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DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1918 (17 Safar‘i887) © Lo 
autorisant une émission d’obligations dé la Société des 

ports marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat- - : Salé. ee eee ee 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ey. 
(Grand Scenu de Moulay Youssef), °° > “3 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sistets.” 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — om 
.. Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Vu'le dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia I 1335), pro- 

mulgué le,3o janvier £917, approuvant la convention du 
27 décembre 1916 relative & la concession des ports de Me- 
hedya-Kénitra et Rabat-Salé ; me 

Vu Varrété viziriel “du 1 avril 1917 (22 Djoumada } 
1335), promulgué le 17 avril 1917, autorisant substitutio 
de Sociétés dans la concession des dits ports ; 

Vu la demande de la Société des Ports Marocaing e 
date du 17 aodt 1918 ; 

Considérant que les conditions prévues par Varticle 
de la convention précitée du 27 décembre 1g16 pour la 
premiére émission d'obligations de la société susdite sont 
diment remplies A l'heure actuelle 

    

    

Considérant qu'il est utile de eréer les ressources né- 
cessnires pour permettre a la société d’entreprendre aux 
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--ports de Mehedya- Kénitra et de Rabat-Salé les. travaux quis 
~ comportent : i 

A DECRETE CE QUI SUIT : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — La Société des Ports Marocains de 
¢ Mehedya- Kénitra et ‘de Rabat-Salé est autorisée 4, emprun- 

_ ter. ah millions de francs en obligations de 5oo francs, por- 
tant: intérét & acing: pour cent (5 %). Ceux-ci, payables par 
coupons semestriels de 12 fr. 50 aux échéances du 1” jan- 

Mier et du 1* juillet de chaque année, le premier coupon ve- 
“nant 4 échéance au 1 juillet rgrg. 

- Le service des coupons et des titres sera fait 3 4 Paris. . 
Le paiement des. intéréts et le remboursement du capi- 

tal. sont garantis par Nous dans les conditions fixées par 
Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia I 1335), promul- 
gué le 30 janvier 1917, approuvant la convention du 27 dé- 
“cembre 1916, notamment aux articles 4 et 9 de ladite con- 
~ vention et aux articles"43 et 44 du cahier des charges annexé 
“A cette convention ; la Société des Ports Marocains de Mehe- 
dya-Kénitra: et Rabat- Salé ayant d’ailleurs été substiluée aux 

:< concessionnaires primitifs par arrété viziricl du 15 avril 1917 
(92, Djotimuda It 1355), promulgié le 18 avril 1917. 

    

   

   

    

   

. > Art. 2. — Les coupons seront pzyés et les titres 1 ‘m- 
S “boursés 2 & raison de francs 12,50 et de francs 500, sans 

“aucune rétenue. pour. le porteur, la Société prenant a sa 
“change dans le prgsent et Pavenir Ic paiement de tous im- 
spots taxes, droits. ou’ redevances quelconques dont les 
adits titres et coupons; s seraient frappés tant en France qu’au 

_ Maroc. Ces impositions | sont garanties par l’Etat «hérifien 
- dans. les mémes egnditions que le paiement des intéréts et 
ole remboursement: du capital. 

  
   

  

+ An, 3.;-— Mention sera apposée sur les titres de la 
‘garantie.du Gouvernement chérifien, ainsi que des articles 
de la convention précitée qui stipulent qu’en cas de dé-- 
-chéance.ou de rachat de Ja concession des ports marocains 
de. -Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, le Gouvernement ché- 

* rifien ,assurera directement Ie service des obligations non 
“Lentore amorties, Mention scra faite également de article 

oe précédent. Ces titres porteront la signature d'un dé 
_ legis: du Gouvernement dhérifien. * 

    Art. 4. —- L’amortissement des obligations se fera en 
6i-années & dater- du 1™ janvier tg20-ct pour prendre fin le 
rf janvier 1981. ty sera procédé par ‘firage au-sogl semes- 

" tetel suivant un. tableau imprimé au verso des titres, lequel 
comportera 122 semestrialités comprenant Tintéret ot Va- 

mortissement, sauf application des dispositions prévues A 
Varticle 6 ci-aprés. 8 

_ Ges tirages auront lieu chaque semestre,; deux mois 
. avant: )’échéance des coupons, les obligations. amortics-élant 
remboursées au r™ janvier et au 1™ juillet: suivant. ‘ 

Le premier tirage aura lieu le 1 mai rg20. 

    

    

   

  

    
- Ant. 5. — La Société se résarve, A chaque échéance de 

. coupons, mais seulement A portir de la semestrialité du 1 
~ juillet 1935 et cette semeéstrialité comprise, la faculté d’aug- 

4 menter Ie.nombre des obligations soumises au tirage en 
- vue de l’amortissement ou méme de procéder au rembour- 

semont‘complet des obligations non encore amortics, étant 
, entendu que l’accélération de lamortissement portera sur 

‘Tes: deriiers tirages. . . 

blic de 5 mois avant I’échéance du coupon. 

en OFFICIEL 
  

‘que sur la demaride ou avec avis conforme du Gouverne- 

   

    

   

   

    

   

      

   
   

   
   

    

  

    
   

  

    

     

   

  

    

   
    

a at 
N° 335 du 24 Mars 1919. 

. 

Les remboursements anticipés ne pourront étre faits 

mentchérifien. 

Arr. 6, — Le taux de-placement, ainsi que la somme. 
i consacrer aux frais d’émission, seront établis d’un com- 

mun accord entre le Directeur du: Mouvement: général des 
Fonds au Ministére des Finances, agissant comme délégué 
du Gouvernement chérifien en vertu’ du présent article, ct. 
la Société des Ports Marocains. 

Fait 4 Marrakech, le 47 Safar 1337 : 

(23 novembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 19 mars 1919; °: 

Le Commissaire Résident Général 
~ LYAUTEY 

DAHIR DU 18 MARS 4919 (15 Djoumada I 1387) 
attribuant au guich des Cherarda, a titre de propriéts   

  

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

' A*Nos Seryiteurs intégres, les Gouverneurs et Caids i 
Notre Empire, Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. . 

Que l’on sache par les présentes — puisse Diew Tr 
Haut ensillustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, i 

Vu les propositions formulées par la commission | 
s'est réunie 4 Sidi Kacem (Petitjean), le 20 juillet 1916; 
tendant au prélévement sur les terrains makhzen concédés 
en jouissanee & Notre guich des Cherarda (que Diew le for. 
tifie dans la voie droite!) d’un périmatre de 7.700 hectare 
onvivon, destiné, par une mise en valeur ralionnelle, af 
voriser le développement économique de cette ‘région. 
notamment du nouveau centre de Pelitjean. a 

Considérant que la dite commission a concht au-pre 
lévement de ce périmétre sur la partic du territoire des Che- 
warda dite « Bled Azghar » dans laquelle existaient, déja 
deux enclaves makhzen exclues de la jouissance.du guich, 
enclaves appelées « Bled Melouania » et « Bled Trabnia Dy 
formant une surface totale de 550 hectares, ainsi qua 
propriété Melk de 800 hectares environ, acquise, par, Notre: 
‘caid Damani Ben~Taamt Ezzenant Ecncnerant, des enfants.- 
du Chérif Moutay Appatuan Tammi, suivant acte du 29 
Djoumada 1331, moyennant la somme de 5.000 P. H. 

Considérant que Notre catd Damani a accepté, dans un: 
but de conciliation, de eéder aux Domaines ses droits sur 
cette propriété moyennant le remboursement de son prin 
Wachat, remboursement qui lui a été effectué aussitét 

Considérant qu'ainsi le prélévement du périmétire de 
7-700 hectares ci-dessus visé n’affecte en réalité, les terre, 
concédées & Netre guich des Chararda qu’A concurrence d 
6.300 hectares ; 

    

     Vu les propositions formulées par Ia susdite commit- 
sion en vue de compenser les Cherarda de ce prélavemeilt 

L’exercice de cette faculls comportera un prénvis pir: et du trouble de jouissance en résuitant par T'sttributi 
aux djemfa des quatre fractions composant le guich : 

   



  

N° 336 du 2h Mars 1919. 

1° De la propriété entiére et définitive de tout le sur- 
plus des terres qu’ils oceupent 4 titre guich ; 

2° Dela pleine propri¢ié de toutes les parcelles 
makhzen melk formant enclaves dans leur territoire 4 Vex- 
clusion de 4 parcelles ci-aprés désignées et qui resteront 

propriété de [Etat Chérifien pour former apanage des Caids 

de Notre guich ; 
" Considérant que les enclaves makhzen ainsi attribuées 

aux Cherarda, au nombre de 21, ont ane surface totale de 

f.200 hectares, et que; du fait de cette derniére attribution, 

le territoire de la tribu des Cherarda ne se tPouve, en réa- 

lité, diminué que d'une surface tle 2.100 hectares ; 
‘Considérant, en outre, que le Service des Domaines a 

acheté les droits revendiqués par Nolre frérc Moutay &L 
“Keotr sur le Bled El-Haricha, moyennant d.o00 P. H., ainsi 
que les droits revendiqués par Nos cousins les Chorfa Bri. 
Gurrnine sur le Bled. Ain Windi, moyennant 17.400 francs, 
ces deux propriétés se trouvant situées au milieu du terri- 
toire dont ta toute propriété doit tre conférée aux Che- 
rarda ; , : 

Considérant, que cet arrangement est des plus équi- 
tables ef avantagenx pour Notre guich dont la situation fon- 
citre est définitivement consolidée sans que ses 
militaives ou autres soient accrues; 

Vu Parrété de Notre Grand Vizir en date du 26 Mohar- 
‘rem 1336 (12 novembre rgt7), quia homologué la délimi- 

talion du périmétre domanial de 7.zoo hectares constitucé 
daprés les bases ci-dessus el pronoucé son incorporation 
définitive dans le patrimoine de TEtat Cheérifien ; 

charges 

A DECRETE CE QUI-SUIT | 

ARTICLE PREMIER. — Nous eratifions Notre evich des 

Cherarda de Ia pleine ct définilive proprifté de tout le sur- 
plus des terres non compris dans Te prélévement de 7.700 
héctares susvisé ct dont if n‘avait précédemment que fa 
jouissance. 

Nous lui concédons, en outre, la loule propriété des 21 
pareclies domaniales éhumeérées ci-dessous, pour une sur- 
face de 4.200 hectares ef qui formaient enclave dans son 
territoire ‘2 1° Mechra Sfa, bd h. fo a. 2° Bou Raoud, 

huge 3° Koudiat Ababou, $50 h. ; 4° Fedan Errouz, aga he; 

5%Ordi El MeHlali, 61h. 16 a. ; 6° Bled Toumi Zemmour, 
300 h. ; 7° Bled Bou Kahouch, 200 h. ; 8° Bled El Hadja, 

300 h. ; 9° Bled Cherb Deheb, 2bo0 h. + io° Hait Shiss, 150 
h. 11° M’Ruinida, go h. ; 19° Ain Mokka, 184 h. 5 13° Bou 

Djenan, 300 h. 3 14° Bled Zuchir, $75 bh. 714° Bled Elayvachi, 

  

bo h. 5 16° Bled Sidi M’Barek, roo h, ;17° Bled Bou Mia, 

too h. ; 18° Qued Djerban,. 100 h. : 19° Sidi Bou Kenadal, 
too h. 5 80° Bled Gheminine, 324 h. Bled Dahr EI . aa° 

Beguar, roo h, 

De méme, Nous ajoutons et incorporons aux terres 
dont les djemaa des Cherarda auront Ja toute propriété, le 
« Bled El Haricha » et le « Bled Ain Hindi », qui formaient 
‘galement enclaves dans ces terres ct dont les proprittaire. 
ont été désiniéressés par le Service des Domaines comme 
il a été dit ci-dessus. 

Ant. 2, — La présente attribution est faite A titre de 
propriété collective et au profit respectif des djemaa de 
chacune des quatre fractions des Zirara, Chebanet, Ouled 
Delim et Tekna, composant Notre gnich des Cherarda, se- 
lon te partage territorial déjk iniervenn entre elles. 

i ° sy: sarge . 
ces terres en définitive propriété mais 
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Les djemaa de ces fractions jouiront ct disposeront de 

sans pouvoir les 
alidner et conformément aux dahirs régissant les terres 
collectives de tribu existant ou A intervenir. 

Anr. 3. — Sont exclues de la présente attribution, les 
enclaves ci-dessons ¢numeérées dont le Makhzen conserve 
la propriété : 

1° Deux petits jardins appelés l'un : « Dar M’Barek 
ben Chelih » d’un hectare et demi environ, sis prés du col. 
des Zegotla, et Vautre « Djenan Ain Tassclalet » sis pras de - 
la source de ce nom, d’un demi hectare environ ; 

2° Quatre parcelics situées respectivement 1 la premiére 
de, 200 h. environ, sur le territoire des Ziraa ; la seconde 
de too h. envion sur le territoire des Teknas ; la troi- 
sitme de 3oo h. environ sur le“territoire des Chebanet. ;° 
la quatritme de 300 h. environ sur le lerritoire des Ouled 
Delim ; les dites quatre parcelles, formant un total de 1000 

hectares, scront laissées en la jouissance des caids de Notre 
guich, pour former Vapanage de leurs fonctions, moyen- 
nant -n doyer annuel de 2 fr. So par hectare, qui ne sera 
pas susceptible d’étre revisé pendant une durée de 10 ang 
i dater des présentes. 

Ant. 4. — Nos caids des Cherarda feront prociéder: par 
les soins de deux adoul désignés par Ie cadi de Petitjean, en 
pésence les djemaa intéressées, assistées d'un représentant =” 
de Vautorité locale frangaise de contrdle,-& la délimitation 

des territoires respectifs des 4 fractions‘de Notre-guich des = 
Cherarda. Les actes notariés établis 4 cet effet indiqueront 
Ies limites de chaque’ territoire ainsi que les limites des 
quatre parcelles. 

Ti sera dresst, 4 cet effet, 4 actes distincts, ini. par frac- 
tion, chaque acte indiquant Jes limites de chaque territoire, 
ainsi que les limites des six enclaves conservées par VEtat. 
“Chérifien’ ct indiquées 4 article 3. ci-dessus. 

Les dits actes contiendront la copie du présent dahir, 
fs seront établis en 3 exemplaires dont i un restera entre les 
mains de chaque djemaad intéressée pour valoir titre de pro- 
priété entre ses mains ; Vautre sera conservé au Bureau de 

Pelitjean et le troisidme sera déposé aux archives de Notre 
Service des Domaines. 

Fait 4 Rabat. le 13 Dioumada il 1339. 
(18 mars 191g). 

Vu pour promulgation et mise } exéention : 

~ Rahat, 

Le Comrmissaire Résident Général; 
LYAUTEY. 

le. 19 mars 1919. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIEP 1919 
(27 Djoumada I 1387) 

étendant 4 la ville de Meknés les dispositions du dahir 

du 4 aott 1918 sur les juridictions des pachas et caids. 
  

LE GRAND VIZIR, . 
Viole dahir du 4 sott rqr8 6 Chaoual 1336) régle- 

mentant la duridietion des pachas et caids ; 

ARREATE : 

Venere tvierr. — Les dispositions du dahir sus-yisé 
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re 

sont applicables a dater du 15 février 1919 dans la ville de 
Mekniés. 

Fait & Rabat, le 27 Djoumada I 1337. 
(28 février 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion . 

‘Rabat, le 13 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1919 (27 Djoumada I 1337) 

nommant le Commissaire du Gouvernement prés 

le tribunal du pacha de Meknés. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et CaYds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir.du 4 aoft 1918 (26 Chaoual 1336) régle- 

mentant la juridiction des pachas et cajds ; 
Vu Varrété viziriel du 28 février 1919 (27 Djoumada I 

1337), étendant 4 la ville de Meknés les dispositions du dahir 

susvisé. , 
, A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les fonctions de Commissaire du 

Gouvernement prés le tribunal du pacha de Meknés soni 
-exercées par M. RODE, officier interpréte de 17° classe. 

Fait &@ Rabat, le 27 Djoumada I 1337. 
(28 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

‘ Rabat, le 13 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Général du Protectorar, 

- LALUTER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1919 
(5 Djoumada II 1337) 

. fixant provisoirement le taux des indemnités de monture 

allouées 4 diverses catégories de fonctionnaires. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 29 mai 1914, fixant les condi- 

tions dans lesquelles sont attribuées les indemnités de mon- 
_ ture ; 

Vu l’avis exprimé par le Conseil d’administration du 
personnel des Services Civils dans ses séances des 26 novem- 
bre 1918 et 24 janvier 19179 ; 

ARRBETE : 

, ARTICLE PREMIER. — L’indemnité forfaitaire de mon- 
ture allouée par l’article » de Varrété viziriel du 29 mai 1914 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 335 du 24 Mars 1919. 

(3 Redjeb 1332) A diverses catégories de fonctionnaires appe- ~ \ 
lés 4 faire usage du cheval pour assurer leur service est por- 
tée, provisoirement, de 700 A goo francs. 

Arr. 2. — Les indemnités de monture allouées par }’ar. 
ticle 6 du dit arrété viziriel du 29 mai 1914 (3 Redjeb 1332), 
4 certains agents montés, sont, provisoirement, fixées aing;: 
qu’il suit : 

1° Allocation a titre de premiére mise de fonds pour 
l'achat d'un cheval et d’un harnachement complet . 1.000 fr. 

2° Indemnité annuelle pour frais de monture et de vé 
térinaire : goo fr. 

Fait & Rabat, le 5 Djoumada I 1337. 
(8 mars 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 15 mars 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. ty 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.      
—<———— 

ARRETESVIZIRIEL DU 8 MARS 1919 
(5 Djoumada II 1337) 

modifiant les conditions de recrutement des médecins et 
fixant les conditions de recrutement éventueljdes pha ~ 
maciens gestionnaires et des administrateurs @hé6pi- 
taux a affecter au service de la Santé et de VHygiére 
publiques. 

ae 

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

  

     
     

  

ARTICLE PREMMIER, — A compler de la date de la pro~ 
mulgation du présent arrété le recrutement des médecing 
civils, & quelque catégorie qu’ils appartiennent (médecine 
ou chirurgie générale, médecins spécialisés), des pharma- 
clens gestionnaires et des administrateurs d*hépitaux 4 
affecter au Service de la Santé et de l'Hygiéne publique ; sera assuré par des contrats individuels passés entre le D 
recteur général des Services de Santé ct les intéressés. _ 

Ces contrats devront étre approuv Secrétaire ©; 
Général du Protectorat. Pprounss par le an: 

Art, 2. — Ces contrats devront préciser la nature des. = 
attributions, les droits ainsi que les diverses obligations des intéressés, la durée de leur engagement, le délai_ dans le- 
quel le contrat devra étre dénone 
s'il ne d 

   

      

» d é par les contractants, 4 
‘Olt pas. dtre renouvelé, enfin les cas de résiliation. s 

Ils seront renouvelables par tacite reconduction et au : cas de propositions nouvelles de l’une des parties contrac- 
tantes de nouveaux contrats pourront étre formés. 

Arr 3, — Toutefois, pour ce 
lités, le service de la Santé et 
réserve la facilité de s’adresser 
les besoins, soit aux médecins spécialistes civils, soit aux hépitaux militaires, dont Ies spécialistes dans ce cas, rece- 
vront une indemnité fixée aprés 
Santé, 

qt concerne les spécia- — 
de !’Hygiéne publiques se 

» 8uivant les circonstances et 

accord avec le service de 

, arre . - . ArT. 4. Larrété duo mars Tgto, portant organi-
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sation du service de la Santé ct de I Assistance publiques du 
Protectoral, ainsi que toutes les modifications ultérieures 
apportécs & cet arreté, resteront en vigueur pour les méde- 
wins civils, fonctionnaires du Protectorat, recrutés antérieu- 
rement a la promulgation du présent arrété. Les disposi- 
tions de larticle 39 du sus-dit arrété continueront d‘étre 
appliquées, jusqu’A nouvel ordre, aux. médecins militaires, 
autres que les spécialistes, qui contribuent au fonctionne- 
ment du service de la Santé et de VHygiéne publiques. 

Fait &@ Rabat, le 5 Djoumada I 1337. 
(8 mars 1919)... 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 18. mars 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
; LYAUTEY. — 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 MARS 1919 
portant adjonction a la liste des journaux admis 

4 recevoir les annonces judiciaires et légales. 
  

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENTRAL, 
Vu Varrété résidentiel.du 12 décembre 1913 désignant 

les journaux pour les insertions des annonces judiciaires et 
légales, ct réglementant ces insertions, 

ARRETE : 

ARTILE UNIQUE. — Est ajouté A la liste portée a I’ar- 
ticle 5 de Varrété résidentiel du ra décembre 1913 susvisé 
des journaux: périodiques dans lesquels les annonces judi- 
ciaires et légales pourront étre facultativement insérées ; 

« Les Annales Marocaines » 

Rabal, le 16 mars 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqgué & la Résidence p. i 
Seerdlaire Général du. Protectorat, 

- oo, LALLIER DU COUDRAY. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 18 MARS 1919 
assurant la participation des représentants des colons et 

des municipalités aux travaux d’un Conseil de Gou- 
vernement mensuel. 

  

Afin d’assurer dés maintenant une collaboration cons- 
tante et réguligre entre les colons et l’Administration, et 
sans altendre que le fonctionnement des Chambres de Com- 
merce et d’Agriculture élues permette de donner A cette 
collaboration sa forme définitive, les présidents des Cham- 
de Commerce et d'Agriculture de Rabat ct de Casablanca, 
les :présidents des Chambres mixics de Commerce et d’Agri- 
culture de Marrakech et de Mazagan, les vice-présidents des 
des Comités d’Etudes Economiques de Safi ct Meknas, et 
le doyen de la colonic de Fas feront partie d'un Conseil 
de Gouvernement qui se réunira mensucllement. 

IIs recevront, huit jours au moins avant la séance, 
communication de Vordre du jour, de facon A pouvoir en 
donner préalablement connaissance & leur Chambre ou Co- 
mité, et se mettre ainsi en mesure d'étre leur porte-parole. 
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Lorsqu’il y aura a étudier en Conseil une question in- 
téressant une ou plusieurs villes, un délégué des Commis- 
sions Municipales intéressées assistera au Conseil, 

Les présidents empéchés pourront se faire remplacer par les vice-présidents. 
Le Conseil se réunira le premier lundi de chaque mois. 
La premiére séance est fixée au lundi 7 avril. 

Rabat, le 18 mars 1919. 
-Le Commissaire Résident Général, 

. ,LYAUTEY. | 
    
    

ORDRE DU 18 MARS 1919 
portant suppression de la prohibition d’exportation — _ de Valpiste et des caroubes. 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM. - MANDANT EN CHEF, : 
Vu notre Ordre en date du 2 aodt ror4, relatif & Veta. 

de sitge ; 

Vu notre Ordre en date du 13 septembre 1917 (art. 3),- ‘| portant prohibition de sortie 4 destination de la" France, des Colonies, des pays alliés ou neutres, en suite de dépat, de transit ct de trausbordement des produits ou objets .- étrangers ; 

Vu la situation des stocks actuellement réalisés pour le compte cu ravitaillement ; . 
Vu le télégramme du Ministre des Affaires Etrangéres 

en date du 17 courant, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnIQuE. — Des autorisations d’exportation pourront étre accordées, jusqu’A nouvel ordre, pour l’al- piste et les caroubes, A destination de la France et des pays alliés ou neutres, aprés vérification des stocks constitués par Jes exportateurs. a 
Les demandes devront atre adreasées aux Offices ou Bureaux Economiques qui feront procéder & la vérification 

des stocks et transmettront ces demandes au Service du 
Commerce ct de l’Industric. 

Fait au Q. G., @ Rabat, te 18 mars 1919. 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

et par ordre, 

Le Chef d’Etat-Major, 
BEZU. 

       

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

‘autorisant Vinstallation d’un dépét de chiffons 4 Sajé. 

  

‘ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUB Ics, 
Vu la demande présentée le 5 décembre 1918 pat M. 

Sarom Repanr en vue d’tre autorisé A l'établisseznent 
@une haraque pour dépAt de chiffons A proximité du lieu 
d'équarrissage A Salé ; 

Vu Ie dahir du 25 aot 1914 (3 Chaoual 1332) régle- 
mentant les établissements insalubres, inommodes 6 u dan-



  

  

- gereux, et larrété-viziriel de méme date ranyreant les dépits. 
: de chiffons dans la premitére classe des dits établissements " 

Vu Penquéte & laquelle la demande susdite a été sou: | 
- Mise du 13 janvier au 14 février 1919, au siége de Ja Muni- 

cipalité de Salé ; 

Vu l’avis de M. le Chef des Services Municipaux de Salé ; 

ATRETE : 

     

      

    

    

   
   

~.. ARTICLE PREMIER. — M. Sstom Reanz est autorisé 
A établir pour dépét de chiffons, } neoximités du lieu d’é 
quarrissage de Salé, et & Vempiacement indiqué au plan 

:Nisé par nous, et qui restera annexé au présent arrété, une 
‘haraque én bois recouverte en tle ondulée et mesurant 
3:m.-x a, ea 

  

me ART. 2, — Cette autorisation est soumise aux: conditions 

“aux presriptions spéciales suivantes : 

~Jation en vue du lessivage des chiffons ; 
_ 6) Tout eniévement de chiffons sera subordonné i la 

"production d’un. certificat délivré par le bureau d’hygiéne 
de la ville et attestant que le lessivage a bien été opéré. 

Aur. .3. — M. le Chef des Services Municipaux est 
chargé de notifier 4 l’intéressé le présent arrété et d’en as- 

.surer l’exécution. 

    

Raba’ le 9 mars 1949. 

DELURE. 

  

    

_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
* _ ¢, . TRAVAUX PUBLICS 

eS autorisant Poccupation temporaire d’une parcelle de 
. terrain dépendant du domaine public maritime. 

  

; LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
eS Wai Ta demande formulée le 25 novembre 1978 par M. 
7 Gassou, iudustriel & Casablanca, & l’effet d’étre autorisé A 

"., 6tablir une sardinerie et une usine de séchage de poissons & 
"» Casablanca, sur: le domaine’ public maritime au lieu dit _. € Table d’Oukacha », 
vas Vu le-dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 

Vu -Varrété viziriel’ du 2 juin 1918 portant délimitation 
du domaine public maritime a Casablanca et le’plan qui 
y est annexé, © . 

  

      

    

    

_ ©. Nu ledahir du-30 novembre tg18 relatif aux occupa- "tions temporaires du domaine public, 
. Vu notre arrété en date de ce jour autorisant 

~.@ établir une sardinerie et une usine de séchage de poissons 
» & Casablanca, en conformité du dahir du 25 aotit 1qt4 por- 

* tant réglementation des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, : 

M. Cassou 

Vu l’avis du chef «lu service des domaines, 
Sur la proposition de Vingénieur, chef du service des 

Travaux Publics & Casablanca, 

> -ARREATE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Cassot est antorisé 2 oecupe4nr 
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atipulées par le dahir du 25 aott Ig14 susvisé et, en outre, . 

»..@) Tl sera établi & proximité de la baraque une instal-' 
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temporairement une bande de terrain.de 200 métres de lon.” 
gueur et 20 métres de largeur sur le domaine public ma 
time, en bordure et & Ll st de la « Table d’Oukacha », % 
Veffet d’y établir un sardinerie et une usine de séchave. de 
poissons. ‘es 

L’emplacement concédé distant de 15 m&tres de Ja lie 
mite du domaine public est teinté én rose au plan des lieux 
joint au présent arrété.. - so, 

Arr. 2. — Le permissionnaire’ pourra procéder da: 
l’étendue dudit emplacement, a toutes les installations ‘né- 
cessaires 4 l’exercice de son industrie, 4 la condition expre 
se qu’elles ne soient pas de nature 4 modifier le régime des 
courants ou des fonds sous-marins. 

Avant de commencer les travaux il devsa scumettre | 
dispositions de détail des ouvrages qu'il compte établir ¥ 
Vapprobation du service des Travaux Publics’ et demand 
qu'il soit procédé A IN vérification de Vimplantation desdj 
ouvrages. aS 

  

  

Ant. 3. — Les travaux devront étre entrepris pa: 
concessionnaire dans ‘un délai de deux mois et termi 
dans un délai de six mois; ces deux délais étant compté 
partir du jour de la notification & lui faire du présent arrét 

Ant. 4. — La présente autorisation donnera liew @ 
perception, au profit du Trésor, d’une redevance fixée ‘p 
l’année 1918 A 300 francs, et pour chacune des années’ 
vantes i 400° francs. ' a 

Ant. 5: — Lors de l’expiration de Vorcupation comme 
aussi en cas de retrait de celte-ci, le permissionnaire de 
remettre Is lieux en leur état primitif dans un délai de det 
mois 4 comipter de la date de l’expiration ou du retrait. : 

Anr. 6. — Les agents des services des Domaines, d 
Douanes, de la Marine, de la Guerre et des Travaux Publi¢ 
dans l’exercice de leurs. fonctions, auront toujours lib 
aceés sur les installations du permissionnaire. : 

Ant. 7. — La révision du chiffre de la redevance au 
lieu pour la premiére fois le 1° janvier 1924 et ensuite cing en cing ans. 

Art. 8, — L'ingénieur des ponts et chaussées, chef 
service des Travaux Publics de Casablanea, est chargé 
notifier le présent arrété A V’intére ssé et de veiller A son 
exécution. 

Rabat, Ile rz mars rgto. 
DELURE. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAU 
PUBLICS 

autorisant des recherches at fouill 8S pour sauvetage 
d’épaves dans la rade fle Casablanca. 

    

LE DIRECTEUR GENERAT, DES TRAVAUY PUT IGS) 5 
Vu la demande, en date dy 6 avril Tor8, de WM. Garina- . 

RI, ayant pour objet Vantorisation de procéder A Ja recher- . 
che d’épaves dans Ia rade de Casablanca : 

Vu de dahir du i juillet Tord sur le domaine public, 
notamment les articles 1 (h) ot 6 

Vu le dahir du 23 mars 1916 sur Jes épaves maritimes,   . Considérant que ce dernier dahir vise Toe sanvetage
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d’épaves rencontrées fortuitement et non fa rcherche d’é 
paves telles que M. Garaxant en sollicite Mautorisation ; 

Que dés lors on ne saurait appliquer aux épaves qui se- 
ront sauvées par unc entreprise de recherches les prescrip- 
tions du dahir du 23 marg 1916; 

Considérant qu’A cette époque surtout, bien que les 
épaves reeherchées ne constituent pas une gine 4 la navi- 
gation, il convient au point de vue économique, de favo- 
riser leur sauvetage ; 

Vu Jes avis favorablos de lingénieur, chef du service 
des Travaux Publics 2 Casablanca, des services: des Do- 

-maimes ef des Douanes, 

ANNATE : 

ARTILE pre MER. — M. Ganinant est aulorisé pro- 
céder aux recherches et fouilles pour sauvetage d’épaves 
en rade de Casablanca, conformément aux obligations ct 
prescriptions de la soumission souscrite par lui et approu- 

_¥ée pour étre jointe au présent arrété, 

Ant, 2, — Le directeur du Port de Casablanca, Vingé- 
nicur des. Ponts et Chaussées, chargé du service des Tra- 
vaux Publics & Casablanca, Ie reeeveur des Domaines ct 
Vinspecteur des Douanes de Casablanea sont chareés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de Vexéeution du présent arrété, 

Rabat, le 20 juillet 1918. 
DELURE. . 

    

    

CAHTER DES CHARGES 
‘pour parvenir'a la vente§des chalutiers, anciens garde- 

cétes « Faci», «Méknassi» et «Marrakchi». 
a_i 

L’an mil neuf cont dix-neuf et le lundi 28 avril, 445 
heures, il sera procédé dans les Bureaux de la Direction 
Générale des Travaux Publics, i la Résidence Générale, a 
Rabat, 4 la vente par voie @adjudication, aux enchdres Tes. 
treintes entre demandeurs préalablement agréds par I'Ad- 
ministration et aux clauses stipulées ci-aprés des chalutiers 
anciens ,garde-cdtes Faci, Meknassi, Marrakchi, apparte- 
nant au. Gouvernement ‘Chérifien, actuellemént 
cl ancrés dans le port de Fedalah. 

_Dépét des demandes 
ARTICLE PREMTER. — Senls pourront prendre part A i adjudication Tes nationanx frangais ou marocains ou des 

désarmés 

‘sociétés formées pour les trois quarts soit d’associés soit de - capitaux frangais ou marocains 
4 

' Les demandeurs en acquisition devront avoir fait par- “venir une demande écrite 4 la Résidence Générale (Direc- tion Générale des Travaux Publics) avant le lundi 14 avril 1919. 4 12 heures, dernier délai. 
Ces demandes devront étre appuyées de toutes rences utiles tant sur la nationalité des demandeurs que sur ‘es moyens financiers dont ils disposent. L' Adminis- tration fera connattre aux intéressés par lettre ou par télé. gramme récommandeés A ladresse indiquée par eux, si leurs demandes sont tetenues on écartées, 

refée. 
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Dépét de garantie 
Ant. 2. — Les demandeurs agréds 

A Vadjudication devront effectuer 4 la Caisse du Trésorier 
Général du Protectorat un dépdt de garantie fixé & diz mille 

pour prendre part- 

mille francs (10.000 francs) pour chacun des lots. Faute” . 
par cux d’avoir justifié de ce dépét avant Vouverture de — 
Vadjudication, ils ne pourront étre admis 4 prendre part 
aux enchéres, ; oe Au cas of Jes demandeurs auraient lintention de -- prendre part & Vadjudication globale prévue & Vart. 7, ile devront effectuer un dépdt de garantie de trente ‘mille fr. (30.000 fr.) et en justifier avant l’ouverture des enchéres, 

  

      
     

    

     

  

   

  

Objet de la vente 
Art, 3. — Sont mis en vente, en 3 lots: 7 
U Le Faci ; : So 2° Le Meknassi ; mE 
3° Le Marrakchi ; _ Ce 
Ainsi qu’un matériel de rechange réparti entre- les:3 bitiments et entreposé A Casablanca. 09° e 

les exceptions prévucs aux articles 12 et 13 ci-aprés, ainsi que le matériel de rechange, sont: décrits dans les étata dé taillés, annexés au présent cahier des charges, 

Les navires et leur matériel compris dans la vente, sauf. 

Conimission d'adjudication 
Awr. 4. — La vente aura Heu par les soins d’une 

mission comprenant : o . a reeka 
‘Le Directeur Général des Travaux ‘Publics ow son dé hégué, président ; ae Dee 
Le Directeur Général des Finances - : 
Le Chef du Bureau Naval ; 
La Chef du Service, des, Domaines ; 
Le Chef du Service des Douanes, ; 

ou leurs représentants, membres ; ee 
4e Contrdleur des Domaines de Rabat, faisant fonc- a tions de secrétaire, re oo 
Toute contestation qui s’éleverait en cours d’adjudica- tion au sujet de l'interprétation de lune quelconque des_ olauses du présent Cahier des charges sera tranchée, immé- - diatement, ct définitivement par la Commission d’adjudi- . 

“ition, la voix du président élant prépondérante en cas de 
partage des voix, Se 

Me 

  

Anr, 5. —- Les demandeurs agréés pourront se faire.” 
représenter & l’adjudication par mandataires munis de pouovirs réguliers, ne _ 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
niguliers, 4 la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
I’Administration, ou acorédités auprés d’elle, ; 

Les adjudicataires n’auront pas faculté, de déclarer 
command. 

La méme personne pourra etre déclarée adjudicataire 
de plusicurs lots. 

  

Adjudication. — Mise 4 priz 
Enchéres 

Ant. 6. — Les lots seront mis en vente successivement 
dans lordre indiqné A Varticle 3. ’ 

Tes mises & prix sont fixées & cent vingt-cing mille - 
francs (195.000) pour eRacun des lots, 

L'adjudication ne pourra tre prononeée qu’autant 
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qu'une enchére au moins aura été portée sur la mise & prix. 
Le montant de chaque enchére ne pourra 4tre inférieur 

a mille francs (1.000).:La durée de chaque enchére sera de 
‘trois minutes de montre. — 

Ant. 7. — Lorsque ies trois lots auront été successive- 
ment mis en adjudication, la Commission pourra les réu- 
‘nir en un seul, et procéder A une nouvelle adjudication 
-annuiant les précédentes sur mise & prix égale'au total des 
prix maxima atteints lors des premiéres enchéres. 
“Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article pré- 

_ cédent serontapplicables & cette nouvelle adjudication. - 
oo" "Kar. 8. —  Aussit0t apres le prononcé de l’adjudica- 
.. tion, les adjudicataires signeront le procés-verbal d’en- 
- Ghéres qui constituera le titre de la vente, 

_ Mise en possession 
Ant. 9. — La mise en possession aura lieu dans les 

- ding jours de |’adjudication. Cette ‘opération aura lieu A 
_Fedalah ‘pour les’ chalutiers' et 4 Casablanca pour le matériel 
.de rechahge, en présence des adjudicataires ou de leurs 

. weprésentants, par lés‘ soins du Service des Domaines et des 
~ Douanes, ' mo 
mee ' Paiement du priz . 

_ Arr..10o, — Le prix principal d’adjudication, aug- 
_ _menté de 0,50 % pour frais de publicité et de timbre, devra 

'" tre payé par l’adjudicataire, Ala Caisse de l’Amin el Ame- 
~ Jak de Rabat, avant la mise en possession. 

Clauses générales 

Art. 11. — Les acquéreurs déclarent bien connaitre 
les navires et le matérielVendiis. Ils les prennent tels qu’ ils 
se poursuivent *t comportent, sans pouvoir préténdre A 
aucune indemnité “du ‘ecours contre l’Etat pour quelque 
motif que ce soit. , 

MatiPres consommahles 

Ant. 12. — Leg matiéres consommables A bord,’ telles 
que charbon, huile 4 graissage intérieur et extérieur, eau 
d’alimentation et eau potable, ne sont pas comprises dans 

_ da vente. “Si les adjudicataires désirent s’en rendre acqué- 
" Yeurs,’ les quantités et la valeur des dites matidres seront 

. fixées au moment de ‘a mise en possession, d’accord entre 
. @ux.et les représentants de VEtat désignés & l'article g ci- 

-, dessus. Cet accord sera constaté par ]’établissement @’un 
_ “procts-verbal’ “contradictoiré. Les prix de cession seront 
- "payables dans les 8 jours & la Caisse de VAmin el Amelak 

- de Rabat. Si les adjudicataires 1c veulént pds acheter les 
“matiéres ‘dont’ il sagit ou si Vaccord ne pouvait s‘établir 
ur leur, prix, ils devront, a leurs frais, en faire remise ‘A 

. I'Etat Chérifien. . 
Be Postes de T. S. F. 
i Ant. 13. — Les postes de T. S. F. et leur matériel, ins- 
'tallés 4 bord des batiments vendus, ne sont pas compris 
“dans la vente. Les adjudicataires pourront, s’ils le désirent, 

"sles acheter, apras entente avec les représentants de la Ma- 
" rine militaire frangaise propriétaire de ces appareils, A dé- 

. faut, ils devront, & leurs frais, en faire remise i cette der- 
niére. a . 

Réserve de navillon et de navigation 
"Ant. 14. — Les adjudicataires s’engagent A faire na- 

viguer les batiments mis’en vente seulement sur la céte_ 
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‘Seront définitivement acquis A l’Etat a titre de dommage .intéréts. Dans ce cas, | itn 
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atlantique du Maroc sous pavillon chérifien, pendant une. 
durée de 4 ans 4 compter de la prise de possession. : 

S’ils venaient 4 vendre les navires pendant cette pé- 
riode, ils resteraient responsables de l’observation de cette. 
clause par les nouveaux acquéreurs, le Gouvernement Ché-: 
Tifien conservant en conséquence jusqu’a l’expiration de la, | 
période susdite le dépét de garantie visé & l’article 2 en vues 
de'l’exécution de la clause stipulée & l'article 16. os 

Remboursement des dép6éts de garantie 
Arr. 15. — Les dépéts de garantie prévus a l’aticle a: 

seront remboursables aprés 1’adjudication pour leg per. 
sonnes qui ne seront pas déclarées -adjudicataires ‘et pour: 
les adjudicataires 4 l’expiration du délai fixé A Varticle rf ¢ 
dessus. ‘ . . 

       

     

     

    

    

    

    

    

      

Sanctions en cas d’inexécution des clauses 
du Cahier des Charges - 

Art. 16. —*En cas d’inexécution de l’tine quelcong 
des clauses du présént Cahier des charges et notammée; 
de l'article 14, les dépédts de garantie prévus & l'article: 2 

‘Administration pourra, en -outie poursuivre 4 l’encontre des acquéreurs ou de leurs ayant, droit, l’exécution intégrale des clauses de la vente. 
ART. 17. — Les adjudicataires devront se conformer: toute ilégislation présente et A venir concernant la mari: marchande au Maroc. 

Hh 

de adjudication. 

Art. 19. — Les batiments vendre peuvent atre vis tés tous les jours 4 Fédalah en a’adressant au service de la: Douane. 

ETAT ANNEXE N° 1 

du chalutier « Faci». 

I. — CARACTERISTIQUES 
Lieu et date de la construction : Chantiers Cochrane en Septembre 1911 
Déplacement : 300 tonnes ; 
Longueur (hors tout) : 32 métres-; 
Largeur (au fort) : 6 métres 10; 
Tirant Wean AR: 3 métres 90 ; 
Chandiére : cylindre a retour fourneaux (timbre 12 Ke 500} ; 
Machine : 4 triple expansion 3 

avec pompe de circulation, A air 
lées ; 

Pompes Worthington : 
et alimentation avec une hoit 

Dynamo : 100 x 40 ; 
Guindeau : 4 vapeur ; 
Caisses 4 huile et pétrole : 8 caisses - Caisse de réserve alimentation : 4 caisse ; Effectif: 17 hommes y compris le Capitaine ; Eau équipage : 2000 litres ; 

Selby ‘Angleterre),. 

de flamme a deux <= 

cylindres (425 HP.) 
, alimentaire, cAle atte- = 

4° 1/2 x 23/4 x 4 service : 
€ & Soupapes , 
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Kau machine : 13000 litres ; 
Charbon : 95 tonnes ; 
Cote du navire : (Lloyd Anglais) 100 A ; 
Dernier passage au bassin: Février 1918 ; 
Vitesse aux essais : 119 tuurs 10 n. 33 ; 
Vitesse actuelle : 119 tours 10 n. 33; 

' Assurances : Police n° 151620. — Assureurs M. Gh. 
Marret Paris. — Police résiliée. 

IH. —Erar pescuerir 

a) Coque et accessoires, — La coque entiérement en 
tole d’acier a été construite dans les chantiers Cochrane & 
‘Sons 4 Selby (Angleterre). — Quatre cloisons divisent lin- 
téricur en cing compartiments. 

4° lope avant, formant compartiment étanche, est dis- 
posé intérieurement pour servir dé mayasin A matériel et 
puits aux chuines ; 

2° la cale; aménageée cn cambuse, poste équipage AV, 
carré et chambres d'otficiers. Dans la cainbuse se trouvent 
une caisse A cau potable de 2000 1. -et une. soute a inuni-- 
tions (avec dispositif de noyage en cas incendie) ; 

3° Lasoute & charbon, d’un volume de 119 mc., com- 
munique avec la chambre de chautfe par quatre portes a 
eoulisses, au dessous de ja soute existe un double fond 
formant water-hallast, d'une capacité de {8 tonnes ; 

4° le compartiment des machines, chaufferie etc..., 
dans lequel se trouve, de Pavant 4 larriére, la chaufferie, 
la chaudiére, la machine, la ligne (arbres ; 

5° le poste équipage arriére, formant jusqu’a Vextre- 
me arrivre et au-dessus de la ligne @arbre, caisson étan- 
che sur le pont: Un guindeau a vapeur & 2 cylindres, 10 
maillons dechaine de bossuir (en 2 parties) de 26 m’m. 

: deux ancres de 280 K°, deux mits dune senle pidee, ta 
chambre du Capitaine et an-dessus la passerelle de navi- 
gation, un poste de T. 8. F., deux embarcations avec 
chantiers et quatre bossoirs. 

b) Machine. — La machine principale esta tripie ex pan- 
sion, avec ise en train & secteur et condenseur. A surfa- 
ee, — Les pompes (4 air, de circulation, alimentaire, de 
cale), sont alteldes 4 la machine. — Le propulseur est cons- 
titué par.une hélice en fonte d quatre branches. 

Les machines auxiliaires comprennent: Un moteur a 
vapeur 4 un cytindre et & quarter actionnant une dynamo 
a courant continude 100 volts et 40 ampéres, deux pom- 
pes Worthington pour Palimentation et la circulation au 
mouillage, ’épuissement, l'incendie. Un guindeau & vapeur 
{mentionné 4 larticle précédent). 

c) Chaudiére. — Lrappareil évaporatoire est constituég 
par une chauditre unique, cylindrique du type, 4 retour. de 
flamme,. 4 deux foyers lisses, avec boites 4 feu séparées. — 
Les épaisseurs de oles sont de 21 m/m pour lenveloppe 
de la chaudiéra et de.48 m/m pour les boites 4 fet. Le 
tuyautage d’alimentation et de vapeur est en cuivre. 

HL. — APPRECIATION - 

a: Coque. — Erosions assez profondes sur divers par- 
_ties de Ja coque et en particulier Ala flottaison, — Ces éro- 
sions ont été, & chaque carénage, remplies par un enduit 
spécial puis recouvertes de peinture, ce qui les rend 4 peu 
prés invisibles. — A avant. quatre tiles (deux de chaque 
cété) sont usées par le raguae des chaines et des aneres, 

Etat général de la coque, assez bon. 
.b) Apparaue de mouillage, — Le guindeau, assez 

puissant, a été mis en 1913 en remplacement du guindeau 
Warmement, trop faible. ne pouvant mancuvrer que la 
chaine de babord : assez bon tat. 

Les chaines sont fertement usées, beaucoup d’étais 

& 
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manquent, elles sont cependant trés suMflsantes étant 
donné leur calibre qui est’trés fort par rapport au ton- 
nage du bitiment. oe 

Les deux pieds de biche sunt complétement usés. Us 2. 
ne sont pas indispensables 4 la manwuvre des chatnes. 

__ Les écubiers sont de forme défectueusg;-ils s'usent 
rapidement etfatiguent les chaines. Ont été changés. Asses: 

  

bon état; , Q, 
¢) Voilure de tentes, — Hors d’usage, sauf la terite. 

avant qui est assez bonne. Oe ; — 
-d) Embarcations et radeaux. — Etat passable. Seile 

Pembarcation de sauvetage A caissons étanches existail 
larmement. Ce hE 

_€)Sondeur Thomson, — Est d'un modéle ancien, éta 
médiocre, Nexistait pashVarmement, 

f) Poste de T. 8. F, — Tres bon état (appartient ala: 
marine). Le Coe Bo UR Be 

_ 9) Machine et appareil dvaporatoire, — apparel 
moteur et les auxiliaires mont pas élé remis au point de 
puis février 1918; une visite générale s*impose,. Asscz:b 
état, . es 

    

    

  

   

     
    

   
   

   
    
      

  

  

La chaudiare a été visitée, piquée, et les zines: 
en place régulidrement tous les trois mois. I existe quel- 
ques érosions a l'intérieur. Elle n'a ‘pas été retubée,: il 
n’existe pas de tuite. Assez bon état. | ° ee 

Conelusions. — L'état général du batiment peut étre 
considéré comme asséz bon. De TE 

TV.) — INVENTAIRE 

PONT ae 

a) Aneres ef chatnes. ~ 1 guindeau, 1 barre Weim- 
brayage, 2 pieds de biche, 9 inaillons de.chaine de 26 "/ 
dont 5 tres usagés, 1 Emerillon d’affoutche, 4 pince, 10m 
chaines de drosse, 2 ancres de bouée, | palan de capon, 6 
maillons dassemblages, 1 repousroire, 5.clavettes ancre 
rechange, 2 ancres de bossoir. 270. kgs, 2 manivelles de 
guindeau, 1 poulie coupée, 2 maillons d’étalingure, 10 m, 
chaine pour saisirles ancres, le tout usagé, wee 

b) Timonnerie, — 2 compas liquides, 1 compas liquide ~: 
ds.rechange, 1 code internationnal, 1 pavillon’frangais, 4° - 
jumelle, 4 lampes dhabitacle (dont 1 trés usagée), t In= ©: 
struction nautique Ouest dAlrique, 1 rapporteur, t régle 
plate (hors usage), { montre Whabitacle; 3 ’plombs pour - 
sondeur Thomson, 2 plombs pour sonde & main, 4 appareil ~. 
télégraphe lumineux, 2 bouées circulaires, { boite A cartes, ”*: 
2 cartes cole occidentale n° 2835 et Agadir-Bojador,.2 car-~.- 
tes cote occidentale Afrique n° 4165 Cadix-Agadir, 1 car-~ 
te cote Algérie ne 3678, 1 carte cote sud d’Espagne | * 
n° 47417, 1 calque de Tanger, Oran, 1 carte Tanger: et at- — 
terrages. 1 carte plan baie Gibraltar, { carte rade Casa- 
blanca, 1 carte Casablanca et atterrages, 1 carte Safi et 
atterrazes, 1 carte Salvage 365, 1 carte Safi, 1 carte rade 
Santa-Cruz, 1 carte mers d’Europe 5213, 1 plan Selhan Ar- 
zilla, 2plans Tanger, 1 plan Agadir, Bou Lellam, ete.. t carte 
edte occidentale d'Afrique Tanger. cap Sim (trés usaieé 

     1 carte céte occidentale d'Afrique n°1196, 4 carte St-Vin- 
cent cap Ghir, 1 carte nord Maroc 1711, 4 carte détroit Gi- 
hialtar 1809, 1 carte Portuyal 2343, 1 carte Mazagain, 
Azeminour, 1 carte Mazagan atterrages, { carte Mogaidpr 
allerragés, 4 cartes Canaries 4642, 434), 1330, 4644, 1 carjé 
Mowador. t plan Mazagan, f¢ plan Rabat-Salé, 1 plan atter- 
rage Spartel, | plan embouchure Sebou, 5 caillebotis, 27 
pavillons da code international. 1 porte-voix, 4 cornet ¥ 
brume, | torche, | table Labrosse, { compas pointe séche, 
1 alidade ordinaire, | sondeur Thomson avec 250 métres 
de fil, 1 ligne desonde de {00 métres, | chaburn, 2 régles 
pour sondeur Thomson, le tout usagé, “gS   

 



wm 

- ¢) Lampisterié. — 2 fanaux blancs de téte, 4 pétrole, 
+ 1 électrique, 1 fanal blanc de poupe électrique, 2fanaux rou- 
,gesélectrique et pétrole, 2 fanaux verts électrique et pétrole, 
2 verres de rechange rouge et verts pour feux de cotd, 2 
verrines rouges, 2 verrines blanches, 4 {anal tricolore, R 

_‘fanaux de rade, 2 ballons en fer de détresse, 1 fanal ‘2m- 
' péte, le tout-usagé. . / 

d) Embarcations. —- 1 embarcation de sauvetage, 4 
‘“embarcation ordinaire, 7 avirons, 2 grappins, 1 bidon huile, 

4 baril de galére, | dossier petit canot, 1 compas d'embar- 
-. cation, 4 chantiers, 4 bossoirs avec leur palan, 3 dames de 
. nage, 1 fanal. 4‘ caisse a-biscuits, 1 gouvernail, 1 barre de 
- gouvernail, 2 mats avec voile, le tout usagé. oy 
“" -@)'Outillage. — Un caisson surle pont usagé, une hache 

- usagée, un rabot usagé, un valet usagé, un marieau 
‘usagé, une paire tenailles usagées, une herminette usagée, 

“;un tournevis usagé, un compas en bois usagé, un vilebre- 
“quin et tournevis usagés, un trusquin, une égoine usagée, 
_un ciseau 4 bois usagé, un maillet de charpentier usagé, 
“un maillet de calfat usagé, trois fers de calfat usagés, 
deux marteaux & piquer usagés, une gouge usagée, un 
_burin usagé, une mignonette en mauvais état, une équerre 

» usagée. . 
“ “fy Matériel sur le pont. — 2 mats, 4 étais, 3 drisses de 

. voile, | palan en trois, 1 table pliante, 9 pliants, 4 mon- 
‘tants d’échelle; 1 échelle de pilote, 1 harpon hors d’usage, 

- 4 manche d’incendie en toile, 5 seaux en bois, 1 charnier 
en tole, 1 cadenasT, S.F., 1 tourret pour aussiére, 1 aus- 
siére en fil d’acier de 22."/™ (100 m.), 4 maillon-a vis, 
2 ridoirs de dresse, 2 grattes en fer, 3 petites mailles 4 

' vis, 12 bagues de foc, 3 mailles brisées, 1 minaouet, 4 rac- 
cord manche dincendie, 16 haubans, 6 ridoirs de hau- 

_ bans, 3’ manches a air, 7 poulies simples, 43 poulies dou- 
- bles, 2 chaises pliantes, 2 chaises longues, 1 échelle de 
"lisse, 4 gaife, 1 ballon de défense lidge, 1 meule en gré, 
“4 mat de pavillon, 1 tente-de avant, 2 filidres dé lente, 
4 garde-manger, 1 porte-seaux, 4 maillons 4 vis A la barre, 
3 paires de ciseaux avec cosses, 14 montants de tente, 

. 4-marche d’échelle, 2 épissoirs, 3 clés noyage et sonde, 
* 45 ceintures de sauvetage, 1 sonde de cale, le tout usagé. 

&) Matériel de magasin. — 2 touques a huile, 1 touque 
‘a sayon, 2 pompes 4 main et 3 garnitures de rechange, 
“4 lance 4 incendie, 1 brosse métallique, 1 bidon a sécatif, 
4-bidon & essence, 4 chaines 4 matures, 180 metres de 

_ remorque de 150 "/™ en manille, 3 réus en bois, 3 réas 
y en fer, le tout usagé. - 7 

-. h).Cambuse. - 4 chantiers pour fits, 1 dame-jeanne, 
_-4¢ balance hors d’usage, poids en fonte (incomplet), poids - 
. €n-cuivre (incomplet), 3 fats de 14404 415 litres, 2 bailles, 

‘4 romaine, 4 entonnoir, 2 siphons, 1 caisse A biscuits, le 
. tout usagé. 
<i): Poste avant, — 1 échelle de descente, 4 
. trique;.4-bane, 6 couchettes; le tout usagé. 
“-J3. J), Descente du curré.— 1 échelle de descente, 1 lampe 
-dlecirique, 1 coffre 4 médicaments, 1 caillebotis de la cam- 
-buse, Je tout usagé. | — 
- ' k) Office. — 1 lampe 4 pétrole, 

~4{ Seau.4 ean, le tout usagé. 
ot! |) Carré des officiers. ~ 1 tapis de table,4 glace, 1 iable 
de ronlis en.2 piéces, 1 lampe suspension, 2'lanipes élec- 
trique, 1 poire électrique, le tout usage. 

m) Poste arriére. — 1 échelle de descente, 
électrique, 1° lampe. suspension hors d’usage, 

lampe élec- 

1 lampe. électrique, 

1 lampe 
CI 8 cou- 

chettes, le: tout usagé. . 
nn) Chambre’du capitaine. — 2 lampes électriques, 

 lampe de poche 4 accumulateur hors d’usage, 4 glace, 
4 verre, 1 porte-savon, 1 sommier, 1 barométre, 4 carafe, 
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1 broc 4 eau, 2 
le tout usagé. 

0) Chambre du second. — 1 sommier, 4 carafe, 1 broc: 
4 eau, 4 lampe,a pétrole, 1 lampe & accumulateur hors. 
d’usage, { glace, 1 verre, 1 récipient A eau sale, 1 lampe 
électrique, 2 rideaux de couchelle avec tringle en Cuivre, 
le tout usagé. 

p) Chambre des passagers..— 4 sommier, 4 canapé,. 
1 broc 4 eau, 1 récipient 4 eau sale, 4 lampe électrique, 

- glace, 2 rideaux couchette avec iringle, t lampe & pé-. - 
trole, 2 couchettes, le tout usagé. : 

q) Chambre’ du chef mécanicien. 
1 lampe électrique, 1 broc & eau, 4 glace, 
savon, | seau & eau sale 
le tout usagé, _ : 

r) Chambre du 2° mécanicien. — 1 sommier, 4 réci 
pient 4 eau sale, 1 lampe électrique, | Jampe a pétrol 
4 verre, 1 broc 4 eau, 1 porte-savon, 2 rideaux avec trin- - 

rideaux de couchette, 3 rideaux de hublot,. 

— 1 sommier,”' 
1 carafe, 1 porte-~ 

» 2 rideaux de lit avec tingle, - 
  

     

  

   

    
   

    

     

   
   

   
     

     

      

  

  

gle, 1 glace, 1 canapé, le tout usagé. wae 
s) Cuisine. — 1 fourneau, 1 soule a charbon, t cou. 

teau, 1 hachetle, | caietiére, 2 casseroles, ~1 marmite. en 
fer blanc, 5 plats émaillés, 4 passoir, 2 louches, 2 gamel- 
les dites « faitout », 1 tisonnier, 1 plat & rolir, 1 table; 
caisse 4 eau (robinet), 1 hachoir, 1 moulin a café, 2 po- 
ches, 1 bouillotte, 2 gamelles, 4 entonnoir, 1 écumoir, 4 
lampe a pétrole, { pilon, 1 seau, 4 scie A viande. Le tout 
usagé. OS 

t) vaisselle, office. — 8 assiettes creuses, 20 assiettes 
plates, 7 couteaux, 15 cuillers a café, 4 théiére, 2 plats, 2 soupiéres, 1 saladier, 8 verres a liqueur, 10 fourchette 
7 cuillers, 12 verres, 12 tasses, 4 huilier, 1 louche, 1 caf 
tiére, 15 soucoupes. Le tout usage, 

u) Taterie. ~5 matelas officiers, 17 matelas équipage 
6 servieltes de table, 6 torchons pour office {dont 2 neufs} 
2 nappes, 4 couvertures blanches, 4 couvertures coton, 
27 couvertures grises, 16 draps, 19 ceintures de sauveta- ge. Le toul usage. - , 

MACHINE 

1° Malériel fixe. -— Appareils éy 
auxiliaires : { chaudiére cylindrique a retour de flamme a 
déux fourneaux (timbre 12 k° 500) et accessoires, 4 ma-. chine a triple expansion 3 cylindres [425 HP.] avec pompe: 
de circulation & aire alimentaire, cile, attelées, 2 pompes: 
Werthington 4741/2 x 2°3/4 x 4 service et alimentation 
avec une boile 4 ooupapes. 4 dynamo 100 V. x 40 1 guindeau & vapeur, 3 caisses a huile et pétrole [75 lit. ]. 1 bache caisse réserve alimentation. 

2° Matériel mobile. 
évaporaluires, muteur : 

a) Chaudiére. — 2 soupapes de réculateurs alimen- laires, 4 tubes de niveau, 1 ressort de soupape de sfireté * chaudiére, 42 barreaux de grilles. os 
b) Machine. — 10 garnitures HP., 10 garnitures MP... 3 garnitures BP., { manométre de 0 4 16 k° 500, 1 coussi- . net téle de bielle, | coussinet pied de bielle, 2 boulons’’ palier, 2 boulons téle de bielle. 5 boulons tourteaux d’as: * semblage, 2 boulons excentrique, 20 gougeons divers, 2... ressorts soupape sireté HP., | ressort soupape sireté MP, 4 ressorts pompe alimentaire, 2 clapets p. p. de cale, 2 clapets p. p. alimentaire, 8 tubes condenseur 19 m/m, 4 fer 4 cheval pour butée, 6 clapets ébonite pompe circulaire ~ 

26 hagues de vondenseur. - c) Augiliaire, — 3 garnitures dynamo, 1 douille pa- lier extréme induit, ! soupape prise de vapeur. 
d) Outillage, — 1 machime a percer, 4 cisaille, | pin- 
& 

aporatoires, moteur, 

—"Rechanges pour les appareils:  
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ce ronde, 1 pince plate, { équerre simple, { équerre a 
chapeau, 2 lames de scie, 8 méches américaines, { mar- 
teau de forge, 1 marteau & panne, | marteau a rivet, | en- 
clume, 1 boite d taraud 1/1 41/4, ! Dudjeon 78 m/m, t 
scie dite « hégoine », 1 forge 4 ventilateur, { chasse a 
parer, 2 burins, 2 matoirs en acier, 2 grattoirs. 9 meches 
langue d’aspic. 1 rape A bois, 2 poingons, | pointe a tracer, 
1 pointeau, | tournevis, 3 compas divers, | monture de 
scie, 1 régle biscautée, 1 moucheltle, 4 emporte-pieces, 
i-gouge, 7 méches 4 bois, | masse en fer, {1 masse en 
cuivre, 1 étau 4 main, 1 étau a pied, f clef’ rocher, 8 clets 
& douille diverses, 2 clefts bacues condenscur, 3. tenailles 
diverses, 2 tranches, 2 bees dine, 2 grains Worge, 1 clef 
& molette moyenne, 1 clef 4 mulette grande, 2 maillets, 
4 fer A souder, | clef a pélican, 1 clef pour piston, 1 clef 
pour tiroir, 2clels pour téte de bielle, 1 clef pour pied de 
bielle, {6 clets diverses, 2 clefs 4 douille pour chevaux. 

e) Matériel divers. — 3 fanaux dapplique, 2 enton- 
noirs, 4 quinquets, | scringue, 1 clef de vireur, 1 palan en 
corde, 1 thermométre, 1 burette {/2 galon, 2 burettes 2 
main, 1 lampe Davy, { salinométre, | manche caoutchoue 
aspiration, 18 manilles diverses, 3 bidons pour huile. 

3° Matiéres consommihles. —~ 

Charbon . ee 8 ee ee ee ee bt ee’ 

, extérieur . . 
“fintémeur . . 
es 

Les quantités seront 
déterminees a ta 
vente et le prix en 
stra paye en sus 
du prix gd’adjudi- 
cation, 

Huile de graissage . 

Eau alimentation. 
Eau potable .. 

oo 4° Poste de T. S. F. 

a) Groupe convertisseur, — 1 moteur 110 ¥ 2 HP., 
1 allernateur 250 V 1820 VA., 1 rhdostat de démarrage, 
1 rhébstat de champ, | bouton poussoir, 1 rhéostat excila- 
tion de Valternateur, 1 rhéostat de compensation. 

| 

_ 6) Tableau de distribution. — 1 anperemétre courant 
continu, 4. yoltmétre courant continu, “t interrupteur’ bipo- 
laire, 2 coupe-circuits bipolaires, | lampe-témoin, 2 lampes 
de protection, 4 interrupteur de voilmeétre, { transforina- 
four 250.V. 

c) Ensemble emission. — 1 amporemétre H. F, 10 am- 
péres, { condensateur, 4 résonateur accouplement varia- 
ble, 1 éclateur a dix étincelles, | commutateur longueur 
dondes, 1 série de 4 pinces pour primaire, 1 série de 4 
pitices pour secondaire, 2 cables scuples, 

_ a) Ensemble réception. Manipulation. — | tinanipula- 
teur, i commutateur Wantenne, Lb boite réception, 1 boite 
détecteurs, 2 détectours A galdne, 4 amperemétre thermi- 
que 20 ampéres, 2 casques avec écouteurs et fil, 2 buzzers 
avec bouton sonnerie, 1 batterie de 2 piles séches [usa- 
ée], une montre de poste. 

'e): Matériel antenne. — 6 isolateurs en ébonite Ai 
m/m, 12 isolateuts en ébonite 23 m/m, 1 rouleau cable 

 @antenne, 8 métres cable A haut isolement, Iqentrée de 
poste, 1 passe-fil en porcelaine. 

of) Outillage et rechanges. — 1 tournevis moyen, 1 
tournevis petit, 1 clé & tube, 1 pince plate, t pincean, i 
jeu de balais, 1 jeu de porte-balais, 1 bloe de condensa- 
teur, 1 jeu de roulement 4 billes, 3 jeux de plots pour 
manipulatenr, { self antenne réception, 4 lampe ectrique 
portative, 1 lampe & pétrole, { nomenclature alficielle bu- 
reaux téléeraphiques, | nomenclature officielle bureaux 
pidiotélégraphiques, 1 liste indicative d‘appels. 1 conven- 
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tion (élégraphique et radiograpbique, 1 bidon pour alcool, 
{ antenne fixée extrémité des mits [bon état}, 1 armoire. 

V. -- MATERIEL DE RECHANGE pu‘ Fact” 

     

  

    

  

      

   

  

  

  

DESIGNATION NOMBRE 

| Aneres & jas ae . 2 
| Barreaux de grille . 59 
| Brosses & tubes. . » ode 
| Garnilures de piston . : 2 
| Heélice en fonte. 2... 2... odes. 
; Manometres . Ce ee we ee 1 
| Ties de piston... , 2 
Réflecteur . toe he 4 
Axe de balancier . ek we 4. 
Arbre manivelle . eee 1 

s ate 

ETAT ANNEXE N° 2 
Indications données en vue de Vadjudication 

du chalutier « Meknassi » ve 

  

I. Canacrénistiqurs et 
Méme caractéristique que lé « FACI > _ otk. 

Lien et date ce la construction - Selby-Huli-Angle- 
terre-Chantiers Cochrane-Septembre 1911... 

veplacement : 300 tonnes: 2 
Longueur (hors tout 2 Of matres 5 
Larger (au fort): 6 m. 10; 

Tirant d’cau AR: 3 om. 0 ; 
Chaudiére : Cylindrique a retour de flammes 4 

fourneaux et accessoires (timbre 12 k. 500) 3° 
Machine : a triple expansion 3 eylindres avec pompe 

de circulation, pompe a air, pompe alimentaire, pompe de 
cale, atlelées, et accessoires ; mo 

Pompe Worthington : 4" 1/2 x Q°4/4 % 45 
Dynamo : 100 V. x% 40 4., 4 moteur A vapeur 

lindre ; ; 

Guindeau : A vapeur ; Co 
Gaisses 4 huile et pétrole : 3 caisses ; vo. at 
Caisse a reserve alimentaire : 1 caisse 3 
Effectif : 17 hommes y compris le Capitaine ; 
Ran équipage : 2000 litres ; . 
Sau machine : 13000 litres > - 
Gharbon : 05 tonnes ; 

Cole du.Navire : Lloyd Anglais 100 A; 
Dernier passage au bassin : Mars 1918 ; 
Vitesse 2 a 119 tonrs aux essais 10 n. 33, 

10 n. 33; 
Assurances : Police N° 160-161, Assureurs Gh. Marre’ 

dV Paris. --- Police résilide : 

wl 

t 

deux * 

Leys) 

actuellement   
. Il. — Erat pescriptir 

Le« MERNASSI » estdumeéme type quele-« FACI », -- 
Se reporter a l'état deseriptifde ce chalutier. 

Lit. — Appreciation 

Méme appreciation que celle étaise suy le chalutier 
« FAGE», --- Se reporter a l'état deseriptif de ce chalutier,  
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IV. — Inventame 

PON] 

Ancres et chaines. --- 2 Ancres de bossoir, 9 Maillons 
de chaines, 2 Poulies de capon, 1 Poulie coupé, L Guin- 
deau, 2 Pieds de biche, 1 Barre d’embrayave, 2 Manivel- 
les de guindcau, { Pince, 1 Emerillon d'affourche, le 
tout usagé. 20 métres d’une chaine de drosse de gouver- 
naii trés usagé. ‘ 

Timonerie et paxserelle supérieure. --- 1 Sondeur 
Thomson, 2 Plumbs de sonde, 1 Jumelle, 1 Longue-vue, 1 
Porte-voix, 1 Cornet 4 brume, 1 Rapporteur, 1 Compas A 

~ pointe séche, 1 Régle plate, 1 Alidade ordinaire, 4 Compas 
de route avec capot en cuivre, 1 Compas étaion avec ca- 

. poten cuivre, 1 Montre d’habitacle, 1 Connaissance des 
‘temps, 1 Liste des bitiments francais, 1 Livre phares et 

 fanaux (Océan Atlantique Es!), 1 Livre phares et fanaux 
~ (Manche), 1 Annuaire des marées, 1 Recueil réglements 

_ pour prévenir abordages, 2 Tableaux de déviation, | Iam- 
pe électrique, { Télégraphe Chadbarn, 5 Caillebotis. | Co- 
de de signaux, 1 Série pavillons du Code, t Pavillon de 

-. douane, 2 Paviilons marocains, 14 ceintures de sauvetage, 
2 verres de compas de rechange, 2 Roses de compas de 

. rechange, 2 Fanaux d’habitacle de rechange, | Compas de 
. Techange, étalon, (sans rose), 1 Echelle pour sondeur 
Thomson, 1 Compas d’embareation, 1 Cloche, 1 Loch a 
hélice complet, 1 Tapis d’embarcation. 

_ Cartes. — 2 portde Tanger, 1 rade de Tanger, 2 atter- 
- Fage pour Spartel, 4 routier Gibraltar, Bojador, 1 rade 

Arzila, 1 rade Rabat-Salé, 4 rade Casablanca, 4 Casablanca 
et atterrages, 1 Casablanca avec plan Fedalah, 1 Mazagan, 
Azemmour, 2 Mazagan et atterrages, 3 plans Mazagan, 
2 Sati et atlerrages, 4 Sati, 3 rade Mogador, 4 Mogador 
et atterrages, 1 détroit de Gibrallar, 1 eap Ghir & Bojador, 

- 4 Gibraltar 4 cap Ghir, 4 plan de Fedalah-Agadir-Tensift, 
 etc., 1 carte espagnole (Aglou-cap Juby), 1 edte occiden- 

tale d’Afrique n° 283, 4 céte Algérie n° 3678, 1 Grandes 
Canaries n° 1330, 1 plan Santa-Cruz n° 294, 1 Palmas- 
Comera-Hierro n° 4644, 1 Ténériffe n° 4240, 1 Lanzarote 
et Fuerteventura n° 4642, 1 cote nord du Maroc ne 1714, 
le tout usagéd. 

Lampisterie. — 1 fanal de route électrique rouge, 
. 4. fanal de route électrique vert, 1 faual de route A pétrole 

- rouge, 1 fanal de route a pétrole vert, 1 fanal téte blanc 
. €lectrique, 4 fanal de détresse a pétrole rouge, 1 fanal 

_ tempéte [manvais état], 1 fanallenticulaire de mouillage, 
_ -@ verres de rechange pour feux de route [le rouge brisé], 

le tout usagé. 
- Matériel pont. — 2 avirons de rechange, 6 poulies 
- doubles pour palans, 6 poulies simples pour palans, 
2 palans simples, 4 échelle de coupée intérieure, 1 échelle 

'-de coupée extérieure, 1 grande gaffe, 1 cage 4 poules, 
- 2poulaines, 2 dtagéres, 1 lance A incendie, 1 manche a 

. incendie en toile [mauvais état], 1 charnier a eau douce, 
~ 42 cabillots, 2 grandes manches A air (chauflerie}, 1 table 

' pliaate, 5 pliants, 1 mat de pavillon avec drisse, 6 cosses, 
~ dT maillon pour corps-mort, 3 clavettes de rechange pour 
‘pied de biche, f seau en fer, 2 ballons noirs en fer [mau- 
~ Vais état], 12 pinceaux divers dont 2 neuf, 6 brosses A pont, 

4 manches de brosse, 2 poulies doubles pour caliorne, 
6:poulies doubles pour palane, 6 poulies simples, 2 réas 
n:.gaiac, 4 balais millet, le tout usagé. 

... Outillage. — 1 Epissoir, 2 maillons a’ étalingure, 
:4 maillon ordinaire [mauvais état], 4 grattes, 2 rabots 
dont 1 mauvais, 4 ciseau & bois, ! pince coupante [mauvais 
état], 8 mailles brisées, 4 égoine, 1 hachette, 3 maillons 
4 vis (petits), 1 harpon, 2 vrilles [mauvais état], 1 paire 
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tenailles, 1 tariére, 2 fers a calfat, 1 herminetie, { maillet’ 
a calfat, le tout usage. 

Emharcations. — Un grand canot de sauvelage con- 
tenant: 4 avirons, 2 dames de nage, 1 mat, 1 gouvernail 
avec barre & tireveille, 1 grappin, { manche de gaffe, 
| baril de galére ; un petit canot contenant: 4 ancre de: 
15 kilos, 2 avirons, 3 dames de lage, 1 gouvernail sans 
barre, 1 caisse 4 biscuits étanche, 4 bossoirs complets, Te 
tout usagé. 

Tentes et voiles. — 1 foc, t tente milieu (bon étalj, 
2 tentes avant (mauvais état), 1 tenle coursive tribord 
(mauvais état), 1 rideau pont avant (mauvais état), 10 mon- 
tants de tente (mauvais état), 4 filidres de tente, 
{ drisse de foc, 2 petits montants pour tente de coursive, 
le tout usage, . 

Cables et aussiéres.— 2 remorques en filin de 190™/m,. = 
long. 80m., 1 touret pour cable d’acier, 1 aussiare (25 m.)- 
le tuut mauvais état. S 

Magasin avant, — 4 étageres, 3 pompes a main dont. ~. 
2en mauvais état, 1 obturateur pour voie d’eau, 1 mat de 
charge avec son gréément, le tout usagé. , Lo 

Matériel de cumbuse. — 3 fats vin, 2 chantiers pour fats, 1 bonbonne, 1 balance avec poids, 1 pétrin, 1 lampe .- 
électrique, le tout usage. ae 

Cuisine. — 1 table de cuisine, 2 tivoirs, 2 armoires, 41 | 
hachoir, 1 cafetiére, 1 couteau, 1 entonnoir, 2 poéles, 4 
marmite, 1 moulin 4 caté, 1 louche, 4 plat en fer, 2 bas- 
sines avec couvercles, | bouillote, 4 petite casserole, 4 
de 10 litres, | fournean de cuisine, i lampe électrique, le 
tout usagé, 

Matériel d’office. —1 armoire, 2 porte-verres, 2 éta- 
zeéres, | filtre, 1 lampe électrique, 6 assiettes creuses, 12: 
assielles plales, 3 verres, 4 fourchetles, 4 cuilléres, 6 cou- 
teanx, 8 cuilléres 4 café, le tout usagé. 

Lilerie, lingerie. -— 6 toiles de hamac, 2 matelas de hamacs, 6 matelas d’officiers, 10 mateias d’équipage, 5 oreillers d’officiers, 4 polochons, 8 couvertures d’officiers, 11 couvertures d’équipage, 4 dessus de lit (officiers), 13 taies. oreillers, 20 draps de lit, 4 nappes, 4 torchons (en mauvais état), 12 serviettes de table, 3 serviettes de toilette, le tout © usage. . 
Carré des officiers. — 1 cottre A médicaments garni, 4 - table et son tapis, { lampe 4 pétrole, 2 lampes électriques, 1 glace, { tablea roulis, 2 armoires, | thermométre, 4 échelle, le tout usagé. : Cabine du Capitaine. — 1 armoire, 2 étageres de tol lette, 2 petites bibliothéques, 1 canapé avec coussin, 4 des- 

cente de lit, uu étui de canapé, 2 lampes électriques, 1 tu- lipe, | lampe A pétrole avec fumivore, 1 table a toilette: avec Cuvette fixe, 1 porte-savon, 1 sean A ean sale, t broc a eau, 1 carafe, 1 verre, 1 glace, 4 table a charniére, 1 baro- métre, {sommier. 1 armoire avec 6 patéres, 1 coffre-fort,. I tiroir sous la couchette, 1 tabouret, 6 patéres dans la-‘ca-: bine, 4 rideau de couchette aveciringle, 4 rideaux de hu- blot avec tringle, 1 tringle pour rideau de porte, 4 conssin, i tapis de pied, 1 encrier, 4 régle, 1 rideau de porte, le tout. usagzé, , 
Cabine du second. —1 sommier, 3 liroirs, 3 étagéres,. 

1 glace, 1 canapé avec coussin. | lavabo, 4 carafe, 1 verre,. 2 rideaux de couchettes avec tringle, 4 ridean de porte avec tringle, 1 lampe électrique, 4 patéres, 1 broc 4 eau sale, 1 tulipe, 1 porte-savcn, le tout usageé. 
Cabine du chef mécanicien, — 4 couchette, 1 sommier,. 

3 tiroirs, 2 étagéres. 2 rideaux de couchette avec tringle, 1 canapé avec coussin,1 carafe,4 lampea pétrole, 1 lavabo,. 
1 broc 4 eau, 1 seau Aeau, 4 patéres, 1 porte-savon, 1 
seau a eau sale, le tout usage. 
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Cabine des passagers. — 2 couchettes, 1 lampe élec- 
trique, | canapé avec coussin, 2 pateres, le tout usagé. 

Poste équipage avant, — 4 couchetles, L armoire, 8 
caissons, | table avee tiroir, | lampe clectrique, 1 échelle, 
1 bane, le tout usage. 

Poste équipage arriere. — 8 couchettes, 7 armoires 
dont 2 en mauvais -élat, 4 tiroirs, 1 table avec tiroir, 1 
lampe & pétrole eu mauvais état, | échelle, le tout usage. 

INVENTAIRE MACHINE 

(matériel fixe, mobile, consommable) 

i° Matériel fice. --- Appareils évaporatoires, moteur 
etansiligives : i chauditre cvlindrique g retour de flamme 
& deux fuurneaux et accessoires, timbre 12°500, 1 ima- 
chine & triple expansion 3 cylindres avec pompe de circu- 
lation, pompe a air, pompe alimentaire, pompe de cale, 
altelées, et accessoires, 3 manométres pour machine 
(pression), 1 manométre pour machine (vide), 1 comp- 
teur de tours pour machine, 2 pompes Worthington 
4 £2 x 23/4 we 4", Lb boite i soupape avec tuyaulage et 
robinetterie pour le service alimentation sau de mer, épui- 
sement, 1 dynamo a vapeur 100 V. «40 A. a moteur a va- 
peur un cylindre, tf guindeau a vapeur, 2 caisses A huile, 
4 caisse A pétrole, f caisse de réserve alimentation, 1 mon- 
tre, le tout en bon état. 

2 matériel mobile. --- Rechanges pour les appareils 
évaporalaires, moteur et auxilaires : 

a) Chaudiére. --- 2 soupapes de régulateur alimen- 
taire, 5 tubes de chaudi@res, 2 tampons pour tuhes de 
chaudiére, tubes de nivean, | ressort de soupape de sireté 
chaudiére, 12 barreaux de grilles. 4 joints pour portes auto- 
claves jusagé. 

h) Machine. --- 2 garnitures HP. [usage], 2 garnitures 
MP. fusagé]. 4. warnitures BP. [2 usagé], Lt lige de 
piston avec grains [bon état}, d manometre de 0a 16k. 500 
fusagd], 1 coussinet de téte de bielle, t coussinet de pied 
de bielle, 1 axe de mise en train avec grain, { lige pompe 
alimentaire, 2 boulons pour téte de biclle, 2 boulons pour 
pied dé bielle, 2 boulons pour patiers, 5 boulons pour 
tourteaux dembrayage, | jeu de clapets pour pompe de 
circulation, 1 jeu de clapels pour pompe alimentaire, t jeu | 
de clapets pour pompe de cale, { jeu de clapels pour | 
pompé aair, 3 clapets divers en fibrine, 14 goujons pour. 
couronne de piston, 3 ressorts soupape de streté pour 
cylindre, 4 ressorls pour pompe alimentaire, tf Inbes de 
condenseyr_en laiton, 20 bagues pour tubes de conden- 
seur, 4 collets antifriction [fer a cheval], | soupape prise 
de vapour petit cheval. | bateir en bronze pour pompe a 
air [manvais état]. . 

ec) Aweiliaires. --- G varnitures dynamo a vapeur ; 
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(usagés), | jou de coussinets palier pour moteur de dy- : 
namo cusagés}, | jeu de coussinets palier guindeanu, ; 
‘1 piston 4 eau en deux parties, 8 clapets aspiration et : 
refou! vent petit cheval, {| induit) de rechange pour ! jeau de cale A antenne, 
dynamic yusagd). 

ae OUTILLAGE 
{ machined percera main, { tournevis, { cisaille, 3 compas 
divers, | pince runde, t pince plate, | monture de scie, 

“4 équerre, 4 emporte-pigers. 2 lames de scie, 12 méeches 
américaines (mauvais état, | dusdkgeon de 78 ™/™, 
teanx a piquer 2 lances. | crochet, 1 appareil pour net- 
loyage intérieur des tibes. 5 clefs & douille diverses, 

2 clefs pour bagues de condenseur, | hache, 2 tranches, : 
2 burins. 2 becs-dane, | meche & langue daspic, 1 clef a: 
molette grande, 1 clef A molette petite, f rape a bois, 
1 pointe 4 tracer. { martean de forge, 1 marteau & panne, 
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1 masse en fer, | masse en cuivre, {| enclume, t étaua ~~ 
main, | étau a pied, 1 boite 4 tarands de 1/47 4 14/4, —\ 
i clef a rocher (pour visser la machine), { lame de crochet, . 
2 rouables, 3 brosses & ramonage, 3 seaux A escarbilles . — 
[{ usagé], 2 seaux tole galvanisée, 2 pelles de chauffe 
(usage), | scie dite égoine, 1 forge A ventilateur, 3 tenailles_ 
de forge, 1 grain-d’orge, 2 matoirs en acier, 4 matoir en | 
cuivre rouge, 6 limes diverses, 1 grattoir, 4 poincons, 4 fer 
asouder, 2 clefs A pélican,.t clef pour couronnes, 2 clefs 
pour iste de bielle, 24 clefs diverses, 1 crochet double 
pour seau a escarbille, 2 clefs pour pied de bielle, 1°poi 
teau, 3 grattes ordinaires, 2 clets 4 douille pour chevaux, 
1 broche de chaudronnicr,1 cliquet & percer, 2 méches 
pour cliquet, 3:manches de marteau, 2 manches de lime, 

  

1 marteau ajusteur, { clef pour tiroir.- 
' 

Matériel divers, --- 3 faneaux d’applique, 1 burette 
1/2 galon, 4 burettes & main (2 mauvais: état); 2 enton- 
noirs, 2 quinquets ou lampes de soute, 2 lampes Davy, 
{ romaine, 1 meule avec: auge, 2 couteaux, 4 seringue, 
{ salinometre, 1 manche d’aspiration, 18. métres en caout= 
chone (mauvais état), { palan en. corde, 14 mouilles di 
verses pour démontage, 1 billot pour enclume, 4 -thermo-- 

  

métre, 4 bidons pour huile. 

Matiéres consommables. --- Charbon, huile a graissage 
extéricur et inlérieur, cau alimentaire, eau potable. ---. 
Les quantilés seront déterminées & la vente et 16 prix. en: 
sera payé en plus du prix d’adjuidication. — wy 

  

INVENTAIRE DU MATERIEL DU POSTE DET. 8.F 
Groupe convertisseur, --- 1 moteur [10 V. 3:HP., (alte 

natenr 250 V. {820 VA., 1 rhéostat de démarrage,- 1:-rhéos 
tat de champ, | bouton poussoir, 4 rhéostat excitation d 
lalternateur, 1 rhéostat de compensation. eS 

Tableau dé distribution., --- 1 amperemétre courant. 
continu, | voltmétre courant continu, 1 interrupteur bip 
laire, 2coupe-circuits bipolaires, 1 Jampe-témoin, 2 lampeé 
de protection, | interrupteur de voltmatre, 4 transforma 
teur. 250 volts. so 

™ Ensemble émission. ----\ ampéremétre HF, 10 ampéres, ~ 
1 condensateur, 1 résonateur accouplement. variable,” : 
1 éclateur 4 dix étincelles, 1 commutateur longueur_ 
dondes, { séries de 4 pinces pour primaires, 1 série de: 
4 pinces pour secondaires, 2 cables souples.) 6° 4)   

Ensemble Manipulation Réception, --- Y Manupulas~ ° 
teur, { Commutateur d’antenne, { boite détecteurs, 2.dé- — 
tecteurs a galerie, | ampéremétre thermique 20°A.,"4 cas- 
ques avee découteurs, £ Buzzer avec bouton sonnerie, 
{ montre de poste, 2 boites de 2 piles séches usagées,.. . 
{ boite réception. 

Valeried d Antenne. --- 6 isolateurs ébonite 45 m/m, 
12 isolateurs ébonite 23 m/m, { entrée de poste, 1 rou- 

Oulillage et rechanges, -- 1 lournevis moyen, { touy- 
nevis petit, | clé a tube, | clé anglaise, { pince plat 
{ pincean, 3 jeux de balais, | jeu de porte-balais, | jeu 

  

-roulement a billes, |, bloc de condensateur, 3 jeux de 

4 omar- : 
| de casque, | résonatenr Ondin réception, | Self d’aviten 

* 

plots pour manipulateur, 1 écouteur a rotule, 2 plaques | 
brantes pour écouteurs, 3 pavillons en ébonité, 3 cordo     Se 

  

- péception, 1 chaise pliante usagée, | cuvette en ferséman: 

Ide usagée, | nomenclature officielle des bureaux. télé- - 
craphiques, 1 nomenclature officielle des bureaux -radio- 

' téléeraphiques, { liste d'indicatifs d’appel, -1 convention: 
télégraphique, 1 convention radiotélégraphique, 1 lampe - 
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électrique portative, 1 antenne.-fixée a Vextrémité des 
' mats, bon état, 4 armoire. 

-MATERIEL DE REGHANGE DU ‘* MEKNASSI ” 

      
  

  

    

nT 

DESIGNATION NOMBRE 

i 

‘| Ancres a jas. ........ 3 
‘'f Barreaux de grille... .. 30 

‘| Brosses 4 tubes. . 1 
“i Garnitures de piston. 2 
“I|-Hélice en fonte . . 4 
‘W’Manométre. . . 2... 2 4 1 
“«fTige. de piston. toe 4 

j| Axe de piston plongeur. . . 1 

ETAT ANNEXE N° 8 
  

“Indications données én vue de la mise en adjudication 
du chalutier «Marakchi». 

  

‘L — CaRACTERISTIQUES 

Mémes curactéristiques que le «Facio. 

Lieu et date de la construction: Construit a Selby-Hull, 
(Angleterre) aux chantiers Cochrane en Septembre 19114. 

Déplacement: 300 tounes; 
Longueur (hors tout): 31 métres; 
Largeur -(au fort): 6 métres 10; 
Tirant d'eau A R.: 3 métres 90; 

Chaudiére: cylindrique a retour de flamme a deux four- 
neaux et accessoires (timbre 12 kilos 500); 

Machine: 4 triple expansion, 3 cylindres avec pompe de 
circulation, pompe a air, pompe alimentation, pompe de cale, 

_ attelées et accessoires; 
'Pompes Worthington: 4 112 x2, 314 4; 
Dynamo: 100 V. x 40 A., 4 moteur a vapeur, 1 cylindre; 
Projecteur: électrique avec accessoires; 
Guindeau; a vapeur; 
‘Caisses 4 huile et pétrole: 3 caisses; 
Oaisse 4 réserve alimentaire: 1 caisse; 

* Hffectif: 17 hommes y compris le capitaine; 
. Eau équipage: 2.000 litres; 
‘Hau machine: 13.000 litres; 
Charhon: 93 tonnes; 
Cote du navire: Lloyd Angiais 100A.; 

- Dernier passage au bassin: Décembre 1918: 
Vitesse, & 119 tours: 410 n. 33 aux essuais, acluellement, 

10 n. 33; 

1 

‘Assurances: -Police n° 167.835, assureurs, Ch. Marret,: 
''& Paris. Police résiliée. — 

| Il. — Ear Duscriptir 
* Le-«Marakchi» est du méme type que le «Faci». Se re- 

‘porter a état descriptif de ce chalutier. 

- Ill. — APPRaCIATION 
‘Méme appréciation que celle dmise sur le chalutier 

-#Facin. Se reporter 4 l'état descriptif de ce chalutier. 

= IV. — INVENTAIRE 

SUR LE PONT 

4 Bossoir de capon,2 bras de capon, 1 palan 42 poulies doubles 
‘avee garant dé 22 mim, 4 bittes de tournage, 2 paires de bos- 
“soirs d'embarcations avec bras, entremises etc., 2 palans 4 2 
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poulies doubles et garants de 22 mym, 14 montants en fep- 
pour tentes et ridcaux, 4 montants d’échelle de coupée, 2-. * 
paires de chantiers d’embarcation, 1 claire-voie carré et pos 
te AR, 2 écoutilles carré et poste AV, 3 manches A air (carré 
et poste), { chambre du capitaine, 1 passerelle, 1 cuisine, le- 
tout en bon état usagé. . 

1°. — Roof de passerelle comprenant sur ie pont: 1 cham: 
bre du Commandant, 1 couchette a tiroirs, 1 armoire avec: 
porte manteaux, i lavabo avec glace, ¢lagéres pour verres 
livres, etc., 1 tablette pliante, ¥ poulaines a babord et tribord 
le tout en bon état usage. : 

2°, — Passerelle proprement dite uvec2 échelles Wacces 
en fer et chambre de veille, comprenant: 2 porte-fanaux:. 
bouées de sauvetage (1, mauvais état), 1 barre a rouc-relj 
au gouvernail par des drosses, mi-partie tringle, ‘mi-par 
chaine et anconnées, 2 ridoirs, 1 table A cartes, 1 casier 
pavillons et a livres, 1 scot complet, le tout en bon état usage. 

3°. — Une chambre de T.S.F. avec porte sur galets con- 
tenant: 1 table, 1 étagaéfe, le tout en bon état usage, 

4°. — Une cuisine servant en méme temps de passage 
pour la machine et le poste AR, contenant: 1 fourneau (rds 
usagé), 1 étagére a casserolles, 1 caisse & charbon, 4 buff 
has (dessus forinant table), le tout en bon état usagé. 

MATURE 
4 mat de misaine, 1 pomms de mat, 2 étais, 6 haubans 

{ chemin de fer pour goélette, 1 support pour fanal, cercl 
et ratelier pour cabillots de tournage, 1 grand mat; 2 éta 
4 haubans, 1 pomme de mat, 1 chemin de fer pour goéletta, 
i cercle de mat, ele., le tout en bon état usagé. oe 

COQUE r : 
Nivisée en 5 compartiments par des cloisons transversale 

a) 1* compartiment AV comprenant: échelle de descente 
en fer, magasin du pont avec diverses étagares et puits aux 
chaines. . 

b) 2° compartiment comprenant, poste avant: 1 échell 
de descente en bois, 4 couchettes avec tirois, le tout en hon 
état usagé. . 

c).4"° compartiment, carré des officiers: 3 cabines con: 
tenant chacune: 1 coucheltte avec 2 tirvoirs, 1 lavabo ave¢ 
une glace, { banquelte avec tiroir, 4 étagére pour verres 
livres, etc., le tout en bon état usagé, 

Carré proprement dit: 1 glace, 1 caisson a boutcilles, t 
armoire a linge, 1 coffre A médicaments, le tout en bon éta 
usage. - 

Descente et office comprenant . | écheiie de descente en 
bois, 1 etagére & linge. 1 porle-fusils, 1 buffet bas, diverses 
installations pour vaisselle ct verrerie. 2 petites armoiresa lin: 
ge, 1 filtre it ean. i cale & usage de cambuse comprenant: 4 
caissé a eau, | soule a munitions, diverses élagéres pour pro 
visions, le tout en bon état usage, 

@) d° compartiment. — 1 soute a charbon en bon éta 
usage. 

  

  

  

e€) 3° Compartiment. — 1 machive en bon état usage. 
1) 6 Compartiment — Poste arriére comprenant : 1” 

échelle de descente en bois, 8 couchettes. 2 avec tiroirs. 8 
caissons a linge (2 en mauvais état), 2 rangées de banquettes, -? 
le tout en bon état usagé. . : 

A) Tentes, ancres et chaines, menu matériel. — 1 foe, 1 } 
misaine et 1 grande voile triangulaires, tris usagés, i tente 7% avec rideaux, 2 capots de claire-voie, 6 matres de toile a voile: | 
n° 4 (neuve), 1 capot de claire-voie de Machine, 4 ancre de 
bossoir. 2 colliers & cil pour ancres de bossoir, 3 maillons de: 
chaines a étai de 30 métres, 2 manilles de jonction pour ancre,. 
4 manilles d’assemblage pour chatne, 15 maillons & vis (di-. 

ai   mensions diverses), 1 émerillon d'affourchage, 2 grappins-*
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--d'embarcations, environ 15 kgs., 1 jeu de chatne de drosse A 
. tai, 100 métres environ de filin blanc manille de 22 mm, 50 

- métres environ de ralingue goudronnée 14 "/™ éneuve}, 100 
- ¢mtres environ de ligne d'amarrage 8 ™,", 100 métres environ 
‘de: drisse de pavillon tressée de 8 ™/s, (neuve), 50 métres de 

:. quarantenicr goudronné t2 fils 8 "7" ineuve), 3 manoques de 
bitord goudronné (neuves), 2 manoques de luzin goudronné 
(neuf), 50 métres de fil d’acier galvanisé souple de 14 mm 
400-métres de fil d'acier galvanisé souple de 10 "7", (neuf), 

- 40 métres de fil d'acier galvanisé souple 80%" (neuf), 300 
métres de fil d‘acier galvanisé sondeur Thomson, le tout en 

: Don étal usage. 

‘B) Malériel'd'embarcations. — 2 ~ 

  
  

  

   
    

   

    

      
   

  

   

canols. de 5 métres de 
ong, 2-mals de canot, 2-voiles tres usagées, 2 gouvernails, 
2 barres ranches, 2 barres, 9 avirons en hitre, 7 dames 
ourches pour canot, 2 escopes, { baril de galére, { cablot de 

45 métres, 4 touquo 4 huile, 1 hachette, 1 caisson, 2° galfes 

  

~~ 

petites dimensions plus 3 grandes avec manches, 2 tapis d'em- 

es, le touton bon ¢tal usage. 

a
 

pa
be
d ‘Matériel divers. — 1 minaouet, 1 tiers-point, 4 repous- 

soir, 4 burin, 10 clavettcs diverses dimensions, 2 clavctles a 
~eiseaux.a bois, 4 bagues pour chemin de fer godlette, 2 balais 
A millet, 8 manches de brosse, 1 brov A-cau de {0 litres, 10 
--.gosses-rondes et ovales en fer, { gratte triangulaire, 2 gratte- 
coudées, i lance. pour manche, 2 marteaux 4 piquer, t metre 

- decharpentier, 3 fers a calfal, 1 muillet de calfat, { égoine, 2 
~-poulies double ferrure pour filin, 4 poulies simples caupées 
- pour fil d'acier, 1 grife pour chaine, 2 palans de fortune pour 
drosse, 3 palans de drisse de voile, 2 palans d'écoute de voile, 
4.palan caliorne, t tapis brosse, t gouge, { paire tenailles, 4 
couteau, 13:supports de dames, 4 pelicans, 1 brosse meétalli- 
que, 6 aiguilles @ vuile grosses eb peliles, 8 brosses chiendent, 
A bol'én de défense, 12 cabillots on fer, 1 cro & voile, 2 épis- 
soirs.cn acier ct fer (mauvais état) 1 manche a lavage en cuir 
tres. usagé, 2 marleaux ordinuires, { plomb de sonde de 4 
“kgs., 1 rabot, 4 herminette, 4 poulie coupée, 4 poulies sim- 
ples, 2 poulics doubles, { riddir, L chatle, 4 réas a cylindre 

_ pour poulic, 2 seaux en bois, f seau en toile en mauvais état, 
2 seaux en fer galvanisé, le tout usagé, 14 ceintures de sau- 
vetase tras usageées. 

  
  

   

d) Fanaux et lampes. — 1 feu de tdte sleetrique, ¢ feu de 
- téte’a pétrole, 4 feu de poupe 4 pétrole, 2 verrines blanches a 
pétrole, 2 verrines rouge A pétrole, 4 fanal a verres tricolores 
mauvais élul, 4 fea de cdlé électrique, i feu de céteé électri- 
que rouge, 4 feu de cété & pétrole, 1 lanterne sourde, | lampe 
pour compus, 2 lampes & pétrole grandes pourcarrésavant et 
arritre (poste), 1 fanal fempéte, | bougeoir, 2 chandeliers, 2 
verres de lampe de cabine, 2 verres de lampes de carré, 4 fa- 
nal de mouillage, 4 fanal avétyline, | fanal sourd, 3 petites 
lampes & pétrole de cabine, 1 lampe de cuisine a pétrole, 4 
verre cénique pour faunal de rade, le toul usagd. 

 €) Passerelle ef chanibre de veitle. — 1 compas étalon, 
- -‘f compas-de route, i compas de rechange, 1 compas d'em- 

_ barcation, 1 rose de compas de rechange, 1 verre de compas 
de rachange, t-alidade ordinaire, { alidade Thomson, { lon- 

_ Bue-vue, i paire jumolles marines (mauvais état), 1 étui lai- 
fon pour sondeur Thomson, 18 tubes de décoloration, 3 
plombs de sondeur Thomsoi, 1 montre habitacle, 4 barome- 
‘We anéroide, i chronographe Just, { loch A léli — héliee de 
loch de rechange. { rapporteur geand modéle, « compas a 
pointe sécho, 1 cloche en bronze, 1 sondeur Thomsen, 1 por. 
te-voix, ! cornea brume, | muine. f mégaphone en cuivre. 
fusées porte-amarres mauvais état, 2 feux-coston (mauvais 
-6lati 2 ballons noivs, t phare et Cinaux série Dt, t instruc- 
lion naulique Méditerranée, t table Azimut Lahone, t code 

  

Harcation,.1 usagé, J neuf), { villebrequin, 2 méches diver- 
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international, 2 pavillons frangais, 1 pavillon marocain, 
i Hamme de surveillance douaniére (tras usagée}, if sérvia: 
compléte de pavillans Le tout en bon état, usagé. 

/) Cartes marines frangaises. — N° 3020. Cote nord Afri-. 
que, d'Alger a Cherchell. X 2 bassin ouest de la Méditerra- 
née, du méridien du cap de Gate au méridien de Toulon. 
3678. Cote nord d'Afrique, d'Alger ala frontiare du Maroc, 
du cap Ferrat ala pointe Keffe el Amler. 1744, Céte nord du’ 
Maroc, de Ceuta aux iies Zaffarines. 1843, Entrée de la Médi-- 
terranée, Espagne, Huelva au cap Palos, Afrique. Meheydia._. 
au Cap Ferrat. 3483, Cotes nord d'Afrique, d‘Arzew au ‘cap... 
Fogalo. 3465, Port d'Alger. Le tout en bon état, usagé. 

Cartes ‘anglaises —- lle de Ténéritte, Grande Canarie, ~ 
Palma: Hierro, Gomera Santa-Cruz de Téneériffe. (haie}. Las. 
Palmas (haie et port. 1743, Baie dAlgésiras, 5165, Gibraltar. | 
au cap Ghir. 1309. Detroit de Gibraltar, 10, Baie de Tanger, 
port de Tanger. 11, Atterrage du cap Spartel. 12 Raded'Ar ~ 
zila. 1, Rade de Larache. 5460, Embouchure du Sebou, Me- = 
heydia. 2, Rade de Rabit-Salé. 13, Casablanca et ses alterrae + 
es (cartouche de Fedalah). 3, Rade de Casablanca: 6, Sali et 
ses atlerrages. 5, Rade de Mazagan. 312, Muzagan et Azem- 
mour. 4, Mazagan ot ses allerrages. 8, Mogador et ses utter- 
rages. 9, Rade de Mogador. 14, Cote occidentale d’Afrique.de- 
Spartel & Tidsi. 275, Plans des rades d’Agadir. Moulay B. -. 
Selham, Zerga, Soucira, Quedina, Fedalah, Moulay Bou ~ 
Selham et Zerga. 1196, Cap Ghir A Bojador. 5458, Cap Saint <- 
Vincent au detroit de Gibraltar 1165, Détroit de Gibraltar au. | 
cap Ghir. 47:7, Cotes Sud d’Espagne. Gibraltar & la pointe 
del Sahinal. Le tout en bon état, usagé.2 

   

   
     

      

g) Chambre du canitaine, cabines des officiers. ou mat 
tres. — 1 toilette basse, cuvette faience, 1 gate pour eaux 
sales de toilette, 1 petit broc de toilette, 1 stagtre garniede 
un verre et une carafe, 1 petite étagére pour flacons, ‘{ glace: = 
Acadre en bois, 1 porte-savon émaillé, 1 casier a dossiers, : 
{ bibliothtque & 2 rayons, 4 teblette & rabattement,-{ cou’ - 
chelte avec deux tiroirs en dessous, 1 sommier métullique, 
{ armoire avec un rayon, tringle en cuivre pour vétements A 
3 porte-manteaux en cuivre, 2 tringles 4 rideaux de portes,” |: 
2 rideaux de couchette wes usagés), 3 rideaux de hublots - 
(trés usagés;, 1 tringle de couchettd en cuivre, 2 tringles de: ~ 
porte en cuivre, 1 lampe 4 pétrole avec suspension appliquée ~ 
i lacardan, tcoffre-fort pelit modéle, t lampe électiiqueavee - 
tulips. Le toul en bon état, usage. oo 

h) 3 chambres confenant chucune : 1. couchette. avec. 
deux liroirs, garnie de 1 sommier métallique, t lavabo forme: » 
basse avec cuvette lixe faience, { gate a eau sale, 1 broc-en :- 
fer, 4 glace, | banquetle avec un tiroir, garnie d'un dossier. - 
et d'un coussin, couverte d'étoiTe usagée, 2 étagéres pour’ : 
livres, 3 porte-manteaux en bronze, { lampe a pétrole avec | 
suspension A la cardan, { lampe électrique avec tulipe. Le. 
tout en bon étal, usagé. 1 rideau de porte avec tringle en cui- | 
wre, 2 rideaux de couchette avec tringle en cuivre trés usa- 
gés. , 

  

  

I vhambre vontenant: 4 banquelteavee lircir, 1 armoire a - 
pain, 1 Glagére avee i purte-carafe et verre, 1 armoire & 
linge, | petite table, t étagére a livres, 4 tringle en cuivre, 
{ ridcau de porte (trés usage), | tringle en cuivee, | ratelier 
pour fusils, t lampe électrique, { couchette pliante, 3 portes 
manteaux en cuivre, le toul usage, 

   
   

i, + Cuisine: 4 fourneau, t buffet, 1 bolle 4 sel, 4 moulip 
a café, 1 chaudiére avee couvercle, 2 plats rectangilairep 
2 yainelles, 3 casserotles. 1 bouiloire, 2 podles, {rape a fr 
mare. 1 pilun en b is, 2 couleaux de cuisine (mauvais étal 
1 fourehe & viaude, 2 touches, i écumoir, £ tamis. t eafctié 
avec fillre, fd ogeil, 2 sei a viande, 2 bassines, { moulinea , 

> Viande spas complet. te tout usage. 
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. S. — Carré: 1 coffre a médicaments complet el conforme 
4 Vinstruction du 15 Octobre 1909, usagé. , 

Equipage: igamelle avec couvercles dits faitouts, 1 plat ovale, - 
4assiettes émaillées,4 quarts métal, | louche; offciers : 6 assiet- 
tes creuses, 8 assiettes plates, 2 assicttes 4 dessert, 2 couteaux 
de table, 2 couteaux a dessert, 1 huilier, 1 soupiére avec cou- 
vercle, 2 cuilléres en métal, 2 fourchettes en métal, 1 four- 
chette en bois, 4 verres ordinaires, 4 verres 4 champagne, 

2 verres a liqueur, 4 cuilléres 4 café, 3 lasses & café, 4 sous- 
tasses, 2 plats ovales en métal. 2 plats ronds en métal, 1 sau- 
cier en faience, 1 saladier en faience, 1 saliére, 1 poivrier, 
4 coquetier en métal, 2 dessous de plat en osier, 1 petit plat 

‘en métal, 1 bouillotte, 1 cuillére en bois, le tout usagé. 

Literie: 4 hamac en toile, 2 hamacs en filet, 5 traversins 
(ou polochons), 4 couvertures blanches, 11 couvertures di- 
verses couleurs, 6 couvre-pieds, 6 draps de lit, 6 taies d’oreil- 
lers, 9 torchons, 5 serviettes de table, 2 serviettes de toilette, 

_ 2 grandes nappes, 2 petites nappes, 1 tapis en laine, 5 oreil- 
les en plume, 10 matelas (trés usagés), le tout usagé. 

_ Matériel divers: 1 mat de charge, 4 cage a poules, 4 fats 
A vin, 4 touques en verre, 2 radeaux de sauvetage, 4 cage A 
pommes de terre; 2 caisses 4 biscuits, 2 boites A couvercles, 
4 balance romaine, 1 siphon, 1 entonnoir, le tout usagé, 

INVENTAIRE MACHINE 

MATERIEL FIXE, MOBILE, CONSOMMABLE 

1° Matériel fixe (appareil dvaporatoire, moteur, auxti- 

liaire). — 1 chaudiére cylindrique 4 retour de flamme 4 deux 
. fourneaux et accessoires \timbre i2 k. 500), 4 machine A tri- 
ple expansion 3 cylindres avec pompe de circulation, pompe 
a air, pompe alimentation, pompe de cale, attelées et acces- 
soires, 3 manométres pour machine, pression, 1 manométre 
pour machine, vide, 1 compteur de tours pour machine, le 
tout en bon état, 2 pompes Worthington 4” 172 x 2" 374 x 4”, 
dcylindre félé 4 l'une d’elles, i botte a soupape avec tuyau- 
tage et robinetterie pour le service alimentation eau de mer, 
épuisement, 4 dynamo 100 V.x 40 A. a moteur a vapeur 4 cy- 
lindre, 1 guindeau 4 vapeur, 1 projecteur avec commutateur 
et résistance intercalaire 100 V x 30A., 2 caisses 4 huile, 1 
caisse a pétrole, 1 caisse de réserve alimentation, i montre, 
le tont en bon étal. 

2° Matériel mobile. — A) Rechange pour les appareils 
évaporatoire, et moteur auailiaire. — a). Chaudiére. —2 sou- 
‘papes de régulateur alimentaire, 6 tubes de chauditre, 6 tu- 
bes de niveau, 1 ressort de soupape de sfircté chaudiére, 3 

‘“bouchons de vidange (bronze) chandidére, 12 gougeons en 
:bronze (alimentation), 12 barreaux dc grilles. . 

_ 6) Machines. -- 1 excentrique, 4 garnitures HP. (3 usa- 
gées), 7 garnitures MP., 4 garnitures BP., 1 tige de piston 
(usagée), 1 tige'de tiroir, grains preSse-étoupe tiroir, 1 ma- 
nométre de 0 4 16H. 500, 1 coussinet téte de biclle, 4 coussi- 
net pied de bielle, 1 rotule, 4 garnilures tiroir HP. (2 usa- 
gées), 4 grains fond piston, 3 grains chapeau piston, 1-tige 
‘pompe alimentaire, 2 grains pompe alimentaire, { lige pompe 
‘aair, 2 boulons palier. 2 boulons téte de bielle, 2 houlons 
pied de bielle, 4 boulons tourteaux assemblage, 2 houlons 
-excentrique, 20 gougeons divers, 2 ressorts soupape de 
-sfireté HP., i ressort soupape de sireté MP., 4 ressorts 

. soupape pompe alimentaire, 1 douille filetée pour registre, 
“2 clapets pompe de cale, 2 clapets pompe alimentation, 

14 tubes de condenseur 19"/", 4 fers a cheval pour butte 
(usagés), 4 clapets ébonite pompe circulation. 4 clapets pompe 
aair, 4 clapets ibrine, 5 baugues de condenseur. 

c) Auailiaires. — 1 arbre intermédiaire guindeau, 4 gar- 
nitures dynamo, | douille palier extréme induit, 5 pistons a 
eau (pompe Worthington) (3 usagés', 8 clapets (4 usagés} 

  

  

s 
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{ soupape prise de vapeur, 4 balais en charbon pour dynamo, 
4 vis de fixalion inducteur. i 

d) Projecteur. — 4 pinceau, | lime, 4 pince 4 charbon, 
. 1 pince plate, 1 pince coupante, 2 flexible Rablel, 1 rouleay 
’ toile isctante, 1 clef anglaise, 6 charbons négatifs, 6 charbons 

positifs. : 

B) OUTILLAGE. — 1 machine a percer, 1 tournevis, - 

| pieces, 6 lames de scie, 18 méches américaines, 1 étan a. 
main, 1 étau a pied, 1 palmer (mauvais état), 1 jeu de cales. 
(mauvais état), 1 boite 4 tarauds de 1/4 4” a 1” 4/4, taraud- 

tubes chaudiéres, 5 clefs 4 douille diverses, 2 clefs pour 
bagues de condens*, 1 forge 4 ventilateur, 3 tenailles de. 
forge, 2 burins, 2 becs d’ine, 2 grains d’orge, i clef & mo- 
lette grande, 1 clef 4 molette moyenne, 1 maillet, 4 poin-;. 
cons, 1 pointe a tracer, 1 pointeau, 2 clefs pour couronnes, 1. 
clef“pour téte de bielle, 1 clef pour pied de bielle, 1 chasse 4 
parer, 1 pince ronde, 1 pince plate, 1 monture de scie, 4 
pied a coulisse, 1 régle, 1 équerre, 1 gouge, 1 marteau de ; 
forge, 1 marteau de panne, i marteau ajusteur, 1 masse en 
fer, 14 masse en cuivre, 1 enclume, 4 clef a rocher, 6 lames 
de crochet, 2 lances, 2 rouables, 4 brosses a ramonage, 3 - 
sceaux @ escarbilles (usagés), 6 pelles de chauffe, 1 scie dite - 
« hégoine », 1 truelle, 1 hache, 2 tranches, 2 matoirs en-~ 
acier, 1 matoir en cuivre rouge, 13 méches a langue d’aspic, 
6 limes diverses, 2 grattoirs, 1 rape & bois, 1 fer A souder, 
2 clefs a pelican, 1 clef pour piston, 4 clef pour tiroir, 17; 
clefs diverses, 2 clefs & douille pour chevaux, 1 dégorgeoir. 

C) MATERIEL DIVERS. — 3 fanaux d’applique, 2 fa 
naux tempéte, 2 entonnoirs, 2 lampes Davy (usagées), i sa 
linométre, 1 manche d’aspiration caoutchouc (8 m., usagé), 
4 romaine, 1 burette demi galon, 2 burettes A main, 1 quin- 
quet, 1 seringue, 1 clef de vircur, 1 palan en corde, 12 ma- 
nilles diverses pour démontage, 4 thermométre, 4 bidon 
pour huile. , 

D) MATIERES CONSOMMABLES. — Charbon, huil 
A graissage intérieur et extérieur, eau alimentaire, ea 
potable. Les quantités seront déterminées a la vente et 1 
prix en sera payé en plus du prix d’adjudication. 

POSTE DE TLS. F. 
GROUPE CONVERTISSEUR. — 1 moteur 110 V. 3 HP. 

1 alternateur 250 V. 1820 VA., 4 rhéostat de démarrage, 4 - 
rhéostat de champ, 1 bouton pressoir, 1 rhéostat excitation — 
de lalternateur, 1 rhéostat de compensation. 

TABLEAU DE DISTRIBUTION. — 1 ampéremétre & 
courant continu, 1 voltmétre A courant continu, 1 interrup- .- 
teur bipolaire, 2 coupe-circuits bipolaires, 1 lampe-témoin, xs 
2 lampes de protection, 1 interrupteur de voltmétre, 1 trans: > 
formateuar de 250 volts. me 

ENSEMBLE EMISSION. — 4 am, “emétre H. F. 10 -- ampéres, { condensateur, 1 résonateur accouplement varia- — 
ble, 1 éclateur a 10 étincelles, 4 commutateur longueur 4 d'ondes, 1 série de 4 pinces pour primaire, i-série de 4 pinces pour secondaire, 2 cables souples. 

_ ENSEMBLE RECEPTION, MANIPULATION. — 4 ma- nipulateur, 1 commutateur d’antenne, 1 boite réception, 1 boite détecteurs, 2 détecteurs A galerie, i ampéremétre ther- 
mique 20 ampéres, 2 casques avec écouteurs, 1 buzzer avec - bouton électrique, 2 batteries de 2 piles séches (usagées), 4 montre de poste. 

      

MATERIEL D'ANTENNE. — 5 isolateurs ébonite 45 m /m, 13 isolateurs ébonite 23 m/m, 1 rouleau cable d'an- enne,   im. cable A haut isolement, 1 entrée de poste, 1 
| Passe-fil en porcelaine. we 

  

i cisaille (cassée), 3 compas divers, 1 mouchette, 4 emporte-. 

4 1/2” et 11/4, 1 dudjeon 78 mm., 4 marteaux a piquer, 2°: 

ringard, 2 crochets,.2 appareils de nettoyage intérieur deg. -: 
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OUTILLAGE ET RECHANGES. ~~ 4 tournevis moyen, ‘ des conversations : le matin quentre 8 et g heures, et le 
i tournevis petit, 1 clé a tube, 1 clé anglaise, 1 pince plate, 
4 pinceau, 3 jeux de balais, 1 jeu de roulement a billes, 
4 bloc de condensateur, 4 jeu de porte-balais, 1 voltmétre de 
0415 v.,.1 self de réception, 1 résonateur Tesla (réception), 
5 secondaires de Tesla, 1 boite & deux galeries, 1 lampe 
électrique portative, 1 lampe A pétrole, 1 nomenclature offi- 
cielle des bureaux télégraphiques, { nomenclature officielle 
des stations radiotélégraphiques, 1 liste indicatifs d'appel, 
4 convention télégraphique, 1 convention radiotélégraphique, 
i antenne fixée extrémilé des mts, le tout en bon état, 1 bo- 
bine électrique avec curseurs, usagée, 6 m.. cible isoléaé 
230,000 v., en mauvais état, 4 éléments de pile Leclanche, 
en mauvais état: . 

MATERIEL DE RECHANGE pU ‘' MAnAKeHE” 

DESIGNATION NOMBRE 

sAnere& jas...) 2 

Barreaux de grille 30 

Garniture de piston 
Hélice fonte 
Manométre .. 2... 2. 
Tiges de piston... .......2., 

  

—
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_Le Directeur Général des Travaux Publics. 

DELURE. 

Le Chef du Service des Domaines, 

De CHAVIGNY. 

Vu et approuve : 

Me Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant General, Délégué 4 la Résidence ‘p. i., 

Secrélaire Général du Pbrotestorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création 4 Petitjean d’un réseau téléphonique 

4 service restraint. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1916 (2 Moharrem 
1335), déterminant les droits et les attributions du Service 
des Téléphones chérifiens - ’ 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1916 (3 Moharrem 
1335), déterminant l'objet et |'organisation du Service des 
Téléphones chérifiens - 

Aprés avis conforme de M. le lieutenant-colonel, Di- 
recteur des Communications au Maroc : 

ARnRETE : 

ARTICLE PreMEn. — I] est créé A Petitiean un réseau téléphonique avec cabine téléphonique publique. 
ART. 2. — Tl ne pourra provisoirement étre échangé   

| soir qu'entre 18 et 19 heures. 

Ant.. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
partir du» mars 1919. , 

Rabat, le 14 mars 1919. 

WALTER. 
a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSION 

Par dahir en date du 4 mars 1gig ((* Djoumada Il 
1337), sont nommés : 

A compter du 1% janvier 1919 : 

Inspecteur de 3° classe des Services Judiciaires Chérifiens 
M. ARIN, Félix, inspecteur de 4° classe. ee: : 

Inspecteur-adjoint de 1” classe des Services Judiciaires 
Chérifiens , 

M. BRUNO, Henri, inspecteur-adjoint de 2° classe, 

A compter du 16 novembre 1918 : 

Inspecteur-adjoint de 2 classe des Services Judiciaires 
Chérifiens 

M. HALMAGRAND, Maurice, inspecteur-adjoint de ‘” classe. 
* 

Par dahir en date du 4 mars 191g (1° Djoumada I 
1337), Sont nommés : 

Commis de seerétariat de 3 classe au tribunal de 1" instance 
de Rabat 

A compter du 6 janvier 1gig : 

~ 

M. PONS, Antoine, Gabriel, ancien commis-greffier d'ins- 
truction au tribunal de 1° instance d’Alger, détaché 
a titre auxiliaire au secrétariat du tribunal de 1™ ins. 
tance de Rabat. 

Commis stagiaire de secrétariat au tribunal de 1" instance 
de Rabat 

A compter du 1 février 1919 : ; 
M. PARMENTIER, Félix, Noél, commis auxiliaire au secré- 

tariat du tribunal de 1 instance de Rabat. 

™ 
= & 

Par arrété viziriel en date du 12 mars 1919 (9 Djou- 
mada II 1337). sont nommés et affectés au Service de la 
Conservation de la Propriété Foneidre, en qualité de : 

Géométre principal de 2 classe 
ESTEVE Armand, militaire détaché audit service. 

Géométre de 1™ classe 
M. GLEIZE Pierre, militaire détaché audit service. 

Géondlre de ® classe 

M. 

MM. BLAISE Jean, militaire détaché audit service. 
CROIZIER, Roger, Pierre, Camille, militaire détaché 

audit service. 

Géometre-adjoint de 1,* classe 

MM. BOUSCASSE, Louis, Joseph, militaire détaché audit 
service, 7 

SURAQUT Elias, seorétaire d'Etat-Major & Rabat.
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Géométre-udjoint de 2° classe 

M. TAUZIAC Pierre-Etienne, caporal au 21° Génie A Ca-   
sablanca. 

Dessinateur de 2° classe 

M. GIRAUD, Fernand, mobilisé au Parc d‘aviation A Ca- 
sablanca. 

Dessinateur de 3° classe 

M. PESQUE, Maurice, agent au scrvice 
d’ Algérie. 

Eléve dessinateur stagiaire 
M. HARI de KEATNG, Olivier, Emile, Alexandre, domi- 

cilié & Casablanca. 

topographique 

8, 

ae 

_- Par arrété viziriel en date du 12 mars gig (g Djou- 
mada II 1337), sont promus, & compter du 1™ janvier ig1y, 
dans le personnel de la Trésorerie Générale ‘ 

Receveurs-adjoints du Trésor, de 8° classe 
MM. BLOSSIER, Maurice ; 

CLAUDOT, Maurice, commis principaux de 4° classe; 
_ Commis principal de 3° classe 

M. ANGLADE, Emile, commis principal de 4° cl asse { 

Commis principal de 4° classe 
M. CANET, Jean, commis de 1™ classe 1, 

Commis de 1” classe . 
M. DANOS; Paul, commis de 0° classe ; 

Commis de 2 classe 
- M. COUTAUD, Jules, commis de 3° classe. 

m i ae 

_ _ Par'dahir en date du 8 mars 919) (f «=Djoumada Ii 
1337), la-démission de M. PAIRAULT Abel, Raoul, secré- 
tairé-greffier de. 8° classe au tribunal de premiére instance 
de Rabat, est acceptée, pour compter du 1 mars rgrg. 

  

    

  

. PARTIE NON OF FICIELLE 
4 

  

TELEGRAMMES 
adressés par le Commissaire Résident Général au 
Ministre des Affaires Etrangéres au sujet de veux 

émis par le Congrés économique. 

  

Casablanca, le 18 mars 1979. 
ne honneur de vous transmettre le voeu suivant, far- 
mulé par le Congras économique tenu a Casablanca, sous ma présidence les 15: et 16 mars, ef en vous demandant 
Vintervention de volre Département pour que les Compa- 
gnies intéressées prennent ce vou en considération : 

.- « Les Chambres de Commerce, d’ Agriculture et d’In- 
dustrie ainsi que les Chambres miztes @ Agriculture et de 

tao 78 
Jail 

la présidence de M. le Général Lyaurey ; 
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Commerce de toutes les villes du. Maroc francais, réunigs 
en Congrés économique & Casablanca le 15 mars 1919, soug 

  

' 

« Considérant, d'une part, qu'il importe que le Com 
merce marocain soit réservé a la flotte francaise - 

« Considérant que des puissances étrangéres, dang 
but de s'assurer le tonnage le plus élevé possible, conseri«: 
tent des rédyctions considérables sur les taux existants, 
tel point que les Etats-Unis ont cru deroir annoncer an 
baisse de 66 % sur leurs taux de frét, et que V Angleterre: 
consenli de son cété une baisse de 33% : _ 2 

  

« Considérant. d’autre part que les Compagnies.d 
navigation frangaises desservant le Maroc ont au mém 
moment annoncé une hausse de 25 % ; 

« Considérant que ces mesures diamétralement opp 
sées vont inciter les lignes étrangéres & venir desservir 
Maroc au détriment du pavillon francais, émet le voeu, : 

« Qu'une démarche instante soit faite auprés des er 
pagnies de navigation frangaises desservant le Maroc afin 
de leur faire comprendre la gravité de la mesure adopt 
par elles et leur conseiller le retour a des tarifs moins élev 
ef mieux en rapport avec les nécessités nationales actuelle 

LYAUTEY. 

  

Casablanca, le 18 mars 1919 

Pai Uhonneur de vous transmettre le vocu suiva 
émis par le Congrés économique tenu, sous ma présidené 
@ Casablanca, les 15 el 16 de ce mois, et en vous dema 
dant de vouloir bien appeler & son. sujet toute Vattentio: 
du Gouvernement et des départeme nts ministériels ou com 
missions intéressés .: 

« Les Chambres de Commerce, d’Agricullure ei ah 
dustrie, ainsi que les Chambres miztes d’A griculture et.’ Commerce de toutes les villes du Maroc francais, réuni 
en Congrés économique & Casabianca, le 15 mars 194 
sous la présidence de M. le Général Lyautey. - 

« Considérant, d'une part, que le développement dela 
colonisation européenne, l'augmentation des surfaces d’en-. 
Semencement, Vamélioration des méthodes des agricu 
teurs indigénes, ainsi que le développement notable des: 
voles de communication, entraineront & bref délai une 

Verportation des produits e 
et de l’élevage. 

« Considérant «ne les recherches minieres déjd réa 
sées permettent de prévoir - 

t sous-produits de Vagriculturé 

  

1° L'ezportation de minerai de fer avant un an: 
2° L’exportation de yuantités considérables de phoj- phates @ici deur ou trois ans: 

| Considérant wil serait avantagene pour Uindust? 
nationale et les besoins de la. Métropole de s'assurey la tole 
lité de ces matiéres premidres:
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« Considérant que le fret nécessaire @ ces exportalions 
nécessitera au moins trois a quatre millions de tonnes en 

lourd; 

pour le pavillon national de bénéficier seul de ce trafic, 

émet le voeu : 

1° Que le tonnage francais détruil, usé ou détérioré du 

fait de la guerre soit remplacé par un tonnage égal en bon 

éiat par les puissances centrales; 
2° Que la France soit ramenée 4 son rang de deuriéme 

puissance navale dans le monde par la cession 4 la France 
d'un tonnage correspondant qui devra élre livré par les 

puissances alliées qui ont pu pendant la guerre maintenir 

Vactiwité de leurs chantiers navels ».  .~ 
LYAUTEY. 

el 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 15 Mars 1919. 

Fes. — Sur le front Nerd, an parti Mtioua hostile i 
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Mguild de la Haute Moulouya. La propagande du Semlali 
moins active est aussi muins écouléce. Il nous reste & mener 

- & bonne tin un travail de remise en main des tribus res- 

« Considérant, d’autre part, qu'il serait intéressant ° tées fidéles, une organisation Wune couverture indigéne 
solide autour de la base d'action qu’étayent Hzer, Midelt 
at Ksabi. 

Les événements qui ont nécessité linlervention du 
groupe mobile de Bou Denib en Moulouya n’ont ea d’au- 
tres déterminants que netre faiblesse apparente dans cette 
région, faiblesse qui résultait & la fois dans les derniers - 

_ mois de {918 de la réduction de plus en plus grande de 
nos effectifs mobiles, de ta dificullé de manceuvrer les 
unités que nous ponviens encore prélever dans Jes secteurs 
les moins menacés. Cette faiblesse n’avait échappé ni aux 
tribus soumises ni aux groupements rebelles. 

En 1917, les:tus et les autres avaient pu voir -les 

_ groupes mobiles de Mcknés et de Bou Denib se rejoindre 
_ une premiére fois au mois de Juin a Assaka Nedji sur la 

- Meulouya, les troupes d’Oudjda et de Bou Denib réaliser 
une autre jiaison a Misour en Juillet. 

Enfin, au mois d‘Octobre, & la faveur d'une notivelle 

_ rencontre des troupes de Buu Denib et de Meknés, le 

aitaqua le 9 Mars un douar des Mtioua soumis prés de. 
Ain Sfah au Sud du djebel Taounet sur la rive droite de | 
YOued Sra affluent de droite du Haut Ouergha. 

Plus a PEst sur rOuergha, un croupement de Beni 
Ouenjel et Senhadja de Gheddon menace les Beni Oulid. 
Si Mohamed el Mekki Caid des Senhadja fait face des 

~ denx cétés avec ses seuls contingents indigénes, au Nord 

rassemble ses partisans Senhadja et Miioua en soutien des 
Beni Oulid. Une compagnie et une section Uartilleric 
remplacent @ Ain Mediouna le Makhzen de Si Mohammed | avoir créé le poste de Ksabi était contraint, dés Je début 
el Mekki porté vers Zaouia des Mtioua entre OQuergha et 
Oued Sra. . 

“ 

4 Itzer le 8. Sous la double pression des Beni Mguild 
‘dissidents et insoumis de la Haute Moulouys 4 Quest 
des Ait Youssi et Ait Tseghouchen, @ l’Est, les fractions 
voisines d'ftzer ont ahandonné leurs ksours. 

Getie situation oblige 4 laisser en Moulguya une force 

Résident Général avait passé cn revue plus de 7.000 hom- 
mes rassemblés & Assaka N’tebairt. 

Kasba el Makhzen avait: été visitée deux fois par le. — 
_ groupe mobile de Rou-Denib, Itzer avait été créé en Juin, 
Midelt en Octobre. - 

En 1918, nos troupes renbuvelérent bien en Juin leur : 
_ Jenction en Moulouya, mais tandis que le groupe ‘mobile / 
_ de Meknés devait s’immobiliser pour couvrir la construc- ~ 

il oblige les Mtioua 4 une rapide souinission; » Est, il: tion du pont de la Moulonya et ja route d’étapes dea 
Timhadit od cireulaient de nombreux convois de ravitail- 
lementet de matériel, le groupe mobile de Bou Denib apres’ 

: @Aodt, de rentrer précipitamment au Tafilalet pour faire 
‘face A la harka du Semlali. Dés lors, non seulement nous 

Meknés. — Le groupe mobile de Bou Denib campe | 

suffigsante pour créer quelques points d’a,pui a Vabri : 
desquels pourront venir se réfugier Jes ciéments déja : 
décidés & se dégager des insoumis pour rétablir ainsi la | 
liaison, la cohésion nécessaire entre les tribus groupées © belle saison nous ouvre de nouveau la route de Meknés & 
autour de nus postes de la Haute Moulouya. 

Tandis que le groupe mobile de Bou Denib rejoint 

Midelt le if et repasse le Tizi N’telremt le {3, un déta- 
chement de toutes armes se porte sur le Haut Ansegmir 

oll se sont réunis des contingents Beni Mguild insoumis. 
Le 13 il atteint Bou-Draa point choisi pour I’établissement 
d'un. blockhaus qui commandera le déhouché en plaine 
du. Haut Ansegmir. L’ennemi yui tente de géner les tra- 
vaux se heurte sams succtés le 15 et le 16 a nos déta- 
chements de protection. 

Quoi qu'il en soit, vers‘l’Est les Oulad Khaoua sunt 
_presque tous rentrés dans Pordre. Les Ait Izdeg de la 

ne pouvions renouveler les rencontres de Juillet et d’Oc- 
. tobre 1917, mais encore, dés le mois de Novembre, les . 
trounes de Meknés devaient se préoccuper de repasser le . 
col Jc Tarzeft avant qu'il ne soit fermé par les neiges. 

Nos postes réduiis a“leurs seules garnisons ne pou- 
vaient plus montrer qu'une activité réduite ; ce fut une 
période Visolement qui favorisa grandement la propagan- 
de du Semiali. 

Aujour@hui, Ia situation se montre plus favorable, la 

la Haute Moulouya, d’autres voies d’accés s’organisenf, 
une nouvelle ligne d’étapes se crée remontant la grande 

: Vallée dv Maroc Central par Guercif-Mahiridja et Outat. 
L'ctiage des effectifs est passé, les troupes de manceuvre 

, de Bou-Denib reconstituées, couvertes vers POuest par le 

région de Midelt reprennent contiance, les Ait Ayach de _ 
VYOued Anseginir maintiennent sur Jeur front les Beni . 

front organisé @’Erfoud jusqu’’ Rich, peuvent en tous 
temps déboucher du Haut Atlas soit par Bertat, soit paf le 
Tizi N’telremt toujours praticables. Des hataillons viennent 
de France remplacer les unités territuriales démobilisées. 

On peutentrevoir dans un avenir prochain la rédudtion 
des solutions de continuité des angles morts qui sépabent 
encore les régions de Bou Denih, de la Haute et dé la 
Moyenne Moulouya. 

tau  
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. . DIRECTION DE UAGRICULTURE Litiges & régter 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

= 

Ne NOM . SUMME proposce aN a st 

i : du OBJET DU LITIGE|” | parte 
L’invasion des sauterelles (148 Mars 1919) peccyox|DU RRCLAMANT “relants chemin 

  

Dans les Haha-Chiadma, sous l’influence d’un vent 

Nord-Est, les sauterelles qui séjournaient dans les Meknafa 

ét les Chiadma se sont rapptochées du littoral échelonnant 

leurs pontes dans les dunes. Les invasions ont progressé 
vers le Nord pour déborder dans les Abda, ot les pontes 
ont: continué. 

En Doukkala, des atterrissages suivis de pontes ont été 
signalés en. plusieurs points. Le 11, un petit vol venant du 
Nord a atterri et pondu dans les Oulad-Fredj. Un vol ve- 

- nant des Soualem s’est posé 4 Ghaba des Chiadima oii les 
-pontes ont commencé. 

+ Dans le Haouz, un lieu de ponte a été repéré entre Dar- 
ben-Feida et le Diehilat. D’auires pontes sont également 
signalées au Sud-Est de Sidi-bou-Othman dans les Re- 

: hamna, ainsi que dans les Ahmar. Les sauterelles ont causé 
des dégits aux céréales des Oulad-Said dans les Zemrane. 

Au Tadla-Zaian, un vol venant du Nord-Quest s'est 

. abattu le 11 sur les Beni Mellal causant quelques dégits aux 
, oliviers. Ge méme vol a survolé le Ilendemain la région des 
Beni-Amir pour revenir ensuite A son point de départ. Un 

[ autre vol important est degendu sur les Beni-Ayatt du Dir 
“se prolongeant jusqu’aux Ait-Attab. Des lieux de ponte ont 
été repérés dans la montagne. 

¢) En Chaoufa-Sud, un vol/s’éta of «taf abaltu le g courant sur 

| la rive gauche de ’!Oum e ofa a été détruit. Un second 
vol de peu d’importance qui s’était posé 4 Souwk-cl-Had est 
reparti le lendemain vers Tes Rehamna. 

En Chaouia-Centre, dans la région de Ben-Ahmed, des 

pontes ont été repérées chez les Oulad Farés. Des sauterelles 

.. survolant les Oulad- Zireg ont pris la direction des Beni-Khi- 
- Fane. 

En Chaouia-Nord, les acridiens ont quitté les Ziaida se 

dirigeant vers la mer et sont venus se poser prés de Feda- 
lsh. Un vol venant des Zenata % atterri aux Oulad-Bou-Aziz 

-,et une partie.a pris ensuite la direction des Oulad-Ziane et 
- de Ber-Rechid. 

:- . Dans la région de Tedders, un vol est signalé traver- 

nsant cette région de l’Est vers l’Ouest. 

  

CHEMINS DE"FER MILITAIRES DU MAROC 
OCCIDENTAL 

  

_ Mouvement de la Caisse d’Assurance pendant 

le-#’ Trinvestre 1918. 

  

Primes encaissées :; 

  

“ -Octobre' bec ne nee eee ee eeaees beet eee eeae 1.217 70 
siNovembre o).. ccc eee e ee doce cree cee eees 7.293 75 
Décembre ............-255 Dee w ee eee ene pee 1.223 75 

3.735 20   

    

sl
 

M. Gaétan Brun 

    
Casablanca . .|Perte de pétrale... 480.08 | 281.95 

8 |M. Gaétan Brun _ _ 
Casablanca .. id. ; 129.32 | 126.05 

9 iM. Vidal, Rabat|Avarie 4 un char- 
gsementdeciment.| 375.25 | 375.25 

{1 |M. Leynaud,Ca- ; 
sablanea ....;Perte ‘d’un  colis 

. lingerie ........ 103 » 1/103 » 

12 IM. Comtes- Té- 
Inara........|Pertede sacs vides.| 140 » | 57,55 

  

943 80         
Excédent de la caisse pendant le 4" trimestre 

1918 

  

Situation de la caisse en fin d’année 1918 : 

Avoir du compte spécial au 30 septembre 1918. 
Excédent du 4° trimestre oY 

Somme & payer en fin d’année par suite d’in- 
suffisance pendant le 3° trimestre 

Avoir au 31 décembre 1918.. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 
  

SERVICE DE LA SANTE ET DE LHYGI 

Rapport du Mois de Janvier +919. 

_ xB PUBLIQUES 

  

Stiuation sanitaire générale. — L’épidémie de’ gripe 
nettement en décroissance sur le territoire du Protectorat 
présente deux foyers persistants & Casablanca et & Rabat, ob 
l’on observe encore quelques formes graves avec cependan 
une tendance & la détente. 

En ce qui concerne les autres endémies marocaines, : 
situation sanitaire générale est satisfaisante et le Service 
n’a eu & enregistrer qu'une redrudpscence sdiieuse de 
variole &4 Debdou et un fover de rougeole & Mogador. 

Toutes les mesures sanitaires que ommandait la situa 
tion ont été prises dans ces deux centres. 

, 
. 

Groupes sanitaires mobiles. — Le groupe sanitain 
mobile des Abda, de nouvelle création, s’est installé dam 
les locaux mis & sa disposition par V’autorité de contréle- 

Le groupe sanitaire mobile de Marrakech a rejoint 
Talouet la harka de Si El Hadj Thami. 
. Le groupe du Souss a effectué une tournée dans 

région Sud-Atlas. Principales étapes : Tassila, Tiznit, 
Asserssif, Biougra. 

L’état sanitaire est satisfaisant. Aucun recrudes 
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de grippe esta signaler ni aucune maladie A caractére | 
épidémique. 

L’accucil a partout été trés hon. 

Le groupe de Mazagan s'est transporté dans le Douk- 
kala-Sud pour vacciner dans toute cette zone ob des foyers 
de variole signalés le mois dernier persistent encore. 

Plus de 3.000 vaccinations ont été pratiquées. 
Bn Chaouta, le groupe a eu A lutter contre l'épidémie 

de grippe quia sévi 4 Ber-BRechid et le médecin-chef a dd 
assurer le service de la Place et des formations hospitaliéres. 

Statistique générale. — Le nombre des consultations 
données a 416 de rre.003, celui des vaccinations pratiquées 

de 35.505. 

Prophylazies spéciales. — Daspensaires antisyphiliti- 
ques. — 1.951 injections de novarsenobenzo) pratiquées et 
1.371 consultants constituent Je hilan de la clinique spé- 
ciale: de Marrakech. 

Le bilan du dispensaire de Casablanca se chiffre par 
he4 consultants, 25 malades nouveany, Arg injections in- 

traveineuses, 155 examens de laboratoire divers. 

Celui du dispensaire de Rabat par 351 consultants, 276 
injections, 64 malades nouveaux. 132 examens de labora- 
toire. 

Consultations des yeur, — Le service d'ophtalmologie 
de Marrakech enregistre 1.630 consultants, 31 opérations ; 
celui de Casablanca 600 consultants, 17 opérations ; celui 
de Meknés 562 cousultants. 

Radicthérapic des teignes. — \ Rabat, la statistique du 
dispensaire du docteur Pinoy annonce 638 consultants dont 
45 malades nouveaux... Les cliniques spéciales ont fourni 
un total de 7.943 consultants. 

Prophylazie générale. — Les services d'hygitne et de 
prophylaxie générale ont normalement fonctionné av cours 
du mois. 

Le burean d'hygitne de Marrakech s'est) réuni pour 
entendre le rapport du docteur Guichard sur Vépidémie de 
frippe et son influence sur la situation sanitaire de la ville. 

. Les membres du bureau ont estimé qu'en présence de 
la décroissance trés nette de la grippe il n'y avait pas lieu 
d'édicter. d’autres mesures, tolles que la fermeture des 
écoles, cafés, liewx pubties, cte., qui mvaient été deman- 
dées, 
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  Constrnetions. — Le projet de la maternité de Rabat 

213 
a «té définitivement approuvé et sa misc en adjudication 
est imininents, 

Hea dé décidé par le Commissaire Résident Général’ 
que ta réalisation du programme des constructions sani- 
taires de Taza serait ajournée jusqu’a Vannée prochaine, 
cest-i-dire jusqu'au moment ott le Service pourrait. deman- 
der une inscription dune nouvelle tranche de crédit. sur 
les fonds de réserve da Protectorat. 

    

_ AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

  

Une cabine Alopheniqre publique sera ouverte au bu: 
teau des Postes ct des Télégraphes de Petitjean,a partir du 
20 mars 191g, et mnise it la disposition du public, tous les 
jours, de 8 heures & g heures ct de 18 heures i rg heures. 

Les faxes de communications échangées avec ce poste, 
sont fixées ainsi qu'il suit, par unité de 3 minutes : 

Pour Fés wave veces bone e eee ..e.elr 1 00 

Meknds ............. seve een eeeecereses 0 5O 

Dar bel Wamrio.............00. sees ee eo WD 
Kénitra, ......... Lect aces ceae seeeee -.. 1 50 
Rabat .....00.. see ees see e eens 2 00 

Salé oo... Sede w acne weer ence sence eee ees 2 00 

Fedhala ...........0., tence sees 2 MW 
Casablanea .....000000.. eevee eeeae .... 3 00 
Ber Rechid o..0.0.00004 seen weeeeese 3 fo 
Seblat 2... seen eet es ce nee acessnencee 3 50 
Azemmour ...... . cee eeeeneee: evise. 4 00 

Mazagan ... 0.0.0.0... Sue eee eaee sees ff 00 

Marrakech ..........000, . due neneee 5 50 

Sail beeeee veveeees bee eceeeesanees 7 00 

ae 

A partir du i" avril rgtg, les guichets des bureaux de 
poste et de télégraphe de Kénitra, Marrakech-Médina, Ma- 
mgan, Mogador et Safi qui, jusqu’a présent, étaient fer- 
més entre 12 eb 15 heures seront ouverts sans interruption 
aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques de 
& heures a tg heures, les jours ouvrables. 

Par suite, les communications téléphoniques, origi- 
naires ou a destination de ces bureaux ne seront plus sou- 
mises entre 19 ct 15 heures 4 la taxe supplémentaire de 
o fr. So par unité, prévue par Varrdté du 31 octobre 1916. 
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PHOPAIETR FON CIcHE 
  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n’ 2038° 

Suivant réquisition en dale du 25 février igtg, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. LOPEZ Andréa Césario, marié & dame 

Vargas Joséfa Maria, le 2 septembre 1908, 4 Oran, sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca (El Maarif), a demandé |’imma- 

culalion en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il » 

déclaré vouloir donner le nom de : LOPEZ, connue sous le nomi de : 

lotissement Murdoch, Butler et Cie, consistant en terrain bati, si- 

tuée 4 Casablanca, El Maarif, rue n° 8. 

Celte propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de ro métres du lotissement Mur- 

doch Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général 
d’Amade ; 4 Vest, par la propriété des mémes ; au sud, par la pro- 

priété dite : Jacomo, titre 690, appartenant A M. Jacomo, demeurant 

sur les lieux.; 4 J’ouest, par celle de Mme Millot, demeurant & Casa- 
blanca, immeuble Fabre, rue des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre qu'une hypothéque de trois mille francs consentie au 

profil de M. Lopez Joseph, pour siireté de ladite somme et des inté- 

réts au taux de 10 % Van, suivant acte sous-seings privés en date 

du 17 décembre 1918 et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous-seings privés en date du 17 février 1915 aux termes duquel M. 
Cazes Joseph, lui a venslu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casalanca, 
oo M. ROUSSEL. 

’ Requisition n* 2039" 

Suivant réquisition en date du 46 février 1919, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, M. SANTARO, Guiseppe, marié sans 
contrat, 4 dame Limbo Lucrezia, le 17 juin 1913, 4 Casablanca, de- 

Tmeurant et domicilié 4 Casablanca (Roches Noires), rue de la Li- 

berté, n° 9 bis, a demandé l’immatri ulation om qualité de proprié- 
taire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
VILLA GIOVANNA, consistant en terrain bati, située A Casablanca 

(Roches Noires); rue de la Liberté, n° g bis. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 238 métres_ carrts, 

est limitée : au nord-est, par la propriété de M. Bernard Athert, 
-demeurant aux Roches Noires ; au sust_est, 1° par celle de M. Polizi. 
demeurant sur les liewx ; 2° par celle des fréres Drago, demeurant 
aux Roches Noires ; au sud-onest, par la rue de Ja Liberté : au nord- 
ouest, par. la propriété de M. Jean Baptiste Garcia, demeurant svt 
les lieux: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Te 
dit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dven. 

‘tuel et qu’il en est propriétaire en vertu 1° d’un atte passé devant 
adoul en date du 15 Redjeb 1331, aux termes duque! MM. Grail et 
Bernard, ont vendu 4 MM. Diago Messina et Santoro, une parcelle 
de terrain en jndivision ; 2° d’un acte en date du 22 Djoumada 
TT 1339 attribuant Jadité propriété 4 M. Santoro. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. > 

la connaisaanre du public, par vdie d’affichage A la Conservation 
sur Vimmeuhle, & la Justice de Paix, au bureau du Catd. aA): 
Vahakma du Cadi et par voie de publication dans lea marchée d 

‘a région. 

  
  

    
    
       
   

     

      
   

     

    
   

  

    
    

    

    

    
    

     

  

    

    

Réquisition n° 2040° 8S 
Suivant requisition en date du 5 février 1919, déposée 4 j 

Conservation le 26 février 1919, M. GIRAUD Louis Henri Fernand 
veuf de dame Claire Ledoux, décédée 4 Marseille, le 17 décembre 1916 
avec laquelie i Clail séparé de biens suivant jugement du Tribuna 
Civil de Marseille en date du 18 Novembre sgix, domicilié 4 Casa 
blanca, ch:z M° A. Cruel, avocal, rue de l’Horloge, n° 98, a demandé:: 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4. Ia- 
quelle il a déclaré \ouoir donner le nom de : DAR NOUELLA, con 
nue sous le nom de : Fedane Lakmire, sonsistant en terres, de ‘la. 
bours, située & Tit Melil, au 13¢ kilometre sur la route de Cami 

Boulhaut. 
, 

Cette propriété, occupant une superficic de 82 hectares, 62 areg 
53 centiares, est limitée : au nord et A I’est, par une piste allan 
aux Zenatas ; au sud, 1° par une piste ; 4° par la propriété de Bou 
chaib ben Achir, demeurant & Tit Melil ; & Vouest, 1° par la ro 
de Camp Boulhaut ; a° par la propriété de Si Mohamed El Maati 
demeurant au douar Hadj Ahmed A Tit Meli). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou ‘Bren: 
tuel et quil en est propriétaire en vertu de deux actes passés devan 
adoul en dates du 13 Safar 1334, homologués aux termes desque 
Abdelkader ben e] Hadj Mohamed ben el Guezzouli Ez Ziani et con 
sorts d'une part et El Hadj Omor Et Tazi d'autre part lui ont verd 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété jenciére & Casablanti 
M. ROUSSEL. 

  

  

  

Réquisition n° 2041° 

Suivant réquisition en date du 36 février 1919, Géposée 4 
Conservation le méme jour, AHMED BEN EL HADS M’HAMED DO 
KALI, marié suivant la loi musulmane, demeurant et domicili 
Casablanca, rue du onsulat d Lspagne, n°? 19. a demandé Vimm 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle: il: 
déclaré vouloir donner le nom de : DIAR AHMED DOUKALTI, co 
sistant en terrain et deux maisons contigties, située 4 Casablancs, 
rue du Consulat d’Espagne, n** 17 et 19. : 

Cette propriété occupant une superficie de 265 méatres 
est limitée : au nord, par un passage sans nom commun au requ 
rant et aux héritiers de Bouchaib Doukali et Par une maison ap 
tenant aux héritiers susnommés, représentés par Mohamed ben Bo 
chaib Doukali, demeurant & Casablanca, rue du Consulat d'Espagn 
n° at; & Vest, par le passage précité ; au sud, 1° par Ia proprié d’EI Hadj Thami (Rais: du port), et par celle de Si Ahmed bel Ar 
caid de Médiouna, ces riverains demeurant sur les Heux ; A Vonest;, 
par la propriété des héritiers de Ben el Ardjoun el Mounori, demet- 
rant sur les lieur. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance ji] n’existe su 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété passé 
devant adoul en date du § Chaoual 1896, attestant qu’il est p priétaire dudit immeuble. 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Des convecations personnelles sont, en outre, adreseées a 
riverains désienés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pent. enfin, SUR DEMANDE ADRE®: ; 
SFE A 4 CONSERVATION PONCIERE. étre prévenue, par co ctian nersonnelle du jour fizé pour le bornage. ¢
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Réquisition n° 2042c 
Suivant réquisition en date du 4 février 1919, déposde A le Conservation le a9 février 1919, M. FURTH Théodore, demeuraut 

a Tanger, marié & dame Marie-Louisa Addo, sous le régime de ta st- 
paration de biens, contrat regu par M* Rivitre, notaire & Paris, le 
a décembre rgog, ayant pour mandataire M. Moise Nahon, agissant 
tant en son nom personnel que pour Je compte d’Ahmido Hadi el 
Hachlafi, marié selon Ja foi musulmane, demeurant 4 Hechalfa, do- micilié A Ia ferme de Sidi Ouceddar, prés Lalla Mimouna (Gharb), . Ghez M. Nahon, a demandé l'immatriculation en qualité de co- propridiaires imivis dans la proportion du 3/8 au premier, 1/8 au 
second, d'une propriété A. laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de : BLAD HECHALFA A, consistant en terres de culture et de parcours, silude Az kil au sud d'Arbaona, cur la route a *"Arhnoua 
4 Souk et Arba, cercle du Gharb, 

mitée : au nord, par la piste de Lalla Mimouna 4 Herareche : 2° un 
ravin dit : Sabb Sebbab et au del) les propriétés des -djemaas des 
Drissa, Aialda et des Herareches, demeurant sur Jes leur : A Vest, 
1 par le ravin précité ; 2° Voued Ousd Tergha, jusqu’A son con- ‘nent avec le Sabb Dhar Techicha ; 3° Ia Guelta Sefra et au dela - la propriété de la djemaa des Hridiyin, représentée par Thamo ben El Hadj et Si cl Whassah, demcurant sur les lieux, au douar Hridiyin; au sud par Ja piste allant du dour Drissa au Mda et une propriété en litige appartenant A Ja djemaa de Driesa of a Moulay et Kebir,’ ‘ demeurant & Rahat : 
de Lalla Mimouna a 
Drissa. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance. if nie 
dit iinmeuble 
tuel of 

& Pouest. par la piste sus-désignée ; 3° la route 
Berareche et la propriété de la djemaa des 

Ste sur fe 
aucene charge ni aucun droit réa} actuel on éven- 

aril en ost pronrittaire on vert Mun acte passé devant afoul en date i 3 Ramadan 1399, aux 
ben Abdallah et consorts ont vendu 
lafi, la totalité de ladite propriété 
a M. Furth, suivant actes d'adouls 
Rebia TM 1397 et a3 Kamla 1328. 

Le Conservateur de la Propriété foneidre & Gasablanca 
M. ROUSSEL. 

* Hamido ben ¢] Harli ce} Hache- 
dont il a cédé une part indivise 
en date des 32 Redjeb 1394, a1 

Réquisition n° 20438¢ 
Suivant réquisition en date dy 4 février 1919, déposte A la Conservation lé az février 1919, M. FURTI Théodore, demeurant 4 Tanger, marié 3 dame Marie-Louise Adde, sous Ie régime de la s#- paration de biens, contrat recu par M* Rividre, notaire & Paris, le 2 décembre rgog, ayant pour mandataire M. Moise Nahon, agissant tant en son nomi personnel que pour le compte d’Ahmido Hadi el Hachlafl, marié selon la loi musulmane, demeurant A Hechalfa, do- micilié & la ferme de Sidi Queddar, prés Lalla Mimouna, (Gharb), chez M. Nahon, a demandé I'immatriculation en qualité de co- Propriétaires inplivis dans Ja proportion du 7/8 au premier, 1/8 au second, d'une propriété A laquelle il a: déclaré vouloir donner le nom de : BLAD HECHALFA B, connue sous Ie nom de : Blad Fed- dan benLehssen, situéé 4 7 kilométres au sud d'Arbaoua; prés du douar Hridiyin ‘cercle dy Gharb), lieu dit : Feddan hen Lebssen. Cette Propriété, oceupant une 
+ au nord, A Vest ef au snd, slemenrant au douar Hridiyin + a 
Le requérant déclarp qu’'a Sa connaissance, il n’existe sur te dit immeuble auciine charge ni aucim droit réel actuel ou éven.- tuel, et qu’il en est propriétaire , adoul en date dn 3 Ramadan 132; 

14 Wamide ben el Hadi e! Hache- 

tse par la propriélé de Si el Khassal, 
Vouest, par l’oued Tergha. 

laf, la totalité de ladite propricté 4M. Forth, Suivant actes d’ adouls en date des 21 Redjeb 1394, 31 Rehia Il 1395 e¢ a3 Ka ada 1328. 
Le Conservateur de tq propricté foncidre 4 Casah 

M. ROUSSEL, 
lanier 

Cette propriété, occupant une superficie de 125 hectares, est li-- 

termes duquel Ahdessclam |   
superficie de 5 hectares, est limi. : 

T vertu d'un acte passé devant : 
7 aux termes duquel Abdesselam _ 

dont it a eddé une part indivise | 

‘Tanger, 

-est domicilié & la Ferme de Sidi 

Réquisition n° 2044: 
Suivant réquisilon en date du 16 Janvier 1919, déposée A Ye Conservation le 47 février 1919, M. FURTH Théodore, demeurant A inarié A dame Maric-Louise Adde, sous lo régime de la sépa- ration de biens, contrat regu par M¢ Rivitre, notaire A Paris, le 2 dé cembre rgog, ayant pour mandataire M. Mofse Nahon, chez lequel i} 

Queddar, prés Lalla Mimounp (Gharb), 4 cemandé Vimmatriculation en qualité de -propriétaire d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de Biad Ain Harra, lot 1, connue sous Je nom de Feddan Ould. Aicha. el Feddan Memiri, consistant en terres de culture, située A 4 km, av Nord-Est de Lalla Mimouna, ley dit (Ou:ad Lelloucha) cercle du Gharb. , 
. Cette propridté, occupant une superficie. de 2 hectares, est limi. tée > au Nord, par la Propriété de Hadj El Bachis.et par celle de. Mohamed Chanichhi, demeurant tous les deux & Oulad Lellouchs ;* 4 Est, par une piste allant du Djouma de Lalla Mimouna A E} Kesar ct passant par Ain El Hamra ; au “Sud, par un revin. dit Sabb Ej ~ Habbar, la séparant de la propriété de Khabok, demeuran,.d Oulad Lelloucha ; A I'Quest, par Ja propriété de Khalok sus-nommé, _ Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il ‘n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel on éventuel, - et qu'il en est propristaire en vertu de deux actes passég devant - adoul, en date du 1? Kaada 1326 et 16 Ramadan 3328, homologués, . aun termes desquels Ahmed Ben Ali Ben Aicha Ech Louchi (1 atte). ct Ahmed Ben Kassm Tantan et son oncle paternel Mi (2° acte) Iai: ont vendu la dite propriété, oO , 

-Le Conservateur de ta Propriété foneitre a Cusablanea, “ 
* 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2045° ; Suivapl réquisition en date du 16 Janvier 1gig, déposée A la. Conservation le 27 février rg19, M. FURTH Théodore, demeurant. 3 Tanger, marié 4 dame Adde Marie-Louise, sous le régime de la sépa. ration de biens, suivant contrat passé devant M* Rividre, notalre k Paris, lv a décembre go, et domicilié & la Ferme de Sidi Ouejdar, préc Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son ‘Maanda- tare, » demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une Propridté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Blad Atn Hamra, lot a, connue sous le nom de Segniet Ain Hamra, Feddsn Moud ‘ou Nossi, Feddan Allah Ben Alcha, consistant en wn terrain de culture situé au lieu dit Oulad Lalloucha, 4 4 km. au Nord-Est de Lalla Mimouna (Gharh), 
. , Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est: limi. tée : an Nord, par la source dite Alin Hamra et_Ja propriété de Kholok, :demeurant A Oulad Lalloucha ;-4 l'Est, par ta proprieté dea fils de Hadj Ben Amar, demeurant A Fouarat ; au Sud, par um ravin et au-dela par la propriété de Moula El Kehir, demeurant A Rabe ; 4 T'Ouest, par la piste de Djouma a El Ksar, passant par Atn Hamra, étani observé que la piste dite de Sidi Bou Kerzami, coupe ce ter. rain du Nord au Sud. 

ae Le requérant. déclare qu’A sa connaissance, } n’existe sur le dil immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éventuel, ef qu'il en est proprétaire én vertu de ‘deux actes passés devant adoul en date des 1? Kaada 1326 et 16 Ramadan 1328, homologués au termes desquels Ahmed Ten Ali Ben Afcha Ech Louchi ((r* acte), Ahmed Ben Kassem Tentan et son oncle paternel Ali (2° acte), hai ont vendu la dite propriété, 

   
   

Le Conservateur dp la Propriété foneiére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2046° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1919 déposde A la Conservation le 27 févrer 1919, M. FURTA Théodore, marig & deme Adde Marie.Lonise. sous le régime de la séparation de bietis, al vant contrat passé devant M®° Riviare, notaire § Paris, le 2 décembre
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1gog, demeurant 4 Tanger et domicilié A la Ferme de Sidi Oueddar, 
prés Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son mandataire, 

-a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro 
-spriété & laquelle i} a aéclaré vouloir donner le nom de Blad Atn 
Hamra, lot 3, comnue sous le nom de El Haft El Kebir, consistant 

en un terrain de culture, située au. lieu dit Oulad Lelloucha, 4 4 km. 
au Nord-Est de Lalla Mimouna (Circonacription d’Arbaoua, Gharh). 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au Nord, par la propriété de Djemaa des Qulad Lelloucha ;a& 

VEst, par un fossé dit « Sass Tantan », appartenant A la Djemiad des 

Oulad Lelloucha, par la propriété de Khalok, demeurant aux Ouled 

Lelloucha, et par un petit sentier qui la sépare de la propriété dite 
« Ghirat Tantan », & la méme Djemaa ; au Sud-Est, au Sud et 
& l'Ouest, par les propriétés de Moulay El Kebir, chérif, demeurant 
4 Rabat. 

_ Le requérant déclare quw’’ sa connaissance, il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en cst propristaire en vertu de deux actes passés devant 
adoul en date deg i Kaada 1326 et 16 Ramadan 1328, homologués, 

. tux termes desquels Ahmed Ben Ali Ben Aicha Ech Louchi (1*" acte) 

et Ahmed Ben Rassem Tantan ct son oncle paternel Ali (9° acte), Ini 

ont verity la dite propricté, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanea 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 204'7¢ 

Suivant réquisiton en date du 16 janvier 1919, déposée A la 
Conservation le a7 février 1919, M. FURTH Théodore, marié A dame 

Adde Marie-Louise, sous le régime de Ia séparation de biens, suivant 

contrat passé devant M° Rividre, notaire & Paris, le 2 décembre 1909, 
demjeurant & Tanger et domicilié 4 la Ferme de Sidi Oueddar, prés 
Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son mandataire,. a 
Wemandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
prété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Blad Afn 
Hamra, lot 4, connue sous le nom de Mekaissat, consistant en un 

-terrain de culture, située au lieu dit Oulad Lallouche, 4 4 km. en- 

viron au Nord-Est de Lalla Mimouna (Circonscription d° Arbaoua, 

Gharb), 

Cette propriété, occupant une superficie d’un demi hectare, est 

limitée : aw Nord, 4 1’Est et aiy Sud, par Jes propriétés de Moulay 

-El Kebir, chérif, demeurant 4 Rabat ; A l’Ouest, par une petite piste 
allant de 1’Ain Bel Abbas au Mekrem, et au-welA par un terrain 
-appartenant & la Djemaa des Oulad Lallouche. 

Le‘requérant déclare qu’’ sa connaissance, jl n’exise sur le dit 
-immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! ou éventuel, et qu'il 
“en. est propriétaire en-vertu de deux actes passés devant adoul en 
-date des 1° Kaada 1326 et 16 Ramadan 1328, homologués, aux 
‘termes desquels Ahmed Ben Ali Ben Aicha Ech Louchi ((1*T acte) et |. 
Ahmed Ben Kassem Tantan ct son oncle paternel Ali {2° acte), ini ont 
-vendu la jdite propriété. 

7 ‘Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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N° 335 du 24 Mars 1919 
ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Villas Jumelles II » Réquisition n° 1091¢, sise 4 Ra 
bat, Avenue Dar El Maghzen, dont Vextrait de réqui 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officier ; 
du 17 Septembre 1917, n° 256. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 26 février 39; 
V'immatriculation de la propriété dite : VILLA JUMELLES i, 

quisition 1og1. sise A Rabat, Avenue Dar El Maghzen, est poursi 
vie au nom de M. TYhéry André-Charles, propriétaire, demeurant 

Rabat, rue El Kessour, marié 4 Mme Madeleine Arnould, & Lille, 

a8 novembre 1888, sans contrat, avec affectation hypothécaire =, a 

profit de M, Gay, pour garantie d'un prét de 8.500 francs, en vert 
d’un acte sous-seings privés, en date du ro fé¥rier 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Carton », réquisition 1471°, sise A Casablanca, ro 
de Mazagan, dont l’extrait de réquisition @immaitriou. 
lation a paru au « Bulletin Officiel » du 22 Avril 194 
n° 287. 

Suivant réquisition modificative en date (du ro mars 1919, 
PUECH Firmjn-Albert-Georges, demeurant & Casablanca, Quarti 
Racine, marié & dame Acher Francoise, sous le régime de Ja sépar 
tion de biens, suivant contrat passé devant M® Sicre, notaire aR 
vel (Aude), le 7 janvier 1913 en instance de divorce, a demandé 
Vimmatriculation de cette proprjété dont +1 s’est rendu acquére! 
suivant acle sous-seings privés, en date 4 Casablanca du 4 juin 193 
SOiL poursuivie en son nom. 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére a Casabla 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
«Mezian», réquisition 1949°, sise sur la route de Mi 
zagan, & proximité du mausolé de Sidi M’Barek, 
dit : Dar El Kebir, dont ’extrait de réquisition @ 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 3. Fi 
vrier 1919. n° 328. 

Suivant réquisition - rectificative en date du 13 mars 191Q,.° 
heritiers 7’AHMED BEN ABDELKHALAK EL MEDIOUNI EL HAFAI 
requérants de I’jmmatriculation de la propriété sus.visée, ont 06 
claré qu’en outre des riverains mentionnés sur la réquisition, a 

Kebir Ben Mohamed, commercant 4 Cas: 
blanca, rue de Fez, n° fo, sur la limite Est ; et que, d’autre pari 
la contenance de celte propriété est de 17 h. 50 et non de 8. 
comme il a été précédemment déclaré par erreur. 

  

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére 4 Casablanca 

M ROUSSEL, 

    

CONSERVATION DE CASABLANCA 
4 
  

Réquisition n° 1362¢ 

~ Propriété dite 

gan, route de Marrakech, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

: SALOMON ET JUDAH BENSIMON, sise 4 Maza- . 

  

Requérant : 1° Salomon M. Bensimon, 2° Judah M. Bensimon, 

. , demeurant et domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 28. 

Le bornage a eu Meu le 12 novembre 1gt8., 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 
  

" @) Nora. — Le dernier délai pour : former des demendes d’ins. 

ription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula 

‘Hom est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication 

  ee 

Justice de j Elles sont récues 4 la Conservation, au Secrétariat de la 
Paix, au bureau du Cald, A la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1371° 

Propriété dite 

E] Kebir, n° 15, chez le premier: 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1918. 

Le Conservateur de lg propriété fonciére a Casablancu. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1884« 

Propriété dite : IMMEUBLE DASSOY II, sise & Mazagan, Ave- 
nue de Marrakech. 

Requérant : Nicolas Dassoy, demeurant A Gibraltar ey domicilié 

chez M, Pons William, & Mazagan, son mandataire. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre. 

Le Conservateur de la Propriété foncidére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1462° 

: DAVID BOURGY, sise 4 Rabat, Quartier de la Propriété dite 

Nouvelle Ville. 

Requérant : 

micilié A la Gare d"AlIn Mazi, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1918. 

Le Conservateur de la Prepriété fencidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1463° 

Propriété dite DAVID, sise 4 Rabat, Quartier de |'Océan, Neu 

dit Lotissement de Kebibat. 

EE 

: IMMEUBLE LAREDO I, sise A Mazagan, angle 
de la Place Galliéni et de la rue du Commandant Lachaze. 

Requérant : 1° Salomon J. Laredo, 2° David J. Laredo, 3° Hatm 
J. Laredo, 4° Elias J. Laredo, tous domciliés A Mazagan, rue Derb 

David Armand-Léopold-Loujs, demeurant et do- 
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cilié 4 la Gare d'Ain 

priéte dite : 

Le bornage a eu 

juin 1918, n° 295. 

d’Azemmour.   
ANNONCES 

  

Réquisition n° 1256¢ 

Propriété dite : BLAD EL MAHRACHE, aise terrjtoire ide - Ja 
Chaoufa, caidat des Ouled Ziane, fraction des Soualem,-’ 30 kilo 
métres de Casablanca, entre lancienne 1 

Rquérants : Mohamed Ben Ahmed Abid Es Salmi El Abdi; Bou. ~ 
chafb Ben Ahmed, Miloudi Ben Abmed, demeurant aux Soualeni 
Ben Abid, tous romiciliés A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 26. - 

Les délajs pour former oposition sont rouverts pendant un dé- 
lai de un mois, sur réquisition de M. le Procureur Commissaire du 
Gouvernement, en date du 5 mars 1919. BS 

Le Conservateur de la propriété foneiére a 

Requérant : David Armand-Lécpold-Louis, demeurant et domi- 
Mazi, & Casablanca. 

Le hornage a Weu le 10 décembre 1918. 
Le Conservateur qe la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la pro- 
« Villas Jumelles II » Réquisition 1091c, 

sise A Rabat, Avenue Dar El Makhzen. 

Requérant actuel : M. Théry André-Charles, propriétaire, de- 
meurant et domicilié & Rabat rue El Kessous, 

liew le 15 janvier 1918, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 17. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
' M. ROUSSEL. © > 

  

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 
(Article 29 du Dahir du 12 Aoit 1913) 

ed 
a 

piste et la route nouvelle 

Caxahlanca, : 

M. ROUSSEL. 

  

f 

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

f 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

PUBLICATION DE VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

if avis 

Suivant contrat recu par le Secrétaire- 
Greffier en Chef du Tribunal de Premie- 
re Instance d'Oudjda, le 8 Mars 1919, 
dont un extrait a été insecrit au registre 
du Commerce sous le n° 66. 

M™* Annette Weibel, veuve de M. Paul 
Louis Gardey demeuranta Oudjda, ayant 
agi tanten ‘son. nom personnel. qu'au 
nom et comme tutrice légale de ses qua- 
tre enfants mineurs issus de son maria- 
ge avec M. Paul Louis Gardey, savoir :   1° — Aimée Paulette ; 2° — Héléne 
Marie ; 3°. — Paul André et 4°. — Geor | 
ges Léon. a vendu a M. Bertrand Barre- | 
re, emrloyé, demeurant a Oudjd: époux | 
de M™ Marie Lartigue avec laqueHe i! ! 

est marié sous le régime de la commu- 
nauté légale 4 défaut de contrat de ma- 
riage prealable a leur union prononcée 
a la mairie d’Alger le 7 Juillet 1906. 

Un fonds de commerce de Cuafé-Bras- 
serie connu sous le nom de « Brasserie 
Continentale » exploité A Oudjda, rue de 
Yancienne Poste. aux prix et conditions 
indiqués au dit contrat. 

Tout créaneier, que sa créance soit ou 
non exigible. devra. sous peine de for- 
clusion, faire au Secrétariat du Tribunal 
de Premiére Instance d'Qudjda, méme 
par simple lettre recommandée, opposi- 
sition au paiement du prix de cette ven- 
te dans les qquinze jours qui suivront la 
seconde insertion du present avis. 

Domicile est élu & Oudjda, « Brasserie 
Continentale ». 

Pour premiére publication. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

AVIS 

M™" Marie, Henriette, Roux; Veuve 
de Cohen Ben Nissim Nathan, et épouse 
de Auguste Erneste, Calixte Rudloff, 
gendarme a Casablanca, lequel l'autori- 
se 4 faire la présente déclaration annon- 
ce que agissant au nom de ses enfants 
mineurs issus de son premier mariage 
Cohen Ben Nissim Jeanne. Marcelle, 
Gabrielle. — Cohen Ben Nissim Germai- 

| ne, Gabrielle. — Cohen Ben Nissim Geor- 
ves, Joseph. elie se propose d'adresger 
4 M. le Président de la République yne 
requéte demandant & ce que ses tiois 

/ enfants sojient antoris’s Aéchanger Ipur 
‘nom contre celui de Rudloff. 

Domicile élu dans le Cabinet de M‘\ de 
Saboulin, Avocat, 27, Avenue du Géhé- 

j ral d’Amade a Casablanca. 2 
——_e 

  

   



“" "Bt, autres elauses et conditions insérées au- 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Seccé- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 
  

D'un acte, enregistré, recu le sept février 

mil neuf cent dix-neuf par M. Victor Letort, 

Secrétaire-Greffier en Chef prés du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, agissant 

~ comme notaire au Maroc, dont une expédi- 
tion a été déposée te dix-neuf février mil 

neuf cent dix-neuf, au Secrctariat-Grefle du 

Tribunal de premiére instance de Casablanca 

en vue: de son inscription au Registre du 
Commerce, il appert: 

Que M. Abel Bernard Ducasse, pire, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 

la Gare{ Impasse-‘du Grand Hotel, et M. He- 
’ bert Pierre Ducasse fils, demeurant a Casa- 

blanca, boulevard de la Gare, Immeuble Vi- 

_ .liotte, ont formé entre cux, une sociéte en 

’ nom collectif ayant sou Siége a Casablanca, 

boulevard de la Gare, Impasse du Grand-H6- 

tel, sous la raison et signature sociales: «A. 

Ducasse & Fils», pour l’exploitation et le com- 
merce de tous articles relatifs 41a fourniture 

générale de Pindustrie du charronnage et de 
la carrosserie. 

La durée de cette Société est de trois années 
consécutives qui.ont.commencé 4 courir & 

partir du premier janvier mil neuf cent dix 

- neuf et expireront le trente et un décembre 

‘mil neuf cent vingt et un; elle continuera de 
plein droit d’une année a l’autre 4 moins que 
l'un des associés notifie a l’autre son intention 
de la faire cesger. 

Chacun des associés a la signature social 
‘mais il-ne lui est permis d’en faire usage que 
pour les affaires exclusives de la Société. 

‘Chacun des associés étant intéressé par 
moitié dans la Société ils se partageront ou 
supporteront dans cétte proportion les bénc- 
fices ou les pertes. 

‘Le fonds social est fixé a cinquante mille 
franes; ilest apporté 4 la Société par M. Du- 
casse pére jasomme de vingt cing mille francs 

_ valeur en marchandises, et par M. Ducasse 
fils la somme de dix huit mille quatre cent 
einquante cing francs en espéces et celle de 
six mille cing cent quarante cing francs va- 

. leur en.espéces ou en marchandises et repré- 
- sentant-un prét consenti.d M, Ducasse fils, 

par M. Ducasse pére. 

’’ En cas de décdés de l'un des associés avant 
_Vexpiration de la durée ci-dessus prévue de 

. Ja Société, celle-ci sera immédiatement dis- 
" soute. : : 

“L’associé survivant aura la faculté de con- 
server l’établissement. En. cas de dissolution 

-', de la Société arrivant par Vexpiration du 
- ‘temps ci-dessus stipulé pour sa durée ou de 

toute autre maniére, les associés s’entendront 
a Vamiable sur la liquidation et le partage 
de-la- Société. | 

*dit‘acte. Les parties élisent domicile eh leurs 
“ démeures respectives. 

_ Tout créancier de l’un ou Vautre des asso- 
_ eiés ‘pourra faire, dans les quinze jours au 

- plustard de la deuxiéme insertion du présent, 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiere 
instance dé Casablanca, la déclaration prévue 
4 Varticle sept du Dahir du trente et un dé- 
eombre mil neuf cent quatorze, sur la vente 

~ et le nantissement des fonds de commerce. 

Pour deuxiéme et dernigre insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance d3 Casablaica. 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, en 

date, A Casablanca, du premier décembre mil 

neuf cent dix-huit, déposé aux minutes nota- 
riales du Seerétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére instance de Casablanca suivant acte, 

enregistré, du trois février mil neuf cent dix 

neuf, 
M,. Paul Valin et M. Francois Fort, tous 

deux négociants, demeurant a Casablanca, 
Place de France, aprés avoir exposé que la 
société en nom collectif formée entre eux par 

acte sous seing privé du dix mars mil neu! 
cent, quatorze a pris fin le trente et un Octo- 
bre mil neuf cent dix-huit, M. Valin, en se 
réservant le privilége de vendeur et l'action 

résolutoire. a vendu, a titre de partage, a 
M. Fort tous les droits indivis lui appartenant 
dans le fonds de commerce du Grand Café 
Glacier qu’ils exploitaient en commun a Ca~ 
sablanca, avenue du Général Drude et Place 
de France, comprenant: l’enseigno, la clien- 
tele, ’achalandage, le matériel les marchan- 
dises, les créances et le droit au bail, suivant 
clauses et conditions insérées audit aete dont 
une expédition a éte déposée, le vingt Février 
mil neuf cent dix-neuf, au Secrétariat-Grefle 
du Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca ou tout créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent. 

Les parties font election de domicile cha- 
cune en leur demeure respective. 

Pour seconde et derniére insertion. 

‘Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
A 

EXTRAIT 

du Registre du’ Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé. enregistré, fait 
a Casablanca, le 10 novembre 1918, déposé au 
rang des minutes notariales du Secreétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca. suivant acie, enregistré, des 28, 
31 janvier et 5 février 1919, 

M. Gonzague Martin, entrepreneur, demeu- 
rant 4 Casablanca et M. Marius Boyeux,expert 
comptable, demeurant a Casablanca, agissant 
tant en leur nom personnel qu’en qualité de 
gérants de la société en nom collectif Martin 
et Cie, & la suite d’une ouverttre de crédit 
qui leur a été consentie, sous diverses clauses 
et conditions, par M.M. Mas & Rambaud, 
banquiers 4 Casablanca, ont remis 4 titre de 
nantissement 4 ces dernicrs le fonds de com- 
merce a usage de fabrique de crin végétal 
appartenant ala société Martin & Cie et se 
trouvant installé dans un fondouk sis 4 Ca- 
sablanca, rue des Ouled-Harriz, comprenant, 
outre la clientéle, l’achalandage et le droit au 
bail de ’immeuble ow il est exploité, tous les 
éléments corporels, mobilier, agencement et 
matériel servant a son exploitation. 

Une expédition du dit acte a été déposée au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le dix-neuf février 
mil neuf cent dix neuf, en vue de son inscrip- 
tion au Régistre du Commerce. 

Pour seconde et derniére ‘nsertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef,   , -  LETORT, LETORT.   

   
   

    

  

   
   

    

     
   

   

  

   

   

    

    

   

    
     

   
    

    

  

   
    

  

Ne 335 du 24 Mars xpz9. 

KNPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Meknés 

ADJUDICATION 
pour la Vente-Echange de 1/3 de maiso: 

appartenant aux Habous Ahmadis. 
—— 

Il sera procédé, le Mardi 14 Redje 
1337 (45 Avril 1919), & 10 heures, dan 
les Bureaux du Mouraqgib des Habous: 
de Meknés, a-la mise aux Enchéres Pu.’ 
bliques pour la Vente-Echange de: *: 

4/3 de maison des Habous Ahmadi 
en indivision avec les héritiers AHME 
EL, ARAIGHI qui possédent les deux. au 
tres tiers. me 

Mise & prix du tiers ...... 
Dépot en garantie (cautionne- 

ment) & verser, avant ?Adjudi- 
cation ...c.... eee seeeee ee. 

Pour tous renseign nents s’a.i;: ser 

1° Aw Mouragqib des Habous 4 Meknés: 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 94-42 
heures, sauf les vendredis et jours féri 
musulmans ; 28 

3° La Direction des Affaires Chérifie 
nes (Contréle des Habous), & Rabat, tous 
les jours, sauf les dimanches et jours 
fériés. me 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Fés 

ADJUDICATION . 

pour la Vente-Echange d'une Mesria.e 
ruines et lair des salles d’ablutions.d 
la. mosquée -Derb Leben, appartena: 
aux Habous de la mosquée Derb Li 
en. 

Il sera procédé, le Mardi 14 Redje 
1337 (15 Avril 1919), & 40 heures, dan 
les Bureaux du Mouragib des Habou 
de Fez, & la mise aux Enchéres Pp 
bliques pour Ja Vente-Echange de : 

Une mesria en ruine et lair des sall 
d’ablutions de la mosquée Derb Lebe 
Mise & prix .............. P.H. 
Dépot en garantie (cautionne- 

ment) & verser, avant ?Adjudi- 
Cation 2.2... eee eee eee 

Pour tous renseignements s’adresser + 

1° Au Mouraqib des Habous & Fez ;.. 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 1? 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° La Direction des Affaires Chérifien:: 
nes (Contréle des Habous), & Rabat, tous : 
les jours, sauf les dimanches et jours: 
férids, : 

 



N° 335 du‘24 Mars 1919. 

Applicalion du Dahir du 23 mars 1916 
sur les Epaves Maritimes 

AVIS 
de déceuverte d’Epaves 

_, &° Le 3 Février 1919 : 
‘Tha été trouvé en rade de Casablanca 

* par, M. Beaumont, Entrepreneur, les 
épaves désignées ci-aprés : 
4 Fers en'T., longueur 7 m. 00/0,150; 

‘6 Corniéres, {poutrelles) longueur 7 7m. 
-90/0.250; 2 Ancres a jet, Poids 300 kilogs 
eniviron.Punité;4 Bout de chaine, gros- 

- géur22.msm environ; L Bout de chaine, 
"- grosseur 20 m/m onviron ; 1 Tle ondu- 

-- léey Jonguenr 2m -00/0. 600. 
“Epaves doposées stir le lerre-plein de 

TAy ition Maritime. 

      

   

   

   

    

Be eB 5 FE téyvier iio: 
“Jl a été trouvé en rade de Casablanca, 
par VYarahe Hadj Ali, Canot 47, .G. -B., 1 

. piece de bois blanc, longucur 4 m, 
- +20/0.200/0.080, dépasé an Moga asin des 
ws Trav BUX Publics., 

   

  

. e: 47 Février. 1019 + 
Ladle trouvé en rade ile Casablanca, 

1 oM. Beaumont, Entrepreneur, les 
épaves désignées ci-aprés : 
d-Ancre « Marvell »-(bon état), ‘Poids 2 

- Tonnes environ 3. 2 Maillons de cvhaine 
“A élais, loigueur 60 m. ‘environ, Gros- 
sour, 50 m/m environ, Poids, 2 Tonnes 
‘en yiron. * 

“Bpaves déposées sur le terre- -plein de 
oo aviation Maritime, 

  

   

   

   

  

4° Le-26 Février 1910 : 
~JLa été découvert sur la place au lieu 

-dit:« Semiet Bnous » 4 0 kilomélres au 
Nord de-Mazagan: 1 baril dune conte- 
-nance’de 200 litres environ rempli aux 
. Wwois quarts. @huilelourde, ledit har ilne 
portant ni marque nic inscription. 

= Getie épave, découverte parM. Fonds, 
Brigadier: des-douanes &. Maayan eb 
transporiée aux bureaux du port. 

   

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFB 

Drun jugement de défaut et premier 
- -ressort rendu parle Tribunal de Pre- 

_., Miére Instance de Casablanca en date du 
«onze Déacembre mil neuf cent dix-huit. 

_ Entre.) -° 
M. Félix Maurice Proal, avocat de- 

_ neurant.A:Casablanca, . 
Do Wine part ; 

EL Me< Giseard Gervaise- Francoise. 
épouse Proal Pélix Maurice, demeurant 

‘Bernard, 

i trielles, 

    a Casablanea. 
IYautre part: | 

Happert que le divorce a été pronan- ; 
e¢ aux torts et griefs exclusifs de la! 

_ femme, 

Le Seerdtatre-Greffier en Chef, 
LETORT. 

  

BULLETIN OFFICLEL 

Société Marocaine des Scieries 
de PAtlas . 

  

suivant acte dressé en double or iginal, 
on date, & Meknés et & Rabat, dn 10 jan- 
vier 1919 et dont un original est resteé 
annexé a un acte regu le 10 février 1919 
par M. Coudere, secrélair e-greflier en 
chef de la Cour a’: Appel de Rabat, agis- 
sant on qualité de nolaire, M. Jacques 

-administrateur de socidétés, 
dameurant 4 Paris, 75 ler, avenue de 
Wagram, et M. Glaude-L éon Rebuiliot, 
directeur de scieries, demeuranta Azrou 
(Maroc}, ont élabli tes statuls dune so- 
ciété dont fla été extrait ce qui suit: 

lest formé ‘entre les souscripteurs et 
propriétaires des actions ci-aprés crédes 
et celles qui pourront Pétre ullérien- 
rement une Société Anonyme Marucaing 
qui sera végie par les présents statuts eb 
la légistation appliquée au Maroc. La 
Saciét té u pour objet exploitation de 
dbmaines forestiers sis dans le Prolec- 
toral francais. an Maroc, toutes entre- 
prises de scierics ou la participation a 
toutes entreprises similaires. 

La Société pourra sintérasser Vune 
fagon générale a toutes oper ations Lidus- 

mobiliéres et. immohili¢res, 
agriculture, de cammerce et de banque 
se raltachant directement ou indirecle- 
ment 4 Vobjet précitd, tant pour elle-mé- 
me que pour le comple de tiers ou-en 
participation 

La Socicté prend le nom de: Sociélé 
Maruca ine des Scieries de UAUas. 

Le siéze social est établi a Rabat. 1 
pourra dtre transféré dans toute autre 
ville du 
Conseil administration. 

sera dtahli un siége administeatif &, 
Paris par les soins du dit Gonseil, qui 
pourra également créer tous bureaus ol 
agences selon les hesdins de lexploi- 
tation. . 

La durée de la Société est fixée a 
‘sdixante- “quinze années, saul les cas de 
prorogation ou'de dissolution anticipée. 

MM, Jacques Bernard et Léon Rebul- 
‘liot apportent conjointement a la So- 
ciété: 

A Meknis: £44,000. métres de terrains 
urbains. divisés en deux lois de méme 
superficie, limites au nord par la route 
de Meknés-Fez et situés a 400 mttres de 
la future gare de Taneger-Foz. 

A Adn-Leuh ¢ 2? Un ensemhie de li- 
liments, comprenant une eneeinte de 
RO métres snr oo metres. 

Unescieric mesurant 400 metres varres 

environ do superticie el receuvertes de 
tales ondulées. 

3° Le béandice Cua contrat de location 

pour dix ans de deux terrains dune su- 

peric io de £0 O60 metres carrés environ. 

4° Une maison Phahitation avee bu- 

reau et magasins. un hangar, one petite 

construction destinée au personnel, une 

ecurie, 
1 clsror: de Le héneétice dun contrat 

de lecation aan tervain mesurant 7 hee- 

otapes environ, traversed par ii route qui 
yairtde Meknés vers Timhadit, en direc- 
tion de da Haute Moulauya. 

  

ie
 

: 2 ngai hess, 

  
Protectarat par décision -du 

‘res complet, quarante-twois. ‘heuts.d 

‘action nominative an an portenr,   
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2° Une enceinte de 100 métres sur 50. 
métres avec murs hauts de 4 métres. 

3° Une maison d'habitation, COM pre- 
nant 6 pidces et Ics dépendainces en voie 
‘achevement. / 
4° Une seierie édifice sur ledit terrain, : 

mesurant aclucHement 2U métres sur 35° 
et recouverte de toéles ondulées. , 

5° Un matériel comprenantnotaniment : 
une grande scie a ruhan &amenage auto- 
matique, deux scies ullernatives, une: 
scie 4 ruban pour débiler les: ‘plateaux. 
une scic a quatre faces, une machine & 
vapeur: de 60 4 70 HP.. une lo¢omobile |. 
de 20 4 25 HP. deux locomobiles-reu-" 2” 
lidves de Su HP. pouvant tire. 15 toiues 
un camion marque « Berliel. », duUx. aU, 
tomobiles inrque: « Ford », cing uresses 
charrettes; ‘six. petiles: charreties,” trojan! 
chariots. tomber eaux, Winqueballe: 
un matériel és complet de srieg 
laires; de rakhotouses, dégaucl 
tours, alliitauses, forges, “ale, uil's 
important de quincaillaric,: 

  

     

  

     

    

    
   

  

     

    

   
     

    

  

  

  

avail, vingl-cing- chevanx eb mulets © - 
a. En forél : 1° 5.000° matress” CUbes ° de : 
hois environ-de cédre, chéne vert, chéne- 
zeen abatus. ébranchés ef tronconnés 
et 5.000 métres:cubes de,boisd'essence 
diverses non ércore ‘abatlus : 

2° Le bénéfice deious-n 
mandes: pour fourniture 
Vachat de bois; ~ eo 

' Lees. apporteurs feront toutes sma 
ehes nécessaires et! “rempliron “toute 
formalités pour la passation des-acles de. 
propriété, au nom dela. Société: par 
Vimimatriculation ou suivant los formes 
de ia loi maracaine. ~ : 

En représentation de Jeurs $ apports, i 
est atlribué aux apporteurs 1.950.000 
franes en espéces et-'750.000 francs’ en. 
actions dapport entiirement libérées. _ 
ll leur est, encoutre, attribué 8.000 parts 
de fondateur sans valeur nominale. | 

Les titres des 1.500 actions. dapport © 
revenant aux apportenrs. resteront a la 
souché durant deux années. apres: das 
constitution-de la Société, ; oe 

Le capital social est fixe a4. 000. Q00de | 
francs divis¢ en $000 actions de 500 © 
frances chacune, dont 1.500 actions @ap- . 
port, les autres A sonscrire. en none... 
‘raire. 

Chaque souser ipteur pourra se libérer toe 
par anticipation du montant de sa sous- 
cription. 

Il sera remis aux souscripteurs d'ac- 
tions particllement libérées un récépissé 
nominatif of seront portés les verse- 
ments effectués, Lors du dernier verse- 
ment, i sera remis un titre gléfinitif 

wu 
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choix de Vactionnaire. 
Le Gonseil d’Administration procéde ria 

aux appels de fonds par lettre recom- 
mandec. 

Tout versement en retard produira 
interét de plein drait ade’, Vanen faveur 
de Ja Société et sans mise en demeure. 

Le capital pourra étre augmenté en 
une ou plusicurs fois en espéces cu 
contre apports en nature, sur propo- 
sitinn du Conseil d’Administration et.



  

décision de l'Assemblée extraordinaire 

des actionnaires. 

La Société est administrée par-un 

Conseil d’Administration compose de 

cing membres au moins et de dix au 

plus. . 
Chaque administrateur doit étre pro- 

priétaire de 25 actions au mols. | 

Les administrateurs sont nommes pour 

_ six ans. Le premier Conseil sera nommé 

“-par Assemblée: générale constitutive 

et restera en fonctions jusqu’a lAssem- 

<plée générale orumaire qui se réunira 

en 4924. 2 a 

“> “Bn cas de déces, smpéchement, dé- 

- mission d’un administrateur, il sera 

-~ pourvu. son remplacement parles mem- 

- bres di Conseil,-sauf ratification par la 

“prochaine Assemblée générale des ac- 

" tionnaires. 
Le Conseil peut. s’adjoindre de nou- 

-yeaux membres duns la limite indiquée 

‘par l'article 16, sous réserve de Vappro- 

‘bation de la prochaine Assemblée gené-. 
- pale ordinaire. 

Chaque année, le Conseil nomme parmi 

ses membres un président. Le Conse} 

peut aussi choisir un secretairc, méme 

~~ ef dehors de son‘ sein. 
. ‘ss EBni-cas d’absence du président, le 

“ -Gonseil désigne celui de ses fnembres 
- quien remplira les. fonctions. 

. ° Le Conseil se réunit-au Siege Social 
~~ gu eh tout autre endroit indiqué par 

~- gonvocation sur lVinitialive de son Prési- 
dent, ou a défaut, de trois membres au 

moins. 

.. aprésence de trois administrateurs 

- est iécessaire pour la validité des déli- 
bérations —. 

- 2 La-voix du Président est prépondéran- 

“> teen cas de partage. . 
.- ., Un'administrateur absent peut voter 

—" par procuration_avec.mandat impératif. 
Les délibérations du Conseil sont con- 

-signées sur. un-registre et signées de 

- deux adminisiratcurs au moins... — 

~- Tes copies ou extraits & fournir en 
". justice seront certifiées conformes par 

--Je- Président ou, en cas: d’absence ou 

-dempéchement, par l’administrateur- 

délégué. oO 

_ Le conseil ost investi-dcs pouvoirs les 

-. plus étendus, sans limitation ni réserve, 

. pour administration des affaires socia- 

“des. 2 
Il-a notamment les pouvoirs suivants 

qui sont. énonciatifs et non limitatifs. 

~ I nomme et révoque tous agents de la 
Société ct-détermine leurs attributions 

“et pouvoirs et fixe leur rétvibution, mé- 

ame par voie de participation aux béné- 

” fices. 
-  Jdécide tous traités, marchés ou en- 
'.treprises, statue sur toutes opérations 
faisant l'ohjet-de la Société. 

il demandeou fait demander en son 
“nom toutes concessions. -- 

_ Ii fonde et concourt 4 la fondation de 
toutes Sociétés marocaines ou étrange- 
res, fait & des sociétés constituées ou A 
coustituer, tous apports aux conditions 
qu'il juge convenable. 
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obligations, parts d'intéréts ou partici- 

pations, intéresse. la Société dans toutes 
participations et tous syndicats. 

Li convoque les assemblées générales 
d’actionnaires 

I représente la Société vis-a-vis des. 
tiers el de toutes autres Administrations 
publiques ou privées. 

Il représente la Société en Justice, 

tant en demundant qu’en défendant et 

fait toutes élections de domicile. 

It remplit toutes formalités pour se 
conformer aux dispositions légales de 

tous pays, envers les gouvernements et 

toutes administrations. oo 

ll désigne le ou les agents qui d’aprés 
les Lois de ces pays seront chargés de 
représenter la Société uuprés des auto- 
rités locales, d’exécuter ou surveiller 
Vexécution des décistons du Conseil 
d’ Administration. . 

Il autorise tous achats, échanges (avec 
soulte o.; non) et cession de biens mobi- 
liers et immobiliers, ainsi que tous baux 
et locations, comme preneur ou bailleur. 

I\ autorise et donne tous cautionne- 
ments; il peut transiger ef compromet- 
tre, ‘ 

Il peut contracter tous emprunts, mé- 
me par voie d'’émission d’obligations ou 
par voice d’ouverture de crédit aux con- 
ditions qu'il juge couvenabies et confé- 
rer toutes garanties généralement quel- 
conques, méme hypothécaires. 

_ Ji touche toutes sommes dies 4 la So- 
ciel’, fait tous retraits d’effets, titres ou 
valeurs, donne quitus, quittances et dé- 
charge. 

ll signe, endosse et accepte tous bil- 
lets, traites, lettres de change, chéques 
et warranies, - 

Il consent tous désistemenis de privi- 
léges, hypothéques d'actions résolutoi- 
res et autres droits de toute nature. don- 
ne muin-levée de toutes inscriptions, 
saisies, oppositions ou aulres empéchc- 
ments, le tout avec ou sans paiement. 

Tl autorise tous transferts, cessions de 

appartenant 4 la Société et ce avec ou 
sans garantie. © 

[| consent toutes subrogations, se dé- 
siste de loutes instances ou actions. 

Il propose les répartitions de dividen- 
de ainsi que les amortissements et réser- 
ves 4 constituer. 

A raison de leur gestion, les Adminis- 
trateurs ne contractent, sauf do! ou fau- 
te lourde, aucune obligation personnelle 
ni solidaire. . 

li est inlerdit aux Administrateurs de 
prendre ou de conserver un intérét di- 
rect ou indirect dans une entreprise ou 
un marché fait avec la Société ou pour 
son compte, sauf autorisation par l’as- 
-semblée générale. 

‘Chaque année, il doit étre rendu un 
compte spécial a l'assemblée générale 
ordidaire. de l'exécution des marchés ou 
entreprises par elle autorisés. 

Le Conseil peut déléguer tout ou par-   Souscrit, achéte revend toutes actions, tie de ses pouvoirs 4 un ou plusieurs ad- 
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‘fonds, rentes, créances, biens et valeurs, ' 
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ministrateurs ou 4 un ou plusieurs dire: 
teurs pris. méme hors de son sein. - 

Le Conseil détermine les attributions 
du on des Administrateurs-Délégués oy 
-Directeurs, .ainsi que leur. rétribution” 
qui sera passée par frais généraux. 

ll fixe, s'il y a lieu, les cautionnemen 
en numeéraire qui devront étre dépos 
par eux dans la Caisse Sociale. _ 

Le Conseil peut déléguer aussi & tell. 
personne de son choix et par mai 
spécial des pouvoirs permanents ou tem 
poraires pour un objet déterminé. 

Les membres du Conseil d’Adminis 
tration ont droit A uné part dans les ‘bé 
nélices fixée par l'article 23 ci-apras 

Si la part des bénéfices revenant 
chaque administraleur était inférieur 
quinze cent francs, le complément -né 
cessuire pour atteindre ce chiffre’si 
alloué a litre de jetons de présence. 
passé par frais généraux. ° a 

Le Président du Conseil a droit a. u 
part double de celle des autres. membre 

Choque année, au plus tard au m6 
de Novembre, une assemblée ordinai 
sera tenue au Sitge Sovial. Cetle asse 
blée sera convoquée par avis inséré dan 
un journal du-Maroc et de Paris quini 
jours avant la réunion Sy 

Liassemblée se compose des actio 
naires presents vu representés, proprié- 
taires d'au moins vingt cing actions: 
Les actionnaires ont droit & une voix 
par vingt cing actions. os 

Le conseil détermine te mode_et:les 
délais de dépét des titres, quand ils: 
sont pas nominatifs, I] est remis une 
carte d’entrée aux déposants. BRS 

Liassemblée est régulitrement. consti: 
tuée quand les actions présenies ou_re- 
présentées représentent le quart du ca 
tal social. ~ a 

Lorsque le capital nécessaire n’est-pas 
représenté, une seconde assemblée ‘es 
convoquée vingt jours aprés et délibér 
valablement quelque soit la quotitéd 
capital représenté. ee 

L’assemblée nomme des assesseurs ét. 
un secrétaire. ee 

Des assemblées extraordinaires pew 
vent étre convoquées & la diligence d 
conseil d'administration ou des commis:. - 
saires des comptes, en cas d'urgence, ou 
encore 4 la demande d’actionnaires re- 
présentant le quart ou moins du capital: 
social. 

Les assemblées extraordinaires peu-: 
vent modifier les statuts dans toutes. 
leurs dispositions, sauf en ce qui touche. 
la nationalité de la société et Paugmen-. 
tation des engagements des actionnai- 
res, . 

Les assemblées ayant a délibérer sur 
les modifications touchant l'objet ou 1a 
forme de la société doivent réunir les- 
3/4 du capital social et les 2/3 des voix 
des actionnaires présents ou représen- 
tés. 

Dans tous les autres cas. si une pre- 
miére assemblée ne remplit pas les con- 
ditions ci-dessus flxées, une nouvelle 

  

  

  

a 

    

      

    

     assemblée peut étre convoquée dans les
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formes statutaires et par deux insertions 
& quinze jours d'intervalle. Cette convo- 
cation reproduit l’ordre du jour, en indi- 
quant la date et le résultat de la précé- 
dente assemblée. 

La seconde assemblée délibére vala- 
blement, si elle se compose d’un nombre 
dactionnaires représentant la moitié au 
moins du capital social. 

Si cette seconde assemblée ne réuni* 
pas la moitié du capital, une troisisme 
assembleée peut étre convoquée, qui peut 
délibérer valablement. si elle se compose 
d'actionaires représentant le. tiers du 
capital. 

Dans toutes ces assemblées, les réso- 
lutions pour étre valables doivent réu- 
nir les deux tiers des voix des actionnai- 
res présents ou représentés. 

Ine peut étre statué dans les assem- 
biées que sur les questions figurant a 
Yordre du jour. 

Les procés-verbaux des assemblées 
seront signés par le Président, les asses- 
seurs et le secrétaire. ; 

Los copies ou extraits 4 produire se- 
ront signés par le Président ou l'Admi- 
nistrateur délégué. Pouvoirs seront don- 
nés & ceux-ci pour faire tous dépéts et 
publications. 

Les porteurs de vingt-cinq parts de 
‘fondateur pourront assister aux assem- 
blées générales sans prendre part au 
vote nia la discussion. 

Les porteurs de moins de 25 actions 
pourront user de la faculté de groupe- 
ment. 

Un actionnaire peut se faire représen- 
ter A une assembiée pourvu que le fondé 
de pouvoirs soit lui-méme actionnaire. 
La forme du pouvoir et les délais pour 
le produire seront déterminés par le 
conseil d’administration. 

Le produil net ce la société, déduction 
faite des frais généraux et charges so- 
ciales et des sommes affectées par le 
conseil, aux amortissements, constitue les 
bénéfices nets. 

Ces hénéfices sont répartis comme 
suit: 
1°— 5 °*/, pourla constitution du fonds 

de réserve, jusqu’éA ce que ce fonds ait 
atteint ia moitié du capital social. 

2° — Somme nécessaire pour payer 
6°/, aux actionnaires, a titre de premier 
dividende. 

3° — Sur lexcédent 10 °/, au conseil 
d'administration. 

Le surplus constituera le solde A dis- 
tribuer dans les proportions suivantes : 

60 °/, aux actionnaires. 
40 °/, aux parts de fondateurs. 
L'assemblée pourra toutefois affecter 

tout ou partie du solde des bénéfices a la 
constitution d'un fonds de prévoyance. 

En cas de dissolution, la liquidation se 
fera par les soins du conscil d'adminis- 
tration, & moins que l’assemblée géné- 
role ne décide d’en charger une ou plu- 
sieurs personnes. 

L’assemblée fixera la rémuneération des 
liquidateurs. 
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Il 

Suivant acte passé devant M. Couderc. 
secrélaire-grefiier en chef de la Cour 
d’Appel de Rabat, regu dans les minu- 
tes notariales du Secrétariat de ladite 
Cour le 41 février 1919 par M. Jacques 
Bernard et M. Claude Rebulliot agissant 
en qualité de fondaieurs de la société 
anonyme dite « Société Anonyme des 
Scieries de l’Atlas » ont, par mandataire 
porteur d'un pouvoir authentique dé- 
clare : 

Que les six mille cing cents actions de 
cinq cents francs chacune a émettire en 
numéraire dela dite Société Marocaine 
dvs Scieries de VAtlas, formant avec les 
mille cing cent actions d’apport l'inté- 
gralité du capital social prévu par les 
statuts, ont él6 entiérement souscrites 
et pour la totalité réalisées par quatre- 
vingt-deux personnes. 

Qu’il a été versé par chaque souscrip- 
teur une somme au moins égale au quart 
du montant des actions par lui sous- 
crites; et que certains souscripteurs se - 
sont libérés par anticipation du montant 
de leur souscription, suivant la faculté 
prévue A cet eflet par l'article 8 des sta- 
tuts ; 

Que le montant total des versements 
ainsi effectués s‘élaéve a la somme de 
un million trente et un mille deux cent 
cinquante francs, actuellement en caisse 
au siége social de la Société & Rabat. 

Et & l'appui de cette déclaration il a 
été représenté un état contenant les 
homs, prénoms, qualités et demeures 
des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun d'eux. Cette-piéce 
certifiée véritable est demeurée annexée 
au dit acte 

Pour extrait: 

Signé : RAPPEL. 

WM 

De deux délibérations prises les 18 fé- 
veier et 26 février 1919 par l'Assemblée 
générale de la Société anonyme dite 
Société Marocaine des Scieries de t'Atlas, 
dont une copie de chacune d’elle a -té 
déposée pour minute au Secrétariat de 
la Cour d’appel de Rabat le 4 mars 1919, 
ainsi qu'il est constaté suivant acte 
dressé & cette date par M  Coudere. 
secrétaire-greffier en chef de Ja dite 
Cour. il appert: 

1° Que, le 18 février 1919 l' Assemblée 
générale des actionnaires de la dite So- 
ciété, aprés vérification, a reconnu la 
sinc¢rité de la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par M. Lucien 
Rappel, agissant comme mandataire des 
fondateurs de la Société Marocaine des 
Scierves de UAtlas. suivant acte dressé 
par M. le Secrétaire-Greffier en chef de 
la Cour d'Appel de Rabat en date dn 
14 février 1919, ainsi que l'état annexé 
a ja dite déclaration : 

Qu’elle a nommé un commissaire en 
la personne dea M. Henri Daudier, de- 
meurant a Rabat. rue du Fort Hervé, 
chargé de faire, conformément A la Toi, 
un rapport sur la valeur des apports en | 
nature faits a la Soviété, sur les avan- 

  

eng 2&4 

tages attribués en rémunération des apports et sur les autres avantages par- ticuliers résultant des statuts ; 
2- Que, le 26 février 1919. 'Assembléd générale des actionnaires de la dite So- 

ciété a adopté les conclusions du rap- 
port du Commissaire aux apports, ap- prouvé les apports faits a la Société at 
les avantages particuliers, ainsi que le 
tout résulte des statute ; 

Qu’elle a nommé comme premiers ad- 
ministrateurs ; 

M. Jacques Bernard, 75 ter, avenue de Wagram, Paris; : 
M. Lucien Rappel, 60, houlevard du 

Bou-Regreg, Rabat; 

Georges-Berger, Paris: -- 
M. Alexandre Pascal, 

Flandrin, Paris ; 

Detaille, Paris ; 
M. René de la Serre, avenue Marie- 

Feuillet, Rabat ; ne Marie. 
_M. Alexandre Fabiato, 50, rue de la 

Victoire, Paris ; 
M. Marcel Le Bourgeois, négociant & 

Rouen, 
_Lesquels ont accepté les ‘dites fonc- 
ions, soit personnellement, soit par 
mandataire. 

Quelle a nommé M. Marcel Poutillier, 
31, rue de la République, a Rabat, com- 
missaire, pour faire, 41a prochaine 

comptes du premier exercice et sur la 
situation de la Société, lequel a accepté 
la dice fonction. . 

Pour extrait : 

Signé : Rappen. 

Expédition : 1° de loriginal des sta- 
tuts de la Société; 2° de l'acia de décla- 
ration de souscription et de versement 
etde la lista y annexée; 3° de l'acte da 
dépét des deux déiibérations constitu- 
tives des 18 février et 26 février 1919 at 
des copies des dites délibérations y 
annexées qui ont été déposéas, confor. 
meément & la loi, la 17 mars 1919. au Se- 
crétariat du Tribunal de premiére ins- 
de Rabat. 

Puur mention : 

Rapret. 
CR 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le dixs-ept 
Mars 1419, par M. le Juge de Paix de 
Rabat la succession de Declementi An- 
toine Marius. Entrepreneur de Gharpen- 
te, décédé a Rabat le dix-sept Mars 1919, 
a 8té déclarée vacante. 

Le curateur soussizné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt A se faire 

, connaitre et a justifierde leurs qualités. 
' Les eréanciers dela succession a pro- 
; duire leurs titres avec toutes piéces a 
: Vappui. 

  
Le Secrétatre-Greffter en Chej, 

KUHN. 

M. André de Lyee da Belleau, 4; rues: 

94, boulevard i . 

M. Charles Riotteau, 6, rue ‘Edouard- ni 

Assemblée générale, un rapport sur les - 
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-TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANSA © 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

- Par jugement du Tribunal de Premié- 
re Instance de Casablanca, en date du 
48 Mars i919 le sieur Frédérick Maurice 
négociant a Casablanca, rue des Oulad 
Harriz, a-ét@ admis au bénéfice de la li- 
quidation judiciais e. 

‘La date de cessation de- paiements a 
Sté fixée: * provisoirement au 30 Seplem- 
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Frédérick Maurice 

j   

Le méme jugement nomme: - . 
— _|- M. Ambialet, Juge-Commissaire. du Registre du Commerce, du Secrétsriat. 
AVIS M. Dorival. liquidateur 

, Casablanca, le 13: Mars 1919. de Casablenca 
Pour extrail : . a 

Le Secrétaire-Greffier cn Chef : 
_ LETORT. Inscription requise, le onze Mars mil 

Délimitation de ta Forét du R’Arb 

Les opérations de délimitation de la | chainement et dont il -déclare étre: le 
forét du R’arb prescrites par arrété vizi- | seul propriétaire pour tout le Maroc 

| riel du 9 septembre 1918 (2 Hidja 1336), 
qui avaient di étre interrrompues se- | - = 

, ront reprises & dater du 15 Avril 1919. LETORT, 
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EXTRAIT 

-Greff> du Tribunal de premitre Instance, 

  

neuf cent dix-neuf. par M. Léon Bégeu. 
publiciste, demeurant a Casablanca’ rug 
d'Amiens (Mers-Sultan) dela lirme : 

L'ECONOMISTE MAROCAIN 

Revue économique devant paraitre pr 

   
   

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
  

      
  

  

dans tous 

les bureaux de l'Enregistrement EN VENTE 
DAHIRS ET ARRETES VIZIRIRLS 

relatifs aux Droits d’Enregistrement et de Timbre, 

  

4 la Taxe de plus-value Immobiliére 

et au Droit des Pauvres 

  

Prix: 2 Franes 

  

      

       

   

    

  

  

    

. contenant les © publications 

J Orvicx ons PROPRIETE INDUSTRIELLE: 
est en vente : 

Aux Bureaux de I’Office, rue de ’Ourcq, a Rabat © 

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin: Officiel » du Protectorat. 
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Le Supplément Spécial 

  

‘UA PROCEDURE CIVILE AU MAROG 
Par 

Maurice GENTIL fo 
Conseiller & la Coor d’Appel du Maroc 

    

      

     
    
      

   

     

EN VENTE. 4225. tous les Secrétariats 
des juridictions frangaises 

‘Commentaire pratique avec formules’ 
du Dahir sur ta Procédure Civile‘ 

Docteur en Droit 

feo . Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de la Cour d’Appe! du Marog 

jo 

Prix, broché : 5 trancs


