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  Var rakech, le janvier 1gtg. 

Nous Vusp prions tie dransmetire au Gofivernement de 

ha Republique tes 
heur de la*France victorieuse, 2 

  

Nous soulmitons antemment que Fannée nauvelle 
consacte eb affermisss pour-la Nation ProtectFicy tes résul- 
bits de la Paix glorieuse el durable qui lui permettra db 

poursiivee désormais sans -@nteaye la mission de civ ilisas 
tion et de progms quelle a assumée dans le Meade et dont: 
PEmipire Cheéerifien a deja ree ‘ueilli dant ‘de- bien fits.» 

«Lo Ministre des 

ts ‘léefammne suivant : 

af le. remere ie \olre Majes' std, au, nam du Gouvernement 

de la République, de ses varus pour le bonheur de la France 

~ En cone rant les résultats de cette victoite: par une 

pain “durable, 

sous Pinspiration de Vati 

phe de da civilisation. Le’ Gouvernement de la République - 
continuera, sans dévier de-la voie qu “il sest tracée, A assu- 

rer les Nenfaits de sa protectién AV Empire Cheérifien. Le 

regime du Pratectorat sa fail ses prenmves dans Pépoque ta 

plus troubles de Uhistoire dir monde (ib donne totes 
citantios aux sujets de Votre Majesté. Jeurs droits sergit 

respectés ef leurs fradifions maintenues il 
fucilités 4 da Puissatee proteetrice pour travailler an déve- 

loppement moral, intellettucl ep matériel «lu 
ms grand bénéfiee des Francais, 

Kt 

   
  

Jays, pour le 
des Matrocains, et des 

Teers, 

Le Gouvernement de la République ne doute pas 

que Votre Majest® ne continue dans Ja paix a lui preter te 
concer sientier, si doval et si éclaire quéetle dni a donndé 
pendant la guerre. Votre Majest® peut compter que, de son 
célé, Je Gonvertentent de ia République Tui témoignerit la 

meme confiance et lai apportera toute sa collaboration dans   Jes conditions que Vexperience a prouveécs pleinement satis. 

\ffaires Etrangéres répondit par Je, 

* 

  

‘année nouvelle permettra au Maroc d’en- 

beneficier au iene litre qu ‘il a pris ‘part gloricusement, 

“Majesté, & fa lutte pour Ie triom®.- se 

  

very que Nous lormons pour le hon- - 

Victuriouse. ; mo 

Pd 

donne toutes> - 
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N° 395 du 13 janvier 1919. 
  

faisanies et qu’améliorera encore la libération de toutes les 
entraves d’ordre international, 

« Interpréte du Gouvernement de la République, j'ap- 
porte & Votre Majesté les va-ux les plus sincéres qu'il forme 
pour le bonheur de Votre Majesté et de son peuple et pour 

-la prospérité de l’Empire Chérifien indissolublement lié 
a la France. » ; 

° as 

D’autre part, le Commissaire Résident Général adressa 
. au Ministre des Affaires Etrangéres le télégramme suivant : 

« La population francaise du Maroc, me charge d’étre 
auprés du Gouverhement de la République ]’interpréte de 

* . ses sentiments & l’occasion de la nouvelle année, de son 
enthousiasme pour les glorieux événements qui en mar- 
quent ‘le seuil, de sa confiance dans les résultats répara- 
teurs que la Paix consacrera, de sa reconnaissance ct de son 

- admiration pour nos Armées, pour leurs Chefs et pour Ic 
Gouvernement de la République. 

« Je vous demande de vouloir bien transmettre mes 
vooux personnels et ceux du Corps d’occupation & M. le 
Président de la République, & M. le Président du Conscil, 
et de les agréer spécialement pour vous-méme. » 

LYAUTEY. 
Le Ministre des Affaires Etrangéres répondit par le télé. 

gramme ci-dessous : _ / , . 

« Je vous prie d’agréer ainsi que la Colonie et le Corps 
d’Occupation les vifs remerciements de M. le Président de 
la République et de M. le Président du Conseil et les miens. 
La France au cours des quatre années qui viennent de 9’é- 
couler a trouvé dans la Colonie francaise et dans le Corps 
d’occupation du Maroc le concours qu’elle pouvait atten- 

. dre ; la Paix va permettre a la premiére de recucillir les 
fruits de ses travaux poursuivis pendant la guerre avec ime 
‘admirable persévérance sous votre heureuse inspiration ; 

‘ quant au second dont le patriotisme a été sans cesse sou- 
tenu par un commandement actif. et habile, il a bien mé- 

rité du Pays par les services éclatants.rendus au prix de 
“=. souffrances et de privations comparables 4 celles du front 

+ Francais ; sa tache n’est pas terminée el le Gouvernement 
de Ja République ne négligera rien de ce qui pent la faci- 

_diter. » oo 
Sy | “PICHON, 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1918 (12 REBIA I 1337) 
prononcant la confiscation 

eo .  desbiens du rebelle Kacem ben Salah 
Si a 

  

a : 
t 

LOUANGE A DIEU‘SEUL ! 
(Grand Sceati de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&é Nos sujets. 
~.. ~ Que Von sache par les présentes — puisse Dien Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Maiesté Chérifienne,   

Considérant que Notre serviteur Kacem ben Salah se 
trouve depuis plusieurs années en, état de rébellion contre 
Notre Mckhzen Chérifien ; qu'il a lié partie avec les enne- 
mis de Notre Empire Fortuné et du noble Gouvernement 
Francais ct qu'il fomente des révoltes les armes a la main ; > 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et immeu- ., 
bles situés au Maroc et appartenant & Notre serviteur rebelle oa 
Kacem ben Salah (que ces biens lui appartiennent en pro- ° ~ 
pre ou cn association avec des tiers), seront confisqués et . - 
incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. - 

Ant. 2. — Nous chargeons |’ Amin El Amelak du Rarb - 
et le Mouraqib des Domaines d’établir le recensement des - 
dits biens et d'en prentre possession au nom du Makhzen - 5 
Chérificn, sous le contréle des autorités frangaises locales. ~ 

Ce recensement ct cette prise de possession devront ° 
avoir liew avec l'aide de deux adoul désignés par le Qadi. 

Fait & Marrakech, le 12 Rebia I 1337. 

(16 décembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 2 janvier 1949: 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1918 
(20 REBIA I 1337) Se 

réglementant Vallocation des primes en matiére de ré- o 
, pression des fraudes mc 

  

LE GRAND VIZIR, ee 
Vu le dahir du 14 octobre tgt4 (93 Kaada 1332) sur la “3 

répression des fraudes et des falsifications des denrées ali 
mentaires et des produits agricoles ; 

Vu le dahir du 26 avril 1915 (11 Djoumada TI 1333). 
interdisant la vente de ‘l’absinthe et de ses similiaires 3. 

-Vu ‘le dahir du g mars 1917 (14 Djoumada I 1335) sur’ 
Vimporlation de Valcool ; 

Considérant qu’il importe de récompenser le zéle des 
fonctionnaires et agents de la répression des fraudes et d’at- _ 
tribuer des primes aux indicateurs en cette matidre : 3 

   
   
   

  

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires et agents dont. :: 
les prélévements ou constatations auront cntrainé des con- us 
damnations prononcées en vertu des dahirs snsvisés ou des 
arrétés pris pour leur application, recevront des primes 
ainsi fixées - 

1° Un tiers du montant des amendes prononcées et ~ 
du produit des confiscations, si la fraude a été signalée par 
des indicateurs ; ? 

2° La moitié du montant des amendes prononcées et 
du produit de la confiscation, s'il n’y a pas en intervention 
d’indicateurs. 

Ant. 2, — Les indicateurs dont les renseignements 4 
auront permis la découverte d’infractions aux dahirs sus-_ 

   



N° $oh du i3 janvier 1grg. 

visés ou aux arretés pris pour Teur application recevront 
des primes égales 4 celles fixées par article 1 (N° 1) et 
dessus. 

Awr. 3. — Les fonclionnaires et agents charges de la 

repression des fraudes, qui opbreront sur renseignements 
fournis par des indicateurs, adresséront: sans délai au Di- 
recteur de VAgriculture, du Commerce et de da Colonisa- 
tion un rapport relatant Vaffaire et mentionnant les noms 
cl domicile de ces indicateurs. 

Ant, 4. — Les primes ci-dessus fixées scront répartics 
et payés sur les fonds du budget de ta Direction de PAgri- 
culture, du Commerce et de ta Colonisation, dés que los 

jugements ou arretés rendus seront devenus définitifs ct des 
confiseations liquidées. 

Ant. &. — Le présent dahir aura effet a dater dki i” 
janvier 19:8. 

Patt & Rabat, le 20 Rebia 1 1337. 

694 décenibre 1918), 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le G janvier 1019. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1918 
(20 REBIA I 1387) 

fixant la réduction de tuxe pour les télégrammes de presse 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrdté vigiriel du og octobre 1916 a Moharrem 

1435), fixant In taxe télégraphique du régime jintérieur 

Sur la proposition du Directeur de Office des Postes, 
des Télégraphes ct des Telephones ; 

Aprés avis conforme duo Directeur Geuéral dbs Fi. 
nanees 5 

ATMATE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans les relations du repime ine 
térieur marocain (v compris Tanger) les télégrammes dits 
de presse bénéficieront dune réduction de taxe de Go, 
sur les 200 premiers mots et de So ° pour te surplus. 

Ant. 2, — Le Directeur de VOffice des Pastes, des Té 
légraphes ct des Téléphones et le Directeur General des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le cancerne, de 
Vexécution du présent arrété qui aura son effet} contpler 
du 16 décembre rgr&. 

Fait @ Rahat, le 20 Rebin 1 1387. 

‘2 décembre [I+ 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise \ exéention 

Rabat, le Jtnrier Popa 

Le Conunissatre Resident Gdndpal 

LYAUTEY 

BULLETIN OFFICIEL 

} 
! 

| 

  

19 
a " 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1918 
(24 REBIA I 1337, 

portant modification des tableaux annexes de )’Arraté 
Viziriel du 28 Avril 1917 portant fixation de la lar- 
geur des routes. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle i du dahir du 16- ayril 19th (20 Djou- 

mada El Oula 1332) relatif aus alignements, plans d'amé- 
iigement et dextension des villes, servitudes et taxes de 
voirie ; . 

Vu Varrété viziriel du o8 avril igtz (6 Redjeb 1335) 
portant reconnaissance des routes ct les tableaux annexes 
joints & cet arreté . 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publies ; * 

ANRETE : 

AWticLe priwaien, — Le tableau annexe N° 9 de larreté 
viziriel du 28 avril tgiy (6 Redjeb 1335) est: modifié ainsi 
quid scit.: 

1° Entre les points inélriques 1k. hoo et 37 k. 971, 
entrée du village de Martimprey-du-hiss, ta largeur de. la 
route WOudjda & Saidia co Port Say est réduite de 20 4 16 
nbtres 

2° Entre les points métriques 50 k. 433 m. 5o et BG he 
853m. Se, ave du Pont sur Oued Kiss a Saidia, la larecur 
de cette route est réduite de 30 A 20 miétres. 

Ant. a, — Le prévent arrété sera affiché dans les villes 
el agglomerations intéreasées et inséré att Bulletin Officiel. 

Fait @ Rahat, le 24 Rebia 1 1387. 
-28 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et me 3 exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1919, 

Le Conmnissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1918 
'24 REBIA I 1337) 

portant modification du tableau annexe & PArrété Viziriel 
du 28 Avril 1917 portant fixation de ia largeur de 
certaines routes. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Partiele at du dahir dao 6 avril igt4 Go Djou- 
mada eb Oula 1330) relatif aus alignements. plans dame. 
hagement ct dexlension des villes 

Vu Varreté viziriel duo oS avril tgtt 6 Redjeb 1335) 
portant 

neves 
reconnaissance des routes avee ses tableau gue 

Sur de proposition iba Directeur General des Traviux 
Pruldies 

ANRRTE : 

NVieriena oprursiian, — Le tableau annexe N& 9 jaidt A 
Paretté viziriel da oS avril rgie (6 Redjeh i337) est mast 
tie comme suit 

   



See 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 325 du 13 janvier 1919. 
  

    

“== Route N° 1> d’Oudjda a la -Frontigre Algérienne (du 

P.M: ok. ooo au P. M. 13k. 850), largeur 16 inétres. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les villes 

et agglomérations intéressées ct publié au Bulletin Officicl. 

Fait &@ Rabal, le 24 Rebia I 1337. 
(28 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ie 6 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1918 
(25 REBIA I 1337) 

autorisant la ville de Casablanca 4 acquérir une parcelle 

de terrain située sur la route de Mazagan 

LE GRAND VIZIR, . 

Considérant Vintérét public qui s’atlache & la création | 
d'un dépét de voirie municipal pour les besoins des Ser- 
vices Généraux de voirie de la ville de Casablanca ; 

Considérant que MI. Garenne Louis, propriétaire & Ca- 
sablanca s’engage 4 céder une parcelle de terrain de 10.000 
métres carrés sise en bordure de la route de Mazagan ; ’ 

Vu le dahir du i juillet 1gt4 (7 Chaabane 1332) sur | 
le Domaine Public ; 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Vacquisition amia- 
ble par la ville de Casablanca, d'une parcelle de to.oon 
métres carrés située en face Je quarticr dit « Maarif » en 
bordure de la route de Mazagan, destinée a la création d’un 

dépét de voirie municipal pour les besoins des Services 
Généraux de voirie. 

Art. 2. — La dite parcelle figurant en rose sur le plan 
annexé au présent arrété sera incorporée au Domaine Public. 

Art. 3, — Le Directeur Général des) Travaux Publics 
et le Directeur des Affaires Civiles sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 Rebia I 1337. 

(29 décembre 1918). 

EL, MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 6 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1919 
relalif 4 lindemnité de monture des Contréleurs Civils 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
. Vu le décret du 31 septembre 1913 organisant le Corps 
du Contrdle Civil ; ea 

Vu Varrété du » aot 1913, réglant les conditions d’or- 

      
   

     

   

   

ganisation et de fonctionnenient du Corps du Contrdle 

Civil ; : 

Vu l’avis exprimé par le Conseil d’Administration dy 

personnel des Contrdles Civils dans sa séance du 24 juin 

dernier ; . 

Sur la proposition de M. 
viles ; ; 

Aprés avis conforme de M. le ‘Directeur Général deg 

Finances ; 

le Directeur des Affaires Ci-. 

ARRETE °: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1™ janvier 1919, 

les indemnités de monture allouées par larrété résidentiel. 
du 2 février 1915, aux contrdleurs civils, contrdleurs sup. 
pléants, contréleurs stagiaires, chefs de poste ou adjoint 
a un chef de poste et fonctionnaires appelés & remplir les; 
fonctions de contréleur, sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° Allocation fixe et forfaitaire & titre de pre- 
miére mise de fonds pour l’achat d’un 

1.000 francs      

     
   

    

    

  

cheval el de son harnachement complet. 

' 2° Indemnité annuelle pour frais de nour- 
riture, d’entretien de ferrure ct pour 
soins vétérinaires ‘ re — goo 

1 

| 

Art. 9. — Ces indemnités sont versées aux fonction- 

naires intéressés dans les conditions fixées par l’arrété rési - 
| dentiel susvisé duo février 1915. oe 

| Anr. 3. — Le Directeur Général des Finances et le 
| Directeur des Affaires Civiles, sont chargés, chacun ence 
; qui le concerne, de lexécution du présent arrété, 

. Rabat, le 8 janvier 1919. 
: LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRHCTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS : 

portant ouverture d’enquéte de commodo et incommodo 
en vue de l’établissement d’un dépét de chiffons 4 Salé | 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Vu la demande du 5 décembre ig18 présentée par le 

sieur Salom Rudani & Veffet d'dtre autorisé & créer un dépé 
de chiffons dans une baraque en bois aise } proximité de. 
Véquarrissage A Salé : oe 

Vu le dahir du 25 aott 1914 et notamment l’article 6 te 
Vu Varrété viziriel du méme jour, portant classement. ~ 

des établissements dangereux : : 

      

+ 

ARRETE :   
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in- 

, commodo dune durée d’tm mois est ouverte A Salé sur le . 
; projet détablissement d‘un dépét de chiffons présenté par - 

je sicur Salom Rudani conformément & la demande et au 
plan joints au présent arrété, 

ART. 2, — Le Chef des Services Municipaux de Salé 
est chargé de lexécution du_présent arrété, 

ai Rabat, le 2 janvier 1949. 
Pour le Directeur Général des Travaur Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

| 
| | 
| 

t 

| 

! 
| DELPIT.



N° $25 du id janvier 1919. Z 
« 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture denquéte de commodo et incommodo c 

en vue de Dinstallation .etde exploitation dune usine | 

de séchage et .de salaison de poissons au lieu dit 

«Ain Diab». 1" 
tee ad 

LE DIRECTEUR GENE RAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation 
des Aablissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu Varreté viziriel du méme jour, portant clagsement | 

des dits étallissements ; ae ¥ 

aN Vu Ja demande de M. Lotte, i industriel 4 Casablanca, 

en date du 23 novembre 1918 ; 

ARRRTE : 

AnticLe prinien. — Une enquéte de commode et in- 
commodo d'une durée d'un mois est ouverte 4° Casablanca 
et dans les territoires de Chaouia-Nord, en vue de linstal- 
lation et de exploitation d'une usine de séchage et de 
salaison de poissons au lieu dit« Ain Disb » vers Sidi Ab- 
derrahman. 

Anr, 2. — Le Contréleur Civil de Chaouii-Nord est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui sera inséré au 
Bulletin Officiel du Protectorat, 

Rabat, le 30 décembre 1918. 

Pour le Directeur Général des Travaur Publics, 

Le Direeteur Adjoint, 

DELPY. 

NOMINATION 
——— 

Par arrété viziriel en date duo 23 décembre 1gi8 cig 
Rebia 1 133-): 

M. LAMOUCHE, TAHAR BEN MOHAMMED, interpréte 
civi] stagiaire au Service de la Conservation de la Propriété 
Foncitre, est nommeé interpréte civil de 3° classe. 

TARIF DES ‘PEAGES DU BAC DE SI ALLAL TAZI- 

Par arrété du Directeur Général des Travaux Publics 
cn date du 30 décembre 1918 les tarifs des péages du bac 
de Si Allal Tazi ont été fixes ainsi qu'il suit & partir du 
i janvier 1918 : 

Une personne ........ bees ofr. 10 
Un Ane chargé ou non, non compris le conduc: 

teur ee | ecm i a ay 

Un cheval, un mulet, chameau, beeuf, vache, 
non compris le condu QMeur  o..eeek o fe 

Les mémes animaux, chargés de marchandtees, 
non compris le conducteur ..............6. ash 

Un mouton. chavre, pore ............... 
Voiture & traction animale > (non compris Ye 

conducteur, ni les passagers, ni les animaux 
d'attelage, mais y compris les bagages des 
Voyageurs: 
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Voiture légére & 2 ou 4 roucs, attelées de 2 ani- . 
Maus au plus : 

Pour voyageurs ... eee eee tenet ees i Ws 
Pour marchandises, A vide . wees 1 ” 

Pour marchandises, chargée ....., 0.520.005 2 » 

) Voiture lourde doo ou 4 roues atlelée de plus 
de 2 animaux 
Pour voyageurs oo... . eee eee baa t 50 
Pour marchandise, vide .......... bee eens I 50 

| Pour marehandises, chargée 1 fr. ho =r Er. 
par collier ......... cee eee arn 1,50+1 

Voiture automobile de 6 places, y compris le 
‘conducteur et les personnes transportées .... 5 n 

' Automobiles et autubus de plus de 6 places, non 
compris le conducteur et les passagers, mais 

— ¥ compris les bagages . 0.0.0... cee eee 5 » 
! Camion automobile, vide, y compris le conduc- 

feur ....... Bee eee eee ee eee erect eee aee a» 

‘ Camion automobile, chargé de marchandise:, y 
: compris le conducteur (poids total ne dépas- 

P  SAMNE pas GO MOMNMES) Cole ccc eee eee 8 
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RECEPTION A LA RESIDENCE GENERALE 
4 Voccasion du 1° Janvier 1919 

+ enna oe 

\ Pucension du nouvel an, ‘Te. Résident Général a regu 
Ala Résidence lea fonctionnaiités, officiors ef membres de 
la Golonie Francaise de Rabat, les Consuls Etrangers, les 
membres duo Makhzen présents d Rabat et les noiabilités 
indigénes de Rabat-Salé. 

M. pr Sonmen pe Povesavonesse, 
Adjoint du Protectorat, s’adressant 

prononca Pallocution suivante 
au Général Lyaurey, 

/ duonom de tous vos colleborateurs civils, je vous 

erprime mies tacts les plas profonds ef les plus sincéres. 
Cette année, dont les rayons de la paix victorieuse 

éelafrent les premiéres heures, réservera, nous Uespérons, 

a notre pays. a chacun de nous, toutes les joies patrioti- 
ques et privées: si largement méritées depuis quatre ans. 

Mais que, 12H, Mon Général, soit  particuliérement 
pour vous une année de réconfort aprés les heures si an- 

qoissantes, si plefnes de soucis, si lourdes de responsabilités 
yite vous aver vécues notre téte depuis bientdt sept ans, 

et aprés, aussi, les deuils craels qui ne vous ont past épar- 
gné an cours de la querre, 

Permellezemot dajouter qulune large, tune trés large 
part des varie ardents que nous formons pour votre bon- 

hear vont ad Madame Lyautey, L'affection que nous vous 
fémoiqnons frauve dans sa présence a vos cétés le nhs pré- 

cieng gage de sécurité, Pour les moins favorisés de la grande 

famille francaise du Maroc, son inlassable bonté eft éqa- 
lement le meilleur des sontiens, des récontorts et des ap- 

puis et Ini crée le plas bean des titres a notre respect \t a la 
reconnaissance de nos cours, # 

Secrétaire Général - 

ay
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M. Bernaunat doyen de la Colonic Francaise de Rabat, 
prononca les paroles suivantes 

‘ 
Mon Général, 

Quelques mois @ peine se sont écoulés depuis le jour 

ou, dans cette méme salle, nous éions venus célébrer, prés 

de vous, la Féte Nationale ef vous apporter les veux de 
la population francaise de Rabat. , 

J'avais pu vous dire alors, tous nos espoirs. La grande 

nation d’Amériquc, amie et alliée, & nos célés dans la lutte 

depuis plus d’un an, intensifiait son effort ; aprés un mo- 

ment d’angoisse notis reprenions confiance. 

En vous associant & nos espérances vous ne nous ca- 

chiez pas que la téche élait encore bien rude ct vous nous 
demandiez de faire de nouveaux sacrifices pour permettre 
de tenir jusqu’da !a victoire. 

Et maintenant c'est fini : I'allemand est vaincu. et le 
cauchemar est dissipé. Le frémissement de joie qui agilant 
la France au passage des combattants d’outre-mer étail 
venu jusqu ici remuer nos cocur's, s'est changé en un hymne 

. de triomphe. Chaque jour, depitis prés de deur mois, e’est 

pour chacun de nous une intense émotion nouvelle ° La 

‘France est délivrée, 1’ Alsace-Lorraine redevient francaise. 
Aprés quatre années passées dans la plus grande un- 

mlété et au cours desquelles nous sommes venus, aux anri- 
versaires des féles, puiser un peu de réconforl dans vos 
paroles, nous n’osions plus espérer un lel conheur. Aussi, 
maintenant, plus de restrictions & nolre joie. Que cette an. 
née qui s’ouvre sous les auspices les plus heureuxz, :vit 
pour nous le commencement dune vie nouvelle : vie de 
paix, de travail et d’union. 

La guerre a dévoilé a nos yeux des horrenrs que Vima- 
gination la plus féconde n’aurait pu concevoir : rendons 
la guerre @ jamais impossible par des cuvres de paix. La 
guerre nous a montré lout ce qu’un travail méthodique 
intensifié dans un but de ruine et de dévastution pounait 
produire : travaillons pour la paix. La guerre enfin, nous 
a fourni les plus beaux exemples d’union sacrée, de con fra- 
ternité ‘d’armes nour la défense du droit : soyons mnis. 

Combien. nuire réle & tous peut étre beau dans ce pays 
-, nouveau, prolongement de notre France. Créateurs, éduca- 

teurs, quelle plus belle tache ! C’est pourquoi nous. vou- 
lons nous remettre & la besogne sans plus tarder. Chacun 
s'organise pour le travail commun, vous en avez eu V’écho, 
en ce qui concerne notre région, par les comples rendus 
des différents groupements économiques. Tous ont le ferme 
espoir que vous voudrez bien leur donner votre plas bien- 
‘veillant appui. Si une réglementation, par quelques cétés 
trop attardée, ow par d’autres trop hative, parce que néces- 
sitée par les circonstances, vous paratt devoir géner lessor 
de la colonisation au Maroc, vous n’hésiterez pas, nous le 
savons, & en prescrire la révision. Si des travaur urgents, 
desquels dépend lessor de notre ville, ont subi des relords 
Joreés vous voudrez quwils soient immédiatement repris, 

Ce sont les vii ux que nons formons pour Vannée 1919. 
Alors pleins de confiance dans l'avenir de ce pays nous 
fravaillerons & en faire un des plus beaux jovaur de la France, ; 

Je ne puis m’arréter sans donner notre souvenir Te 
plus ému aux douloureuses victimes de ectte horrible 
guerre. Ce sont elles qui ont fait quaujourd hut nous som- 
mes dans l’allégresse. Mais si notre bonheur étreint néni- 

4 
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blement le ewur dun pére ov d'une, mére éplorée, qivils 

nous pardonnent et qwils sachent que nous y associons 

lous cena qui ont souffert pour le Pays. Nous nous incli- 

nons res profondément devant deur douleur. 

Notre tribut de reconnaissance et nos souhaits les plus 

vifs vont aussi ad cenr de nos concitoyens et aux troupes 

marocainés qui peinent encore sur le front berbéere. L’ heure 

de la victoire et du repos bien gagné ne va pas tarder & 
sonner pour euz. 

En terminant, je vous pric, Mon Général, daccepter 
pour vous-méme, nos vocux bien sincéres. Nous n’ignorons 
pas tout ce que vous avez fait nendant cette guerre pour le 
bien de notre pays d’adoption. Nous vous demandons de. 
faire accepter ces mémes voeux par M. le Président de la Ré- 
publique avec Vhommanae de notre infinie reconnaissance | 

pour M. le Président du Conseil et nour le Maréchal Foch. 

Le Résident Général répondit ainsi qu’il suit 

Pour la premiére fois depuis quatre ans, nous nous 
réjouissons dans la joie de la victoire, de cette victoire si 
éclatante el si compléle dépassant toutes les espérances et 
toutes les prévisions. 

A la nouvelle triomphale de larmistice, ici, & Casa- 

blanca et & Rabat, nous avons laissé déborder notre en- 

thousiasme, nous avons communié dans le méme élan. 

Mais déja, en ces heures d’allégresse inoubliables, j'ai . 
cru. de mon devoir de Chef de Gouvernement de signaler — 

discrétement que la fin des hostilités ne marquerait pas la 
disparition des difficultés, ni le retour immeédiat a& la vie 
normale. L’eapérience de ces sept semnines n’a fait que 
confirmer et grandir chez moi celfe impression. 

Certes, Vennemi q subi la plus lourde défaite sanc- 

tionnée par les conditions les plus rigoureuses ; il est rejeté . 
hors de notre sol libéré, et bien au dela. Non seulement. 
les noms de Strashourg et de Metz, mais ceux de Mayence, 
de Coblence et de Cologne retentissent & nos oreilles, éta- 
pes triomphales de nos armées victorieuses ; la puissance 
de Allemagne s'est effondrée, et nous ne saurons jamais . 
avoir assez de gratitude pour les artisans de la victoire, 
pour nos troupes, pour ceur qui ont eu la charge de nos des- 
tinées militaires et politiques, et, avani tous, Foch, Clémen- . 
cean, le Président de la République, ainsi que pour nos: 
grands alliés, 

Mais, @ défaut d’autres informations, il suffirait de lire 
les comminiqués et les journaur pour se rendre compte 
que Tordre, la paix, la vie normale ne se restaurent pas 
en un jour, au lendemain d'une secousse comme le monde 
n’en a jamais conn. 

Ici méme, an Maroc, la plupart des problémes que la 
guerre avait posés subsistent toujours. Au point de vue 
économique, c'est Ia crise du frét que rien n'a atténué en- 
core ef sur lequel il n'est pas toujours de notre pouroir 
@agir, car sa solution est loin de dépendre wniquement 
de nouns ef méme de Ia Métropole : — c'est la crise de la 
démobilisation qui, alors quien France elle 
sultat de rendre ses ressources a larriére, nous privera ici 
de Pappoint inappréciable de tant de valeurs individuelles 
que Ia querre nous avait préfées et avant tout de Vappoint 
des territoriaur dont je saisis cette occasion de recannaitre 
avec vos les services éminents. 

aurea pour ré- 

Teen résultera done pour nouns, tout @abord, ; ne aq- 
aravation momentanée dp la crise dn personnel. aussi bien
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pour les intéréts particuliers que dans les services publics. 

Au point de vone militaire, cest également par une 

aqqravalion de la erise des effeclifs que se font sentir les 

premieres conséquences de la victoire, lei a Carriére, cette 
situation est diffictleoment perceplible, mais elle pose dare- 
ment sur Cavan. 

Ltaction de Vennemi sar les régions dissidentes ne 
s'est pas eleinte du jour au lendemain, Hoa pase, lit aussi, 

des mines a relurdement. Dans les régions lointaines, les 

dissidents, que les nouvelles nlatleignent que lentement, 

ne erotent pas encore & notre victoire ef ne constatent qtlun 
fail matériel, c'est que nos effectifs fondent de plys en plus 
et que pas une troupe west encore revenue de France 
affirmant matériellement nos succés, Iya enfin les éauses 

profondes de résistances bien antéricures a la querre, qui 

stbsisteront aprés elle chez ces populations, la passion de 
Vindépendanee, le fanalisme rénophobe et Cesprit de ré- 
“sistance a Uordre et a Vorganisation, EL cest pourquer, 
ici, Peffort militatre ne doit pas se reldeher un instant. 

Jae appelé toute Patlention du Gouvernement sur cette 

situation. Jai déja Cassurance quwil nous donnera a bref 
délai les moyens den sorlir sans donumage.” Mais, d'ici 
lé, eb pour maintenir ta sondure jusqu'au retour de nos 

unilés actives, ily acune période de transition des pilus 

critiques & franchir. 

Je devais & la confiance que neous nous summes tou- 

jours lémotgnée de vous exposer cette situation, de proce. 

der a@ celle mise au point indispensable, Car jamais je n'ai 
eu plus besoin de votre union et de votre concours, et, 

ayant le droit de comuter sur Vune et Vautre, mon premier 

devoir Gait de vous éclairer, 

ome cotite, cerles, de faire encore appel a tent def. 

forts, aprés foul ceur que jai da demander depuis quatre 
ans. 

Et je veux que la dominante des paroles que je ror 
adresse aujourd'hui soit la confiance et la gratitude 

Confiance et gratitude envers vous, Messieurs les fone- 
lionnaires, dont je sais le dévouerment, effort et le désin- 
féressement, Ah ft depuis quatre ans votre tiche a été de 
plus en plus lourde. Vos rangs se sont éclaircis, Ho vous a 
falix remplir une besogne toujours croissante avec un per. 
sonnel de plus en plus restreint. Hest facile de médire de 
M. Leburean, mais quand on voit de pres, comme. je le fais, 
la tache écrasante 4 laquelle il a a faire face dans les con- 
ditions les plus ingrates, trop souvent au milieu de criti. 
ques qui ont pour excuse d'ignorer le détail de ses diffi 
cultés, on ne peut que s'incliner devant le meérite et le pa- 
friotisme, aussi bien des grands chefs de service qui se 
donnent sans compter que de tans lerirs cullaborateurs alte- 
lés a un labeur si apre. 

Confiance et gratitude envers mes troupes. 4h ! celles. 
ld, on ne reconnaitra jamais assez leurs mérites ! Je ne 
saurais trop redire. bien que je ai dit si souvent, ce quiont 
été nour elles ces quatre années sur ces fronts obscurs et. 
si $éucres, subissant toutes les intempéries, répondant a 
des agressions continuelles, formant un mur inviolé contre 
tout ce qui menacait les inléréts acquis, ef ne connate mt’ 
ni les reléves, niles réceptions friomphales., ni le rican. 
fort et les encouragements que tant de mains amies prodi- 
quaient @ leurs camarades de France. Ft. pour eltos. la 
séance continue, pesint ples que jamais sur les oadmes 
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épaules, alors quien Europe tears camarades récoltent que 
jourd’ hai les fruits de la vietoire dans Vivresse du trioni- 

> phe, 

Bientoc heureusement, Cautres reviendront soulager 
; leur lourde fdehe, mais je ne doute pas que la Patrie ne 

‘ 

{ 

rende de plus en plus justice a Veffort surhumain grdec 
auquel ce dernier-né de nos domaines coloniaur a élé con- 
serve a la France. 

Confiance et gratitude envers la population eivile fran- 
caise qui nous a tous sf largement aidés, en marchant pen- 
dant ees quatre années avee nous, derriére moi, consciente 
da ygrand devoir patriotique qu'elle avait a remplir et des 

; Obligations que Ini imposait le régime de faveur dont le 
Gouvernement lata permis de bénéfieler, Cette confiance 
réciproque, je laut demande avec une foi entiére de nous 
la continuer, La pacification du pays, qui est la condition 
eapitale de la sécurité, est considérablement allégée par 
la paig de Tarriére et par le sentiment de-Uunanimité de 
effort. Qu'elle sot assurée que ses intérels sont notre pre- 
mier souci, la raison d'étre de notre labeur, et il suffirait 
quelle peisse vivre nn jour de notre vie administrative 
pour constater fa latte acharnée que nots menans, envers 
ef contre lous, pour y salicfaire, el pour assurer & son pro- 
pre labeur toutes les facilités et lous les fruils sur lesquels, 
mes chers conpeatrioles, vous éles ea droit de compler, 

Confiance et gratitude, enfin, envers le Peaple Maro- 
edn. Aho! woublions jamais le spectacle qu'il @ donné 
el le loyal concours qu'il nous a apporlé, Nous venions a 
peing de nous élablir sur ce sol frémissant quand la guerre 
a éclaté. Bien des apprehensions élaient permises. Je me 
rappellerai toujours les premiéres hésitations avec lesquel- 
les le Gonvernenient accueillit mon offre de tiraitleurs ma- 
rocains, ne sachant jusqu'd quet point il pouvait  déja- 
compler sur ens, Ge quails ont eé ane fronts d'Europe, je 
ne vous le redirai pas, Uhistotre en témoiqne déja et, ici 
méme, leur fidélité a été le premier élément et la qarantic 
de watre jorce et de votre sécurité, 

Et leurs travailleurs ¢e sont siqgnalés entre fous dans 
nos industries de guerre ; . s 

Et leurs labourenrs ont ie? répondu d notre appel pour 7 U Pp 
_ ¢ontribuer avee vous & Vintensification des cultures dont 
- la Mélronole a si largement: bénéfici?, 

Getle allilude au cours de la guerre, nous ne saurions - 

* famais Poublier, ef nous devons la reconnaitre var le res. 
_ pect que nous apportcrons a leurs personnes, a leur statul, 

@ leurs coutumes, @ tot co qui fait Came dun peunle, car 

il serait vraiment trop paradaral qu’d Uheure ott les dro‘ts 

des peuples ont élé oun des plus nobles stimulants de notre 
Tuttle et une des canditions de notre 

connaissions pour ceur-li seals chez 

notre drapean et dont nous derons, 
eremple vivant duo régime de justice 

que nous entendons faire riqner sar 

victoire, nous les mé- 
qui nous avons planté 

an contraire, faire un 

el de libre association 

le Monde, 

Et maintenant, aprés avoir fait avec vans le tour dps 

principany points que ma siluilion de Chef de Gourernie- 
| ment me fait un devoir @enrisaqer an seuil de cette annte, 

permettez-mot, éeartant pour un instant les soneis de ma 
charge, de me réjonir ecordialement et simplement an nfi- 

Hen de vous deere qlorienr Premier Janvier, mélant nos 
copars ef mas nensdes, en rendant tin hammage pofqnont 

an denils ani ont frappé tous les favers sans distinction,



    

  

‘aus Mo ts, d nos Morts glorieur, cl levons nos verres & la 
= Franc:, @ la France éternelle et triomphante. 

E 
* * 

Les Consuls étrangers sont ensuite venus présenter- 
leurs voeux au Résident Général. 

- Puis le Général Lyaurey regut les représentants du 
Makhzen présenis 4 Rabat ainsi que les notabilités indi- 
genes de Rabat et de Salé. 

Sr Manor Guannit, Naib du Grand. Vizir actuellement 

“a Marrakech auprés de S. M. Chérifienne, prononca |’allo- 
‘cution suivante : 

  

Monsieur lc Résident Général, 

_. dl m’est particuliérement agréable 4 l'occasion du nou- 
- vel an et au lendemain d'une victoire qui a assuré au monde 

la paix el la quiétude, de vous apporter les veeuxr et les 
compliments de Sa Majesté Chérifienne, ceux des Vizirs 

., && des Fonctionnaires ici présents, ainsi que les souhaits 
“-de tout le peuple marocain qui est heureux de manifester 

- “G cette occasion ses sentiments de vive affection et de pro- 
 fonde gratitude. 

— C'est sans ‘aucun sentiment de regret que nous disons 
© adiew & Vannée qui s’en vq ainsi quauz trois autres an- 
-nées qui lV’ont précédée ct durant lesquelles la guerre a 

‘ accumulé sur le monde les deuils et les miséres. 
Nos meilleures félicitations s’adressent & vous M. le 

Résident Général ainsi qu’aé tout le peuple francais que 
‘vous représentez et qui de tout temps s’est altiré Vadmira- 

'. tion du monde enlier en guidant ses pas dans le chemin 
‘du droit et de Iq justice el en propageant les principes de 
la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité. Aujourd’ hui ce 
peuple s’est acquis des droits imprescriplibles @ la recon- 
naissance universelle en s’imposant les plus durs sacrifices 
pour ‘sauver l’humanité du despotisme et de la servitude, 
Sacrifices que ne peuvent apprécier & leur juste voleur que 

. les combatiants qui ont été mélés & Iq lutte. 
LaFrance edmirable et * groique a soulenu avec ses 

vaillants alliés le choc redoulable de Vennemi et l’a abatin, 
“préparant ainsi la régle du droit: el assurant aux nations 

- faibles Vindénendance et la réalisation de leurs aspirations. 
La nation francaise a joué le réle principal dans cette 

guerre pour faire triompher la justice. Apres quelle a arra- 

          

     

   

  

   
    

   

  

‘prendre, sans orgucil ni fierté, le cours de sa vie écono- 
“mique, ramenant nartout la sécurité et le bien-élre. f 

  

. Au seuil de cette année qui nous réserve tant de joics 
cf qui vous. promet de recucillir en paix les frnits de vos 
éclatantes victoires, nous vous présentons nos meilleurs 

“compliments et nos plus sincéres félicilations. Vous pou- 
pez étre fler de voir toutes les nations reconnaitre le réle 
_subEme accompli par la France sur tous les terrains. ren- 
die hommage a ses ‘hautes vertus ei a ses qualités de race 

et lui réserver parmi elles une nlace @honnenr. Dans les 
jours les plus sombres et les plus difficiles, comme dans 

_le moment ot Te sort fovarisait ges armes, la France a 
‘ gardé cette altitude si diqne et si noble qui lit valut Vad- 
miration du monde entier, 

La France en remettant entre vos mains Vexercice de 
son Protectorat sur cet empire chérifien, a montré com- 
bien elle savait assigner & chacun la place quil est en ime- 
sure d’occuper le plus dignement. Vous avez pris posses- 

He 
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sion de ce poste délicat, alors que le Maroc était livré 4 
Uanarchie ct ressemblait @ un brasier ardent ; et vous vous 
éltes acquillé de votre importante mission avec celte haute 
erpérience et ce tact dont vous avez seul le secret. Gréce 
a votre énergie, & votre doctrine et a vos incomparables 
procédés, notre pays, molgré le formidable conflit déchainé 
sur le monde, ne tarda pas a changer d’aspect et & renaitre 
& la vie, Vous avez ainsi attiré tous les coeurs et rallié au- 
tour de vous le peuple marocain. Nous ne saurions oublier 
la part qu’a prise & cette euvre, & cété de vous, le si re- 
gretté Colonel Berriau, auquel, tous, nous rendions Iq pro- 
fonde affection qu’il nous portait et dont nous voulons au- 
jourd' hui rappeler la mémoire que nous conserverons tou- 
jours dans nos ceeurs. 

La France a été aussi grande hier au milieu de la fu- 
mée des canons, du bruit des ‘obus et du fen des mines, 
qu'elle l'est aujourd'hui, alors qu'elle gotite les douceurs 
de lq paix. Sans nul doute, elle continuera sa. marche’ as- 
cendante vers le progrés, en sillustrant dans le monde 
des découvertes et des inventions, sans négliger de soula- 
ger les miséres de Uhumanité et de panser les blessures 
laissées par la guerre, 

Nous a@dressons nos souhaits & la France incomparable 
ainsi qu’d ses alliés, & V'occasion du premier jour de Van — 
ei aussi 4 l'occasion des victoires éclatantes qu’ils viennent — 
d’obtenir. ‘ a 

Quelle venille bien accepter les veeur d’une nation 
qui se souviendra toujours de ses bienfaits et qui, grace 
@ son précieux concours et sous Uégide de notre Maitre 
le Sultan, espére marcher grands pas dans la voie du pro-*: 
gres eb de la prospérité, 

Enfin, nous vous prions, Monsieur le Résident Général, de 
voulotr bien transmettre & Son Excellence, M. le Président 
de la République, & ses Ministres e! a tous les hommes d'Btat Francais les sonhails de Sa Majesté le Sultan, les veur du Makhzen el des fonclionnaires chérifiens, ainsi 
que ceux de tout le peuple marocain. 

Le Général Lraurey Jui répondit en ces termes 
Je remercie Sa Majesté le Sultan de vous avoir désigné = , y 17 

, 

f 

pour mezprimer ses sentiments, ceur de son Makhzen et ° de ses peuples pour la France et pour le Gouvernement de - la République & Voccasion de 
. 

la nouvelle année. 
Vous vous étes acqu'tté de cette misison en des lermes qui mont vivement touché ck gui vous honorent. 
Ont, comme vous le dites, la France sort de celte lon- gue el terrible épreuve singuliérement grandie aux yeux du monde. 

_ Toutes les Nations stice @ Uhéroisme avee lequel elle en a souteny presque seule le poids an début sacrifiant sans compter le sang le plus noble ef le plus ter, supportant les rnines madlérielles les plus cruclles mais per mettant aussi auz autres nations de Sarmer ot ‘de one niser pour la lutte e¢ de venir une @& une lat apporter Tour appoint. Rien ne sera plus bean dans l'histoire que les ee fale de ces années 1914 ef 1915 ov elle s'immolail he : le salut du droit et de Ta liberté dn monde Le tri phe le plus éclatant, dépassant. foute espérance “ost noni cone ronner et récompenser son sacrifice, ef aujourd'} ui, ost a Paris sa capitate gloricuse, Moar, depuis tant ; " ms Te In civilisation rayonne sur le monde waccourt an milion Venthousiasme Populaire, les représenta is de lente nt : nts de loutes les 

rendent ju 
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nations alliées, pour y célébrer lq victoire commune et en 

sanctionner les résultats, . 

Votre peuple et votre Gouvernement y onl pris une 

part inoubliable. Bien qu'au début de la guerre, si pent de 

temps se ful écoulé depuis yué nous élions associés, vous 

navez pas hésité d mountrer @ la Franee tn loyalisme, une 

fidélité ef da lai apporter un concours qui ne se sont pas 
démentis. un jour au cours de ces quatre années. 

Les soldats que vous avez donnés se sont converts d'une 

gloire immortelle, sous fa conduite de chefs ilustres qui 
-avaient appris i les connaitre sar ce sol meme, qui les 

aimaient el en ctaient ainiés. 
Les travailleurs que vous avez envoyés en France par- 

ticiper aur rifles labeurs des industries de guerre s’y sont 
siqnalés entre lous ; enfin, ict méme, la population néa 

cessé do nolre appel de développer sex cultures, apporfant 

ainsi @ la France des ressources inappréciables, [oméest 
particuliérement dous, a cette date que nous eélébrons pour 
Ja premiere fois a Vissue de la guerre, deme faire Pinter. 

préte de la gratitude de la France et de son Gouvernement 
vis-d-vis du peuple marocain et de son Auguste Souverain, 

Sa Majesté le Sultan Moulay Youssef dont chaque jour fait 
ressortir davantage la noble figure, la clairvoyance, la 

bonté et la justice. 

Liamitié et la confianee qu'il n'a cessé de me témoi- 

guer resteront un des grands honneurs de ma curriére. 

” La dette que la Franee a contractée envers le peiple 

maroeain elle ne le méconnaitra james, fe vous le qarantis, 

Elie se rend comple que si vous vous’ dles donnds 2 eile 
si vite, si complétement, si loyalement, aussi fermes con- 

tre PFennemi du dehors quinaccessible ans suggestions des 
ennemis du dedans, c'est parce que vous avez reconnu les 
bienfails qu'elle vous apportait. Vous avez compris qu 
le régime du Protectorat a'était: pas la domination d'un 
peuple vaincu per un conquérant, mais la libre associa- 
lion de deur netions, Pune, la ndlre, vous apportant une 
organisation administrative supérieure, les ressourees de 
la civilisation la plus avancée, les moyens muitériels de 
lirer un meilleur parti des ressources de ce bel Empire, la 
foree vous garantissant désormeais contre les interventions 
élrangéres el contre Canarchie ; Cautre, ta velre, miinte- 
nant son intégrité @ Vabri de cette protection tatélatre qar- 
‘dant son statut, ses coutames, ses institutions, te libre 
erercice de sa religion, développant dans la pair et dans 
Fordre ses richessts ef sa prospérité. 

Nal auprés de moi ne s‘était attaché a celle wuere arec 
tne sympathie plus ardente pour vatts que le Colonel Ker. 
riau et vous lui rendez justice en ébroquant la ménwire de 
ce collaboraleur si regretté, de ce noble serviteur de son 

pays ef de cet ami si dévoué du peuple marocain, 

Je nvempresserat_ de transmettre ad Mole Président de 
Ja République et au Gouvernement les seniiments que vous 
nvesprimes el vous pouvez étre assuré que je suis Uinter- 
préte fidéle de la pensée de ceux qui dirigent les destinées 
dela France en vous erposant les principes sur lesquels 
reposent le conception de sa protection de UEmpire Che 
tifien et sa collaboration avec le peaple marecain ef son 
Gouvernement qui poursuivent les destinées dant vitre 
pays ef votre race sont si dignes, 
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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
entre le Résident Général de Tunisie et le Commissaire 

Résident Général du Maroc 

» A moment of je prends possession de mes fonctions 
Je liens a vous renouveler Pexpression de mon dévonement 
le plys sineére en vous adressant mes meilleurs veux pour 
la nouvelle année,» 

FLANDIN 
«de suis particulibrement touché par votre télégramme 

appréciant & an si haul prix Ventente établic entre les deux 
protectorals ct sachant qu’avee vous elle ne peut que se 
développer en entibre confiance, on 

LYAUTEY. 

  

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

Ala date du 4 Janvier 1919 

  

Vekneés, — Au Tatilalet, nos postes d'Erfoud ct de Ksar 
vs Souk ont pas été altaqués depuis plusieurs jours. Les 
ronlingents ennemis restent rassemblés en partic autour 
du Ghérif a Bou Aamo non toin de Tighmart, la majorite 
est au Tizimi sous les ordres duo Khalifa du Chérif et de 
Ren Moghri, ebeikh des Ait Atta; enfin, un chérif du 
Tafilalet, nommeé Moulay Mbarek, commande Aa ou 3.000 
fusile groupés dans la région di Medaghea et de Ksar es 
Souk. L’effectif total des harkas dépasse 10.000 guerriers, 
Wune valear, dailleurs, trés inéyale, 

Des détachements poussés en avant du Ziz surveillent 
les routes venant de Bou Denib vers Tizimi et Ksar es Souk. 

En Pelat actuel, les oasis du Tafilalet, le Tizimi, fe 
Reteb et le Medaghra, c'est-a-dire la vallée du Zit en aval 
de Ksar es Souk, sont aux mains des dissidents dont jes 
meilleurs contingents ont déji donné Vassaut ’ nos postes 
(Erfoud et de Kear cs Souk, Hs ont été sévérement repots- 
ses. Nos canons, nos milrailleuses continuent journelle- 
meal Winliger de lourdes pertes aux rassemblements en- 
nemis, Nos points dappui bien défendus, bien ravitaillés 
altendent en pleine confianee Vheure des représaiiles, 

On signale, en amont de Ksar es Souk, un centre d'a- 
gitation & Zaouia Bou Khil, A VOuest de Rich, sur te Haut 
Aiz, \VEst. les Ait deg du Haut Ziz et du Haut Guir pro- 
testent encore de leur dévouement au Makhzen tout en se 
tenant en relations suivis aver le Chérif. (uw Nord de Gour- 
rama, les ATt Wesrowh se divisent entre amis ou adver. 
sairess de ki rébellion, Plus A VEst, les gens de Oued Ait 
Vissa semblent devoir faire cause commune avec des dis- 
sidents 

Le groupe mobile de Bon Denib, a lo fectif. de > bal 
lailons, 3 batteries 19. 3 eseadrons doit, vers le ro jansied, 
marcher sur Ghamet \lah et Rear es Souk. Son) arrivde 
au Khenes suffira vraisemblablenient &oramener la con, 
fiance parmi les populations Vi Tades. Vt Tseghrouchen 
deli région du Ziz 

Suivant des cireonstitecs. nas troupes seront alors & 
Die] deeuvre pour mener } hien un nettovage systematiqnie 
des districts dit Ziz aujourd hai acquis an Cherif
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Le groupe de la Moyenne Moulouya, concentré vers la | 
méme date dans la région d’Outat, retiendra dans une sage 

neutralité tous Marmoucha, Ait Youssi et Ait Tseghrourhen 
de la Moulouya. Il serait méme en mesure d’intervenir | 
plus en amont au cas ott les Beni. Mguild insoumis de la 
Moulouya mettraient & exécution leur projet de has}a con- 
tre Midelt, Bekrit ou Itzer. 

Enfin, les contingents Makhzen de Si El Hadj Thami, 
qui ont quitté Tazert le 30 décembre marchent vers le Dadas 
et le Todra pour menacer & revers la grande confédération 
des Ait Atta dont quelques groupes de partisans ont déja 
rejoint le Tafilalet. . 

-Marrakech. — L’agitatcur signalé précédemment au 
Tiferain, s’est enfui devant les contingents de Si Hammou 
Glaoui. I! serait remonté vers le Haut Dadés projetant de 
‘se réfugier chez les Ahansali. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 
  

SERVICE DE LA SANTE ET DE L' HYGIENE PUBLIQUES 

  

Rapport du Mois de Décembre 1918 

SITUATION SANITAIRE GENERALE 

La marche de la grippe est caractérisée par une accal- 
mie, en novembre, trés nettement marquée dans la plupart 
des villes et régions, sauf sur quelques points ot la détente 
a été moins sensible, et par une recrudescence, en décem- 

bre, dans quelques villes comme Mazagan, Casablanca, Ra- 
bat qui ont été encore assez cruciiement éprouvées. ‘ 

H est peu vraisemblable que cette recrudescence ail été 
amenée par des apports nouveaux venus de Vextérieur, car 
mie surveillance trés active est evercée au débarquement 
des passagers dans tous les ports ; c'est plutdt l'épidémic 
qui reprend sa marche assendante aprés une période ce 
temps sec qui a favorisé Jes poussiéres et par conséquent 
essaimage et probablement aussi grice hun reldchement 
général des précautions individuelles ct la reprise, ou.plu- 
tot, la persistance obstinée des habitudes collectives qui 
favorisent Ja contagion (thédtres, concerts, thés, elc...). 

Les services sanitaires des villes ob sévit la grippe se 
montrent trés actifs. la Direction Générale des Services de 
Santé a rappelé combien Vinobservance des réeles de pro- 
phylaxic ct d’hygitne individuelle peut atre fumeste et a 
insisté vuprés de fous les médecins pour que la grippe soit 
obligatoirement déclarée toutes lea fois qu'elle sera consta- 
tée, afin de permettre action cles équipes de désinfection, 

GROUPES SANTITAINES MOBILES 
Un écheton du Groupe Sanitaire Hippomohile a aceom- 

pagné les Docteurs Lacapére ct Laurent qui ont effectué 
ime reconnaissance médicale dans le Souss. 

Un deuxiéme échelon a visité les Glaoun, Entifa, Ai- 
Attah, Seharna Zemran. 

L’ambulance sanitaire automobile s'est. rendue A la 
Zaouta Hedil des Ahmar of était signalée une fpidémic 
de grippe meurtriére. 

Le Groupe Sanitaire Automobile des Doukkala a effec. 
tué ses tournées hehdomadaires & ta Zaouia de Sidi Smain 
ef dans le Cercle de Sidi Ben Nour. 

  

BULLETIN OFFICIEL       
    

   
   

     

  

     

        
    

  

     

   
   

   
    

   

   
     

N° 326 du 13 janvier 1919, 

Quelques foyers de variole ont éclaté en pays Douk. 
kala, & go kilometres de Mazagan, a proximité de M Ptal, 
le long de la route de Mazagan 4 Marrakech. L’épidémie 
aurait, été propagée par des chameliers convoyeurs. 

Le Médecin du Groupe a@pu constater 36 cas, un doua 

urait cu tr décés. . . 

Un ensemble de mesures Lrés rigoureuses ont été prises 
par le médecin en complet accord avec les autorités. dé 
contréle. La vaccination a été pratiquée sur une lange 
échelle dans toute la région contamineée. 

En Ghaouia, le Groupe Sanitaire Automobile a assur 
le service des infirmeries de Ben Ahmed, Boucheron, Ouled 

Said, ainsi que des souks. — 

Le Groupe a visiié également Mechra Ben. Abbou, poin 
de passage des indigénes se fendant chi Souss en Chaoui 

Le Groupe Sanitaire Mobile de Meknés a effectué 
tournée chez les Beni M’Tir. Cette tournée a été trés -¢ 
trariée par les pluies. . 

STATISTIQUE GENERALE 

Le nombre total des ‘consultations, tant des formati 
fixes que des formations mobiles s’est élevé, pour le mo 
& ri4.227. Le nombre des vaccinations pratiquées a été d 
16.091. Se 

Cliniques Antisyphilitiques 

Le Dispensaire spécial de Marrakech signale pou 
mois 1,273 consultanis, 1120 injections pratiquées:; 

Celui de Casablanea, 408 consultants, 22 malades: 
veaux, 263 injections et 144 examens de laboratoire °} 

Gelui de Rabat, 407 consultants, 77 malades nouveat: 
346 injections, 196 examens ; mS 

Gelui de Fés, 1.084 consultants, 895 injections, Ai 
examens. Ld 

Radiothérapie des Teignes 
La clinique des teignes & Rabat a compté 172 malade 

HOUVCAUX. So 
Consuliations des maladies des yeur 

\ Fés, g89 consultants, 36 opérations diverses : , 
\ Casablanca, 800 consultants, to opérations prat 

queées ; 
. 

A Marrakech, 1.170 consultants, 37 opérations. . 
Les cliniques de prophylaxic spéciales ont fourni..un 

total de g.321 consultants, . , 
HYGIENE ET PROPIVLAXIE GENERALE 

_ La Commission Vinicipalo @Hygiéne de Marrakech sest réunic pour Vimportante question de Valimentation fle Ta ville en eau potable, Feetuee a été donnée du rapport de M. Proussu, Ingénieur cp VHydraulique. L’avant-projet 
te Peau a été adressé A da Résidence et soumis aux exa-: mens ct avis des Directions compétentes, : 

Le montant du projet définitif 
et pourrait encore étre réduit 

  

   uteindrait, gbo.000. fr. 
armé i] par Ja substitution du béton:. 
armeé a la fonte pour les conduites transversales et de cein-. ture du Gueliz et en rédnisant de moitié la capacité du ré-- servoir de 18.000 métres cubes prévu. “ . La Commission vedas de 
gence pour envisager une série de 
descence de srippe actuelle. Ti a ét 
de prophvlaxie urbaine seraient in 
seraient soumis a une p 

Rahat s'est réunie d’ur 
mesures contre la recru 
& décidé cue les mesure 
lensifiées, que los hétel 

Icoureuse surveillance, La Commis}:   sion a envisagé la fermeture des cinémas ef théAtres et Vin 
. € . hal
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terdiction des réunions dans un but quelconque si Pépide- 
mic de grippe maintenait sa courbe ascendante. 

CONSEIL SUPERIEUT 1 HYGIENE 

Le Conseil Supéricur ¢Hygigne a tenu sa réunion 
mensuelle 4 la Résidence, sous la présidence de M. le Gom- 
missaire Résident Généval et du Directeur Général des Ser- 
vices de Santé, 

Au cours de cette séance, MM. Jes Doctours Lacapére 
et Laurent ont rendu compte de leur mission dans le Souss. 
leurs conclusions sont venues confirmer ce que les tour. 
nées du Groupe Sanitaire Mobile avaient deja laissé pres- 
sentir, & savoir que la constitution médicale duo Souss ne 
différe pas sensiblement de celle du reste duo Maroe et que 
re pays est loin de constituer un grand foyer dott riyon- 
nent [es porteurs de germes vers les autres régions, Ce qui 
reste vrai, c'est que Jes Soussi, cos Gternels voyagenurs, arri- 
vent dans les villes, amaigris par la fatigue du voynge el 
les privations et, aprés des haltes échelonnées sur leur lon- 
gue route oft fatalement ils recueilent dans des giles misé- 
ables, pour Jes propager ensuite, les germes de la variole 

ab du typhus. 
~ La mission Grenior-Paisseau 9 fourni, par Vorgane du 
Dorteur Paisseau, les conclusions @e sa mission antipa- 
ludique dans Je R'arb. ; 

Aprés une assez longue discussion sur les meilleures 
mesures A prendre pour protéger les chantiers d'assainis- 
sement, il a éé décidé qu'une mission médicale perma. 
nente serait envoyée fang leiR ‘arb pour prendre, d'accord 
avee Vadministration compétente, toutes mesures néres- 
saires, \ 

L'ordre du jotr portait: ensuite ta question du reeru- 
tement médical, Le Directeur Général des Services de Saatt 
a exposé an Conseil un programme de recrutement, Ada 
base dueuel est le contrat individuel substitué au ticle. 
Ament du ve mars roi, Les inédecins, spécialiséy ot non, 
teorutés par contrat, seraient désormais payés selon da 
nature cf Vimportinece do ta fonction médicale et selon que celle fonction s'exercerait dans les villes an dans le bled, 

Le Conseil a adknis Ie principe du contrat individuel 
ella question des traitements antmels est h Vetnde. Pour Sassurer de précieuses collaborations, le Service de da Santé olde PHygitne Publiques a adresse une cirenlaire aux meé- decins de complément qui auraient Vinteation de se fixer au Maroc aprés In guerre. 

Le Commissaire Résident Général a 
au Conseil la création d'une commission 
feraiont partie a titre de cansel |e 
hotthre de personnalités médicales qui ont contribué, pen. hint Ia seueree. A Voreinisation etau fonctionement des spécialilds médicales, 

Tes 

proposé ensuite 
Ilechnique, dant 

re techniques, un eertain 

ronsedors techniques, de retour dans | Miraient pour mission de tenir le service de ] 
Vilvgiéne Pabliques au econrant de 
méthodes thérapeutiques spéciates ot, d'une facon géné. rile, de se tenir on liaison avee ce Service, d'Mre en un mot son correspondant, a Paris. pour toutes les questions d'ordre médical pouvant inkéresser sa marche et son avenir, Le Conseil technique, en un mot. jouerait an- prés de la Direction Générale des Services do Santé le rAle qe joue VOffiee Chérifion ‘ Paris aupreés du Protectorat. Ten été decide que VWIAT, los Docteura Mante, Lacapére, ¥. Paisseau feraient partic de cette Commission, 

a Vttropole, 

a Santé et de 

toutes les pouvelfos 

Pi na   
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AVIS IMPORTANT AUX IMPORTATEURS 
  

Ht résulte dune dévision ministérielle duos décembre 
tyi8 (Journal Officiel francais du 2h décembre, page 11.193) 
que la vente et le commerce des produits cLapres est désor- 
mais libre en Frances et que par conséquent les importateurs 
marecains peuvent passer librement leurs commandes re- 
latives & cos produits, sans les adresser au Burean de Ravi- 
taillement., 

Aciers rapides, fil dur, cordes i piano, aciers Stubb, 
produits tréfilés, produits élirés, aciera élirés, tubes, bou- 
lunnerio, cuivre et produits cuivreux, zine, plamb, alu- 
minim, étain, aickel, antimoine, cadmium, bismuth, co- 
bali, carbure de caleium, minerai de wollram, minerai 
de molybdane, minerai de chrome, minerai de Mingandse, 
mineraj -de fer, autres minerais, byoxide de baryum, 
uniante, produits résineux, machines, outils et outillage, 
matéricl deetrique, générateurs dé force motrice. appa. 
reillage Slectrique, Jampes électriques. roulements & hilles, 
fers et aciers, forte, caautehoue et produits maniifacturésa 
en caoulehoue (commerce et vente libres, sauf pour Tes 
bandages ot pneinatiques), produits céramiques et réfrac- 
taires, bois, chaux el ciments. | ~ mo 

Les commuandes portant sur les articles cl-apreés doi- 
vent tre passées: comme suit: Co _ 

1 Fers-blanes, — Provisoirement, et jusqu’d fa liquida- 
lion des stocks Je Comptoir WExportation des. Produits 
Métallurgiques (C. EB. PL VEL) reste chargé. de la vente. Les 
bons commis sur tui sont soumis au sel visa de la dirce- 
lion des matiéres premidres, 4g, rue Pierre-Charron. 

Verrerie, — Fiant donnés les hesoins énormes de la 
reconstitution, le contréte de la fabrication ef de la vente 
(saul pour les ventes au détail) est maintenu, Les com- 
Mandes, passeront par te consortium de la verteric, Elles 
seront adressées directement au consortium, ie, Fauboung 
Saint-Denis. . 

Machines Tertiles, — Las fabrications restent provi- 
soirement contralées par suite des besoin de la Teco.sti. 
tution, Le visa du Bureau des Machines Textiles de la di- 
rection des matiéres premidres suffit, 

fautomobiles, — Te contrMe de la fabrication fran- 
caise et le visa des commandes — restent provisoirement 
tnvintenus, . 

Les commandes portant sur ces quatre articles, établies 
fy quatre eyeniplaires, doivent provisoirement continuer 3 
Mire adressées au Bureau de Ravitaillement de la Résidence 
Générale, qui les fera parvenir auy organismes compétents. 

as 

Fe Bureau de Ravitaillement de la Résidence Générgle- 
porte i ft connaissance de WML les Importateurs que toutes Irs commandes en usines francaises de fer, fonte, aejer, 
machines de loutes sartes, de plomb, de zine ot @alubni- 
nium sont désorma's absolument libres. Cos commant}ies 
navront plus a faire Vobjet de demandes d'importation. 
on db fabrication adressées an Burean de Ravitailement. 

  FMT pg
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Les autorisations demeurent nécessaires pour les seu- 

les com:nandes de produits métallurgiques 4 I’ étranger. 

_ En outre, i] est rappelé que soni encore assujetties a 

Vautorisation préalable d’exportation de France Jes mar- 
chandises suivantes : 

Les armes de guerre de toute sorte ; 
Les porcs pesant 7o kilos et plus ; 

Le caoutchouc, le balata, la gutta-percha, bruts ou 

refondus en masses, y compris les déchets de caoutchouc 

et l’ébonite ; 

Les capsules de poudre fulminante ; 

Les chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de 
fonte, de fer, d’acier ; 

co ' Le cuivre, minerai ou métal pur ou allié ; 

“Les: effets @habillement, de campement el de harna- 
‘chement: militaires ; , 

Les fulminates de mercure ; 

Les graines de coriandre ; 
Les limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre, 

d’étain, de zinc purs ou alliés ; - 

Les pommes de terre ; ; 
La poudre et les explosifs assimilés (eoton-poudre, 

coton nitré, nitro-glycérine, fulmi-coton, et-.), y compris 
la dynamite ; 

Les autres projectiles et autres munitions de guerre ; 
Le ‘salpétre - , 
Le soufre et les pyrites. 

Les commandes en France de ces marchantdises doivent 
done encore étre aulorisées et faire Uobjet de demandes 
en quatre exemplaives (formule 4) accompagnées de de- 
mandes d’exporlation de France (formules C) en cing 
exemplaires. 

Le Bureau de Ravitaillement continuera A tenir MM. 
les importateurs au courant des nouvelles mesures: que le 

. Gouvernement Frangais prendra pour rétablir la liberté du 
commerce. 

eT 

oo AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 
: DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Les correspondances ordinaires (lettres, cartes pustales, 
papiers d’affaires, imprimés, échantillons), A Wexclusion 
des envois recommandés, sont acceptées & destination de 
Ja Bulgarie. 

* 
x 

  

L’Olfice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
a l’honneur:d'informer le public. que les services des arti- 
cles d'argent (mandats-poste, mandats-télégraphiques) et, 
des envois contre remboursement fonctionnent avec |’ Al- 

- sace-Lorraine dans les mémes conditions qu’avec la France. 
Toutefois, Je maximum des envois. contre remboursement 
est limité proviscirement & 1.000 francs. 

  

\ * 
wo o& 

    

  

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public qu'un certain nombre de bureaux des 
départements du Nord, de VOise, des Vosges, de la Meuse, 

du Pas-de-Calais et de la Somme viennent d'etre ouverts 

4 léchange des valeurs déclarées. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner a ce 
sujet aux guichets de tous les bureaux de poste. 

* 
sm % 

Caisse Nationale d’Epargne 
  

L’Administration informe fe public qu'elle a décidé = 
de rétablir : os 

_ ¥° Le service des remboursements @ vue aux bureaux ~ 

de Paris N° 89 (6, Rue Saint-Romain) et N° 121 (38, Bou- | 

Jevard de Strasbourg). pour les titulaires de livrets de la“ 
Caisse Nationale d’Epargne émis dans le département de: 
la Seine (série N° 95) ; . 

  

     

    

    
   
   

2° Le service des remboursements @ vue on «ccélérds, 
A la Recette Principale des Postes du sigge de chaque suc- 
cursale de province, pour les titulaires de livrets de cette -.- 
succursale, , Coe 

En outre, les iitulaires de livrets d'une série quelcon-. 
que pourront désormais obtenir des remboursements per: 
la voie télégraphique dans n’importe quel bureau de poste 
de France, de Corse, d‘Algérie, de Tunisie et du Maroc. 

  

et 

EXAMEN 
pour ’emploi de dactylographe des Services Civils 

  

line session dfexamen pour l'emploi de dactylographe -: 
s‘ouvrira & Rabat le 2 février 1919 et & Casablanca Je 08. 
février, 

Les demandes d'inscription des candidats accompa- © 
enées des pieces réglementaires, devront atre adressées auy.: 
Seerstariat Général du Protectorat (Service du Personnel)! 
avant le ro février 1grg. 

   

   

  

    
      

  

_Le Supplément Spécial. ° 

contenant les publications 

OFFICE ve.s PROPRIETE INDUTRIELLE 
est en vente :- 

Aux Bureaux de l’Office, rue de POurcg, a Rabat 
et chez tous les dépositaires 

e du « Bulletin Officiel » du Protectorat. ®  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1911° 

Stivant réquisilion en daly du ar dgesmbre 1g18, déposte & la 

‘Conservation le 26 décembre igtk, LA’ SOCIETE MAROCAINE AGRI- 

COLE DUE JACMA, sovicté anonyme dont le siége est A Casablanca, 

11, avenue Mers Sultan, constitute suivant délibérations des Assein- 
blées Générales, en date des € et 16 décembre 1917, et dont les sta- 

duts ont dé déposés an trang des minutes relariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére Instance de Cesablanica, le 6 decvem- 
bre 1917. représentée par son administratenr-délégué, M. Koppel Lu- 
cien, domicilié & Casablanca, & son sitge social, a demandé Vimma- 
triculation en qualité de propristaire dane propridé A laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de > DOMAINE JACMA X, connne 
sous le nom de : Bled Hamu ben el Mckki, consistant en terrain de 
labours, située auy Oulad Haddou, a droite de la route de Casablanca 
4 Ber Iéchid, 43 kilometres de la source d'’Ain Chok. 

Celle propridté, occupant unc superficie de + hectares, est limi- 
tau nord, par fa route de Taddert 8 Casablanca : a Vest, par ta 

proprité de Abdalish ben Kelleul : au sud et & Vouest, par calle 
fe Bouchaib ben Louazza ben Msik, tous ces riveraing demeurant 
sur tes lieux. 

{te 

La reqnérante déclare qua sa connaissance il n‘eviste sur le 
dit immeuble aucune chitge ni aucun droit reel actuel ou éven. 
tuel ct qu'elle en est proprigtaire en vertu d'un acte de vetite sous 
seings privés en date A Casablanca, dur? déeombre 1g18, aux ter- 
mes duquel M. Lembardet, lui a svendu indite propridi¢, 

Le Corservatenr de la Progricté fonciére & Casablanca. 
M ROUSSEL. 

Réquisition n° 1913° 

suivant réquisition en date du 26 décembre iqi8, dtposdée a sa 
Conservation le méme jour, Eo ACQUET Gustave Alphonse, pro- 
prietaire, marié sans contrat, 4 dame Ismdric Périer, te 2 
a Néry (Oise’, demeurant et damicilié a Casubtenea, boulevard Sour 
Jedid. immenble du Sebou, a demands Pimmaticuiation en qualité 
de proprigtaire dune propricté ‘laquelle ia déclaré vouloir donner 
le nom de : TERRAIN BACQUET I, consistant en terrain } batir, 
siluéc au quarlier de la T. & F, 

Cette propriété, occupant une superficie de 13.000 métres carrés, 
est limilée > au nord, par le boulevard Front de Mer, sur So métres 
et le Poste de T OS FL. Vest, parla prepriété de Mme Callais, re. 
présenté: par M. Proal. pvacat & Casaklanea < au sud, par celle de: 
roles hostiers Bendahan, dementant A Casablanca, ruc d'Anfs 

Mo let eronandant Thenard, demeurant. feubeourg ad’ Antrain, 4 
Rennes (He-et-Vilaine) : A Vourst, par celles de sor? Mo Akeris, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Mich! Ange oo) MP Ammar. demeurant 
egalement a Casabranes 

a* 

Pussige Sted 

Le requérant déc’sre qu'’ sa connaissance. i} nvexiste sur Te 
dit immeuble auctme charge ni aucun droit 1éel actuel ou éven.- 
‘uel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte de vente dressé 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. A ta connaissance du public. par voie d'affichage A la Conservation, 
sur limmenhble, & la Justice de Paix. av burean du Catd, a la ‘Mahakina du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ye région 

mai 1896, . 

  

devant adoul en dale dur? Satar 1392, homnicgue le méme jour, 
win termes diquel Sit: Mohan ben Ahmed Bennacer, tui a fro 
ladite propriété, 

te Canservateur de !a Propritté fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. mo 

> Réquisition n°-1914° 
Suvanl réquisition en date du a décembre 1918, déposée a la 

“ouservation le méme jour, M. BKACQUET Gustave Alphonse, pro- 
pridtaire, marié sans contrat, & dame laindric Périer, lo a mai 1896, 
4 Néry (Oise), demenrant et domicilié 4 Cassblanca, boulevard Sour 
Jedid, hmmeuble du Sebou, a demandé Himmatriculation én qualité 
‘le propritaie dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘enor de > IWMEUBLE BACQUET 6, connue sous Ie hom de : Ferme 
Blanche, consistant en terrain avec constructions, située & Casa- 
Hlanca, rues du Dispensaire et Krantz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4a.4ar métres carrés, 
esi limitée sau nerd, par la ris ta Dispevsaire + a Vest, par la pre- 
yai¢hé de EL Hadj Rounzza ben Amor, demcurant au Derb Hadj Bou- 
chaih hen Homman, \ Casablanea sai sud, par le rue Krantz ; 4 
Pouest, par la propridié de M. Desbois, denieurant 39, Cours du 
Chapatee, 4 Marseilie. représenté par Me Favrol, avecat, & Casablanca, 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n‘existe sur le 
dit immeubhe aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 
tuet et ql en est prupri¢teire ou vec d'un acte de vente dressed 
deant adout en date dura Hidja 1393, homologué le raéme jour, 
aun terines duquel Mo Alexandre Chiozza, lu p voudu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1915° 

Suasant requisition en date duoa3 daembre 191", dépusée & fa 
Conseryatio ns be a4 decembre 1918, M. ARNAL Louis, boulanger, céli- 
hataire, denseurant A Kénitra, ayant pour mandataire M. Malére, 
avocal, chez Tequet il est domiciié A Kénitra, a demandé Vimmatri- 
cuition en quate de proprictaire d'une propristé a laquelle il a 
déalare vouloi donner te nom de ARNAL, consistant on terrain A 
batir située & Kénitra, rue de la Mamera. . 

* Ceate propriété, occupant une superficie de S20 matres carrés, 
est Timifée saa nord, par les propristés de 1° M. Lecceur + 2° M, De- 
moniain, demeurant tons deux 4 Kénitra: a Vest, par la rue de 
hi Mamora: au sid. par la propriété de V, Chedhomume, demeurant 
it Renitra oA Vonest, par celle de Mo Collies, demeurant a Casablanca | 
boulevard Cicculaire (vila Atari). , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, if n'existe sur 16 
dit immeuble auecae charge np aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d un octe de vente dréess4 
devant adoul en date du € Djoumada 11336, aux termes duquel M, 
Rothe Paul, duiia vendu ladite propridte 

Le Canservateur de iq propriété foncidre 4 Casablanca, 

ME ROUSSEL. 

Des- convecations personnelles sont. en outre, 
riverains désignés dans Ja réquisition | 

Toule personne intéreseée pent. enfin, SUR DEMANDE ADRES! 
SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE. élre prévenue, par conves 
cation personnelle du jour firé pour le bornage 

adresses any
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" Réquisition n° 1916° 
Suivant réquisition en date du 21 décembre ig18, déposée i ia 

Conservation le 28 décembre 10:8, M. BOURKOLTE Maurice Joseph 
Marie Edouard, ingénieur agroncme, demeurant aux Ouled Zianc, 

mari¢ 4 dame Ponteix Louise, sous le régime de la communauté ré- 

duite aux acquéts, contral recu par M° Ulysse Camponnier, notaire 

a Montégut en Cambraille ‘Puy-de-Déme), le « mai rg1a, ayant pour 

mandataire, M. Paul Marage chez lequel ii esi domicilié 4 Casa- 

bianca, boulevard de Ia Liberlé, n° 217, a deomandé l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriélé A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de LE COTEAUC, connu sous le nom de : El Mesalla, 

consistant en un terrain de culture, située au douar de Ghagha, 

tribu des Ouled Ziane, lieu dit - Mesalla, (el Touiza ct Bernoussi), 
4 4o;kilométres sur la piste ‘le Casablanea a [vucheron. 

3Gette propriété, occupant une s\perficic de jo hectares, est limi- 

iée?: au nord, par la propriété de Larbi ben Ali ben Hamza, demeu- 
rant sur les Jiewx ; & lest. par celle de 1° Si Hamed Ould el Hadj 

Djilali, | demeurent sur les tieux : 3° par la propriété dite : Hlihel, 

(titre n° 734) ; 3° par la propriéié de M. Black Haubins, représenté 

par M. Delcarmen, meaisen Fernau, & Casablanca ; 4° de M. Galicier, 

domaine de la Senonaise, réquisition =70 c ; au sud, par celle de 1° 

El Hadj Bousselem ben Abhas, demeurant sur les tieux ; 2° de M, 

Black Haukins, susnommé ; a l’ouest, par celie de 1- Si Hamed Ould 

Hadj Djilali, susnommé ; 2° de Si Hadj Mohamed Kedmouri, 

demeurant sur les lieux. 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le | 

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

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

devant adoul en date du 20 Safar 1336, homologué fin Djoumada T 

1336, aux termes duquel M. Pouleur lui a vendu ladite propriété. 

Le Coascrvateur dela Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1917°¢ 

Suivant réquisition’en date du 27 décembre 1918. déposée a In 

Conservation le 28 décembre 1918, M. BOUROTTE Maurice Joseph 

Marie Edouard, ingénieur agronome, demeurant aux Ouled -Ziane 

marié 4 dame Ponicix Louise. sous le régime de la communauté ré- 

duite aux acquéts, contrat recu par Me Ulysse Camponnier, notaire 

4 Montaigut en Combraille (Puy-de-Déme), le 9 mai rgt2, ayant pour 

muandataire, M. Paul Marage, chez lequel i] est domicilié 4 Casablanca, 

Loulevard de la Liberté, n° 217, a demandé Vimmatriculation an 

qualité de propriétaire d’wne propriété A laquelle il a déclaré vou-. 

loi donner Je nom de : BLED BOUCHELLA, connue sous le nom de . 
Bouchella, consistant en terrain de culture, située au douar Ouled 

Ziflane, tribu des M’Dakras, au kilométre 39 de la route de Casa- 
blanca A Boucheron. 

Celte propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est if. 

iée - au nord, a Vest et A Vouest, par la propriété d’Abdelkader ben 
Bouchaib, demeurant au Jouar Ouled Said, tribu des M’Dakras. 
fraction dcs Ouled Zidane ; ausud, par celle de Ould Larbi bel Maati, 

’ demeurant au douar précité. 

Le requérant déclare qu‘A sa ‘connaissance i] n’existe sur te 
dit immeuble-aucunc charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul 

. en date du 3 Rebia I 1337, aux termes duquel Mohammed ben e! Arbi 
Fl Medkouri Essabahi Ezzidani, dit : Ould Bouchella, lui a vendn 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1918° 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1918, déposée i la 
Conservation le 28 décembre 1g.8, M. BOUROTTE Maurice Joseph 

~ “Marie Edouard, ingénieur agronome, demeurant aux Ouled Ziane, 
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‘ marié a dame Ponteix Louise, sous le régime de la communauté ré. 

duite aux acquéts, contrat regu par M® Ulysse Camponnier. notaire 

& Montaigut en Combraille (Puy-de- Démie), le 9 mai 1gia, ayant pour * 

mandataire M. Paul Marage, chez Jequel il est domicilié & Casablanca, 

koulevard de la Liberté, n® 217, a demandé l'immatriculaiion en qua: 

lité de proprigtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloiy 

denner le nom de : BLED BELKACEM, connue sous le nom de : At- 

chanat (Ghoutia), consistant en terrain de culture, située au douar 

Ovled Zidane, tribu des M’Dakras, lieu dit : Bled Ghoutia, 4 pro- 

ximité du kilomatre 39 de 1a route de Casablanca 4 Boucheron. 

Cette propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est limi 

téc : au nord et 4 l’est. par la propriété de Ali Mouken de Ghedadma 
douar M ‘Dakras, cheikh Bouazza R'bati ; ‘au sud et & Vouest, pa 

celle de la Compagnie Marbcaine (Directeur M. de Riviéres, place di 

LTUnivers, Casablanca). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur. | 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel. ow éven: 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente pass 
devant adoul en dale due 3 Rebia I 1337, auy termes duquel El Arb 

Ould Mokadem Kassem Fl Medkouri Essalahi Ezzedani et son frare 

Idriss, ini ont vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Casablanc 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1919¢ 

Suivant -réquisition en date du 24 décembre 31918, déposée a 1a 
Conservation le 28 décembre 1918, M. OLIVIERI Umberto; proprié 
taire, marié 4 dame Bioletti Vittoria, sans contrat, le 14 juillet 190 

4 Milan (Italie), demeurant & Casablanca, rue du Général Drude, “4 

207, ayant pour mandataire M. Paul Marage, chez lequel il est dom 

cilié, 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 217, a demandé l’im 

matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 

il a déciaré vouloir donner le nom de: BROGGI, connue sous 'e 

nom de: Chérika-Ouldja, consistant en terrain nu, située a Cas: 

hlanca, quartier El Maarif, 4 15c métres du kilométre 4 de la route 
de Mazagan 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 30 ares 

2S centiares, est limitée : au nord, par la propriété dite : Charika 

réquisition 1253, appartenant a Si Ahmed Reghai, demeurant 
Casablanca, Derb el Guerouani ; A lest, par Ja route de Mazagai 

au sud, par la propriété de Mohamed Guld El Hadj Boubekeur Moka- 

ani, au Consulat de Belgique. rue d’Azemmour, A Casablanca : 
Vouest, par la route des Soualem 4 Casablenca, dite : Traverse di 
Maarif. 

  

  

Le requérant déclare'qu’d sa connaissance, il o’existe sur | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actueh ou -éven: 
tuel, et qu’il er’ est propriétaire en vertu d’un acte de vente passé. 
devant adoul en date du 19 Kaada :336, homologué aux termes du. 
quel Abdelkhalek Ould El Hadj Raghai, lui a vendu ladite propriété 

  

Le Corservateur de la propriété fonciére & Casablanc 

M. ROUSSEL. 

    

Réquisition n° 1991+ 

Suivant réquisition en date du 10 décembre 1918, déposée 4 'a * 
Conservation le 30 décembre i918, M. HAMU Isuac, commercant, de- 
meurant et domicilié 4 Mazagan, rue Derb El Kebir, n° g, a demandé © 
VYimmatriculation en qualité de propridtaire d'une propriété a la-~ 
quelle il a déclaré voulcir donner le nom de - TERRAIN HAMU n° 39, 
connue sous le nom de : El Bhatra, consistant en terrain de culture, 
avec une saniat, située 2 Mazagan, prés Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : av nord, par la propriété des héritiers bon Naceur, demeurant 
sur les lieux ; a lest, par la route d'El Fahess : au sud, par les pro- 
priétés de 1° F'qih Si Fibari : 2° Maalem Ahmed el Kefiti, demenrant  



Ne S90 duis jenvier rgrg. BULLETIN 
  

V Mavagen 2 Vouest par celle de Sbmed ben El Fardji, demeurant 
stu tes Ten. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n'existe sur le 
dit timincuble aucune charge ni aucun droit réel actue’ ou éven. 
thel ct qu'il on est proprittaire en vertu d'un acte passé devant adoul 
en date dur Ramadan 1325, homologue, any termes duquel Bou. 
chaih ben Amor EL Ghandour), lui a sendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété foncidre 4d Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1922* 

Suivant requisition en date du go décembre rg18, déposée a fa 
Conservation te méme jour, Mo COLLIEZ André Pant Armand, marid 
i dame Madeleine Lavergne, te 26 décembre rigid, a Paris (VI), sous 
le régime dela communanté réduvte sux acquats, contiat requ. par 
Me Boullot, notaire. 30, ruc de ta Bottie, Paris, demeurant cL domi- 
eflié & Casablanca, boulevard Girculaire, (villa Attarine), a demands 
Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d'une propri¢té 4 Ia-   

OFFICIEL 
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quelle it a déclaré vouloir donner le vem de - FERME EL ATROUSS. consistant eu terrain avec porcherie, situde au, Sonalein, 
tre ou.Soo sur la route n@ & de Casablanca A Mazagan. 

Cette propriélc, occupant une superficie dh toe hectares, est limi. tee au nord, par la propri¢té de Si Mohamed ben Moussa, demeurant 
A Ber Hechids: a Test, par celie du caid des Ouled Ziane, demeurant 
’ Casablanca, rue de Safi. an sud, par la route de Casablanca a Ma- 
7agan , a Vouest, 1° par la daiat + Fl Atrouss :domaine) 
prieté du Cheikh ben Abid, 
dy Casablanca 4 Azemmour. 

au hilome- 

+ 2° la pro- 
demeuratt au seustem, ancienne piste 

Le reqnérant déclare qua sa connaissance if n‘existe sur le 
dit immeuble aucuna charge ni aucun dreit réel actuel ov éven- 
tuel ct gael en est proprittaire en vertu d'un acte passé devant adoul 
en date du a8 Safar 1235 hemelogaé le 8 Rebia I 1337. aux terms 
duquel Atcha bent Ali ben Abdesselam et ceusorts, 
Wir mandataire, Embarek Ben Seghiri, 
Friété. 

représentés par 
lui ont vendu ladite pro- 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

* 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 798° 

Propriété dite BLAD TAZI i, sise territoire des Oulad Said, 
région de Sidi Ali, ténerbent de Sidi Abd el Aziz. 

Kequérant > SIE EL HADJ OMAK TAZI, demeurant et domiciti¢ 
4 Castblanca, rue de Safi, n° 99 bis 

Le bornage a eu lieu le 12 juillet :g18, 

Le Gonservatcur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 813° 

Propristé dite > BLAD EL GUEDDARI IU, sise territoire des Beni 
Hassem, région Dar Gueddari, Heu dit : Sidi Beurja. 

Requérants © MM. 1° Mohamed ben M hammed el Hasnaoui el 
Mokhtari el Ochi ef Gueddari ; 2" Hadj Kacem ben W'hammed al 
Hasnaoni el! Mokhtari el Ochi el Gueddari ; 3? Idriss ben M'hamme4d 
el Hasnaouj el Mokhtari el Ochi cl Gueddari . 4° Abdelaziz ben 
MWhanmsmed el Hasnaoui cl Mokhtari ef Ochi ef Gueddari 75° Omar 
len Mhanuned el Hasnaoui el Mokhtari el Ochi el Gueddari - 6° 
Hossaine ben M'hammed el Hasnaour el Mokhtati el Ochi cl Gued- 
dari: y° Abdellah ben Whammed ef Hasnacui el Mokhtari el Ochi 
el Guetdari : 8° Et Tabi ben M'hammed et Hasnaoui el Mokhtari 
e Ochi el Gueddari ; 9° Abdelaim ben Mohammed ot Hasnaoui 
el Mokhtari el Ochi et Gueddari ; 10° Ben Aissa hen Mhammed ¢l 
Nasnaoai el Mokhtariel Qchi et Gueddari 11° Abdesselam ben M’ham- 
med ef Hasnaoui ol Mokhian eb Och 0, Gueddari ; 12% Boubhekeor 
hen VWihammed el Hasnaoni el Mokhtari el Ochi el Gueddari . 13° 
ki Hacherai ben Whammed el Hasnaoui el Vekhtari el Ochi el Gued-   

— Le dernier délai pour former des demandes d’ins- cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula. 
Hon est de deux mois A partir du jour de la présente publication 

(1) Nora, 

dari. 14° Meriom beni M'hammed el Hasnaoui el Mokhtari et Ochi 
el Gueddari : 14° Rahma bent ben M'ammed el Hasnaoui el Mokh- 
{eri el Gehi cl Gueddari ; 16° Rokaya bent Mhammed al Hasnaoui 
el Mokhtari cl Ochi el Gueddari : 17° Habdehoum bent Mohammed 
el Hasnaoni el Mokbtari el Ochi el Gueddari - 18° Habdechoum bent 
“Ahmed er Ramlia ; 19° El Hadja Rekaya bent \bdelkader ben Ahmed 
cl Moussaom ; 20° Hadj Thami ben Mobammed ol Gueddarj ; ar 
Muned ben hacem el Gueddari : 99” Djilali ben ‘Wal ben Moham- 
med cl Gueddari ; 43° Mohammed ben Atal ben Mohammed el 
Gueddari, tous domiciliés & Dar Gveddari, saul tes dénemmés sous 
les n° su et 23 domiciliés 4 Sald. 

Le bornage a eu lieu le 13 juillet 1918, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 814¢ 

Propriété dite - BLAD EL GUEDDARI IV, sise territoire des Beni 
Wlassen, région Dar Gueddari. lieu dit. Blad Sahel. 

Nequérants 21° Mohannned ben M'Ramimel e} Hasnaoui el Mokh- 
tari el Ochi ef Gueddari ; 2° Hadi Kacem ben M’hammed el Has- 
naoui ¢f Mokhtari cl Ochi el Gucddari ; 3° Idriss ben M'hammed 
el Hasnaoui ef Mokbtari el Ochi ef Gued@ari: 4" Abdelaziz ben M‘ham- 
med el Hasnacui «lf Mokhtar} el Ochi el Gueddari ; 5° Omar ben 
MWhanmmed el Hanaoui el Mokhtari el Ochi el Gueddari ; 6° Hos- 

7° Abdvilah ben Mhammed el Hasnsoui el Mckhtari el Ochi el Gued- 
dari: &8* El Tatbi ben M hammed of Hasnaowi el Mokhtari el Ochi 
el Gueddari > g° Abdelkrim ben Mohammed el Hasnaoui el MoWh- 
terief Ochi ol Gueddari, ie® Penaissa ben Mohammed el Hesnac ul 
el Mokhtari el Ochi el Gueddari > 1° Abdesselam ben Mhamnfed 
* Hasnaouj el Mokhtari el Ochi el Gueddari: 14° Boubeker hen 

. 
ae ee ee ee ie 

Elles gont recues a la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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M’hammed el Hasnaoui ¢l Mokhtari el Ochi el Gueddari ; 13° E) 

Hachemi ben M’hammed el Hasnaoui e! Mokhtari el Ochi el Gued- 

dari; 14° Merrem bent M*hammed e} Hasnaoui el Mokhtari el Ochi cl 

Gueddari ; 15° Rahma bent ben M'hammed el Hasnaoui el Mokh- 

tari el Ochi el Gueddari ; 16° Rekaya bent M'‘hammed el Hasnaom 

el Mokhtari el Ochi el Gueddari ; 17° Habdchoum bent M’'ham- 

med el Hasnaouj el Mokklari el Ochi el Gueddari ; 18° Habdehoum 

bent Ahmed er Ramlia ; 19° El Hadja Rekaya bent Abdelkader ben 

Ahmed el Moussaoui ; 20° Hadj Thami ben Mohamed el Gueddari ; 

s1* Ahmed ben Kacem ei Gueddari ; 22° Djillali ben Allal ben’ Mo- 

hammed el Gueddari ; 23° Mohammed ben Allal bén Mohammed 
él Gueddari, tous domiciliés A Dar Gueddari, sauf les requéranis 
dénommés sous les n* 20 ct 25 domicliiés 4 Salé. 

"Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1918. 

Le Conservateur le la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1218° 

Propriété dite : LA LABORIEUSE TV, sise 4 Sidi Hadjadj, tribu 
de Médiouna, fraction des Oulsd Bouaziz, sur la route de Casa- 
blanca au camp Boucheron. 

Requérant : M. FOURNET Jean Baptiste, demeurant et domicihé 
& Casablanca, rue de l'Horloge, n° 1. 

Le bornage a eu lieu les 9 avril et 16 juillet 1918. 

' Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1355¢ 

Propriété dite : 

raine, rue de Belfort. 

Requérant : MM. GOURDAIN kdmond, demearant 4 Casablanca. 
rue Amiral Courbet; 2° BARBERA Firmin Louis Humbert, demeu- 

- rant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le tg covt 1918. 

L’AMORCE, sise 4 Casablanca, quartier de. Lor- 

‘Le Conservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1356°¢ 

Propriéts dite : IMMETIBLE LATISNERE | 
ter Mers Sultan, rue des Charmes n° 300. 

_ Requérant : :M. LATISNERE Firmin Simon, demenrant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue des Charmes, n® 100. 

Le bornage a eu dieu Je 24 juin i918. 

sisc 4 Casablanca, quar- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1390° 

Propriété dite : MARCHAL, sise 4 CasabJanca-Maarif (Aviation). 
Requérant : SI CHERQUI BEN ZEMMOURI, domicilié a Uasa- blanca,’ chez M. Banon, rue du Conumnandant Cottenet, n° x. 
Le bornage a éu lieu le 6 juillet 1918. « 

¢ 

Le Conservateur de la propriété senciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

N° 325 du 13 janvier 1919. 
— : Se, 

Réquisition n° 1411° 

Propriété dite + BONNAFOUs I, sise 4 Casablanca, quartier des 

Roches Noires, avenue Saint Aulaire. 

Requérant : M. BONNAFOUS Jean Camille Auguste, domicilig 

a Casablanca, Roches Noires 

Le bornage a eu licu le 25 juillet 1918, 

Le Conservaleur de la propritié fonciére 4 Casablancu, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1431° 

Propriété dite : ROUIHEL, sise région de Casablanca, route. de: 

Médiouna, au kilométre 4 4 gauche, 

Requérant : MOHAMED BFN THAMI EL HFRIZI EL ABCHI E93 
BIDAOUI, domicilié 4 Casablanca, rue des Anglais, n° ro. 

Le bornage a eu lieu le rq septembre 1918. 

a 

Le Conservateur de iq propriété fonciére a Casablan, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1442° 

Propriéié dite : ERNEST GAUTIER VIII, sise 4 Casablanca, mu 
tier de la Plage, route de Rabat. 

keguérant : M. GAUTIER Ernest Hippolste, demeurant et domi 
cilié 3 Casablanca, rue Galilée, villa Goloras. 

Le bornage a eu lien le 29 juillet 1978. 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Casabi 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1443¢ 

Propriété dite : ERNEST GAUTIER IX, sise a Casablanca, , 7 
ticr de Ja Plage, boulevard Front de Mer. 

  

Requérant : M. GAUTIER Ernest Hippolytc, demeurant et dom 
cilié & Casablanea, rue Galilée, villa Doloras. 

Le hornage a eu heu le 26 juillct Tyv8. 

  

    dans tous . 
les bureaux de l'Enragistrement 

DAHIRS ET ARRETES VIZIRTELS 
relatifs aux Droits @’Enregistrement et de Timbre, 

a la Taxe de plus-value Immobiliére 

et au Droit des Pauvres 

Prix: 2 Franes   
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives at légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délumitation de diz parcelies 

damaniules situéea do Aln Scena, caldat de 
Meédiouna ‘Chaouta-Nerd). 

LE GRAND VIZIK, 
Vu le Dahir du 3 janvicr 19:6 (26 Safar 

1334, portant rigtement special sur la deli- 
amitation du Domaine de VEtat , 

Vu la reqliéte en date du 5 octobre igtd. 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
maines et tendant A fiver au a0 janvier rgtg 
(17 Rebtia I 1337) Jes opérations de délimi- 
tation do dix parcelles domamiales sises 4 
Ain Sebau, situdes & g kilometres environ 
de Casablanca, en bordute de VOcéan, & 
cHeval sur ta roule de Casablanca A Rabat, 
sur le territoire do Ia tribu de Médiouna, 
circonscription civile de Chaoula-Nord. 

anni: : 

ARTICLE paENIER. — Tl sera procédé & la 
délimitation de dix parcelles sus désignées 
confornmément sux dispositions du Dahir 

du 3 janvier 1916 (a0 Safar 1334). 

Ant. a. — Les opérations de délimitation 
‘commenceron’ le a0 janvier tgrg (17 Rebia 
If 1337), A neuf houres du matin ct se pour- 
sviveent ics jours suivants s'il ¥ 9 Jieu. 

Fait & Rabat, le 3o Octobre 1918 
{23 Moharrem 1337). 

LL. MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizier. 

Vu pour promu'gation et mise 3 exécu- 
tion 

Rahat, le tg novembre 1918 

P. le Commigsaire Hésident Général, 

E'Intendant Général , 

Déléyué & la Résidence p. ', 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIERK DU COLDRAY. 

e 
xk 

. EXTRAIT ° 

‘Mune €quisition de délimitation concer- 
nant les parcelles dumaniales dénummeées 
Aln Sebea, sises &@ prozimilé de Casablan- 

ca, ealdal de Médiouna. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
DE L‘ETAT CHERIFIEN, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (s6 Safar 

1334), portant réglement spécial sur la délt- 
titation du Domaine de lEtat, 

- Requiery la délimitation des parcelles 
Makhzen connues sous le nom de Afn Sebaa, 

_ 4 9 kiométres environ de Casablanca, si- 
tuées en hordure de l'Océan, et & cheval 
sur la route de Casablanca & Rabal et sur 
un chemin d‘intérét privé desservant tes 
propriétés Karl Ficke, Krake et Dolhert, 
caidat de Médiouna, citconscription civile de 
‘Chaouia-Nord 

  

  

  

A ta connaissance de l'Administration 
des Domaines, {1 n‘existe sur les immeubles 
sus-désignés, aucun droit de propriété ov 
d'usage légalement étebli, autres que ceux 
de passege sur les chemins qui les traver-. 
sent. 

Les opérations de délimuation comnien- 
ceront le 20 janvier 1g1g (19 Rebia ID 1335). 
4g beures du matin pour la premitre par- 
celle et se poursuivront les jours suivants, 
sil y a lien. 

Rabat, le 5 octobre 1918. 

P. le Ghef du Service des Domaines 
Linpecicur Principal, 

{adjoint du Service des Domaines. 

TORRES. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ardonnant ta ddlimilatian de Uimmeuble 

domanial dénommé : AZUIA DE TSAQU. 
GHUILT, et de six sareeties en dépendant, 
situéds sur le cerrdoire de la tribu des Bent 

Malek Quergha), corconscription adminis- 
trative d’Atn Defati, région de Rabat. 

re 

LI GRAND VIZIK, 
Vale Dohir du 3 janvier 1926 (96 Safar. 

1334) portant réglement spécial sur ta dé. 
limitation du Domaine do VElat; 

Vu ta requéte en date du a8 octobre sqi8 

présentée par M le Ghef duo Service des 
Pomaines tendant a fixer au a Djowmada I 

1337 (3 {évricr 1919) ct joprs suivants, s'il 
ya Hen, les apérations de délimitatiuon de 
Vimmeuble makhzen dit : AZIB DE TSAOU- 
GHILT et de ses dépendances, situés sur le 

terriloire de da tribu des Beni Malek (Quer- 
tha), circonscription administrative d°Ain 
Nefali, répion de Rebat. 

anuiar 

ANTICLE Phemien. — J! sera procédé 3 Ja 
délimitation de Vimimeuble makhzen susvisé 
dit + « Azib de Tsaougtalt «, conformément 
aux dispositions du Dahir dy 3 janvier 1916 

(26 Safar 1353). 

Ant. 2. — Les opérations de dilimitation 
conimersceront fc 4 Pjoumada |] 1337 (3 fé- 

vrier 1gtg) au douar Guérarcua et se pour- 

suivront les jours stuvants, s'il y a liew. 

Fait & Nebat, le + novembes gre 

yi Safar 13353 

EL MAHDI GHARRIT, 

Suppléant le Grand Vivir. 

Vu pour promulcation et mise 4 exécu- 
tion - 

Rahat, le 1s novembre rgi8 

PF. le Comniissaire Résident Général, 

L Infendant Général, 
Délégué q la Résidence p. &, 

Secrélaire Général dui Protectorat, 

“LALLIER DU COUDRAY. 
.- 

2 & 
  

EXTRAIT 
de la requisition de délimitation de Vim. 

meuble domania? dit ; AZIB DE TSAOU- 
GHIL1. 

LE CHEF OL SERVICE DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le comple de 
UElat Chériflen, en conformité de l'arlidle 3 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant régiment spécial sur la délimita 
Vion du comaine privé de VEtat, 

Requiert le délimitation de limmeuble 
domania! conn sous le nom de : AZIB DE 
TSAOUGHIL! et de ss dépendances, dé. 
nominges : Feden Roguia, Feden ol Kina, 
Feden nounite Faton el Mehidjer, Feden 
Touibant Feden cl BR hair, situés sur le ter- 
tiloire deta tribu des Bent Malek (Ouer- 
gha}, circonscription administrative d’Ain 
Defali, région de Rabat. 

A la corrai:sence du Service des Domai- 
nes i} n’existr. sur le dit immeuble, qui 
nest grevé (aucun droit réel ou déventuel 
aucnne enclave privalive autre que celle si- 
nalge plus haat, 

Les opérations de délimitation commen- 
ceront au douar Gueraroua, le 3 février 
1918 (29 Djoumada 7 1337) el se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a Heu. 

Rabat, 'e 24 octobre 1918, 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant iq délimitalion de UVimmeubie do- 

menial dercmmé ; BLAD AIN-TOTO, situé 
surcle lerritoire de ta tribu des Arab du 

Satss, circonscriplion qdministralice de 
Melnes-banlieue, 

LE GRANE VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant reglement spécial sur ta dili- 
mitation du Demaine de VEtat ; 

Vu lar quéle en date du 28 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
mnaines ef tendant a fixer au ro février gig 
(8 Dintuanada —ie3-), les operations de déli- 
mitation de Pimineuble domanial dénomimeé 

BLAD AEN-TOTOL site sur le territoire de 

la tritur des Arab da Satss, cirvonscriptio 

athninistrative de Meoknts-banticue, 

ARRETE : 

Anticue rremmen. — 1 sera procédé a {a 
delimitation de tCimmecuble domanial dk 
remiss > BLAD ATN-TOTO, conformément 

aux dispositions duo Dahir du 3 janvier 1915 

fet) Safar 1334). 

Ant 2. — Les opérations de délimitation 
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commenceront le 10 février 1919 (8 Djouma- 
da I 1337)  Ain-Toto, ct se poursuivront les 
jours suivants. s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 1 Safar 1337 
(7 novembre 1918) 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgetion ct mise A exécu- 
tion 

Rabat, le 12 novembre 1918, 

P. le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, 
Délégué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
* LALLIER DU COUDRAY. — 

* * ok 

= 2 EXTRAIT 
de la réquisition de délimitation concernant 
Vimmeuble domanial dénommé BLAD AIN 

_ TOTO. os 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINEs 
DE L’ETAT CHERIFIEN, 
Agissant au nom el pour le compte de 

1Etat Chérifien, en conformité des dispo- 
sitions.de l’article 3 du Dahir du 3 janvier 
19:6 (26 Safar 1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du Domaine de 1’E- 

- tat. 

Requiert 1a délimilation de limmeuble 
domanial dénommmé : BLAD AIN TOTO, si- 
tué sur ty territoire de la tribu des Arab du 
Saiss, circonscription administrative de Mek- 
nés-banlieuc. 

Ala connaissance du Service des Domaines 
i! n’existe sur le dit immeuble, aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’usage ou autre 
Iégalement établi. - 

Les opérations de délimitation commen- 
-ceront Ie 10 février 191g (8 Djoumada I 
337), 4 Ain Toto, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 28 octobre 1938. 

Le Chef du Service des Domaines, 

; DE CHAVIGNY, 

SECRETARIAT-GREFFE | 
nu 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GASABY.ANCA 

Réunion des Faillites et Liquidations 
Judiciaires 

lu Mercredi 15 janvier 1919, 
4 3 heures du soir 

dans Ja salle d'audience du Tribunal! 

SL
 

OE
, 

™ 

~ Liquidation judiciaiic, MESSOD EL GRA-- 
_ BLI, négociani, & Marrakech. Examen de la 
situation. 

Liquidation judiciaire, . ulion MARTIN, ex- 
épicier 4 Fédalah Examen de la situation. 

Liquidation judiciaire, ZRYHINE et ABIT- 
TANE, commergant 4 Marrakech, Examen 

_ de la situation, 
Liquidation judiciaire, J 

commercant & Casablanca. Deuxiéme véri- 
fication de créances. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

de Ja liquidation judiciaire. 

do Tribunal de premiére Instance de Casa- | 

AMRAM GAZES,.   

SECRETARIAT 

DU . 
TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire MESSOD EL GRABBI 

Par jugement du ‘tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en date du 2 janvier 
1919,~le sieur MESSOD EL GRABBI, négo- 
ciant A Marrakech, a élé admis au biénéfice 

La date de cessation des paiements a été 
fixée provisoirement au dit jour. 

Le méme jugement romme : 
M. Garneau, juge-commissaire ; 
M. Sauvan, uquidateur ; 
M. Dulout, co-liguidateur. 
Casabianca, le 2 janvier 1919. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, - 
LETORT. 

ere 

Assistance Judiciaire 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANGA 

SECRETARIAT. GREFFE 

D'un jugetnent par défaut rendu par ie 
Tribunal de premiére Instance de Casablan- 
ca le 25 juillet 1918, entre - 

La dame Marie FOUCAULT, épouse Bre- 
techer ° 

Et le sieur Francois BRETECHER ; 
it appert que le divorce a été prononceé . 

aux torts exclusifs du mari. 
Casablanca, le 27 décembre 1918. 

Le Secrctaire-Greffier en Chef 

LETORT. 
TO EET vente 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
oe 

Secrétariat-Greffe 

D'un jugement conlradictoire, rendu par 
le Tribunal de premiare Instance de Casa- 
blanca, le 31 juille: igrS, entre ; 

Le sieur BILAND Fernand ; 
Et la dame Louise BELLU, épouse Biland, 
it appert que le divorce a été prononce 

aux Lorts exclusifs de la femme, 
Casablanca, le 3: décembre 1918, 

Te Secrétaire-Greffier en Che}, 

.ETORT, 
a PER aS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GASABLANNA 

Secrétariat-Greffe 

  
D‘un jugement contradicloire, rendu par 

blanca. le 8 aofit rq18, entre : 
Le sieur PERRET Picrre 3 
Et la dame Marthe MAROLLES, 

Perret, 
Tt appert que te divorce a été pronone® 

aux torts entierg el exclusifs du mari. 
Casablanca, le 31 décembre 1918. 

Le Secrdlaire-Greffler en Chef 
LETORT, 

‘pouse 

' EXTRAIT 
du Registre du Commerce, du Secrétariat. 

Greff- du Tribunal de premiére Instance: 
de Rabat. ~ 

Inscription n° 112 du 31 décembre 7918 : 
« CHAUSSURES ROIG », 

Inscription requise pour tout le Maroc, 
bar M. Salvador ROIG, négociant, demeu- 
rant & Casablanca, 16, avenue du Général x 
Drude. de la Girrne : CHAUSSURES ROIG. 

Suivant requdte dépesée ce jour. . 
Fe Seerétaire-Greffier en Chef, ~ 

. - ve ROUYRE.. __ 
a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE “RABAT .- 
——e 

    

    
    

       

    

  

   

Liquidation judiciaire HELD | 

Par jugement du Tribimal de premiére 
Instance de Rabat, er. date du 8 janvier 1919, 
le sicur HELD Albert, tiquoriste, demeurant 
4 Rabat, 17, avenuc de Casablanca, g été 
admis au bénéfice de la liquidation judicidi- 
re. 

La date de cessation des paiements a été 
fixée provisoirement au 7 Janvier 1919. 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau, juge commissaire ; ~ 
M Geuillon, liquidateur. 

Rahat, le 8 janiver rgz8. - 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
ROUYRE. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, du Seerétsriat 

Greffe du Tribunal de premiére Instancé 
de Rabat. : 

  

Inscription n® 111 du 18 décembre 1918: 
« LE MAROG FRANCAIS », “S 

Insctiption requise pour tout le Mazoc, — 
pir M. Guslave HOMBERGER, propriétaire, ”: 
& Rabat, du litre de journal : LE MAROC -: 
FL ANGATS. ‘ 

Organe Je défense deg intérdats frangais.au 
Maroc suivant reanéle déposte ce jour. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

ROUYRE. — _ 

  

    Le 

THIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Par ordotmance de M Ie Juge de Paix de ~ 
Marrakech, en date du 30 décembre 1918, ~ 
la succession du M. CHATAIGNER Placide, = 
né le ro aodl 18g0, & Saint-Pierre-le-Vieux, * 
canton de Maillezais \Vendée), décédé A Mar- -- 
takech, le o8 décembre tg1S, en son vivant . 
chauffeur au service de Sa Majesté le Sultan, © 
A Marrakech, y demeurant, a été déclaréo 
présumeée vacante, 

Fn censéqueuce, fo Curateur invite les 
ayants-dinit. et les eréanciers de Ja succes- 
sion A se faire connaitre et a lui produire 
tontes piéces justificatives de leurs qualités 
ou de leurs titres de ergance, 

    

Le Curateur aux Successions vacanies, 

DULOUT.
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BAPINE CHERUFIEN, — VIZINAT DES HABOUS 
4 

VILLE bD'AZEMMOUP. 

ADJUDICATION 

pour la Vente-Echange d'une demi-maison 
appartenaunt au.: Habous d'Azemmuur 

Ni sera procédé, le Jeudi 6 février 31919 
(5 Djoumada I 1333), a g heures, dans les 
bureaux du Nadie d'Azemmour, A la mise 

aux Enchéres Publiques peur la Vente- 
Echange de : 

Une demuemaison en indivision avec 

SI ABDALLAH BEN ABDAN 

Mise a prix : 1.300 P. H. 
Dépét on garanbe .cautionnement) A ver- 

-ser, avant PAdjudication : 16g P. H. 
Your tous renseignements, s’adresser 
1° Au Nadir des Habous, 4 Azemmoaur : 

©. 4° Au Vizirat des Habous (Dar Makhzen), 
& Rabat, tous les jours de g A 1a heures, 
sauf les: vendredis et jours fériés musul- 
mans ; 

8° A Ja Dircetion des Affaires Cherifiennes 
{QontrAk des Habous), a Rabat, tous ies 
jours, sauf les dimanches et jours fériés, 

‘SeREEEES Ei 

RINUNAT DE PAIX DE MARHAKEGH 
ee: 

Par ordonnance de M. le Juye de Paix de 
Marrakech, en date du 30 décembre 1915, 
ja sueeession de M. REROUL André Henri 
Ernest, ue ie ry juin 1388, a Crest (Dréme), 
décédé 3 Marrakorh le Jo décembre 1918,, en 
son vivant ingénieur aux Travaux Publies 
de Marrakech-Guéliz, y demeurant, a été d& 
clarée présumeée vacanite. 

En conséquence, le Curateur invite les 
ayants-dreit et les créanciers de in succes- 
sion 4 se faire conncitre ct a hui produire 
foutes piéces justificatives de leurs qualités 
ou de leurs titres de créance, ; 

-Le Curaleur aux successions vacantes, 
DULOUT, 

(SEC 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le janvier 
rgt9, par M. le Juge de Paix de Rabat, ta 
snccession de M. WENNERERG Robert, sujet 
Suisse, employé a Ventreprise.de VHorme A 
letitjean, le 20 octobre 1918, a été déclarée 
vacante. « 

Le Curateur soussizné inivte les heéritiers 
ou légataires du defunt a se faire connaitre 
et A justifier de leurs qualités, 

Les créancicrs de la succession jh produire 
lenrs tilres avec toutes pidces A l'appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
KURAN. 

(ee 

JUGEMENT DE COUTUMACE 
(Extrait apt 492 du code Winstruction criminelle: 

—— 

Ian mil neuf cent dix-huit et le 27 no- 
vembre, 

Le Tribunal de promidre Instance de Ra- 
bar, statuant ay Criminel, a rendu le juge- 
ment dont la tenour suit - 

}   

Entre te Ministére Poblir, d'une part : 
FUEL HOCEINE BEN ST BOUSSELAM EL 

HABASSI, paraissani Agé de jo ans, né vers 
1868, au Maroc; cullivateur au douar Be- 
daoua, sans domicile. ni résidence connus 
an Maroc, sujet marocain nen protégé étran- 
ger. 

Par ces motiis : Le Tribunal statuant en 
matiére crim'nelle et par contumace, dé 
clare EL HOCKEINE KEN ST BOUSSELAM EL 
HARASSI, coupehle di aveir depuis moins de 
tans en terrilojire de la circonscription ju- 
divinire de Mabat, fravduleuscment fabriqué 
ou fait fabriquer un acte paraissarit dresst 
par tes adouls Si Thani ben Mohamed Zi- 
zounj et Si Abdesselam hen Mohdmed ben 
Ali Hahassi ct homologué apr le cadi Al- 
dallah hen Mohamed Zizauni, de Mechra- 
hel-Ksiri, 4 la date du on avril rger (1° Mo- 
harrem 141g), par lequel le nommé Sid Ah 
med, fils du Caid Boubekeur ben Mohamed 
ED Hahassi fait’ certifier qu'il. est proprit 
laire de In totalitée d‘im terrain silué prés 
de Kanat cl Habasst, dent les limites sont 
indiqueécs audit acte et d’y avoir apposé ou 
fail apposer In fausse signature des dits 
adouts ot du dit Caid ; 

*° Davoir, dans tes mimes circonstances 
de temps et de lieu, frauduleusement fabri- 
qué ca fail fabriquer un acte paraissant 
dressé par les adouis’ Si Abdesselam ben Me- 

     a 

shamed ben Ali ot Si Thami ben Mohamed 
4izeuni, st-homologué par te cadi Abdatlah 
ben Mohammed Zizcuni, de Mechta-bel-Ksi- 
ri, & la date du 16 décombre 1906 (30 Chaaual 
1334) par lequdl le nummeé EL Hadj Djilali 
ben El Hadj Djilali Ezzemouri Echouati, at- 
quiert du Khalifat Sid Ahmed, fils du caid 
Sid Boubekeur la totalité du terrain situé 
prés de Kariat ¢) Habassi, noyennant le prix 
de mille doures, et d'y avoir apposé ou fait 
apposer la fausse signature des dits adoulg 
et dudit cadi. 

Et par application deg articles de lot pré- 
vitds, te condamnea & vingt ans de travaux 
forcés et, aprds en avoir sptcialement déli: 
héré, te condamne A Vingl ans d'interdiction 
de séjour. 

Le condamne par corps envers VEtat, aux 
frais du jugement, tixe an minimum la du- 
rée d= la contrainte par corps. 
Ordonne que les ens du condamné se- 

Font considérés ct régis comme biens. d‘ab- 
sent et que le comple de sequestre sera ren. 
dua qui i appartient aprds qtie la condum- 
nation sera devenue irrévocah’e par lexpi- 
rilion du délai donné pour purger la oon- 
lumace 

Ainst, Jugé et prononeé en andience pu- 
blique les jour. mois et an que dessus et 
ont, les président ot juges, sign’ avec le 
Secrétaire-Greffler. 

Ont signé MMW. - 

Le Président Cordier ; 

Les juges, Merlaut et Lignéres ; 
Le Seerétiare-Greffler, Durand, 
Pour extrait conforme : 

Rahat, le 3 jonvier rai. 

Le Seerétaue-GreMer en Chef, 

DURAND 

  
i 

JUGEMENT DE COUTUMACE 
VExtrait- art. 472 dur cade instruction criminette 

L’an mil neuf cent dix-huit ot Je 28 no 
vembre. " 

Le Tribunal de j-remibre Instance de Ra- 
bar, statuant au Griminel, a rendu le juge- 
ment dont la teneur. suit. .. bo 

Entre le Ministtre Pubtit, d’une part ; 
HAOUSSINE BEN A RDESSEBEM, dgé de 25 

ans environ. né vers 1893, 4 Agadir, sujet 
marocain, fils de Ali hen Messaoud et de 
Zina bent Feradj, exercant Ja profession «le 
incur, célibataire, sans domicile flxe 4 Pe- 
titjean (Maroc), en fuite ; . oy 

Par ces motifs : Le Tribunal staluant an “matiére criminele et par contumace,£ dé ay 

tlare + HAQUSSINE BEN ABDESSELEM, cou- 
pable avoir, le g mars 1918, A Bab Tissera 
‘Petitjenn), circonscription judiciaire de? Ra- 
hat. souetrail frandtleusement une certaine 
quantité de marchandises au préjudice du 
sieur BELONIE Antoine, avec ces circonstan- 
ces que ladite soustraction lrandulouse a été 
commise «1° la nuit. 4% dans une-maison 
habitée ; 3° A Vaide d‘efiraction extérieure. 

El par application des articles de loi pré- 
cit®, le condarmne a 'a peine dé vingt ans 
Je travaux foreés et, eprds en avoir spiciale- 
nent délibéré je condomne & vingt ans d’in- 
lerdiction de séjour / : 

Le condamne par corpa envers Etat ae 
frais du jugement : 

Fixe au minimum ta durée de la con- 
trainte par corps, , 
Ordonne que Jes biens du condamné se- 

ront considérés et régis. comme biens d'ah- 
sent ct que le compte du sequegtre sera ran- 
die A qui il appattiendra aprés que ta con: 
damnation sera devenus inrévecable par Pex- 
Piration du délai donné pour purger laicon- 
fumace. . 

Ainsi jugs et prononeé en audience, lex 
jour, mois et an que dessus et ont, le pré 
sident et juges, signé avec le Seerdtaire. 
Greffler, 

Le Président, Cordier ; 
Les juges. Merlaut ct Lignéres + 
Le Seerétaire-Greffler, Durand. 

Pour extrait conforme : 

abal, le 3 janvier rgrg. 

Le Secrétaire-Greffter en Chaf, 

DURAND. 

SE 

GIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir du 23 mars 1916 

sr les Epaves Maritimes { 

  

AVIS 

Le 39 novembre 1918. 
Ta été déposé an Magasin des dpaves de 

Casablanca, par le patrouilleur des Bitiments 
de Servitude > Emma, tes épaves désignées 
ciaprés, provenant des navires Bav-Veassia 
‘anglais’ et Pupva -brésilieni - . 

a fanany de route, ranges : 

                     



  

2 fanaux de route, yerts ; 

a Janaux de roule, Llancs ; 
3 fanaux ienticudaires ; « 

1 veyrine rouge ; 

3 lampes diverses ; 

- § tuyaux de cuivre, longueur 1 méire en- 

viron ; 

1-capot de compas de cuivre ;° 
-  yridoir mile, mptallé en plomb de sonde. 

. Le 3c novembre 1918. 

+ Il a-clé trouvé en rade de Casablanca, par 
M Fragassh, patron du canot: Général Lyau- 

tey : 

"9 madri iers sapin, longueur 3 m. 35/¢, 220/ 
0,80. ok 

Dépesés’ an Magasin des épaves de ce “port. 

Ie 10 décembre 1918. 

fl a été deposé au Magasin des épaves de 

~“Gaseblanca, par le*patrouijleur : Dorad= tes 

“épaves désignées ci-apras : 

table en chéne, 4 deux pieds fonte mou- 
lee . 

a fanaux en ‘cuivre rouge, lenticulaires ; 

1.fanal en fer-blanc ; 

= t veyrine blanche. 

. Le 13°décembre 1918. . 

Déposé au Magasin .des epaves par . le pa- 

_trouilleur.: TDorade ; 

I aussidre en filin,’ usagée, longueur Soo 

mitres: environ, gross¢ur a5c ™/™ environ. 

Lez décembre ‘1918. : ' 

* Déposé au Magasin des épaves, par le pa- 

i Y Edmond-René bart 

65 kilos environ 
    

  
‘Le 19 décombre 1915 

 Déposé au "Magasin des épaves de Casa- 

blanga, par le patrouilleur : Tavignane : 

“8 sacs café vert, ‘poids. + : hoo kilos environ 
(mauvais: etal). Coats a7 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Secrétariat-Greffe 

Vente aux enchéres publiques 

a fa suite de Sarstes-Eréculions 

.E MATS SISE A SALE DoUN 

A la reqvéte det 1° M Je directeur de l'A- 

gcnce-de la Compagnic Algérienne a Rabat, 
agissamt en celle qualité en vertu d’un ju- 

gement rendu par le Tribunal de Paix de 
Rahal, le-26 décembre 1916 et d’un aulre ju- 
goment fendu par le Tribunal de Paix de 
Mazagan, le ag janvier 1917 ; 2° M. le Direc- 
teur A Rabat, de la Compagnie Marocaine 
agissant en cette qualité en vertu d’un juge- 
ment rendu par le Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, le a9 février 1916. 

Il sera procédé, le Samedi 22 mars 1919, 
i neuf hevres eg demic du mai i, a len- 

contre de : 1° Tahar ben Larbi ; 2° Si Abdai- 
lah ben Said ; 3° Si Brahim ben Larbi, pro- 
priétaires et négociants ordinaires de Salé, 
débiteurs salsis exécutés suivant procés-ver- 
baux en date du ro janvier rgi7, 4 juin 
1gt7, ts juin tor7, & la vente aux enchéres 
publiques de limmeuble cj-aprés désigné. 

Designation ge: Vimmeuble & vendre. —._ 
Cet immeubic consiste en une mdison d’ha- 

bitation sise & Salé, quartier Hammam ben 
Chieuh, limit¢e au nord par une ruelle non 
denommeée, au sud, par Vimpasse Ben 
cChieuh, & Vest, par le jardin des cheurfas 

Alaouin ef ‘ufie partie de lVimmeuble Ben 

Chleuk cl & Pouest, par la rue Kesatla. Gette * 
comprend un rez-de-chaussée composé de 

deux grandes piéces et une cuisine et un 

premier étage composé de deux pitces 

Propriété de Vimmenble (Publicité faite 
confornienmient au § a de Varticle 340 dé   

    

N° 325 du 13 janvier rgrg. 

  

Dahir G 0. C.) — Litmmeuble a été saisi 4 
com-urrence de cing buitiémes (5/8) sur Si 
Tahar ben Larbi; de deux “huitiémes - (2/8) - 
sur Si Abdallah ben Said; d'un huitiéme - 
4:8) sur Si Brahim ben Larbi, les susnom- 
inés élant prapridlaires de la totalité de. 

la matson suivanc lesdites proportions. A 
dcfaut de rémise des tilres de propriété, jl - 
a dé procédé & la publicité prescrite par je — 
§ 2 de larlicle 345 du Bahir de P. CG. . 

        

  

   

    

    

    

    

  

    
    

    

    

   

   

  

Date e: liew de iq vente, — Les offres sont 
recues an Secrétarial-Greffe du Tribunal d 
Paix de Rabat, dés maintenant et Vadjudi- 
ealion scra prononcée te a2 mars 1919, -&. 
neuf heures el demie du matin, dans une® 
des sailes de-ce Tribunal, en faveur du plu 
offrant et dernier enchérisseur solvable. La: 
‘ecture du cahier des charges aura lieu te: 
in4émo ‘jour A neuf heures du matin. 

Clauses e! conditions dc la vente, — L'ad&® 

judication, aura lieu aux clauses et condix 
tions du cahier des charges et suivant 1g: 
prescriptions des articles 342 et suivants d 
Lohir de PLC “ 

‘adjudication ne liansmettra 4 _Vadjus 
dicalaire @auties droits & la propriété que 
cenx appartenant aux saisis ainsi qu'il ré-, 
sidle de Varticle 349 du méme Dahir. * 

Le prix ‘adjudication augmenté des frais,. 
sera payable eau Sccrétariat-Greffe dans un 
aélai de vingl jours, 4 compter de Vadjudi 
ealion, 

Faute par adjudicataire de salisfaixe &. 
Vune quelconque dcs conditions de la vente, 
Vintinewble sera rcevendu, sur folle- enthar,. 
dang les conditions prévues aux article 353. 
el suivants du Dahir de P. C. wo 

Ponr lous renseignements, sadresser au - 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de Paix dé ~ 
Rahat ott se trouve déposé le cahier des: char " 
#eS. 

  

Le Seerétaire-Greffier unithé ., 

A. KUHN, '4." 7 
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