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L’AID EL KEBIR A RABAT 

  

   

  

Les cérémonies de l’Aid el Kebir se sont eéroulée 
Rabat, dans Happarat et le protocole traditionnels. 

Le samedi 6 septembre, A huit heures, le SuLTaN, & 
cheval, escoité par la cavaleric de sa garde et ddcompsgné 

de ses vizirs, des fonctionnaires du. Makhzen eentral, des 

notables de Rahat et de Salé et du ‘petsonnel du palais,» 
sortit du Dar el Makhzen par la porte sud.de lAguedal, rah 
se rendit A la « Mealla », mit pied:A‘erre et pénétra, av 
les personnages de sa suite, dans la tenle’ de priére, dress 
a cette oebasion. ‘ te 

La priére et la « khotba » " (préche) terminées, s. Me 

Moutay Yousser remonta & cheval et gp rendit au railiew 
du carré formé par l’infanterie de-3a garde. Les délégations. , 
des villes et des tribus, jusque-la rangées sur le passage. du 
cortége, s’avancérent a ur de réle dans l’ordre fixé ; ‘par le.. 
caid Méchouar et vinrent prononcer, dais le oszionial 
habituel, les formules de souhaits et de setmission: nsa- 
crées. 

  

   

    

A Pissug de cette cérémonic, marquée 
d‘artillerie, “le Suntan rentra ay palais, @ , 

A 10 heures, le Commissaitg Résident Général, ecom: 

pagné de ses maisons civile et militaire, deg ‘directeurs et 
chefs de service, afriva au palais. Les honnewrs lui furent. 

rendus par les cavaliers des tribus,. placéd sur deux‘ran, 
dans le gramd Méchouar, et par la garde’ chéfifienne, <danss 
le petit _ Méchouar. . 

Le Général Lyayrey fut recy yu dangle Koubbat en Nes. 
seria le Sturan, & qu il expyna ses souhaits et compli-». 
ments & Voccasion de bs féte, dans les termes suivants: 

ve e . wet ye 

Sire, > a woe 5 ‘ 

ae uh tihe salve. 

    

   

tations et les o@uz du Gouvernement de la' République et   les miens personnels a l'oceasion de UAid el Kebir. |
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Cette année, 
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colle foley se clébre dans ta jote de la Vie- botre re ligion, ef la cons: ‘dération qu "elle porte ave p2 

loire remportée sur nos cremis eb sanetionnée par la Pair: 

qui detr a éfé impose. 

L Empire Cheérifien a été rillamment associé aur 

manifestations par lesyuelles on a célébré, a Paris. ia fete 

de Grond Vizir et Véminente Deéléqation 

marocaine qui Faccompagnal ont rapporté le témoignage 

des egards dont la Délégation avail été Vobjet et de ta haute 

place qui lui avait éfé reservée dans fontes les ctreonstances. 

fa bietotre, Votre 

Certe 

Gourernement de ia Réoublique et la population francaise 

flaient bien das ¢ le braroure des Tranpes maroeadines et ast 

coicours si large que U'Empire Chérifien, sous Iq haute ins- 

piration de Votre Majesté, a donné 4& ta France pendant 

mais je que Votre Majesté noen 

qos moins é lrés sensible ans rapports qui lui ont été 
fuits sur-ces grandes journées. D 

eelte langue guerre : sais 

ce lels souvenirs ne peurent 

s, les temoiqnaqes qui ont été donnés li par le 

gue resserrer encore les liens indissolables quit altachent | 

désormais Can d@ Fautre CEmpire Chérifien et la France. 

pour le plus grand bien des deur pays. 

“Le Suntasy répondit en affirmant une fois de plus son 
atlachement & ta France el confianee dans Vheureux 
appii de la nation protectrice ct les destinées de VP Empire 
Cheérifien. 

Sa 

  

Le Gistran. aprés aveir présenfé a oS MO Motray 
Yousser certains personnages deose suite. prilo congé a 

onze heures. hs : 

fe dimanche ~ septembre. 40 17 heures, eut lien au 

petit Aguedhl la premiere cérémanie de la Hédya (remise de 
cadeany au Sultand. 8S. VME Moviay Yousser sorlit a cheval, 

suivi de ses Vizirs, des forctionnaires du Makhzen central 

et chit personne’ di palais. 

par lo carde chérifiernne. au milien duquel élaieyt rangées 

les délévations. Chacune elles vint lai presenfer les cae 

deaun offerts par sa ville ou tribu Voricine. 

S 

Wo penetra dans fe earré forme I 

La cérémonie téFminée, 

faite par le Chef du Protocole aux nouveau. promus dtins 
Vordre du Oulssam Vacuite, et te Setres rentra au Palais 
aor& h. 45, pendant que Vartillerie’ de ta garde tirait: des 
salves ef qiie des eavariers des tribus minaient ane brillante 
f.ntasia dans le pelit \nedal, 

une remise de déeorations fut 

Le soir,.& 20 heures. les membres dn Maklizen et les 

hautes nersonnatités indigénes venues A Rahat 

M. le Suntan & Vor ‘asion, de ta fe, 

mand diner A la Résidence.” 

saluer 

farent convies Ann 

Lu cessert, Te Résipest Gestaar prononca les paroles 
suivanies : “e 

Suivant la coutrme désormais établie, je réunis cha- 
que année autour de moi; 4 Voccasion de U Aid el Kebir, 
les"membres du Makhsen éminent et les principanr per- 
sonnages de l’Empire venu® pour salner Sa Majesté te 
Sultan. a 

En les rétnissani ainsi avec les plus hauts fonction. 
naires du Protectorat, en ce jour de rotre plug arande féte 
religieuse, je désire marquir avec éclat le respect dont la 
France entoure vos institutions ef, la premiére de toutes, 

cédent, 

riis vous dire, 

   
    
    

    
       

    

     

   

  

   

  

   

  

   
    

     
   

    

nages qui aétiennent VAutorité traditionnelle, 

fajeurd’ hui pourtant, s stl ny avait la joie de Ti 

reunir, il serait presque superflu de chercher 4 faire 

sortir ce respect et cette consideration, tant ils se sont 

nifestés avec éclal pendant le séjour récent de la D 

fion marocaine conduile en France par Son Excellence 
Grand Vizir. 

C'est sans éonnement, mais avec une joie profonds’ 
que Jat cu connaissance, ausst bien par vos récits que 
les lettres que j'ai recues de France; des égards partign 
dont cette Délégation a été Vobjet. # 

Le Gouvernement de ia République a lenu a@ mi 
Mune facan toute spéciale la place que tenaient VE 
Chérifien et son émincnt Sourerain. 

Le rang que vous avez occupé dans les cérémon. 
ont célébré la victoire commune. les sentiments que 
ond témoigné les principaur personnages de UEtat, les 
iretiens que vous avez eus avec M. le Président de la R& 
hlique, le Président du Conseil, le Ministre des Affairég: 
Etrangéres, Uaccueil que vous avez regu des généraur 

fres qui acenpent les pays reconquis par nos armes, ’ 

des témoiqnages plus éloquents que tout ce que je me 

  

La population francaise s'est Spontanément  associée 
aur sentiments de ses Chefs par les manifestations avec’ 
quelles elle vous a accueillis partout et, avant ioules, 
Pernthousiasme avec lequel elle a salué 4 leur passage 
Pitre Triomphal les glorienses troupes murocaines 
leurs drapeaur, si brillamment et dignement conduites 
le général Poeymirau. 

Cet accuctl, il sait dd, d'aillenrs, a Uhéroisme de: oe. 
troupes, dont la veillance, an cours de cette lutte sans pre: 

restera légendaire. 

Sa Majesté le Sultan a voulu, Ini aussi, donner au re 
tour de ces drapeaur un éclat exceptionnel, en les recevant: 
a Casablanca, en les faisant défiler devant Son auguste Per 
sonne ef en leur remettant sa déccration militaire insigné: 
Je sais combien, dans celte circonstance, il a répondu 
senfiment de tous les cerurs francais, resserrant ainsi en 
core les liens entre les deur Nations. 

Jeone vengr pas amettre de dire a Son Excellence le. 

Grand Vizier et air membres de la Délégation qui accom 
paqnatient que ta diqnité de lear attitude, la mesure et Vop- 
portuaité de lear lanqaqe ont encore rehaussé le prestige 

de J Empire Cherifien et ont sii coampléiement réponda e 
la Jpensée de leur Souverain. 

  

Dans la gollicitude qu'll porte & toutes les parties de 

son Empire sans erception, Sa Majesté a dd étre particulié- 

rement sensible a la présence aujourd hui parmi vous dv 
pacha de Tanger. 

Crest dans le légitime espoir que la Pair chérement 
achelée mais si qloriense apportera & UEmpire dn Maroc 
ef doses penples si droitement unis & la France la pacifica- 
Hien complete, de sécurité intérienre, déreloppemerg de 
foutes ses richesses, la consolidation de ses insdtutions|tra- 

ditionnelles et de ses coutumes soas Uéqide de Sa Matesté 
Voulay Youssef que je prie ie Dieu tout puissant de ré n- 
dre sa bénédiction sur vous, car ves familtes ct les peuples. 

f g 
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Le Grand Vizir répondit en ces termes : 
‘ 

Mon Général, 

Gest avec le plus vif plaisir que, répondant & votre 
invilalion, nous nous rétinissons aujourd’hui aulour de 
notre personne aimée, pour prendre part d ce brillant repas 

que vous donnez, selon votre habitude, l'occasion 

l'Aid. el Kebir, cette grande manifestation de la religion 

musulmane. Nous nous y rencontrons avec les plus hauts 
fonctionnaires de votre Résidence Générale ct nous éprou- 
vons une joie profonde de figurer & cette cérémonie qui 
marque le soin que vous apportez & respecter nos traditions 
ét nos institutions religieuses, Comme représentant de Sa 
Majesté le Sultan, et au nom de tous les ministres, de tous 
tes hauts personnages de UEmpire et chefs indigénes ici 
présents, je vous priv d’agréer mes remerciements les plus 

sincéres pour les sentiments affectueux que vous nourrissez 

a Végard du Gouvernement chérifien et de ses hauts per- 
sonnages, ainsi que pour votre prénccupation constante de 
mdinienir intacles nes institutions et nos coutumes. 

Vous avez parlé des attentions constantes et des égards 

continuels dont avait été Vobjet de la part du Gouverne- 
ment de la République, grace & Sa Majesté le 

volre haute sollicitude, la Délégation maroeain 
duisais en France. 

Sullan et @ 
2 yue je con- 

Vous avez ajouté que ces égards don- 

naient la mesure de la haute place que liennent l'Empire 
Chérifien et son Souverain. Vous avez rappelé la sympa- 
thie que nous ont témoigné le Président de la République, 
le Président du Conseil, le Ministre des Affaires Etrange- 
res, les généraux qui occupent “les pays reconquis et Ia 

nation jrancaise elle-méme, particuliérement lors du pas- 
sage sous l’Are de Triomphe des troupes marocaines, dra- 
pées dans leur gloire et faisant entendre leurs refrains vic- 

lorieuz, sous le commandement du général Poeymirau, 

connu pour sa bravoure et son esprit de décision. 

Je le déclare ici bien hautement, les égards, les atten- 
lions dont nous avons élé l'objet de la part du Gouverne- 
ment de la République comme de la nation entiére, Vac: 
cueil affable qui nous a été réservé partout, dépagsent toute 
-tmagination et je dois renoncer den donner l'idée. Au nom 
de lous les membres de la délégation, je ne puis que renow- 
veler ici UVerpression de notre profonde gratitide envers 
tous, 

Ce que nous avons pu voir au cours de nos visites 
dans les places fortes tonchant la puissance militaire de 
la France, particuliérement dans les puys reconquis, les 
prises faites sur Vennemi, Vamour que les habitants de 
PAlsace-Lorraine avaient gardé @ la France dans leur coeur 
resté fidéle, ainsi que le proclamaient les feuilles focales 
el les cercles officiels, malgré le temps et la pression alte- 
mande, toul cela serait un sujet d’étonnement pour des 
personnes mal informées, Mais ceux qui, comme les mem- 
bres de la Délégation marocaine ont pu voir ces fortifica- 
tions solides, ces forteresses imprenables, ces réserves de 
munitions, el ont pu se faire une idée de la bravonre des 
troupes, comprennent que la victoire devait élre votre 
alliée, Sa Majesté, déja firée, a été ddment renscignée sur 
ee point par son distingué chambellan, de retour avant 
mor auprds @EUe, nous Favons confirmée dans — cette 
opinion et, sans nul doute, les membres de la Délégation, 
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revenus de celle mission, qui sera du plus heureus effet 

sur le pays, raconteront ce qu’ils ont constalé pur euz- 
memes. 

Vous avez bien voulu louer [attitude de la Délégation 
, Marocaine en France, attitude qui, diles-vous, a encore 
| rehavssé le prestige de l’Empire Chérifien ef a complete- 

de | ment répondu & la pensée de notre Souverain. Je vous en 
remercie bien vivement au nom de toute la Délégation. 
Nous avons pensé servir ainsi les intéréts commune des 
deux pays. Mais & celle occasion, je ne manquerai pas de . 
rappeler l’oeuure accomplie par votre Excellence au Maroc, 
particuliérement pendant cette lonaue guerre, durant lo. 
quelle vous avez su maintenir la paix et la tranquillité, 
continuer sereinement les réformes «n cours et prendre les 
mesures nécessaires pour latter contre la cherté croissante 
de la vie et permettre aux populations de vivre au sein de 
la quiétude. Cette :euvre a été consacrée par les félicitations 
de la France et les éloges de ses Alliés. 

Quant a la réception réservée pdr notre Souverain auz 
drapeaux marocdins qu'il 1 décorés de sa médaille mili- 
faire a leur retour de France, elle constitue la preuve Ia- 
plus éclatante de ta profonde impression produite sur Sa 
Majesté par celte victoire & ‘aquelle le Maroc a si largemeni 
contribué. 

La satisfaction éprouvée par Sa Majesté de savoir le 
pacha de Tanger présent parmi les hauts fonctionnaires du 
Makhzen éminent n'a rien d’3tcnnant pour quiconque 
connail les loyaux services de ce chef indigéne et Vimpor- 
tance de ca chef & Tanger, dont les habitants sont connus 
par leur alachement au Makhzen: 

Pour lerminer, nous nous associons & votre Excellence 
dans ses souhails pour Empire Chérifien et nous espérons 
que la victoire aura pour résuliat @’élablir définitivement 
le calme et la quiétude sur les pooulations, sous I’ éyide de 
notre Souverain victorieur et grace a votre sollicitude et & 
vos efforts. 

La musique militaire s. fit entendre au cours du diner 
et, aprés les allocutions, jcna l’hymne chérifien et la Mar- 
seillaise, que les assistants écoulérent debout. 

2 
= * ’ 

’ 

Le lundi & septembre, & 17 heures, eut lieu le deuxiéme 
jour de la Hédya, dans le meme apparat que Je premier 
jour, 

A Vissue de la Hédya, un grand thé fut offert par le 
Réestoeny Geen dans les jardins de Ja Résidence, en 
Phonnenr des délégations de tribus venues & Rabat pour 
la fete. Les Ministres chérifiens, les Secrétaires du Makhzen, 
ies notables de Rabat et de Salé élaient également invités. 
Des lapis avaien! été disposés dans les allées des jardins, de 
facon a réunir par régions les délézués des différentes par- 
tire due Maree, ex, pendant toute la féte, le Général Lyacrry 
tint a cireuler de groupe en groupe et A s'entretenir avec 
chacune des délégations. 

* 
* 

Le mardi g seplembre, A la meme heure que la] veille 
ef aomeéme endrail, eut lieu le troisiéme jour de la Tédya,
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auquel assistérent les délégations des villes de Rabat, de | 

Salé et des tribus voisines de ces deux villes. 

* 
& * 

Les manifestations auxquelles a donné lieu, cette an- 
née, l’Aid el Kebir, ont revétu un caraclére particuliére. . 

ment imposant : toutes les tribus des régions du Maroc 
occidental, du Rarb au Tadla et de Taza 4 Marrakech furent 
représentées. La présence du Pacha de Tanger fut particu- | 
litrement remarquée. 

Ces manifestations peuvent étre considérées 
une nouvelle preuve du succés de notre politique et du 

maintien de la paix dans |'Empire Chérifien. 

    

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1919 (14 Hidja 1837) 

modifiant Particle 2 du dahir du 29 mars 1918 sur Vad- 

ministration et la discipline des membres des Ordres ; 
chérifiens du Ouissam Alaouite et du Mérite militaire. | 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes, puiss: Die Trés Haut 

en illustrer la teneur ! . ‘ 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’article 2» du dahir du 29 mars 
1918 (15 Djoumada II 1336), est modifié ainsi qu'il suit : 

« Ant. 2. — Un Conseil des Ordres chérifiens est établi 
prés du Chancelier, qui le réunit tous les mois. 

Le Conseil se compose comme suit : 
Le Chancelier, président ; 
Un délégué du Grand Vizir ; 
Un délégué du Secrétaire Général du Protectorat ; 
Le Procureur Général ‘pres la Cour d’appel de Rabat, 

ou son délégué ; 
Le Chef du Cabinet militaire ; 
Le Chef du Cabinet civil ; 
Le chef du Cabinet diplomatique ; ; 
Un délégué de 1’Etat-Major ; 

, 

Un délégué du Service des Renseignements : 
Un délégué du Directeur des Affaires chérifiennes : 
Un délégué du Directeur Général des Finances. » 

Fait 4 Rabat, le 14 Hidja 1337, 
(10 septembre 1949). 

Vu ponr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 septembre 4949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

UL. BLANC. 
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‘-ordonnant la délimitation dun groupe de proprig 

comme ' 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1919 | 
'24 Kaada 1887) 

domaniales situé a Zouagha-Mariz et Sejaa ( (Circons. 
cription administrative de Fés-banlieus). 

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) porting 
~ réglement spécial sur la délimilation du Domaine de t'R 

Vu la requéte en date du 19 aottt 1919, présentée : 
le Chef du Service des Domaines et tendant a 
au 22 décembre 1grg les opérations de délimitation de trol 
groupes de propriétés domaniales dites : 

  

1™ Groupe : 

Merdja de Lalla Fathma (9 lots). 
ae
 

2° Groupe: = 

Bled Ben Souda ; 
Bled Moulay Ali Ben Mohammed ; 

Bled Moulay Ali Katiri ; 
\ Bled Moulay Arafa ; 

Bled Ben Kessou_ : 

Feddan Chouk ; 

Bled Bachir Moumou ; 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 

Bled Ali Bouwlmal ; 
Bled Ali El Bokhari ; 
Bled Belaid. 

3 Groupe : 

Bled Hammou El Abdi 

Bied Moulay El Kamel ; 
Bled Bachir Naima ; 
Ble! Driss Ould Malek ; 

Bled M’Barek Ben Souda ; 

Bled Abdelieli! Lyazri : 
Bled Haoudh El Makhzen ; 

Bled E! Hanafi ; 

Bled Ba Mohammed Chergui ; 
Bled Bin Torqan ; 
Bled Ammi Lahssene - 

| Bled Badaoui ; 

Bled Boulmal ; 

Bled Ould Rebib - 
| Bled Hammou Bl Bezioui - 

Red Bou bahia : 

Bled Tazmouli ; 
| Bled Djilali Bel Meidouh ; 

Bled Boulmal : 

Bled Bachir Moumon - 
Bled El Vernissi - 
Bled Bachit, Moumon ; 
Bled cladj Bris. - 

| Bled Tammou Fl ®ezioui - 
Med Azzouz Fl Bokhari - 
Bled Mostefa FI AVaoui - 

, 
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Bled Driss Ben Abbou ; 

Bled Ba Ahmed ; 
Ble Caid Belatd Soussi ; 

Bled Mokaddem Driss Soussi ; 

Bled Ariami Lahssene ; 

Bled Hadj Tossine Kebira ; 
Bled Bou Touil Bennaceur ; 
Bled Kl Hanafi ; 

Bled Lahssene Ben Amar ; 

Bled Catd Allal ; 

Bled El Abbés ; 

Bled Caid M’Barck Bou Djeloud ; 

Bled El Ferran ; 

Bled Et Mernissi ; 

Bled El Cadi ; 

Bled. El Ferka ; 

Bled Fil Fessa ; 

Bled Driss Ben Abbou ; 

Bled Hadj Hossine Seghira ; 

Bled Mokaddem Driss Soussi ; 

Bled Bennaccur ; 

Bled Blal Ben Salem ; 

Bled FE! Merdja ; 

Djenan M’Barek ‘Boudjeloud ; ! 
Bled Bou Adjad} ; 

Bled El Ayachi ; 

Bled Blal Ammi ; 

Bled Sidi. Nbdallah ; ‘ 

Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 

Bled Caid Hammou El Bezioui ; 

Bled Djebala ; 

Bled Ahel Errif ; 
Bled Filala ; 

Bled Driss Ould Malek ; 

Bled Catd Adballah Khali ; 

Bled Si Amara ; 

Bled Si Said ; 

Bled Diamai ; 

Bled Bil Cadi ; 

Bled Nekhila ; ' 
Bled Ait Skatto ; 

Bled M’Barek Bou Khobza ; 

Bled Lalla Ziheb ; 
Bled El Fedhili ; 
Bled Moul Fitai ; 

Bled Ait Skatto ; 

Bled Si Ahmed Rahoui ; 

Bled Brik Fl) Habbachi ; 

Bled Caid Haddou El Bezioui, 

formant trois domaines d‘un seul tenant et situées sur le 

lerritoire de la nouvelle ville de Fas. 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — F! sera procédé A la délimitation 

des trois groupes de propriétés domaniales sus-désignées, 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Ant, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
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Fés, au point ot: il forme la limite Nord de la propriété dite ib 
Merdja de Lalla Fathma, et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 24 Kaada 1337, 
(19 aoat 4919.) 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1919. 

Pour {ec Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

XX 

f os 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant trois 
~Broupes de propriétés domaniales situées a _Zouagha- 
. Mariz et Sejaa (Circonscription administrative de Fés- 

banlieue}. 

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

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) por- 
lant réglement spécial sur Ja délimitation du Domaine de 
VEtat ; 

Requiert fla délimitation des trois groupes de pro- 
priétés situées | Zouagha-Mariz et Sejaa, Circonscription 
administrative de Fés-Banlieue, ci-aprés désignées et déli- 
mitées : 

Premier Groupe ° 

Constitué par la propriété domaniale dite « Merdja de 
Zatla Fathma », comprenant deux lots ayant ensemble une 
superficie de tig ha, 27 a. 

Le premier lot est limité : 

Au Nord : d’oued Fas ; 

A TOuesi : Voued Kihel, une séguia séparant 1’im- 

meuble domanial de la propriété Si Mohammed Ben Thami 
el Ottazzani et consorts ; 

Au Sud : la propriété de Si Mohammed Ben Thami el 
Ouazzani et consor!s : ia propriélé de Larbi Bou M’Feddel 

Rami et ronsorts ; * 

\ 1’Est : la propriété de Seghier Cheddadi; Youed El 
Kihel, séparant Vimmeuble domanidl des propriétég, de 
Mohamed Ould EI Alia El Manibi et de Hamidou Taz#= 

Limites du deuxiéme Jot : 

\u Nord : Voued Miet ef une seguia séparant }’immeu- 
ble -domanial de la propriété de Si Mohammed Ben Thami, 

la propriété de Hadj M’Hamed: el Ouazzani et consorts: 

Tadili ; 

A POuest : Poued Kihel et Poued Miet ; 

Au sud : la propriété de Si Mohammed Ben Thami el 
Quazzani et consorts + 

\ Est: la propriélé de Si Mohammed Ben Thami 
Ouazzani et consorts, la propritté de Hadi M’Hammed Tadfi 

ront le 22 décembre 1919, 4 & heures du maatin, A l’oued | et Voued El Himer. 
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Deurivme groupe 

  Constitué par les propriélés domaniales dites : Bled 
Ben Souda, Bled Moulay Ali Ben Mohammed, Bled Moulay 

Ali hetiri. Bled Moulay Arafa, Bled Ben Kessou, Feddan 

Chouk. Bled Bachir Moumou, Bled Cagd Messaoud Bou La- 
hia, Fled Ali Boulmal, Bled Ali Bl Bokhari, Bled Belaid ; 

ayant ensemble une superficie de 463 ha. 68,80 et limité: | 

Au Nord ;: la propriété de Si Mohammed Ben Thami el 
Quazzani ct consorts ; la propriété de Si Ahmed Ben Abder- ° 
rahmane Drissi et consorls ; la propriété de Si Mohammed | 
Ben Ahmed Tazi ; la propriété de Moulay Hafid dite - 
Djenan Moulay Bennaceur ; la piste de Fes au Djenan | 
Moulay Bennaceur ; le habous de la famille des | 
Oulad Gherdis ; la propriété de $i BI] Hadj Ben El Ghali El | 
Alllami et consorls ; la propriét} de Hadj | M’Hammed 
Tadli ; la propriété de Si Abpés Tazi : 

A l'Ouest : les propriétés makhzen dites : Bled Moulay | 
E] Mamoun ; Bled Beni Amar et Bled Moulay Lyazid. 

Au Sud ; oued Ain Semou et la grande séguia d’Ain 
Cheqef ; 

A I'Est + la propriété de Si Allal Berdella et consorts. 

Troisiéme grovne 

Le troisitme groupe est constitué par les propriétés 
domaniales dites : Bled Hammou El Abdi, Bled Moulay 
El Kamel, Bled Bachir Naima, Bled Driss Oul? Malek, Bled 
M'Barek Ben Souda, Bled Abdelj@il Lyazri, Bled Haoudh 
El Makhzen, Bled El Hanafi, Bled Ba Mohammed Chergui, 
Bled Bin Torqan, Bled Ammi Lahssene, Bled Badaoui 
Bled: Bou!nial, Bled Ould Rebib, Bled Hammou El Bezioui, 
Bled Bou Lahia, Bled Tagmouti, Bled Djilali bel Mejdoub, 
Bled Boulmal, Bied Bachir Moumou, Bled El Mernissi, 
Bled Bachir Moumou, Bled Hadi Brik, Bled Hammou El 
Bezioui, Bled Azzouz Fl Bokhari, Bled Mostefa Fl Allaoui, 
Bled Driss Ben. Abbou, Bled Ba Ahmed: Bled Caid Belaid 
Soussi, Bled Mokaddem Driss Soussi, Bled Ammi-Lahssene, 
Bled Hadj Hossine Kebira, Bled Bou Touil Bennaceur, 
Bled B! Hanafi, Bled Lahssene Ben Amar, Bled Catd! Allal, 
Bled El Abbes, Bled Cafd M’Barek Bou Djeloud, Bled E) 
Feddan, Bled El Mernissi, Bled El Cadi, Pled El Forka, 
Bled Mehcl El Fessa, Bled Driss Ben Abbou, Bled! Hadj 
Hossine Seghira, Bled Mokkadem Driss Soussi, Bled Ben- 
naceur, B'ed Bilal Ben Salem, Bled El Merdja, Djenan 
M'Barek Boudjcloud, Bled Bou Adjadj, Bled El Ayachi, Bled 
Blal Ammi, Bled Sick Abdallah, Bled Caid Messaoud Bou 
Lahia, Bled Catd Hammou F} Bezioui, Bled Djchala, Bled 
Ahel Errif, Bled Filala, Bled Driss Ould Malek, Bled Caid 
Abdallah Khali, Bled Si Amara, Bled Si Said, Bled Djamal, 
Bled! El Cadi, Bled Nekhila, Bled Ait Skatto, Bled M’Barck 
Bou Khobza, Bled Si Ahmed Rahoui, Blad Brik Fl Habba- 
chi, Bled Caid Haddou El Bezioui. 

Les dites pronriétés, formant un domaine d'un seul 
tenant, d'une superficie de 831 ha. o7,8-, limité :   Au Nord : la propriété domaniaille dile Bled Doukkarat, 
le Bled Pa Bachir, détenu par le doctcur Verdon, le Bled | 
Mami BI Mrani, la piste de Kantra Touitla & Zouacha, la pro- ' 
priété de Si Mohammed Ben Souda, la propriété domaniate . 
dite Bled Achach, un terrain appartenant aux Habous de | 
Fés-Djedid, la propriélé des Oulad Cheddadi. la propriété , 

rs 

    

   

      

  

     
   

   

mare tg 
Benelli, Ia propriété de Larbi Ben Debhoul Rami, un te 

rain appartenat aux habous de Moulay Idriss, Voueg 
Aimer, un terrain appartenant aux Habous de Moulay 
Idriss, les lerrains occupés par Ile camp db Dar Debibagh,. 
la piste de Sefrou ct le terriluire Guich des Cherarda Bou." 

whezouane ; 

A TEst : le territuire de la trib des Qulad E] Hadj ;. 

Au Sud : le territoire.de la tribu des Oulad Ei Hadj; 
la propriété ce Hadj Mohammed Scffar, la propriété de 
Abdatlah El M'seffer et consarts, la propriété des Cho 
El Amraniine, la grande séyvuia venant d'Atn Chkef ; 

A VOuest : Jes propriétés de Si Allal Bordalla et 
sorts, de Si Abdessclam Tazi, de Hadj M’hamed Tadli et'de 

Si Mohammed Cherdis. 

    

Enclaves 

Le premier Jot du premier groupe renferme une 
clave apnartenant 7u nommé Iladj M'Hammed Tadli. 

Le troisitme grounc renferme deux enclaves, savoi 

1° Bled Monikhezat, habous de la famille de Had 
Mohammed Ould Caid Larbi; limité au Nord par le Bted 
Blal Ben Salem ; 4 l'Est par les Bled El Cadi et Bled Djan 
au Sud et & l'Quest, par te Bled Nekhila ; . 

2° Une propriété appartenant aux héritiers de 
Taleb Lazreq, limité au Nord et & 1'Est par Bled Fedhi 
au Sud et & VOuest par le Bled Lala Zineb. % 

Lesqudiles enclaves sant exclues de la présente réqu 
sition sO 

A Ja connaissance du Service des Domaines, il n'exis 
sur les groupes de propriétés sus-inentionnées aucun dro 
(usage ou autre légalement établi. . 

Les optrations de délimitation commenceront & Vobed: 
Fas au poing off if forme la limite Nord de la propriété di 
Mardjda de Lalla Fathma, le 23 décembre rgtg, & 8 heur 

du matin, ef se continueront les jours suivants, sil y a lie 

Rabat, le 19 aottt, 1919. . 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

    

   

        

   

   

   
   

    
   

      

    

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1919 
(5 Hidja 1337) z 

ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 

niaux dit des « Oulad Amrane » (Circonscription ad= 

ministrative des Doukkala-Sud). : 
  

LE GRAND VIZIR, : 

Vu Je dabir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

réeloment spécial sur Ja délimitation du Domaine de VEtat 

~ Vada requéte en date du or aodt rgrg, présentée par 
le Ghef du Service des Domaines, et tendant A fixer a0 

15 décembre 1g1q les opdrations de délimitatic.. de Vim 

meub'e domanial dit « Groune des Owlad Amrane », situ * 

sur le territoire de Ja tribu des Oulad Amrane, cireonscr! 

lion administrative des Doukkala-Sud, 

1 
bs 

ANRETE : 

AnticLr premmen, — Ll sera procédé & la délimitation 

t% Fimmeuble domanial dil « Groupe des Oulad Amrané ”y
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situé sur le territoire des Oulad Amrane (Circonserplion 
administrative des Doukkala-Sud) conformément aux dis- 

positions du dahir du 3 janvier tgi6 (26 Safar 1334). 

Anr. 2. — Les optrations de délimitation commence- 
ront Ie 1 décembre 1919, A neuf heures du matin, sur le 
chemin du Souk El Had 4 Daya Bou Hamame, pour le pre- 

mier groupe, et le 17 décembre 1919 au puits de Dar El Ma- 

roufi pour le deuxiéme groupe, et les jours suivants, sill y 

a lieu. : 
Fait & Rabat, le 5 Hidja 1337, 

f4* Seplembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgaticn et mise & exécution ; 

Rabat, le 6 septembre 1919. 

Pcur le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidertce Générale, 
U. BLANC. 

* 
he 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant l’im- 
meuble domanial dénommé « Groupe des ,Oulad Am- 

rane », Circonscription administrative des Doukkala- 

Sud. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ELAl - 
‘CHERIFIEN, 

Agissant au nom el pour le comple du Domaine de 
Etat Chérifien, en conformité des dispositions de larticle 3 
‘du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur Ja délimitation du Domaine de ]’Elat ; 

Requicrt la délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Groupes des Oulad Amrane », situé sur le terriloire de la 
tribu des Oulad Amrane, Circonscripltion administrative 

des Doukkala-Sud. 

Cet immeuble, divisé en deux groupes, ayant une 
‘superficie approximative de trois cent quarante-tgois hec- 
tares, trente ares, cinquante centiares pour Je premier 
groupe ; deux cent soixante- dix hectares, huil ares pour 

Je deuxitme groupe, est limité : 

Premier groupe 

Nord-Ouest : par le ghemin du Souk El Had & Daya 
Bou Hamame, par Bel Faradjaa ol Hadj Said ct Si Ben Cha- 
‘gra cl Mekari ; 

Nord : par Bouchaib El Ferdji, Feddane Ben Naceur, 

Vimmeuble domanial n° 998 D.R., les héritiers d’E] Hadj 
Djillali, de Si M’Ahmed El Gouit el Rabsali, le chemin du 

Souk El Had au Souk el Tieta de Sidi Ben Nour, les Oullad 
Rahal, les héritiers de Djillali Ben Heddi el Kasmi et d’Ei 

Kébiri Ben Heddi el Kasmi ; 

Fst : la route de Marrakech, le Bled El Bafdjit, E} 

Ghaouti Ben Ahmed Ben Azouz et consorts, Zara bent 

Ahmed Ben Abdallah. 
Sud : par les héritiers de Djilali Ben Meddi cl Kasmi, 

le Bled Si Abdelkébir et El Baidialt, le chemin passant a 

Dar Ben Debaa, Bouchazb Ben Homane el Amrani, Qe che- 

min du Souk El Had au Souk Fi Tlén ; 
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Sud-Ouest : le chemin allant au Kouacem, passant par 
Daya Fartis, les héritiers de Ahmed Ben Abdallah, d’Abdes- 
seclam ben Alli, de Homane el Menkari, Si Ahmed. be! Larbi 

cl tes Owlad ‘Tahar ben Hassine. 

Deusiéme groupe 

NoratOuest : par l’immeuble domanial n° 503, boquat 
hadj Mohamed Ben Habibi, les héritiers de Mohamed ben 
‘Tami, les Qulad Si El Maati Ben Salem, le chemin du Souk 
el Had des Abda au Teta de Sidi Ben Nour, Jes héritiers de 
Si Bol Abbés Bel Maroufi, de Tami ben Tami, Ahmed ben 
Tami ct les héritiers de Kaddlour Bel Mekki, de Bel Mekki 
Bel Khadifat ct Hassini, le chemin du Dar el Maroufi au 
douar des Oulad Hamou, les héritiers d’Abdesselem ben 
Sa‘d et d’El Hadj Ali, El Ghaouti ben Azouz et les héritiers 
de Brahim bel Hassan, Bel Kouch Bouazizi, les héritiers de 
Ben Youcef Hamouni, !es Oulad Ben Aouka, le chemin des 
‘Oulad Hamou au Kouacem. 

Au Nord-Est :.El Ghouati ben’ Azzouz, le chemin con- 
duisant du Souk El Tnine des Gharbias au Souk El Djema’ 
de Sidi Rahal, le chemin du Souk El Khemis au M’tal, les 
héritiers de Si Abdelaziz El Kasmi;-le chemin de Sidi Bou 
Zeghar au Souk El Djemaa, les héritiers de Lahoussine ben 
Mohamed et Ahmed ben Mohamed ; 

Est : It chemin du Souk El Arba A Mazagan, le chemin 
de Sidi Bouzeghar au douar des Oulad Hamou ; 

Sud-Est : El Ghaouti ben Azouz eb Ahmed“ben You- 
cef, Wi Ghaouti hen Azzouz, les héritiers d’Abdesselam 

ben Said et d'El Hadi Ali, le chemin de Sidi Bou 

Zeghar au Tléta de Sidi Ben Nour, 61 Hachemi ben Aouni, 

Mohamed hel Abbés, Heddi bol Marseli, Messedek ben 

Ahmed El Berigui, Oulad bel Maali bel Salem, El Hadj 
Ahmed bel Maati -bel Salem, les hériliers de M’Barek bel 
FeHah, les héritiers de Larbi ben Mohamed el Aouni, les 

Oulad hel Maati ben Salem ; 

Sud-Ouest : les hériticrs de Mohamed ben Heddi, Ah- 

med ben Rekia, les héritiers de Mohamed ben Heddi, Moha- 
med ben Bou Mehdi, les héritiers de Bel Abbés hen Said, 

Ahmed ben Bou Mehdi, M’Ahmed bel Hadj Ali, Moulay 
Idriss el Fassi, Mohamed ben Bou Mahdi, Melk et Ayachi, 

Abd el Krim ben Morseli, Ahmed ben Bou Mehdi el Haous- 

sine ben Diche, Messedek ben Ahmed, le chemin de Sidi 
Bou Zeghar, ies héritiegs de Be! Mekki Bel Khalifat el Has- 

sini ; 

Ouest. : Abdallah ben Ahmed, le chemin du Souk El 

Arba au Merdii. . 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
tiséré rose au plan annexé & Ia présente réquisition. 

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

sur ledit. immeuble aucune enclave privée, ni aucun droit 

d'usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 15 dé- 

cembre 191g sur le chemin du Souk E] Had & Dayat Bou 
Hamame, pour le premier groupe, le 17 décembre 1919 au 
puits de Dar El Maroufi pour le deuxiéme groupe, et les 
jours suivants s'il a lieu. 

Rabat, le 24 aottt 1919 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

FONTANA.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1919 

(14 Hidja 1337) 

ordonnant la délimitation des terrains makhzen occupés | 

4 titre guich par la fraction des Iqueddern de le tribu | en date de ce jour. 

des Beni M’Thir (région de Meknés). 
— | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant | 

raglement spécial de la délimitation du Domaine de l’Etat; - 

Vu la requéte en date du 26 sodt 1919, présentée par 

le Chef du Service des Domaines et tendant 4 fixer au 

= décembre 1919 les opérations de délimitation des ter- 

rains domaniaux occupés a titre guich par la fraction des | 

Iqueddern situés dans la Circonscription administrative de 
VAnnexe des Beni M'Thir, Région de Meknés. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, conformément 

aux dispogitions du dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 

1334), & la délimitation des terrains makhzen occupés & 

titre guich par la fraction des Iqueddern, situés dans la 

Circonscription administrative de 1’Annexe des Beni 

M'Thir, Région de Meknés. 

| 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- “existe A El Hajeb une parcelle de 60 hectares en vivo 
ront le 1° décembre 191g au poste militaire d’El Hajeb, 
sur le territoire des Iqueddern, et se poursuivront les jours , 

suivants s'il y a lieu. 
“ Fait a Rabat, le 14 Hidja 1337, 

(10 septembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 Septembre 1919, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

. le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

* 
* * 

REQUISITION DE DELIMITATION des terrains occu- 
pés a titre guich par la fraction des Iqueddern de la 

tribu des Beni M’Thir (Région de Meknés). 

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

Agissant au nom et pour le compte de l’Etat Chéri- 
fien, en conformité des dispositions de l'art. 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de 1'Etat, 

Requiert la délimitation des terrains makhzen occu- 
pés a titre guich par la fraction des Iqueddern de la tribu 
des Beni M’Thir, lesdits terrains situés dans la Circonscrip- 
tion administrative de |’Annexe des Beni M’Thir, Région 
de Meknés. 

Ces terrains sont limités ainsi qu’il suit : 

Au nord et au nord-ouest : Par le bled makhzen dit 
« Hadj Kaddour » et par les bleds makhzen Ait Ameur et 
Souina, faisant l’objet de la réquisition de délimitation 
inséreé au B. O. n° 350 du 7 juillet rgio ; 

A Vest : Par le territoire des Att Naamane ; 
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Au sud : Par le territoire des Beni M’Guild ; 

A louest : Par ie territoire makhzen occupé par 
Ait Rou Rezouine, objet de la réquisition de Aélinnital 

Les marabouts, koubbas, cimetiéres, leurs accdg et 
pendances existant dans l’intérieur du périmétre a dé 
ter seront bornés et exclus de la délimitation. : 

A la oonnais3ance du Service des Domaines, il n'g; 
sur lea terrains susindiqués, aucun droit de propriété 
d’ nee légalement établi, 4 l'exception : 

° D’un droit collectif d’usage sur l’ensemble ¢ 
| sitotee a délimiter, résultant, au profit de la fraction 
Iqueddern, de son occupation A titre de tribu guich ; 

2° Des droits reconnus aux Beni M’Guild d’hive; 
sur le plateau sis dans la partie sud dudit territoire ::. 

3° Du droit d’affouage reconnu aux Ahi Agourai‘da 
Zemko Bou Alouzen et autres parties dudit plateau en 
ture de broussailles ; . 

4° “es droits du Domaine public sur les routes, piste 
merljas, oueds, points d’eau et autres dépendances d 
Domaine, tel que ces droits résultent des textes légis 
en la matiére. 

En outre, sur le territoire présentement délimité; 

  
(qu: est oceupée par le poste militaire d’El Hajeb. 

Les opérations de délimitation commenceront le. 
décembre 1919, au poste militaire d’El Hajeb, et se pot 
avivront los jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 26 aoft 1949. 

Le Chef du Service des Domeaines 
DE CUAVIGNY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1919 
(5 Hidja 1337) 7 

portant application de la Taxe urbaine dans la ville... bay 
de Debdou. “ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 1, 3, 4 et + du dahir du 24 juillet 191 

(1 Chaoual 1336) portant rézie rmentation de ja Taxe ur 
baine ; : 

Vu Varreté viziriel du 8 février rgtg (7 Djoumada T° 
1437) portant désiznation des vill@& dans lesquelles la Tare. 
urbaine est spplicable ; 

Sur proposition du Directeur des Affaires Indigénes i 
avis du Directeur Général des Finances ; 

  

ARRETE : 

\aticLe prewinn, — Sont désiznés pour faire partie, ; 
avec le Chef de poste du Service des Renseignements et le. 
Gontrdleur des Impdts ef Contributions. de la Commission 

~chargée Weffectuer le recensement de la Taxe urbaine = 
Hans VPagelomération principale de Dehdou, pour les ey 
Hees 197g, Ty9o et igen: we 

Le Caid GHOMRICH, , 
Le Cheikh DOUDOU REN HAD ., 
Le Cheikh ELIVO VARCHVO, 
ART. o, — Le nombre les decimes dition vo au. 
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principal! de la Taxe urbaine & percevoir, & Debdou, au pro- 
fit du budget général de |’Etat, est fixé & dix. 

Ant. 3. — La valeur locative brule maxima des im- 

meubles exemplés de la taxe par application des dispositions | 
‘du § 6 de Vart. -4 du Gahir du 24 yuillet rg1& est fixde a 
190 francs. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1337, 

. (1* Septembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ya Pe Ts 
¥ 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" SEPTEMBRE 1919 
(5 Hidja 133'7) 

portant »: plication de la Taxe urbaine dans la ville 

‘ de Taourirt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 1°, 3. 4 et 7 du dahir du 24 quillet 1918 

(18 Chaoual 1336) portant réglementation de la Taxe ur- 

haine : 
Vu Varrété viziricl du 8 février 1919 (7 Djoumada I 

1337) portant désignation des villes dans lesqueiles la Taxe 
urbaine est applicable ; ~ 

Sur proposition du Directeur des Affaires Indigénes et 
avis du Directeur Général des Finances ; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre 4 lintéricur duquel 
la Taxe urbaine doit tre appliquée & Taourirt est le péri- 
metre de ce centre délimité sur le plan de lotissement & 
Véchelle du i/1.000° et indiqué par des bornes sur le ter- 
‘rain. 

Arr, 2. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de la Taxe urbaine & percevoir 4 Taourirt, au pro- 
fit du budget général de 1’Etat, est fixé a dix. 

Arr, 3. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemplés de la taxe par application des disposi- 
tions du, § 6 de l'article 4 du dahir du 24 juillet rg18 
‘5 Chaocual 1336) est fixée A 120 francs. 

Ant. 4. — Sont désignés pour faire partie, avec! le Chet 

‘de poste du Service des Renseignements et le Controleur 
des, Impéts et Contributions, de la Commission chargée 

d’effectuer de recensement de la ‘axe urbaine pour les 

~années 1919, 1920 ef 1921 : 

MM. FERRER, Jean ; 

VIEUX, Pierre ; 

*  MARCHAL, Henri ; 
COUILLET ; 
BRAIZAT ; 

JACQUIN, Frangoia ; 
SI Ahmed ZERHOUNE ; 

Bou SULTANA ; 

SEBTI Mohammed ; 
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MM. AARON ben HAMMOU ; 

Jacob ben HAIDA ; 
COHEN Satomon MORALT. 

Fait & Rabat, le 5 Hidja 1337, 
(41* Septembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ie 6 septembre 1919. 

Pour le Commissoire Résident Général, 

ie Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

= 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1919 
(8 Hidja 1337) : 

portant attribution d’avance 4 la Caisse Centrale de 
Crédit Agricole Mutuel du Sud du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 15 janvier rgtg (12 Rebia IJ 1337) sur 
le orédit agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 191g (13 Chaabane 1337) 
portant autorisation de la constitution & Casablanca d'une 
Caisse Ceniralle de Crédit Agricole du Sud du Maroc ; 

2 

Vu Parrété viziriel du 19 aot 1919 (22 Kaada 1337) ou- 
yrant dans les écritures di Trésorier Général du Protecto- 
rat un tompte de trésorerie sous la rubrique « Compte spé- 
cial @avances aux Caisses Centrales de Crédit Agricole »; 

Vu Wavis émis par la Commission du Crédit Agricole 
mutuel dans sa séance du 13 juin rgrg ; 

ARRQTE : 

ARTICLE PREMIER. — Line avance sans intérét de cent — 

cinquante-trois mille six cents francs (153.600 francs) est 

consentie pour une durée de cing ans & la Gaisse Centrale 
de Crégit Agricole Mutuel du Sud du Maroc, & Casablanica. 

Ant. a. — Cetteoavance sera imputée sur le compte de 

trésorerie ouvert dans les écritures du Trésorier Général du 
Prolectorat, sous Ja: ipbrique : « Compte spécial d’avances 
aux Caisses Centrales de Crédit Agricole ». 

Elle sera mandatée au nom de M. Seré de Riviéres, 
président de ladite Caisse Centrale. 

Arr. 3. — Le Directeur Général des Finances et le 

Directeur de |’ Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat le 8 Hidja 1337, 

(4 septembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 sentembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la R ‘sidence Générale, 
U. BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 SEPTEMBRE 1919 
(9 Hidja 1337) 

portant attribution d’avance 4 la Société Cooperative 

délevage et de Laiterie de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 janvier 1919 (12 Rebia Hl 1337), sur 

le crédit agricole ; : 
Vu Varrété viziriel du 1g aodt rg1g (22 Kadda 1337), 

ouvrant dans les écritures du Trésorier Général du Pro- 

- tectorat un compte de trésorerie sous la rubrique « Compte 
spécial d’avances aux caisses centrales de crédit agricole »5 

Vu la délibération, en date du 25 mars 1919, du Con- 
seil d’administration, de la caisse centrale du crédit agri- 
cole mutuel du Nord du concernant la demande 
faile par la Société cooperative d’Elevage et de Laiterie de 
Rabat ; 

Vu Vavis émis par la Commission du crédit agricole 
mutuel dans sa séance du 13 juin 1919 ; 

* 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une avance sans intérét de cin- 
quante mille francs (50.000 francs), destinée & 4tre mise & 
la disposition de la Société coopérative d’Elevage et de 
Laiterie de Rabat gst consentie pour une durée de cing ans 
4 la caisse centrale de crédit agricole mutuel du Nord du 
Maroc.'’ Rabat. 

Arr. 2. — Cette avance sera imputée sur le compte de 
trésorerie ouvert dans les écritures du Trésorier Général 

# 

* du Protectorat, sous la rubrique « Compte spécia] d’avan- 
ces aux caisses centrales de crédit agricole mutuel du Ma- 
Toc ». 

Elle sera mandatée au nom de M. Lauzet, trésorier de, 
ladite caisse centrale. 

Arr. 3. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 
recteur de PAgricullure, du Commerce et de la Colonisa- 
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, ‘le 9 Hidja 1337. 
(5 sepembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 septembre 1919. 

Pour te Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

DECISION DU 6 SEPTEMBRE 1919 
portant relévemént temporaire des tarifs établis pour 

les transports sur les voies ferrées militaires du Maroc. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT 
EN CHEF, 

_ Vu la nécessilé de relever les indemnités familiales et 

de cherté de vie du personnel civil des Chemins de fer 

militaires ; 
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Vu lureence - de cetle amciioration et les diffic 

den faire supporter la charge 4’ Administration fran 
-de la Guerre 3 

~ Vu les mesures prises dans le méme but sur: 

sear ferrés de France, d’Algérie et de Tunisie ; 
Vu fe réglement duo 25 février 1g17, concernan 

transports sur ies voies ferrées militaires ; 

  

- nEcIWE : 

    
   

  

   

    

   

    

    

    

  

    

     

   

    
    

ARTICLE PREAUER. — Les prix de tous leg tarifs 

raux et spéciaur de grande et de petite vitesses, sero: 

vés de 30 p. 1005) ; 

2 Cetté majoration - sera appliquée x toi 
saut, aux, transports ci-aprés : : 

1° Des vovageurs ; 

Aur. 

transports, s 

  

2° Des chiens 5 a 
3° Des bagages enregistrés ou accompagnés 

4° Des petits colis de 5 et 10 kilos (transports a aux 
et conditions du tarif G.V. 14.) 

Ant. 3, — Le produit de cette majoration ne sera 
pris en recetle par le Chemin de fer militaire, if feral 
d’un compte spécial sur lequel seront prélevées les 
rations d’indemnités de cherté de vie et familiales. 
dées au personnel civil du réseau. 

  

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus sont temporair 
ct alles entreront en vigueur le r* octobre 1gig. 

Rabat, Ir. G septembre 194 

Pour le Comamissaire Résident General, 

Commandant en Chef et p. o. 

Le Chef de bataillon, Chef du Bureau des Transports p poe 

LOIZEAU. 

AE 

  

   

DECISION 
concernant l’ouverture au trafic public du garage 

Youed Cherrat (point kilométrique 35.660) de la ligh 
Casahlanca-Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
OANT EN CHEF, 

Vu l'article 3 de la réglemevtetion du 23 fevrier 19 
concernant les transports sur lcs yoies ferrées mil.taites dt 
Maroc, 

DECIDE : 

AWTICLE UstouE. — A la date du ro septembre 1919, 

garage de l’Oued Cherrat (P. h. 3,660) de la ligne Rabat 
Casablanea, sera classé dans ia catévorie des Arréts € 
ouvert an trafie publie dans les conditions fixées par 
chapitre HT ded Listecetion sar les conditions de fonction 
nement des gares. stefions. halles et arréts, annexée 

Parrté duo o8 février rai. 

Rahat, le 4 septembre 1919. 

Pour le Commissarre Rigident Général, 

Commandant en chef, 

  

el poo... 

Le Chef de Balaillon, Chet du Bureau des Transports p. hy 

LOIZEAU. ‘i 3
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DECISION 
portant ouverture de concours pour l’atiribution de 

divers emplois dans le service de la Police générale. 
  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Jes articles 22 et 28 de l’arrété viziricl du 18 aott 

19g (20 Kaada 1337), réglementani:les concours pour les 

emplois de commissaire de police, secrétaire de police, ins- 

pecteur de police, et l’examen pour l'emploi de brigadier 
de police ; 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’attribution de 

huit emplois de commisgaire de police s’ouvrira le 17 no- 
vermbre 1919. 

Arr. 2. — Un concours pour 1 attribution de dix em- 

plois de secrétaire de police s’ouvrira le 20 novembre 1919. 

Ant. 3. — L'examen d’aptitude & ’emploi de brigadier 
de police (cadre francais) aura lieu le 24 novembre 1919. 

Rabal, le 34 aodt 1919. 

U. BLANC. 

DT 
TD 

ARRETE DU'DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglement d’eau de ’Ain Djemma. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914, sur le Domaine public ; 

Vu la lettre, en date du 14 juin rgig, de M. E. Reute- 

mann, négociant & Casablanca, tendant 4 obtenir Vautorisa- 

tion d’uliliser les eaux de l’Ain Djemma pour Virrigation 

de la propriété dite « Ferme d’Atn Diemma »; 
Vu Varrété du 12 juillet 1gtg preserivant louverture’ 

4 Casablanca et dans Je territoire de Bou-Skoura, d’une en- 

quéte de commodo et incommodo de quinze jours + 

Vu le dossier de ladite enqudte ; 
Vu le rapport, de Vingénicur, Chef du Service des 

rouwles de |’Arrondissement de Casablanca :; 

Vu les propositions du Chef du Service de lV Hydrau- 

lique ; 
ABBETE : 

AnticLE premen, — M, E. Reutemann est autorisé a 
user dans les conditions du présent réglement, ct notam- 
merit sous résérve des dispositions prévues A |’article 3, de 
la totalité des caux de l’Atn Diemma — dont le débit est 

évalué a 39 litres par seconde — pour l’irrigation de la pro- 
priété dite « Ferme d’Atn Djemma », pendant trois jours 
par semaine, le mardi, le mercredi ef le jeudi. 

Art. 9. — La prise d’eau du permissionnaire sera faite 
sur |’ ancienne séguia de Ain Diemma, en un point A déter- 

miner ulléricurement, aprés restauration de ladite séguia 
pur les soins du Service des Travaux Publics. . 

TWouvrage de prise se composcra d'un petit barrage 
maconné deo m. 70 de longueur de senil, établi en travers 
de la sécuia of. A Vamont du dif barrage cf AS om. de dis- 

lance d'un ertnis de nm. So de largeur, muni dune van- 
nelte A main, 
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Ant, 3. — Le permissionnaire devra, sur le débit & lui 

affecté, réserver aux usagers des jardins établis sur le pas- 

sage de la séguia, en amont. de la prise, deux litres par se- 
‘ conde. 

Ant. 4. — Le permissionnaire participera, dans la pro- 
portion de trois septiémes (3/7), aux dépenses des travaux 

de restauration de la séguia, évalués & 7.000 francs. 

Art. 5. — Le permissionnaire devra entretenir en bon 

étal ct 4 ses frais, les ouvrages de prise d’eau. Il devra 

en outre, sur réquisition de l’Administration, curer et fau- 
carder A ses frais le lit de la séguia dans Ja partie comprise 

entre l’ouvrage de prise et lorigine de la séguia. 

Awr, 6. — Laulorisalion coneédée par le présent arrété 

commencera 4 courir du jour de Ja notification de celui-ci 

au permissionnaire. Elle prendra fin le 31 décembre rghg. 

Awr, 7. — Le permissionnaire clevra verser A la caisse 

du Receveur des Finances idle Casablanca, pour utilisation 

des eaux : ‘ ‘ 

Pour l'année gig, une redevance ‘de dix franes (ro fr.) 

eL pour chacune des années suivantes wne redevance de 
trente franes (30 fr.). . 

Ces Tedevanees seront exigibles, Ja premiére au jour de 

la notification & Vinléressé dia préseni arrété ef les suivantes 

au 1 janvier de Vannée qu’elles concernent. |. 
Le chiffre de la redevance annucle sera révisable au 

1 janvier 7994 ct ensuite tous les 5 ans. 

Arr. 8. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 

mer aux réclements existants ou 4 intervenir sur la police ° 

de Visage’ des caux. 

\ine, g. —~ Tautorisation pourra tre retirée si le per- 
mhissionnaire vient! & mandauer i Pune des obligations easen- 

ticles que lui impose le présent arréié, notamment en cas. 

Tinexécution des conditions financiéres. 

Aner, 

scrvés, 
ro, — “es droits des tiers sont el demeurent ré- 

Anr. tt. — f ineénieur des Ponts ct Chaussées chargé 

du Service des routes de U Arrondissement de Casablanca ef 
le Reveveur des Finances A Casablanca sont chargés,-chacun 

en ce qui le coneerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 34 noitt 1919. 
Pour le Directeur Général des Travaur Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
JOYANT. 

AVIS 

relatif a Vadjudication de ’exploitation defsel du lac Zima. 
  

La date fixée pour l’adjudication de l’exploitation de 
sel du lac Zima est reportée au lundi 29 septembre 1919, A 
nenf heures du matin, dans les bureaux de Renseignements 

du Cercle du Haouz, & Marrakech. 
Les autres dispositions du cahier des charges publié 

au Bulletin Ojficiel n° 358, du 1° septembre 1919, demeu- 
rent inchangées. 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY.



4028 

AVIS 

de mise en recouvrement des rdles du Tertib de 1919. 
  

L’Administration a mis en recouvrenient les rdles de 
Tertib de 1919 dans la circonscription des Abda et le cercle 
de couverture du Rarb. 

Le présent avis est donné en conformité des prescrip- ' 
tions des dahirs du 10 mars 1915, sur le Tertib, et du 6 jan- 
vier 1916, sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

Sa |   

NOMINATIONS | 
’ dans le personnel de la Magistrature musulmane. 

  

Par dahir en date du 22 juillet 1919 (23 Chaoual 1337), | 

SI EL MAHDI BEN MOHAMMED EL KHEMSI EL YAZGHI ° 
a été nommé cadi de la tribu des Beni Yazgha, en rempla- , 
cement de SI HAMMOU BEN BOUZEYANE EL YAZGII, | 
révoqué. ‘ 

Par dahir en date du 11 aodt 1919 (14 Kaada 1337), SI; 
EL HADJ MOHAMMED BEN MOHAMMED EN NECIRI a | 
été nommé cadi de Dar Bel Amri, en remplacement de SI 

BOUBEKER ET TETOUANI, décédé. 

s 
= 

Par dahir en date du 25 aovt 1919 (23 Kaada 1335), SI: 
MOHAMMED BEN MEBAREK EL OUDGHIRI, membre du | 
Conseil Supérieur d’Ouléma, a été nommé cadi de Settat, : 
en remplacement de SI EL HADJ IDRIS EL OUERZAZI, | 
destitué. ’ 

Par 

Par dahir en date du 7 juillet 1919 (8 Chaoual 1335), | 
SI MOHAMMED BEN AHMED EL HAOUARI a été nommé 
cadi d’Bi Qalaa (Seraghna), en remplacement de SI ALLAL 
‘BEN EL MOUEDZEN ES SERGHINI démissionnaire. 

{ 
! 

i 
| 
{ (nese nn etc a a On eer ene i 
i 
I 

    

NOMINATIONS ET DEMISSION 
  

CONTROLE CIVIL 

Par décret en date du 27 aodt 1919, cat acceplée, pour 
compler du 1" aodt 1919, la démission de son grade de 

‘contrileur civil suppléant de 3° classe, offerte par 
M. ESQUERRE, Albert, Edouard. 

CADRES LOCAUX 

Par arrété viziriel en date du 4 septembre 1919, sont | 
nommés dans le cadre des Services Civils - 

Rédacteur de 3" classe : 

M. TISON, André, Alfred, docteur en droit, domicilié 
g, rue des Arénes, & Paris. 

Rédacleur de 4° classe : 

M. TENDIL, Charles, Auguste, licencié en droit, domi- 
cilié & Sault (Vaucluse). 

(A compter de la veille de leur embarquement pour : 
le Maroc.) 
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* 
x ® 

Par arrété viziricl en date du 4 seplembre 1919, 
nommeés rédacteurs de 4° classe des Services Civils 

  

MM. MATHIEV, Charles, Honoré, administrateur. adjg 
des communes mixtes d’Adgéric, & compter: 

cessation de paiement par son Adiministiag 
Worigine. ES 

LEBBE-MEILLAN, Pierre, domicilié 4 Vic-Fey 
(Gersi, & compler de da veille de son embg 
ment pour le Maroc, 

* 
* ¢ 

Par arreté viziricl en date du 30 aodt 191g, sontn 
més: 

1° Commis de 4° classe des Services Ctvils +: 

M. MALLINJOUD, Edouard, sous-officier titulaire. 
retraile proportionnelle, domicilié & Raba 
compter du 12 juillet 191g. : 

SAINT-JULIEN, Honozé,, Léon, Marie-Lou 
Anne, Antoine, Pierre, Raymond, ancien 
officier, titulaire d'une retraite proportion 
domicilié 4 Marmande. 

MM. DE 

BRANSOULIE, Nicolas, Louis, Paul;éons-ol ficier 
laire d'une retraite proportionnelle, domicil 
Perpignan. 

A compter de la veille de leur embarquement po 
Maroc. 

M. DELMAS, Auguste, sous-officier A la 13° compagi 
da 3" eseadron du Train des Eqaipages Militai 
de Rabat, titulaire d'une retraite proportionnel 

A compter du jour de sa démobilisation. 

2° Commis slagiaire des Services Civile > © 
: MM. DELOUPY, Auguste, Francois, Albin, actuelleme 

caporal gérant 
hasbah Tadla. 

VITURET, Henri, Anne, Hippolyte, actuéHement B 
gadier 4 la o* batterie du 16° groupé d’ Artille 
de campagne, ad Salé. po 

A compter du jour de leur démobilisation. 

M. BLOIS, Robert, Adrien, deomicilié & Albi. 
A compwr de fa veille de son embarquement. 

de Uinfirmerie-ambulance “de 

  

   

  

3° Dactvlographe stagiaire des Services Civils : 
Mile GUENOUN, Jenny, Léonie, domiciliée & Meknts 
A compter du 15 juillet rgtg. 

* ie 6 & wo 
Par arrété viziriel en date du 30 aodt 1919, M. CO=: 

LONNA, Antoine, Barthélemy, sergent-major au 4° Régi 
ment de Tiraillevrs, actuellement 34 Strasbourg, est nommé: 
commis staciaire du porsonnel de la Trésorerie Générale, #- 
compter ce la veille du jour de son embarquement pour le 
Maroc. 

a 
= & 

Par arrélé viziriel en date du 30 aont 1919, M. MUNIER, 
Gaston, Narcisse, ancien employé a Ja Recette particuliére:



N° 360 du 15 Septembre 1919. 
rae rena 

du Trésor, & Marrakech, cst nommé commis de 3° classe 
du Personnel de da Trésorerie Générale, 4 compter du jour 
de sa démubilisation. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date di 2 septembre gig, sont 
nommeés : 

Commis stagiaires du cadre spécial dagents du Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére : 

MM. ROUSSEL, Ange, Marie, 2* mattre-fourrier a 
Tesead ccadrilly de dragaye des mines A Brest, A comp- 

ter de la veille de son embarquement: pour Je 
Maroc. 

LONDIOS, Jean, Joseph, Emile, caporal infirmier A 
Vhopital de campagne A Ber-Rechid, & compter 
du jour de sa démohilisation. 

Georves. 

® 
* oh 

Par arrélé vitiriel en date du 30 aont org : 

Sonl nommes gardes stagiaires des Eaux el Foréls : 

M. CHAPELLE, Raphaél, brigadier au dépdt démobilisa- 

teur ci 12° escadron du Train des Equipages, 2 
Limoges, 4 compter de la veille de son embar- 

quement. - 

MM. CHARPENTIER, Gustave, Louis, sergent & la 19° Cie 
du 5* bataillon de Tirailleurs Marocains. 

RASPD, Albert, caporal & ja 20° compagnie du 
5° bataillon de Tiraileurs Marocains ; 

DOUGADOS, Charles, sergent & la 33° compagnie du 
g° batailon de Tirailleurs Marocains, 4 Ain-Leuh, 

4 compter du jour de Icur entrée en fonctions. 

* 
* + 

Par arrété viziriel en date du 4 septembre 1919, sont 
nommeés : 

1° Infirmier de &° classe du Service de la Sanié 

et de VUvgiéne publiques (2.700 fr.) : 

(A compter du jour de sa démobilisation.) 

M. CAMPANA, Joseph, André, domicilié 4 Casablanca. 

2° Infirmier stagiaire du Service de la Santé et del’ Hygiene 
publiques (2.500 fr.) : 

(A compter du 1‘? septembre rgrg.) 

M. NOBILET, Adolphe, Marie, Joseph, agent auviliaire, 

préposé 4 la station municipale de désinfection de Casa- 
blanca. 

3° Infirmier spécialiste de 5° classe du Service de la Santé 

el de UHygiéne nubliques (4.000 fr.) : 

(A compler du 1 septembre 1919.) 

M. DOUSSOT, Jean, agent auxiliaire au Bureau d’Hy- 

giéne de Ja Ville de Casablanca. 

* 
* % 

Par arrélé viziricl en date du 2 septembre 1919, - 

Mile CHANVIN, Léontine, infirmiére auxiliaire & hdpital 
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Marie-Feuillet, & Rabat, est nommée infirmiére de 
o° classe du Service de da Santé et de l’Hygiéne 
publiques au Maroc, & compter du 17 seplembre 
1919. ~ 

a re aetna 

  

\ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

du 1” septembre 1919. 
  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les prési- 
dents des Chambres du Commerce, d’Agriculture et Mixtes 
du Maroc s'cst réuni le 1° septembre, & la Résidence Géné- 
rale, & Rabat. 

1 

I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 

DERNIER CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

1) Régime des vermouths, vins de liqueur et vins 

d'imitation. — Le Directeur Général des Finances fait con- 
nailre qu'il lui est revenu qu’on voyait, entre la. mesure 
prise pour la réduction 4 300 francs par hectolitre d’alcool 
pur contenu dans les vermouths, vins de liqueur et vins 
d’imitation et le récent droit de consommation sur le café 
fixé & 50 francs le quintal, une certaine relation : ce der- 

nier droil serait compensateur de la réduction opérée‘ sur 

le droit de consommation sur l’alcool pur contenu dans les. 
vermouths, vins de liqueur et d’imitation. M. Puernr fait 
remarquer qu’il n’en est rien. Avant la prohibition d’en- 
trée ef de consommation des alcools, le droit était de 300, 

francs ; lorsqu’on a rétabli l’importation et la consomma-~ 
tion de lalcool, ce droit a &é porlé & 600 francs. Durant: 
la période de prohibition, les vermouths, vins de liqueur: 
et d’imitation entraient avec autoris&tion et ils ne payaient. 

que 3oo francs. Il était donc logique de maintenir ce: droit 
a 300 frances, aprés la levée de la prohibition. 

2) Election aux Chambres d’Agriculture. — Le calen- 
drier des opérations est donné ci-aprés : 

° & seplembre. — Publication de l’arrété résidentiel 
fixant le sectionnement des circonscriptions, le nombre 
des siéges & pourvoir, la date de la premiére réunion de la 
Commission administrative et la date définitive des élec- 
tions. . 

2° 15 octobre. — Réunion de la Commission admi- 
nistrative chargée de l’examen des demandes d’inscription 
sur les listes électorales. 

3° 26 octobre. — Dépdt de la liste provisoire. 

4° 26 octobre. — Durée du dépdt du 26 octobre au 
3 novembre. 

5° 6 novembre. — Nouvelle réunion de la Commission 
administrative. 

6° 14 novembre. — Deuxiéme publication, affithage 
des listes au chef-lieu des régions dans les municipplités, 
contréles ou cercles, et & la Direction de ]’Agricultufe, du 
Commerce et de la Colonisation.
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7° 3 décembre. — Délais des différents recours et avis 
& donner aux particuliers qui ont un délai de 10 jours 
francs pour déposer leur défense (total 20 jours). 

8° 5 décembre. — Remise des dossiers de réclamation 

4 la Cour d’appel. 

g° zo décembre. — Fixation de TVaudience dans les 

1g jours qui ont suivi. 

10° Premier dimanche de janvier. — Elections. 

Ces proposilions sont adoplées par le Conseil! de Gou- 
vernemen! sous la réserve que les élections auront lieu. 
non pas le premier dimanche de janvier, mais Ie second 

‘dimanche du méme mois. 

3) Transformation de la Direction militaire du port 
de Casablanca en Direction civile. — Le projet d‘organi- 
sation de ce service a donné lieu & un trés intéressant 
échange de vues et il a été rappelé que M. Delpit, qui vient 
de partir pour Paris, est chargé de Vacquisilion du ma- 
tériel destiné aux corps morts, dont les premiers travaux 
d’établissement sont poursuivis avec activilé dés mainte- 
nant dans le port de Casablanca. 

Il. — Conprrioxs DE L'APPLICATION PROGRESSIVE AU Manoc 

DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN MATIERE D'ACCIDENT DU 

TRAVAIL. 

Tl est exposé qu’il n‘existe pas encore dans le Protec- 
torat marocain de législation spéciale sur les accidents du, 
travail, On s’était cependant occupé de Ja question dés 

1916. Un projet de dahir avail été, dés cette époque, pré- 
. paré en vue dinstituer un régime légerement inspiré de la 

‘Toi francaise dug avril 1898. Mais cette réforme a été sfour- 
‘née jusqu ici pour des raisons d'inopportunilé politique. 1 
est vrai de dire que le Protectorat bénéficie, déja, de cer- 

taines dispositions légales en la matiére. Le dahir de 1913, 
‘formant code des obligations et contrats, conticnt en &ffel 

d’inléressantes régles & ce sujet : la responsabilité de I'em- 
iployeur lorsque l’employé accidenté habite avec lui ou 
travaille avec lui; les conditions exigées pour que la sécu- 
rité et la salubrité soient garanties ; l'indemnité A laquelle 
a droit lemployé. Ces différentes questions sont résolues 
par les articles 747 et 752 du code des obligations et con- 
traits. Néanmoins, cette législation n'est pas suffisante et 

le moment parait venu de reprendre l'étude du projet au- 
quel il a été ‘fait allusion ci-dessus. Ce projet de dahir 
‘accépte le risque professionnel en limitant toutefois les, 
effets ‘aux frais funéraires pour lesquels il existe un forfait 
et aux frais médicaux et aux fourritures pharmaceutiques 
qui-sont ‘régiés par un tarif. -La queslion des indemnités 
reste -régie par le droit commun. A Tunanimité de ses 
membres, ce projet est adopté par le Conseil de Gouverne- 
ment. 

TH. — Fixation DE LA DATE DE LA MANIFESTATION ECONOMIQUE 
DE 1920. 

Te Conseil du Gouvernement, reconnaissant la néces- 
sité tant au -point de vue économique que politique d'une 
manifestation économique, pour 1920, et Marrakech — 
dont on avait tout d'abord -parlé comme sidge de cette ma- 
nifestation — ne se trouvant pas encore suffisamment ou- 
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tillé au point de vue transports ct hotels, celle-ci aura lig 

a Casablanca, en avril et mai prochains. oye 

IV. — Qvuestioxss PRESENTEES PAn LES CHAMBRES pr. 

MERCE, D'AGRICULTURE ET MUXTES. 

1° Marrakech : 

Demande de revision du tarif des chemins de fé 
Hlaires Causablanca-Ben Guerir, cn ce qui concerfe 
charbons et les malériauz de construction, — Etant donng: 

Ja capacilé limilée du chemin de fer, il ne semble ‘p: 
sible d‘abaisser le prix des transports de la cdte ve; 
rakech, alors qu’au contraire les abaissements de: 
peuvent ¢étre consentis de Marrakech vers la céte** 
leurs, en ce qui coneerne le charbon, le transport pai 
min de fer présente un profit de 80 francs par tonne, p. 
rapport au transport par charrette, el, en ce qui cone 
les maiériaux de construction, une économie d’un tiers 

2° Rabat : 

a) Circulation des Européens dans le territoirecn 
taire de la subdivision de Meknés. — La subdivision: de 
Mcknés a recu des ordres pour que les laissez-passer: soient, 
a Vavenir, délivrés & Bataille ou & Tedders, c’est-A-dire 
Venirée du territoire de Meknés, sans qu'il soit. besoi 
pour les demandeurs de laissez-passer, de se rendre 
Meknés. Satisfaction est done donnée & la Chambre d’ Agri 
culltrre de Rabat. * 

b) Nécessité de U'élablissement d'un budget de Uhy. 
draulique, — Il est entendu que la création de zones it 
gables autour des principales villes va étre rapidemen 
poussée, pour permeltre la culture des légumes et arbres 
fruitiers ; notamment en ce qui concerne Rabat, un bar 
rage sera élabli sur le Bou-Regreg, a 8 kilométres en amon 

  

de ces travaux qui seront terminés en 1920, et pour 1é 
quels une somme de 25u.000 francs sera ingcrite au budge 
de Vannée--prochaine. “ 

3° Feés 

Situation dans laquelle se trouve la ville de Fes par 
suite de la laisse des eaur dans ta plaine da Sais et urgenet 
de faire inventaire des ressources hydrauliques de la plaine 
du Sats avant de donner de nouvelles concessions d'eau’: 
dans cette région. — Le service de Ihydraulique va re” 
chercher les movens de maintenir Vétiage de lowed Fés~ 
qui, d’ailleurs, comme fous les oueds du Maroc, est celta” 
année extrémement bas. De plus, il va poursuivre active- 
ment linventaire des ressources hydrauliques de ‘la plain 
du Sais. 

Ae Mekneés 

a) Concession 6 Ia ville de Meknés de la chute d'eau‘ 
de Voued NJa, — L'émde de la chute et de questions: 
agricales et juridiques ani en découlent sera poursuivie 
sans délai, en vue de ia fourniture de Vénergie électrique; 
A la vile dé Meknas. “ 

b) Reénarations a4 effectuer & la route de Kénitra-Mcknas.” 
— Les Travaux Publics vont das 4 nrésent faire le néces- 
saire pour Ja remettre en état, De plus. des mesures sont 
prises nour In surveillance des convois militaires et l’ever- 
cice serré de la nolice de la route. : ~
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
‘DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

4 la date du 7 Septembre 1919. 

La nouvelle du retour 4 Tanger de !’ex-sultan Abdel 
Aziz semble avoir été accucillie avec indifférence par l’en- 
semble de la population indigéne. 

Par contre, deux événements ont eu lieu au cours de 
la derniére semaine, qui ‘ne sauraicnt passer inapercus et 
qui améliorent notabiemen! notre situation politique en 
Ges points of ee naraissait légérement compromise ces 
dernijers temps. D’une part, un succa’s d’ordre militaire el 
‘diplomatique & la fois, remporté par de pacha de Tiznit, 
$i Tafeb el Gonndafi, sur le pritndant Merrebi Rehbo : ? 
d’aulre part, un échee infligé au Semlali, dans Ie Ferkla, 
par notre allié Sidi Ali el Haouari. 

Sur le front de UOQuergha, le calme signalé la semaine 
derniére s’est maintenu, indiquant, soit le désir des Rif- 
fains ce passer en paix les fétes de ]'Aid el Kebir. soit leur 
intention d’étre préts & répondre au premier appel de Rais- 
souli contre les Espagnols. 

Quoiqu’il en soit, nous n'avons pas 4 nous ménprendre 
sur la nalure de leurs sentiments A notre égard, surtout 
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haus au confluent de l’oued Aguercif et de la Moulouya, 
replient leurs tenles vers 1’Quest. , 

Quant aux Ail Raho ou Ali dissidents, ils ont eu der- 
niérement avec le khalifa Hossein une entrevue, & la suite 
de laquelle il est permis de compter 
neutralité. 

Dans le Sous, la situation s’est nettement modifiée en 
nolre ‘faveur, grice 4 l’activité et & la diplomatie du ‘Pacha 

tout au moins sur leur 

de Tiznit, Si Tafeb cl Goundafi, qui a réussi & amener la 
désagrégation de la harka réunie a l’appel du prétendant 
Merrebi Rehbo. De ce cété, le calme ést- complétement réta- 
bli, et Si Taieb a pu rentrer a Tiznit, sa présence 4 la téte 
de ses contingents n’élant plus nécessaire. . 

Cet important succés coincide heuretisement avec une - 
victoire remportée au Ferkla par le chérif Sidi Ali: el 
Haouari, sur les contingents du Semlali, victoire qui a pour 
premier résultat de consolider la position du caid Hammou _ 
Glaoui au Toda et de ramener la confiance dans le parti . 
du Makhzen. me 

Sur‘les confins espagnols, la situation ne s’est pas mo-~. 
difiée. Les Djebala essaient d’entrainer les Beni. Zeroyal -. 
dans une action contre nous, sans paraitre réussir jusqu’é -- 
présent a les convaincre. ; oer 

  

aprés Ja nouve!le non encore confirmée mais cependant 
probable, de L'assassinat. du Chérif Bouviedain, des Beni 
Touzin, accusé d’entretenir de bonnes relations avec nous. 

Dans la zone espagnole, les derniéres nouvelles ‘signa ef 
lent comme imntinente une grande offensive qui tendrait ‘& 5 
occupation par les Espagnols de l’importante position du. ©: 

Sur le front Beni Ouarain, Vactivité des dissidents ne 
s'est manifestée que par un sabotage de ligne télégraphique 
el par une attaque avortée'sur un Ge nos convais se rendant 
a Sidi hou Knadel. Plus a 1’Est, aqualques djiouch formés 
par les Beni bou Ngor ont été ‘contre-attaqués avec succes 
par nos partisans AhIl Reggou. 

Au Sud de Sefrou, on signale des engarements entre 
les Awl Tseuhrouchen et des fractions Ait Halli cherchant i 
rentrer de dissidence. Ces derniers paraissent avoir eu: I’a- 
vantage, ce quia permis A auelques tentes de faire retour 
au Makhzen. . 

Chez les Zaian, \e crédit du Chérif Mustapha semble 
avoir diminué du fail qu'il n’a pas réalisé jusqu’a ce jour 
sa promesse cle nous enlever Khenifra. Le Caifd Moha ou 
Hammou aurait menacé lagitaleur du chatiment réservé 
aux imposteurs s'il n’accomplissait, dans Je plus bref délai, 
Je miracle qu'il annonce denuis si longtemps. 

Ce qu’il y a de certain, c’est que les contingents qui 
entouraient Khenifra diminuent tous les jours. 

Dans la région de Beni Mellal, les A‘t Bouzid parais- 
sent découragés par leurs récents échecs et par les difficultés 
qu’ils rencontrent 4 essayer de grouper feurs voisins contre 
nous. Is manifestent actuellement des velléités d’entrer en 
relations avec nos nostes, 

De leur cdté, les Ait Atta et les Ait Chokman, occupés 
4 régler par Ies armes un conflit qui a surgi entre cux, ne 
se sont livrés & aucun acte d’hostiliZé contre nous. 

Hl n’en est nas de méme chez les Ait Roboa, qui sont venus, au nombre d’ne quarantaine, 
fortins, un coup de main qui d’ailleurs 
il§ ont eu dans cette affaire deg 
nous en infliger, 

tenter sur un de nos 
ne leur a pas réussi; 

pertes sensib'es et n'ont p» 

Sur la Haute-Moulouya, les Act Boughteman ct ait Mouli, inquiets de nos préparatifs dinstallation de block-   
Fondak Les postes sont renforceés en ‘conségquence ef un - 
nombreux matériel y est jiourneliement amené. De-son ‘cdté, * 
Raissouli, qui disposerait de contingents importants, se 
prépare A supporter l’assaut. , 

a 

      

LA SITUATION AGRICOLE AU 1° SEPTEMBRE 1919 

  

Le mois d’aoft a été trés sec et chaud avec une période 
de siroco au début. Les cours d’eaux sont & sec ou trés bas. 

Par suile de la sécheresse persistante, les ressources 
fourragéres sont nulles sur les terrains de parcours. Les 
animaux trouvent encore un peu de nourriture dans les 
chaumes. L’ensemble du cheptel est généralement en bon ~ 
état. Toutefois, quelques cas de charbon -bactéridiés ont été 
signalés dans le Rarb. Toutes les mesures ont élé prises 
aussitét pour arréter l’extension de cette maladie. 

Les labours sont presque complétement suspendus 
par suite de la difficullé qu’ont les instruments aratoires & 
pénétrer dans le sol. Le dépiquage des céréales continue. 

Le vignoble a souffert de la sécheresse et parfois. les 
grains de raisin n’ont pas pu atteindre leur développement 
normal, 

  

   
« . ue 

  

NOTE a 
au sujet des élections aix Chambres d’Agricultura. 

anes 

Un arrété résidenticl publié au Bulletin Officiel du 
& septembre fixe les modalilés des prochaines élections aux 
Chambres d’Agriculture des Régions de Casablanecg et de 
Rahat. 

Ce nouvel arrété disnose aue Ia Commission minis- 
trative prévue par le texte organique (arrété résiddnticl da 
i“ inin rorg, paru au Bulletin Official N° 349 du 30 meme



          

      

     

     

     

  

    

    

   

      

   
   

   
   
   
   

    

    

    

mois) et chargée de I’établissement définitil des listes élec- 

torales, se réunira a Casablanca et & Rabat le 22 octobre 

prochain. 
Les intéressés sont invités 4 déposer, d'ici & cette date, 

leur demande d‘inscription sur la liste électorale, entre les 

mains du Chef des Services Municipaux de deur ville ou de 

lautorité de controle du lieu de leur résidence. 

Il est rappelé que ces demandes doivent ¢tre appuyées, 

aux termes de l’article-7 de Varrété du 1% juin, des pitces 

suivantes : 

1° Un extrait de Uétat civil établissant que fe requérant 

est Francais et dgé de 25 ans révolus. Le livret militaire 

tiendra lieu, le cas échéant, de cetle pitce ; 

2° Une piece administrative délivrée par l'autorité de 

controle et certifiant que le requérant est établi depuis six 

mois au moins dans le ressort oi il sollicite son inscription, 

ou est directeur, gérant ou fondé de pouvoirs d'un établis- 

sement ou d’une société anonyme agricole frangaise dont 

linstallation dans ledit ressort remonte A six mois au 

moins. Lorsque Je fonds rural est la propriété d'une société 

en nom collectif, chacun des associés a le droit d'étre ins- 

crit sur la liste Glectorale. Les sociétés en commandite ou 

par actions sont ireprésentées sur la dite liste par un seul 

mandataire et ne disposent que d'un vote, en dehors du 

-. personnel technique employé sur l'exnloitation ; 

3° Un certificat délivré par V’autorilé de contrdle et 

établissant que Je requérant justifie d’une des qualilés sui- 

vantes 3. 

a) Est propriétaire, usufruitier ou usager d'un fonds 

rural (propriété exploitée en vue de la vente des produits), 

ou d’une propriété forestiére, que l'intéressé ait ou non sa 

résidence dans fle ressort ; 

b) Est agriculteur, élevcur, horticulteur, pépiniériste, 

jardinier ou maraicher (en qualité de directeur, administra- 

leur délégué, régisseur, localaire, fermier ou colon par- 

liaire 5 
Sont considérés comme éeveurs les propriétaires ou 

fermiers vendant le bétail élevé, entretenu ou engraissé sur 

Jes terrains qu’ils exploitent ; 

 ¢) Est contremaltre, mattre de chai ou chef de culture 
® contrat annuel e4 en fonctions depuis au moins un an sur 
Ja méme exploitation ; 

- 4° Un extrait de son casier judiciaire datant de moins 

d’un mois. 
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Les personnes originaires soil des provinces end 

soit d'Alsace-Lorraine, et qui, de ce fait, seraient dang: 

possibilité de produire cette pitce, pourront y sup 

souserivant Cengagement @honneur  quwils jouissen 

Franee de leurs droits civiques et politiques et qu'il 

plissent les condilions requises pour éire électeur, 

  

AVIS D’EXAMENS 
  

Le nombre des emplois de rédacteur de 4* clas 

vant étre atlribués pendant Vannée 1919 aux comm: 

Services Civils remptissant les conditions stipulées & 

$5 du dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), a.6t&{ 

icing par décision du 8 mai 1919, | 7 

L'examen d’aptitude professionnelle au dit 
aura lieu & Rabat le lundi 24 novembre 1919. 

Les demandes d’inscription A cet examen, acco 
gnées de l’avis cu Chet de service des candidats, 
parvenir 4 la Résidence Générale (Service du Persona 
avant le 1 novembre 1919. 

s 
* & 

  

Une session d’examens du baccalauréat aura” 
Rabat, dans une des salles de 1’Externat secondaire: d 
cons, boulevard de la Tour Hassan, du 15 au 20 1 
191g. 

_ Les candidats sont invités & adresser d’urgence 
dossiers 4 Ja Direction de ]’Enscignement. - 

Les piéces 4 fournir sont les suivantes : we 

a) La demande d’inscription & examen établie 
une feuille de papier timbré i 0,40 (0 fr. 4o) ; " 

b) L’autorisation du pére ou du tuteur si le candi 
est mineur, également sur papier timbré ; a 

ec) L'acte de naissance légalisé. 

d) Un mandat-poste du montant des droits unive 

taires (au nom du Directeur de 'Enseignement) : 50 ff. 
pour la premiére partie ; go fr. 25 pour la seconde per 

ec) Le livret scolaire, le cas échéant. ms 
Le registre d'inscription sera clos le 30  septen 

prochain. . 
Pour tous renseignements complémentaires, 3a 

ser 4 la Direction de ]’Enseignement, a Rabat. 

      

   
   

    

Le Supplément Spécial ° 

contenant les publications 

LORFICE oe 1s PROPRIGTE INDUSTRIELLE 
est en vente : 

Aux Bureaux de l’Office, rue de l’Ourcq, 4 Rabat 

et chez tous les dépositaires 

du «Bulletin Officiel » du Protectorat.     

dans tous les . :crétariats 
des juridictions francaises 

fo aq 
‘ do 

LA PROCEDURE CIVILE AU MAROG’ 
Commentaire pratique avec formuled. § 

Par du Dahir sor la Procédare Civile © 

Maurice GENTIL <o 
Docteur en Dreit 

Consaitier A la Cour d’Appel de Maroc 

<§o 
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Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de ln Cour a'Appel du Maree 
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Prix, broché: 5 trancs      
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2244° 

Suivant réquisition en date du 29 avril 1919, déposée 
a la Conservation le 19 mai 1919, M. le Chef du Service 
des Domaines de |’Etat Chérifien, agissant au nom et pour 
le compte du Domaine privé de 1'Etat Chérifien, en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés par |’article 2 du dahir 
du 24 Ramadan 1333 (6 aofit 1915), domicilié dans les bu- 
reaux du Service Central des Domaines a la Résidence Gé- 
nérale & Rabat, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ié nom de « Maarif Etat », consistant en ter- 
rain nu, situdé 4 5 kilométres de Casablanca, sur la route 
dé Mazagan, qtiartier du Maarif, en face de la ferme Bre- 
tofiné. ! 

Cetté propriété, occupant une superficie de 50 ares, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. de Navarro, 
consul général d’Espagne 4 Paris, représenté par MM. 
Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue | 
du Général-d’Amadé ; a l’est, par la route de Casablanca 
a Mazdgan ; au sid, par la ptopriété appartenant A Hadj 
Moharitnéed bén Brahim el Haddoui, demeurant A Casa- 
blanca, rue du Four, n° 42 ; & l’ouest, par une propriété 
appartenant en indivision A l’Allemand Tonniés, gérée par 
le séquestre des biens austro-allemands, A Ahmed ben 
M’Barek Bachko, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa 
Chleuh n° 6, et A Djillali ben Hadj el Maati, dit « Marra- 
che », actuellethent en dissidence, dont la part séquestrée 
et gérée pour le compte de |’Etat Chérifien par le caid de 
Médiouna Ahmed bel Arbi Mediouni. 

Le ‘requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte administratif en date du 30 juillet 1917, aux ter- 
‘mes duquel M. de Navarro lui a vendu ladite propriété. 

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

, Réquisition n° 2245¢ 

Suivant réquisition en date du 14 mai 1919, déposée 
. & la Consérvation lé 20 miai 1919, M. Hadj Omar Tazi, 
marié sélon la loi musulmane, demeurant a Rabat, agis- 
sant tant én son nofn persoiinel qu’au nom de M. Goyon, 
Heri, Josepli, marié sans contrat, A dame Poirel, Alice, 
le 13 aofit 1887, A Paris, demeurant & Casablanca, place de 
Francé, doinicilié chez M* Félix Guedj, avocat, rue de Fés, 
n° 41, son mandataire, a demandé |’immatriculation, en 
qualité dé copropriétaires indivis, A concurrence de 3/4 
pour lé prémiér et 1/4 pour le deuxiéime, d’une propriété 
a: laquéllé il a déclaré vouloir doriner lé nom de « Maza- 
gan », consistant en terrain nu, située 4 Mazagan, A 2 kilo- 
métres environ sur la routé de Safi. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 13 hecta- 

. (1) Nota, — Léd datéi de borage sont porides, en leur temps, & 
la connaissance du public, par vole d’affichége & la Conservation, 
sur I'immeuble, & la Justice de Paix, au bureaii du Cafd, 4 In 
Maliakma du Cadi et par voie de publication dans led marchés de 
ja région.   

é . 

res, est limitée : au nord, par les propriétés El Mokaddem ~ 
Chiedmi, demeurant 4 Mazagan, de MM. Julien et Cie, 
demeurant a4 Casablanca, rue de Charmes, et M. Albert . 
Morteo, demeurant 4 Mazagan ;.4 l’est, par un chemin 
dénommé Trik Moulay Abdallah ;au'sud, par les proprié- 
tés de Hadj Ahmed bel Bidaoui, derneurant A Mazagan, 
et de Hadj Bouchaib Bendahra, demeurant A Mazagai 
a l’ouest, par la route de Saffi. - *. ren 

Le requérant déclare, qu’A sa confiaissance, il. n’existe .: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni--:aucun-, droit ‘feel — 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 Rebia 1331, ho- 
mologué, aux termes duquel Mohamed ben Tahar Chiadmi’ 
leur a vendu ladite propriété et d’un acte confirmatif en 
date du 12 Safar El Kebir 1332. 

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

\ 

' Réquisition n° 2246¢ mo. 

Suivant réquisition en date du 20 mai igi9, déposée © 
a la Conservation ledit jour, M. Joabe Gaston, . Valentin, 
marié A dame Atger, Valentine, Angélé, le 25 féviier 1901; ;~ 
a Lyon, sous le régime de la comniunaiité, satis contrat, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Marseille, 
n° 24, a demandé |’immatriculation, en .quaité dé proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vowlof@donneér * 
le nom de « Les Beaumes », connue sous le nom dé « Lotis=, | 
sement Ernest Gautier », consistant en terfain. nu, située” - 
a Casablanca, rue d’ Aquitaine, entre la rue de Galilée et le 
boulevard Circulaire. ; 

Cette propriété, occupant une superficié dé 500 métres 
carrés, est limitée : au nord, par ia rue d’Aquitaine ; a 
lest par une rue de & metres du lotissement Gautier, et la 
propriété dite « Villas Richert », réquisition 2172, appar- 
tenant 4 M. le Commandant Richert, sur les lieux ; au sud 
et A I’ouest, par la propriété de M. Ernest Gautier, dite 
« Ernest Gautier VI », réquisition 1435 c 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée!' 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétairé én vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du. 
12 mai 1919, aux termes duquel M.. Ernest Gautier lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2247° ‘ 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1919, déposée A 
la Conservation ledit jour, M. Lamb Cornélius, sujet an- 
giais, marié sans contrat, 4 dame Edith, Emily Bowhet, 
le 8 mai 1895, au Consulat d’Angleterre, & Casablanca, re- 
présenté par M. William Worthington, son mandataire, 
demeurant et domiciié A Casablanca, avenue du ‘Général- 
Drude, chez MM. Lamb Brothers, a demandé l’immatri- 

Des convocations personnelles sont, en outte, adrdésisé sy 
riverains désignés. dans ta réquisition. vee al 4. 

_ Toute personne intéressée peut, énfin, SUR DEMANDE ADRHS- 
SBE A LA CONSERVATION FONCIERE, étré présénud, pir conpe 
cation personnellé, du jour fizé pour lé bornage.   



oO , 
culation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a la-— 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lamb II », 

consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, prés de 

ja rue Bugeaud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 me- 

‘tres carrés, est limitée : au nord, par un immeuble appar- 

-tenant a M. Fock, représenté par le séquestre des biens 

_atistro-allemands A Casablanca, et la propriété. de M. Wil- 

‘iam Worthington, 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude ; a l’est et au sud, par des rues non dénommeées ; A 

‘Pouest,; par la propriété-de M. Brandt, représenté par le 

-séquestre des bieris austro-allemands, 4 Casablanca. 

“cexbe requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

suriledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel’ ou éventuel, et. qu’il en est proprictaire en vertu 

‘uniacie d’adoul en_date du 17 Djoumada II 1331, homo- 

ogué, aux.termes duquel M. Brandt céde 4 M. Lamb, son 

opropriétaire indivis, tous ses droits sur ladite propriété. 

~ pe Conservalear de ta propriété funciére d@ Casablanca 

M. ROUSSEL. 

  

     
    

   

  

“Réquisition n° 2248« 

...-¢ Suivant réquisition en date du 20 mai 1919, déposée & 

‘Ja ‘Conservation Je 21 mai 1919, MM. Mercier, Jules, Adol- 

phe, ‘Emmanuel, “marié 4 dame Catherine Ranouil, sans 

“contrat, 4 Sousse (Tunisie), le 9 avril 1912, et Vallet, Adol- 

~ phe, Cyprien, ‘marié & dame. Pauline Ranouil, sans con- 
=trat, 4 Sousse (Tunisie), le 25 octobre 1913, demeurant et 

omiciliés. 4 -Casablanca, rue du. Commandant-Cottenet, 

‘n° ig;'ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires’ indivis, dans la proportion de 11/25 pour le 

“<premier‘et: de 14/25 pour le deuxiéme, d'une propriété a 
daquelle ils“ont:déclaré vouloir donner te nom de « La 

“Marne ‘ss, connue sous le nom de « El Kouar », consistant 
en-terrain planté “de vigne, située 4 Rabat, angle du bou- 

Jevard::de la Tour Hassan et de la rue de la Marne. 

".. Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 me- 
“tres carrés,“ést limitée : au nord, par la rue dé la Marne ; 

~ A Vest; par le boulevard.de la Tour Hassan ; au sud, par 

Ja: propriété de. M. Regueragui, demeurant 4 Rabat, rue 

Sl:-Kheéddarin, n°-3.;.4 l’ouest, par une rue publique non 
-dénommée. Woes 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
(iste ‘sur ‘ledit_immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel. ou éventuel et ‘qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis' eri ‘vertu-d’un acte sous seing privé, en date, 4 Casa- 
planea, du -24.mars'1917, aux termes duquel Mme Ranouil, 
Pauljne, veuve Jacques, Victor Ranouil, leur a vendu fa- 
ite propriété. =. 2 
wn “ Le G nservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

oO M. ROUSSEL. 

  

     

    

   

    

   

  

  

    

     

  

     

   
   

   
   

        

   

Réquisition n" 2249° 

    

- Ja,Conservation ledit jour, M. Rousselle, Baptiste, u- 

vuste, Ernest, marié sans contrat, A dame Dolorés Quesa- 

da, le.7 aofit'1g09, A Tenira, département d’Oran, demeu- 

rant, et domicilié 4 Ber Rechid, a demandé ’immatricula- 

tion,.en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle 

“ila ‘déclaré:-vouloir donner le nom de « Bel Abbesienne », 

cdnsistant en terrain biti, située A Ber Rechid, lot n° 66 

du Contréle civil. 
an Cette propriété, occupant une superficie de goo métres 

.. carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement ; 

a Test, pat la propriété de M. Casari, demeurant sur les 

lieux (lot n° 76 du lotissement) ; au sud, par Ja propriété 
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_» “Suivant, réquisition en date du 22 mai 1919, déposée a 

iy_ouy uu yu SeplemDre 197 

    

    

      

    

   

      

   
       

  

   

  

   

    

   

  

   
   
   

    

   

    

   

  

   

  

   

        

   

   
   

   

de Mme veuve Campos, demeurant sur les lieux (lot in 6 

du lotissement) ; 4 l’ouest, par la proprieté de M. J. Perag 
demeurant sur les lieux (lot n° 56 du lotissement), : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il p’e 

sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit” 
uetuel ou éventuel, et qu’il en est prbpriétaire én: 
d'un acte d’adoul en date du 4 Doul Kaada 1333, aux 
mes duquel Mme Salvator Campos lui a vendu ladi 
priété, Ss 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casab 

M. ROUSSEL. |; 

  

Réquisition n" 2250' 

Suivant réquisition en date du 15 mai- 1919, dé 
4 la Conservation, Ile 22 mai 1919, M. Dayet, René;:Ct 
les, commis principal A la Résidence Générale, : 
dame Valérie, Hortense Bon, le 25 janvier 1909, 
teau-Chalons (Jura), suivant contrat passé devant M 
son, notaire 4 Voiteur (Jura), sous le régime de la 
nauté réduite aux acquéts, du 13 janvier 1909, demeut 
et domicilié 4 Rabat, a demandé l’ingmatriculation,; 
lité de propriétaire, d’une proprété “a laquelle il acd 
vouloir donner le nom de « Villa Raoul .», ,consistant 
une maison, située 4 Rabat, dans une ruecnon:-d 
allant de la rue de la Marne a l’avenue du Chellah 

Cette propriété, occupant une superficie de 215 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du‘ requi 
A lest, par la propriété de Meki Bono, demeurant.a.R 
1, rue Ben Sliman ; au sud, par une rue non. dénoinmée 
A l’ouest, par la propriété de M. Magnelon, démeu 
Rabat, rue de Cette. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n's 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun _ dro 
actnel on Gventuel, et qu'il en est propriétaire.. e : 
d’un acte d’adoul en date du 5 Chaoual 1336, homologug: 
aux termes duquel Mohamed ben Larbi ez Rougani. ez Re: 
bati lui a vendu ladite propriété. me 

Le Gonservateur de (a propriété fonciére 4 asabl 

M. ROUSSEL... 

   

  

Réquisition n° 2251° : 

Suivant réquisition en date du 11 mai,1919, déposs 
a la Conservation le 22 mai 1919, M. Haim Cohen, ‘marié: 
dame Perla Barchillon, le 27 mars 1912, au Consulat d’ 
pagne, A Tanger, sous le régime de la séparation.de bie 
demeurant et domicilié &4 Casablanca, 7, rue de Bousme 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de Ja. S0- 
ciété Paul Schiller et Cie, représentée par le séquestre.. 
biens austro-allemands, A Casablanca, boulevard d’An 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriéta 
‘indivis & parts égaes, d’une propriété A laquelle il a déclar 
vouloir donner te nom de « Azemmour IV », consistant ent 
terrain nu, située A Casablanca, ancienne route d’Azeme: 
mour. oS 

Cette proprié'é, occupant une superficie de deux he 
tares, est limitée : au nord, par la route d’Azemmour: 
Vest, au sud et A Pouest, par la propriété de Si Benq 
demeurant sur les lieux. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’es 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel: 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis, en: 
vertu d’un acte d'adoul du 8 Ramadan 1330, homologué;: 
aux termes duquel Mohamed ben Ahmed ben el Hachemi 
leur a vendu ladite propriété, oO 

1.e Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, . 
M. ROUSSEL. , 
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Réquisition n° 2252¢ 

Suivant réquisition en date du 22 avril 1919, dépos¢ée 
& la Conservation le 23 mai 191g, M. le Chef du Service 
des Domaines de |’Etat Cheérifien, agissant au nom et pour | 
le compte du Domaine privé de |’Etat Chérifien, domicilié 
dans les bureaux du Service central des Domaines a la Ré- 
sidence Générale, &4 Rabat, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Propriété domaniale 
N° 1 », consistant en terrain A batir, située & Casablanca, 

rue de Rabat, n° 29. 
Cette propriété, .occupant une superficie de 53 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Hadj 

Kacem el Heraoui, demeurant 4 Casablanca, rue des Sy- 

nagogues, n° 16 ; a l’est, par un bain maure, appartenant 
au Domaine de l’Etat Chérifien ; au sud, par la rue de 

Rabat ; A l’ouest, par la propriété de M. Abraham 

Ohayoun, demeurant A Casablanca, rue de Rabat, n° 27. 

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

sur ledit immeuble §:: charge, ni aucun droit  rert 

actuel ou éventuel autre qu’un droit de zina au profit de 

Si Hadj Mdkammed ben ‘Brahim Rouissi, demeurant a 

Casablanca, 42%. rue du Four, et qu’il en est propriétaire 

en vertu d’un extiait notarié d’une mention jinscrite au re- 

gistre du Dar Niaba, sous le n° 164, en date du 23 Djou- 

mada If 1337, homologué. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

Mo ROUSSEL 

Réquisition n° 2253° 

Suivant réquisition en date du 5 mai 1919, dépos¢e a 

ia Conservation le 23 mai 1919, M. Louis, Adolphe, 

Edouard, Henri, Charles Clinchant, marié a dame Marie, 

Elisabeth de Noué, sous le régime de la conimunauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* de 

Ridder, notaire & Paris, le 4 novembre 1900, actuellement 

en instance de divurce (divorce prononcé par jugement de 

premiére instance rendu par le Tribunal consulaire de 

Tanger, du 10 juillet 1916, confirmé par jugement d’appel 

rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 mars 

i919, mais non encore définitif, par suite du défaut de 

transcription sur les registres de l’état civil), demeurant et 

domicilié A Mechra bel Ksiri, a demandé |l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Mimouni », . 

consistant en terre de culture, située A 12 kilométres de 

Mechra bel Ksiri, rive gauche du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 137 

hectares, est limitée : au nord, par le Seuh el Kebir, riviere 
desséchée appelée Rhart ; A l’est, par la propriété de Si 
ben Aissa ben Haardi, demeurant A M’Rachim ; au sud, 

par la propriété makhzen dite : « Merdja des Beni Has- 

sen » ; A l’ouest, par la propriété de la tribu des Oulad 

Zaer, fraction d’Alitreg, caidat de Gueddari, demeurant a 

Dar Gueddari. 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 15 Moharrem 1330, homolo- 

gué, aux termes duquel Benaissa ben Djelloul el Djerfi el 

Mimouni el Mokhtari et les deux fréres Bou Mehdi et Gas- 

sem fils de Allal, de méme origine, lui ont vendu ladite 

propriété. ; 
Lv Conservateur de la Propridlé fonciére + Casablance, 

ML BOPSS ra, 

OFFICIEL 4035 

Réquisition n° 2254¢ 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1919, déposée 
a la Conservation le 23 mai 1919, M. Joseph, Peter Dema- 
tia, marié sans contrat, A dame Mary Ansado, le 1™ aofit ’ 
rgo1, au Consulat d’Angleterre, 4 Casablanca, demeurant 

| & Mazagan, et faisant élection de domicile chez M. Elie 
| Cohen, son mandataire, place Brudo, & Mazagan, a de- 

! 
| 
| 

| 

| 
| 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré.vouloir donner le nom de | 
« Doukkali », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan,..°— 
rue 24, n° 19. . —_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres * 
carrés, est limitée : au nord, par la Zaouia el Khadiria — 
(biens habous) ; 4 I’est et au sud, par la propriété de El 
Hadj el Djilali ben Lahcen, demeurant sur les Jieux ; 4 
Vouest, par les remparts de Mazagan. .. .— oan 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’ekiste - 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun’ droit gréel ° 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en :¥ertu.’” 
d’un acte d’adoul en date du 9 Djoumada El Aouel 73327: 
(5 avril 1914), aux termes duquel il est attesté que ladite -_ 
propriété lui appartient depuis plus de cing ans. = 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, */ 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2255". 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1919, déposée* | 
4 la Conservation ledit jour, M. Pépin, Francois, marié‘a: ,* 
dame Héléne Borg, le 11 octobre 1911, 4 Sousse (Tunisie), ~ 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue: 
Saint-Aulaire, Roches Noires, a demandé Vimmatricula-::: 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle: 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Couleuvron », con- ” 
sistant en terrain bati, lots 83 et 84 du fotissement Kracke, - 
située A Casablanca, lieudit Ain Seba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.891 
métres carrés, est limitée : au nord, par unejrue de 12:mé- 
tres, du lotissement Kracke ; 4 lest, par un passage de 
4 métres, du méme fotissement ; au sud, par les lots 85 et 
86 appartenant 4 MM. Charlemagne, agriculteur aux Ou- 
led Ziane, et M. Mathieu, employé chez M. Lefévre et Cie, 
avenue du Général-Drude, & Casablanca, copropriétaires.- 
indivis ; A louest, par un boulevard de 20 métres et un . 
rond-pnint de 50 métres de rayon du lotissement Kracke. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’ex:ste 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
de deux actes d’adoul en date du 22 Safar 1332, homolo- 
gués, aux termes desquels MM. Georges Kracke et Carl 
Fick lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. . 

: “ 
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' Réquisition n° 2256° 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 27 mai 1919, M. Gauthier, Samuel, ma- 
rié sans contrat 4 dame Marie, Antoinette Bretons, le 
29 septembre 1890, 4 Orléansville (Algérie), demeurant A 
Casablanca, rue de la Liberté, et faisant élection de domi- 
cile A Casablanca, chez M® Perrins, avocat, pace de Fran- 
ce, derriére Alhambra, a ‘demandé Vimmatriculation) en 

| qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il aj dé- 
| claré vouloir donner Je nom de « [mmeuble S. Gauthigr », 

consistant en terrain A batir, située A Casablanca, rud Le- 

dru-Rollin,   
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Cette propriété, occupant une superficie de 214 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Pu- 

gioni, demeurant A Casablanca, rue Ledru-Rollin ; a lest, 

ar la rue Ledru-Rollin ; au sud, par la propriété de M. 

. Médard, demeurant rue Ledru-Rollin, propriété dite « Mé- 

dard », titre 922 c ; A l’ouest, par la propricté de M. Houel, 

demeurant rue des Charmes, 4 Casablanica. . 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i! n'existe 
sur ledit -immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éverituel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 19 avril 
1919, aux termes duquel Mme Rosine, Marie Caille, née 
Salvia, lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservaleur de tq Propriété foncidre & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition BD’ 2257" 

.Suivant réquisition en date du 27 mai 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Caulier, Hector, Henri, ma- 

- wgié A dame Rosfelder, Marie, Madeleine, Suzanne, le 1° 
» “aveil-1go2, 4 Nancy, suivant contrat passé le 29 mars 1902, 
. pat devant M° Laissy, notaire 4 Nancy, sous le régime de   

OFFICIEL 
N° 360 du 15 Septembre ig 0. 

   
   
    

  

   

    

  

la communauté réduite aux acquéts, demeurant et domj 
lié A Casablanca, rue de I’Horloge, n° 45, a demandé 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une prop 
‘laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ka 
tel », consistant en terrain bati, située a Casablanca 
de l'Horloge. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.009 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue de I’Horlo 
a Pest, par la propriété dite « Immeuble Gaigenno ».: 
75, appartenant A M. Gaigneux, demeurant & Casablar 
boulevard de l’Horloge, n° 116 ; au sud et A l’oues 
la propriété de M. Martinet, demeurant 4 Casablanca, 
levard de la Gare. ,        

        

     

    

‘Dat: be 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i! n’e 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droj 
actuel ou éventuel,,et qu'il en est propriétaire en- 
de trois actes d’adoul, en date des 15 Chaabane 
29 Rebia I 1329, 15 Chaabane 1328, aux termes desqi 
MM. Lopez et Boudlem lui ont vendu ladite propriété 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablan; 

M, ROUSSEL. 

  

  

  
x 

f 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

: ; Réquisition n° 1341° 

Q Propriété dite : DEUN PALMIERS N° 1, sise a 55 
* kilométres sur la route de Casablanca-Mazagan, circons- 

*. ‘Griptién’ de Sidi Ali, tribu des Chiadma Chtoukas, frac- 
, tion des M’Nasser. 
" “"" Requérant : M. Tolila, Henri, demeurant A Azem- 

mour et domicilié 4 Casablanca, chez M* de Montfort, rue 
du Commandant-Provost, n° 132. 

Le bornage a ew lieu les 13 février et 23 juin 1919. 
Le Conservaleur de ig Propriété fonciére & Casablanca, 

‘ MM, ROUSSEL. 

Réquisition n" 1660° 

Propriété dite : VILLA MASS DANIEL, sise & Ca- 
sablanca, quartier El Maarif, rue du Mont-Blanc. 

Requérant : M. Llorett, Mass, Daniel, demeurant et 
- domicilié & Casablanca, El Maarif, rue n° 7. 

~ Le bornage a eu lieu les 29 avril et 29 juillet rotg. 
os. Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca. 

vo . M. ROUSSEL. 
Réquisition n° 1847° 

Propriété dite : LAMB BROTHERS III, sise a Ca- 
sablanca, route de Médiouna. 

- ”Requérante : Société en no:n collectif Lamb Brothers, 
domiciliée 4 Casablanca, chez M. Buan, avenue du Géné- 
ral-Drude. 

.Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablancg, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1836‘ 

: VILLA MAUD, sise A Casablanca, 
néral-Moinier, n° 62, 

-” Propriété dite 
avenie du gn 

~ () N A. Le dernier délai pour former des demandes d'ine- 
cription ou des oppositions aux dites régquisitions d'immatriculs 
Hogi‘.eat de deux mois & partir du jour de la présente publication. 
At 

     

  

= 

    Requérant : M. Sassoun, Maurice, demeurant A.C 
blanca, rue du Consulat d’Espagne, n° 5, et domicil 
Casablanca, chez M* Proal, rue Centrale. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1919. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casob 

M. ROUSSEL, 

          

    

  

     

  

      

  

    
   

  

   

  

    

  

    
   

  

Réquisition n° 1853 °¢ , 

Propriété dite : PARIS AUVERGNE, sise A Ca 
blanca, quartier de Lorraine, rue d’Epinal. * 

Requerant : Mme Roussel, Marie-Louise, veuve Rote 
gic, demeurant 4 Paris, 10, rue Etienne-Marcel prolongés 
et domicilige & Casablanca, chez M. Fournet, 3, rue. dé 
l’Horloge. , 

Le bornage a eu lieu le 41 juin 1919. 2 
Le Gonservateur de lq Propr. :é fonciére a Casablane 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1885° : 
Propricté dite : WITTERS, sise A Casablanca, quaf. 

. tier El Maarif. NE 
Requérant : M. Witters, Eugéne, Etienne, Arth 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, El Maarif. - 
Le bornage a eu lieu le 17 juillet 1919. z 

  

Le Conserrateur de la Propriété jonciére 4 Casablenct, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1980 ° / 
Propriété dite : SAINT ELOI, sise a Casablanca,'aw 

nue du Général-d’Amade prolongée. oN 
Requérants : MM. Tixador, Ferdinand. Sylvain &:: 

Juan Emmanuel, tous les deux demeurant et domiciliés: 
Casablanca, rue de la Liberté, n° 125. 

~ Le bornage a eu-lieu le 28 juin 1919, 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Casablane ; 

M. ROUSSEL. 
Se Te ie 

Elles sont recues & la Conservation, au Segrétariat, de la Ingtiqg 
Paix, au bureau du Cald, 4 la Mahakma du Cadi. -   
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

VILLE DE FES 

\ 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange de la part habous 
d’une maison sise Zenquek El Hajama, 
appartenant aux Habous du Sanctuaire 

de Moulay Idriss 

Tl sera procédé, le lundi 15 Mohar- 
rem 1338 (20 octobre 1919), 4 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqib de Fés, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1331 (241 juillet 1913) et 7 Rama- 
dan 1334 (8 juillet 1916) réglementant 
les échanges des immeubles habous, a 
la mise aux enchéres publiques pour 
la vente-échange de la part habous 
d’une maison sise Zenquek El Hajama. 

Mise a prix : 520 p.h. . 

Dépdt en garantie (cautionnement) a 
yerser avant l'adjudication : 67 p. h. 60. 

Pour tous renseignements s’adresser : 
4° Au Mouraqib des Habous, & Fés; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh. 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9/4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé. 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Ché- 
rifiennes (Contréle des Habous), & Ra- 
bat, tous les jours, sauf les dimanches 
et jours fériés. 

‘ADMINISTRATION DES DOMAINES 
pe 1’BraT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion d’un groupe de propriétés doma- 
niales situé sur le territoire de la nou- 
velle ville de Fes, dont le bornage a 
été effectué le 21 juillet 1019, a été dé. 
posé le 30 juillet 1919 au Bureav des 
Services Municipaux de Fés ow les in- 
téressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition & 
ladite délimitation est de trois mois & 
partir du 1° septembre 1919, date de 
linsertion de V’avis de dépdét au « Bulle- 
tin Officiel ». 

Les oppositions sont recves au Bu- 
reau des Services Municipaux de Fés. 

»  H. FONTANA.   

EMPIRE CHERIFIEN 
4 

Vizirat des Habous 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location & long terme 

Il sera procédé, a Salé, le lundi- 
144 Moharrem i338 ‘6 octobre 1919), 4° 
10 heures, dans les hurcaux du Nadir, 
des Habous de Salé, a la location, aux ' 
enchéres publiques, pour une durée de- 
dix années agricoles, renouvelable dans 
les conditions prévues par Je reglement 
général du 16 Chaabane 1531 (21 juillet 
1918) de deux parcelles dites Sabra et 
Ouarour, situées dans l’'Ouldja de Salé. ; 

Mise a prix : 
Provisions pour frais d'adjudication, | 

de bornage et levé de plan (a verser 
d’avance) : 728 p. h. 

Pour tous renseignements s’adresser : 
4° Au Nadir des Hahous 4 Salé ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Ché- 
rifiennes (Contrdéle des Habous), 4 Ra- 
bat, tous les jours, sauf les’ dimanches 
et jours fériés. 
a 

VILLE DE TAZA 
AVIS 

- Le capilaine Chef des Services Muni- 
cipaux a l'honneur de faire connaitre 
que pour des raisons d'utilité militaire 
Yancien lotissernent de la ville euro- 
péenne de Taza a ‘dd étre annulé el 
remplacé par un lotissement dune nou- 
velle ville européenne. 

Tous les altributaires des ists 1 a 6S 
el du lot 74 de l'ancien totissement se- 
ront expropriés. 

S'ils veulent se rendre acquéreurs de 
lots simiaires dans le nouveau lotisse- 
menk, ils devront consulter le nouveau 
cuhier des charges et ie plan déposés 
aux Services Municipaux de Taza, 
CGudjda, Fés, Rabat, Casablanea, 4 1a 
mairie d‘Oran et au Comité du Maroc, 
16, rue des Pyramides, 4 Paris. 

Les demandes de lots devront parve- 
nir aux Services Municipaux de Taza 
le 144 seplembre an soir.     

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS -__; 

MINISTRATION DES DOMAJINES 
DE LETAT CHERIFIEN -“ * 

AVIS 

Il est porté a Ja connaissance du pu- 
blic que limmeuble domanial dénom- 

; mé : Blad Khadlaouia, sis sur le terri- 
toire de la iribu des Oulad Naim, cir- 
conscription de Kénitra, a été délimité 
le 4 aott 1919, par application du dahir 

du 3 janvier 1916, et conformément 4 
Parrété viziriel du 5 mai 1919 (4 Chaa- 
bane 18337). 

Le procés-verbai de la Commission 
qui a procédé a cette délimitation a été | 
déposé le 20 aodt 1919 au Bureau du 
Contrdle Civil de Kénitra, ot les inté-. 
ressés peuvent en prendre  connais-- 
sance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dile délimilation est de trois mois, 4 
partir du 8 septembre 1919, date de /’in- 
sertion du présent avis au Bulletin Of- 
ficiel. 

Les oppositions seront regnes dans le 
délai sus indiqué au Bureau du Con- 
tréle Civil de Kénitra. 

Rabat, le 29 aott 1919. 
Le Chef du Service des Domaines. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
— 

AVIS 
de découvertes d’épaves 

1° Le 15 juillet 1919 : 

Tl a été trouvé en rade de Casablanca, 
par M. Beaumont, entrepreneur, les 
épaves désignées ci-aprés : 

1 Tx ferrailles. 
1 Tx env. cuivre jaune, divers. 
Déposé sur Je terre-plein de fAvia- 

tion Maritime. 

2° Le 15 juillet 1919 : 
Na été tronvé en rade de Casablanca, 

par PArabe Salah ben Thaar, rue Sidi- 
Fatah, n° 23, canot 250 C.B. : 

I aviron usagé, long. 3 m. 50 env. 
Déposé au Magasin des Trav Pu- 

blics. 

8° Le 49 juillet 1919 : 
Tl a été trouvé en rade de Cagablanca,
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par M. Beaumont, entrepreneur. les . 

épaves désigneées clapres 

fanere a jet, pds 400 kes env. ¢ 

Lf ancre & jel. pds 250 kgs env, 

30 mn. env. chaine, gros. 22 mim. eny. : 

L Tx env. vieux fers divers ; 

1 Tx fonte. 

Déposé sur le terre-plein de VAvia- 

tion Maritime. 

4° Le 48 juillet 1919 
Il a été trouvé sur la céte Nord de 

Casablanca, par M. Mestre, Fran- 
cois, sous-brigadier de la Douane mo- 
bile : 

1 aviron usagé, long. 4 m. 20; 
1 aviron usagé, long. 2 m. 35. a 

Déposé au magasin des Travaux Pu-' 
blics de Casablanca. 

“6? Le 24 juilict 1919 
li a été trouvé en rade de Casablanca, 

par M. Le Rhun, patron du canot n° i! 
‘de la Direction du Port 

ic. vermouth, mara. Noilly-Prat & C+ 
Marseille, cont. 22 boufeilles. 

1c. Fraise, mar. 5.C.M. Casabvinea, 
cont. 12 bouteilles. 

4c. Fraise (manuvais état), marq. US. 
A.C. 68.777 cont. 8 bouteilles. 
Déposé au magasin des Travaux Pu- 

blics de Casablanea. 

6° Le 22 juillet 1919 : 
Tl a été trouvé en mer par lVArabe 

Lahasussine ben. Lonadoudi, rue Sidi. 
Fatah, n° 62, canot 2295 C.B. : 

1 poteau télégraphique, long. 6 m. 56 
environ. . 

Déposé au magasin des Travaux Pu- 

H brut. long, 6, 800.0,070 ~ 0,050. 

- EL Guezah, nt 8. les épaves ei-apreés : 

  blics de Casablanea. 

7° Le 27 juiet 1919 : ! 

Tl a été trouvé en rade de Casablanen, 
par M. Ambroselli, employé a la Com- 
pagnie Paquet : 

1 bate crin végétal, ayant séjourné is 
la mer. 

Déposé mu magasin des Travaux Pu- 
blics de Casablanca. 

8° Le 28 juillet 1919 : 
Ila été trouvé en rade de Casablanca, 

par M. Beaumont, entrepreneur, les 
épaves désignées ci-apres : 

1 ancre avec jas, 600 kegs env. 
4 maillon de chaine, 600 kgs env 
2 tonnes env. charbon en briquettes. 

venant de la mer. 
500 kgs env. bronze divers. 
3 tonnes ferrailles. 

0° Le 10 aodt M19 : 
Ii_a élé trouvé en rade de Casablanca 

par l’Arabe Hamed ben Djillalli, boule- 
vard Oued-Sebou, n® 28, canot 171 C.B. 

8 morceaux de roues & état brul (bois 
de fréne). 

10° Le 44 aodt 1919 : 
Jia été trouvé en rade et sur la plage 

de Casablanca, par M. Mestres, Fran- 
gois, sous-brigadier des Douanes de ce 
port : 

BULLETIN OFFICIFI. 

8 pieds de table. en chéne, a Veétal 

{1° Le (5 aodt toto : 
x ane. | Ha été trouve en rade de Casablanca, ; 

par OM. Formizana, Frédéric, impasse | 

Gtubes tale galvanisee, long. 6 m. O06 
* OOH, 

1 tube tote gaivanisés, long. 6 m. OC, 
x OE LO, , 
Ltube tdie gavanisée, long 6 m. OC 

x OT, a 

2 raccords mohiles 4 vis. 
toharre for doux, long. 6 m. 00, env. 

0.0452 
doe. mauvars état. contenant 31 mor- | 

eeany divers apparens pour machines 
agricales, 

12° Le Sf aont ito: 
a été trouve en rade de Casablanca, : 

par TP Arabe ,Bouchatb ben Djilali, im-- 
passe Es Sania, nt? 10 eanot 33 CB. 

Kes env. cafe vert mnonille a Peau de 

mer, 

3° Te 22 aot (919: 
Ramassé sur la plige de Casablanca, | 

par Mi. Geroninoa ef oArahe Embareck | 
hen Dili empioves 4 la Donane de 
ee obort. 

{ poteaa tcraphique, lang. 6m. 
environ. 

nO 

Défense de teansport sf fr. 0. 

14° Ee 28 aod Pa: 
Trouve oen  opade de Casablanca, 

, bar Mo Beaumont. entrepreneur, les 
‘paves designees claprés 

MW) traverses de chemin de fer, avant 
seiourne ao tamer, , 

{ TA Lando enyv. vied cuivre et laiton 
4 Tx env. fonte grisea, . 
foc. cantenunt €) detonatenrs ‘man. 

Vals 6tnf) avis donné & PArtillerie, 
Epaves de Mo Reaumont dénosées sit 
ferre-plemn de VAviation Maritime. 
Toutes ies anties  déposées au ma. 

sasin des Travaux Mublies. 
eT NS 

TTAUNAL OF PRemitne INSTANCE DE CASABLANS A 

AVIS 
— 

Liquidation judiciaire Farina Jean 

att 

\ 

  

Par jugement du Tribunal de Pre. 
iIntére Instanee de Casablanea. en date 
Hu Sseplembre (919, le sieur Parina., 
Jean. entrepreneuy 4 Casophineda, a été 
adnns au béenéfice de ta liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paiements a 
fé fxée provisoirement au 5 septembre 
19, 
Le mera jugement nomme M. Am- 

hialet juze-commissaire, M. Dorival li- 
quidateur. 

Casablanca, le 5 septembre 1919. 
Pour extrait certifé conforme 
Le Secrétaire-Greffler en chef p. i. 

SAUVAN. 
:   

. dactif, les opérations de la ¢ 

“Tuseription 199, du 10 septemb 

’ teur pour le Maroe du journal £ 

N° 360 du 15 Septe mb 

   

    
    
   

    

  

     

  

   

   

    
   

    

     
    

     

   

  

     

   

  

Le Tribunal de Premiére 
Rabat, suivant jugement” e 
23 juillet 1910 : - 

A déclaré cléturées pour. in 

paiements du sieur Bertas, éx Htreh 
neur, & Rabat, actueNement: lee 

A qualiflé de faillite ladite 
de jwuements. - 

Et en conséquence a déclaré 
Bertas en état de faillite, avee toutes 
conséquences légales s'attachan 
qualification. -- 

Rabat, le 2 septembre 
Pour extrait coniorm 

P, le Secretaire-Greffiar | 
TULISIBLE.” = 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

riat-Grefle du Tribunal de premiér, 
tance de Rabat 

  

Inseription requise, pour tout be 
roo. par M. Henri, Paul Vincent, 

duo Maroc, demeurant a Casabla 
rue de Industrie, n° 92, agissant 
san noi persannel ef au nom dl 
M. Lonis Coulomb, directeur foadalaury 
domiciié & Marseille, rue Sainte: 
line, n° 6, dela dénomination : . 

LAVENIR DU MAROC, * 
litre @un journal. : 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce - 

tenu an secrétariat-ereffe du Tribun 
de Premiére Instance de Rabat-: 

Inseriplion n° 196, du 3 septembre: 19k 

Inscription requise pour Tout le Ma 
roc par M. Mare de Maziéres, corres 
pondant de la Compagnie Générale: 
akiree, demeurant & Casablanca, rue: 
Vilorloge, n° 3, agissant en qualité 
correspondant de ta Soeiété ci-aprés ae 
nommeés, dont le sitge social est A Pak 
ris, avenue de VOpéra, n° 44, de la d& 
nominahon suivante, Jont elle est pror 
pristaire oh 

« Société @Etudes Tapographiques 
et de Génie Rural au Maroe » - 

soctelé anonyme francaise au capital 
130.000 frances. 

Le Seerétaire-Greffiler en Chef, 

      

  
     ROUYRE. .   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 198, du 10 septembre 1915 

Le lrois septembre mil neuf cent dix- 
neuf, a la requeéte de M. Célestin Bailly, 
commercant domicilié & Rabat, et en 
vertu dune ordonnance de référé ren- 
due par M. le Président du Tribunal de 
Premiére Instance de la méme ville, le 
frente aot! précédent, il a été vendu 
aux enchtres publiques, une certaine 
quantifé de matériel ef de marchan- 
dises, dépendant du fonds de commerce 
de cycles et motos, exploité A Rabat, 
avenue de Casabianca, par ledit M. 
Bailly. 

Les oppositions au paiement du 
prix seront recues au secr@arit-greffe 
du Tribunal de Premiére ‘Instance de 
Rabat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans‘les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiere insertion. 
Le Secrélaire-Greffier en Chey. 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 197, du 5 septembre 1019 
  

Par acte sous seings privés, fait en 
tripie & Rabat. le 30 juilhet 1919, enre- 
gistré et déposé au rang des minutes 
nolariales du secrdtariat-greffe du  Tri- 
nal de Premiére Instance de la méme 
ville, ¥e 3 septembre suivant, aux. ter- 
mes d'un acte du méme jour, contenant 
reconnaissance @écritures et de signa-. 
tures recu par M. Rouvyre, secrétaire- 
greffler en chef, remplissant les fonc- 
tions de notaire, M. Tomas Belzunce, 
commercant cdomicilié @ Rabat, rue 
Souk El Meth, a vendu Ao M. Antonin 
Guithaumon, commercant, demeurani 
également & Rabat, te fonds de cam- 
merce de graines quilt exploitait & Ra- 
‘hat, au marché Bab Teben ; fonds qui a 
pour enseigne : « Au bon Jardinier ». 

I! comprend jes éléments suivants : 
Enseigne, achalandage, matériel, droit 
au bail. poterie. leurs en pot et en terre 
el outiliage se trouvant au jardin Bir 
Slaouia, 

Suivant clauses, conditions 
insérés audit acte. . 

Les opposilions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-ereffe du 
Tribunal de Premiére Instanee de Ra- 
bat, dans les quinze jours de = la 
deuxiéme insertion qui sera faile du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Chey, 
ROUYRE. 

et prix     
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

luzeriplion requise pur M. Agnel, 
Aimeé, Henri, commercant, demeurant 
a Casablanca, avenue Mers Sultan pro- 
longée, 1° 264, de la firme : 

« ROSE DOR » / 
Commerce de parfumerie, savonnerie 

et tous produils accessoires. 
Depos¢ée le 4 septeinbre 1919 .u secré- 

tariat-greffe du ‘Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanea. 

Le secrétaire-greffier en chef, p. i. 
SAUVAN. 

Se ED 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés en date 
du 10 juillet 1919, enregistré, déposé 
aux minutes notariaies du secrétariat- 
gretfe du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, les 19 juillet et 
0 aott 1919, suivant acte enregistré. 

M. Lucien Porge, négociant, demeu- 
runt a Casablanca, rue de la Li- 
herté, on? 16, a vendu a M. Jé- 
réme Caramp, négociant, demeurant 
a Casablanca, rue Galilée, le fonds 
de commerce dénommé « Caves L. 
Porge », que M. Porge exploite & Casa- 
hlanea, rue de la Liberté, n° 16, et com- 
prenant : 1° lenseigne et le nom com- 
mercial, le droit au bail, ln clientéle et 
Pachilandage y attaend + 2° les diffé 
renis chjels mohiliecrs ot le matériel ser- 
vant & son exploitation dans Vétat ot 
iis se trouvent, M. Caramp déclarant 
les hien connnitre. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé. 
posée au secrélariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanea, ot 
tout créancier pourra faire opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la_deuxiéme insertion des présentes. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Premiere insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, p. i. 

SAUVAN. 
GT 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premi¢re Instance de Rabat 

Inscription n° 194, du 26 aodt 1919 
  

Aux termes d'un acte sous seings pri- 
vés, fait en triple 4 Rabat le 20 aoit 
1919, enregistré et déposé au rang des 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 23 du méme mois, suivant 
acte cn méme jour, contenant recon- 
naissance décritures ef de signatures, 
recu par M. Rouyre, s crétaire-greffier 

, en chef, remplissant les fonctions de 
/ notaire, Mime Laurence Bertean, com- 
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mercante, demeurant & Rabat, veuve 
ide M. Emile Pelletier, a vendu Aa 
| M. Bernard Héguy, entrepreneur de 
menuiserie, domicilié également & Ra- 
bat, un fonds de commerce de café 
quelle exploitait dans la méme ville, 
tue Jane-Dieulafoy ; fonds ayant pour 
enseigne : « Café de la Boule d’Or ». 

Ce fonds comprend 
1° L’enseigne ou nom commercial 

sus-énoncé ; mon, 
2° La clientéle et achalandage y at- 

tachés ; 
3° Le matériel et les objets mobiliers 

servant & son fonctionnement ; 
4° Les baraquements, hangar, 

randa ot le fonds est exploité ; - 
5° Et le droit aux baux des terrains 

sur lesquels cet établissement est’ ins- 
tallé. . 

Suivant clauses, conditions et ‘prix 
insérés audit acte. : ‘ 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recuey au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. : 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 195, du 3 septembre 1919 . 

wvé- 

  

Inscription requise par MM. Vidal 
ainé et Gaslon Gérard, seals tembreg 
de la Société en nom coliectif constituée 
entre eux, inscrite au Registre du com- 
merce du Tribunal de Premiére  Ins- 
tance de Rabat sous te n® 184, de la dé- 
nomination commersiiie suivante, dont 
cetle Société est. propmdtairs : 

« CIMENTERIE FRANCAISE « 
exploitée & Rabat, rue de Tanger, pat 
la Société en quesiion. a 

Le Secrétaire-Greffler en Chef,, 
ROUYRE. 

vein ene <a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc. au nom de M. Hordé, All ert, pro- 
priétaire, demeurant & Casablanca, bou- 
levard de la Gare, n° 140. de la firme - 

« Agence Universelle et Comptoir 
National Réunis » 

Dénomination d'un cabinet @affaires et 
(Pun bureau commercial qui sont situés 
actueHement 140, boulevard de la Gare, 
immeuble Bessonneau. 
Déposée le 2 septembre 1919 tau se- 

ergtariat-greffe du Tribunal de Prbmiére 
Instance de Casablanca. 
“ Le secrétaire-greffier en chef |p. i. 
* SAUVAN. 

‘ 

 


