jorude a Casablanca ; 4 lest, par la rue de 

Genéve. ; 

Le requérant déclare qua six connaissance, i] n’existe sur 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire er vertu d’un acte de vente so 

sings privés en date A Casablanca du 5 juillet 1918, aux termes di- 

quel fe Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ee
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Toubiba » réquisition 1072¢'sise au kilométre 10 entre 
Vancienne et la nouvelle route de Rabat, caidat des 
Zenatas et appelée : « Megraoua », dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au Bulletin Officiel 
du 3 Septembre 1917, n° 254. 

Suivant réquisition 1ectificative en date du 12 novembre 1918, 
Viramatriculation de la propriété dite : TOUBIBA, néquisition 1° 
1072 €, sise caldat des Zenatas, et appelée : Megrsoua, est poursuivie 
au num de M Jean Pierre BURNIER, célibataire, colon, demeurant 
4 Casablanca, villa Portmiou lfotissement Racine, domicilic chez M.:{ 
Bonan, avocat 4 Casablanca, acquéreur de ladite propriéé, suivant 

. eete sous-seings privés du “2 septembre 1917. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

Hi. — GONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition n* 200° 

Suivant réquisition en date dui 7 novembre tg18, déposée aol” 
Conservation Ie 11 novembre 1918, M. COHEN Eugéne, nézociant, 
né 4 Bouzareah ‘département d‘Alger), le 19 septembre 1865 et marié 
a dame Villecer Jenny Marguerite & Sidi bel ALbas, Ie 27 juin 1896, 

“sous Io régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
tat passé devant M* Paul Renard, ncteire a Sidi bel Abbés, le x6 
juin 1896, demeurant & Sidi bel Abbés (département d'Oran, Algérie), 
rue de Jérusalem, n° 9 et domicilié & Oudjda, rue de Marnia, chez 
Mme veuve Leguet Pauline, son mandataire, suivant procuration 
jointe au dossier, 2 demandé immatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d’unc propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner |. 
nom de : YVONNE GABRIELLE. consistant en terrain batir, située 

_4 Vintérieur de ta ville d’Oudjda, en bordure de la place de la 
Douane, en face du Commissariat de Police, 

Cette propriété, occupant une superficie de 743 matres carrés, 
est limitée : an nord, par un boulevard ct le terrain de Yaya ben 
Hammou, ,propriétaire,&§ Oudjda, demeurant sur les lieny : 4 Vest, 
par l’immeuble de la Compagnie Marocaine, teprésentés A Oudjda. 
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par M. Candelou Joseph, demcurant rue de Marnia ; 

  

une rue et la place de Ja Douane ; au sud, par une rue. 
a Vouest, pary 

N° 319 du 2 Décembre 1918, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i} n’existe sur ip | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous. 
voings privés en date du 15 décembre 1911, sux termes duquel M, 

A 
a 
v
a
i
n
 

Lauberge Henri, négociant & Tleméen, Jui a vendu ladite propritté, :) 

Le Conservateur de la proprills fonciére & Oudjda, oF 

. NERRIERE. 

Réquisition n° 201° 

Suivant réquisition en date du 31 octobre 1918, déposte 4 ta 
Conservation Ie 4 novembre 1918, M. NAVARRO Tean, propriélaire.; 
e cocher, néa La Canada de Sol Urvouvan (arevince a Alméria, Esp. 
gne!. le a6 septembre 131, marié ie g mai 18g) &s It bel Ades: 
(Algérie), avec dame Bezerra Josepha, sans contrat, demcurant et = 
domicilié & Oudjda, prés de la route conduisant & | Oued Nachef, | 
quartier du Camp, a demandé I’ immatriculation en qualité de pro | b

e
a
 

puétaire dune propriété A laquelle il a déclaré youloir donner Je - 
nom de: MAISON NAVARRO, consistant en terrain avec construx. |: 
lions, 4 usage d‘habiletion, dépendances, hangar, Scurie et cour y . 
Gdifiés, situde 4 Oudjda, quartier du Camp, pres de Ja roule con 
duisant & Oued Nachef. 

Celte propriété, occupant une supérticie de 6 ares, est limitée - 
i nord, au sud el A Vouesi, par des terrains appartenant A M. Can-. ¢ 
delou Joseph, directeur dela Compagnie Marocaine, demeurant 4-2 
Oudjda, ruc de Marnia : 
ment duait M. Candelou Jcseph 

& Vest, par une rue dépendant du lotisse- % 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le: 
dit immeuble aucune‘charge ni aucun droit réel actuel ou éven- s 
duel antre qu'tme bypothéq.a veiontaire de premier rang consentie * 
au profit de M. Torro Joseph, propriétairc, demeurant 2 Oudjda, rue : 
de Marnia et en garantie du remboursement d'un pré! de treize ~ 
inille francs en capital ainsi qu'il résulte a’ un acte sous- seings: ; 
privés en date du 24 octobre 1gi8 ef qu'il en est propriétaire en © 
vertu dun acte de vente sous-seings privés en date du 18 octobre = 
tot8, aux termes duquel M Candelou Joseph, lui a vendu ladite pro-, : 
prréte, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  
    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

™~ 

a Réquisition n° 455° « 
Propritté dite : FERME DU MARABOUT, sise région de Settat, 

_ tribu des Ouled Said, dovar Lalalech, Neu dit : Marabout de Sidi 
Mohamed ben Abdallah Lalalech. 

Requérant : M. LOMBARDET Charles Marie Joseph, demeurant 
4 Casablanca, domicilié chez M? Favrot, avocat, rue du Général Moi- 
nier 4 Casablanca. 

Le hornage a eu liew Te 26 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanen, 

M. ROUSSEL 

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

“-tription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatiicula 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication 

  

Réquisition n° 1017* 

Propriété dite - 
de Sidt Ali, tribu des Chiadma, len dit : Kouddet ben Othmania. 

Requérant M. Henri TOLILA. demeurant & Azemmour et domi- 
cilié ’ Casablanca, chez M* Montfort, avocat., 

Le: bornage a ev lieu le 19 février 1918. 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Casatjlanca. - 

M. ROUSSEL. 

lt. sont recues & Ia Conservation, au Secrétariat de la Justice d¢ 

Paix, au burean du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

IMMEUBLE BEN OTHMANIA, sise contréle civil”



    

Ne 31g du 2 Décembre 1918. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE 
concernant la propriété dite: « T 

ae BORNAGE 
oubib isiti 4072°, sise au kilométre 10 entre Yancienne tn velle route de Rabat, caidat des Zenatas et appelée « Magraoua ». 

~ Requérant actuel : M. Jean Pierre BURNIER, colon, den.eurant Casablanca, villa Portmiou, lotissement Racine, . Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1917. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du .8 mers 1918, 

: Le Conservateur de Ig propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. © 

  

il, — CONSERVATION D'OUDUDA 
  

Réquisition v° 61° 
Propristé dite : HEBEL EL MERS, sise a 9 kilométres d‘Oudjda. 

dcuar Owad bou Arfa, tribu des Ouled ‘Ali ben Tatha, lieu dit - 
‘Teiret. : 

Requérants 
KADA et sa mére REKIA BENT DiEDID, veuve de Hedjadji ben Mo- 
hamed, demeurant lous deux douar des Oulad Bou Arfa, tribu des 
Ouled Ali ben Tatha, cercle d’Oudjda. 

Le bornage a en lieu le a aodl 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oudjda, 

F. NERRIERE. 
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HAMZA OULD HEDJAD]I BEN MOHAMED BEN.   
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Réquisition n« 62° 

Propriété dite : MELK HAMZA III, sise A g kilometres d’Oudjda, 
“douer Oulad bou Arta, tribu des Ouled Ali ben Talha, lieu dit 
Teiret. 

Requeranis : HAMZA OULD HEDJADJI BEN MOHAMED BEN 
KHADA et sa mére REKIA BENT DJEDID, veuve de Hedjadji ben Mo- 
huined, demeurant tous deux douar des -Oulad Bow’ Arfa, tribu “des 
Ouled. Al ben Talha, cercle d‘Oudjda. OS 

Le bornage a eu lieu ie 3 aout 1918. : 

_Le Conservateur de ta propriété fonctére 4 Oudjda; , 

F. NERRIERE. 

Réquisition n°.68° 0 0 ® 
Proprité dite EL HAMRI, sise & g kilométreg d’Oudjda, 2 

Geuar Ou'ad bou Arfa, tribu des .Ouled Ali ben ‘Talha, lieu dit - : 
‘Lairet. : ° 

Requérants : HAMZA OULD HEDJADJI BEN MOHAMED BEN. 
KHADA et 2a mére REKIA BENT DIEDID, venve de Hedjadji ben Mo- 
hamed, demeurant tous deux douar des Oulad Bou Arfa, tribu des . 
Ouled Ali ben Talha, cercle d'Oudida, 

Le bornage a eu lieu le 5 aodt 1918. ; ; 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda. - 

-F. NERRIERE, © 

  

' ANNONCES . 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces . 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASARLANCS 

Secrétariat-Greffe 

Distribution par contribution : 
GARCIA Joseph 

N° 18 du Registre d'ordre 
M. LENOIR, Juge Ccmmissaire. 

Le Public est ifermé qu'il est ouvert vu 
Seeréteriat-Greffe du Trilunal de premiére 
Instance de Crsahlanca, une procédure de 
distribution par contribution des sommes 
Provenant de la vente des biens mobiliers 
avant apparlenu a GARCIA Joseph, décédé 
4 Marrakech, le 11 décembre 1917 

Tous les créanciers du sieur GARCIA Jo- 

seph, devront produire leurs titres de crean- 
ces au Secrétariat-Greffe du Tribunal de 

premiare Instance de Casablanta dans un 
délai de trente jours, & compter du jour de 
la seconde publication a peine de déchéance- 

Pour seconde et derni#re insert‘on. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
LETORT. 

  

4 

SECRETARIAT 

DU . ~ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire David Jacob ZRIHINE 
et Iddia ABITTANE 

Par jvgement du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en date du a1 no- 

vembre 1918, les sieurs David Jacob ZRI- 

HINE ct Iddia ARiTTANE, négociants asso- 

ciés 4 Mavrakech, ont été admis au béné- 

fice de la liquidation judiciaire. 
: * a zie 

La tate de cessation des paiements a été 

fixée provisoirement audit jour. 

Le jugement nomme : . 

M. GARNEAU, juge-commissaire ; 

M SAUVAN, liquidateur ; 
ML. DULOUT, co-liquidateur. 

Casablanca, le at novembre i918. 

Pour extrait 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

   
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, du . Secrétariat- 

Greff> du Tribunal de premitre Instance 

de Rabat. , 

‘ 

N° 106 du 20 novembre 1918. — « OFFICE 
IMMOBILIER MAROCAIN ». - ve 

Inscription -requise par M. le Directeur 
de 1'Office Immobilier Marccain, dont te. 
sitge social est 4 Rabat, houlevard El Alou, 
immeuble Maroc-HStel, pour tout le 1¢es-. 
sort du Tribunal de premiére Instance de 
ladite ville de la firme : \ 

« OFF:CE IMMOBILAER MAROCAIN » 

ayant pour objet : levers de plans, lotisse- 
ments, vente, achat et location de terrains - 
urbains et agricoles, gérance -d’immeybles. 
iraduction de titres arabes, renseignefnents 
indigénes, el assuyances, : 

Dont ladite agence est propriétair# pour 
tout ie Marae. . 

Requéte déposée ce four. 

Le Seerétaire-Greffier en Ghef, 

: ROUY.



SEC RETANIAT-GREFFS, 

DU 

TRIBUNAL DE PREMURAB INSTANCE DE RABAT 

EXTRAIT DE SOCIETE ANONYME 

I. — Suivant acte sous signature privéc 
fait double 4 Kénitra, le 13 octobre 1918, 

enregistré, don l'un des originaux est de 
meuré annexé 4 un acte dressé par M. Rouy 
re, Secrétaire-Greffier en chef de ce Tribunal 
le 25 octobre 1918, enregistré. . 

Il a été formé une Société anonyme pat 
actions sous la dénomination : « SOCTETE 
BOURGUIGNONNE DE COMMERCE AU MA- 

ROG ». ‘ 

. Cette Société «a pour objet toutes opéra- 
“tions ct entreprises commerciales et indus- 
’ trielles ct spécialement celles concernant le} 

hois et matériaux de construction 4 Kénitra 
et au Maroc. Et pour cela notamment : 

Toutes opérations commerciales, finan- 
cidres, mobilidres et immobiliéres se ratta- 
chant directement ou indirectement A l'un 
des objets susnommés, ou a tous objets si- 
milaires ou annexes, ou de nature A favori- 
ser et A développer les propres exploita- 
tions, industrie ef commerce de la présente 

Société . 

Le tout tant pour elle-méme que pour 
le compte de tiers et en participation, 

La participation directe ou indirecte de 
Ja ‘Société dans toutes les opérations de cette 
nature, soil par voie de création de société, 
d’apport 4 des sociétés déji existantes, de 
fusion ou alliance avec elles, de cessiou ou 
de location A ces sociétés ou A toutes autres 
personnes de -tout ou purtie de ses biens 
et droits mobiliers et immobiliers, de sous- 
criptions, achats et ventes de titres et droits 
sociaux, de commandites, d’avances, de 

préts et autrement. 

Le siége social est établi 4 Kénitra (Maroc). 

La Société a une durée illimitée. Elle 
pourra «n tous temps étre dissoute par une 

décision de l’'Assemblée générale, prise con- 
formément 4 | article 16 des statuts. 

Le capital est fixé 4 400.000 francs, divisés 

en 4oo actions de mille francs chacune, no- 

minatives, dunt 20u (n°.1 4 200), sont des 
« actions d’apports » entitrement libérées 
et 200 des « actions ordinaires » (n°* a01 & 
foo) devant étre libérées d’un quart avant 
ia vonstilution définitive de la Société, les 
deux catégories d'actions ayant exactement! 
les mémes drojis. Les actions d’apoorts ne 
pourront étre détachées de la souche ct ne 
seront négeciables que deux ans aprés la 
constiliition définitive de la Société ; pen- 
dant ce temps celles devront, 4 la diligence 
des administrateurs, tre frappées d'un tim- 

bre indiquant leur nature. 

La Société est administrée par un Con 
seil d’administration de 3 membres au 
moins ct de 5 au plus. Les conseillers res- 
tent en charge 6 annces et sont rééligibles. 
Tout conseiller devia dans Jes quinze jours 

de sa nomination déposer en garantie de s1 
gestion des actions de la SocWté poy. une 
valeur nominale de dix mille francs. 

Les fonctions d‘administrateur sont gro- 

tuites 
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Le Conseil a les pouvoirs les plus den- 
dus pour la gestion et l'administration des 
affaires de Ja Société sans limitation ni ré- 
serves, ct notamment, il fait el autorise 
par ses délibérations : 

a) Tous achats, ventes, cessions et échan- 
ges d‘immeubles qu’elles qu'en soit Ja va- 
leur ct Pimportance ; 

b) Toutes constructions ct opérations in- 
dustrielics et immobiliéres, ainsi que toutes 
parlicipations directes ou indirecles dans 
ces diverses opérations ; 

¢) Tous achats et ventes d'objets mobi- 
liers, titres, créances, fonds publics, valeurs, 
matéricl mdustriel cL marchandises ; 

d) Tous baux et jocations, soumissions cl 
fournitures, contra's et marchés, traités et 

entreprises, toutes quillances, transactions 

et comproruis ; - 

e) Tous retraits, aliénations, conversions 
et transferts de fonda, rentes et effets pu- 
wiics, actions cl obligatiows, titres et va. 
leurs quelconques ; 

f) Tous préts, avahces et cridits, ainsi 
que tous emprunts hypothécaires et autres, 
4 long ct \ court terme, remboursables par 
annuités ou autrement, A l’exception tou- 
tefois des cmprunts sous forme d'objigations 
qui devront étre aulorisés par VAssemblée 
géndrale ; 

g) Tous transports et cessions de eréan- 
ces, ptix dimmeubles et valeurs appario- 
nant @ la Sourété, toutes antériorités ou tous 
désistements d'hypothéques, de priviléges 
ou d'actions 1ésolutoires et de tous autres 
droits et garanties quelconques ; toutes 
tmainlevées doppositions, saisies ou inserip- 
tion d’office et autres, le tout avec ou sans 
paiement ; 

hj Tl accepte toute garantie et s‘en désiate; 
1) Tl exeree tant en demandant qu’en dé- 

fendant, toutes actions et poursuites judi- 
Ciaites, consent tous désistemenis, traite, 
transige cl compromet sur tous les intéréts 
de la Scciélé ; 

i) Il détermine Vemploi des fonds de ré- 
serve, d'amoitissement, de prévoyance et 
des tonds libres ; 

k) Hl fixe et autorise les dépenses d‘admi- 
nistration ; 

NY) TL touche toutes les sommes dues A la 
société, nolkunment pour prix d’immen- 
bles, effectue tous retraits de eantionne- 
ments constitués par des espéces ou par 
toute autre garantie et en donne quiltance 
et décharge ; 

m) Il contracte toutes assurances, if so‘- 
missionne 4 toute adjud'cation ; 

, 

ni Tf représente 1, Société vis-a-vis des 
tiers ; , 

o, Il nomme el révoque tous agents, di- 

tecteurs et employés de la Société ; it fixe 
lewis attribulions et leurs traitements, il 
‘pur allouc, sil y a lieu, toutes gratifica- 

lions et particinations qui devront étre por- 
tées les uncs et les autres au compte Frais 
Géneraux ; 

pi Tl fait sous iéserve de Vapprobation de 
Assemblée généraic, tous amortissements 

du matériel, des constructions et autres 
qu'il yugera utiles et qui seront compté's 
comme charge ; i] arréte les comptes qui 

  
  

  

N° 31g du 2 Décembre 1918, 
aan ——— 

doivent élre soumis a TAssermblee, rédige. 

le rapport qui les concerne et propose leg. 
réparlitions ; 

4) Enfin it statue sur toutes les questions 
qui rentrent dans Vadministration et Vobjet 
de la Sociélé et la représente dans tong. 
mitéréts et affaires, tous pouvoirs. ci-dessug 
cvprimés étant indicatifs et non limitatifs 
de ses droils. 

Le Conseil peut déléguer tels de ses pon- 
voits quiil juge convenable 4 un de ses ad. 

ministrateurs et 4 un directeur, pris méme. 

en dchors des actionnaires. 

H fixe suivant qu'il y a lieu le chiffre deg. 
actions que fe directeur devra posséder, 

La correspondance, l’endossement et lac." 
quit des effets ainsi que les quittances des. 
sommes dunes 4 la Société, les mandats sur 
la Banqna de France, les trésore jes géné. 
rales et tous débiteurs de la Société, les 
chéques, laites et Icttres de change, les 
actes d achat, de vente et de location da 
meubles ct immeubles, les mainlevées, con- 
trals et marchés et généralement tous ‘es. 
actes portant Tengagement de la Soviété, . 
sont signds par larministrateurdé¥gué ou 
par une personne désignée 4 cet effet par le 
Conseil: 'administraleur-délégué pourra 
substitner lui-méme ses pouvoirs. 

Ha été constitués un fonds de réserve com- 
posé d'un vinglitme prélevé sur les Lénéfi- 
ces nets annuels, 

Il. — Suivant acte passé devant ledit M. 
Kouyre, le 95 octobre 1918, enregistré, le_ 
fondateur de cette Société anonyme, a dé 
chiré que les seo actions de numéraire 
uvaienl été it légiralement souscriles et qu'il 
a élé versé par chaque souscripleur une 
comme é¢gale au quart du meontant des ac- 
wens par lui souserites. 

lil — Aux termes d une délibération de. 
VAssemb'ée générale des aclionnaires en da- 
te du 18 novembre rar8, dont une copie con- 
forme a ¢té déposée audit M  Rouyr2, sui- 
vant acte regu par Ini te 19 novembre 1918, 
enregistr¢, VAssemblée a nommé pour com- 
ioser le Conseil d'administration 

M. PERRIQUET Camille, propriétaire-viti- 
culteur & Birlouta (Aigérie) ; 

M. PERRIQUET Gustave, propriélaire-viti- 
culleur 4 Birtouta (Algérie) ; 

M MUSSARD Robert, 
ciunt 4 Kénitra (Maroc), 

rommé comine commissaire de 
surveillance M. DUBOIS Auguste, boulevard 
d’Anfa, 123, A Casablanca ; : 

Et comme commissairc-adjoint, MW. RAIL- 
LARD, colen & Rabat. 

Les administrateurs et les commissaires 

on déc’aré accepter leurs tonctjons. 

En conséquence, la Suciétéfs‘est trouvée 
(définitivement constituée le f'® novembre 
1918, date de ceite Assembléc 

Une expédition de Vacie del Société, de la 
déclaration du fondateur enspmble la liste 
des actionnaires qui y est jointe et de Ja 
délibération a été déposée au Secrétariat- 
Greffe de ce Tribunal les 25 octobre et 19 

novembre 191k, 

proprittaire-négo- 

Ele a 

  

   
   

Pour extrait - 

ROUYRE



N° 3rg du » Décembre igt8. 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIQUNAL DE PREMTRNE INSTANCE DI: RABAT 
——ee 

Distribution par contribution 

MOHAMED EL MAROUFI 

No 13 du Registre d'ordre. 

M. Ligneres, juge commissaire. 
—_—_—_ 

Le public est informé qu'il est ouvert au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, une procédure de dis. 
tribution par contribution des sommes pro 
yenant de la vente judiciaire d'un immeu- 

ble situé banlicue de Rabat, lieu dit : « Ras 
EI Khondz », saisi 4°Vencontre du sieur 
MOHAMED EL MAROUFI, propriétaire 4 Ra- 
bat. 

En conséquence tous les créancierg du 
‘sjeuor MOHAMED EL MAROUGFI, devront 

adresser leurs bordereaux de production 
avec titres de créance el toutes pidces justi- 

ficatives au Secrétariat du Tribunal de pr2- 
miére Instance de Rabat, dans le délai de 

‘trente jours 4 compter de la deuxiéme in- 
sertion, Ie tout A peine de forclusion. 

Pour seconde et derni*re ‘ysertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

ee 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

D’un acte de dépol, enregistré, dressé par 

M. Victor Letort, Secrétaire-Greffier en chet 

‘du Tribunal de premiére Instance de Casa- 
Manca, le 28 octobre 1918, dont une expédi- 

lion a été Jéposée le a1 novembre 1918, au 
‘Seorétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en vue de son ins- 

cription au registre du commerce, i} ap- 

pert - 

Que M Maxime KATZ, demeurant 4 Ca 
sablanca, rue Nationale, agissant en qualité 

‘Wadministratetty de la Société anonyme - 

« PARIS MAROC », au capital de six mil- 
lions cing cent mille francs, dont le siége 

est A Paris, 137, boulevard Voltaire, 4 dé- 

Fosé su rang des minutes nolariales dudit 

Scerétariat-Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca : 
1° Une expédition en forme d'un acte te- 

‘(par M? Charpentier, notaite 4 Paris, le 

13 yuin rgt8, ledit Me Charpentier, sup- 
Piéant son confrére M‘ Maillard, netaire a 
Saint-Denis, niokslisé, par lequel M. Isaac 

dit Gustave GOMPEL, industriel, demu 

rant | Paris, 3, quai Voltaim, avant am 

al nom ct cormme délégué du Conscil d ad: 

ministration dela Société anonyme fran aise 

« PARIS-MAROC », sus-d4signée, aprés avoir 
fait un exposé sommaire des ‘(4lilsralions 
antéricures prises en vue de laugmenta- 
tion du capitti de ladite Socists a déclaré : 

Que les cing milie actions de cent franes 

chacene le la Sociét® «© PARTS MAROT *, 
‘qui Staient 2 éryetteen en“vue de Vausmen-   

BULLETIN OFFICIEL 

lation du capital de ladite Socidlé avaient 
até enlitrement souseriles et qie chaque 
souscripleur avait versé une somme tgale 
i. trois quarts du montimt des acticns 
Hr ‘hi souscestes, soit au total la shmme 
de trois cent stixant: quinz? milie francs, 
encaissée par ladile Société, 

A Vappui de cette déclaration,, M. Gompel 
’ représenté audit notaire une piéce conte- 
nant les noms, prénoms, qualités et domi 
cile des souscripteurs, Ile nombre des action: 
sousorites ainsi que le montant des verse- 
ments effectués par chacun deux ; 

2° Une expédition en forme-d’une copie 
du procés-verbal de. PAssemblée générale 
extraordinaire de ladite Société anonyme 
frangaise « PARIS-MAROG », tenue 4 Paris, 
au siége de la Société, le 2g juin rgra ; la- 
dile copie déposée av rang des minutes du- 
dit M> Mailiard, par acte A son rapport du 
17 octobre 1912 ; 

3° Et une expédition d'un acle recu par 
Me Brauit, notaire J Saint-Ouen (Seine), 
subsiituant M® Charpentier, notaire 4 Paris. 
ce dernier suppléant M° Maillard, notaire 1 _ 
Saint-Denis, mobilisé, le 3: aodt 1918, con- 
tenant dépdl au rang des ininules dudit der. 

niier notaire d'une copie en forme. du pro- 
cés-verbal de l’Assemblée générale extraor:' 
dinaire des actionnaires de ladite Société 
anonyme francaise « PARIS-MAROC », te- 
nue A Paris, le q aotit 1918, aux termes de 

laquelle ladite Assemblée a reconnu la sin- 
cériié de Ja déclaration de souscr ption ct 
de vetsement <oncernant Vaugmentation du 
capital de cing cent mil¥e francs de dadite 
société « PARTS-MAROC », faite suivant acte 
recu par ledit M® Charpentier, suppléant te- 
it Me Maillard, '¢ 13 juin 1978. 

Le Secrétairc-Greffier en Chef, 
LETORT. 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1 ETAT CHERiFIEN 

  

AVIS 

Il sera procédé, le tundi 23 décembre 7918, 

x 15 heures, dans Ices bureaux des Services 

Municipaux tie Kénilra, a la vente aux en- 

chéres publiques, entre les demandeurs 

préalablemont agréés par V’Administration, 

de ]’immeuble domania! connu sous le nom 

de « Kasbah de Kénitra », sur la mise & prix 

de deux cent quarante-cing mille francs 

(a45,o00 frames). 

Les demandes en vue de prendre part 4 

Vadjudication, uccomparnées ce references, 

devront étre formulées par écrit et étre 

adressées au Service Central des Domaines, 

a la Résidence Générale, ou au Contréle ci- 

vil de Kénitra, of elles devront | parvenir 

avant le 13 ‘iécembre, deinicr délai. 

Pour consultation du cahicr des charges, 

du plan et tous autres renseignements, s a- 

dresser au Service Central des Domaines, a 

la Résidence Générale, a Rabat, aux Con- 

tréles des Domaines de Rabat et de Casa- 

blanca, aux Services Municipaux de Casa: 

Ianca, de Rabat, de Kénitra et de Fés.   

4404 

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce, du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca. 

  

‘Dun acte de dépSt, enregistré, dressé par 
‘M. Victor Letort, Secrétaire-Greffier en chef 
du Tribunal de premiére Instance de Casa- 
“tanca, le 28 octobre 1918, dont une expéd)- 
lion a été déposée le 21 novembre 1918, au 
Secrétariat-Groffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en vue de son ins- | 
cription au registre du commerce, il ap-.. 
pert : ‘ . 

Que M. Maxime KATZ, demeurant,a Cac 
sablanca, rue Nationale, agissant en “qualité 
d’administiateur de Ja Société anonyme .. 
« PARIS MAROC », au capital. de six mil-- 
lions cing cent mitle francs, dont le sidge * 
est A Paris, 137, boulevard Voitaire, a dé. 
posé au rany des minutes notariales dudit . 
Secrélariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casahlanca ; 

Une expédition en forme d’un acte regu 
par M® Charpentier, notaire 4 Paris, le 18 
juillet 1918. supy-léant M° Maillard, con con- 
lrére, 3 Saint-Denis, mobilisé, par lequel 
M. Gustave GOMPEL, industriel, demeurant 
4 Paris, 3, quai Voltaire, ayant agi au nom 
el comme déégué du Consei} d’administra- 
lion de la Soriété anonyme francaise « PA- * 
RIS MAROC », au capital de dix millions 
cine. cent mille francs, dont le sidge est 4 
Paris, boulevard Voltaire, n° 137, aprés avoir 
fait un exposé relatant les diverses modifi- 
cations apportées 4 ladite Société et les opé- 
1alicns par elle faites, a déclaré que ‘es 
actionnaircs de la Société anonyme de I’Hé- 
lel Excelsior de Casablanca, avaient simulta. 
nément transféré au profit de la Société 
anonyme PATIS MAROC, Jes actions appar- 
tenant & chacun d’eux. ' 

Par suite de ces transferts, la Société ano- 
nyme PARIS-MAROC, s‘est trouvée seule el 
unique propriétaire de toutes Jes actions. 
ce quia emporté de p'cin droit la dissolu- 
lion de la Société anonyme de i’HOTEL 
EXCELSIOR de Casablanca. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

, ‘LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére Instancs 
de Rabat. 

  

N° 1o5 du 20 novembre 1918. — Société 
Rourquignonne de Commerce au Maroc. 

Inscription requise pour le ressort du Tri- 
bunal de premiére Instance de Rabat, par 
M. Robert MUSSARD, Directeur de la So- 
ciéié Bourguignonne de Commerce au Ma- 
10c A Kénitra, de la dénomination : 

« SOCIETE BOURGUIGNONNE, 
DE COMMERCE AU MAROC 

Société anonyme au capital de 400.cop francs 
Siége social] A Kénitra 

Dont, ladite Société est propriétaire pour 

tout le Maroc. 

Requéte déposée ce jour. i 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
ROUYRE. 

¥
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tent au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiare Ins. 
tance de Casablanca, 

Inscriplion requise pour tout le Maroc. 
au nom de la Socitié Générale des Abattoirs 
Municipaux et Industriels au Maroc, Société 
anonyme au capital de 3.409.000 francs, ayant 
son siége social 4 Casablanca, par M. de Ma- 
ziéres Marc Alfred, correspondant dv la Com- 
pagnie Générale du Maroc, demeurant 4 Ca- 
sablanca, 3, rue de l"Horloge, agissant com- 
me mandataire de M. Godard, président de 
la dite Société Générale des Abattoirs Muni- 
cipaux et Industriels au; Maroc, de la firme ; 

é « SOCIETE GENERALE DES ABATTOTRS 
MUNICIPAUX & INDUSTRIELS AU MAROC » 

Déposé, au Secrétariat-Greffe du Tribuna! 
de premiare Instance de Casablanca, le 23 
novembre 1918. 

Le Sccrélaire-Greffter en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 
tariat -Greffe du Tribunal de premitre Ins- 

tance de Rabat. 

N? rea du 25 octobre tyc8. — Apport du 
fonds de commerce « MARCHANDISES GE- 
NERALES » A la Société Bourguignonne de 

Commerce au Maroc, 

Suivant acte sous-seing privé fait double 

a Kénitra. le 13 octobre rgt8,  enregistré. 
contenant les statuts de la Société anonyme 

par actions, dite : Société Bourguignonne 

de Commerce au Maroc », et déposé au rang 

des minutes du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance de Rabat, le 
25 octobre 1a18- 

fl q été fait apport & la dite Société par 
1° M. PERRIQUET Gustave, propristaire + 
Kirbouta (Algérie) - 3° M. PERRIQUET Jules 
Auguste Edmond, propriétaire a Alger ; 3° 
M. PERRIQUET Camille Paul Louis, pro- 
prictaire 1 Birbouta (Algérie) ; Mile PERRI- 

QUET Maric’ Louise, sans profession, de- 
meurant 4 Birbouta .Algérie) ; 5° Mme MOG- 

_ GY Jean-Baptiste, demeurant 4 Alger, ruc 
Wisly ; 6° M. MUSSARD Robert Eugéne, né- 
gociant & Kénitra ; 7° M. de MORSTER Eu- 
géne Alexandre, négociant a Kénitra, rue 
de Lyon ; dans les proportions indiquées au 
dit acté, du fonds de commerce connu sous 
le nom de: « MARCHANDISES GENERA- 

LES », que faisait valoir M. Robert MUS- 
SARD. ayant. pour objet Vexploitation d’un 
commerce de bois et autres denrées 4 Kéni- 
tra. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re- 
cues au Secrélariat-Greffé de ce Tribunal 

dans ‘es quinze-jours de 1a seconde inser- 

tion qui sera faite de Vextrait qui préctde 
dans les journaux d‘annotnces Iécales. 

Pour premiére insertion. 

ot oo. Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
Le ROUDYRE. 
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Avis de Varticle 340, 84 

Le public est prévenu quune saisie im- 
mebiliére a été pratiquée 4 Vencontre de : 

i EL ARBE REN EL ARBI BEN MOHA- 
MED EL HERIZ? EL FORRI CHERKAOUI : 

2° AHMED BEN AHMED afN EL ARKBI ; 

3° ALDELKADER BEN EL ARBI BEN EL 
ARBI; 

i EL MILOUDE BEN MOHAMED, tous 
cullivaleurs, demeurant aux Ouled Harriz, 
tribu des Fokra, controle civil de Ber Rechid 

Sur la part indivise des immeubles c- 
aprés désignds : 

t Une parcelle appeléc « El Mers », 
dune contenance d/environ 8 hectares sur 
laquelle exisle une gotla d’enviion to mé- 
tres de long, sur antont de large, située an 

douar Fokra Quled Abdallah ; 

a° Une parcelle appe’ée : .« Fedann El 
Ariane », dtune contenance d'environ 4 hec- 
tares, sise au ‘ien dit : El Moklokha ; 

3° Une parceile appetée > « Fedann EL 
Djcmal », d'une contenance d’en:iron + 

hectares , 

4° Une parcelle appelée : « 
Bou Achria », 

ra hectares 
5° Une parceile appelée : 

contenance d'environ 4 

Fedann El 
dune contenance d'enyiron 

« El Bsir », d une 
hectares. 

Que les formalités pour parvenir A fa 
“vente sont failes par le Tribunal do pre 
miéie Festance de Casablanca of tous dé- 
tenteurs des titres de propriété @ un titre 
queleonque ef lous prélecdants i) un droit 
sur les dites propriélés, sont invités A se 
faire connaitre daas le délai d’un mois a 
dster du présent avis. 

Faute de quoi i) sera procédé purement 
et simplement 4 la mise aux enchérs de Ja 
Part indivise des dits mmenhbles. 

Casablanca, le 26 novembre rark. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du registre du Commerce tenu au Seeréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Premiere Ins— 
tance de Rahat. 

N° 104 du 20° novembre 1918. — « SEP- 
TIC-SIMPLEX ». 

Inscription requise pour le ressort du Tri- 
hunal de premiére Instance de Rabat, par 
M. VIDAL ainé et M. Gaston GERARD, ci- 
menteric frangeisé, quartier de V’Océan 4 
Rabat. de la firme : 

« SEPTIC-SIMPLEX »- 

pour désigner une fosse septique automa- 
fique. inexplosible ct un filtre biologique 
pour complément d’épuration. 

Dont MM. VIDAL 3iné et Gaston GERARD. 
sont propriétaires pour tout le Maroc. 

Reqnéle déposée co jour. 

Le Secrétaire-Greffter en Chef, 

ROUYRE. 
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sin des Travaux Publics et on a requis leur 
mise en vente conformément Varticle ; 

du Dahir du a3 mars 1916 sur les épaves, 

sous-brigadier des douanes, chef de poste de 
la brigade 4 cheval de Casablanca, le 7 no- . 

yembre, sut la plage, 4 1 kilométre au nord 
de la pointe de VOukacha : 

omo4r 

om. 

tout le Maroc. 

N° 31g du 2 Décembre 1918; 

DIRECTION GENEWALE DES TRAVAUX PUBLICA 

Application du Dahir du 33 marg 1916 
sur les Epaves Maritimes 

  

AVIS 

1] a été découverl, le 8 novembre 1915, 
par Jes batrments de servitude de la Direc. 
tion du Port de Casablanca, 
d’huile de ricin, en mauvais état, portant 
la marque suivante : 

958 bidons 

« Standard Brazil Oil Company » 

« Oleo de Bicino » 

« Sao Jorge ». 

Ces épaves ont clé déposdées dans le Maga. 

Na été découvert par M. Mestres Frangois. ~ 

  

1 madrier de 6 metres de long x om. 20 
x om. o75 5 

2 madriers de 4 métres de long chaque 
x omMm.320 » om, 075; 

1 paquet de 8 planches de 4 m. 50 y 
x om. 025 ; . 

1 paquet de ro planches de 3 m. So x 
my om. o253 

1 p'anche de 4 métres x o Mm. 20 x 
m. 0295: 

3 traverses de chemin de fer en chéne ; 

1 caisse A poisson dea m. 60 x om. 49 
x UM. 195 

7 planches de 1 om. 50 « o M. WI Xx 
om. 025 

Ces épaves ont été déposées au douar de 
Sidi Abdallah sous la garde du Cheikh. 

USZSEN SRB ke 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Seeréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiare ins 
tance de Casablanca. 

Inscription rquise, pour Vélendue ‘lu 

ressort du Tribunal de premiére Instance 
de Casablarca, 

Directeur de la Société Bourguignonne 4? 
Commerce 

tra, de In raison sociale : 

par-M.~ Robert MUSSARD. 

a Maroc, demeurant 4 Kéni- 

SCCIETE BOURGUIGNO! 

DE COMME CT AU MARQ 
   

    

Société anonyme an capita! de foo.doo franes 

Siége social 4 Kénitra. 

Dont ladite Saciété est proprisipire pont 

Diposée, an Secrétariat-Greffe du Tribuna! 

de premitre Instance de Casablanca, le 35 

novembre 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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. VENTE 
sur Saisie immobiligre aprés baisse de wise & pris 

— 

IE sera procédé le lundi 3 février 19tQ, 
j neuf heures, dans les bureaux dy Secré- 

“tariat-Greffe du Tribunal de premiire Ins- 
tance de Casablanca, A Vadjudication, au 
plus offrant cl dernier enchérisseur, de la 
part indivise de V’immeubie cl-aprés, sis 
au douar Ouled Mémar, centrdle civil de 
-Ber Rechid. 

Le dil immeuble consiste en un terrain 
désornme Labréche, d'une contenance d’en- | 
yiron cing cents hectares. © 

Ii est limité au nord, par la noria de Sidi 
_ Abdelkader ben Driss et le .puits de M’Sied, 
attenant 4 la maison de Sidi Mohamed ben 
Ahmed ; au’ sud, par le terrain des Oulad 
Taleb, fraction des Beni Meniar ; 4 Vest, 
par un terrain dénommé Saridj. Sur ce 
point la limile commence au four qui se 
trouve en cet endroit et se poursuit en 1i- 
gne droite jusqu’d la route qui passe sur 
Ja Dahia ben Addid ; & Vouest, par Je lieu 
dénommé El Yanriouch et de 1A, elle longe 
la route dans la duection de la coupole de 
Sidi Bouazza el Allali, aboutissant a ta 
Zaouia Sidi Idriss. 

+ 

La part indivise de cet immeuble a été | 
saisie 4 ia requéte de M. Evariste PIFFERER 
employé, demeurant 4 Casablanca, 4 l'en- 
contre de Driss ben Hadj Mohamed el Ha- 
rizi el Meniari, demeurant au douar Ouled 
Meniar, contréle civil de Ber Rechid, sui- 

vant procés-verbal du 15 décembre 1g17, 
m exécution d'un jugement du“Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, en date 
du ra juin gr 

I appartient aux héritiers EY Arbi ben 
Elarbi el Ghenteri el Harizi e} Meniari. indi- 
visément entre eux, ainsi qu’il résulte d'un 
acte passé evant adouls le & avrit 1913, ho- 
mologué par le cadi de la tribu des Ouled 
Harriz et versé en dossier par le poursui- 
vant. 

La part du poursuivi Driss ben Hal) sto- 
hamed serait les a/x8 de 2/5 + 1/6‘des au- 
tres a/5, soit les 28/540 de la propriété. 

Ce qui précéde étant donné a titre de ren- 
scignement et sans garantie. 

2 La pert indivise de Vimmeuble mis cn 
venle n‘ayant pas été adjugée Je 8 juillet 
ig18, date de la premiiére adjudication, sera 
de nouveau exposée aux enchéres sur baisse 
‘de mise & prix fixéc A mille cing cents francs, 
ci 1.500 

Au cas ot la mise & prix ne* serait pas 
couverte Vimmeuble sera, le jour méme de 

Vadjudication et sang désemparer, offert - 

ux enchéres sur nouvelle mise A prix. 

L'adjudication aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges et suivant 
les prescriptions des articles 342 et suivants 

du Dahir de procédure civile. Le prix d’ad- 

judication augmenté des frais faits pour 
Parvenir A la vente, sera payable au Secré- 

lariat-Greffe dans un délai de vingt jours, 
4 compter de l'adjudication. «seated 

L'adjudication ne transmettra a Vadju i- 
tataire d’antres droits A Ia propriété que 

ceux apparlenant au saisi ainsi qu Tl résulte 
de Varticie 849 du Dahi: de procédure civile 

k Dés 4 présent, Loutes offres Aenchtre peil- 

  

ee 

vent étre faites 4 ce Secréariat jusqu’au jour de Vadjudication définitive. 
. Pour tous renseignements, s’adresser au 
Secrétaria!-Greffe du Tribunal dé premiére Instance de Casablanca od se trouvent dé- 
posés le cabier des charges et le titre de. 
propriété. 

Casablanca, le 15 novembre 1918. 

Le Sccrétaire-Grefter en Lief, 

LETORT. 
a 

KIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Scerétariat-Greffe - 

D’un jugement coniradictoire et en pre- 
mier ressort rendu par ‘e Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, le 8 aodt 1918; 

Entre la dame BOETE Eugéuie Marie, 
épouse RAVOTTI; d'une part ; 

kt le sieur RAVOTTT Maxulus, 
part; 

li appert que le divorce a été prononcé 
4 leurs torts et griefs respectifs. 

Casablanca, le 20 novembre 1918. 

"ssh" Le Seeretaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

er 

d‘autre 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FBS 

  

Par ordonnance de M. le Juge de Paix de 
Fes, en date du 22 novembre 1918, la suc- 
cession de Mile Marie PERRON, en son vi- ~ 
vant demeurant a Fés (Dar Mahrés), décs- 
dée cn Whépital Auvert 4 Fés, le 2 novem- 
bre 1918, a élé déciarée vacante. . 

En conséquence, le curateur inVite les 
hériticrs, ayants droit et créanciers de cette 
succession & se faire connaitre et 4 lui adres- 
ser les piéces justificatives de leurs qualités 
ou de leurs créances. 

Le Secrétaire-Greffier en Ch2f, 

--€urateuy aux successions vacantes, 

~ L. PEYRE. 
meres ee 

VENTE IMMOBILIERE 
apcés faillite sur baisse de mise 4 prix 

  

Ada reguéete de M. J. sauvan, Secrétaire 

Greffier au Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, agissant en qualité de syndic 

de Funieon des eréanciers du sicur Abraham 

AZOULAY, ancien commergant, demeurant 

& Casablanca. _ 

Hi sera’ procédé, le mardi 11 f{6vrier 1919. 
zo oneuf heures, dans les bureaux du Seeré- 

larial-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, 4 Vadjudication av plus 

oifrant ef dernier enchérisse:r de Vimmeu- 

ble ci-apros désipné, silud a Casablanca, dé. 

pendant de ta fait: Abraham AZOULAY. 

Ene niaison sise quartier Ferrieu, boue- 

vard lu 2° ‘Tirailleurs, n° 227, composte 

Wi rez-de-chaussée el dun premier étage 

1 ef eomprenant douze piéces et un petii ma- 

wasin. [He est édifiée sur un terrain appar- . gis ue 

  

  

1103 
a 

tenant 4M. P. Ferrieu, Joude 4 M. Abraham 
AZOULAY, moyennant une redevance per- 
pétuelle de soixante francs par mois.” 

Il n‘existe pas de titre de -propriélé, 
L‘immeuble ci-dessus, 4 exclusion du 

sol, nayant pas été adjugé, les 5 mars 1917 
et & juillet 1918, era de nouveau exposé aux 
cnchéres sur baisse de mise 4 prix fixée a 
qualre aents franes, ci... 2.22.0... §oo fr. 

Les frais préalables A la vente seronts 
payables en sus du prix d'adjudication, en 
méme temps que le prix lui-méme au Se- 
crélariat, dans tes vingt jours: de la vente. 

L‘adiadication aura lien aux clauses 34t 
condiiions du cahier des charges et suivant 
les prescriptions des articles 3/2 et suivants 
du Dahir de procédure civile. 

Liadjudication ne trasmettra .& V’adjudica- 
iaire d'autres droits & la propriété que ceux 
uppartenant au failli,. ainsi qu’il résulte de. 
article 349 du Dahir de procédure civile. © ~ 

Toutes offres d’enchére peuvent étre fai- 
tes, dds ce jour, A ce Secrétariat. 

Pour tous renseignements, s’adresser au 
Secrélarial-Greffe du Tribunal de premigre 
Instance de Casablanca, détenteur du cahier 
des charges. 

Casablanca, le 27 novembre 1978. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

“  LETORT. 

ne = 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA . 

Secrétariat-Greffe 

D’un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de premiére Instance de Casa- 
blanca, le 1°* maj 1918, ~ 

Entregle sieur ‘TATIBOUET Jean Louis, 
d’une part ; . oe 

Et la dame Clara Reine Marie DURAND, 
d’autre part ; 

Il appert que le divorce a été prononcé 
aux torts et griefs exclusifs. de la femme. 

Casablanca, le 10 novembre 1918. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital ; 62,500,000 fr. entitreaent versis, - Réserve: 78.000.000 de francs 
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Comptoirs 2: , | Agences a: 

CASABLANCA Fés, ‘Larache, 
Marrakech, Mazagan, 

et Mogador, Rabat, Safi 
TANGER et Oudjda. 
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