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ommanes 

« solublement lié A elle et consacrera sa vie 4 la réalisation 

« de Voeuvre qu’elle poursuit au Maroc. '» 

¢ 
‘ *x * 

Le mercredi 2 juillet, la cérémonie de la « hédiia » ou 

remise des cadeaux, avait réuni un grand concours de 

monde dans ]’Aguedal.:Le Général Lyaurey, accompagné 

de M. Bianc, Délégué a la Résidence, et de M. de CanBonneL, 

le nouveau Ministre de France & Tanger, s'est rendu, au Pa- 

lais. Les discours suivants ont élé prononcés : 

Sire, . 
Cette année, la féte de « U’Aid Seghir » concorde avec 

‘le grand événement qui clét une guerre sans précédent 

_ dang Vhistoire du monde: 
- Votre Majesté a voulu lui donner un éclat solennel 

pour marquer aux yeux de tous qu'elle est Ia féte de la 

Pais. : 
Je ne saurais mieux faire pour témoigner de Ia part 

glorieuse de Votre Majesté et du Maroc datis le triomphe 

de notre cause commune que de donner lecture du télé- 

grumme adressé & Votre Majesté par le Gouvernement de 
‘la République, en réponse au message si chaleureur de 
Votre Majesté : : 

« Je vous prie de remercier Sa Maiesté Je Sultan an | part prise par 
« nom du gouvernement de la République pour les sen- 
« timents qu’Elle a bien voulu exprimer 4 l’occasion de la 
« conclusion de Ja paix. 

« Vous direz au Sultan toule notre gratitude nour Ic 
« concours si éclairé et si constant qu’il nous préta au 
« cours ‘de la grande Guerre ct pour la confianee qu'il n’a 
« cessé de témoigner au Gouvernement de la République. 
« Vous direz aussi 4 Sa Maiesté combien In contribution 

« §i efficace des troupes marocaines A da vietoire a été 

« appréciée par tous les chefs frangais ct alliés qui ont 
« vu A Voeuvre tes incomparables soldats chérifiens. Le 
« concours économiane du Maroe au ravilaiflement de ta 
« France n’a pas été moins utile. 

_« L’action personnelle de Sa Majesté qui s'est toujours 

« exercée eh nlein accord avee le Gouvernement de la 

« puissance: protectrice, a permis ces heurcuy résultats, 
« qui ont rendu plus étroits encore les liens deja indis- 

ee solubles qui unissaient Je Maroc & la France. 
wt 

« En noursuivant cette action, comme il ena le ferme 

« desscin, avee la clairvoyance et le méme souci des inte. 

« yéts de ses sujets, Mouray Yousser assurera la gloire 

« Wun régne que la part prise A la victoire des ATliés 
« suffiratl & ilustrer, 

« Sa Majesté peut compter sur le fiddle appui du Gon- 
« vernement de la République, qui continuera, comme 
« par le passé, a tut preter toute son aide pour mener te 

«« Maroe dans la voie du nrogrés et de la civilisation, » 

Je ne saurais rien aiouter, sans en affaiblir Ia portée, 
@ de lelles paroles aussi élogienses noir Te nassé qu'en- 
courageantes pour Tavenir. 

Votre Majesté y verra une neuvelle prenee de la ferme 

volonté® de Ia France de maintenir et de dérelonner au 
Maroe le régime qui, en assnrant Vintégrité du principal 
de Votre Majesté, garantit & Vos peuples Ie respect de 
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incomparable de ses soldats que la France a sauvé U Univers.” 

  

leurs institutions, de levrs croyances et de leur’ statyt H 

parfaitement conciliables avec le développement de la ci : 

lisalion, du progrés et de la paix, aurquels Votre Majeaté- 

est si hautement el si. sineérement atlachée, 

Sa Majesté Mounay Yousser répondit par le discomr © 
suivant : 

Nous vous remercions, Monsieur ie Résident Général : 

des vorux que vous apporle: & Nolre Majesté et & la famille 
chérifienne a4 Voccasion de U « Aid Seghir », oe 

Comme vous venez de le dire, celle féle cvincile ay 
nn grand événement ; celui de la grande paix du mond 

Jamais Notre Majesté n'a doulé de Vheureuse issue de: 
la guerre el c'est avee confiance que le peuple maroeaiy: 
et Nous avons atlendu Uheure de la Victoire. Certes cel 
victoire a été obtenue au prix de grands sacrifices, don 
plus-large part a été consentie par votre noble pays * 
France. 

Personne n'ignore, en effel, que c'est par le coura 

  

   
   

    
   

   

     
   

   
   

     

   

    
   
    

     

    

  

Le monde entier doit leur en ‘garder une reconnaissance’ 
élernelle. “ 

‘De méme Notre Majesté est heureuse de recevoir le 
remerciements du Gouvernement ‘de la République, pourla 

le Maroc au cours de la sanglante guerre 
terminer. Oui, le Maroc a aidé la France, 

celle aide a été donnée avec joie, avec une grande sincérilé 
de sentiments, parce que la France, dans la personne d 
son représentani, le Général Lyautey, a su gagner le cet 
de Nos Sujets, a su leur inspirer confiance et ce en ent 
rant leur religion, leurs coutumes et leurs traditions, du 
respect loyal et constant. a 

fl m’est done agréable de proclamer que le réle gt 
vous avez jou .an cow's de ces grands événements at 
considérable ef je ne blesserai pas votre modestic en vos 
disant, Monsieur le Résident Général, combicn votre aid 
Nous a élé précivuse pendant la période critique que ce py 
a tlaversée., 

qui vient de se 

   
Votre activité inlassable, votre politique avisée elle: 

connaissance profonde que vons posséde: des choses ¢ 
VIslam ont été le facteur déterminart du succes de, vol 
mission. 

Mais si la querre est finie, si la paix est signée, Vout ; 
de pacification et de progrés entreprise par la France dan 
ce pays n'est pas encore achenée, ef plus que jamais aujow® 
@hai Notre Majestéa besoin de votre collaboration, de vou : 

experience, car une ceuvre si gtande ne saurait aboulir ©, 
elle West basée sur ane confiance réciproque. Et vous ster 
Monsicur ie Résident Général, que nots avons en vous We 
confiance sans limite. : 

Done, Nous ponvons vous assurer que vous trouver . 

toujours auprés de Nous toute Vaide qui vous est nécese”. 
pour la conlinualion de votre mission cf sayez persuadé que 

la collaboration de Notre Makhzen ne fera jamais defen! & 
Administration du Protectorat. . 

En terminant, Nous vous prions de transn ttre 
remerciements @ tous vos éminents collaborateurg, citvils d 

militaires, pour Vappui précieur quils n'aal eespé de dow 
ner @ Vadministration chérifienne an cours de\ ces aun] 
années de guerre, 

Le peuple marocain sera toujours prét 4 seollabort 
? 
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loyalement avec le peuple francais pow la prospérité de | 
Notre Empire Fortuné, c’e t la Notre désir le plus cher. 

* 
* OK 

Ensuitle le Résident Général a présenté en ces termes, A 
S. M. te Suurax, M. pr CaRBonnen, le nouveau ministre de 

Franee & Tanger 

Site, 

Fat Chonneur’ de presenter a& Votre Majeslé Son Ex- 

-céellence M. pe Canponnen, nommeé Ministre de France au- 

prés de Votre Majesté, en résidence & Tanger, en remplace- 

ment de M. Boissonnas, qui a demandé sa rentrée en France 

pour des intéréts privés. 
M. ve CARBONNEL connail depuis longtemps le Maroc. 

J'ai eu moi-méme U’honneur de le connaitre ct de UVappré- 
cier depuis de longues années. Volre Majesté peul étre assu- 

rée que M. pe Cannonari. Lui apportera le plus loyal con- 
cours el saura mieux que personne sauvegarder ses droits 

et san autorité, 

M. pe CAWpoNNEL a ensuite pris Ja parcle : 

Sire, 

Le Gouvernement de la République m'ayant fait Vhon- 
neur de me désigner comme son agent el consul général 

a Tanger, je me réjouis &@ UVavance des bonnes relations 

que je suis destiné @ avoir en celle qualité avec les repre- 
sentants de Votre Majesté dans celle ville el avec la popu- 
Jalton marocaine, 

Bien que j’aie fait toule diligence pour venir saluer 
Votre Majesté, j'ai eu le temps de voir son représentant 4 
Tanger, qui m'a chargé de ses hommages pour son Soune- 
rain, 

Fai pu aussi admirer la ville de Tanger, que je wavais 

pas vue depuis longtemps et dont Vagrandissement et la 

beanté m’ont surpris. 
Arrivé iei au moment ott les corurs se réjouissent de 

la naiz victorieuse et de la défaite de notre commun en- 

nemi, je fats des veur pour Volre Majeté et la prospérite 
de Son Empire. 

Sa Majesté Mounay Youssrr répondit ainsi qu'il suit + 

Nous sommes particuliérement heareur que le Gouver- 
nement de la République vous ait choisi pour le représen- 
ter dans Notre ville de Tanger, ott volre carriére vous avait 

déja amené autrefois, 

I est agréable @ Nolro Maiesté de recevoir de vous 

le témoignage des progrés qui ont élé accomplis sur ee 

point de Notre Empire, dont Vhenreur développement est 
foujours sutvi nar Nous avec un intérét tout particulier. 

Nous sommes assuré de pouvoir compiler sur vos pre- 
cienses qualilés pour annorter aux agents d> Notre Makhzen 

.Vappui de vos conseils, pour les seconder dans Ia téche que 
nous leur avons canfiée ef qui tend a réaliser la prosnérité 

de cette région an moyen Mune gestion sage et éelairée des 

intérdis dont ils ant la garde. 

En vous sonhaitent la bienvenne, nous tenons @ vous 
assarer que vous tronverce loujours auprés de Notre Ma- 

Jeslé tout le concours désirable pour le parfait accamplis- 
semtat de votre misston. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

695 
PARTiIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 30 JUIN 1919 (1° Chaoual 13877) 
instituant une juridiction d’appel pour les contestations 

relatives aux élections des Chambres frangaises con- 
sultatives d’Agriculture, da Commerce et d’Industrie. 

  

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

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

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

Vu les arrétés pris A la date du 1% juin 1919 par le- 
Commissaire Résident Général de la République Frangaise, — 
en vue d’instituer par voie @’ élections des Chambres fran- 

caises consultatives @’ Agriculture; des Chambres frangaises . 
consullatives de Conmmerce ct d‘Industrie et des Chambres 

francaises consultatives mixtes (Agriculture, de Commerce - 
et d'Industrie ; 

: A DECRETE CE QUI SUIT ‘ 

ARTICLE PrEMIER, —,I] est ouvert devant la Cour d’Ap- 
pel ‘e Rabat, qui statuera en dernier ressort et sans pourvoi 
en cassation, un reeours contre les décisions des Commis- 
sions régionales que prévoient les arrétés résidentiels susvi- 
séx concernant les élections aux Chambres francaises ron- 

sultatives d’Agriculture, de Cominerce ct d’'Industric, et ai 

sont chargées, d'une part, de Vétablissement des listes élec- 

torales, d'autre part,.de la proclamation des résultats. du_ 
scrutin. 

Ant. 9, — Ce recours est ouvert sott au Directeur de 

VAgriculture, du Gommerce et de Ia Colonisation, soit aux 
partics intéressées, 

Anr. 3. — I doit, & peine de nullilé, étre adressé i ta 
Direction de T'Agriculture, du Commerce ct de la Colonisa-- 

tion, dans un détai de huit jours francs, soit & compter du 
dépat des listes Glector: ics défnitives, soit’ de. )’établisse- 
ment di procks-verbal constalant les résultats du scrutin, 
Le Directeur de VP Agriculture, du Commerce ct de la Colo- 

nisation en accuse vussitdt réception. 
Au cas de recours introduit par le Directeur de 1’ Agri- 

culture, du Commerce et de In Colonisation, celui-ci en 
donne immédiatement connaissance par lettre recomman- 
dée ou par la voie administrative aux parties en cause ; !es 
parties ont alors un télai dé div jours frances pour déposer. 
contre récépissé, & la Direction de VAgriculture, du Cam- 
merce et de la Colonisation toutes les pitces utiles > by dé. 
fense de Jeurs intérets, 

Ant. 4. — A Vexpiration des délais fixés, et au plus 
tard le vingt-ct-uniéme jour aprés le dépdt des listes Glecto- 
rales définitives ou UVétablissement du procés-verhal consta- 
tant les résulfats du serutin, le Directeur de T Agriculture, 

du Commerce ct de la Colonisation transmet au Premjer 
Président de la Cour d’Appel Je dossier (recours, notiffra- 
lion, défenses et, sil va lieu, listes d’émargement, prodes- 
verhaux des opérations de recensement ou de vate, propea. 

verhal de la décision atlaquée, ete... et en avise, en mem 
temps les partios intéressées, 

Ant. 5. — Le Promier Président fait connaitre le plus 

tat possible A la fois au Directeur de V Agriculture, du Com-
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merce et de la Colonisation et aux parties intéressées, Tu } 
date de l’audience A Jaquelle !’affaire sera appelée. 

La date de l’audience ne doit pas étre éloignée de plus 
de quarante jours de Ia date 4 laquelle a eu lieu le dépdt des 
listes. électorales définitives ou I'établissement du proces 

.. verbal constatant les résultats du scrutin. Ledit délai est 
suspendu pendant les mois d’aodt e: septembre. 

Le recours est jugé en audience publique, sur le rap- 
port d’uh conseiller +t sans frais. Les parties peuvent pré- 
-senter leurs observations soit en personne, soit par Vinter 
médiaire d'un avocat régulitrement inscrit. La Cour pect 
‘ordonner toutes mesures d’instruction utiles. 

, L’arrét est dispensé des droits de timbre et d’entests 

- trement. 

; o . - Anv. 6. — Dans le éas o0 fa Cour annule tout ou partie 

- des résultats ‘d’un scrutin, les nouvelles élections rendues 
~ nécessaires auront lieu dans un délai qui ne pourra exeéder 

quatre mois. 

   

    

Fait @ Rabat, le 4° Chaoual 1337. 

(30 juin 1919). 
4 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTGY. 

: DAHIR DU 14 JUIN 1919 (145 Ramadan 133'7) 
 Fendant exécutoires dans la zone francaise de l’Empire 

' Chérifien les modifications apportées au Code Pénal 
frangais par la loi du 18 février 1919. ' 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, Jes Gouvernetrs et Catds 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes, — puisse Dien Tres 

Haut en illustrer In teneur | — 
Que Notre Majesté. Chérifienne, 
Vu Varticle 14 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g Rama- 

dan 1331), sur la procédure criminelle, rendant applicables 
_ devant les juridictions frangaises de Notre,Empire les dispo- 

_ sitions du Code Pénal francais ; 
; A Décnéré ce qui surr : 

ARTICLE unIQus. — Est rendue exécutoire dans la zone 
_ frangaise de Notre Empire la loi du 18 février 1919 appor- 

tant diverses modifications au Code Pénal frangais (art. 177 | 
-eb 179, intitulé du.§ 4 du titre I du livre 3), telle qu’elle est 
. annexée au présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 15 Ramadan 1337, 

(14 fuin 1919). 

Vu pour promuigation ct mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1919. 

£€ Loromissatre Résident Cénéral, 

LYAUTEY. 

7 

* 
a * 

. ANNEXE 
= a i 

Loi francaise relative a la répression des rémnnérations | 
occultes affertes an versées ane employes des maisong | 
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de commerce et des entreprises industrielles oy solic}. 
tées par eux, et & l’aggravation des peines frappant tes 

personnes qui ont corrompu ou tenté de Corrompre los 
fonctionnaires. 

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopte ; 
Le Président de la République promulgue la joj dont 

la teneur suit : . 
ARTICLE PREMIER. — L'article 137 du Code pénal ext 

complété par la disposition suivante, qui prendra place 
aprés le paragraphe 5 : 

« Sera puni d’un emprisonnement de un a trois ans 
(1 & 3 ans) et d'une amende de cing cents & trois mille 
francs (400 4 3.000 franes) on de l'une de ces deux peines 
scilement, tout commis, cmployé ou préposé, salarié oy. 
rémunéré sous une forme quelconque d’un commerrant oi. 
d'un industriel qui aura, soit directement, soi! par per 
sone interposée, & Vinsu ct sans le consentement de son : 
patron, soit sollicité ou agréé des offres ou TomMesses, soit: 
sollicité ou recu des dons, présents, commissions, escomptes:’ 
ou primes pour faire acte de son emploi ou s’abstenir de 
faire un arte que son devoir lui commandait de faire, n' 

Ant. 2, — L’article 179 du Gode pénal est compliti ” 
par la disposition suivante qui prendra place aprés le para. 
graphe 2: 

  

' « Quiconque aura corrompu ou fenté de corrompre,: 
que Ja tentative ail été ou non suivie d'effet, par promesses, 
olfres, dons, présents, commissions, escomptes ou primes,- 
tout commis, cmployé, préposé rémunéré ou salarié sous: 
tne forme queleonque d'un commergant on dun indus: 
tricl, pour obtenir qu'il accomplisse un acte de son emploi 
ou qu’il s‘abstienne d’un acte qui. était dans Texercice . 
le ses devoirs, sera puni d'un emprisonnement de und 

© frois ans (64 3 ans) et d'une amende de trois mille a dix’ 
mille franes (3.000 4 10.000 francs) ou de Tune de ces det: 
peines sculement. 

« Les coupables seront passibles, en outre, de la peine 
prévue par te dernier paragraphe de Varticle 177 du Code 
pénal. » | 

Ant. 3. — Le paragraphe premier de Varticle 179 4: 
Code pénal est ainsi complité : 

« Toutefois, la peine d’emprisonnement prévue pat: 
Particle 35 du Code pénal devra toujours étre prononeée et: 
le minimum de Vamende sera de trois mille frances (3.000; 
francs). » : 

Le paragraphe > de Varticle 179 du Code pénal est abro- 
x6 et remplacé par la disposition suivante : ; 

« Les tentatives de contrainte et de corruption prévaes 
au précédent paragraphe seront punies des peines qui 
sont portées, qu’clles aient été on non suivies d’effel. » 

Ant. 4. — Le titre du paragraphe 4 du titre T* du livre 
J du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit: 

« De la corruption des fonetionnaires publics et des 
employés des entreprises privées. » ot 

La présente loi, délibtrée ot adoptée par le Sénat, sera 
exécutée comme loi de Etat, 

Fait & Paris, le 16 février 1919 
R. POINCARE. 

Par le Président de la République | 
Le Garde des Sceaur, Vinistre de lo Justi 

Loms NATL.
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DAHIR DU 2 JUILLET 1919 (3 Chaoual 1337) 

-autorisdnt la vente de quatre lots de terrains domaniaux 

proximité du centre de Petitjean- 
x 

de colonisation sis a 

a 

LOUANGE A DIE ! 

(Grand Sceau de Motilay: Measte]). 

A Nos Serviteurs intégrés;" ‘tes Gouverneurs et Caids de | 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi: qu he Nos sujets. 

Que lon sache par les préschites — pttisse Dieu Trés 

‘Haut en illustrer la teneur [.-&) i2. 

Que Notre Majesté Chérifienne:sr~. 

4 DECRETE Ck QUE sur 

ARTICLE PREWIER. — Est autorisée, ‘str da base de 

. yo francs Vheciare, par voie de tirage jau sort entre les : 

--demandeurs préalablement agréés par 1° Ane 

_venie, de quatre lots de terrains domaniaux de colonisation | 

-aig A proximiié du centre de Petitjean (Sidi Kerem des Che- 

rarda) et portant les numéros 2, 8. 9 et Ir du uP ain, 

Anr, 2. — Les actes de vente a intersdair au profit 

"des jAtributaires se référeront au présent dahir. 

- Fait & Rabal, le 3 Chaoual 1337 

(2 juillet 1919). 

ja. 

t 
1 
! ‘ 
i 
' 

. . 3 
Vu pour promrization et mise & exécution : | 

Rabat, le 3 juillet 1919 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
“ yO 

e* 

Prorecrorat rnancais, — EMprar cifnivien 

— ! 
CENTRE DE COLONISATION DE PETITJEAN 

Lotissement domanial agricole 
  

CAHIER DES CHARGES 

- ‘pour parvenir a la vente des lots de fermes constituant 

le second secteur agricole de Colonisation de Petit- 
C jean (Sidi Kacem des Cherarda, Région de Rabat). 

Aeon 

Sur Vavis du Comité de Golonisation, a dé décidée la | 

mise en vente, au prix de tho francs Vhectare, par voie 
«de tirage au sort entre Jes demandcurs préalablement agréés 

— par l’'Administration et aux cotiditions ci-aprés, de quatre 

“Yota de ferme situés dans le second secteur du centre de 

colonisation de Petitjean, & proximité du village de ee nom. 

La surface et le prix de des lots sont indiqués ci-aprés : 

  

a Lot n°? 9, Sr hh. oh ares... 6... ee. Fr. {c.ao00 

m ' Tot wn? 8 ot8 h. on ares... eee Av.760 

hat a? og. oro hectares... eee ho fan» 

a Lot Wort. 310 hectares... 0.0.0.6. AG.Ban 

2 ARTICLE preven, — Ta vente aura View le lundi o&8 juil- 

we let, 191g, A neuf beoures duo matin, dans les bureaus de iF 

: Résidence Générale. h Rahat (Service des Domaines: 

. Ant. 9. -—— Conditions 4 remmlir par les demandeurs 
— Senls auront le dro# de parliciner A Uattribution de ces 
lots Jes demandetrs remplissan' lee conditions suivantes - 

. prés épuisement des deniandeurs 

1° Etre majeurs et jouir des droits civils et politiques. 

»” Ne pag posséder de propriétés au Maroc d'une super- 

fivie wae supéricure 4 500 hectares. Ply 

’ Prendre Vengagement dans leur demande de s’ins- 
taller eux-mémes cl en personne sur la propriété vendue, 

_ dans te délai d'un an & dater de la vente, ou, & défaut, d’y 

insialler, dans le méme délai, une famille francaise. 

4° Etre domiciliés au Maroc depuis un an au moins. 

Les demandeurs s'engageant 4 s’installer personnelle- 

‘ ment sont privilégiés par rapport aux autres demandeurs 
et tireromi au sort les premiers. Toutefois, ne pourront 
rentrer dans cdite catégorie que les demandeurs définitive- 

. ment libérés de toutes obligations militaires. 
les demandeurs s’engageant 4 installer 4 leur place 

‘one famille francaise ne viendront au tirage au sort qu’a- 

de la premitre catégorie. 

Nul ne peut prétendre & Vdequisition d’un des lols 
! mis en vente s'i] a déji acquis une propriété domaniale 
; de colonisation au Maroc, pour laquelle i] n ’aurait pas - 
encore satisfail, aux clauses du contrat, 

Ant. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes qua- 
lifiées pour participer it l’attribution des lots devront faire 
pirvenir & la Direction de V’ Agriculture, du Commerce - 
ct de la Colonisation, & Rabat, une demande écrite avant 
le 20 jullet 1919, dernier délai. 

Cos demandes, signées des intéressés ou de leur man- 

dataire régulier, devront. ¢tre appuyées de références pri- ‘ 
‘ cises concernant les moyens financiers et agricole; dont 

disposent les intéressés pour une mise en valeur ration- 
nalle de li propriété, conformément aux clauses du présent 

i cahier des charges. 

EPes devront conlenir toutes précisions utiles sur la, 
surface des propriélés que le demandeur posséderait déja 
au Maroc > indiquer la-situation exacte au point de vue 

, de ses obligations militaires ct spécifier nettement s'il désire 
exploiter tui-méme et en personne Ja propriété ou y ins- 
“ler ane famille francaise. 

Filles seront-agcompagnées d'un extrait da casier judi- 

ciaire du demandeur. , 

Giles serout examinées le 21 juillet par le Comité de. 
Colonisalion. L’Administration fera connattre immédiate- 

ment aux intéressés, A ladresse indiquée par eux, si lees 

deniandes sont retenues on éeartées. ‘ 

Ant. 4. — Les demandeurs azréés pourront se faire 
représenter ho la vente par un mandataire muni de pou- 
voirs réguliers, - 

Les simples Iettres seront cons*dlérées comme pouvoirs 
régniiers 4 la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées ef que les mandataires soient fonnus de 
Administration et accrédités auprés delle. 

Lvadjudicataire n’anra pas facnlté de déclarer sbm- 

mand. 

Ant. 4. — Commission d'atiribution par vote de trage 
an sort, — La vente var tirage au sort sera effectuée par\une 

commission ainsi constituée - } 

Le Directeur de VAgriculture, du Commerce et. de la 
Colonisation ou son délégué, président ; 

Te Ghef du Service des Domaines on son délégué - 
\ 

 



s 

  

bus 
ne a 

Un représentant ‘le M. le Secrétaire Général du Protec- 

torat ; 

Un secrétaire. 
Toute contestation qui s‘éléverail au cours des opéra- 

tions au sujet de Vinterprstation de Pune quelconque des 

clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 

tenante par fa Commission, La séange sera publique. 

Ant, 6. — Altr’bulion des lots. — Chaque demandeur 

n’aura droit & Vattribution que d'un seul Tot. 

‘Les-membres d’une méme famille (pére, mére, fréres et 

scours) ne scront admis & déposer qu’une seule demande 

“-an nom de lun d’entre eux. 

Le tirage au sort déterminera lordre de priorité des 

demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura lieu séan- 

ce tenante,au vu du plan. 
Aussitét aprés les opérations d’attribulion deg lots par 

voice de tirage au sort Vattributaire acquéreur signera Te 

procés-verbal de Ja séance. 
Il sera dressé ultérieurement, par les soins de VAdmi- 

nistration, un contrat constatant vente de Vimmeuble sous 

clause résohitoire et aux conditions du présent cahier des 

charges. 

Ant. 7. + Délivra we du titre. — Le titre définitif de 

_propriété consistant’ en un titre foncier d’immatriculation 

“n'est délivré que lorsque les clauses de la vente sont inté- 

gralement remplies. Tusque-la, les deux originaux de Vacte 

de vente sont conservés par V Administration qui en délivre 

un duplicata & l’acquéreur. 

Anr, 8 — Entrée en joulssance -— La prise de posses- 

sion de Pimmenble vend: aura lieu ie 1 octobre 191g 

Les aoquéreurs scront mis en possession de Jeur lot nar 

les soins d’un géomatre de I’ Administration. 

Ant. 9. — Pris et conditions de paiement, — Le prix 

de vente sera payable & la Caisse du Coutrileur des Domuai- 

nes 4 Rabat, eh dix termes annuels successifs et égaux, te 

premier terme avant lentrée en jouissance, tes termes sui- 

vants le 1 octobre de chaque année, 

Toutefois, les acquéreurs quien feront la demande 

pourront, s’ils justifient d'un effort réel de mise en valour 

au cours de la premiére année, Mre admis 4 reporter le nvie- 

ment ‘lu deuxiame terme au début de la onzigme annés de 

jouissance (1° octobre 1929). 

Les termes différés du prix ue comporteront aucin inté- 

rét au profit'de VEtat.(r) ; mais en cas de non paiement ix 

échéances prévues, tis seront passibles d'intérdts moratoi- 

res caleulés & raison de 6% du jour de leur evigibilité tus- 
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suivant qu'il a été rangé dans la premitre on dang 
deuxidme calégorie pour le tirage au sort. . 

2° Exploiter directement la propriété vendue suivay 
les méthades européennes, & Cexclusion des provéilég 

culture indigéne, étant entendu qv il lui est interdit ie 
souslouer tout ou partic de Pimmonhle. ° 

la. - 

3° Engager, sur le Jot vendu et dans un délai de 5 ams 
A dater de entrée en jouissance. une dépense de tio francs 
par heclare comme améliorations permanentes aina de. 
comptées : 4 

a) Les deux tiers (soit 100 franes par hectare) ep : 

constructions permanentes en macouncrie ou en pisé th 
chaux A usage habitation et) d’exploitation (magasing. 
hangar, écuries, étables, puits, bassins ct abreuvoirs, ti a 

ternes). . 

b) Le tiers restant (soit 50 franes par hectare) en défi. | 

chements, défoncements, chemins empierrés, plantations 
diverses ; les plantations devant comprendre un minimum 2. 

de 250 arbres (d’ornement ou A fruits), 4 la fin de la cin 

quiéine année, 

  

  

  

   

    

   
4° Entreienir. en permanence sur Uexploitation ua me 

tériel agricole moderne dont la valeur ne peut. dire infé 
rieure % 50 francs par hectare. 

    

   
   

  

Any. ot. — A Vexpiration de Ta premiére année, ¢ 
par fa suite, A toute époque que lV’ Administration juge 

opportune, il sera procédé par un délégué du Service des 

Domaines et un délézué de la Direction de l’Agricultwe, j 

du Commerce et de la Golonisation, & une enquéte techni 

que en vue de constaler Vexécution des clauses de mise ea 

valeur et d’exploitation ci-dessus énumérées. 

     

    

   

  

Les conclusions ‘lu rapport d’expertise seront commit 

niquées & VPacquérear, En cas de contestation, an arbitre 

sera nommeé par le Juge de Paix de Ja Gireonseription, ar: 

simple requéte de Pune ou Vantre partic. 4   
A 

GLAUSES GENERALES 

  

Aner. 19. — Pendant an délai de dix ans, a dater dé” 

entrée en jouissance, ef jusqu’s la délivrance du tite de 
propristé, i] est interdit & lacquéreur ou 4 ses ayants drcit 
d'aliéner volontairement Fimmeuble vendu en totalité ou: 

en partie, sauf le eas @une autorisation préalable excep 

tionnelle de Administration, et ee A peine de nullité de 

transaction incriminée et de résiliation de la vente. 

      

    

En cas de revente antorisce par  \dministration ap 

agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend [ 
.. qu'au jour du paiement. 

- Jusqu’au paiement intégral ‘du. prix, en principal ct 

accessoires, Vimmeuble vendu  demeure spécialem:nt 

-  affecté, par lypothéque ou nantissement, & Ja sireté de ce 

rement et simplement la place duo premier attribetaire 

le délai écoulé depuis la premidre attribution est supe rien 

A cing ans. Dans le cas contraire; la revente. fixe le point. 

de départ d'un nouveau délai de dix ans, pendant lequél.: 

    

   

    

   

_, paiement. . Vacquéreur de seconde main est sovmis aux memes oblig: 

- tions et interdictions de revente que le premier attributal® : 

CLAUSES \GRICOLES wen! o 
; An. 13. — En cas de décds du titutnire du Tot ava : 

Arr. 10. — Mise en valew, — L’acquércur est tenu | la délivrance du titre définitif. les héritiers sont substitty®: 

. . sore 
de plein droit aux charges et bénéfices du contrat de ve 

dont ils sont tenus d’assurer Pexécution. 
aux charges de colonisation suivantes : 

1° SYnstaller personnellement sur Vimmenuble vendn 

dans le délai d'um an on y installer une famille frangaise, | 

—_—_ 
(0) f/Administeation se réserve. pour les autres lotissemonts domaniaun & 

ouvrir ulterfeurement. dexaminer Vopportunite de maintentr cette clause. 

a 

e ’ , , ; Hi 

Art. 14. — L'acquéreur sera réputé bien cont 

Vimmeuble vendu, sa consistance et ses limites. nN 

dra tel qwil se poursnit et eomporte et au surplus



  

N° 380 du 7 Juillet ryig. 

est figuré au plan de lotissement, sins pouvoir prétendre 

A indemnilé ow recours contre PEtal porr vice 

erreur de contenance inférieure au vingliime de 

totale déclaréc. 

+ En cas de divergende d'appréiation entre les deux 

présumée par lacquéreur, ce dernier aura un délai de trois 

mois, i dater de la prise de possession, pour déposer entre 

les mains de I’'Administration une requéte aun fins de me- 

surage contradictoire. La requéte indiquera la surface décla- 

rée par J’acquéreur. I.’Administration ne pourra éluder la 

-zequéte, mais les frais de l’opération seront supportés par 

' Pacquéreur. 

En.cag.d‘erreur reconnue supérieure au vingtiémic de 

_ Ja surface déclarée, l'acquéreur pourra obtenir, soit la rési- 

Yation du contrat, soit une réduction proportionnelle du 

.. prix de, vente. 
En cas de divergence d’appréciation entre les deux 

, opérateurs, un expert-géométre sera désigné comme arb:- 

tre par le Juge de Paix. Les frais d’arbitrage incomberont 

4 la partie succombante. 

eaché ou 

Ta surface 

Ant. 15. — L’Etat fait réserve & son profit de la, pro- 
priété des objets d'art ot d’anfliquité qui seraient découverts 
sur l'immeuble vendu. 

Ant. 16. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 

et supportera les servitudes passives pouvant exister sur la 

propriéié vendue, sauf & faire valoir les unes el & se défen- 

dre des autres 4 ses risques ct périls. I sera notamment 

* tenu de laisser en tout temps, & la libre circulation du pu- 

_ blic, les routes, chemins ou pistes, existant dans Ja nro 

priété vendue. 
‘ 

“ART. 17. — Sont et demeurent expressément exclus de 

fa vente : 

41° Les cours d’cau de toutes sortes et les lerrains «om. 

pris-dans leurs francs-bords, Jes sources de toute nibire, 

les points d’eau & usage du public, les empris.s ties 

routes ct chemins publics, voies ferrées, et en général, tou- 

ies des dépendances du Domaine Public, telles qu'elles sont 
_'définies au dahir dus“ juillet 1gt4 (7 Ghaabane 1332), 

, La consistance définitive de ces dépendances du Do- 

tmaine Public, ainsi que-les dros d’usage qui y sont atha- 

chés, ne pourra résulter que d'une réglementation qi il 

‘-appartiendra 4 Vacquércur de provoquer: de da part de ta 

Direction Générale ces Travaux Publics 

“2 9° Jes marabouis, koubbas et cimeliéres musulmans 

pouvant exister sur ft propriété, leurs d&pendances ot 

Tours aceds, qui devrurt dre laissés libres, , 

‘Anr. 18. — Pendant 10 ans, a dater de Ventrée en 
‘jouissance, Macquéreur est lenu de Jaisser Gablir. sur la 

~ ‘propriété vendue, ‘es routes, chemins. pistes, chemins de 
fer, points d'eau, passages de conduittes dean ou de canauy 
Virrigation qui seraien! dédlarés dutililé publique, Les 
vnuprises nécesgaires A ces installations sont payées A 

~ Vayarit droit pour le sol nu au prix moyen a I’heotare payé | 
tux Domaines par Vacquéreur primitif. Towlefois. au cas 
oh ces installations néceasiteraiont ta destruction de cons 
‘wultions, de plantations vu de cultures ou autres travaus 
aménagements effectués par ce dernier, i! v anrait lien 
i indemnité fixée a Vamiable ou & dire d'experts. 

“ew N 
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ry. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage. 
mene en ce qué concerne Ualimentation de la propriété en 

can potable (4), Vouveriure ce la viabilité des routes, che- 
mins, pistes ou autres voies publiques, représentés ou non 
sur de olan de Vimmeuble vendu, 

Anr, 

Lvciabtissement des ponceaux ou passages daceés neé- 
cessaires pour reliar les lerrains vendus aux chemins limi. 

ltrophes existant ou & créer, reste A la charge de Vacquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux Je comportent, 
de se conformer aux alignements ef nivellements 4 donner 
par TAdminisiration, compétente. 

Aur. 20, — Dune maniére générale, l'acquéreur de- 
vra prendre toutes Jes mesures utiles. pour éviter la forma- 
tion d’eaux stagnantes susceptibles de nuire & Uhygiéne 
publique. 

Anv., of, — Jusau’’ la délivrance du titre définitif de 

proprieté, les agents de {’'Administration auront droit d’ac- 
cds ct de circulation sur l'immeuble, ‘pour Ja ‘surveillance 
de Pevécution des clauses a: charges du contrat. * 

ART, 27, ~- Sanctions en cas dinerécution des clauses 
Li cuntrat, -- A défaut de paiement, aux échéances pré- 

vues des termes différés, et d’inexécution de l'une quei- 
conque des cluuses du présent cabier dea charges, 1’ Ad- 
ministration aura la faculté, soit de poursuivre, 4 I'en- 

contre de Pacquércur ou de ses ayants droit, lexéention 
intégrale du contrat, soit Ven prononcer la résiliation pure 
wi simple. 

Toutefois, fa résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 
Vexpiration d'un délai minimum de six mois aprés mise 
en demenre adressée & Vacquéreur d'avoir a satisfaire a 

ses chiragements. 

En cas de résibiation, le prix ou la partic du prix de 

vente encaissé par VEbit est restitué A Vacquéreur, sous 
déduetion d'une retenue représentative de fa valeur loca- 

tive de Vimmeuble, calenlée Xo raison de 5 p. roo par an 
du pris de vente, proporiionneHement & la durée de Voc- 
cupation, . ; 

La résiliation de la vente ne peut donuer lieu dune 
demande en dommages-intéréts on indemnité que dans le 

qas d'améliorations apporiées a la propriété par Pacqué- 
reur dépossédé ef jusquh concurrence des impenses utiles.   IMPOTS 

Var. 23. -— Tous impéts d’Etat ou taxes municipates 
actuetioment en vigueur. on ceux qui seraient établis par 

la suite ct afférents A Timmeuble vendu, sont a la chirge 

de Pacquéreur. 

Les frais de timbre et d'enregistrement duo contrat de 

vente sont également asa charge ainsi aue les frais déta- 

Wiscsement duo tire foneier d'immatriculation afférent & 

sheque lot lors de he dé@isrance de co titre. 

of) = Hest consettte aus sequéreurs de preveie la construction dr citerntss
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1919 
, (283 Chaabane 1337) 

ordounant la délimitation du groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Blad Sebaa Guia Abbar » situé 

sur le territoire de la tribu des Ouled Bou Zrara, cir- 

conscription adminisirative des Doukkala-Sud. 
—— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334) portant 

_ réelement spécial sur 4a délimitalion du Domaine de Etat; 
Vu la requéte en date du ro mai 1919, présentée par 

-” M. le Chef du Servige des Domaines et tendant & fixer au 
25 aott 1919 les opérations de délimitation du groupe d’im- 

_, meubles domaniaux dénommé Blad Sebaa Guia Abbar, 
- ‘Circonscription administrative des Doukkala-Sud_ ; 

ARRETE :. 

- ARTICLE phemeER. — Il sera procédé & la délimitation 
- du groupe d'immeubles domaniaux dénommé Blad Sebaa 

. Guia’ Abbar, econformément, aux dispositions du dahir du 

- $ janvier 1916 (26 Safar 1334). 
Ant... 2. -— Les ‘opérations de délimilation .commence- 

- ront le 25 aodt 1919 (28 Kaada 1337) 4 Blad Sebaa Guia 
Abbar, el se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabaty le 23 Chaabane 1337, 

(24 mai 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir,: 

my “Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juin 1919. 

Pour le Commissa.re Résident Généra' 

le Délégué a la Résidence Générale, 

& BLANC. 
ene 

® 
* % 

pe d’immeubles ‘domaniaux dénommé « Blad Sebaa 
“Guia Abbar » situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zrara, “‘rconscription administrative des 
Doukkala-Sud. ‘ 

aren \ 

L’ETAT CHERIFIEN, 

  

OFFICIEL N50 du 7 Juillet rgig. 
——— 

Mohamed Zainna, Youssef ben Slimane, Si Bou Yahya la 
piste des Oulad Fred & Sidi Ben Nour ; 

Au Sud et Sud-Ouest, un puts, les propriétés dy 

Gheikh Amida, les Djerarfa, Caid ben Fatnassia, Ie chemin 
wlant de Sidi ben Nour au douar bel Hallal, les Propriétés 
du Caid Fatnassia et de M. Isaac Hamou ; 

A Ouest, la route de Sidi ben Nour aux Gulad Fredj 

passant par la Daya el Mouta et Vancien paits el Nadj ben 
el Aroussi. . 

TeRes, au surplus, que ces limites sont indiquées pat’, 

un liseré rose au plan annexé a la présente réquisition, ~~ 
\ Ta connaissance du Service des Domaines, i n’exigte: 

sur ledit’ sroupe d‘immeubles aucune enclave privée ni an 

cun droit dusage ow autre dégalement établi. | 

Les opérations de délimilation —-rommenceront le 95° 
autit 1919 (28 Kaada 1337), & Blad Sebaa Guia Abbar, et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 10 mai 1919. 

TORRES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1919 

(23 Chaabane 1837) 

-ordonnant la délimitation de l’:mmeuble domanial d& ~ 
nommé « Blad Zrara », situé sur le territoire de la tribn: 
des Aounat, circonscription administrative des Douk-.. 

kala-Sud. s 

  

LE GRAND VIZIR, : 

Vu de dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334) portant” 
“ rivlement spécial sur la délimitation du, Domaine de VEtty > 

Vu'la requéte en date du 10 mai 1grg présentée par’. 
»de Chef du Servier dex Domaines et tendant 4 fixer av 

Agissant uu nom et pour le compte du Domaine de | 

l’Etat Chérifien, en cdonformité des dispositions de l'art. 3 
du dahir du 3 janvier. 1916 (26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la d@imitation du Domaine de lPtat , 

; "8 aod les opérations de délimitation de imuneuble do * 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- ‘ wibu des Aounal, Cireonscription administrative des Douk- : 
manial dénommé Blad Zrara, situé sur le territoire de [a ; 

kala-Sud ; 

AnRETE : 

Anriche presen, —- FH sera procédé i ta délimitation = 

de Fimmeubie domanial dénommeé « Blad Zrara », confor = 

LE CHER’ DU SERVICE p i, DES DOMAINES DE , mément auy dispositions du ‘dahir du 3 janvier 1916 (26 Se 
L . MADNESS TL far 1334). 

Awr. a — Les opérations de délimitation commence. 

ront le 18 aoMt rgtg (at Kaada 1337), a sept heures du ma 
tin, au marabout de Sidi el Behirat, et se poursuivront les - 

) jours snivants sil vy a tien. 

' " Requiert la d&imitation du groupe d’immeubles do. - 
. Tmaniaux dénommé Blad Sechaa Guia Abbar, situé sur le 

srritoire de la tribu des Ouled Bou Zrara, Cireonscription 
administrative des Doukkala-Sud. 

~ > Ce groupe d’immeubles, ayant une superficie approxi- 
mative de trois cetel Quarante-six hectares quatre-vingt-neui 
ares, est limité : 

Au Nord et Nord-Est, par les propriétés de Doumine 
Achachera, héritiors Bouchaih Kedihi, héritiers Abderrah. 

mane Koudathat, Gheikh cl Ghekihi, les hévitiers El Kou- 

dathat ; 
du Sud-Est, par les propriétés Abdesselam Beni Amna. 

| 

Fait @ Rabat, le 23 Chaabane 1337. 

(24 mai 1919). . 

MOHAMMED EL MOKRI. Grand Visit, 

Vi: pour promulgation et mise & exécuti>n ; 

Rabat, le 28 juin 4919. 

Pour le Commissn re Résident Génértl. 

le Déléqué a la Résidence Générale. 

U. BLANC,
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REQUISITION DE DELIMITATION concernant ’immeu- 

ble domaniai dénommé « Blad Zrara » situé sur le terri- 

toire de la tribu des Aounat, circonscription adminis- 

trative des Doukkala-Sud. 

  

LE CHEF DU SERVICE p. i. DES DOMAINES DE 
L’ETAT CHERIFIEN, 

* Agissanit au nom et pour le compiec du Domaine de 
. I'Etat “hérifien, en conformité des dispositions de l’art. 3 

, du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant récle- 

ment spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat ; 

- Requicrt ta délimitation de Vimmeuble domamial dit 

Blad Zrara, situé sur le territoire de la tribu des Aounal, 
Circonscription administrative des Doukkala-Sud. 

Cet immeuble, avamt une superficie approximative de 
six cent soixante-seize hectares, soixanie-dix-sept ares, cin- 

quante centiares, est limité : , 

Au Nord, hériticrs Si Ahmed bou \lam, Si Mohamed 

ben el Fqih er Rahali, le chemin el Schochoua, allant de 
Sidi ben Nour au Souk el Khemis des Djebili, Si Mohamed 

ben el Fqih er Rahili ; 

_ A VEst, chemin du Souk el Khemis des Djebili 4 Dar 

Si Ahmed er Rahili, passant par la Mogta er Rahilia ; 

Au, Sud-Est, chemin de Dar Caid Ahmed ben Salem 
au Souk el Had ; l’Ouldja du Caid Ahmed ben Salem et les 

Oulad: cl Fqih el Meknassi, le lit de Voued Aoudja, la pro- 

priéié du Cheikh Mohamed ben Maati ct celle du Caid 
_ Ahmed ben Salem ; 

Au Sud, Bir Bouargue, Dayat Moyrounat, Aral Haoua- 

oucha, appartenant au, Cheikh Mohamed bel Maati et au 
Caid Ahmed ben Salem, Larbi ben el Ferkh, Oulad bou 
Ahdi_ ; 

_. Au Sud-Ouest, le chemin du Souk el Theta & la Casbah 
des Oulad Ziane passant prés de Bir Ovm Krissi ; 

‘Au Nord-OQuest, le chemin dit cl Ferdja, Ali ben Mo- 

Mohamed, Oulad el Hadj M’barek, El Hadj Tahar bou 

Alam, héritiers de Si Ahmed bou Alam, un ancien jardin 

appartenant i ces derniers. 

Talles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liseré rose au plan annexé A la présente réquisition. 

A la connaissane du Service des Domaines il n’existe 
sur ledit immeuble auqune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi, 4 l'exception des droits 

que peut faire valoir le Domaine public sur tes chemins 
qui traversent. cette propriété. 

Les opérations de délimitation commenceront le 18 
not 191g (21 Kaada 1337), A sept heures du matin, au ma- 
rabout de Sidi el Behirat, et se poursuivront les jours sui- 
vants, 3'il y a lieu. 

Rabat, le 10 mai 1919. 

TORRES. 

  

ARR&TE VIZIRIEL DU. 13 JUIN 1919 
(14 Ramadan 1337) 

ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Blad Zemmouri» au Khemis Ze- 
mamra, situé sur le territoire de la tribu des Ouled 
Amor, circonscription administrative des Doukkala- 
Sud. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

régkement spécial sur la délimitation du Domaine de ] Etat; 
Vu la requéte, en date du ro mai 1919, présentée par | 

le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 
8 septembre 1919 (12 Hidja 1337) les opérations de délimi- 
tation du groupe d’immeubles domaniaux dénommé Blad - 
Zemmouri, situé sur le territoire de la tribu des Ouled — 
Amor, au Khemis Zemamra, Circonscription administra. 
tive des Doukkala-Sud ; 

ARRRTE : 

AnticLe pneminn. — Hi sera procédé a la délimitation 
du groupe d’immeubles domaniaux dénommé Blad Zem- 
monri susdésigené, conformément. aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334). oe 

Ant, 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le & septembre igtg (12 Hidja 1337), 4 sept heures. 
du matin, 4 Blad Zemmouri, et se poursuivront les jours. 
suivants si va lieu. ‘ 

Fait @ Rabat, le 14 Ramadan 1337, 

(13 juin 1949). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour prcmuigation et mise & exécution : e. 

Rabat, le 28 juin 1949. 

. Pour le Commissnire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a" 

R«QUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- 
pe @immeubles domaniaux dénommé «Blad Zemmou- 

ri» au Khemis Zemamra, situé sur le territoire de la 
tribu des Ouled Amor, circonscription administrative 
des Doukkala-Sud. 

LE CHEF DU SERVICE p i. DES DOMAINES DE 
L’ETAT CHERIFIEN, 

Apissant au nom ct pour le compte du Domaine 
VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de l'art. 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régle 
ment spécial sur la délimitation chi Domaine de |’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles dot 
maniaux dénommé Blad Zemmouri, au Khemis Zemamra, 
situé sur le territoire de la tribu des Ouled Amor, Circonss 

cription administrative des Doukkala-Sud. 
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Ce groupe d’immeubles, ayanll une superficie approxi- 
mative de cent quatre-vingt-onze hectares, est limité : 

Au Nord, Blad Oulad ben Larbi, chemin de Sidi 

M’ham, propriéiés des héritiers ben Hallal Ghandouri, 

héritiers ben Remadi, petit chemin allant du Souk el Khe- 
mis 4 Dar ben Hallal, les Kribat, la grande route du Souk 

el Khemis 4 Mazagan par Si Smain, les hériliers Bel Ham. 
le petit chemin allant'’ Merss cl Hadjar, propriétés bet 
Remadi des Oulad ben Haillai, Abdelkader Ould el Hadj 
Brahim ; 

_ A VPEst, par les proprigi’s dabbou ben Quilala, héri- 
tiers ben Hallal, et héritiers “hdesselam ben Hamida ; 

Au Sud, par ic Souk el Khemis et la piste du Souk 
. Tleta (Sidi ben Nour), un petit chemin allant au Khemis 
par les propriétés de Si Mohamtd ben M’barek Abderrah- 
_mane Dehichat, du Cheihk ben Vekki, la grande route du 

-“cuk’ el Khemis 4 Dat el Hachemi, propriétés Abdallah 
~ hen Mekki et Mohamed ben Si Larbi ; 

A’ UOuest, |a route du Khemis allant 4 Dar Oulad 

Diauba, te Souk el Khemis, la route du Souk allant au Souk 
cs Sebt des Oulad Bou Aziz. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
, un liseré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A Ja connaissance du Service des Domaines i] n’existe 
sur ledit groupe d’immeubles aneune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le & sep- 
tembre 1919, 4 sept heures du matin, 4 Blad Zemmouri ct 
se poursuivront les jours suivant sil y a lieu. 

Rabat le 10 mai 1919. 
TORRES. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1919 
(14 Ramadan 133'7) 

‘ordonnant la délimitation du Pimmeuble domanial dé- 
nommé « Adir de Moulay Bou Selham » situé dans le 
Rarb, circonscription administrative de Mechraa bel 
Kaiti; région civile de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

 réglement spécial sur la dimitation du Domaine de l’Etat ; 
Vu. la requéte en date du 6 juin 1919, présentée 

par le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer 
--au 8 septembre 1919 les opérations de délimitation de V’im- 
meubie domanial dénommé « Adirde Moulay Bou Setham », 
situé dans le Rarb, Circonscription administrative de 
‘Mechraa Bel Kairi, Région civile de Rahat : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — HI sora procédé A la délimitation 
de Vimmeuble domanial  susdésioné, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 

Anr. 2. — Les opérations de d@imitation commence.   

. N° 350 du 7 Juillet 1919. 

i 

ront le 8 septembre 191g (12 Hidja 1337), a i: source de 
Sidi Kacem, et se poursuivront les jours suivants s'ij ya 
lieu. . 

Ant. 3. — L’arrété du 7 avril 1g17 (6 Redjeb 1337) ext 
abrogeé. 

Fait a Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
(13 juin 1919). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vianr, 

Vu pour promulgation rt mise A exécution - 
Rabat, le 28 juin 1949. 

Pour le Commissoire Résideni Général, ~ 
le Délégué & la Résidence Générale, 

L. BLANC, 

as 

REQUISITION DE DELIMITATION de Pimmeuble do- 
manial dénommé « Adir de Moulay Bou Selham » situé - 
dans le Rarb, circonscription administrative de Mee 

chraa bel Ksiri. . 

LE CHEF DU SERVICE p. i. DES DOMAINES NE. 
L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom ct pour le compte de Etat Chérifien, 

cn conformité des dispositions de art. 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial sur la © 

délimitation du Domaine. de l’Etat ; 
_ Requiert la dé@limitation de Vimmeuble domanial dé. : 

nomime « Adir de Moway Bou Sefham », situé dans le Rarb,’ : 
Circonseription administrative de Mechraa Bel Ksiri, Région 

civile de Rabat. 

Cet immeuble domanial est limité ainsi qu'il sui: : 

In Nord, du point 1 au-pointo du plan : par une ligne 
partant de la source de Sidi Kacem, et aboutissant au hérim 
de Moulay Bou Sclham, et par la piste séparant I’Adir de 
Moulay Bou Selham = des Delalha, Ouled Sibara, Oulad 

Dacuia et Ouled Mesbah du Nord. Cette limite englobe le 

terrain de campement du moussem de Moulay Bou Selham, — 

qui conservera son affectation actuelle. 

A POuest, du point » au point 3 du plan : du chenal 

(Haq cl Oued) & Ras el Merdja, par les joncs séparant l'Adir 
des Oulad Mesbah du Sud. 

in Sud, du point 3 an point A, de Ras el Merdja & 
Ain Bagnia, par les jones séparant VAdir du territoire des 

Mraiien Zouaka et de celui des Guenafda. as 
Du point 4 an point 5, par une ligne partant d’Ain 

Bagnia, passant par Si Mohamed bou Zebar Sidi Djemil al 
abontissant au Dahar cl Mokhfi en passant par le trik Hod: 

dad, en suivan! da piste du douar des Guenafda. 

Du point 5 au point 6, par une liene droite aboutissl 

§ Voued Drader, em passant par UAin Zonina, en suivant 1 

ravin de cette so. ree fusqu’l Voned Drader. . 

Du point 6 eu point 1: par Voued Drader et le ravin 

aboutiss int & Voned Sidi Kacem, , 

A la connaissance de 1!’ Administration des Domairr 
il n’eviste sur ledit immeuble domanial d'autres droits ne 

ou éventuels que ceux que le Damaine public peut inven 

sur la Merdja de Moulay Ron Selham, Ie goulel de ae 

Mordia of leurs dépendenees, ainsi que cous que pourrale 1 
Sabir le cald Rou Guern et ta cotlectivité des Delalha st" 4
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la partie comprise entre la limite Est ct les points 4, 5, 6 et 

1 du plan. 
Les opérations de délimitation commenceront & la 

source de Sidi Kacem ‘le & septembre 1919 et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, 

TORRES. 

le 6 juin 1919. 

ARRETE VIZIRIELIDU 13 JUIN 41919 
(18 Ramadan 1337) 

‘ordonnant la délimitation d’un immeuble domanial situé 
‘surie territoire de la tribu des Beni M’Tir, région de 

Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de ’Rtat ; 

Vu la requéte, en date du 28 mai 1919, présentée par 

le Ghef du Service des Domaines et tendant a fixer au 

  
! 

| 
i 

i 
| 
1 

4 septembre 191g et jours suivants s'il y a lieu, les opéra- - 
iicns de délimitation de l'immeuble domanial comprenant | 
deux parcelles adjacentes, dites Blad Aft Ameur et Blad 
Souina, situées sur le territoire de la tribu des Beni M’Tir, 
Région de Meknés ; 

ARRETS : 

composé de deux parcelles adjacentes dénommées Blad Aft 
Ameur et Blad Souina, sis sur le territoire de la tribu des 
Beni M’tir, Circonscription administrative de l’annexe des 
Beni M’Tir, Région de Meknés. 

Ces parcelles sont limitées ainsi qu’il suit : 

1° Blad Ait Ameur. — D’une superficie de 1.773 hectares 
2h ares, situé au Nord-Est deg Ait Bou Rzouine : 

‘lu Nord : par Voued Ain Maarouf jusqu’a la piste de 
Moulay Hafidh, prés de Bou Fekrane, séparant les Ahel 
Bou Fekrane des Beni M’tir ; 

A VEst : par ladite piste de Moulay Hafidh jusqu’’ 
hauteur du puits creusé sur la grande route makhzen de 
Mcknés 4 El Hadjeb, séparant le Blad Att Ameur des Ahel 
Casbah bou Fekrane au Nord, at du Blad Souina au Sud ; 

Au Sud : par une ligne droite partant de ce point et se 
dirigeant 4 1‘Ouest sur le marabout de Sidi Mohamed ben 
Amor jusqu’’ sa rencontre avec la piste venant de la daya | 
des Ait Oum Nacef et conduisant & Sidi Addi. ; la limite suit 

celle piste jusqu’’ Sidi Addi ; 

Au Nord-Quest : par la piste qui longe I’oued Reha 
sur la rive gauche, englobe te blad Naidji, et par l’oued Afn 
Maarouf. 

2° Blad Souina. — D’une superficie de 1.72r hectares 
, (Sares, siué au Nord-Ouest des Iqeddern : 

‘Au Nord-Ouest et au Nord : par les Ahel Casbah Bou _ 
: Fekrane et les M’djat ; 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation — 
de l’immeuble domanial susdésigné, comprenant le Blad 
Att Ameur et le Blad Souina, 
lions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

conformément aux disposi- . 

‘A VEst : par Voued Defali jusqu’éA une ligne allant du - 
Dat Mohand ou Qessou an puits creusé sur la grande route 

: makhzen Meknés-El Hadjeb ; 

! 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 4 septembre 1919, 4 7 heures du matin, A la limite 
Nord du Blad Ait Ameur et se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 14 Ramadan 1337 

f13 juin 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Viztr. 

Vii pour promulgation et mise A cxécution : 

Rabat, le 2 juillet 1919. 
{ 

ie Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION d’un immeuble 
domanial situé sur le territoire de la tribu des Beni 

MTir, région de Meknés. 

  

ad 

LE CHEF DU SERVICE p. 
L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant av nom ct pour le compic de I’ Rtat Chérifien, 
en conformiité des dispositions de art. 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (96 Safar 1334), portant. réglement spécial cur la 
délimitation du Domaine de I’Ftat : 

Requiert la délimitation d’un 

i. DES DOMAINES DE 

immeuble domanial, 

sur ledit i 

Ae Sud : 

Moulay Hafidh ; 

A U’Ouest : par ladite Piste de Moulay Hafidh qui sépare 
le Blad Souina dv Blad Att Ameur. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

par la ligne susindiquée jusqu’’ la piste de 

immeuble domanial aucune enclave privative ni 
anenn droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les onérations de délimitation commenceront le 4 sep- 
iembre tgig, 4 7 heures du matin, & la limite Nord du 

| Blad Ait Ameur al se poursuivront les jours suivants g’il y 
a Tie 

Ratat, 3 ail, 1949. 
TORRES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JUIN 1919 
(19 Ramadan 1337) 

autorisant acquisition de divers terrains 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir dug iuin 1917 (18 Chaabane 1335) sjir ta 

comptahilité publique de VEmpire Chérifien, et nqtam- 

ment Varticle a1 : 
ANNATE : 

AnTICne parwirn, — Est aciorisée, pour les besoips de 

Vameénagement de la ville de Rebat. Vacauisition des ter- 
rains ci-apras, sic d Rabat. dans le quartier de Sidi Maklouf, 
nonfarmémen: aux indications du plan ci-joint :



704 BULLETIN OFFICIEL 
  

1° Terrain Molliné et Dahl, d’une contenanc: approxi- 
mative de 1.193 métres carrés, pour le prix principal de 
23.860 francs ; 

.2° Terrain Crédit Marocain et Cortey, d’une conte- 
hance approximative de 10.374 métres carrés, pour le prix 
principal de 134.0co franas ; 

3° Terrain Bel Ayachi, d’une contenance approxima- 
tive de 4.228 métres carrés, pour le prix principal de 

* 697.078 franas ; 

4° Terrain el Aoufir, d’une conlenance approximative 
de 2.852 métres carrés, pour le prix principal de 39.928 

- . francs ; 
5° Terrain Coriat et consoris, d’une dontenance ap- 

_ proximaltive de 3.655 métres carrés, pour le prix principal 
_ de 46.904 francs. 

Ant. 2. — M. Boyer, contréleur civil suppléant, chef 
~ + du Service du plan de la ville de Rabat, eat délégué pour 

passer tous actes rolatifs & l’achat des terrains en question. 

Fait & Rabat le 19 Ramadan 1337, 

(18 juin 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

ry Vu pour promulgation et mise & exécution : 

\ Rabat, le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

i le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
‘arrears 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1919 
(15 Ramadan 1337) 

fixant le périmétre municipal de la ville de Marrake he 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril'1917 (13 Djoumada II 1335), sur 

Vorganisation municipale et notamment son article 13 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre municipal de la ville 
-de Marrakech est fixé comme suit : 

En partant du Nord : pont de l’oued Issil, bord ouest 
de la route de Casablanca, chemin longeant les limites du 
terrain militaire du Guéliz, piste de Zaouia Cherrardi, chet- 
tara Ain Bekkal, piste des Ait Immour, chemin longeant la 
face ouest de la Menara, piste d’Askéjour, avenue de France, 

_murs de l’Aguedal, chemin de Bab Ahinar A Zaouia ben 
Sassi, oued Issil. 

Les voies de communication formant limites sont 4 
eomprendre sur toute leur fargeur dans le périmétre muni- 

sipal, 
Rabat, le 15 Ramadan 1337, 

(14 juin 1919). 
oo MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 juin 4949. 

Pour le, Commissaire Résident Général, 
le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1919 
(15 Ramadan 1337) 

portant création et organisation d’un Comité de commy. 
nauté israélite 4 Boujad (Territoire de Tadla-Zaian), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336), por. 

tant réorganisation des Comités de communauté israélites, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Boujad ‘Territoire de 

Tadla Zaian) un Comité de communauté israélite, qui ser 
soumis aux dispositions du dahir du 22 mai 1918 (11 Chaa- 

bane 1336), portant réorganisation des Comités de commu. — 
nautés israélites. 

Arr, 2. — Le nombre des notables israélites meinbres 

du Comité de communauté de Boujad est fixé A six. 

Art. 8. — Sont nommés membres dudit comité : 

Le Cheikh CHAMOUN ALLOUN, 

— YAHJA EL BAZ, 

MM. ELIAHOU EL BAZ, 
BRAHIM BL BAZ, 

1 YOUSSEF EL BAZ, 
ELIAHOU LIHIOUI. 

Rabat, le 15 Ramadan 1337, 

(14 juin 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a Ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ET 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1919 

(45 Ramadan 1337) 
pertant création et organisation d’un Comiié de commu- 

nauté israélite a Beni Mellal (Territoire de Tadls 
Zaian. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336), por 

tant réorganisation des Comiltés de communautés isradlites, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé A Beni Mellal (Territoire 
fe Tadla Zaian) un Comité de communauté israélite, qu 

sere soumis vux dispositions du dahir du 22 mal 1918 (21. 
Ghaabane 1336), portant réorganisation des Comités de 
communautés israélites. 

Ant. 2. — Le nombre des notables israélites membres 

du Comité de communauté de Beni Mellal est fixé & huit. 

Arr. 3. — Sont nommés membres dudit comité: 

Le Gheikh AKKO, 

MM. IJOU ben SAFAR, 

DOUGHEM ASSOULI, 

MAKHLOUF DAHAN, 
AAROUN CHOUCHEN,
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Le Chcik BRAHIM ABIT HABOUN, 
MM. HIOUSSIF ABIT HABOUN, 

MIAYA ABIT HABOUN. 

Rabat, le 13 Ramadan 1337, 

(44 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 25 juin 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1919 
(13 Ramadan 1337. 

déclarant d’utilité publique la coastruction de la route 

' gm 8 de Casablanca 4 Mazagan aux abords du pont 

d@’Azemmour. , 

LE GRAND VIZIR, | 
Considérant l’utilité publique qui s‘attache a Ia 

‘construction des sections de la route n° 8 de Casablanca a 
Mazagan, aux abords du pont d’Azemmour, sur les deux 
rives de 1’Oum er Rebia, en vue du raccordement au pont 

' ‘projeté dés sections déja construites ; 
Vu Penquéte ouverte a Sidi Ali d’Azemmour du 5 avril 

au 5 mai 1919 ; 
Vu le dahir du 31 juillet 1914 sur l’expropriation pour 

cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d‘ulilité publique la 
section de la route n° 8 de Casablanca 4 Azemmour, com- 
prise entre les points kilométriques 77 kil. 779 et 78 kis. 957 

_ aux abords du pont projeté sur l’'Oum er Rebia 4 Azem- 
mour, telle qu’elle figure au plan joint au présent arrété. 

Ant, 2, — Les parcelles indiquées av tableau ci-dessous 
_ sont frappées, d’ expropriation. 
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      NOM, PRENOMS, DOMICILE |NaTURE] 3 & 
des propriétaires ou présumés tels. | des prpritts es    
    mq° 

182 
eee ee ee ee 

'Inculte, 

Hadj Bouchaib ben Tahili ben Mera, | 504 

Hadj Bouchaib ben Bouazza, a Azem-     MOUF Loker e ee ences Henné. [3.381 
Nadir des Habous, 4 Azemmour...... Henné. [4.38% 
El Mekki, & Azemmour............... Henné. 2.745) 

- Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
Signés peuvent rester sous le conp-de lexpropriation est fixé 
A-denx ans. 

        

     

    

& Azemmour ...........000. eae eee Poterie. | 

TMakhzen ........... 0 cess cece e ee ee Céréales. 4.235 

Said. Ould Said, a Azemmour........ Géréales., 977 
Porcleur, Charles, A Casablanca...... Géréales. |3- 3681- 
Ben Olmo, & Azemmour.............. Henné. 
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Ant. 4, — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 
les soins des autorités locales et par I’intermédiaire de I’au- 
torité administrative de contréle, aux propriétaires intéres- 

_ és, occupants et usagers notoires. 

Ant. 5. — Dans un’ délai d’un mois, A compter de la 
. publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
| journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
| propriéiaires seront tenus de faire connattre Jes féermiers et 
_ locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur immeu- 

ble, faute de quoi ils resteraient seuls chargés envers ces 
| rniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 
| Tous autres intéressés sont tenus de sé faire connaitre, 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront’ ‘déchus de tous 
droits. 

Fait 4 Rabat, le 13 Ramadan 1337, 
(42 juin 1919): 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir,’ 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1949. 
Porr le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET. 1919 
(3 Chaoual 1337) 

déclarant d’utilité publique les travkux Wouverture de 
la carriére de Sidi Abderrahman prds Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aolt 1914 (9, Chaoual 1332) sur: 

l’expropriation pour cause d’ utilité publique ; 
Vu le dahir du & novembre 1914 (1g Hidia 1332) relatif™ 

a ja procédure d’urgence en matidre de Lravaux publics 3: pe 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les travaux d’ouverture de Tas 

carriére de Sidi Abderrahman, sise Al’ ‘ouest de Casablanca, . 
et Vétablissement d'une voie ferrée reliant ladite carriérer 
au port, sont déclarés d’utilité publique. 

Ant. 2. — L’urgence de ces travaux est prononcéey 

Fait 4 Rabat, le 3 Chaoual 1337, 
(2 juillet 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1919 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1919 
(22 Ramadan 1337) 

relatif 4 Pavancement des médecins civils du Servi 
de la Santé et de Assistance publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété résidentiel du 20 mars 1915, portant régle- 

ment sur le Service de la Santé ét de T° Assistance Pabiy ves, 
modifié par Varrété résidentiel du 3 janvier roi6 :  
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1333), relatif & la mise en application du réglement du 
20 mars 1915, sur le Service de la Santé et de |’ Assistance 
Publiques, modifié par les arrétés viziriels du 12 janvier 1916 
(6 Rebia 1334), et g mars 1gi8 (25 Djoumada I 1336) ; 

_ARBRTE ; 

AnricLE PREMIER. — L’article 41 de l’arrété résidentiel 
du 20 mars 1915, portant réglement sur le Service de la 
Santé et de 1’ Assistance Publiques, est modifié ainsi qu’il 

suit : 5 it f 

« L’avancement pour les médecins civils a lieu exclusi-- 

« vement au choix. . 

« Peuvent seuls étre promus au choix 4 la classe supé- 
« gieure, les médecins ayant passé deux ans dans la classe 
« précédente et inscrits au fableau d’avancement établi cha- 
« que année par un Conseil d’Administration présidé par le 
« Directeur Général du Service de Santé au Maroc et com- 

 « posé : a 
 « x° Dun délégué di Secrétaire Général du Protecto- 

« rat ; 

« 2° Du Directeur des Affaires Indiganes et du Service 
« des Renseignements ; 

« 3° Du Directeur Général des Finances ; 

« 4° Du Directeur des Affaires Civiles ; 

- « 5° Du Sous-Directeur du Service de la Santé et de 
VHygitne Publiques ; 

« 6° Du Chef du Service du Personnel. » 

2 
= a 

Ant. a. — L’article 3 de l’arrété viziriel du g mars 
1918 (25 Djoumada I 1336), relatif & \’application du régle- 

ment du 20 mars 1915, sur le Service de la Santé et de l’Hy- 
gitne Publiques, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les médecins des 4° et 5° classes actuelles seront pla- 

= 
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Vu l’arrété viziriel du 24 mars 1915 (7 Djoumada I 
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Commission chargée d’élaborer un _ projet le 
Phabillement des chaouchs de la Résidence Geng énérale 5. . 

ARRRYE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les chaouchs de la Résidence Gé 
nérale, réguligrement nommés, peuvent recevoir, en plus 
de leurs salaire et indemnité de cherté de vie, i’habillement 
aux frais du budget du Protectorat, dans les conditions sui- 
vantes : 

1° Une tenue kaki et une paire de chaussures, tous leg 
ans ; % 

2° Une tenue en drap, y compris le burnous, tous les 
deux ans. 

Art. 2. — Les chaouchs qui conservent la tenue indi. 
géne ont droit, outre ia paire de chaussures dite « habou. - 
che », & une ienue annuelle comprenant : 

Une rezza (ceinture de téte) ; 
Une djellab: ; 
Un selchem (burnous) ; 
Un quessoua (vétement de dessous en coton) ; 
Un serouel (pantalon). 

Ant. 3. — Les costumes des chaouchs, & l’exception de: 
ceux des anciens sous-officiers et des chefs chaouchs, ne doi-: 
vent porter ni galons ni fantaisies. , 

Ant. 4. — La désignation du service employeur est in-- 
diquée sur le col de la veste par les lettres initiales de ce 
service. . . 

Fait @ Casablanca, le 7 Ramadan 1337, 
(6 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

\ 

Vu pour promulgation et mise a e~écution : 

Rabat, le 26 juin tid. 

  

« ¢63,dans les nouvelles classes correspondantes, mais ils 
« n’en recevront le traitement que lorsqu’ils auront béné- 
« ficié, pendant deux ans, de leur traitement ancien, ct leur 

2 + ef , — . “S 

Pour le Commisse‘re Résident General,” | 2 

le Délégué & lz Résidence Générale, 
« ancienneté dans ces classes ne leur sera comptée qu’ par- 
« tir du jour ot ils percevront le traitement nouveau. » 

Fait a& Rabat, le 22 Ramadan 1337, 
(24 juin 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1919 
(7 Ramadan 1337) 

relatif 4 Phabillement des chaouchs de la Résidence 

Générale. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 6 février 1915 (23 Rebia T 1383), fixant 

les salaires des chaouchs de la Résidence Générale : 
Vu Davis émis dans sa ségnce du 23 mai 1919, par la sent des mémes avantages que les agents de police indigt- 

  

 U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1919 

(15 Ramadan 1887) oa 
allouant, sur les fonds du Protectorat, une indemnité « 

mensuelle de logement aux auxiliaires indigénes de — 
gendarmerie mariés et dont la famille réside avec eux 

‘ au Maroc, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 décempre 1918 (14 Rebia I 

1337), portant attribution d’une indemnité de logement 
aux mililaires de ious erades de Ja Gendarmerie ; 

Vu Particle 30 de Varrété viziriel du 2 février 1919 
{1 Djoumada T 1337) portant fixation de Vindemnité glo- 
bale de logement et de cherté de vie, accordée aux brig 
diers et agents indigénes du Service de Ia Police Générale ;, 

Considérant que les auxiliaires indigenes de gendarye- 

  

: rie ne recoivent actuellement qu'une indemnité annuell de 
: 360 francs du Ministre de la Guerre : 

Considérant qu’il est équitable que ces auxiliaires jou



  

x 
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nes, attendu qu’ils éprouvent les mémes difficultés de loge- 

ment et d’existence que ces derniers ; 

ARRRTE : 

“ARTICLE UNIQUE. — Les auxiliaires indiggnes de gen- 
darmerie, mariés, et dont la famille vit avec eux au Maroc, 

recevront sur Ics fonds du Protectorat, & compter dr x" jan- 

vier 1919 ; lorsqu’ils ne pourront pas étre logés en nature, 
une indemnité mensuelle de logement égale 4 Ia différence 

- entre l’allocation que leur accorde & ce titre le Ministére de 
Ja Guerre et 'indemnité globale de logement et de, cherté de 

_. vie des brigadiers et agents indigénes du Service de la Police 

Générale. 
Fait 4 Rabat, le 15 Ramedan 1337, 

(14 juin 1919). - 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1919. 

Pour le Commisscire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

> ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
: PUBLICS 

autorisant des recherches et fouilles pour sauvetage 

- @épaves dans la rade de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Ja demande, en date du 26 mai, de M. Rebaudo, 

demeurant & Casablanca, ayant pour objet |’autorisation 
de procéder & la recherche d’épaves dans la rade de Casa- 

blanca ; ~ 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le Domaine public 
et notamment les articles 1° (b) et 6 ; 

Vu Je dahir du 23 mars 1916 sur les épaves maritimes; 

Considérant que ce dernier dahir vise le sauvetage 
d’épaves maritimes rencontrées fortuitement et non la 
recherche d’épaves par entreprises spécialement oc tillées 3 a’ 

- cel effet ; 

Considérant qu’A cette époque surtout, alors méme 
que les épaves recherchées ne constituent pas une géne 4 
Ja navigation, il convient, au point de vue économique de 

favoriser leur sauvelage ; 

Vu 'es avis favorables de l’Ingénieur Chef du Service 
» Maritime de Casablanca, des Services des Domaines et des 
a Douanes ; ; - 

ARRATE : 

AntTicLE PREMIER, — M. Rebaudo est autorisé 4 pro- 
céder aux recherches et fouilles pour !e sauvetage d'épaves 

*  en'yade de Casablanca, conformément sux chligalions et 
_ prescriptions du cahier des charges joint 4 = soumission 
souscrite par lui et approuvé pour tre joi au présent 
arreté, 

Ant. 2, — Le Directeur du Port de Casablanea, PTh- 

génicur des Ponts et Chaussées chargé du Servier mari- 
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time 4 Casablanca, le Receveur des Domaines et 1’ Inspeo- 
teur des Douanes, A Casablanca, soni chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 27 juin 1919, 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

. Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 

nr 

PROMOTIONS, NOMINATIONS, AFFECTATION 

ET DEMISSION _ 
  

Par arrété viziriel en date du 10 mai 1919 (g Chaabane 
1337), sont nommés dans le cadre des Services Civils : 

Sous-chef de bureau de 3° classe : 

M. ARNAUDIS, Louis, Denfert, sous-chef de bureau de _. 
la Préfecture de l’Ardéche, détaché A titre militaire | 
au Secrétariat Général du Protectorat (4 compter | 
du jour de sa démobilisation). 

. Commis principal de 3° classe : - 

M. MARIMBERT, Angelin, Marius, Louis, commis ue 

™ classe des Affaires Indigénes en A. O. F., capo- 
ral. fourrier au 100° bataillon de. Sénégalais, déta- 
ché aux Services Municipaux de- Rabat (A compter 
du jour de sa démobilisation). - 

Commis de 3° elasse : 

MM. ALEGOET, Jean, Louis, commis de 3° classe du 

Service des Douanes (& compter du 1° janvier 

1918) ; , 
FRETEL, Jean, Marie, eommis de 3* classe du 

Service des Douanes @ compter du 1* janvier 
1918). 

Commis de 4° abasse : ‘ 

LEMAIRE, Raymond, déiaché A titre militaire au 
Seorétariat Général du Protectorat (4 compter 
du jour de sa démobilkisation) ; ox 

PINARD, Eugéne, Jules, ancien commis auxiliai- 
re du Service des Domaines ( compter de sa 
prise de service) ; 

LE DEUC, Albert, Adatphe, maréchal des logis 

au Dépdt de Spahis Marocains, & Rabat 
ompter du jour de sa démobilisation) ; 

JAla ‘UD, Maurice, Augustin, commissaire auxi- 

liair, de 3° classe de Ia Marine, 4 Casablanca (& 
compter du jou (. s» démobilisation). 

MM. 

Commis stagiaire : 
M. BOUGIER, Victor, CamiRe, militaire employf au 

Service du Trésor et Postes, & Rabat (8 complér du 
i” mars 191g). 

2 * 

Par dahir en date du ot juin tgtg (22 Ramadan 1837). 

ML YERLE, Gatien, Nestor, Louis, employé & titre auxiliaire
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au Tribunal de Paix de Fés, est nommé commis de secréta- Commis'de 4° classe : 
‘riat de 4° classe audit tribunal (emploi non  pdurvu), & | 
compter du 1 juin r9r9. M. HARMAND, Emile, Marius, domicilié & Nimes a 

compter de la veille de son embarquement pour 
a le Maroc). 

* % . 

Par dahir ep date du 12 juin 1919 (13 Ramadan 1337), Commis stagiaire : 

M. BOULANGER, Jules, Louis, Charles, ancien clerc de no- M. NEUILLY, Jean domicilié 4 Casablanca (4 compter 
_taire, capacitaire en droit, demeurant 4 Alger, est nommé de sa prise de service). 

commis,.de, secrétariat de 2° classe. au Tribunal de premiére. . 
instance de Casablanca, en remplacement numérique de ak 

- ete (a compter de Ia veille de son Par arreté viziriel en date du 1” juin to1g (2 Raniadal: 
oe ger). 1437), soat nommeés, A compter du 20 mai 1919, au point’ ~ 

- . e*e de vue exclusil’ de l’ariciennieté’ : 

|» 1, ;Par arneté,viziriel.en date du 20 mai 1919 (19 Chaabane Interpréte civil de 5° classe : 
1337), sont. promus @ compter du 1% mai 1919) : M. ABOURA LACHEMI. 

Commis de 1” classe des Services Civils : Interpréte civil stagiaire : 

MM. PABAIBE, Honoré, Alexandre, Irénée, commis M. AYOUB HAMIDA. 
. de 3°, classe 5. 
LEYRIT,-Jean-Baptiste, commis de 4* classe ; a*e 
LEJEUNE, Auguste, commis de 4° classe. Por arrété viziriel en date du x6 juin rgrg (17 Rama--’ 

Commis dé 2° classe des Services Civils : dan 1337), M. paid, Vincent, qmaréchal des logis. i 
. _ , eee: a° batterie du 1o* Groupe d’artillerie de campagne d’Afr- © 

M. MEYER, Jean, Emile, commis de 4° classe. que, & Rabat, est. nommé commis stagiaire des Services Ci- 
*. , vils (@ compter du jour de sa démobilisation). 

n & 
Wee oe es tee te oe * 

Par axrrété viziriel.en date du, 3 juin 1919 (4. Ramadan “* 
1337), sont nommées dactylographes stagiaires des Services Par arrété vizirie] en date du 23 juin 1919 (24 Raniadan -, 

Civils : 1337), M. VIGNOLES, Jean, Pierre, Joseph, domicilié & ~ 

"Mile CORTASSE, Marie-Louise, ancienne dactylographe Montiéal (Aide), est nommmée comtinis de & classe des: Ser vo 
auxiliaire au Service du Commerce et de l’In. | Y'C®® Civils (A compter de ta veille de son embarquement — 

dustrie, aux Services Municipaux de Kenitra (@ pour le Maroc). 
 compter de sa prise de service) ; a*n 

 M™ veuve CYPRIEN, née Calcel, Victorine, dactylo- Par arrété viziriel en date du 23 juin 1919 (24 Ramadan 
graphe auxiliaire & la Direction de V’Agricul- 1337), M. BORDET, Emile, caporal o ie Seotion de marche 

* _ ture, du oun erpe ef de fa Colonisation @ | des Secrétaires d’Etat-Major, est nommé commis stagisire 
a compter du i" mat 1939) ’ og des Services Civils (a compter du jour de sa démobilisation). 

M™ CABIAC,, dactylographe auxiliaire ay Service de 
ata & Casablanca (4 compter du 1° mai ana 

_ 1919) ; - 

_Micgor, Yvonne, dactylographe auxiliaire & l'Of- Par arrété viziriel en date du 24 juin rgrg (25 Ramadan 
. fice Economique de Rabat (a compter du 1™ mai 1337), est acceptée, & compter du 13 juin 191g; la démission 

1919) ; de son emploi offerte par M. THAMIN, Jean, rédacteur sta- 

yp a giaire des Services Civils. 
DOLLONE, Géleste, dactylographe auxiliaire aux 

Services Municipaux de Meknés ( compter du ae 
mai 

mo 1 mai 1919). Par arrété viziriel en date du 16 juin rorg (17 Ramadan 
es , 1337), M. ANTONELLI, Pierre, Toussaint, domicilié 4 Mar 

calbo d’Olmi Cappella, est nommé gardien stagiaire du 

Par arrété viziriel en date du 16 juin 1919 (17 Ramadan | Service Pénitentiaire (a compter de Ia veille de son embar 

1337),,soné nommés dans le cadre spécial d’agents du Ser- | quement pour le Marve). 
_ vice de la Conservation de la Propriété Fonciére ; a%s 

Rédacteur stagiaire : . Par arrété viziriel en date du 16 juin 1gig (17 Ramage .; 
M. LEMARITE, Marcel, bachelier de Venseignement | 1337), M. BOURLIER, Louis, gardien otdinsire du CF 

secondaire, titulaire du certificat d'études P.C. | métropolitain 4 la prison de Pont-Audemer, est PO 
N., domicilié & Casablanca (& compter de sa pri- | gardien ordinaire de 2* classe du Service Pénitential 

se de service). compter du 14 mai 1919). 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU. MAROC 

ala date du 2 Juillet 1919. 

’ Le Résident Général a rendu, les 26-27 juin, au Général 
- Benencuen, Haut. Commissaire espagnol 

lui-ci lui avait, faite en avril. 

Le Résident Général a trouvé le 26, 1 Arbaoua. le Gé- 

néral Barrera, commandant général de Larache, — le Haut 

Gommissaire l‘attendait lui-méme 4 El Ksar, dont il lui fit 

‘ yisiter les principaux établissements. Le 27, Ie Résident 

‘Général a recu, & natre consulat de Larache, la colonie 

francaise, puis a visité I"hdpital militaire et le dispensaire 
francais. Dans l’aprés-midi il a effectué une tournée dans 

la campagne et visité deux postes militaires. Le soir, une 

grande réception civile et militaire eut lieu au cercle. 

, Le 28, le Résident rentrait en zone francaise, accom- 

pagié jusqu’é El Ksar par le Haut Commissaire et jusqu’a 

Arbaoua par le Général Barrera. 

Le voynge s'est déroulé dans Jes conditions les plus 

aatisfaisantes, leg villes et posies étaient pavoisés aux cou- 

leurs-francaises et-l'accueil de: tous fut trés cordial. 

te: ravitaillement des postes de la Haute-Moulouya par 

Ta voit Timbadit-Midelt s’est poursuivi sous la protection 

' du. groupe mobile de Meknés, malgré de trés violents 

orages quiont, & diverses reprises, causé des dégals consi- 

dérables & la route. Les. efforis des agitateurs n’ont réussi 4 

déclencher. la formation d’aucune harka chez. les ineoumia; 
feuls des petits groupes de dissidents sont venus journelle- 

inent échanger quelques coups de feu avec nos éléments de 

. Souverture. 

‘Dans le territoire de Bou Denib, les harkas du Nifrou- 

ten prononcent des attaques presque journalitres sur nos 
ralliés et nos lignes d’étapes, malgré les ifterventions heu- 

_ Keuses de la garnison d’Erfoud et les vigoureuses ripostes 

des ksours soumis. 

' A deux reprises, Ie 25 et le 27 juin, nos escortes des 
convois ont eu A ropousser de forts djiouch qui ont subi des 

pertés sanglantes. 

- Le Nifrouten éprouve, en raison de la lnssitude de ses 
harkas, des échecs qui ont arrété toutes ses tentatives, la 
plus‘grande difficulté A maintenir auprés de lui des effectifs 
élevés, Ti paratt: rechercher des actions de détail henreuses* 
qui pourraient relever son prestige chancelant, mais la di- 
vision des Ait Atta, poursuivie par I’action du pacha Fl 
‘Hadj Thami Glaoui, s'accentue, les partisans du Nifrouten 
e détachent de lui et ses efforts pour entrainer de nouvelles 
fractions dans son action antifrancaise échouent complete. 
ment. 

Une nouvelle sensationnelle est parvenue de Marrn- 
kech : El Hiba est mort & Kerdous, le 24° jour du Ramadan, 
au moment ob Taleb Ghiar, qui avait déja fait sa soumis- 
sion en Mauritanie, venait de faire. par l’entremise <Ie 
VAtrique Occidentale Francaise, des démarches de soumis- 
sion au nom du Prétendant. 

, la visite que ce- | 
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Enfin, l’annonce de l’acceptation des conditions de 
paix par l'Allemagne, répandue trés rapidement dans tout 
le Maroc, a produit une profonde impression, tant chez les 

dissidents que dans les populations soumises, et provoqué, 
de la part de tous les chefs indigtnes, des protestations de 
loyalisme ct de dévouement, Sa Majesté Chérifienne a tenu 
4 cette occasion, A donner aux fétes de ]’Aid Seghir un éclat 
tout particulier pour qu’elles soient en méme temps les fétes 
de la Paix 

Tg 

LA SITUATION AGRICOLE AU 1" JUIN 1919 

  

D'une fagon générale, la quantité de pluie tombéeipen- 
dant le mois de mai a été nulle ou trés faible, aussi-les: , 
rages se desséchent, les animaux sont obligés de- chetcher | 
Jeur nourriture dans les chaumes. Ils continuent cependant ° 
4 se maintenir en bon état et aucune épizootie n’est signalée. 

Les travaux de moisson se généralisent ; la récolte de. 
Vorge est terminée 4 Marrakech, celle da ble est avancée ; 
on ne peul encore, etre, fixé sur les rendements, ils. seront . 

  

movens pour 1’ensemble du pays et inférieurs aux prévi- . 
sions anéérieures, mais comme il n’y a pas eu d’échaudage, 

le grain sera de bonne qualité. 

NOTE. 
au sujet du. recensement, a Casablanca et Rabat, 

des personnes susceptibles wetre. inscrites 
au réle des patentes. f 

  

Certaines personnes ont pu s’étonner que le fise ait, 
commence le recensement des futurs petentables avant que’ 
le Jahir sur la patente ait été promulgué. 

. C’est en parfaite connaissance de cause et dane l’intérét. 
méme du commerce que Ie Conseil de Gouvernement en a 
décidé ainsi, dans sa séance du 5 mai dernier. 

En effet, quand on crée un nouvel impdt direct, il ne 
suffit pas d’en poser‘les régles, il faut en fixer les fauz. Or 
cette opération n'est possible (A moins de procéder par arbi- 
traine ou par fantaisie) qu’é la condition de pratiquer de 
nombreux sondages préalables, sur lesquels on se base pour 
apprécier qu'un taux déterminé est trop lourd ou insuffi- 
sant. 

La patente devant entrer en jeu dés cette année et la 
promulgation du dahir étant toute préte, sous la seule ré- 
serve de cette fixation définitive des taux, Ia fagon Ja plus 
logique et la plus simple de procéder consistait donc & com- 
mencer tout de suite le recensement des futurs contribua- 
bles, et c'est pourquoi cette mesure a été prescrite par,1'ar- 

, rété viziriel du 99 mai, publié au Bulletin Officiel du agjuin. 
Les intéressés ne sauraient en éprotiver aucun trauble, 

puisque c'est une opération ’ laquelle ils s’attendaient de 
toufe maniére et au cours de laquelle le fise ne leur dentande 
que des renseirnements purement eztérieurs (perso} inel, 
locaux, moyens de production, etc...) 

.
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JUGEMENTS RENDUS PAR LES AUTORITES MAKHZEN DE FES 
. 

  

STATISTIQUE TRIMESTRIELLE 

I Trimestre 1919 

es 

| Tribunal du Pacha Khavita de Fas Mohtassab Kholife du Wohtasseb : 
      

   
   
    

    

    

     

  

  

        

| Djédid TOTAL 
| 

~ | 
, \ Affaires pénales...... | bf | 49 36 10 46° -G- 

f Janviga 4 Affaires civiles et com- _ ” 
( merciales....... tee | 649 195 165 132 AAA 

Boot, : | o 
i \ Affaires pénales.:...... 40 14 B4 44 ee 

AL Pavarer. } ‘Affaires civiles et com- e 
o & F merciales.......... 534 ; + 200 177 185 1.046 : 

a : ‘ i : _ Affaires pénales...... 36 | 40 241 16 - 443 5 
i Mars Affaires civiles et com- . : 

: : } merciales.......... 660 230 206 127 4223 

STATISTIQUE TRIMESTRIELLE DES AFFAIRES JUSEES PAR LES TRIBUNAUX DES PACHAS 

1 I** Trimestre 1919 

  
  

  

    

  

    

  

  

  

                                

1 a 

AFFATRES PENALES 

HOMBRE | HowBRE | NOMBRE NATURE DES AFFAIRES { PEINES DE PRISON AMERDES aceuitte- 

ae . in Cont oblite | ; Vaden | ce) d}‘ouedessus| a rants fens ra- 5 i ' 8 ' 8 ‘au-dessus| stfaires | Prévenus | déionus ventions divers ; Vols Weesee fyscy moist a3 mois'3 &Gmois de & mols) “2MDTe | | Montant 

| 7 Top. 

‘Rabat | 

Janvier ...... 137 1154 | 49 | 20 | @t 35° 42 83 | 10° 8 » | 24 | 200.00] 31 | 4 
|Février ...... 430 | 178 | 96 | 45 | os |ae) th 48 | 9 | 4 | ot | te | gan.00] 23 | 4 

Mars ........ 124 175 86 42 36 27° 4190 5 AN 14 | » ” 20 479.00 | 49 2 
- 24 . : | : ! i* 

Bald = |. . | 
fAanvier ......] 87 | 410 | » | eo | a7 | 6) 5B} we] 8) Bl » | 7H | 49.00} 6 | 2 

|| Février ...... 97 | 400 » | B38 | 2 | 26; 9 , 10 | 16 | 2 | 54 lLa74i.sol 4 | 2 
Mars ........ 73 | 94 » | 33 | 20 412) 26 | 16 | 19 , 2 » | 44 | 587.00] 2 | 8 

| Casablanca : ; 

‘| Janvier ...... 403 | 476 1447 | 304 | 84 | 48) 47 5 42] 4b 44 440] 877 j2.727.50) 12 | » | #7 
4) Février ......) 320 | 386 | 82 [259 | 18 | 27] 16 | 5 | 13. 8 2] 46 je.ci7.50) 9.) 4] SF Fe 

Mars ........ 324 [396 | 95 | 245 | 23 | 40! 19 | B2 | 21 | 44 2 | 200 f4.072.50} 6) » | M8 Ye 

— | 
-Mazaran . | 

Janvier ...... 4g | 74 » toad | ve [| 7] 4! | 6 | 2 | 475.00) 6] ™]| 3 
Février..../.) 54 | 72! 4 3 | 33 116) 2 Loa 9 9 4 | 28 | 442.00] 10 | | % 
Mars ....... | 46 | 57 5» » | a2 la) 8 | 7] Hh 8B 1 | 22 1) 495.00] 4 | °” (" 

| : i , 

Mogador | | | | | . | 

Janvier ......] 50 | 30; 27; 23 | 12 ae, » | wl 2) 4 » 23 iap4o 2 «ff 7 
Février«.:...| 54° 62 | 22 | 9 | 8 |46; 2] 13 2° 8 | 8 a iaar50 5 ty 
Mars ........ 28 3% | 6 | 9) 6/10! 8] tm, 5° 5] 2 10 WHO» |» | 

‘ 1 : ‘ :  
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EXAMENS 

de langues arabe et berbére. 

  

Ont été définitivement recus les candidats dont les 

noms suivent : 

1° CERTIFICAT D’ARABE PARLE : 

avec la mention « Bien » 
> MM. TRENGA, commis de seqrétariat, Casablanca. 

SOMBSTHAY, rédacteur des services civils. 
POUPONNEAU, médecin-major de 2° classe. 

Avec la mention « Passable » : 

M. ‘CARTIER, chef de section P.L.M., Casablanca. 

a* BREVET D'ARABE : 

avec la mention « Assez bien »-: 

NACIRY, éléve au oollége musulman de Rabat. 

FENET, éléve-intenpréte civil. 
MM.   

3° CERTIFICAT DE BERBERE : \ 

avec la mention «a Assez bien » : 

MM. COLIAC, officier interpréte de 2° classe. 

LECHANI, instituteur & Marrakech. 

Avec la mention « Assez bien » : 

MM. GERENTON, officier interpréte de 2° classe. 

HOCINE, officier imterpréte de 2° classe. 

Avec la mention « Passable » : 

MM. ABOURA, interpréte civil. ; 

LANCON, capitaine commandant la . Garde 
Chérifienne. ; 

AYOUB, interpréte civil. . . 

NEIGEL, directeur du Collége musulman. 

4° Brever pe bERBERE : _ 4 

avcc la mention « Bien » : 

M. LOUBIGNAC, officier imterpréte de 2° classe. 

PROPRIETE FONICIERE : 4 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i. — CONSERVATION DE GASABLANOCA 
em 

. Réquisition n° 21016 

, Suivant réquisition en date du 27 mars 191g, déposd: 4 la Con- 

servation, le méme jour, M. Orcel, Jacques. Marie, Joseph, ingénieur, 

marié a dame Geraizer, Suzanne Henriette, Jeanne, a Paris. le 7 ‘ep- 

tembre 1912, sous fe régime de fa communauté réduite ay acquéts, 

suivant contrat. regu par Me Ja'es Moisy, notairé 4 Paris, le 5 septem- 

bre 1g19, demeurant 4 Casablanca, rue Amiral-Courbet, et ayant pour 

“smandataire M¢ Grolée, chez leque! it est domicilié & Casablanca, 2, 
avenue du Général-d'Amade, a demandé Vimmatriculatton, en qua 

lité de proprittaire, d'une propriété i laqueite ila déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Lazon », consistant en terrains agricoles 

avec ferme, située A 7 kilométres au lizudit « Aviation ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 80 ates, ro 
centiares, est limitée : au nord, par la route de Casablanea a Maza- 

gan ; 4 Vest, par un immeuble maghzen affecté 4 l’Administration 

de ‘Enseignement ; au sud ct A Houest, par la propriété de M. Hadj 

“Omar Taz., & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuci, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en ate du 25 

Djoumada T 1337, homologué, aux termes duguel M. Amiecuy lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. ~— Lea dates de bornage sont portées, en leur temps a 
la corinaissance du public, par wie d'affichage A la Conservation. 
sur Vimmeuble, A Ia Justice de Paix, au bureau du Catd, 4 la 

Mahakma du Cadi ot par voie de publication dans tes marchés de 

la région. 

ay 

    

Requisition n° 2102: 

Suivant réquisition en date dui a7 mang 191g. déposée A la Con-_ 

servation, le méme jour, M. Giraud, Frangois, Pierre, Casimir, négo- 

cianl, marié A dame Berthoin, Maric, Fanny, Eugénie, & Oran, le 

W8 janvier :8go, sous te régifne de Ia communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu par Me Godillot, notaire a Oran, le 

It jumvier 1890, demeurant 4 Oran, 3, place de la Bastiile, ct ayant 

pour inandataire M° Grolée, chez lequel i} est domicilié & Casablanca, 

avenue due Général-d'\made, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété ’ laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom de « Cité Montplaisir », consistant en un terrain nu a 

bitir, située A Mazagan, au licudit « Cimetiare des Palmiers ». 

Cetle propriété oceupant une superficie de 67.430 métres carrés, 

tst timitée : au nord, par un chemin ta séparant du Cimetiére des. 

Palniers ; & Vest, par un chemin allant aux Abda : au sud. par la 

route de Saffi : 4 ouest, par la propriété de M. Julien, 4 Casablancz. 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immy-uble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ict 

quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en dale du 

> Di -umada FI 1331. homologué, aux termes duquel M. Alberto Mor- 

ten Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservaieur ge la Propriété fonciére & Casablanca 

M_~ ROUSSEL. 

Réquisition n° 2103" 

Suivant requisition en date du ai mars igrg. dépaste 4 la Confer. 

vation. le a8 mars rotg. WV. Wiliam Worthington, propriétaire, myrié   

Des convocations personnetles sont, 
riverains désignés dans fa réquisition: 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SRE 4 LA CONSERVATION PONCIRRE, élre prée-nue, par convo- 
ration personnelie| du jour fizé pour le bornage. . 

en outre, adresses guy
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arenes, 

sans contrat, & dame Yohanna,Kathé Ficke, le a7 avril rgtr, au con- 

sulat d’Angleterre, A Casablanca, demeurant et domicili¢ & Casa- 

blanca, 86, rue Bugeaud, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 3 laquelle il a déctaré vouloir donner 

le nom de « Worthington I », consistant en deux villas et un terrain 

vague, située A Casablanca, 86, rue Bugeaud. 

Cette propriété, occupant une superficie cle 1.590 métres carrés, 

ast limitée : au nord, par un sentier la séparant de ta propricté du 

Comptoir Lorrain du Maroc ; 4 Vest, par Vimmeuble de M. Fock, re- 

présenté par le séquestre des biens austro-allamands. i Casablanca ; 

au sud, par la propriété de. M, Lamb, (demeurant 4 Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, el celle de M. Brandt, représenté par le sé- 

questre des biens austro-allemands, 4 Casablanca ; 4 l’ouest. par la 

rue Bugeaud. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur fedit 

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

qu'il'en est: propriétairc, partie comme acquéreur de MM. Branilt et 

Lamb, ‘suivant acte d’adoul, en date, 4 Casablanca, du 3 Rabia I 1331, 
| partie comme acquéreur de M. Lamb seul, suivant acte «’adoul, 

-. honfologué, en date, 4 Casablanca, du 25 Djoumada IT 1336, partie 
~ comme acquéreur de M. Smith, suivant acte sous seing privé, en 

date, A Casablanca, du 18 mars 3919. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanen, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 2104° 

Suivayt réquisition en date du 15 février 1919, déposée a la Con- 

servation le 28 mars igtg, M. Fabre, Emile, Edouard, colon céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Rabat, route de Casablanca, n° 66, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de p-oprittaire, d’une _pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudia des 

Zaér » consistant en terrain de culture, située 4 5 kilométres environ 

ae Sidi Yahia des Zaér et 4 1 kil. 500 de ‘a piste de Sidi Yahia A Sivli 

Bettache, bureau des renseignements de Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.cco hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par l’oued Sidi Mellouk ; A \’est, par l’oued 

Sidi Yahia et par l'Ain Bridia, la séparant de lay vpriété de M. Bus- 
set, demeurant & Casablanca, et de la propriété de M. Rigaré, Eugénc, 
deméurant A Rabat. avenue de Temara, n° 5 ; au sud, par un chemin 
venant de Ain el Hateba, et par Ja propriété de M. Bigaré, susnom- 
mé ; 4 louest, par l’oued Raouda, jusqu’a l’oued Sidi Mellouk, ta 
aéparant de la propriété de M. Busset, susnommeé, et par loued Sidi 
Mellouk, la séparant des propridtés de Sidi Amont et Eb Majoub, de- 
meurant sur les lieux. : 

Le réquérant déclare, qu'd sa connaissance, il n'existe sur ledit 

fimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
i; qu'il en, est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
‘du 17 seplembre, 1918, aux termes duquel M. Maurice de Marcelly Wi 
a vendu ladite propriété. 

y | Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2105¢ 
» Suivant réquisilion en date du 25 mars rg1g, déposée 4 la Con. 

servation, ‘j~ 29 marg 1919, Abdelkader ben Salomi ben Tahar el 
Bouhamri, soldat au .2* régiment de tirailleurs marocains, 2° batail- 
fon, marié selon Ia loi musulmane, agissant tant en son nom qu’aux 

noms de ses deux niéces qui sont : 1° Kebira bent Smai, célibataire ; 
a° Rahma bent Fatma ben Smaf (mineure), demeurant au douar El 

Ghorlem, sur les leux, domicilié au 2* bataillon. 3* compagnie, 
a* régiment de tirailleurs marocaius, 4 Casablanca, a demandé I'im- 

* -mnatrinilation, en qtalité de:épropridtaire indivis, d'une propritté 
& laquelle i] » déciar§ vouloir donner le nom de « Fourragére », con- 

nue sous le nom de « Mraias Rahma », consistant en terre de labour, 
située & 13 kilométres environ sur Ia route de Ben Sliman, tribu de 
Méliouna. fraction El Ghorlem. 

Cette propriété, occupant une superficie da 8 hectares environ, 
ast limitée : au nord, par In route de Casablanca, ge dirigeant sur Ie 

  

  

marabout de Sidi Abdallah ; 4 lest, par ‘a propriété des héritiers de - 
ben Taibi, demeurant sur les lieux ; au sud, par la ronte de Casa. 
blanca aux Zenata ; 4 l’ouest, par deux pistes qui se joignent. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imny-uble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel ek 
quils en sont coproprétaires indivis pour l'avoir recueillie dans la 
succession de Si Tahar ben Smai, leur auteur commun, qui lui-mntme 
en était propriétaire suivant acte d'adoul du 17 Rabia W 1267 homo. 
logué le 12 Chaoual 1332, aux termes duquel Messaoud hen Mohan, 
mel el Médiouni lui avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cusablanca, , 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2106° 

suivant requisition en date du 2g mars 1919, Uéposée a la Con. 
servalion, le dil jour, Abdelkader ben Salem Tahar el Bouhamai, 
soldat au a* régiment de tirailleurs marocains, marié se‘on !a loi mu. 
sulmane, agissanl tant en son nom personnel qu’aux noms de se a 
cohéritiers, descendants de Tahar ben Smai, domicilié a Casablanca, 
au 2° régiment de tirailleurs marocains, 4° batailion, 7° compagnie, 
a demandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’ume pr. 
priété a laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Beira.” 
Touila », consistant en terre de labour et de pacage, située 4 14 kilo. © 
métres environ 4 lest de Swi Mouméne, route de Camp Bouthaut, 
triby de Médiouna, fraction des Ghorl i 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, . 
est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed hen Omar, repre 
senté par ses héritiers, demeurant sur les lieux ; a lest, par Ia route. 
de Casablanca & Sidi Hadhad ; au sud, par la propriété de Ahmed ben 
Omar, susnommé ; A l’ouest, par une piste. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et - 
qu'ils en sont propriétaires pour I'avoir recueillie dans la succession 
de Tahar ben Smai, qui fui-méme en était propriétaire, ainsi qu'it 
résulte d'une moulkia en date du. Safar 1334, homologuée. 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. - 

Requisition n°’ 2107 Lt 
Suivant réquisition en (date du 27 mars 1919, déposée 4 Ia Con. . 

servation, le a9 mars 1919, M. Laye, Al i, marié & dame Viel, Char 
lotte, le 10 juillet 1896, A Dieulefit (Dréme), sous le régime de la com: - 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Artaud, 
aotaire A Saint-Polgues-Trois-Chateaux (Dréme), te 1° juillet 1896, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 91- 
ayant pour mandataire M. Salvagy, demeurant 4 Casablanca, rue de - 
la Liberté, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, 
Wune propriété A laquelle il a déclars vouloir donner Je nom de 
« Habel », consistant en terrain A b&tir, située a Casablanca, rue & 
VHorloge. 

Cette propriété, ocenpant unegsuperficie de 306 metres carrés, e 
limitée : au nord, par la rue de V'Horloge : A l’est, par la propridé 
de M. Martinet, Pierre, Auguste, demeurant a Casablanca ; au 5, 
par la propriété de M. Martinet, susnommé +3 Vouest, par la pie 
priété Si Boualem, ayant pour mandata‘re Si Ducali Amed ben Mobi 
med, demeurant rg, rue du Consulatad’Espagne, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur ledit 
immpuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, # 
quill en est propriétaire en vertu d’um acte sous seing privé, en. date, 
4 Casablanes, du a7 mars rgrg, aux termes duquel M. Martinet lui # 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 2 Caseb 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2108° 
Suivant réquisition, en date du 49 MATS rgQTO. déposée ala " 

servation le mame jour, Ia Soctété en nom colectif Lerows et Be 
constitute suivant acte sous geing privé. en date, 4 Rouen, ‘lu % 

     

   

  

.
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rgi4, ayant son sidge social 4 Rouen, 5, rue d'Harcourt, et faisant 

élection de domicile a Rabat, rue de Nimes, n° 24, chez M. Marimbert, 

Guillaume, Louis, son mandataire, a demandé Vimmatriculation | 

en qualité de proprictaire, d'une cr opridté a laquelle elle a déclaré 

youloir donner le nom de « Leroux et Heuzey », consistant en un 

terrain nu, située 4 Kenitra. 

Celle proprié té, occupant une superficie de 1.350 méltres carrés 

environ, ast Jimitée > au nord, par Ja propriété de Mme Casanova, de- 

meurant 4 Kénilra ; 4 Vest, au sud ct i louest, par la propriéié dite : 

« Ville Haute », titre N° 127 ¢ 
La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il nexiste sur lolit 

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

qu’e:le en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en 

date, 1 Kénitra, du 2- décembre 1913, aux termes duquel M. Mussard, 

Robert a vendu ladite propriété & M. Marimbert. 

compte de la Société Leroux et Heuzey. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Casabfanca, 

M. ROUSSEL. 

agissant pour le 

Réquisition n" 2109" 

Suivant réquisition, en date du 31 mars rgrg, déposée la Con. 

servation, le dit jour, Abde‘kader ben Safem ben Tahar ben S'Mai, 

tirailleur au 2° régiment de lirailleurs marocains, agissant tant en 

gon nom personnel qu’au nom de ses copropriétaires indivis qu: 

sont : 1° Mohammed ben Bouchaib bel Maati ; 2° M'Hamed ben 

Mohammed bel Maati, tous trois mariés selon la loi musulmane ; 

3° El Medjoub bel Larbi bev Maati ; 4° Ratuma bent Larbi bel Maati 

(ces deux derniers mineurs) ; 5° Kebira bent Tahar ben Smai, céliba- 

taire, demeurant sur les lieux, le premier et le cinquiéme au douar 

@ Ghorlem, et les trois autres au douar Ouled ben Amor, faisant 

élection de ‘domicile au dépét du a* régiment de tirailleura maro- 

cains, 7° compagnie, 2° bataillon, a demardé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété A laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Feddana Quali », consistant en 

terres de labour, située A 3 kilométres sur la gauche, a hauteur du 

14° kilométre de la route de Camp Bouthaut, douar El Ghorieim, tribu 

de Médiouna. 
’ Cette propridié, occupant une superficie de ro hectores environ. 

est limitée : au nord, par une piste ; A l’est, par la propriété de Ghali 

ben Ahmed ben Hasna, khalifa des Zenata, demeurant sur Jes lieux ; 
au sud, par la propriété de Lasri ben Bouezza, demeurant sur les 

lieux ; & l'ouest. par la propriété Bouchaib ben Houida ec) Ghoulami, 

Memeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’'a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu'tls en sont propriétaires pour l'avoir recucillie dans la succession 
de leurs auteurs, Tahar ben Smai el Maati ben Smai, qui cux-mémes 

en étaient propriétaires en vertu de ‘deux actes d'adoul, en dates des 

13 Rabia Iraq et 17 Hidja 1275, aux termes desquels Et Tehami ben 
Ald e] Djelid e} Ghoulami et ses fréres leur ont vendu ladite pro. 

priété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 2110" 

Suivant réquisition, en date du 31 mars 191g, ‘déposér 4 1.1 Con. 
servation, le dit jour, Abdelkader ben Salem ben Tahar ben 8’Mai, 

tirailleur’ au 2° régiment de tirailleurs marocains, agissant tant en 

80h nom personnel qu’au nom de de ses copropriétaires indivis qu. 

sont : 1° Mohammed ben Bouchalb bel Maat? ; 2° M'Hamed ben 
Mohornmed bel Maati, tous trois mariés selon la loi musulmane : 3° 
El Medjoub bel Larbi ben Maati ; ; 4° Rahma bent Larbi bel Maati 
(ces. deux derniers mineurs) ; 5° Kebira bent Tahar ben Smai, c¢liba 

taire, derneurant sur les lieux, le 17 et le 5° av douar El Ghorlem, 
et les trois autres au douar Ouled ben Amor, faisant élection de do- 

micile au dépét du o* régiment de tirailleurs marocains, 4° compa- 

gale, a* bataillon, a demandé l'immatriculation, en qualité de copre- 
Priétaire indivis, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
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ner le nom de « Mezouara », connue sous le nom de « Djemane ould 

Mezouara », consistant en un jardin, située 4 1 kilométre environ, a 

la hauteur du 14° kilométre de Ja route de Camp Boulhaul, & gauche 

du douar El Ghorlem, tribu de Médiouna, 
Cette propriété, occupant une superficie‘de 5 ares, est limitée : au 

nord, par la propriété du requérant ; & ‘est et au sud, par celle des 

héritiers de Ahmed ben Aomar, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par la propriété des héritiens de Omar ben Ali, demeurant sur les 

lieux. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

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

qu‘ils en sont propriétaires pour l'ayoir recueillie dans la succession 

fe Maati ben Smai ct de Tahar ben Smai, leurs auteurs communs, 

qui cux-inémes en élaient propriétaires en verlu d’un acte d’adoul, 

homologué, en date du 15 Rabia II 1274, aux termes duquel Messaoud 

ben Mohammed el Médiouni el Ghoulami leur ont vendu laditexpro. 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablarica, 
M, ROUSSEL. 

Réquisition n°® 2111° 

Suivant réquisition, en date du 26 mars 1919, déposée 4 la Con- © 

servation, le 31 mars 1919, M. Pernand Desbois, marié 4 dame Marie- 
Louise de Lestrade, 4 Marseille, le 22 février 1886 sans contrat. demeu- 
rant 4 Marseille, 39, cours du Chapitre domicilié 4 Casablanca, chiez 
Me Favrot, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, dune propriété a laque-le ti a déclaré vouloir donner le nom 

de « Robert I», conhue sous le nom de « Touizza », consistant en un 

terrain de culture, située A a kilométras environ 4 Vest de la gare de 

Sidi Ali gaux Ouled Said), 

Cette propricté, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 

tée au non, par la riviére qui vient de Sidi Abdelkhalek et qui abou- 

Lit A Mekhis, au lieudit « Maaten el Medaha »; a Vest, 1° par le terrain 
des Quled Baba ; 2° des Ouled el Khiraz ; 3° des Ouled Abdelkader, 

demeurant sur les lieux, dépendant de Ia casbah des Ouled Said ; au 
sud, par la rivitre précitée ; 4 l’ouest, par le terrain dos Morakakha, 

dépendant des Ouled Said et demeuranit sur les lieux. 
Be requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, et 

qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous scing privé, en date, 

4 Casablanca, tu 3o juin rgro, et d’un acte d'adoul du 17 Chaabane 
1398 aux termes desquels M. I. ben Elie (1°" acte), et M. Lévy (2° acte) 

lui ont vendy ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2112 ° 

Suivant réquisition en date du a2 mars 1919, déposée & la Con- 
s rvation, le 3: mars 1919, M. Fernand Desbois, marié 4 dame Marie- 

Louise de Lestrade, 4 Marseille, le a2 février 1886, sans contrat, de. 
meurant 4 Marseille, 39, cours du Chapitre, agissant tant en son nom 
qu’au nom de son copropriétaire, M’Barek ben Mohammed ben et 

Hachemi Essidi el Abcubi Errefidi, demeurant 4 !2 zaovia de Sidi 

Rahal (Ouled Said), maridé selon la loi musulmane, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M* Favrot, avocat, a demandé |'immatriculation, en 

qualité de propriétaire indivis, par parts gales, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robert IV », connue 

sous le nom de « Dhar El Harnn », consistant en un terrain de cul- 

ture, située 4 3 kilométres environ au nord-est de la zaouia de Sidi 

Gharof (aux Ouled Said), prés de Ain Brixiia. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 8 hectares, limi- 

tée : au nord, par le chemin allant de la casbah des Ouled Kaid & 

Souk el Djemaa ; & l’est. par la Koudia Merstamit, appartenai 4 Si 
Ahmel bel May, demeurant dans lg tribu des Ouled Slimane ; au 

sud, par le chemin venant de la kasbah des Ouled Said et celui\allant 

a Souk el Djemaa ; 4 Vouest, par Ie chemin allant de la zaobia de 

S‘dj Rahal A Ain Bridla. : 
Be requérant déclare, qu’i sa connaissance, i] n’existe sur ledit
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immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

qu'il en est copropriétaire indivis, en vertu d’un acte d’adoul, en 

date du 17 Djoumada Ti 1328, aux termes duquel M’Barck ben 

Mohammed el Arboubi a vendu la moitié de cette propriété 4 M. Des- 

bois, le vendeur conservant ‘a propriété de l’autre moilti¢. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2113¢ 

Suivant réquisition, en date du 18 mars 191g, déposée 4 la Con- 

servation, le 31 mars 1919, la Compagnie Marocaine, société anonyme, 

dont le siége est 2 Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant acte _ ladite propriété depuis une époque supérieure a celle prévue pour 7 
sous seing privé, en date 4 Paris du 30 mai rgoa et délibérations des 

assemmbléas générales consécutives des 16 et 24 juim rgo0a et 18 décem- 

bre 1903, déposées au rang des minutes de M® Moyne, notaire & Paris, 
les x** juillet rgo2 et g juillet 1904. faisant élection de ylomicile en 

- son bureau administratif, 4 Rabat, avenue du Chellah, a demandé 
Viminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 1a- 
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quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bouzniga Chequiga : 

II», consistant en un terrain de culture située 4 600 matres environ 

au sud-est de la casbah de Bouzniqua, caidat des Arab, circonscrip- 

tion de: Rabat banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectarts, est ‘imi- — 

4ée : au nord, par un terrain maghzen ; 4 l’est, par un ravin, et au | 

’ dela, par un terrain maghzen ; au sud, par la propriété de la Com- 

pagnie requérante, dite « Bouzniqua Chequiqa », titre 378 c ; a 

Vouest, par la propriété de Sliman ben Chelha, sur les lieux. 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

qu'elle en. est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, en 

date, & Rabat, du 27 janvier i917, aux termes duquel M. Foucher, 

Marcel, lui a vendu ladite propriété. 

“ce Conservateur de lq Propriété fonciére & Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2114+ 

Suivant réquisition en date du 14 mars rgrg, déposén A 1a Con- 

servation, le 38: mars 1919, M. José, Pires Alfarra, veuf de dame A\)- 

farra, Virginia, avee laquelle il était marié sans contrat, 4 Tanger, le 

12 janvier 1895, domicilié 4 Mazagan, rue 34, n° 3, a demandé I'im- 
-matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Alfarra N° 1 », con- 

sistant en un terrain de culture avec maison cn construction, située 
4a kilométres environ de Mazagan, sur la route de Sidi Moussa. 

‘Cette propritts, occupant une superficie de 4.000 métres environ, 
est limitée : au nord, par la propriété uc M. Gentille, chez M. Al- 
berto Morteo, 4 Mazagan ; 4 lest, par la route de Sidi Moussa ; au 
sud, par la propriété de M. Charles Balestrino, A Mazagan ; a l’ouest, 
par la propriété de M. Alberto Morteo & Mazagan. 

Le requérant déclere, qu’A sa connaissnce, il n'existy sur le 
dit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété, en 
date du 5 Redjeb 1330, homologué, attestant que le requérant détient 
ladite propriété depuis une épeque supérieure 4 celle prévue pour la 
prescription légale, : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

| Réquisition n° 2115° 

_ Suivant réquisition en date du 14 mars 191g, dé; 98ée 4 1a Con- 
servation, le 3x mars 1g1g, M. José, Pires Alfarra, veuf depuis le 
4 juillet rgo4, de dame Alfarra, Virginia, avec laquelle il était marié, 
sans contrat, 4 Tanger, le 12 janvier 1895, domicilié & Mazagan, rue 
34, n° 3, a demandé }’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré voulolr donner le nom de 
« Terrain Alfarra N° 4 », consistant en un terrain de culture avec 
construction, située 4 1 kilométre & lowest de Mazagan, dans la diree- 
tion du Marabout de Sidi Deoui. 

N* 350 du-7 Juillet 1919, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 matres environ 
est limitée : au nord, par un chemin conduisant & la mer, au lieudi, 
« Mouilla », et au dela par l’ancien terrain de El Hadj Messoud hen 
Tamou ; a lest, par la propriété de Hadj Omar Tazi, demeurant che, 
E] Agi, 4 Mazagan ; au sud, par un chemin conduisant & Sidi Bouaft 
et au dela, par la propriété de El Hadj Messoud ben Tamou ; } Vouest 

par la propriété de M. Joseph de Maria, & Mazagan. , 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, jl n'existe sur Jp 
dit immeuble, aucune charge, ni aucun droit réel actuet oy éven. 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété, en 
date du 5 Redjeb 1330, homologué, attestant que le requérant détient 

prescription ‘égale. ; 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, — 

M. ROUSSEL. 

ll. — GONSERVATION b'OUDEDA 

Réquisition n° 273° a 
Suivant réquisition en date du a3 février 1319, déposée Ala Con. 

servation, le 12 mars rgrtg, M. Botella, Ramon, macon, marié A damp .”* 
Botella, Asension, 4 Oran, le 5 novembre 1898 sans contrat, demeu- © 
rant et domicilié 4 Oudjda, prés de la Société « France-Maroc ad 
proximité du boulevard de ‘a Gare au Camp, a demandé Vimmatrign. *: 
lation, en qualité de propriélaire, d'une propriété actucHement con |‘ 
nue sous le nom de « Lotissement Faure », 4 laquelle il a déclaré vow 

- loir donner le nomi de « Saint Pierre », consistant en un terrain 4 
bilir, située & Oudjda. & proximité de la Gare, au del de la wie ~ 
ferrée. 

Celte propriété, occupant une superficie d& 5 ares, est limités : au 
nord et au sud, par des lots appartenant a M. Faure, Emile, demee 
rant 4 Oudjda, maison Larcher, chiz M. Dormoy, route de Marnia; 
4 lest, par une rue faisant partie du lotissement quil a créé; 4 - 
Youest, par un terrain appartenant A Mme Benoit, Jeanie, proprié. 
taire, demcurant A Oudjda, route de Marnia, prés de la boulangerie 
Mas. 

Le requérant déclare, qu’'h sa connaissance, il n‘existe sur ledit’ 
immyuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, en 
date, A Oudjda, du 1° juin 1913, aux termes duquel M. Faure, Emile, 
susnommé, tui a wendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Oudjda, 
&. NERRIEHE. 

Requisition n° 274° 
Suivant réquisition en date du 23 février rgrg, déposée & la Con- 

servation, le 1a mars rgrg. M. Botella, Ramon, macon, marié 4 dame 
Botella, Asdension, A Oran, le 5 novembre 1898, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Oudjda. prés de ja Société « France-Maroc », 4- 
proximité du boulevard de \a Gare au Camp, a tdemandé l’immatricu- 

lation, en qualité te propriétaire, @’une propriété & laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Saint Michel », consistant. en un 
terrain a bitir, située & Oudjda, sur la piste du Ras Foural. pres dé 
Voued Nachef, lotissement Portes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 3x centiates, 

est limitée : au nord. par umn terrain appartenant } M. Villanueva, 
Carlos, charretier, demeurant A Oudjda, prés du nouvel hépital 34 

Vest par une rue faisant partie du lotissement créé par M. Portes, 
Léon, propriétaire, demeurant 2 Oudjda ; au sud. par la piste du Ras 

Foural ; 4 l’ouest, par la propriété de Mme Benoit, Jeanne, proprié- 
taire, demeurant 4 Oudjda. route de Marnia, prés de la boulangerle 
Mas. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immpuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, tt 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, & 
date, 4 Oudjda, du 3: décembre 1919, aux termes duquel M. Portes. 
Léon, susnommé, luj » vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre q Oudide, 
F, NERRIERE.
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Réquisition n" 275° 

Suivant réquisition en date du 13 mars rgrg, déposée A la Cone : 

servation, le méme jour, ime 

veuve de Boiffter, Edmond 

Troussellicr, Joséphine, Francoise. 

, &t épouse en secondes noces de Grillet. 

Charles, Léon, avec qui cHe s‘¢tait remariée & Oran, le 9 avril 1897 

sans contrat, et dont elt est divorcée, suivant jugement du Tribunal 

consulaire d’Oudjda, en date dui" mai rgra , demeurant et domici- 

lige A KT Aioun, a vemandé Vimmatriculalion, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner fe nom de « Maison Boiffier », consistant en un terrain 

avec constructions y édifiées, situéc dans le village d'Fl Aioun, poste 

d‘E] Aioun (cercle d’Oudjda). 

Cette propriété, 

est limitée 

true de la Gare. 

occupant une superficie de 6 ares, jo centiares, 

: au nord cl au sud, pardes rucs dépendant du Domaine 

public ; 4 Vesi, par deux lots de terrain appartenant au Maghzen ; A 

Vouest, par ‘a propriété du pére franc'scain Nicéphore. demeurant & 

Taourirt. 
' La requérante déclare. qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

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

qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acie passé devant adoul, le 

18 juillet 1916, aux termes duquecl VAmin Mostafad, Si Mohamed 

Berrada, agissant en qualité de gérantides biens maghzen et en con- 

formité du dahir chérifven du 1G Radda 133a, lui a vend ladite pro- 

pridié. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Oudjda, 
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Réquisition n°" 276" 

Suivant réquisition en date du 14 mars rgrg déposée & la Con- 

servation, fe méme jour, M, Gaston, 

gare d’Oudjda, 

Vinas, Pierre, employé wx 

veuf de -dame Girardin, Ma- 

et époux en secondes noces de dame Moussct, Marie, 

qu svest remarié, sans contrat, 

niin d'Oran), le & 

Subsistances mililaires. 

ne Aurciie, 

ave 4 Ain-Temouchent (departe- 

mai_ro13, demeurant ef domicilié 4 Oudjda, prés 

de Ja Douane, a demande Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 

taire, Wune propridté A laquel’e il a déclaré vouloir donner le nom 
deo ‘Terrain Vinas », consistant en in jerrain a batir, située 4 
Oudjda, quartier de la Gare, i Son métres environ du Pare a four- 
rages. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 ares, 6o centiares, 
est limitée > au nord. par une rue projetée le dix métres de large ; 
a Vosi, par la propridé dite « Terrain Irles y titre 15° > au sud: par 
un terrain appartenant 4 M. Hassain Bendjennet, propriétaire, de. 
meurant & Qudjda, quartier Ah! Oudjda ; & Vouest, par la propriété 
de Mme Vincent Martinez, propriétaire 4 Ain-Temouchent (Algérie). 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imny-uble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, mt 

quien est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, en « 

dale, 4 Qudjda, du 8 novembre 1915, aux termes duquel\M. Has- 
sin Tvendjennet. susnominé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Oudjaa, 

F, NERRiZRE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1830° 

Propriété dite : ROCHES NOIRES Ne Il, gise 4 Casablanca, aur 

tier Reches-Noires, lieudit « Oukacha »._ 

Requérants : MM. Lendrat, Eugtne, Dominique, et Dehors, Ga- 

briel, domiciliés 4 Casablanca, chez M° Fayaud, Paul, villa 

dakan, n° 14. 
Le bornage a ew lieu le 7 avril rg19. 

ve Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Ben 

Requisition n° 1363° 

Propriété dite : SUMICA I, 

Drude, quartier de 1’Horloge. 

Requérante : la Société Universelle de Mines, Industrie, Com. 

‘merce et Agriculture, dite « Sumica », société anonyme, dont 

sidge est A Paris, et domiciliée 4 Gasablanca, chez Me Grolée, avenue 

du Général-d’ Amade, n° 2, 
Le bornage a eu lieu les 16: septembre 1918 et 28 mai 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

sise & Casablanca, rue du Général. 

be 

Réquisition n° 1379° 

Propriété dite : LES RICINS, sise 4 Bouskoura, prés de la gare 

Requérant : M. de Saboulin, Bolena, Louis, Marie. demeurant el 

domicilié & Cassblanca, boulevard d’ Anta, immeuble Di Vittorie, 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier rgty. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca   M. ROUSSEL. 

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d ‘ins. 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricuta. 

tion est de deux mois A partir du jour de In présente publication 

Réquisition n° 1587° i 
RAMON, sise & Casablanca, quartier El Maarif. 

M. Bernabe, Ramon, Joseph, ‘demeurant au Maarif, 
domicilié chez M. Wolff, a Casablanca, rue Chevandier4ie-Valdrome 

Le bornage a eu lieu le 18 avril 1919. 

Propriété dite : 

Requérant : 

® 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1628° 

Propriété dite : AZERAD,, sise & Casablanca, El Maarif, lotisse 
ment Asaban. 

Requérant : M. Azerad, Jacob, négociant & Casablanca, avenue. 
du Général-Drude, n® roo, domicilié & Casablanca, chez M. Buan, 
rue du Général-Drude, n® 1. 

Le bornage a eu lieu le 25 avril 1919. 

Le Conservateur de Iq Propriété jonciére 4 Casabiancu 

M. ROUSSEL. 

\ 

11. — CONSERVATION D'OUDJDA 

    

Réquisition n° 22° 

Propriété dite : IMMEUBLE BOURGNOU, sise 4 Oudjda, houte- 
vard de la Gare.au-Camp, quartier du Nouveau-Marché. 

Requérant : M. Bourgnou, Jean, Louis, agent d’assurances, 

meurant 4 Oudjda, route d'Ain Sfa, quartier du Camp. 

Le hornage a eu lieu le i™ avril rgrg. 

‘le- 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére P. | 

R. LEDERLE. 

Elles sont recues & la Conservation. au Secrétariat de la Justice de! 

| Paix. au bureau du Cald, 4 la Mahakma du Cadi.
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur dos annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du terrain 
domanial dit « Bled ef Khadlaouia » 

. gitué dans fa vallée de Voued Tiflet (cir- 
> gonscription administrative de Kénitra). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
’ a délimitation du Domaine de I'Ftat ; 

* Vu la requéte, en date du 24 avril 
. 1919, présentée par M. le Chef du Ser- 
-vice des Domaines et tendant @ fixer au 
4 potit 1919 les opérations de délimita. 
tion du terrain domanial dit « Bled el 
Khadlaouia », situé dans la vallée de 
Youed Tiflet (circanscription adminis- 

‘ trative de Kénitra) ; 
Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
Ja délimnitation du terrain domanial dit 
« Bled el Khadlaouia » susdésigné, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du, 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion cornmenceront le 4 aovt 1919, a Ja 
limite Nord, 4 8 heures du matin, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 mai 1919. 
(4 Chaahane 1337). 

Signé : MOHAMED EL MOORI, 

Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
exécution : . 
P, le Commissaire Résident Général 
LiIntendant Général, Délégué a la 
Résidence p. i., Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

mise a 

= 
Soh 

Réquisition de délimitation concernant 
le terrain domanial dit « Bled el 
Khadlaouia », situé dang !a valiée 
de Voued Tiflet (Cirsonscription 

administrative de Kénitra). 

Le Chef du Service des Domaines 
de l’Etat Chérifien, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa. 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I'Etat, 

Requiert la délimitation du_ terrain 
domanial dit « Bled el Khadlaouia ».   

  

situé dans la vallée de Poued Tiflet (Cir- 
conscription administrative de Kénitra), 

A la connaissance-de PAdministration 
des Domaines. il n’existe sur ledit ter. 
rain mahkzen aucun droit d’usage ou 
autre légalement étahli. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront te 4 aott 1919, 4 la limite 
Nord, et se roursuivront les jours sui- 
vants, sil y a liev. 

Rahat, le 24 avril 1919. 

Le Chef du Service des domaines p. i. 

Signé : TORRES. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant fa délimitation d’un groupe 

de propriétés domaniales situées 
sur le territoire 

de la ville nouvelle de Fés 

Le GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Etat - 

Vu la requéte, en date du 19 avril 
1919, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines, ef tendant a fixer au 
21 juillet 1919 les onérations de délimita- 
tion d'un groupe de propriétés domania- 
les dites : 

« Haouz Dar Debibagh, Aguedal exté- 
rieur, Sloukia Seghira, Ain el Khemis, 
Sloukia Kebira, Kerkour Hamadcha, 
Bled el Quazzani, Bled Said Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled el Ouazzani », 
Formant un domaine d’un seul tenant 

et situées sur le territoire de la nouvelle 
ville de Fés, , 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera procédé & la 
délimitation du groupe de pronriétés do- 
maniales sus-désigné, conformément 
aux dispositions du dahir du 8 janvier 
1916 (26 Safar 1334). 

_ Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 21 juillet 1919, a | 
& heures du matin, aux murs de PAgue- | 
dal, a la limite Nord, et se poursuivront | 
les jours suivants, s'il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 avril 1949. 
(29 Redieb 1337.) 

MORAMED EL MOKRI. : 

Vu peur promulgation et mise | 
a exécution, 

Rabat, le 8 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  
Signé : 

2 
= & 

Réquisition de délimitation concernan 
un groupe de propriétés domaniales 

situées sur le territoire de la 
ville nouvelle de Fis 

Le Chef du Service cles Domaines de 
l'Etat Chérifien, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa 
far 1834) portant réglement spécial sur 
la _délimilation du Domaine de l’Etat, 

Requiert Ja délimitation d'un gronpe 
de propriétés domaniales dites : 

« Haouz Dar Nehibagh, Aguedal exté- 
rier, Sloukia Serhira, Ain el Khemis, 
Sloukia Kebira. Kerkour Hamadcha, 
Bled el Ouazzani, Bled Said Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled el Ouazzani », 

Formant un domaine d’un seul tenant, 
dune superficie de 245 hectares 93 ares, 
et situé sur le territoire de la ville now 
velle de Fes. 

A la connaissance de 1'Administration 
des Domaines, il n’existe sur le groupe 
d’immeubles susmentionné aucun droit 
de propriété ou d’usage légalement éla- 
bli en dehors des droits par eile cédés 
aux acquéreurs de lots de ia ville acz- 
velle, & qui des titres de propriété ont 
été délivreés. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 24 juillet 1919, 4 8 heures 
du matin, aux murs de l’Aguedal, @ Ia 
limite Nord. et se poursuivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. 

Rahat, le 19 avril 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

Signé : TORRES. 
an 

EMPIRE CHERIFIEN — PROTPCTORAT FRARCAIS 

  

ADMINISTPATION DES DOMAINES 

DE ,/ATAT CHERIFIEN 

AVIS 

IL est porté a la connaissance du pr 
blic que Vimmeuble domanial dénor 

mé, sis 4 l'Quest de Casablanca entre 1 
pointe d’El Hank et Sidi Abderrahmat, 

| circonscription de Chaouia-Nord. 4 

délimité le 13 janvier 1919, par applice + 
_ tion du dahir du 3 janvier 1946.
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Le procés-verbal: de Ja Commission » Travaux a Ventreprise. Fr, 88.740 50) vente, dans les quinze jours yi sui- 

qui a procédé a ctle délimitation a ate | Sutnine a valoir..........8, 5.259 50 | yvront la seconde insertion du présent 

déposé le 20 madrs 1919 au bureau du | Cm 4s 

Controle Civil de Chaosuia-Nord ot | Fr. 94.000 »: Domicile est élu par les parties, a 

les intéressés peuvent en prendre con Gaulionnnement provisoire : 750 fr. Uudjda, en leurs demeures respectives. 

naissance. Cautionnement définitif : 1.500 fr. 

Le délai pour former opposition a la 

dite délimilation est de trois mois a pai- 

tir du 44 avril 14910, date de Vinsertion 

du présent avis da « Bulletin Officiel ». 
Les oppositions seront recues dans le 

délai susindiqué au Bureau du Controle 
Civil de Chaouia-Nord. 

Le Chefdu Service des Domuines. 

EMPIRE CHERIFIEN -—- PROTECTORAT FRANCAIS 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINS 
DE L'ETAT CHERITIEN 

AVIS 

' nies. Sur cette enveloppe sera inscrite 

i 
\ 
1 

a verser dans les conditions fixées par | 
le dahir du 20 janvier 1917 (« B.O. »| 
n" 228). \ 

Les soumissions devront, a peine de | 
nullilé, étre élablies sur papier timbré | 
et contentes dans une enveloppe  fer- ; 

  

la mention « Soumission ». Les certi- ; 

' ficals et références devront étre insérés | 
au part, dans une deuxiéme enveloppe. 
Ces deux envelopnes seront & leur tour 
placées dans une troisitme. Le tout’ 
devra étre déposé ou parvenir sous pli 
recommandé au bureau des Services 
Munieipaux de Knitra, avant le 2t juil- 
let, 2 18 heures. 

Les piéces'du projet peuvent étre con- 
 sullées aux heures couverture des bu- 

Il est porté a la connaissance du pu- | 
blic que Yimmeuble domanial dénom- 
mé: Azib de Tsaoughilt sis sur le terri- 
toire de la tribu des Reni Malek .Quer- 

gha), circonscription de Had Kourt, Cer- 
cle du Gharb, a été délimité le 3 Feévrier | 
4919, par application du dahir du 3 Jan- 
vier 1916 et conformément a Varrété vi- 
ziriel du 7 Novembre $948 4° Safar 

1337}. 

Le procés-verbal de la Commission., 
‘qui a procédé 4 cette délimitation a été | 
déposé le 7 Mars 1019 au Bureau des 
Renseignements de Had Kourt ou 
les inféressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par. 
tir du 44 avril 1010 date de Vinsertion 
du présent avis au « Bulletin Officiel ». 

- Les oppositions seront recues dans le 
délai susindiqué uu Bureau des Rensei- 
gsnements de Had Kourt. 

Rabat. le 22 mars 1949. 

Le Chef du Service des Domaines. 

VILLE DE *NITRA 

DIRECTION GENERALB DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS DPADJUDIGATION 

Construction 

de eaniveaux et de bordures de trottoirs 
dans le quartier du Port 

Le 22 juillel 1919, A 15 heures, dans 
les bureaux des Services Municinaux de 
Knitra, i! sera procédé a l’adjudication 
au rabais, sur soumissions cachetées. 
des travaux de construction de cani- 
veaux et bordures de trottoirs dans le 
guartier du port. A Knitra. 

redux 
Knitra. 

MODELE DE SOUMISSION 

‘a établir sur) papier timbré} 

Je soussizné (uom et prénonis) entre- 
preneur de travaux publies,  faisant 
éleetion de domicile 4 (adresse), apres 
avoir pris connaissance du_ projet de 
construction de caniveanx et de bordu- 
res de troflairs dans Je quartier du 
port, a Knitra. nYengage 4 exécuter les 
dits travaux, évalués 4 88.740 fr. 50. 
non compris une somme a valoir de 
259 fr. 50. conformément aux con- 
ditions dv devis ct movennant un ra- 
bais de fen nombre entier) cen- 
times par frane sur les prix du horde- 

aux Travaux Municipaux de 

: Fea, 

c
e
r
e
 

ne
 

  

Fait a 9 View le fdate, 

| dans.la tribu des Oulad Fredj. 

  Signature du soumissionnaire.} 

  

PUBLICATION 
de vente de fonds de commerce 

DEUXIEME AVIS 

Suivant contrat recu par M. fe secré- 
taire-creffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance ’Oudjda, le # juin 
1919, inscrii au Registre du Commerce 
sous le n° 77, 

M. Joaquin Alonzo pére. débitant de 
hoissons. demeurant 4 Oudida. a vendu 
4 M. Georges Chevalier, négociant, de- 
meurant 4 Oudjda. un fonds de com- 
merce de débit de boissons. connu sous 
le nom de « Bar de l'Union », exploité a 
Qndjda. 4 Vangle formé par la jonction 
dela route de Martimnrey et de ta raute : 
de Marnia, aux prix et conditions indi- 
qués audit contrat. 

Tout eréancier, que sa créance seit cu! 
non exigible, devra. sous peine de for. . 
clusion. former au secrétariat du Trihn- | 
nal de Premiére Instance d’Ondjda, 
'méme par simple lettre recommanmee. | 

ipposition an paiement du prix de cette’ 

  

Pour seconde et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier cn Chef, 

LAPEYRE. 

EMEING CHERIFIEN -— PROTECTORAT FRANGAIS 
  

Vizirat des Domaines 
  

= 
‘, : AVIS AU PUBLIC 

Vente de cinquante-deux ~terrains\:do- 
maniaux dans la région des Doukkdta 

Le vendredi 29 aott 1919, & neuf heu- 
res du matin, dans les bureaux du Con- 
tréle civil, & Mazagan, il sera procédé: 
a la vente aux enchéres publiques, au ~ 
plus offrant et dernier enchérisseur, 
onze (11) terrains domaniaux, siti 

5 

de 
6a. 

Le mercredi 10 septembre 1919 ef! les: 
jours suivants s'il y a lieu, dans les bu-- 
reaux de Pannexe des Doukkala-Sud, a- 
Sidi Ben Nour, il sera procédé .& . la: 
vente dans les mémes conditions, de- 
guarante-et-un (41) terrains domaniaux - 
Situés dans les tribus des Ouled Bou: 
Zerara, Ouled Amrane et Oulad Amor. 

Vente définitive ef sans clauses de - 
mise en valeur. . - 

Paiement immédiat du prix. | 
Entrée en jouissance : le 1% octobre’ 

1919. 

Pour tous renseignements comple. 
mentkaires, consultation du cahier des: 
charges. etc., s'adresser : Service des: 
Domaines, A Rabat ; Contréleurs régio- 
naux des Domaines, & Mazagan. , 

SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
DU JAGMA 

Augmentation de capital 
— 

  

|. —- Aux termes d’une délibération 
en date du 31 aotit 1918, l’Assemblée 
generale extraordinaire des actionnai- 
res de la Société anonyme dite : « So- 
ciété Marucaine Agricole du Jaema », 
dont le siége social est & Casablanca, 
avenue Mers Sultan, n° 141, a décidé 
que le capital social de cette société, qui 
était alors de quatre millions de francs, 
serait porté & huit millions, au moyen 
de deux augmentations successivegy de 
deux millions chacune. et a dénné 
pleins pouvoirs au Conseil d’admiinis- 
tration quant aux dates, taux et fofmes 
pour réaliser ces augmentations. 

II. ~- Le Conseil d’administration de 
ladite Société, agissant en vertu } des 
pouvoirs ci-dessus a, aux termes d'une 
délihération en date du 25 mars 1019, 
décidé que le capital de la Société Maro- 
caine Agricole du Jacma, qui était alors 

—



  

Tis 

fe six millions de franes, serait aug- 
menté de deux millions de franes par 
Cémission, a 560 franes, de 4,000 ac- 
lions dune valeur nominale de 500 
francs chacune, entiérement payables 
au moment de la souseription, et ce. 
pour exécuter complétement la cécision 
prise par l’Assemblée générale extraor. 
dinaire du 31 aovt 1918. 

III. — Suivant acte regu par M. Le 
tort, secrétaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 2 juin 1919, M. Rappel, ad- 
ministrateur. délégué de ladite Société 
et spécialement délégué a cet effet, aux 
termes d’une délibération du Conseil 
d'administration, prise en la forme au- 
thentique le 2 juin 1919, a déclaré = 

Que les 4.000 actions nouvelles de 506 
' francs chacune, émises 4 560 trancs, eu 
-exécution des délibérations précitées, 
ont été souscrites par diverses person- 
nes el quiu a ele versé en espéces par 
shaque souscripteur une summe ésale 
au montant total des achivas par tus 
souscrites ; auxquel acte est demeurée 
annexée une liste ddnient certitic +, : 
tenant les noms, prenoms. qualités et 
domiciles des souscripteurs, le nombre 
d'actions souscrites ef le montant des 
versements effectués par chacun d'eux. 

IV. — Par une délibération en date 
du 10 juin 1919, dont copie a\ été dépo- 
sée pour minute 4 M. Letort, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, par acte 
du 18 juin 1919, l’Assemblée générale 
extraordinaire de tous jes actionnaires, 
anciens et nuuveaux, de la Société a: 

1° Reconnu la sincérité de la décla. 
ration de souscription et de versement 
faite par M. Rappel, administrateur 

. -délégué a cet effet. aux termes de lacte 
regu par M, Letort le 2 juin £919. 

2° Reconnu comme deélinity. ~ 6 aia: 
-difications apportées & ‘art. 8 des sta- 
tuts, lequel est désormais ainsi concu : 

« Art. 8. -— Le capital social est fixé 
« a huit millions de frances, divisé en 
« 16,000 actions de 500 franes chacune. 

dont quatre millions de franes for 
« mant le capital originaire et quatre 

-« millions de francs montant de Yaug- 
« mentation résultant des décisions des 
« Assemblées générales extraordinaires 
« des actionnaires des 31 aodt 1918. 

“ec 1" mars 1919 ef 10 juin 1919. » 
V. — Ont été déposées, tant au greffe 

du Tribunal de commerce de Casa. 
‘blanca qu’i celui du Tribunal de Paix 
du méme lieu, les expéditions : 4° des 
‘procés-verbuux des délibérations prises 
var Assemblée générale des Actionnai- 
ves du 31 aodt 1918 et du 10 juin 1919 ; 
2° ceux des délibérations du Conseil 
Tadministration du 25 mars 1919 ef du 
2 min 1919: 3° de lacte notarié dn 
2 inin 1919 of de la liste y annexée. 

VI. — Le canital social de la Société 
Marocaine Agricole du Jacma est fixé 
a huit millions de franes Mactions, di. : 

  

BULLETIN OFFICIEL 

vise en 16.000 actions de 500 francs cha-— 
cune, portant les n** 1 & 416.000 et 8.000 - 
parts de fondaleurs sans désignaticn: 
deo valeur. portant les numeéras { a 
%.000. 

Pour extrait certifié conforme, 

LoAdministrateur délégue, 
RAPPEL. 

eal es 

ETUDE DE M* BICKERT, 
Avocat a Casablanca 

  

M. Ali Ben CGuendouz, propriétaire 
dans la Région de Rabat et résidant ac- 
tuellement 4 Djelfa (Algérie), révoque : 
la. procuration qu'il avait donnée a 
M. Beladel, son mandataire, et ne re- 
connaitra pas les ventes que ce dernier 
aurait consenties en son nom et en ou- 
trepassant ses pouvoirs. 

EL a ree eee 

BANQUE MAROCAINE 
pour 

VAgriculture, le Commerce et I'Indus*ie 

Société anonyme (en formation) 
au capital de 5 millions de francs 

Siége social 4 Casablanca 

Une part minima de 30 % du capital 
de cette Société a été réservée aux sous. 
cripteurs du Maroc, le reste étant eu 
vert en France. 

La Banque Marocaine pour VAgricul- | 
ture, le Commerce et l'Industrie a pour 
but essentiel de favoriser le développe- 
MOU ee Ga tqite thee ASTLPUG. nite 
sera, avant tout, une banque de com- 
mandite et d'avances aux Entrepre- 
neurs, Agriculteurs, Colons, Commer. 
qants, Industriels. 

La part la plus large sera faite dans 
Vadministration 
le Maroc, 

Le Conseii -'admuinistration sera corn. : posé de la facon suivante + | MM. Jules Alexandre, de la inaison : Bouvier et Alexandre, de Casablanea ; Marius Porte. fabricant de soieries a | Lyon, consecillee du commerce exté | rieur ; : 
Francois isriat, entrepreneur & Mada-_ sascar, xerant du Syndicat d'études de hanques au Maroc, a Casablanca ; Henri Lemmériére, docteur en droit. exportaten a Neuilly-sur-Seine : . Auguste Pellows. doctenr en droit. & Casablanca: . 
Stanislas Seigle, ingénieur, 
Trois autres Francais, habitant soif ie Maroc, soit la Métropole ; 
Trois notables Marocains. 
Les actions sont émises au pair. & 50C 

franes, dont un muart nayable & la cons. 
titution, 

Liintérét annuel 
dividendes en plus. 

Ties versements des souscriptions sp rent reeus au erédjt du campte doe dn 

  
wux éléments habitant | 

4 Lyon ; ’ 

prévo sera de & 07 

; rue de la Liberté, Casabl 

_ roe ovcidental, par M. Charles Hédelin. 

NY 350 du > Juilloy 1919, - 
—= 

Bangue en formation, suit a la Compa. 
gente Algerienne, soil au Crédit Foncie; 
d'Algerie el de Tunisie. . 

Pour souscrire et pour tous Tensei. 
gnements, s‘adresser au siege du Syn. : dicat d’études de banques au Maroe, 49 

anca, ‘ 
at 

EXTRAIT 

Semdinictcni 

Ca 

du Kegistre du Commuerce tenu gu Sectdts.. 
riat-Grefle du Iribunal de premidre Ins 
tance de Rabat. 4 

  

    
Inscription n° 167 du 26 juin 1919 

Inscription requise -par M. Marius 
Luuis, Michel, membre du Conseil su périeur des Colonies, demeurant a Ké 
nitra, du titre et du nom : « La M 
mora », pour lexploitation des liéges 
dont il est propriétaire., 

Le Seerelaire-Greffier en Cue, 
ROUYRE. 

ee | 

EXTRAIT a 
du Registre du Commerce tenu au 

a 2étariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

— 

   
   

    

   

   
   

du 15 avril 1919, déposé aux minute 
bunal de Premiére Instance de Casa 
blanca, suivant acte enregistré le”: 
28 mai 1919. ‘ 

Mme Anna Frutoso, veuve de M. An! 
toine Savelli, demeurant a Casablanca, ? 
ov, rue de l'Horloge, s’étant reconnue 
débitrice d'une certaine somme envers-. 
Mme Aline Abrioux, épouse de M. Eu 
gene Paradis. demeurant a Casablanca. 
20, boulevard Lyautey, a donné en nan | 
lissement 4 cette derniére son_fonds de 
commerce dif le « Splendid Bar a, sis 
ruc de THorloge, a& Casablanca, com 
prenant notamment  T’agencement, les 
mnarchandises, le droit au hail, la He - 
cence et la clientéle, suivant clauses el 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été dénoséa le 13 juin 191% | 
au seerélariat-ereffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca. | 

Pour deuxiéme et dernitra insertion. 
Le Seerétaire-Greffier en Chet, 

LETORT. 
TEE a 

EXTRAIT 
du Registre di Commerce ten au 

secréiariat-crefie du Tribunal — 
de Pramiére Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise pour tout le Ma 

~ 

publiciste. demeurant a Casablanca. + 

passage Sumica. de ta firme : 

" MAROC ” 

titre d'un journal en création. Tri 
Dénosé au secrétariat-grefie gu rr 

bunal de Premiére Tnstance dq Cast 
hlanes, Je 25 juin 1919. 

he Serrétaire-Grefer en Chef. 
LETORT.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secreiurial-greffe du ‘Tribunal 

de Premiere Instance de Casablanca. 
  

Par acte enregistré, regu aux minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Paix de Mogador le 24 juin 
1919 : 

M. Elie Biau, négociant & Mogador, 
a vendu et céde & M. Jules Semper, 1né- ; 
gociant a Mogador, le fonds de- com: 
merce d’hotel et café quil axploitait a! 
Mogador, rue Nicola. Paquet, n° 46, | 
conn sous le nom de « Grand Café ef) 
Hétel de la Paix », comprenant lensed 
ene, la clienttle, Vachalancaze, le mio: | 
bilier et le matériel servant 4 Texploi- 
tation ef le droit au bail. Suivant clan- 
ses et conditions tnsérées audit acte 
dont une expedition a ¢té d4posée Je 
26 juin 1919, au Secréfariit-creffe du 
Tnibunal de Premifre ‘nstanse cde Ca. 
sablanea, ou tout créancier pourra for- 
mer opnosilion dans les quinze jours au 
plus lard aprés Ja seconde insertion du 
présent. , 

Les parties font élection de domicile 
en Jeurs demceures respectives. 

Pour premi¢re insertion. 

Le Secrétaire-GreMer en Chey, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce fenu au 

secrétarial-greffe cu Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé. enregistré 
fait & Gasablanea, Je 19 mai 1919. dénose 
aux minutes notariales du seerétariaét 
ereffe du Tribunal de Premiere Instance 
de Casahlanea. suivant acte. enreistré, 
dt 23 mai 1919, 

Th a été formeé, sous la raison ct fa   signature sociales « Yacoubi Benkirar 
& C® », une société en commuandite, en. 
fra M. M’Hamed ben Larbi Benkiran, 
négociant & Gasablanca, 40, rue d'Azem. 
mour, M. Mohamed Yacoubi, négocian! 
a’ Casablanca, rue Sidi Bou Smara. 
comme géranis commandités, ef une 
personne désienée A Pacte cammn simple 
commanditaire. pour exploitation de ly 

Casa. maison de commerce fondée A i 
blanca par Mohamed hen Larbi Benki- 

“ran; en conséquence, la Société s’occu- 
pera de toutes les branches commercia- 

les concernant les cotonnades et laines.           les sucres, le thé. les bougies, les céréa- 
les. étant ertesdiy omen ce ani con- | 
eerne les céréales et les laines, toute spé- | 
culation est interdite aux gérants, qui ne 
nourront passer de marchés A terme | 
mais fraiter seulement en disnonible. 

Le siéze de la société est A Casahlanea 
£0, ronte de Médiouna, dans les locaux 
fe Ja maison de commerce de Mohamen 
ben Larbi Renkiran. 

La durée de la Société est fixde A trois 
annépe, a afer dee f*? mai 4990, 

Le fonds snrinl east Pxé a AO 1M 
franes. 
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Le commanditaire a fait apport d'une 
sonime de 500.G00 francs ; Mohame. 
.Yacoubi d'une somme de 150.000 francs 

_et M’Hamed ben Larhi Benkiran aucun 
apport, 

MM. Yacoubi et M’hamed ben Larbi 
Benkiran auront tous deux Ja direction’ 
des affaires suciales ; mais la siznature 
apparlicndra uniquement a Molamen | 
Yaeoubi, lequel, en eas d'absence. ne. 
pourra la délésuer qu’ M’Hamed Ben. | 
kiran. ; 

Les hénéfices comme les pertes Se: , 
ront partagés : quarante pour cent au, 
commanditaire ; quarante pour cent a: 
Mohamed Yaeouhi et vingt pour cent 
a APHamed Ren Larbi Renkiran. 

La dissolution de la Société pourra 
¢tre demandée, notamment en cas de 
perte de plus du tiers du capital social. 

Le décés de fun des trois associés, au 
cours de la société, proruirait la disso- 
lution de celle-ci. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. dont une exnédition a 
été déposée, le 5 juin 1919, au secréta- 
riat-ereffe du Tribunal de  Premiére 
Instance de Casablanca, of tout eréan- 
cier nourra faire, dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, la déclaration prescrite par 
Part. 7 du dahir du 31 décembre 1944 
sur la vente et Ie nantissement des 
fonds de commerce. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le Seerélatre-GreMer en Chet 
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SR SSPE A oe 9, 

! 

WAY 

scront regues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bal, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
present extrait dans les journaux d’an- 
nonees légales. : 

Pour premiére insertion. 
Le Secrélaire-Grefflep en Chef, 

ROUYRE. 

  

  EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au secrétariat-creffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rahat 

Tuseription ne a8. du 27 juin 199 

Aux fermes cdlun acte sous sicnature 
privée, fait double a Kénitra, let" juin 
1019, enregistré ef déposé vu rang des 
miputes notariales duo secretariat sroffe 
cu “Pribunal de Premicee Losience de 
Rabeo le 25 dao meme inuis. suivant 
acte du méme = jour, contenant recon- 
naissance d'écrilures et de signatures, 
recu pap AT. Rouvee, secrélaire-zreffier 
wueehef. remplissant les funetions de no- 
faire > M. Simon Kensaquin, négociant, 
demeurant a Kenitra. houlevard du 
Capitaine-Petitjean, a vendu A M. Jean, 
Alphonse, Deleuze. négociant. demeu- i 
rant également oa Kénitra. meme 
adresse, tm fonds de commerce d'énice- 
rie, ayant pour enseigne : + Enicerie de   choiv ». exploité A Kénitra. boulevard 
du Canitaine-Petifiean. 

Ce fonds comprend : lenseigne et le! 
num cvommercil, la cHentéle, Tachalan. - 
dage et le droit au bail y attachés ; le; 
matériel servant & son exploitation et! 
le emarchandises le garnissant, 

Suivant clauses, conditions et 
insérés au dit acte. 

Les oppositions an paiement chi orix | 

UPix | 

! fonds de commerce 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, fait’ Ca- 
sublauca le Ll juin 1949, déposé. aux 
utinutes notariales du secrétarial-greffe 
du Tribunal de Premiére Instahcé de_ - 
Casablanca, suivant acte enregistré du 
i2 juin 1919. - ote 

il a été formé entre M. Eugéne Oster- 
nan, négociant, demeurant & Casa-' ° 
blanca, avenue Mers Sultan, n° 22, et 
M. Jules Despouy, négociant, demeu- 
rant a Casablanea, avenue Mers. Sul- 
tan, n° 22, une société en nom. coflectif: » 
jour faire le commerce de marchand-' 
tailleur et nouveautés. o 

La durée de la société est fixée A cing’ 
années consécutives & coinpter du | f 
juin £919, . . . 

lv siége social est & Casablanca et est, 
desisné sous la rubrique « High Life-- 
Tailor». . 

Lit raison socitile est Osterman ef Gie. . 
CGhacun des associés aura ja signa- - 

ture sociale, mais il-ne pourra en faire - 
usire ue pour les anérations commer- 
viales de la société. 

Le fonds social est fixé a 19.0005" francs, composé én matériel, marchan- 
dises et deniers. 

Les pertes seront supportées ef Jes: | venéfices partagés par moitié entre les ‘issociés. La dissolution de la Société pourra étre demandée par chacun des’ associés en cas de nerte du capital so- cial. Six mois avant lexpiration de la dite société les associés se feront ree. rectivement connattre leur intention de It conlinuer ou de la liguider. . 
La sucielé sera dissoute de plein droit. bar le déces de lun-des associés avant. Vexpiration du terme fixé pour sa du- ree, et autres clauses et conditions in- serées audil acte. dont une exnédition a até dénasée le 27 juin 1919 au secréta- riat-ereffe du Tribunal de Premiére Instance de Casahlanea, of tout créan- ler pourra faire. dans les auinze jours auoblus fard anrés la seconde insertion du présent, la déclaration prescfite par Particle 7 duo dahir dui 34 ddeembre 

ent des 
HOLE sur da verte ot In nantisse 

Pour premiere insertion. 
’ Le Seerétaire Gretfler an Chet. 
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‘EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de. Premiére Instance de Casablanca. 

D'un contrat, enregistré, regu aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance 
Casablanca, le 11 juin 1919, dont une 

expédition a été dénosée au Registre du | enregisiré du 14 juin 1919, Mme Angéle - . commerce, tenu au secrétariat-greffe du 
-¥r.. unal de Premiére Instance de Casa- 

* blanca, le 20 juin 1919, conformément 
a Part. 57 du dahir formant Code de 

de: 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-gretfe du Tribunal 

de Premiére Instance de Uasablanca. 

Par acle sous seing prive, enregistre, 
en dale w Casablanca du i2 juin 1Yyly, 
Uepese aux minutes notariales du secre- 

tariat-gretfe du ‘Tribunal de Premiere - 
Instance de Casablanca, suivant acte 

Rataboul, agissant au nom et comme: 
imandataire de son mari, M. Louis Dus- 
saul, droguiste, demeurant a& Casa- i 

  

   
   
   

fo ar . YE 
N° 350 du 7 Juillet 1919, 

SECRETARIAT-GREFFE 
Bu 

VR.BENAL DE PREMIENE INSTANCE DE RABar n 

+ 

Distribution par contribution 
Tahar ven Larbi, Abdallah ben Said 

vb Brahim ben Larbi 

N uméro 18 du registre d'ordre 
Puvillaud. juge-Commissaire. M. 

iw pudlic est informé qu'il est ouvey 
an secréiariat-greffe du Tribunal de Pf 
iniére Instance de Rabat, une procédure 

| blanca, rue du Gommandant-Provost, a! de distribution, par contribution, de 
{ vendu au Consortium industriel ei; fonds provanant de Vadjudication, sy 
| Commercial de l'Afrique du Nord, so- quibleexéculicn, d'une | maison sts 

| Salé, appartenant a 1° Tahar ben Larbi 

commerce, contenant les clauses et con- 
ditions civiles. du mariage d’entre : 

.« Mi Gharbonpier, Jean, Claude, négo- 
ciagit, demetirant a Casba-Tadia, 

Et Mile Giraud, négociante. demeu- 

| ciété anonyme dont le siege social est 
: a Paris, 58, rue de Chateaudun, repré- 2° Abdatlau ben Said ; 3° ot Brahim ben 
sentée par M. Maurice Descamps, son : Larbi, les ‘teux premiers demeurant , 

  

    

  

   

  

. gant & Casba-Tadla. 
ij appert 

-. Qu’il y a séparation de biens entre les 
~@poux, conformément aux articles 1136. 
--et suivants du Code civil. 

he Seerflaive-GreMer en Chey, 

LFTORT 

administrateur délégué, demeurant a 
Casablanca, villa Calpe, avenue de la 
Marine, le fonds de commerce de dro- 
suerie exploits par M. Dussaut a Casa 
blanca, sous nom de « Droguerie Natio- 
nale » , comprenant Tenseigne avec 
marque Drogueris Nationale. le maté- 
tiel servant a l'exploitation, la clientéle, 
Yachalandage, les marchandises et le 

. 1 S 

bay 

7 _ EXTRAIT 
_- ‘du Registre du Commerce tenu au 
a secrétariat-greffe du Tribunal 

: . de Premiére Instance de Casablanca. 
s 

—— 
” 

tions insérées andit acte, dont une ex- 

au seerélariat-greffe du Tribunal 
Premicre Instance de Casablanca, «11 
tout créancier pourra former uppust- 

Par acte sous seing privé, onregistré, 
en date & Casablanca du 9 avril 1919, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
dariat-greffe du Tribunal de Premiére 

_ Instance de Casablanca, suivant  acte 
enregistré deg 9, 18 mai ef 13 juin 1919, 

M. Maurice Audy, commergant, de- , 
Imeurant & Gasablanca, u cédé et vendu ' 

'- A MM. Papapetros, Constantin, et Mos- ! 
’, .koyamis, Anghélos, commergants, de-- 
‘> meurant & Casablanca, acquéreurs con- | 

‘ joints et solidaires, le fonds de com- 
Merce de café-restaurant-buffet qu'il | 
possédait. et exploitait & Bouskoura sous | 
Venseigne de « Buffet de la Gare », com- | 
prenant tous les éléments corporels et 
Incorporels composant ledit fonds de 
‘commerce et notamment la clientéle,| de Promidre ne cle 
Pachalandage, l'enseigne commerciale 19 rae yeresnseener “ie Casablanca, Te 
-et le matériel, suivant clauses et condi- Entre - ‘ 
tions insérées audit acte, dont une ex-! = * e- 
pédition a été déposée le 23 juin i919, , 1° La dame Tetard. Maria. Pierrette, 
‘au secrétariat-greffe du Tribunal de! Antonie, épouse  divorcée de Bonnet. 
Premiére Instance de Casablanca. oa | Pierre. André. Marius, épouse en se- 
tout eréancier pourra former opposi- condes noces de Garnier. Marie. Tdéon. 
tion dans les quinze jours au plus tard | (une part : 
apres la seconde insertion du présent. : aa Et le sieur Garnier. Marie. Léon. 
‘Les parties font élection de domicile | V’autre part ; . 

4 Casablanca en leurs demeures respec-: |! appert que le divorce a été pro- 
tives. noneé aux torts ef griefs exelusifs du 

. 
Mar, 

savoir + M. Dussaut en Pétrde 
W° Grail avoeat. et Af. Descamps. pour 
le Consortium Industriel ef Commer- 
“ial de Afrique du Nord, en étude de 
MW? Cruel, avocat. 

Pour premiére insertion. 
Ve Seerttaire-Greffer en Chet 

LETORT. 
[aL ROU SR eee 

TUIBLNAL DE PREMIBAE INSTANCE DE CASABLANCA 

Secrétariai-Grefje 
ee 

  

Dun jugement rendu par le Tribunal 

Pour premiére insertion. Casablanca, le 3 juin (919 

he Secréfatre-Greffler en Chit 

LETORT. 

Le Seerétaire-Grefer en Chet 

LFETORT 
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1 
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celui-ci devront adresser leurs bonle 
reaux de preduction, avec titres 

au secrétariat-greffe du Tribunal pr 

| 
droit au bail, suivant clauses et econdi-. 

pedition a été dénosée le 27 juin 1919" 
de - 

tion dans les quinze jours au plus tard: 
aprés la seconde insertion du présent.. 

Les parties font ection de domicile , 
de 

\ 

| 
t 

' 
4 

| | OEREALES, 

  

| 

i 
i 
\ 
! 
' 

Salé et le dernier &4 Mazagan. 
En conséquence, tous les créanciers de 

    

    
    

  

créances et toutes piéces justificatives 

cilé, dans le délai de trente jours a com 
ler de la deuxiéme insertion, le tout 
peine de forclusion. 

Pour seconde et derniére insertion u 

Le Seerétaire-Greffler en Chej, «= 
ROUYRE. .. 

« 

  

€ -& COC COOCE OCGOSEO- 

M. OHANA 
Maison fondce et 18tis 

.4UE DE CL INDUSTRIE — THe 142 

CASABLANCA 

EXPORTATION IMPORTATION 

GRAINES, TISSUS, 

PRAUX, LAINBs DENREES COLONTALES, 

hnilex suinérales et chars 

OOQOOOOHOOE GOOOEOE 

ET CGEUFS 

  

ee oe et 

dans tous les EN VENTE #=«= 
DA il i 

\ rEnregistremen
t 

ET VRRETES  VICIRIELS } 
relatifs aux Droits 
a’ Enregistrement , 
et de Timbre, 4 la \ 
Taxe de plus-value ‘ 
Immobiliére et au \ 
Droit des Pauvres | 

Prix: 2 Franes_ 
eC eee 

  
   


