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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 2g octobre 1919 

—ee 
? 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le mercredi 29 otto- 
bre, 3 dix heures, au Palais impérial, sous la Haute Prési- 
dence de Sa Majesté le Surran et s’est occupé de l’expédi-   

tion des affaires cn cours traitées par les Beniqa. M. Buanc, 

Conseiller du Gouvernement Chérifien, Directeur des Affai- 

res Chérifiennes p.i.; M. le Commandant Mevuier, de Ja, Di- 
rection des Renscignements ; M. Lematre, Contréleur Civil 
suppléant, Attaché & fla Direction des Afiaires Chérifiennes, 
assistaient 4 la séance qui s’est terminée par un exposé de 
la situation politique et militaire. 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1919 (22 Meharrem 4838) 

prorogeant jusqu’au 30 novembre 1980.04 Sows ” 

certiines conditions; . 
la sortie des animaux d’espéce bovine. oO 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Em mpire Fortuné, ainsi qu’a Nos gujets. 

Que Von sache par les présentes + puisse Dieu ‘Frés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que, Notre Majesté Chérifienne, 

met . 

ARTICLE UNIQUE. — L’avticle 2 du dahir du 20 aodt 1919 

(23 Kaada 1337), maintenant la prohibition de sortie de 
certaines marchanidises, est modifié comme i] suit : 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

« Ant. 2. — Est prorogée jusqu'’au 3c novembre 1919 

“« inclus, et dans les conditions antérieurement fixées par 
« Ordre du 15 mai 1g1g, 4a sortie des animaux d'espéce 
« bovine. 

« Toutefois, le contingent exnvortable est limité aux 

« quantités restant acquises sur les 20.000 animaux d’es-
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« péce bovine dont Ja sortie a été autorisée par le dit Ordre | 
« du rh mai gig, seduction faite du nombre des tétes ex- 
« portées depuis cette date. 

Fait a Rabat, Ie 22 Moharrem 1338, 
(18 oclovre 1919). 

\u pour promuigation et mise & exécution : 

Rabal, le 24 oclobre 1919. 

Le Déléqué a4 la Résidence Générale, 
i BLANC. 

‘ 
ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 1919 

i: 29 Moharrem 1338) 

‘réglementant let concours pour les emplois de Coutréleur 

stagiaire et de Gommis surveillant des Domaines 
  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1914 (3 Ramadan 1332), 
portant organisation d'un cadre spécial d’agents du Service 
actif des Domaines yi 

_ Vu Parrété viziriel du 16 mars 1918 (2 Djoumada II 
1836), modifiant l’arrété viziriel précité ; 

ARRETE : 

CHAPITRE I* 

Concours: pour ‘Vemplo: de contréleur stagiaire 

tire ooo. 17° des Domaines 

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire, peuvent seuls 
étre autorisés 4 se présenter au concours pour lemploi de 
contréleur “stagiaire ‘des’ Domaines, ‘les fonctionnaires titu- 

laires attachés au. ,pervice des Domaines, quel que soit le 
cadre auquel ils dppartiennent, qui justifient de deux ans. 
de-services: adininistratifs au. Maroc et dont la’ candidature 
est nerve par le Chef du Service. 

“Ant. 2.—— Le jury.du concours est ainsi composé 5. 
1° Le .Ghefidu. Sexvice - des Domaines, _ président ; 

~ 9° Le Chef du Service du Personnel. ; , 
_” (8° Un Ghef-ou sous-ehef de, Bureau. des, Services Civils 

_ désigné par le Délégué ala Résidence Générale ; 

. 4° Un Inspecteur ou: Contrdleur des. Domaines désigné | 
parle Délégué A la Résidence Générale ef ‘reriplidéant les 
fonctions de secrétaire. ” ORS ty ae 

"Le j jury, 8 ‘adjoint: 
aan -professeyr. de. Yangué? ‘arabe design par le Direc: 

teur de Enseignement. _ 

‘Ant. 3. — a) Une bonification ‘de. 30 poinis, est accor- 

of 

eh nage tt gt “wore wh. 3 ta 

-, dée aux candidats qui, au jour du concours, ont “rempli 
- pendant deux ans, les:fonctions de Chef de Circonscription 

domaniale, ainsi qu’A ceux qui justifient du certificat 
d’ Sturdles ‘administratives délivré par l’Ecole Supérieure de _ 
Jangueé’ arabe et de dialectes berbares de: Rabat. 

‘Une majoration de 30 points pour le dipléme d’arabe 
et de-20 points pour le brevet.d’arabe est également accor- 
dée aux candidats possesseurs de ces dipiémes. Ces bonifi- 

" cations ne peuvent étre cumulées. 

_b) Les candidats ayant été effectivement présents sur 
un ‘front quelconque au cours de.la guerre, bénéficieront 
d’ime bonifidation de 1o points par année de présence sous 
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les drapeaux, sans toutefois que cette bonification puisse 
étre supérieure & 30 points. 

Ant. 4. 
vantes : 

— Les épreuves portent sur les matitres sui- 

IT. — Eprevuves Ecrires 

a) Rédaction d’une note sur une question domaniale 
au vu dun dossier que les candidats n’auront pas connu 
antdricurement. Coefficient : 8. Durée : trois heures. 

b) Version arabe. Coefficient : 3. Durée : une heure. 

Il. — Epreuves oRALES , 

° Histoire et géographie de l'Afrique du Nord (Maroc, 
Algérie, ' Tunisie). Coefficient : 1. . 

2° Régime immobilier au Maroc. Du droit de propriété, 
Du démembrement du droit de propriété. Droits de zina, 
de gza. De la transmission de la propriété immobiliére: Ré- 

gime de l’immatriculation. Coefficient : 3. 

3° Notions élémentaires de droit civil et de procédure 
civile au Maroc. Acquisition et perte de la nationalité fran- 
¢aise. Nationaux et protégés. Capitulations. Coefficient : 2 

4° Droit administratif. Notions sommaires sur l’orga- 

nisation et les pouvoirs de |’Etat francais. Président de la 
République. Sénat. Chambre des Députés. Ministres. Con- 
seil d’Etat. Promulgation et application des lois. 

Notions sommaires sur l’organisation de la zone fran- | 

caise de l’Empire Chérifien. Sultan. Makhzen. Ministres. 
Pachas. Caids. Résident Général. Secrétaire Général : du 
Protectorat. Directions Générales. Directions. 

Contréleurs Civils. Divisions administratives, civiles et 

militaires.. Services municipaux. Bureaux. de Renseigne- 
ments. 

Notions sommaires sur Vorganisation judiciaire de la ~ 
France et du Maroc. 

Juvidiction musulmane. Medjless criminel.. faut Tri- 
bunal Chérifien. Juridiction des Pachas et Caids. - 

Attributions et devoirs des Contréleirrs des Domaines. 
3.° . : . oe .. ae 

5° Comptabilité administrative. Coefficient : 3. 
6° Traduction arabée-é livre ouvert. ‘Conversation arabe. 

| Coefficients +3. . be eee 

Services. | 

Ant. 5. — Ne peuvent prendre. ‘part aux: éprewves ora 
les : ‘que les candidats qui.ont obtenu 132, Points, au, ‘inini- 

; Mum aux: épreuves- écrites. 
. Arr. 6. — Nul né peut étre admis détinitivement sil 

-n’a obtenu une moyenne de 12 2 points pour 1’ ensemble des . 
| parties écrites et orales. - 

Arr. 7. — Les candidats recus pourvus dun traite- 
ment supérieur & 4.500 francs pourront étre dispensés du 
stage et nommés directement contrdleurs adjoints dans-la-- 
classe correspondant & ce tra‘tement, avec leur ancienneté 
dans ce traitement. 

; Les candidats recus pourvus d’un traitement de 4.500 - 
‘francs seront nommés contrdéleurs stagiaires avec l’ancien- 
neté quils avaient dans ce traitement. 

_ CHAPITRE II 

Concours pour Vemploi dé commis surveillant 

. des Domaines 

. Ant. 8. — Peuvent @tre antorisés ase’ présenter a ce 
concours Jes candidats rénnissant tes conditions suivantes : :°



N° 367 du 3 Novembre 1919. 

° Etre Francais, jouissant de ses droits civils ; 

° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le re- 

crutement qui leur sont applicables ; 
. 3° Etre 4gés de plus de 18 ans et ne pas avoir “aépasss 

Vlge dé 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut étre prolon- 

‘gée pour les candidats ayant plusieurs années de service 

‘ militaire pour une durée égale aux dits services sans que 

cette prolongation puisse faire reporter la limite d’dge au 

deli de fo ans. _ 
4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Ma- 

’ roc et justifier de leur aptitude au service actif et a monter 

a cheval. 
5° Etre de bonne vie et mceurs et avoir produit un ca- 

‘sier judiciairé ayant moins de six mois de date. 

-Arr. g- — Le jury du concours est composé ainsi qu’il 

est dit 4 l’article 2. 
Ant. 10. — Les épreuves du concours pour Vemploi 

de. commis surveillant des Domaines portent sur les ma- 

tiéres suivantes : 

I, — Eprevves ECRITES 

1° Dictée (constituant épreuve d’orthographe et d’écri- 

ture). Durée ; 1/2. heure. Coefficient : 2 
2° Calcul (quatre premiéres régles). Solution de pro- 

blame d’arithmétique élémentaire et connaissan:e du sys- 

time métrique. Durée : 1 h. 1/2. Coefficient : 2 
3° Rédaction ou note.d’étude sur un sujet acministra- 

tif simple ou sur les usages et coutumes indiggnes. Durée : 

2 heures. Coefficient : 3. 

Ti. — Epneuves ORALES 

1° Notions succinctes sur l’organisation administrative 

et judiciaire du Maroc. Coefficient : 5. 
2° Epreuve d’arabe parlé. Coefficient : 3. 
Arr, 11. — Ne peuvent prendre part aux épreuves 

orales que les candidats qui ont obtenu 84 points au mini- 
mum 4 |’épreuve écrite. 

Arr. 12. — Nul ne peut étre admis définitivement s’il 
n’a obtenu une moyenne de 12 points pour |’ensemble des 

, Spreuves écrites et orales. 
Anr. 13. — Il est accordé aux candidats justifiant de 

la possession de diplémes universitaires ci-aprés ou de di- 
- plémes. ou certificats reconnus équivalents, les majorations 
‘de points suivantes : 

Baccalauréat (2° partie) ; 
Baccalauréat (1° partie) : 

Brevet supérieur : 20. 
Brevet élémentaire : ro. 
Certificat d’études primaires supérieures : 20. 

Certificat d’études admi- 
nistratives .marocaines 4 
Ecole araho-herbére : 30. 

Dipléme d’arabe: 30. 
Brevet d’arabe: 20. 
Certificat d’arahe parlé : 

40. . 
_ Ces bonifications ne peuvent étre cumulées. 

La bonification prévue a l'article 3 § b est accordée 

- aux candidats commis surveillants. 

CHAPITRE Nl 

Dispositions communes aux deux concours 

(Délivré par l’Ecole Su- 
périeure d’arabe de Rahat 
ou la Faculté des Lettres 
dAlger et Ecole Supé- 
rieures d’arabe de Tunis}. 

Arr. 14. — Les demandes d’inscription des candidats ' 
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. doivent parvenir au Service Central des Domaines 20 jours 
au moins avant le jour fixé pour les concours. 

Ant. 15. — Les concours ont lieu 4 Rabat. Ont seuls 
droit aux indemnités de voyage et de séjour les candidats 
_appartenant al Administration du Protectorat déclarés ad- 
missibles. 

Apr. 16. — Les candidats qui “ont échous successive- 
ment- jrois fois & l’un des concours ne: peuvent étre autori- 
sés a 8’y représenter. - a 

-Ant. 47. —- -Le Délégué a la ‘Résidence. Générale arréte 
les dates des c concours ainsi que le, ‘nombre de-chacun des 
emplois mis, au concours. 

“? 

Sa. décision doit étre insérée all Bulletin’ Officiel dus a 
Protectorat deux mois au moins avant. I’ ouverture des’ con- - o 
cours. Aros 

Ant. 18. — Le président du jury a 1 ta’ police du con: 
cours ; il prend toutes les mesures nécessaires pour en 
assurer les opérations. Il désigne notamment les membres 
du jury chargés de la surveillance des épreuves écrites. 

Toute fraude ou tentative de fraude entratne l’exclu- 
sion du concours, sans préjudice. des mesures disiplinaires 
qui peuvent ¢tre prises contre le fonctionnaire qui s’en est. 

rendu coupable. & 

Art. 19. — Afin d’arriver & une appréciation du mé- 
rite relatif des candidats, il est attribué & chacune des'-ma- 
titres des épreuves dcrites et orales, une note exprimée par 
chiffres qui varient de o 4 20 et qui ont respectivement, la’ 
signification ci-aprés : 

oO nul, 

1 a4 mal. 

5 a 8 médiocre. 

gAi1 passable. 
T2413 assez bien. 

14417 bien. 
8A oo trés bien. 

Chacune de ces notes est multipliée par les. nombres ’ 
coefficients exprimant la valeur relative de la partie du : 
programme & laquelle elle se rapporte. . 

La somme de ces produits forme le total des . points | 
obtenu pour l’ensemble des épreuves, les bonifications ne 
s’ajoutant & ce total que pour le’ classement définitif des 
candidats. . 

Ant. 20: — Les sujets des épreuves écrites sont. arrétés’ 
par le Délégué & la Résidence Générale, sur la proposition’ - 
du Chef du Service des Domaines qui présénte trois sujets 
& son choix, pour chacune des épreuves. 

Ces sujets sont ensuite placés dans des plis cachetés 
pour étre ouverts en présence des candidats, au moment 
‘fixé pour les épreuves. 

Ant. 21. —- Les épreuves écrites sont’ corrigées par cha- 
cun des membres du jury séparément. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui-méme, 
aprés délibération et & la majorité des suffrages, la voix du 
président étant prépondérante en cas de partage. 

Les &preuves orales sont passées devant le jury et les 
notes attribuées comme il est dit au paragraphe ci-dessus. 

Le professeur de langue arabe donne aux candidats les
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notes relatives aux dpreuves qu’il leur a respectivement 
fait subir. 

Ant, 22. — Le jury rédige immédiatement aprés les 
| Spreuves wn procés-verbal ce ses opérations qui est signé 
par tous les membres et auquel sont annexés, avec les com- 
positions écrites, des tableaux individuels constatant le ré- 
sultat des épretves. . 

Le jury établit ensuite une liste des candidats définiti- 
vement admis. ; 

Ant. 53. — Le Délégué a Ja Résidence Générele est 
chargé de lexécuiton du présent arraté., 

e . Anr. 24. — Toutes réclamations éventuelles contre leq 
“opérations des: concours et décision du jury seront adres- 
sées 4 M.. le Délégué & la Résidence Générale. - 

. Rabat, le 29 Moharrem 1338, 

(25 octobre 1949). 

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

Rabat, 28 octobre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant réglement d’eau de l’Ain Djemaa 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public 5 
Vu 'a lettre en date du 14 juin 1gtg de M. Reutemann, 

négociant. 4 Casablanca, tendant A obtenir l’autorisation 
d’utiliser les eaux de l’Atn Diemaa pour Virrigation de la 

' propriété dite « Ferme d’Ain Djemaa » ; 
Vu Varrété.du 3 juillet 1919 prescrivant l’ouverture 

--& Casablanca, et dans le territoire de Bou Skoura, d’une 
enquéte tle commodo et incommodo de quinze jours ; 
~~ Vu ile dossier de ladite enquéte ; , 

~ Vu Varrété du Directeur Général des Travaux Publics 
du 31 aodt rorg ; . 

Vu la lettre du 21 septembre 191g, par laquelle M. Rev- 
TEMANN 8’enzage, sous certaines réserves, 4 participer dans 
la proportion des trois septiémes (3/7) & la dépense supplé- 
mentaire de six mille huit cents francs (6.800 francs) qu’en- 

-traine ’'aménagement de la séguia de l’A?n Djemaa ; 

Vu.les rapports de l’ingénieur, chef du Service des 
Routes de l’'arrondissement de Casablanca ; 

‘ Vu les propositions du Chef du Service de l’Hydrau- 
lique ;* 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. E, ReutTemann est. autorisé & 

user,.dans les conditions du présent réglement el notam- 
~ment sous réserves des dispositions prévues 4 l'article -3, 
de la totalité Ges eaux de |’ Ain Diemaa, — dont le débit 

est évalué A 32 “itres par seconde — potr Virrigation de la 
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propriété dite « Ferme d’Ain Djemaa », pendant trois 
jours par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. . 

Arr. 2, — La prise d’eau du permissionnaire sera 
faite sur l’ancienne seguia de l’Ain Djemaa, en un ou plu- 
sieurs points 4 déterminer ultérieurement, aprés restaura- 
tion de Ja dite seguia par lés soins du service des Travaux 
Publics. . 

_ Ghaque ouvrage de prise se composera d’un petit bar- 
rage maconné de o m. 7o de longueur de seuil, établi en 
travers de lla seguir, et, &1’amont diudit, barrage eh 4 5 m. oo 
de distance, d’un pertuis de o m. 50 de Jargeur muni d'une 
vannette 4 main. _ 

En dehors ces périodes. d’irrigation, les vannes des - 
barrages transvérsaux seront complétement enlevécs et les 
vannettes de prisé d’eau seront fermées. : 

_' Ant. 3. — Le permissionnairée devra, sur le débit & lui__ 
affecté, réserver aux usagers des jardins établis sur le pas- 
sage de la seguia, 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 seguia, évalués A treize mille huit 
cenis francs (13.800 francs). i , . 

Art. 5. — Le permissionnaire devra entretenir en - 
bon état et A ses frais les ouvrages de prise d’eau établis ' 
pour Virrigation de sa propriété. 11 devra; sur réquisition 
de Administration, curer et faucarder la seguia dans la 
partie comprise entre sa prise d’eau d’aval, s'il! en établit 
plusieurs, et la limite amont: de sa provriété. Cette obliga- 
tion s‘étendra, en outre, dans toute amplitude du remous 
formé (les eaux élant tendues) par le barrage Je plus A 
Vamont de ceux établis en vertu de article 2, si ce remous | 
se faisait sentir au dela des mites de la propriété du per- 
missi@nnaire. Toutefois, il est entendu que M. Revremann 
he pourra, en aucun cas, étre tenu de curer et faucarder | 
la seguia au dela du wremicr barrage supérieur qui vien- , 
drait & étre établi & l’amont de sa propriété. 

Art. 6. — L'autorisation concédée par le présent ar-~-” 
rété commencera & courir dw iour de la notification dé’ 
celni-ci au permissionnaire. Elle prendra fin le 31 dé-- 
cembre 1949. 

Art. 7. — Le permissionnaire devra verser A la caisse 
du Receveur des Finances de Casablanca, pour l'utilisation | - 
des eaux : ; 

Pour l’année -1919, une redevance de dix francs (10 
franes) et pvour chacune des années. suivantes une rede- 
vanee de trente francs (30 franes). 

Ces redevances seront exigibleg : 

La premiére au jour de la notificaton & l’intéressé du 
nrésent arrété ; 

Et les suivantcs au 1° janvier de l’année qu’elfes con- 
cernent ; ; 

Le chiffre de redevance annuelle sera revisable au 
1 janvier 1924 et ensuite tous les cing ans. 

Ant. 8, — Le nermissionnaire sera tenu de se confor- 
mer aux réglements existants ou 4 intervenir sur la police 
de l’usage des eaux. , 

Ant, 9. — L’autorisation pourra étre retirée si le per- 
missionnaire vient & manquer 4 l’une des obligations es-
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sentielles que lui impose le présent arrété, notamment en 
cas' a’ inexécution des conditions financiéres. 

+ 

Art. 10. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 

servés. 

Ant. 11. — L’arrété du 31 aott 191g est rapporté. 

Ant. 12. — L’ingénieur des ponts et chaussées chargé 

du service des routes de } arrondissement de Casablanca et | 

le. yeceveur, des. finances } 4 Casablanca sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de V’exécution du présent arrété. 

Lo Rabat, le 16 octobre 1919. 

‘Pour le Directeur Général des Travaux ‘Publics 

Le Directeur Adizint, 

JOYANT. - 

evernsmpamee pea : 
  

EXTRAIT DU «JOUR™AL OFFICIE? » DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE DU 25 SEPTEMBRE 1919 | 
| 

Décrets et instructions rélatifs 4 Pattribution: 1" d’une 

indemuité de ‘démobilisation aux militaires indigaénes 

de VAfrique du Nard; 2 ‘Wun pacule aux families 

des militaires: indigenes ‘de e PAftique du Nord. 
  

RAPPORT 

“AU pRsTpRyT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Paris, le 23: septembre 1919. 

Monsieur le Président, 

Ti. conviens, conformément: aux prescriptions de T’ar- 
ticle: 7 del la loi. dut-9% mars 1919, de.déterminer les taux et 
conditions d’attribution d’une indemnité fixe de démobi- 
lisation: ¢t.:d’uxie prime proportionnelle au temps de pré- 
sence sous: les drapeaux.aux, militairés indigénes de 1’ Afri- 
que ‘du Nord (Algérie, Tunisie) et du Maroc. 

“vf edt‘en‘dutre nécessaire de fixer les taux et conditions 
Alatteibution: da péculs aux  familles ‘de ceux de ces mili- 
taites qui sont dédédés oudisparus. — 

“PU est Pobjet des deux projets de décrets ci-joints. Si 
voug en approuvez la teneur, nous avons I’honneur de' vous 
prier ‘de vdiilidir Kien lee tevati de votre sigriature. 

Veuillez agréer, monsieur le Président, , Vhommage de 
- Notre respectueux dévouement. 

Le président du constil, minisire de la guerre, 

"Georges Cremenceau. 
Le mintitre’ des. firdnees, 

ReL. Kor. Pes 

te 

Le: peeindn d de’ Iai République francaise, 

“Stk fe rapport’ du iprésident du conseil, ministre de la 
aR et du ministre ded fineinies, ot 

oN, ‘article BB ‘de’ la loi de finances du 35 fevtier xgor ; 
Vu la Iei du 3a mary 1919), inetituant une prime de dé. 

moabilisatipn, 5 
1 Wu-le décret du ay. mara 1919, relatif 4 Vattribution 

d'une j indemnité de démobilisation aux militaires renvoyés 
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‘dans leurs. foyers, ‘modifié par les décrets dos 1g-et 29 juin 
1919, 

Décréte : 
TITRE per 

INDEMNITE DE ‘DEMOBILISATION 

1° Indemnité fire 

ARTICLE PREMIER: ~~. Une indemnité fixe de. démobili- 
| Sation de 250 francs est allouée aux militaires indigénes de 
'l’Afrique du Nord (Algérie-Tunisie). ef dy | faroc. qui ont: 
, Servi. comme appelés, | engagés ou rengagés, - ‘hors de. leur 

' pays d’origine pendant trois mois au moins dang uy. corps. . 
“QU seryice anilitaire, entre Te 2 200 1gt4. et lad late de la 
Signature. de la paix. 

Les retraités ou rétormés pour blessures, regues ou uma 

ladies contractées aux armées, ont droit a cette indemnit4, 
quelle ques soit la durée. de leur Service effectif. 

ART. 2. — Une. indemnité, fixe de démobilisation. de: 
\ 100 francs est allouée aux militaires indigenes de 1’ Afrique 
i du Nord’ (Algérie-Tunisie) et du Maroc ayant servi comme 
_ appelés, engagés ow rengagés, daris leur pays d'origine, 

' pendant trois mois‘au moins, dans wn corps ou service mi- 
litaire; entre le' 2 aodt roth et te date. de ta signat are de ja 
paix. u 

Cette indemnité ne rout, en aucun cas, 6e couteuler 
avec celle ‘prévue 2-l’arti¢le 1° qui préctde. 

- Anz. 3; + Sont. comptés comme: sérvices efféctifs ceux . 
A définis 4 Varticle 2 du décret du 27 mars 1919,. modifié par’ 

les: Aéorety des 19 ef ag juin rgrg. 

3° 'Ptirnes gupplémentaires 

Ant. 4. — Les ayants droit 4 l’indemmnité fixe: pergoi-: 
vent, en Quire; une prime de 5 francs. par mois de service 
effectif dans. un. corps: oy. service militaire, entre la 2. sont, 
1914,et-la date de la signature de la paix. 

-Popr le décompte’ Me: ladite prime, de 5 francs annt 
comptés, comme. services, effectifs.ceux définis, A larticle:. 2, 
du décret du 27 mars 1918, MOGgifié, pap. Hew deere, des. i 
ig et 29 juin TQT9. | 

AR T., 5. — la prime prévue t Lv "article 4 est. ‘portée, a 
10. fates par mois de. 2 présence effective « entre lea aod r9r4, 
ét ler novembre igi8 dans e ‘grand e unité corps. ‘diars, 
thée, diNision) ou dans une unité. combattante d’ armée ple; 
cée‘sous les ofdres des généraux commandant en ches I em 
armées opérant contre Tes’ puigsances européennes: enne- 
miiies. re 

" Sonit comptes’ cdiinthe | temps ‘de’ présence effective les 
ééjOurs Walid ‘les Hopitaux oti ‘le temps passé en’ congé de 
convalescence A la suite de tuuites DBiessures replied © ‘ou ‘de 
totites rhaludies contractées par le fit ou a Toécasioh du 
service, ‘alors que tes: wililaires appartenaieht a Vorie ‘des 
unités enmvisagéese 

TART. 6.) s+ ‘Pour Je droit aiuk pritnes stipplétientaires 
_prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, il estidsit ‘application;: 
le cas, échéant, ;des negies. fixées par. len'articles:5 et 6 du 

décret du, 39 jars 1919s! modifig par lea déornts ‘des. 19 eh 
ag:juin rg, 

, + Toutefois, en cas.de cumul, il n'est pas. tent comple 
de la situation de famille des intéregsés. 

Ant. 7. — Les officiers de complément indigénes de 
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l'Afrique du Nord {Algéric-Tunisie) et du Maroc ont droit 
‘a Pindemnité de démobilisation dans les conditions pré- 
vues aux articles qui précédent. 

Toutefois, Ies taux des primes mensuelles prévues aux 
articles 4 et 5 soni portées respectivement & quinze francs 
et vingt francs pour ces militaires. 

TITRE II 

Payement de Vindemnité de démobilisalion 

Arr. 8. — L’indemnité fixe et les primes supplémen- 
taires sont payables dans les conditions prévues par l’arti- 
cle 8 du décret du 27 mars 1919, modifié par les décrets des 
19 et 29 juin 1919. 

L’indemnité globale de démobilisation est liquidée par 
les soins du conseil d’administration du corps auquel les 
militaires appartiennent lors de leur renvoi dans leurs 

’ foyers. 

Art. 9. — Les intéressés établissent une déclaration 
indiquant d’une facon aussi précise que possible :. 

1° Leur nom, prénoms, numéro matricule aw corps, 
e, dernicr corps d’aifectation, résidence ; ©, Gor ? grad 

2° S’ils le peuvent, les corps ou services militaires aux- 
quels ils ont appartenu, depuis le 2 aodt 1914 jusqu’a la 
date de la signature de la paix ; 

9 

3° La date de leur retour dans leurs foyers et, le cas 
- échéant, le dépét qui a pro *1é 4 leur démobilisation ; 

‘4° Le lien dans Jequel ils désirent percevoir les sommes 
leur revenant,. 

Le commandant du dépét démobilisateur fait établir 
au dépét méme la déclaration par les intéressés et la fait 
parvenir au commandant du dépdt liquidateur indiqué a 
l'article 8 qui précéde. 

- Les ayants droit libérés avant la publication du présent 
décret et ceux qui n’ont pas établi de déclaration lors de 
leur passage au dépét démobilisateur adressent la déclara- 
tion au commandant de leur dépét d’affectation par l’inter- 
médiaire di maire de leur résidence (ou de lautorité rem- 
plissant les fonctions de maire). 

Arr. 10. — Les ordres de payement, titres de paye- 
ment et bons previsoires nécessaires au payement de |’in- 
demnité de démobilisation sont établis, vérifiés, expédiés 
et régularisés dans les conditions prévues aux articles 11, 
12, 13, 14 et 15 du décret du 27 mars r1gt9, modifié par 
Tes décrets des 19 et 29 juin rgrg. 

Les payemenis sont effectués par Ies soins de l’agent 
des finances le plus ‘proche de la résidence, sauf dans les 
localités o& fonctionne un bureau militaire aqui demeure 
chargé d’assurer ces payements. - 

Les ordres de payement modéle B ne peuvent plus étre 
percus. six mois aprés la date de leur établissement. 

Les bons provisoires modéle C ne peuvent plus étre 
pergus six mois aprés la date fixée pour l’échdance dix der- 
nier bon provisoire. 

Art. tr — En ce qui concerne les militaires indigé- 
nes de l’Afrique du Nord en résidence aux colonies ou a 
I'étranger, il est fait application des raégles fixées par les 
articles 16 et 17 du décret du 27 mars rgt9, modifié par les 4 
décrets des 1g et 29 juin rgrg. . 
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TITRE ITT 

/ Dispositions diverses 

Anr. 19. — En cas de décés d’un militaire survenw 
aprés la radiation des contrdles, les sommes fui revenant 
sont acquises & ses atants droit, déterminés conformément 
aux régles successoraies en usage dans le pays d'origine 
du décédé. 

Arr. 13. — Le Président du Conseil, Ministre dela 
Guerre, et le Ministre des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait @ Paris, le 23 septembre 1919. 

R. POINCARE. 
Par te Président de la République : 

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, 

GEORGES CLEMENCEAU. - 

' Le Ministre des Finances, 

L.-L. KLOTZ. 

a 

Le Président de la République -Frangaise, 
Sur Ie rapport du Président du Conseil, Ministre de la 

Guerre, et du Ministre des Finances, 
Vu Varticle 55 de la loi du 3% mars 1917 portant ou- - 

verture Ce crédits provisoires applicables au deuxiéme tri- 
mestre 1Or7 5 

Vu la loi dug avril 1918, portant ouverture des crédits 

additionnels sur l’exercice 1918 et modifiant l'article x 
de Ja loi du 31 mars rgz7 ; 

Vu de décret du. 15 juillet 1918 sur les hautes payes de 
guerre ef indemnités de combat ; 

Vu la loi du 29 décembre 1918, ayant pour but de dé- 
ferminer les voies et moyens d’exécution de la loi du g avril 
1918 ; 

Vu te décret n* 1 du 6 février rgtg, relatif A l’attribu- 
tion d'un pécule aux Tamilles des combattants morts pour 
la France ; 

Vu te décret n° 2 du 6 févriet 1919 modifiant le décret 
du 5 juilet 1918, relatif 4 l'attribution de hautes payes de 
guerre et d’indemnités de combat, 4 l’allocation de primes 
@alimentation ct 4 la constitution de pécule aux militaires 
mohbilisés ; : ' 

Vu le décret n° 3: du zg juin 1919 modifiant le décret 
n° 1 du 6 février 1919, 

“ 

Décréte : 
TITRE I™ 

Régles générales 

ARTICLE PREMIER. — Le montant des carnets de pécule 
dont étaient titulaires les militaires indigénes de |’Afrique 
du Nord (Algérie et Tunisie) et du Maroc, décédés ou dispa- 
rus, est payé aux avants droit ci-aprés : 

1° Par parts égales aux veuves de ces militaires ; 
2° A défaut de veuves, par parts égales aux enfants vi- 

vants ou représentés desdits militaires ; 
3° A-défaut. Ge veuves ou de descendants, par parts 

éeales, au pére et A la. mére, ou en cas de décés de l'un 
deux, en totalité au pére ou & la mére survivant. 

Lorsqu’une vewve est remariée, Ia part de pécule lui   reyenant est partagée entre Jes enfants de cette veuve et du
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militaire. S’il n’y a pas d’enfant du militaire, la veuve re- | 
marice n’a pas droit au pécule ct le pécule est réparti uni- 

" quement entre les autres ayants droit désignés ci-dessus. 
Les mémes régles sont applicables lorsqu’une veuve | 

est décédée avant la date prévue au dernier alinéa du pré- ; 
sent article. 

Sil n’evxiste pas d’ayants droit, le pécule est acquis 
i 1 Etat. ; 

Pour lapplication des régles d’attribution fixées par le |; 
présent article, il sera tenu compte de la composition de 
la famille au 29 décembre 1918 pour les militaires décédés 
antérieurement a cette date, et A la date du décés, pour les 

militaires décédés le 29 décembre 1918 ou postéricurement. 

Art. 2, — Les ayants droit des militaires indigénes de 
VAfrique du Nord décédés dans l’une des circonstances pré- 
vues aux artidles r™ et 2 du décret n° 1 du 6 février 1919, 
modifié par le décret n° 3 du 19 juin rarg, bénéficient en 
gutre d’un payement complémentaire destiné 4 porter & 
hoo franes le chiffre de pécule leur revenant, lorsque le 
montant tutal des carnets de pécule dont Jes militaires 
étaient titulaires est inférieur A 500 francs. 

te complement de nécule est attr’bué dans Jes mémes 
ce nditions aue Je montant des carnets précités. 

TITRE i 

Payement de nécule 

Arr. 3. — Les ayants droit recoivent, par les soins de 
V’avent des finances le plus proche de leur résidence, et 
aprés visa du trésorier-payeur général, le remboursement 

~ du ou des carnets diment arrétés sur production d’un cer- 

tificat établi dans Jes conditions prévues 4 V’article 6 par’ 

Je maire fou l’autorité civile ou militaire remplissant les 
fenctions de maire). ‘ 

Ce remboursement est eflectué en espéce si le montant 
total des carnets de’ pécule ne dépasse pas 240 francs. Si ce 
Jnontant est supérieur 4 250 francs, le payement total en 

espéces n’est effectué que sur production par les ayants 
droit d’un certificat délivré par le commandant du corps 
d’affectation du militaire décédé, attestant que ce militaire 
n’est pas déecédé dans ‘une des circonstances ouvrant droit 
au comnlément de nécule. 

Si un ¢omplément de pécule doit étre payé, Je montant 
total des carnets dle nécule est reniboursé en espéces jusqu’éa 
concurrence de 250 francs-et le ratiquat réglé en bons de la 
Défense Nationale A un an, en méme temps que le complé- 
ment -de nécule. . 

Anr. 4. — Tl est liquidé. au profit des avants droit 
visés & l'article 2 du présent décret, par les soins du corps 

* aucuuel le défunt appartenait au moment de son décés : 

Soit la somme de 5oo0 francs si le décédé n’était pra i 

- titulaire de carnets d: pécule ; 

Soit le complément destiné & porter & 5oo francs Is 
montant total des carnets de pécule d'un, méme militaire. 

le payement de la somme de 500 francs ou du com- 
nlément est effectué : 

a) En espéces pour la somme de 250 franes:si le décédé 

n'était pds titulaire d’un carnet de péoule, ou pour ta dif- | 
férence entre cette somme de 250 francs et-le montant total | 
des carnets de pécule lorsque ce montant est inférieur & 
25o francs.   

BULLETIN OFFICIEL 1247 

6b) En bons de la Défense Nationale & un an pour le 
reliquat. 

Si le montant total des carnets' est égal ou supérieur & 
250 frances, le complément est régié en totalité en bons de 
la Téfense Nationale & un an. oy 

Art. 5. — Pour obtenir le payement du pécule et, s’il 
y a lieu, du complément de pécule, tes intéressés établissent 
une demande indiquant autant que cela leur est’ possible, 
Ics renseignements prévus & l’article 10 du décret n° 1 du 
6 février 1919, modifié par le décret n° 3 du 19 juin TQIg. 

Une demande est, en principe, établie par chacun. des 
ayanls droit. Toutefois des requétes collectives peuvent. atre 
6tablics dans les conditions fixées par l’article 10 du décret 
précité. 

Les demandes sont remises au maire (ou i fautorité 
civile ou militaire remplissant les fonctions de maire) par 
tes intéressés qui lui fournissent en outre touteé justifica-_ 
tions utiles au sujet de leur degré de parenté avec le décédé 
et de la situation de famille du défunt. ; 

; La preuve du mariage est faite par la production, soit 
Wactes réguligrement inscrits, suivant les prescriptions de 
Varticle 17 de Ja loi du 23 mars 1882 sur I’état civil des” 
incigénes musulmans de I’Algérie, soil, A défaut, d’un acte 
“Mtabli par le caid suivant les usages locaux. 

La réalité des mariages contractés entre le 2 aodt 1914 
et la date fixée par un décret 4 intervenir aprés la cessation 
des hostiiités pourra tre établie par la preuve testimonial, 

Ant. 6. — Le maire ou celui qui en remplit les fone- 

tions établit un certificat d’un modéle analogue au modé'e 
A annexé au décret n° 1 du 6 ‘février 1919 modifié par le 
décret n° 3 du rg juin 1919, y porte tous les renseignements 
concernant les reduérants et le ioint aux demandes qu’il 
adresse au maire (ou & l’autorité remolissant tes fonctions 
de maire) de la derniére résidence du défunt. 

Ge dernier (ou celui qui remplit les fonctions de maire) 
centralise et instruit les demandes dans les conditions indi- 

quées & 
ce mui concerne Ics dossiers relatifs aux demandes de com- 

plément de nécule, il les adresse, accompagneées d'un cer- 
tificat définitif analogue au modé'e A susvisé, au. comman- 
dant du dénit du dernier corns d’affectation. 

Pour permettre aux avanits droit de nercevoir Ie rem- 
boursement des carnets de pécule, fl romet un duplicata 
dulit certificat au principal avant Groit. 

Ant. 7.:— Le conseil d’administration du corps pro- 

cede A Vexamen ct 4 !a vérification des dossiers relatifs aux 
demanrks de complément die pécule dans Iles conditions 

prévues par Varticle 13 du décret n° 1 du /6 février 1919, 
modifié par le décret n° 3 du 1g juin rgrg. - 

Les ordires de pavement nécessaires sont ensuite établis, 
vérifiés et exnédiés conformément aux nrescrimtions de i’ar- 

ticle 14 modifié au déevet précité. 

Ces erdres de payement ne sont payables qu’aprés un 

délai de dix jours & compter de la date de leur envoi ; ils ne 

peuvent vlus étre nercus six mois anrés cette date. . 

Tls sont payés dans les conditions indiquées & V’ar- 

ticle 15 dudit décret par les soins de agent des finances 

le plus proche de Ja résidence deg bénéficiaires. 

Les pavements sont régularisés, ainsi qu’il est prescrit 

par les articles 15 et 16 du décret susvisé. 

Varticle 11 du décret nf 1 du 6 février 1919. En-



J odte 

! 1 iM ‘ 

il. sible ef insaisissables. pe votba 

Go XBT. Q. a Pour les familes: résivint aux colonies ou 

iy, VALranger, Ad-est fait; application des régles prévues par 

les artiezes 18 et rg du décret n° 1 du 6 fSyriox 1910. modifié 

rar |e siécret n° 2.du-yg juin rorg. . 
Adri. 1ré. —iLe président, du ‘Conseil, Ministre de va 

Gtatirre: ct le Ministre des Finances. sont charaés, chacun 

en co qu le eoncerne, de Vexécution du préserit décret. 

yp ne "Fait é a Paris, Te! 93! septembre 1919. 
aM eed, RK. POINCARE. 

“Par le Président de, la République. : 

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, 

GEORGES CLEMENCEAU. 

“Le Ministre ‘des. Finances, 

L. oL. RLOTE, 
wait’ ba 

momma 

etre eset ith be 

Neha! 

os 

INSTRUCTION 
Powr Vapplication du décret du 23 septembre 1949 relatij 

a Vatiribution d'une indemnité de démobilisation aux 
i rhildaires indigenes de L’ Afrique’ du, Nord’ rénvoyés 

m0 dais, Tears’ 'fovers' pee Se 
~ 

y 

“Paris, le 23° septembre. 1919 

yh sey ot EETRE, al Ce ' 

Indemnité de démobilisation 

“Par militaires. indigéngs de T ‘Afrique du Nord, il faut 
cntendre les militaires -originaires ce 1 Algérie, dela Tuni- 

sie, ou du, Maroc servant a titre indigéne dans les corps 
réguhers. ou les T.A.M. 4 Ja date a laquelle Ye droit. a l’in- 
demnilé de démobitisation leur est ouvert. 

L’inderanité. de démobilisation comprend une indem- 
nité fixe et des, primes, - supplementaires. 

_ oo ~ Indemnité fing 

oo AG erICLE “PREMIER: te Par pays. a’ origine. id faut, en- 

téhare pour ‘les - Adgériens .et. les: Tunisieas le territoire 

comprenant l’ensemble de PA’ gérie et dela Tunisie et: pour 
tes Marocains: 16 Maroc. :. | i t 

‘Les: militaires:: retraités’ et ‘réformés wvisés au dernier 
‘Hlined: ‘del article iff -du décret sont.les militaires dont l’af- 
fection envibagés!a été contractée ou aggravée ,alors,.qu’ils 
servaient dans ne: formation ‘placée ; sous, les, ordres, des 
eénevaux ‘commandant. en. chef, les, _ armeées opérant contre 

les ‘puissances européennes ennemies, que cette formation 

soit, ou non combattante.;)) 4.0. |... 

bl Arica, +t 1Dans fe, cas, ow, le, temps, de service effectit 
viséla: Tanticld sf. os inférieur, /frois mois, at est aiouté, 
Te cas échébrit,. a cdlui, prévu. & Particle 2 pour, Te droit a 
Lindemnité, fixe ; de. 190, francs.. 
“an Gatte inden nité ny vost due que si Pintigressé réunit ainsi 
les trois mois, de; sAnyice exieés. ‘Ete; ne pat | n ) an eas 
8g. eymuler avec | ! "indemnité ixe "de | a5 Ataries mts 

Ant. 3. — Sans abseryal ions. 

rhea .! 
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Ti. , ut appye et _Primes supplémentaires , 

_, ART, ae La prime: de. 5 francs.est due pour tous les 
mois de- services -effectifs‘accomplis dans un corps ou ser- 

vice, militaire entre le,a aodt 1914. et la date,de la signature 
de la, paix, que ces services aient, été accomplis dans le pays = 
d'origine ou hors du pays a’ origine. 

> ART. 5,'— Le tenmps: de présence effectif otivrant droit 
aux primes suppiémentaires mensuelles de 10 franes est 
celui. passé dang, und grande unité (corps: d’drmée' ou divi- 
slon)ou,. dans. utie- des}. unités: combattantes d'armée -énu- 
mééréas. & Vagtitle 4.de linstruction du.27 mars: 1919, sous” 
régenye. ; que, les formations: envisagées: étaient placées.‘sous - 
les , encires; -des- généraux: commandant én'-chef'-les. armiées 
aperan, contre les puissances, européennes ennemies, 

, Un ,ca .qui,concerne VAfrique-du.-Nord: et. Je Maroc, 
doxnent droit, &, la prime, supp. némentaire de.zo francs pré- | 

; Yue. A, -T'adinga qui. précéde, les mois: de. ‘présence effective 
entre, | i i AONE L974, et de, ir -navembre 1918 dans leg unites 

gianyes . beemieyy os a ay : 

cai MT Magee Unites combattantes stationnées dane 
da zone correspondant aux ‘territoires: du Sud. dont; la limite 

‘ administrative: a-6td fixée par Je: déeret du 12décembre 1905 

modifié le rojavrik tgo7.-. 20 ! 

plots 

2° Tunisie. — Unités , compatiantes du. détachement 

Sud-Tunisien. 

3° Maroc. — Unites: combattanites stationnées dans la 
‘dewidine ‘tones déterminée par la décision ne “2h506 / tr 
tau -usrdleteitsre’ xr 9! nt a ab ay 
eS nit dori. 68 corinntie “temps de’ ‘présence effective les 
sours dais Nes). 4pitaux ou'le temps: passé en congé de 
& Jayhlabeinioe 4 Oi stite de-téutes biedsures: rédves on ‘de 

1dutes: nidlaties ‘cont ctées par je fait ou-A Voecaston dt 
service, alors que les militaires appartenaient A “ne des 

invités précitées, mérae si, &- Vissue.de leur hospitalisation 
ou'® Vexpiration Ae le ir congé de convalescence, ils n’ont 
Pas! re }Aintiur:, de ees unitds. 

“Neer! Gy 3 Pour Te aroit + ‘aux: primes. snyp Némont! res 
PrOvhes abx ‘articles 4 et! 5 i-deasus, il: est fait application, 
160048 hchant, dea: ‘Tegles. fixées ‘par lef ‘arti¢les..5; eb-6 de 
Prnsirncioi da y9  marsi rgr9, modifiée par Vinstruction 
n 3 du rg juin 1919. 4 

He 'Stieuhe® ‘dévlavation ‘spiciale ni "ett ‘hk exiger en prine! pe, 

Abe whet? ‘des interessés| “$b appartient an:corps liqvidateur 
ae Hotere ities’ + Si ye! Hew! de frire| application oesdites 

Bos! rob a pert aes e 

— Sans observatiqns. 
aT Shoe 

“TIPRE Tk 
_, Payetnion de iniaennnlie ‘de démebilisetion ' 

Ninn’) PP eat fait application pour ta détérmiination 
Aes ates de nayerrent de VP indbtiwité de: démobilisatton at 

pone ‘Tat Waidation’ dei cette: ‘Andemnité des raglesi fixées nar 
The; rising Ret de’ Pristynction: dn :27 mats, rO1g, Mmodi- 
Red pie Vinstrvetion ne 3 ducta juin rong... 4 

ArT. a, — Tl est de l’intérét des: avanta: droit de. men- 
PAN Hap dhs Ina déelarations les indications prévues 4 Var- 
PW a Agoratl Tomeaite certaines’ de ces ineications -ne 
Vrinisthe} tnt! fre fournies 2 consi. administration passera 
outte 8 

Arr. er 
Mets ay 

Tre bts bes ‘f eoat 

Pee 

. x 
ne ee er Ty



Ne-867-at-S Novenibie “t919. 
= 

‘Eh ce Yi concérne les détiaratidns & établie pir les 
anilitaires dibérés, le maive ou lautorité remplissant les 
fonctions , de imaire doit vérifier si les déclarations sont 
conformes aux dispositions de l'article g du ‘déarét et les fait 

- parvenir au commandant du aépét intéressé sans avoir a 

_ les viser ni & “es certifier exactes. 
a a 
a 

3 

‘Ant. 10. — Les dispositions des articles 11 & 15 de 
instruction du 27 mars 1919, modifiées par les instruc- 

:,, Hons des 19 et 29 juin 1919; sont applicables en principe 
“Pexamen et la déclaration des droits des déclarants & I’éta- 
. blissement, la vérification, le pavement et la régularisation: 

" des ordres de payement. et bons provisoires, 

  

mT c’est-a- dire d’un militaire rayé_ des contréles de son corps 

“oa! affectation, des sommes lui revenant sont acquises 4 ses 

ayants droit, déterminés conformément aux régles succes- 

sorales en usage dans le: oays dorigine du décédé. ° 

Ges ayants, drdit recoivent lesdites dommes par. les 

-goitis des agentis des finances sur production des ordres de 

  

aT pikces dustifficatives hécessaires. 

, ‘Le Sous- ‘Seerétaire d ‘Etat 

mh - de [Administration de la Guerre, 

LEON ABRAMI. 

  

* ad 

* ee: 

INSTRUCTION 

      

    

       

  

: cur: Vapplicalion du. décret du 23 septembre 1919 relatif 

we tndigenes de VAfrique du Nord, décédés, 

‘Paris, 'e 23 septembre rgrg. 

Bee se THRE I= 

par militaire indigéne del’ Afrique du Notd' if faitt en- 

 tendre les militaires originaires de l’Algérie,. de la Tunisie 

ou du Maroc et servant 4 titre indigéne dans les corps régu- 

liers ou les uniié: deg T. A .M., a Ja date: laquelie le droit 

au, remboursement de feur pécule est: exigible. 

ARTICLE PitEMIER. — Le pécule ne fait: pas partie du 

‘yidtrimnoitie. militaire, .qui n’en peut, pas. disposer par tes- 

savin il est: attribué dans l’ordre fixé a Varticle a du 

déeret.: 

Ti est: tenia: conwpite, ance qui. concerne Id composition’ 

'. de Jayfarnille et, 

décédéaapree Jeu likération, 

. graphes 3° et fe de, Varticle 3° dé 

6 février 1919), modifige par |" ingtruction n° 3:du rg juin 

191g, 

‘die’ robles fixes pdr les :para- 

f . \ 

oe ‘Arr. 11. — ~ Sans observations. 

TITRE I 

Disnositions cdiverses 
cre. , ‘ ‘ ' . 1 . a srs » , aye - . 

. Amt. 19. — En_cas de décés d'un militaire démobilisé, 

payement, ‘titres. de payement et bons provisoires et des 

a. attribution, d’un pécule aur familles des militaires 

Jes, droite des ayants droit des militaires | 

Pisstrdiditon a 2 dtr |: 
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Kn cas de décés d’un ayant droit aprés la date fixée 4 
Valinéa 3° de Particle 3 de l’instruction n° 1 précitee, les 

hii attribuer au titre du pécule reviennent 4 
ses héritiers, déterminés conformément aux régles succes- 

sorales en usage dans le pays d'origine de layant droit 
décédé. s 

Arr. 2. — Il est fait application pour la détermination 

du droit au compiément du pécule des prescriptions des 
‘paragraphes 1 ct 2 ce Varticle 1° et de l'article 2 de l’ins- 
traction n° 1 du 6 février 1919, modifiée par 1’ instruction. 

° 3 lu 1g juin 1919. 

TITRE 1 

' Payerent du pécule 

- Art. 3. — Le remboursement des carnets de pécule in- . 
combe & I’Administration des Finances. Les, corps n’inter- 
vienrent pas dans le payement des carnets, qu’ils, doivent 
remettre au principal ayant droit défini A V’article 6. 

En ce qui concerne ies mititaires disparus, il doit étre 
fait application deg régles fixées par l'article 21 de 1’ins-- 
truction n° 2 du 6 février 1919. 

Art. 4. — La liquidation du complément de pécule 
pouvant étre dd est effectuée dans lles conditions aniilogues 
& ce@iles prescrites par l’article 2 ce Vinstruttion n° i du 

6 février rg19. ; ; 

Ant. 5. — Il est de l’intérét des ayants droit de men- 
tionner dans feur demande toutes les indications .prévues & 
‘article 5 du décret. Toutefois, lorsque certaines de ces 
indications ne peuvent ¢tre fournies par eux, il est passé 
outre. 

Art. 6. — Les demandes sont instruiles par les maires 
| (on les autorités remplissant [es fonctions de maires) dans 

les conditions analogues 4 celles fixées par larticle 2 du 
décret et Vinstruction n° du 6 février 1919, modifiée par . 
Vinstruction n° 3 du rg juin rgtg. 

Toutefois, Ios dossiers sont transmis directement par 
les maires centralisateurs au commandant du depot inté- 
resaé, . 

-, Le principal ayant droit & qui doit étre remis- Je du- 
plicata de certificat délivré pour permeltre le rembourse- 
ment des carnets de nécule est en premier lieu, la, veuve 

-dont le: mariage est le olus ancien, en second lieu (s'il n’y-a | 

pas de veuve), l’ainé ces orphelins du plus ancien lit du 

mifitaire, ou son représentant légal, en troisiéme lieu s il 
n’y a ni veuve ni orphelin), ‘Te pere ou la: ‘inére, si le pere 

est décidé. ’ ' 

Art. 7. — Les dispositions ‘des articles 13 8 & 16 de V’ins-. 
truction n° 1 dw 6 février 1919; modifiée par Vinstruction 
n°? 3 du r9 juin 1979, sont’ abplicables en priticipe a Texa- 
men ét ala’ déferimin Atibi' des dkoits dis requérants & 1’éta- 
blissement, la vérification, 1é payemerit ét la’ régtlatication 

. des ordres de payement, : 

Arr. 8 & 10. — Sans observations. - 

Le -Sous-Secrétaire d'Etat 

dé PAdrmitnistration dela Guerre, 

LEON ABRAMY
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS © 

Sont nommeés dans !es cadres du personne] des -Régies 

Municipates, aux grades et emplois ci-aprés : 

Reégisseur de 3° classe 

(A compter du 1° décembre 1918, au point de vue exciusif 
de l’ancienneté) : 

M. BORDACHAR, Jacques, Romain, commis de re- 
cettes 4 Voctroi de Paris. (Arrété viziriel du 6- mai 191g.) 

Régisseur de 5° classe : ‘ 

(4 compter du 14 juin 1919): - 

M. LUPPE, Théophile, commis principal des Contri- 
butions Indirectes. (Arrété viziriel du 27 aofit 1979.) 

Régisseur de 7° classe 

(a compter du 1° avril 1grg) : 
. SLIZEWICZ, Gabriel, Jean, Louis, Emile, commis 

© shane des Services Civils. 

M. BERGER, Joannés, Marius, commis de 1” classe 

deg Services Civils. 
(Arrété viziriel du 6 mai 1919.) 

de 1” 

Régisseur de 7° classe 

(a compter du 1™ mars 1919): 

M. DARIER, Paul, Louis, Henri, commis de 1” 
des Contribrtions 

197g.) , 

classe 
Indirectes. (Arrété viziriel du 2 aodt 

Vérificateur de 1° classe 
(a compter du 1° avril 1919) : ; 

M. SENS, Noél, Etienne, Marie, préposé principal des 

Contributions’ Indirectes. (Arrété du Directeur des Affaires 

Civiles du 28 mai rg19.) 

Vérificateur de 3° classe 

\ (& compter du 1* avril 1919) : 

M. ROBIN, Louis, commis de 1° classe des Services 

Giviis. (Arrété du Directeur des Affaires Civiles du 17 avril 

1919.) °° : 

a compter du 1 juillet 1918, au point de vue 

exclusif de l’ancienneté) : 

'M. BIZOT, Henri, Paul, secrétaire de police hors classe. 

(Arrété du Directeur des Affaires Civiles du 28 mai 1979, 

~ modifié par arrété du 1g aodt 1919.) | 

(A compter du jour de sa démobilisation) : 

‘M. MINEO, Amédée, lieutenant aux Tirailleurs indi- 

genes. ( Arrété du ‘Directeur des Affaires Civiles du 20 avril 

979. a 
Vérificateur de 4° classe 

(a compter du 17 juin 1979) : 

“M. GRATZMULLER, André, Edouard, commis de 

a classe des Services Civils! (Arrété du Directeur des Af- 

faires Civiles du 25 juillet 1919.) 

Vérificateur de 5* classe 

(A compter du jour de son entrée en fonctions) : 

M. DELAUNAY, Jules, Alfred, Emilien, agent du Ser- 

“vice de V’Aconage, & Mazagan. (Arrété du Directeur des Af 

faires Civiles du: a6 aodit 1919.) 
. 
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(A compler c: la veille du jour de son embarquement) : 

M. RUSTERUGCI, Paul, Georges, Marie, bachelier, en 

résidence 4 Saint-Cyprien (Dordogne). (Arrété du Directeur 
des Affaires Civiles du 26 aodt 1919.) 

Vérificateur de 6° ciasse 

(4 compter du 1 aofit 1919) : 

M. BAUMES, Louis, Fulcrand, commis auxiliaire aux 
Services Municipaux de Casablanca. (Arrété du Directeur 
des Affaires Civiles du 13 aodt 1919.) 

(A compter du 1“ juillet 1919) : ne 

M. HERMANN, Joseph, Georges, commis auxiliaire . 
aux Services Municipaux de Salé, (Arrété du Directeur deg 
Affaires Civiles du 31 juillet 1919.) 

_ Vérificateur de 7° classe 

(4 compter du 23 mars 191g au point de 
de 1 ancienneté) : 

M. BONNIN, Isai, Emmanuel, surveillant auxiliaire™: 
aux. Services Municipaux de Meknés. (Arrété du Directeur. 
des Affaires Civiles du 13 aott 1919.). mys 

(A compter du 1° septembre 1919) : “ 

M. SOULA, Baptiste, ‘ex-maréchal des logis au-8° groupe 
d'artiilerie. Réformé n° 1 pour blessure de guerre. (Arrété~. 

du Directeur des Affaires Civiles du ah. septembre 1919: de, 

(A compter du 16 juillet 191g) @ Skt 

M. PAGANELLI, Simon, Thomas, soldat au 8° Génie. - . 
(Arrété du Directeur des Affaires Civiles dtu 18 juillet rgrg: : } 

vue exclusi£ 

    

(A compter du 1° juillet 1919) :: a 

M. PALMADE, Pierre, Marie, Francois, commis sta- 

giaire des Services Civils. (Arrété du Directeur des Affaires - 

| Civiles du 16 juillet 1919.) 

(A compter du 8 mars 1918 au point de vue exclusif de 
Vancienneté) .: 

M. MARIOU, Etienne, commis de 4" classe des Services . 

_ Civils, (Arrété du Directeur des Affaires Civiles du ‘16 juil-" 

let rgzg.) . oe 
Brigadier de 2° classe : “ 

(A.compter du i™ aofit 1919): : ee 

M. PEPIN; Pierre, agent auxiliaire aux Services. Muni- : 

cipaux de Meknés. (Arrété de | ‘Inspecteur des Municipalités 

du 14 aodt rgig.) . 

‘ (A compter du jour de son entrée en fonction) : 

M. MERCIER, Louis, Georges, Pierre, sous- brigadier 

de 0” classe des Douanes. (Arrété de Vinspecteur des Muni- 

cipalités du 25 juillet 1919.) 

Sous-Brigacier de 1™ classe : 

(A compter du jour de son entrée en fonctions) : 

M. VIGNERAC, Vincent. prépusé-chef de 2° classe des 

Donanes. (Arrété de I’Inspecteur des Municipalités du 

of juillet 1919.) . . - oe 

‘A compter du jour de son entrée en fonctions) : 

M. GUISSANT, Roland, prépasé-chef de 2° classe des 

Douanes. (Arrété de I’Inspecteur des Municipalités du 

of juillet 1919.)
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Sous-Brigadier de 2° classe 

(a compter du jour de son entrée en fonctions) : 

M. FAIVRE, Prosper, gendarme 4 Fes, titulaire d'une 

pension de retraife proportionnelle. (Arrété de |'Inspecteur 

des Municipalités du 25 juillet 1919.) 

(A compter du jour de son entrée en fonctions)-: 

M. BIBARD, Bernard, préposé-chef de 3° classe des 

Douanes. (Arrété’ de V’Inspecteur des Municipalités du 

25 juillet 1919.) 

(A compter du jour de son entrée en fonctions) : 

M. POLLIER, Francois, Maurice, préposé-chef de 

_ 3° classe des Douanes. (Arrété de I’ Inspecteur des Munici- 

_ palités du 11 aodit 1979.) 

; (A compter du jour de sa démobilisation) : 

M. OLIVIER, Ernest, Jules, Frédéric, adjudant-chef au 

6° Goum mixte marocain, en instance de pension de retraite 

proportionnelle. (Anrété de l'Inspecteur des Municipalités 

da 20 octobre 1919.) 

Sous-Brigadier de 4° classe : 

(A compter du jour de sa démobitisation) : 

 .M. LOUISADAT, Joseph, soldat au 1“ Etranger. (Arrété 

de i’Inspecteur des Municipalités du 24 juillet 1919.) 

(A compter du jour de sa démobilisation) : 

M. ROUSSELOT-PAILLEY, Antonin, Emile, soldat au 

'.. y° Zouaves. (Arrété de l'Ingpecteur dies Municipalités du 

 y*"-godt 1979.) 

(A-compter de la veille du jour de son embarquement) : 

-.." Me DELACOUR, Jules, Alfred, en résidence & Vourve- 

ne “pans (Haut-Rhin). (Arrété de V'Inspecteur des Municipalités 

- du.14 aoft 1919.) . 

hs (A compler du 27 septembre 1919) : 

. M. BURAT DE GURGY, Louis, Gabriel, soldat 4 la sec- 

tion de marche deg C.0.A., détachement du Maroc. (Arrété 

-de I'Inspecteur des Municipalités du tr octobre 1919.) 

    

   

  

pee, (A compter du 1™ novembre 1919) : 

M. SORDES, Cyrille, Ulysse, en résidence & Rabat. (Ar- 

7 réte. de lInspecteur des Municipalités du 20 octobre 1919-) 

ro (A compter du 25 octobre 1919) : 

M. TAILLEFER, Adrien, Allexis, Amédée, Jean, Fran- 

”" gois, én résidence a Ber Rechid (Maroc). (Arrété de i’Inspec- 

~ ‘teur des Municipalités du 20 octobre 1919.) 

"se 

  

ae Par arrété viziriel en date du 18 octobre 1919, sont 

“nommés aux grades et emplois ciapras : 

_ : * . Rédacteur de 4° classe des Services Civils 

MM. GOLIAG, Armand, bachelier és-lettres, diplémé de 

1’'Ecole des Langues Orientales, titulaire du bre- 

- vet darabe et du certificat de herhére, aéteché en 

yualité d’interprate stagiaire & Camp-Marchand. 

MAURETTE, Jean, licencié en droit, capora! fourrier 

détaché au séquestre des biens austro-allemanda 

- & Rabat. 
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-NICOLAS, Raovl, licencié en droit, maréchal-des-lc 
gis & l’Etat-Major du groupe d’armées Fayolle, 
domidilié & ‘Saint-Amand-Montrond (Cher). 

BARTHOLOME (Jean-Gustave), licencié en droit, avo- 
cat 4 Oran. 

BATAILLE, Henri, ancien dléve de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Paris, titulaire du brevet et du 
certificat d’études commerciales supérieures, do- 
dicilié 4 Paris. 

ROBLOT, André, bachelier de Jcnseignement — se- 

condaire, titulaire du certificat P.C.N., lieutenant — 
au régiment de marche de la Légion étrangére, 

' a Rabat. 
' 

Commis principal de 3° classe 

M. SOGNO, Joseph, Marcel, commis de 2° classe des 

P.T.T..A Rabat. ’ 

Commis de 2° classe des Services Civils 

M. CAVERIVIERE, Auguste, secrétaire-6conome & 1a 
station sanitaire de Ja Goulette, actuellement en congé 4 

Arques (Aude). 

_ Commis de 4° classe des Services Civils . 

MM. POUCH, Léonard, soldat au 100° bataillon sénégalais, 
- gecrétaire au bureau régional de Casbab-Tadls. 

HUMBERT-GAILLAND, Victor, agent de police de 
2° classe, & Rabat. 

GERVAIS, Abel, bachelier de l’enseignement secon- 
daire, brigadier au 4° groupe d’Artijlerie, & 
Taourizt. 

Commis stagiaire des Services Civils 

MM. COL, Louis, réformé & la suite de blessures de guerre, 
domicilié 4 Saint-Etienne (Loire). 

EMMANUELLI, Charles, réformé & la suite de bles- 

sures de guerre, domicilié 4 Marseille. 

GENDR:E, maréchai-des-logis A la compagnie 13/18 

du Train, & Taza, en permission 4 Beauion (Al- 

lier). , 

PANTALACCI, Pierre, commis auxiliaire aux Services 

Municipaux, & Mogador. 

PARNUIT, André, Emile, domicilié & Rouen. 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date du 18 octobre 1919, sont 

promus : 

Econome de 2 classe des prisons 

M. DESMARES, Eugéne, Julien, économe de 3° classe 

du Sérvice Pénitentiaire. (A compter du 17 mai rgrg.) 

' Gardien-chef de 3* classe des prisons 

M. ROMAN, Sylvain, Edmond, Arséne, gardien-chef de 

4° classe. (A compter du 1” juillet rgr9.) 

Surveillante de 2° classe des prisons 

Mme MATTEI, née Alfonsi, Marie-Jacqueline, surveil- 

lante de 3° classe des prisons. (A compter du 1™ janvier 

191g.)



—
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* 
* 

Par arrété viziriel en date du 18 octobre 1919, 
M. WEHRLE, René, Alfred, ancien éléve & 1l’Ecole Supé- 

“rieure de Langue Arabe et de Dialectes Berbéres de Rabat, 
cavalier interpréte au 2° régiment de spahis, est nommé in- 
terpréte civil stagiuire 4 compter du jour de sa démobilisa- 
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he seraient tombés d’accord que sur la nécessité de rempla- 
cer leur chef de guerre, Si Bougrine, qu’ils accusent de 

‘ pusillanimité. 

Une minorité a décidé de rallier la harka du Rogui 
‘dans la région de Taza. Les autres se disposeraient A atta- 

tion au point de vue du traitement et du 28 juillet 1918 au : 
point de vue de l’ancienneté. 

* 
* % 

Par arrété vigiriel en date du 25 octobre 191g, M. 
FAURE, Hilaire, ancien éléve interpréte auxiliaire 4 1’Ecole 
Supérieure de ldngue arabe et de dialectes berbéres de Ra- 
bat, admissible au. concours de 1914, pour le grade d’in- 
terpréte titulaire, et titulaire. du, dipléme de langue arabe 
de ladite Ecole, est nommé:interpréte civil de 5°.classe, 2. 
compter du, 22 mars 1918, au point de vue exclusif de l’an- 
cienneté, et du 1° * janvier 1919 quant au traitement. 

ay 

Par arrété viziriel en, date du 25 octobre 1919, " est 
acceptée, | a cor pier, de la date d’expiration du,congé de 
convaléscence qui lui a été accordé, la démission. de son 

empioi, offerte Sat M. ‘COM E, “Tules, Jean, commis sta- 
gidire ‘dés ‘services civils au ontréle Ciyil de Tiflet. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 25 octobre 3919, est 
acceptée, & compter, de, la date dexpiration. du, congé qui 
lui a été accordé, la démission dr son, emploi offerte par. 
M. "le ‘docteur BRUNEAU, Achille, Marie, Victor, Denis, 
Dieudonné, médecin de 38 classe de 1’Assistance Publique, 
médecin chef. de I’ 'Infirmerie indigéne d’ Azemmout. 

ans 

‘Par arrété viziriel en date du 25 octobre. 1g1g, est 
acceptée,, @,compter,du 1". octobre 1919, la démission de 
son emploi offerte par M. PRULVE, Emile, Julien, Joseph, 
commis de, AY classe, de la, Direction de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation (Bureau Economique de 
Fs). 
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SITUATION. POLITIQUE. ET MILITAIRE 
OR date FRANCAISE, DE. MAROG, -. 

24a, date du 26 pctopre 1919, 
aay fF 

  

_ Région de Fés, — La, semaine qui vient de. s’écouler. 
n’a apporté aucun changement appréciable | a notre situa- 
tion dans cette région. 

Les.notables, des, djflgrentes.fractions Beri Ouarrain se 
sont, ,réunis, &,,plugie leurs .repyises, Sans arrivers;semble;t-il, ; 
a arréter un programme commun d’action contre nous. The ee   M’Guild) forment actuellement devx clans 

quer soit les Beni Sadden, soit les Beni Yazra..En prévision 
de cette éventualité, le groupe mobile de Fés s’est porté a 

: Dar Caid Omar. 

En attendant, il ne se passe pas de nuit que les mitrail- 
leuses de nos postes n’aient 4 intervenir contre les groupes 
ennemis, qui tentent de les approcher. 

Région de Taza, — La situation qui paraissait assez 
inquiétante, au début de la semaine, doit maintendnt étre 
envisagée avec moins d’appréhensions. 

Tandis que le Rogui employait ces derniers huit jours 
a essaycr de grossir sur place ses contingents et & solliciter 
Je concours des tribus insoumises du Nord de la’ Région 
(Gueznaia, Metalsa), le Commandant de la Subdivision 
profitait du répit momentané qui lui était ainsi laissé pour’ 
organiscr ses moyens de défense. 

Actuellement, gréce & la constitution de deux. grou- 
pes mobiles rassemblés, l’un & Djema (entre Taza et 
Msoun) ; l’autre & Beni Mahcen (entre Taza et Bel Farah), | 
nous sommes en mesure de nous: opposer 4 une attaque 
de lu harka du Rogui, qui reste campée chez les Al ‘Doula’' 
et & une diversion qui pourrait. étre tentée par, les tribus 
du Nord sur la: route ou. le, ‘chemin de fer de Taza i Taow. , 
rirt. 

Région de Meknés. — Dans le Cercle des Beni Mellal; 
Je mouvement de, sownission dejp. signalé 8 "accentue. Lea, 
aboards de nos postes, naguére ' vides d’habitants,” 36" eu 
vrent, de douars ralliés. La tribu_ des’ Ait‘ Said‘ est presque 
entiérement soumise. La partie des’ Att Ouirraht’ qui avail" : 
sine Ghorm el Alem sollicite wne tréve de notré part. En-: 
fin, dans la partie du-territoire qui: touche a la région de 
Marrakech, nos guichs de Beni-Mellal‘et:de Tizgui se mon- 
trent particuliérement -actifs et tiennent: en: respect. les tri- 
bus insoumises:.qui, n’ayant! pas osé s’opposer 2. la. créa-. 
tion de notre nouveau -poste, voudraignt maintenant cher- 
cher.& l’inquiéter. Le Cercle de Moulay’ Bou Azza signale 
qu’un grave dissentiment s’est élevé entre les tribus: 
ont attaqué dernigrement notre convoi de Khenifra. Ou el” 
Aidi dénonce la trahison: de Hassan, fils de Moha ou Ha- 
mou, et cherche a. détacher les ASE Ishaq: du parti des- 
Zaian, 

Sur la Haute Moulouya, l’attitude des. tribus. insoumi-' 
ses avec lesquelles nos derniers postes nous mettent en 
contact, commence 4 se précider. Les Ait Messaoud (Beni . 

: ceux du Nord: 
de la. Moulouya:.se,-rangent.a-la-politique des Att Ougadir 
et Ait Bougueman. ebdésirent: entrer en. pourparlers sayec. 
nous ; ceux.du Sud se montrent irréductibles et recoivent 
le mot d’ordre du Fqih’ Ou ‘el Ajdi, notre ennemi. ° 

Notre groupe: mobile, venant. d‘Aghbalou (route de- 
Meknés & la: Moulopya);. doit: se- rendre prochaiiiement & 
Bekrit-en. passantspan-Timhadit: Les.Merabtine dissidents 
essayertt :d'imfloencer les. A¥tsSgotigoui-(Zaian) qui avoisi- 
nentBekrit, pear al amener, acinguiéter la marche de nos 
troupesin 0, 

De Bou Denib, on nous signale que nes. ‘partisans du
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Tizimi ont eu avec les contingents du Nifrouten un enga- 

gement qui a tourné nettement & leur avantage. 

Nous avons recu également des nouvelles assez rassu- ° 

rantes de Si el Haouari, qui ne serait ni battu ni en fuite, 

comme le bruit en a couru en montagne. D’ailleurs, le | 

Glaoui se dispose 4 le secourir. 

Région de Marrakech. — Des bruits avaient couru, au ; 

début de la semaine, au sujet de la formation d’une harka | 

qui se disposait & attaquer notre poste des Aft Attab. Aux 

derniéres nouvelles, nous n’avons aucun motif sérieux de | 

nous alarmer : il ne s’agirait que d'une réunion, présidée 

par Hocein ou Temga, au cours de laquelle les tribus in- 

soumises de la vallée de Voued El Abib (Ait Ghokman, Ait 

Ishaq, etc...) auraient élu leur cheikh de guerre pour V’an- 

née. 

La situation dans cette partie de la Région apparait 

tras rassurante. Les Aft Bouzid, génés par notre présence 

en bordure de leur territoire, cherchent & entrer en rela- 

tions avec nous ; nous n’y mettons qu'une condition, c’est 

que leurs fréres observeront la méme attitude 4 l’égard de 

nos postes qui dépendent du Tadla. 

avs 

Assassinat de Nifrouten 

—n_ 

La cavse immédiate de Vassassinat de Nifrouten, sur- 

venu au Ksar Sliman, est due & une vive discussion entre 

ia victime et son khalifa Bel Kassem Naadi, qui avait re- 

fusé nouma aux gens Sicani. 

Dans le fea d3 Ja discussion. Semmelli porta un vio- 

lent coup de orosse & son interlocuteur qui sortit un revol- 

ver ct lui Iegea deux balles dans la téte, le tuant net. 

Le khalifa fut léggrement blessé au bras par les berbe- 

res de l’escorte de Nifrouten. 

Au Recani, of il se rendit immédiatement aprés !’in- 

cident, Bel Kassem Naadi prépara une proclamation qu’il 

fit publier au marché de Bou Han, avisant sa prise du 

commandement du Tafilalet ; le calme régne pour le mo- 

ment dans Voasis, ot 'a vie habituelle a repris. 

A Vannonce de la nouvelle de la mort de Nifrouten, 

tous les ksars furent fermés. Un mouvement d’opposition 

contre Bel Kassem se dessine. De nombreux berbéres pos- 

sesseurs d’armes & tir rapide quittent le Tafilalet et se dis- 

persent dans toutes Ies directions. Les Oulad Zohra sont 

évacués. Une grande agitation régne au Djorf, immédiate- 

ment apras l’annonce de cet événement. 

La harka qui assiégeait ZaouYa Si Haouari aurait bien 

levé le sitge et rétrogradé jusqu’au Djorf pour attendre jes 

ordres de son chef. Tous les ‘ndigénes sont dans la joie, en 

particulier les habitants de Tizimi, qui proftent de 1’occa- 

sion pour manifester leur joyalisme et s’offrir pour mar- 

cher contre Oueld Zora et \’cccuper te cas échéant. 
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LA MONNAIE HASSANI 

  

Le 15 octobre 1919, le communiqué suivant a été passé 
_@ la presse : 

« En octobre 1917, 4 la suite d’une hausse considé- 
. rable du prix de l’argent-métal, le cours libre du hassani 
; monta & tel point que le Gouvernement donna I'orcire a la 
Uanque dEtat de pratiquer 4 ses guichets la parité du franc 

; et du hassani et de s’y maintenir énergiquement. 

faction générale, était si favorable 4 l’aisance et a la sdreté 
. des transactions au Miaroc qu'elle a pu étre poursuivie 
i malyré méme une hausse nouvelle el tenace des prix du 

métal. 
« Depuis juilllel malhcureusement, celni-ci a atteint un 

taux si exorbitant qu’un trafic 4 prévoir, dont l’exemple 
est parti de Tanger et de Ia zone espagnole, se manifeste 

aujourd’hui dans le public et tend soit & l’exportation du 
hassani par tous les moyens soit 4.sa thésaurisation en vue 
d'un bénéfice qui apparait comme certain. 

» Par aifleurs, toute frappe nouvelle est devenue maté- 
riellement impossible au cours de la parité et s’oppose au 
renouvellement des encaisses. 

« Le Gouvernement se trouve donc contraint de rendre 
provisoirement au marché du hassani sa ‘liberté. Mais il est. 
entendu que les comptes publics demeurent exclusivement. 
agencés en franes et que cette dernitre monnaie garde seule 
une valeur officielle légale au regard’ du Trésor. Des me- 
sures spérinves seront prises en ce qui concerne les appoints. 
en monnaie divisionnaire. 

« En présence d’une crise qu'il faut espérer passagére, 
mais qui n’est que le contre-coup inéluctable des difficultés 
extérieures, le Gouvernement fait appel 4 Ta sagesse ef au 
sane-froid du public. Il ne ménagera rien, cuant & lui, pour 
en ‘imiter l’étendue et en atténuer les effets. » 

{ 

| » Cette politique, qui dure depuis deux ans A fa satis- 

| 

\ 

Expost pr 1a QUESTION 

La question du hassani est dominée par un faif : cette 

inonnaie d'argent est celle des échanges indigénes de V’inté- 
rieur et des transactions de Vavant. En 1918, de mars & 

novembre, il en a été sorti & cet effet pour 7o millions 
environ.   Or Ie cours du hassani vis-A-vis du franc est gouverné 
nermalement par deux facteurs : Voffre et la demande, la 
valeur du métal, =, 

Avant 1916, ces facteurs jouaient librement et ls Ban- 
d’Etat cotait journellement Ie change suivant le marché 
des différentes places. 

Yin 1916, on a essayé de neutraliser le premier des deux 
facteurs (l’offre et la demande) par une tentative de fixité 
des cours & 125. Le Gouvernement a invité & cet effet la 
Banque d’Etat du Maroc, chargée de tenir le marché moné- 

taire pour son compte, de maintenir rigoureusement ce 
« cours. 

kn octobre 1917, le second facteur (valeur du meétal), 

se manifestant sous la forme d’une hausse trés consitérable 
et trés brusque du prix de l'arzent fin, a contrain? 4 lAcher 

i le cours de 125 et l'essai de stabilisation, sur Ja demande 
méme du commerce, a été repris au cours de roo «1 parité. 

t 

 



254 
  

- Ge régime a pu durer pendant tout 1918 et une partie 
de igig. Hl était appuyé d’une importante innovation, des- 
tinge a augmenter la confiance dans le franc et. 4 en diffuser 

Vusage, & savoir lagencement de tous les comptes pubtics 
en monnaie francaise. II était de plus trés favorable a la sim- 
plicité deg transactions et permettait notamment a la mon- 
naie francaise, tcetalement dépourvue de divisionnaire, 
utiliser 4 son profit lc divisionnaire hassani. 

En juin-juitlet 1979, une nouvelle et extraordinaire 
hausse du prix de l'argent a tout remis en question. Ii était 
fatal que, si ce prix se maintenait, le hassani serait chassé 
die sa position de parité : 1° parce que les frappes nouvelles 
ueviendraient pratiquement impossibles (sacrifice matériel 
éncrme, rationnement du métal nécessaire par Ja France, 
lenteur forcée et surmenage de la Monnaie de Paris) ; 

3° parce que la spéculation ferait évacer le hassani, au fur 

et i mesure, et viderait Jes encaisses sans espoir de retour. 

Il a été possib’e cependant de tenir encore pendant la 
campagne des achats agricoles de juiflet-aodt, aucun indice 

de spéculation sérieuse sur le métal ne se manifestant en- 
core. 

Le 22 aout, Je trafic se dessina A Tanger, et un rapport 
du Ministre de France, du 26, en informait le Ministre des 

Affaires Etrangéres. 

Pour ne pas troubler la campagne d’achats, qui battait 
son plein en zone francaise, et étant donné que ce trafic ne 

dépassait pas encore ch faibles proportions, la Banque recut 
du Protectorat |’ordre de continuer 4 alimenter Tanger qui, 

‘vers le 8 septembre, se calmait. 
La situation ne \pouvcil néanmoing que resler tras 

inquiétante en zone internationae et espagnole, pour le 
cas of les prix du métal ect du sterling ne se modifieraient 

pas. Un télégramime du 25 septembre, adressé au Départe- 
ment, trahissait les préoccupations de  |’Administration 
pour Ja prochaine campagne et déclarait indispensable une 
politique monétaire nouvelle, mais il laissait espérer que 
jes grosses rentrées du tertib et la fin de la campagne en 
cours permettraient peut-étre de passer l’annéc et d’atten- 
dre Ja période de calme habituelle de janvier-février. 

Le 3 octobre cependant, une vive recrudescence de 

spéculation se manifestait en zone espagnole, et le hassani 

commenca a se traiter, hors banque, 45 et 6 % & Tanger, 

‘A 10 et 15 % & Tétonan. Le 8, une demande anormale et 

pressanle de un million de pesetas fut faite par Tanger 

et, par télégramme du 11, le Département fut averti qu’elle 

‘ne pouvait décidément étre servie sans comprometire le 

“minimum d’encaisse hassani indispensable au service de 

Vavant. 

" Deas tors. les événements devaient fatalement se préci- 

piter sans résistance possible ; le 13, la spéculation se dé- 

clencha a Kénitra, 4 Marrakech, & Safi. Le 14, elle gagnait 

Casablanca et, sous peine de voir les millions de métallique 

restant s’évader en quelques jours et risquer d’arréter les 

transactions de l'avant, c’est-a-dire la sécurité méme du 

pays, il fut décidé que ta Banque d’Etat reprendrait ta 

liberté des cours, scule susceptible désormais de réalimen- 

ter les encaisses et d’arréter V’évasion du metal. 

Tl ne pouvait dtre question, bien entendu, d'une ten- 

tative nouvelle de stabilisation, & 80 ou a 85 par exemple, 

aucune donnée précise n’existant plus actuellement sur les   
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fluctuations des changes extérieurs et du prix du métal et 
n'autorisant un espoir quelconque dans la fixité des cours. 

La Crise 

Vendant deux ans (octobre 1917 & octobre 191g), le 
Marov a joui d’une paix compléte au point de vue moné- 
taire et il a été, & une Spoque spécialement troubiée A ce 
point de vue, un des trés rares pays jouissant d’une mon- 
naie métallique abondante et pouvant en user librement 
dans ses échanges. En outre, Jes fluctuations du change 
ayant disparu et les deux monnaies apparaissant en quel- 
que sorte comme couplées, la dualité monétaire dont souffre 

incontestablement le pays avait fini par s'effacer et s’ou- 
blier. 

Cette tranquillité commerciale tenait 4 ce que, au prix 
d’ailleurs des pius grandes difficultés maiérielles (lenteur et 
insécurité des transports de métal, fabrication difficile, 

exécution tardive, demandes considérables, etc...), 1’ Admi- 

nistration faisait tenir énergiquement par la Banque d’Etat 
du Maroc un cours fixe de change : celui de 100 ou parité. 

ia parité était ls seule préparation rationnelle 4 1’a- 
vénement du franc, pour le jour o& la situation monétaire 

de la France se serait trouvée rétablie. Il n’existait qu’une 
éventualité unique susceptible de la détruire : la hausze 
de i’argent-méta! au-dessus de sa valeur de monnaie. Cette 

éventualité était pratiquement impossible : elle a pourtant 
éclaté, en juillet 1919, de par la double montée inoute, 
mais durable, di nrix de Varcent fin et de la livre anglaise, 

qui a eu pour conséquence immédiate, dans les pays a 
monnaie blanche, comme l’Indo-Chine, de pousser jus- 
qu’a & franes le change de fl’écu local. 

Le 15 octobre 1919, abandon obligatoire, inéluctable, 
de la parité, brusquement notifié au public (pouvait-il en 
étre autrement sans déchainer les pires trafics )), est done 

venu surprendre, en plein travail, en pleines affaires. la 
population francaise du Maroc et a fait nattre chez ee une 
grave agitation. 

La rapidité avec iaquelle avait évolué la crise et la né- 
cessilé impérieuse de ne point lc laisser prévoir avaient, 
par ailleurs, empéché de fabriquer & l’avance des con- 
pures divisionnaires francaises, en sorte que les transac- 
tions nouvelles s'en sont trouvées trés génées pendant quel- 
ques jours. 

Te cours du change pratiqué par la Banque d’Etat, a 
Casal’anca, aprés étre monté, les tout premiers jours, j15- 

qu'a 66 et méme 62 50 P.H. pour 100 franes, s'est rétabli 
4 69 Je 20 octobre, & 75 et 8o fle >1, et est demeuré ferme 

4 83 depuis lors. 
De nombreuses mes ires ont été prises par le Gouver- 

nement et Administration pour défendre moralement le 
erédit du franc, maintenir le plus possible son usage et 
enrayer ]’enchérissement général. En voici ]’énumération : 

Suppression absolue des envois de hassani a Tanger 
et en zone espagnole ; 

Reerudescence de le surveillance effective par la donane 

des sorties de numéraire nar terre et par mer: 
Ordre donné & tous les comntables du Trésor Chéri- 

fien de vider leurs espéces hassani au compte-courant géné- 

‘ral du Trésor, 4 7'erception du divisionnaire indispensable
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aus unpoinis des premiers jours (en attendant les émissions 
de eoupures-francs) ; 

Interdiction & tous complabies el régisseurs de deniers 
publics ef @ tous payeurs en général de payer autremeni 
qiven tances, celle monnaie élant depmis le 1" jandier 1918 
In sete monnaie comptable officielle Mémes ordres pour 
les recettes ; 

weltre Cherifienne @ lire dans les lieux publics et les 
mosquées pour inierdire aux indigénes de refuser la mon- 
naic frangaise ; . , 

Invilation @ :a Municipaiité de Casablanca d'émettre 
sur-ie-champ des coupures municipales garanties par un 
verscrient au Tresor, Autorisation analogue donnée & plu- 
sieurs Municipaliles (Mazagan, Mecknés). 

Invitation aug comptables, aur Municipalités ct au 
public de procéder provisoiremunt aux appoints sous la 
forine de stimbres-posle, partout oi il serait impossible de 
faire antrement ; : 

Mise en circulation d Casablanca et & Fés des sous 
azizi démonétisés (200.000 francs environ) ; 

Kmission par VEtat (timbrage nar l’Enregistrement, 
prise en charge par le Trésor) de coupures d’Etat de 2 fr., 
rfv., 0 fr. 90, o fr. 25. Emission de ces coupures & raison 
@environ 4o.o00 francs par jour ; 

Ordre aux diverses Municipalités de maintenir trés 
énerniquement les mereuriales des marchés. en 
sans augmentation ; 

Création au besoin de boucheries municipales et de 
vente de sucre en réqic (réalisé & Casablanca et & Rabat). 

Eripint du sucre pour soalenip indircetencent Ie ference ; 

Surveillance exercée var les autorités locales sur les 

ventes de hassani par la Banque d’Etat, de maniére & ré- 
server ce métal aux commercants sérieur, a Verclusinn des 
spéculateurs : : 

Surveiilance, et interdiction an besoin, du change en 
plein vent: 

Ordre & la Banque d’Etat d'informer journellement la 

Direction Générale des Finances des cours pratiqués et de 
les téleqraphier aux places ne possédant pas de succursaled 
(Fés, Meknés, Kénitra) ; - 

Transformation en francs du budget spécial des Ha- 
bous, resté en hassani, sans augmentation du prix des 

lavers touchés par cette administration ; 
"4 pplication du dahir de 1917 sur la spécuiation : 1° auz 

eccapareurs de monnaies: 2° aur commercants arquant 
abasivement de Ia hausse du hassani nour augmenter le 

pric des denrées d'importation. 

De leur cdté, le commerce et le nublic se sont efforcés 

Wéliminer de leurs transactions la monnaie marocaine et 

d'essaver ainsi d'enrayer l’enchérissement général. 
Actuellement. la crise, sortic du domaine de l’agita- 

lion, évolue vers fe désir général d’une solution d’ensem- 

ble, tendant avant tout 4 la suppression de la dualité moné- 
taire qui doit dtre considérée comme le facteur déterminant 

isé. 

“ cotta solution sera étudiée d’accord entre le Protecto- 
rat ~ le Gouvernement. Francais, par l’entremise et sous 

Va.  ité de l'Inspecteur Général des Finances qui, a la 

demande des services financiers du Maroc, a été spéciale- 
ment chargé de cette mission et. arrivera a Rabat le r™ no- 

vemhbre. 

  

francs, 
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OUVERTURE A LA GIRG ULATION 
de la route de Mazagan a Mogador 

ette route, qui porte le n* rz dans la nomenclature 
du réseau marocain, vient d’étre terminée et livrée A Is 
circulation entre le Souk El Tleta, sur Ia ronte Sefi-Mar- 
rakech el la route Mogador-Marrakech. Ele franchit le 
jTensift sur un pont en maconnerie de 7 arches de 13 métres 
de portée. La premiére partie de Ja route, comprise entre 
les routcs Mazagan-Marrakech et Safi-Marrakech, est ou- 
verte & Ja circulation depuis plusieurs mois. 

Les quatre villes du Sud : Marrakech, Mazaran, Safi et 
, Mogador se trouvent donc maintenant réunies entre elles 
par un réseau de bonnes routes empierrées, praticables em 
tout temps et franchissant les rivires sur dés ponis en ma- 
cennerie. 

  

PAYEMENT DFS PRIMES DE DEMOBILISATION 
aux indigénes Marocains servant ou ayant servi dans 

les Troupes auxiliaires marocaines 

  

Le Journal Officiel de la République Francaise en date 
du 25 septembre 1919 publie un décret, suivi d’une instruc- 
tion relative 4 ]’attribution aux Indigénes marocains ser- 
vant ou ayant servi dans les Troupes auxiliaires maro- 
caines, sons ccrtaines conditions, dune indemnilé fixe de 
démohilisation et de primes supplémentaires par mois de 
services accomplis depuis le 2 aott 1gt4 jusqu’d la radia- 
tion des contréles ou A Ja date de la signature de la pais 
28 juin 191g) 

Le pavement des indemnités anx ayants droit est su- 
bordonné a 1’établissement d’une déclaration préalable qui 
devra étre faite au représentant de l'autorité de contréle 
local (contrdteur civil, chef des services municipaux ou 
vfticier de renseipnements) et indiquera : 

a) Le nom et les divers prénoms, sans en omettre un 
seul, : 

b) La filiation. 
c) Le dernier muméro matricule, etc., efc. 

Nota. — Le décret et les instructions ci-dessus visées 
sont reproduits in-extenso dans la partie officielle du pré- 
seni numéro, pages 1245 et snivantes. 

  

AVIS 
Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

' du Maroc 

L’établissement de facteur-receveur de Mohammed ov 
Berkane (Maroc Oriental) est transformé en recette simple 
des P.T.T. & partir du 16 novembre 1919. 

La nouvelle recette participera A toutes fles opérations 
postales et télégraphiques, y compris les valeurs déclarées, 
au service des valeurs & recouvrer, des envois contre rem- 
boursement, des colis postaux et de la Caisse Nationale 
d'Epargne. 

de POfics des
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Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Septembre 41919. 
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* Sonk fl Arba do Bharb...1 46.091 7 147.4 1 40.0 30 31.3) 42.5! 7 | 24.21 W |Cherghi les 2, 7, 8, 9, 17. 
» Ain Défali ...-.. 43.8! 4 | 48.0] 41.0 29 36.3/51.0! 8 | 27.14 |N W/|Siroco le 21. Orage-tempéte 23 et 24. 
Mechra bel Ksirt; 20.5; 6 145.5! 8.0 22 33.71 45.0; 8 | 24.6; N_ |Sirocodu 7 au 14. Orages les 23 et 28. 
Mechra bow Dera... ... 13.0} 3 115.6) 90 24 35.8) 44.4! 10 125.7) W |Brouillard frequent dans lé mois. 
Dar bel Amri....; 8.0; 3 |168/42.0) 26 | 30.6/46.0) 8 | 23.2 | NW |Siroco les 2, 7, 8. Orage le 30. 

-g; | Petitjean....... 149.0; 4 |415.3] 7.0 30 36.7|48.0' 8 | 26.0) S EB |Siroco dv 6 au 41. Orage le 23. 
z Kénitra......... 20.0) 3 | 145.41 12.0 29 24.4 | 30.0 | 7 | 19.6} NW jSiroco les 2, 7, 9, 17. 
@ /Rabat.......... 28.0) 6 | 16.4 | 12.0 30 27.9 42.5 | 8 | 22.01N W {Siroco les 10, 44, 42. 
S&S \Tedders........ » » a > » » n tow fo» : 

= | Tiflet......... fon 0" y , , . Se bk 

Khémisset ..... 6.0! i 146.8] 7.6) 30 36.0 | 47.0 8 | 26.4 | N W |Siroco les 1, 7, 8. 
J Ouldjed es Solange... ... » » | 20.9] 19.0 30 35.0/ 42.0 2 | 28.7 IN w 
| Ain Jorra ...... 13.0! 4 |44.8/11.0) 20 134.9) 47.9! 7 1 24.81N W|siroco du 7au 44. 

\ Témara......... » n ” » » » » b » 

‘ Gamp Marchand| » » wot» » » » yw ion f 
' Oulmés beeen eee 8.2; 5 | 4.7, 2 12 124.5/95.0 7 14.8! N (Cherghi les 5 et 40. 
4 Boulhaut....... n » ” » » » ¥ _ ” 

| Fédalah........ 17.4) 5 |47.5142.0! 30- |o5 6! 34.0: 7 (24.518 W [Siroco les 7, 8, 9. 
g| Casablanca..... 15.6 | 46 117.21 44.2 30 28.31 43.5 3g | 29.41 $5 W [Brame et averses fréquentes dans te mois. 
3 \ Ber-Rechid..... » » » » , , oe a : 

F Boucheron ..... » » | 20.2] 16.0 5 34.2 | 43.6 9 (27.2) 8 | ” ” 
® )Ben Ahmed..... 44.0) 3 |416.2) 7.0; 23 |294]43.0; 9 }22.6| & ‘|Siroco du7 au t1. 
= Settat....... 2. » » 149.4/44.9: 29 |a3ol44.5: 4 |26.3| § |Siroco le 5. 
az { Oulad Said..... 42.0} 3 | 42.0] 7.0 29 33.0 | 44.0 9 | 22.5] NE |Siroco dus au 3 et dus au 11. 

 Meabra bea Abo... » >» 147.4) 44.6) 24 |ge.5}48.0! 9 la74aiINw 
\ El Boroudj ..... 9.4) 2 119-2}40.0: 30 | 35.9] 46.4! 9 1|27.21N W/|Siroco du 6 au 1i. 

, i 
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Relevé des Observations du Mois de Septembre 1919 (suiie). 

    
  

  

    

            

    

  
            

PLUIE | _... TEMPERATURE 

. . ! MINIMA MAXIMA — | Vent 
STATIONS 28les( aye. TO z OBSERVATIONS 

g2\25|/2 2) 3 |2|2/a)] | Sees, 2, 2. = | 2 3 
_ a —_—— - eee ee _ 

j Kasbah Tadla...;  » D | » >. » » » D » 

Oued Zem...... 13.0| 2 (46.2/14.0; 29 [85.31 40.0| 44 [20.7] N jSiroco du 6 au 11. 
# | Dar OuldZidouh.| » Db | D » » > ” > n 

= Khénifra ....... » » 1 OD > » , 8 » ” 

2 ¢ Sidi Lamine.... » yo mo 2 » » ” ” ” 

SS | Moulay bon Avs... 5. » » > > ” » » ” » 

= {Guelmous....... 3.51 10148.4, 6 | 28 |28.2/39.0| 8 |20.7|NWwlorage le 2 et le 9. 
' Boujad......... > » 5 » » » » » » 

\ Bani Mellal..... 1.9 7 120.3] 10.0 30 30.3 | 39.0 9 | 25.3] S W|Siroco du 6 au 11. 

ee | di Ali dAremmeur eee $8.5! 7 147.3, 412.5 30 22.1) 30.5) 17 | 19.7] W [Sirocotempéte desable le 4, 2,9, 10,44 

ss Mazagan....... 7.0 8 | 19.6 | 13.0 30 28.8 | 35.0 9 | 24.2|S W Brume fréquente dans le mois. 

22 \Sidi ben Nour..| 3.0} 4 | 414.3[42.0, 30 34.1 (42.0; 9 | 24.2] W (Siroco du 9 au 11. 

2S )safi............ 12.8] 7 |19.5/40.8| 2 |259(/38.0] 1° |22.6|N E& ‘Orage les 24 et 28. 
zs Mogador....... 45.0; 2 117.9 1414.0] 80 | 24.4/27.0] 18 | 19.61 NE Orage le 29. 

™ \ Agadir-Founti...;  » » 1416.6 | 412.5 29 37.5)» > '26.2) E |Brouillard fréquent dans le mois. 

Marrskech...... 4.6 | 8&8 | 16.3] 8.0 300 | 81.21 42.5) 8 | 23.6] S W Orage et gréle le 29. 

S \ Bi Kelas des Sraghna....)  » » 116.8} 8.0 30 | 34.7| 45.0] 9 | 25.6 |N W |Siroco les 2, 3, 9, 11. Orage le 29. 
3: Tanant......... ” 4 |16.4) 4.0 29 34.7|44.0| 2 | 25.9} » |Siroco du6 au 10. 
“'s f Azilal.......... 27.0| 2 14.5; 4.0] 30 |22.2/32.2| 7 118.4] B [Orage le 48. 

| Ben Gaérir..... » "7224 HU) BO 1804) 6.9) 9 128.7 yw 5 

Oudjda......... 37.2] 13 |46.4/10.7| 22 | 30.8/423! 8 | 23.615 W [Orage le 12. 
« | Debdou......... n n » > > n » » ” ” . 

g\rmie bee aces 32.0) 4 | 418.5)45.0| 22 | 29.6)37.0] 4 | 24.0] » |Siroco le 17. 
*= \ Bouhouria...... 69.0{ 7 | 24.5] 44.0 30 25.9) 32.0] 8 | 23.5 | W_ |Siroco le 8 Orages les 42, 13, 419, 25. Grile le 26. 
& | Martimprey ....} 35.0} 3 | 20.3/44.0| 27 | 26.9|36.0! 9 | 23.6)N W'|Pinie d'orage le 29. 
= Berguent....... 14.3] 6 148.8) 10.0 28 38 8) 40.0) 6 | 28.8] S_ |Siraco les 2,5,8et24. Quragan le 49. 

Figuig.......... > » 145.4(44.0} 30 |387.4]40.8] 8 la0.0INW 

aemts) TANger......... 82.6] 41 | 19.8]413.3) 29 | 27.7) 35.8) 41 | 23.8 | Vatitblo |Orage le 49. 
——_ _ - 

NOTE Températures extrémes. — Moyenne ‘la plus basse des 
résumant les observations météorologiques minima : 4°7 & Oulmés. . 

' du mois de septembre 1919 Moyenne généralle la plus basse : 14°6 & Oulmas. 
. Moyenne la plus dlevéc des maxima : 36°7 a Petitjean. 

Pression barométrique. — La courbe barométrique du Moyenne générale Ja plus élevée : 27°2 & El Boroudj. 

mois, a Rabat, indique nettement, par son allure irrégu- 

lire une pression instable, annoncgant un changement de 

saison. La période du 14 au 20 est caractérisée par une 

tendance orageuse. 

Précipitations atmosphériques. — Des le 15 septembre 

les pluies commencent & tomber d'une facon générale sur 

tout, le Maroc, en plus grande abondance dans tes régions 

montseneuses que dans la région cétiére. 

Maximum absolu : 51° & Afn Defalli. 

Minimum absolu : — 2° A Dar Caid Ito. 

Vent. — Le siroco et le chergui se sont fait sentir 
avec une certaine violence sur tout le Maroc dans la période 
du 7 au rr. Le vent dominant fut N.-W. 

Remarque. — Les pluies de la fin du.mois ont-permis, 

dans beaucoup de régions, de commencer Je labour dea 

terres légéres.   
— + nn -0- mae -
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Liste des Permis de recherches de mines accordés 

pendant le mois d’Octobre 1919 
0-<>-0~   

  

Ne 

DU 

PERMIS 

DATE 

D' INSTITUTION 
TITULAIRE 

PERINETRE 

Carré de : 

CARTE 

AU 41/200.000 

REPERAGE 

DU CENTRE DU CARRE 
MINERAI 

  

875, 

_ 877 

"878 

880 

881 

882 

889 

893 

895 

| 896 

897 

898 

899 

904   

876 

900   

8 octobre 1919 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. , 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Gabreau 

id. 

id. 

-id. 

id. 

id. 

id. 

Lazarevitz 

id. 

id. 

Butteux 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

  

  

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   

Tamlelt (E et O) 

Tamlelt (E.) 

id. 

id. 

Tamlelt (QO) 

id. 

Tamlelt (Eet 0} 

El! Borouj (E) 

Kasbah ben Atmed (E) 

id. 

Warrakech-Nord (0) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

8.200 métres Nord et 2.200 
métres Ouest d’Ain Zer- 
ga. 

5.500 métres Nord et 2.000 
meétres Est d’Ain Zerga. 

1.200 métres Nord et 2.100 
métres Est d’Ain, Zerga. 

1.800 métres Nord et 3.400 
méires Quest de Haci 
Defla. 

500 métres Nord et 4.600 
métres Ouest d’Ain Bou 
Arfa.. 

2.300 métres Sud et 5.200 
métres Est d’Ain Falet. 

600 métres Sud et 500 mé- 
tres Quest d’Ain Bou 
Arfa. 

12.450 métres Nord et 3.525 
métres Ouest du mara- 
bout Si Mohammed ben 
Abdallah. 

{.800 métres Sud et 7.700 
métres Ouest du Mara- 
bout Si Mohammed Mou- 
loudi. 

4.050 metres Nord et 1.050 
métres Est du Marabout 
Si Rafa. 

2.300 métres Nord et 4.200 
métres Quest du signal 
géodésique 537. 

2.300 matres Nord et 300 
métres Est du_ signal 
gséodésique 537. 

2.200 métres Sud et 4.200 
metres Ouest du signal 
géodésique 537. 

2.200 métres Sud et 300 
métres Est du_ signal 
gséodésique 537. 

1.200 métres Ouest du si- 
gnal géodésique 516. 

13,000 matres Est et 6.800 
métres Nord du Mara- 
bout Si Abdallah ben 
Taieb.     

Fer 
Manganese 

id. 

Fer, Manganése 
Cuivre, Plomb 

Fer, Manganése, 
Plomb, Zine 

Fer, Manga- 
nese, Cuivre 

Fer 
Manganése 

id. 

Phosphates 

id. 

id. 

Charbon 

_ id. 

id. 

id. 

id. 

id.
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Ne pena TRE : DATE CARTE REPERAGE 
pu m ; TITULAIRE _ 5 4/200.000 DU CENTRE DU CARRE MINERAI 

PERMIS | D INSTITUTION Carré te : Au 1/200. : 

| . 7. 

903 | 8 octobre 1919 Butteux 4.000 m."|  Mlarvakech-Hord (E}  |6.400 métres Nord et 1.600) Charbon 
métres Est du Marabout 
Si Ahmed EI Fedil. 

908 id. Si Driss Oueld Menou id. Warrakech-Hord (@) [1.400 métres Nord et 4.000) — Fer, Cuivre 
| métres Est du signal} Plomb, Argexi 

géodésique 441. 

909 id. id. id. | id. 1.400 métres Nord du si- id. 
ghnal géodésique 441. 

912 id. id. id. id. 3.600 métres Ouest du si- id. 
gnal eéodésique 516. 4 

915 id. id. id. id. 3.600 métres Nord et 1.200 id, 
métres Ouest du Mara- 
bout Si ben Nour. 

O14 id. Driss Menou id. id. 1.300 métres Nord et 900 id. 
métres Ouest du Mara- | 

. bout Si Abd el Malek. 

O17 id. Cinto id. Fes (0) 6.850 métres Sud et 1.550]  liyérsearkures 
métres Est du Marabout 5 
Si Raho. 

919 id. Mifsud id. id. 2.000 métres Ouest du Ma- id. 
rabout Laila Mimouna. 

920 id. id. id. Fés (E) 3.000 métres Quest et 1.300 id. 
métres Sud du Marabout 

| Si Brahim. ‘ 
|       

      

PROPRIETE FOm 

      
Le Chef du Service des Mines, 

SAVRY. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

i. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2426¢ 

Suivant réquisition en date du 5 aojfit 1919, téposée a 
la Conservation le 12 aott 1919, M. Haim «‘oher -narié a 
dame Perla Barchilon, le 20 décembre 188G, au ~-snsulat 
d’Espagne, A Tanger, sous le régime de la sopasciic:: de 
biens, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Bougma- 
ra, n° 7, a demandé I’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir I », consistant en terre de culture, 
située 4 Casablanca, lotissement de I’Oasis, route de Tad- 
dert. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Abraham, As-   

sabar demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, immeuble 
Ass: an ; a lest, pa: 2 propriété de M. Mabalem Ali, de- 
meurant a Casablanca, rue de Mazagan ; au sud, par la 
propriété de MM. Murdoch et Butler, demeurant 4 Casa- 
banca ; a Il’ouest, par la route de Taddert. 

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 d’adoul en date du 26 Safar 1326, aux termes 

duquel Mohammed ben Et Tehami ben El Hadj Moham- 
med ben Ali el Mediouni ef Haddaoui ez Zekraoui el Bei- 
daoui lui a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de ig propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

‘t) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps 4 la connaissance du public. par voie d'affichage a la 
Conservation, sur 'immeuble, 4 ia Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voice de publication 
dans les marchés de la région. 

  
| 

_ Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 
aux riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intcressée peul, enfin, SUR DEMANDF. ADRES 
SEE A LA CONSERVATION FoOnCIRRE. 6:re préevenue, par convace- 
tion personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition n° 2427° 

Suivant réquisition en date du 5 aot 1919, déposée a | 
la Conservation le 12 aofit 1919, M. Haim Cohen, marié a 
dame Perla Barchilon, le 20 décembre 1886, au Consulat 
d’Espagne, A Tanger, sous le régine de la séparation de 
biens, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Bousma- 
ra, n° 7, a demandé I’immatrict:lation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir II », consistant en terre de labour, 
gituée 4 Casablanca, lotissement de 1’Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 
et demi, est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed 
Errih, demeurant rue du Moulin A Casablanca ; a !’est, au 
sud et a fouest, par la propriété de Si Elbashini Kadmiri 
Adoul, chez le cadi, rue Dar el Makhzen, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou €ventuel, et qu’i! en est propriétaire en verw 
d’un acte d’adoul en date du 26 Safar 1326, aux termes 
duque! Mohammed bzn Et Tehami ben E! Hadj Moham- 
med ben Ali e! Mediouni el Haddaoui ez Zekraoui el Bei- 
daoui tui a vendu ladite propriété. 

Le Censervaieur de ia Propriété fonciére 4 Casabl.nca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2-128 

Suivant réquisition en date du 5 aofit 1giy, déposée A 
la Conservation le 12 aodt 1919, M. Haim Cohen, marié & 
dame Perla Barchilon, le 20 décembre 1886, au Consulat 
d’Espagne, 4 Tanger, sous le régime de la sépara.ion de 
biens, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Bousma- 
ra, n° 7, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Bir III », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Casablanca, quartier de !’Oasis route de Tad- 
dert. 

Cette propriété, occupant une superficie ce 4 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste allant de la route de 
Taddert & la route de Marrakech ; A l’est et au sud, par la 
propriété de Mhalem Ali, demeurant rue de Mazagan, » 
Casablanca ; A l’ouest, par la propriété de M. Abraham 
Assaban, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, immeu- 
bie Assaban. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, if n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réef 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en veitu 
d'un acte d’adoul en date du 26 Safar 1 326, aux termes 
duquei Mohammed ben Et Tehami ben FE! Hadj Moham- 
med ben Ali el Mediouni e' Haddaoui ez Zekraoui e] Bei- daoui lui a vendu ladite pro riété. 

Le Conservateur ue la Propriété Jonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2429¢ 
Suivant réquisition en date du 12 aodt 1919, 

la Conservation ledit jour, M. Sintes, Raphaél, marié sans contrat, 4 dame Amelia Morteo, le 7 avril 1888, 4 Mazagan 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue de la Croix- 
Rouge, n° 32, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sintes X », connue sous le nom de « Rue Bab Marrakech », consistant en terrain nu, situé Sis située 4 Casablanca, rue Dar FE! Miloudi, n° 9. ’ 

déposée a   Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue Si el Miloudi et fa 

propriété de Mohammed ould Lakhiri, demeurant route 
d’Ain Bordja, A cété du campement du D. I. M. ; 4 lest, 
par la propriété de Abdelkader ben Najer, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par les remparts de la ville ; A l’ouest, 
par la propriété El Maati ould el Hadj Kacem, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déciare, qu’é 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 16 Ramadan 1337, aux termes du- 
quel I’Administration des Demaines lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, — 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2430° 

Suivant réquisition en.date du 13 aodt 1919, déposée & 
la Conservation ledit jour, M. Richard, Ferdinand, céliba- 
taire, agent de police 4 Marrakech, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Chavinier, sous-officier au Dépdt des iso- 
lés coloniaux, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle ii a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa du Cap Horn », dépendant du 
lotissement Murdoch et Butler, consistant en terrain bAti, 
située A Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bolgila, 
demeurant au Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 35 ; a lest, 
par la rue du Mont-Bianc ; au sud, par la propriété de 
M. Tarentiero, demeurant A Casablanca, boulevard du 
2°-Tirailleurs ; & l’ouest, par la propriété de M. Catalano, 
Jacques, demeurant & Meknés et domicilié au Maarif, n° 8. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, autre qu'un mur mitoyen sur la l- 
mite nerd, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date, A Casablanca, du 9g mai 
1917 aux termes duquel M. Bergonzoli lui a vendu la 
plus grande partie de la propriété, et d'un acte sous seing 
privé, en date, A Casablanca, du 12 rot 1919, aux termes 
duquel M. Bolgile lui a cédé, par vuie d’échange, le reste 
de la propriété, 

Le Conserveteur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2431 ° 

Suivant réquisition en date du 14 aofit 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, Sid Aissaoui ben Mohammed 
ben Chaboun, marié selon la loi musulmane, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son 
frére Si Daoudi ben Mohammed ben Chaboun, marié selon 
la loi musulmane, demeurant prés de Guisser, maison du 
caid Ben Chaboun, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, et do- 
micilié chez M* Machwitz, avocat A Casablanca, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Chouk », connue sous le méine nom, con- 
sistant en terre de culture, située Chaouia-Sud, tribu des 
Ouled Sidi ben Daoud, fraction des Ouled Seghir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Daoudi 
ben Mohammed ben Chaboun, I’un des requérants; * Jest. 
par la propriété appartenant a la Djemes des Ouled Seghir, 
demeurant sur les lieux, et fa Daya Mokhrana, appartenant 
au Makhzen ; au sud, par l’oued Ghorour ; & l’ovest, par 

_ la piste allant de Bir Rhaness 4 Daya Mokhrana et, au
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dela, par !a propriété des Ouled Hamou, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge,+ni aucun droit 
réel actuel ou éveniuel ct qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis 4 parts égales en vertu d'un acte constitutif de pro- 
priéié en date du 13 Moharrem 1334. 

Le Conservateur de lg Propriélé fonciére & Casablance, 

M. RC 

Réquisition n° 243% 

Suivant réquisition en date du 13 aotit 1919, déposdée 
a la Conservation le 16 aofit 1919, Omar ben Mohammed 
Hassar, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié A Salé, rue Ras Ech Chedjera, n° 14, a demandé |'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Omar ben Mohammed Hassar », consistant en terrain 
bati, située 4 Casablanca, rue du Consulat d’Espagne, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 
carrés, est limitée : au nord, par ta propriété des héritiers 
de Esseid Et Teharni ben Ech Chafai, demeurant rue 
‘Zaouiat Harrogiya, A Casablanca ; A Vest par la rue du 
‘Consulat d’Espagne ; au sud, par la propriété de Esseid 
el Mortifa Aftih, demeurant A Casablanca, route de Mé- 
diouna ; 4 l’ouest, par une impasse et |’ancienne poste espa- 
gnole, appartenant au Consulat d’Espagne. 

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 
d@adou! en date du 10 Qaada 1337, aux termes duquel il est 
-attesté qu’ a recueilli cette propriété de la succession de 
son pére Esseid Mohammed ben el Hadj Abdallah Hassar. 

se Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2433° 

Suivant réquisition en date du 18 aot 1919, déposée 

a la Conservation ledit jour, M. David, Messod Amar, veuf 

de dame Iza bent Youssef Sonia, avec qui il était marié 

selon la loi mosaique, demeurant rue du Marabout, n° 11, 
a Casablanca, et domicilié chez M. Félix Guedj, avocat, 

41, rue de Fés, A Casablanca, a demandé 1|’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propziété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk David M. Amar 

I », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, route 

de Médiouna, entre l’ancienne et la nouvelle route de ce 

‘nom. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 mé- 

tres carrés environ, est limitée : au nord, par la route de 

Médiouna ; a l’est, par la propriété de M. Jacob Ettangi, 
demeurant rue du Consistoire, n° 23, 4 Casablanca ; au 

sud, par l’ancienne route de Médiouna ; a l’ouest, par la 

propriété de MM. David Hatchuel et Yahia Amzaliag, de- 
meurant rue de Fés, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur fedit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en) vern 

d’un acte d’adou!l du 27 Rebia I 1337, homologué, aux 

termes duquel la Société Générale, représentée par M. De- 
goul, lui a vendu ladite propriété. 

  
  

Réquisition n° 2434° 

Suivant réquisition en date du 18 aodt 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. David, Messod Amar, veuf 
de dame Iza bent Youssef Sonia, avec qui il était marié 
selon la loi mosaique, demeurant rue du Marabout, n° 11, 
a Casablanca, et domicilié chez M. Félix Guedj, avocat, 
41, rue de Fés, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, 
en qual:té de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk David M. Amar 
II », consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue du 
Marabout, n° 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
MM. Lamb Brothers, avenue du Général-Drude, a Casa- 
blanca ; a l’est, par la propriété de M. José Gomila, rue du 
Consulat d’Espagne, 4 Casablanca ; au sud, par la rue du 
Marabout ; a l’ouest, par la propriété des héritiers Haim 
Bendahan, A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, autre qu’une servitude de jour a son 
profit, sur la propriété de MM. Lamb Brothers et sur celle 
des héritiers Haim Bendahkan, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul du 9 Safar 1336, homologué, aux 
termes duquel Joaquim Rodriguez lui a vendu ladite pro- 
riéte. 

P Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2435¢ 

Suivant réquisition en date du 18 aofit 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. David, Messod Amar, veuf 
de dame Iza bent Youssef Soria, avec qui il était marié 
selon la loi mosaiqe, demeurant rue du Marabout, n° 11, 
a Casablanca, et domicilie chez M. Félix Guedj, avocat, 
41, rue de Fés, 4 Casablanca, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk David M. Amar 
III », consistant en terrain bAti, située A Casablanca, rue 
Naceria, n™ 18 et 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
M. Vidal Bibas, y demeurant ; A l’est, par la rue Naceria ; 
au sud, par la propriété de Mohamed bel Hachemi, y de- 
menrant; 4 Pouest, par la propriété de M. Vidal Bibas, sus- 
nommé. 

Le requérant déclare, qu’&A sz connaissance, il n’exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel autre qu’une mitoyenneté de mur avec 
la propriété de Mohamed bel Hachemi, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu de deux actes d'adoul du 23 Reb‘a II 
1331 et du ro Redjeb 1331, homologués, aux termes des- 
quels Mohamed bel Hachemi et consorts (1° acte), Sid el 
Hadj Allal et Sid Ahmed (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2436° 

Suivant réquisition en date du 18 aofit 1919, déposdée 
a la Conservation ledit jour, M. David, Messod Amar, veuf 
de dame Iza bent Youssef Sonia, avec qui il était marié 
selon la loi mosaique, demeurant rue du Marabout, n° 11, 
& Casablanca, et domicilié chez M. Félix Guedj, avocat, 
41, rue de Fés, A Casablanca, a demandé I'immatriculation, 

te Conservateur de la Propriété foneidre & Casablanca, | en qualité de propriétaire, d’une propriété A iaquelle il a 
M. ROUSSEL. déclaré vouloir donner le nom de « Melk David M. Amar
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IV », consistant en un fondouk, située 4 Casablanca, route 

de Médiouna, prés de Blad Bachko. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 

carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de E] 
Hadj Gilali, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Jedia, rue 
n° 20, maison n° 14 34 1’est, par la propriété de Fatma bent 
Blal, demeurant route de Médiouna, n° 22 ; au sud, par une 
rue du lotissement Tonnies, représenté par le séquestre 
des biens austro-allemands ; A l’ouest, par une rue du lotis- 
sement Tonnies, susnommé. 

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 
de l’acquisition qu'il en a faite de M. Tonnies, ainsi qu’il 
résulte de recus du 18 mars 1914 et du 13 juillet 1914 
délivrés par ce vendeur, et recu pour solde du 20 sep- 
tembre 1916, délivré par M. le Gérant séquestre des biens 
urbains allemands 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2437¢ 

Suivant réquisition en date du 7 aoit ig1g, déposée a 
la Conservation le 18 aoit 1919, M. Hamet, Ismail ben 
Ahmed, marié le 22 février igoo, 4 dame Rhode, Marie- 
Louise, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat requ par M*® Chemel, notaire a 
Sainte-Barbe-du-Tlélat (Oran), le 14 février 1900, demeu- 
rant et domicilié A Rabat, rue de Kenitra, n® 2, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle ‘il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Douira II bis », consistant en terrain nu, située &4 Rabat, 
quartier des Touarga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa 
Edmée », titre 256 c, appartenant 4 M. Mattei, contrdleur 
des Douanes, A Rabat ; a l’est, par une rue projetée ; au 
sud, par la propriété dite « Douira II », titre 563 c, appar- 
tenant au requérant ; A l’ouest, par un chemin particulier, 
et au dela, par les propriétés de M. Nehlil, directeur de 
l’Ecole supérieure de langue arabe A Rabat, et de El Mokri, 
Grand-Vizir, 4 Rabat. 

Le requérant déclare, qu’&é 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’une décision du 5 mai 1919, aux termes de laquelle la 
Commission syndicale de |’Association des propriétaires 
des Touarga 4 Rabat [ui a attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2438° 

Suivant réquisition en date du 1™ aoiit 1919, déposée 
a la Conservation le 18 aodt 1919, la Compagnie Maro- 
caine, société anonyme, dont le siége social est A Paris, rue 
Taitbout, n° 60, constituée suivant acte sous seing privé 
en date, a Paris, du 30 mai 1902, et par délibération des 
assemblées générales constitutives des 16-24 juin 1902 et 
18 décembre 1903, déposées au rang des «nutes de M° 
Moyne, notaire 4 Paris, les 1° juillet 1902 et g janvier 1904, 
et faisant élection de domicile dans son bureau administra- 
tif, quartier de la Tour Hassan, A Rabat, a demandé 1|’im- 
matriculation, en quahté de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain C 
Compagnie Marocaine », consistant en terrain nu, située a 
Casablanca, quartier de la T. S. F. 

Cette propriété, occupant une superficie de 32.00u 1.4é- 
tres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Front-de- 
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Mer ; a l’est, par les propriétés de MM. Domingo Perea, 
‘demeurant sur les lieux ; Baquet, demeurant quartier de 

la T.S..F. ; Reubel, demeurant sur les Hieux ; Hadj Omar 
Tazi, vizir des Domaines 4 Rabat ; au sud, par la rue 
KXrantz ; A louest, par la propriété de M. Maestracci, de- 
meurant a Alger, représenté par M. Lapierre, architecte, 
rue de |’Horloge, A Casablanca. 

La société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seing privé en date du 20 Redjeb et 
22 Ramadan 1323, complété par un acte sous seing privé 
en date du 3 Redjeb 1337, aux termes desquels Hadj Boua- 
lem ben Hadj Tatbi el Mzasi el Beidaoui lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2439° 

Suivant réquisition en date du 16 aotit 1919, déposée a 
la Conservation le 18 aodt 1919, M. Casalta, Jean-Baptiste, 
marié sans contrat, 4 dame Franchi, Francoise, le 7 septem- 
bre 1889, 4 Marseille, demeurant et domicilié A Casablanca,. 
rue des Ouled Harriz, n™ 230 et 232, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immcuble 
Casalta », consistant en terrain A bAtir et constructions lé-. 
géres, située A Casablanca, rue des Ouled Harriz, n® 230: 
et 232. 

Cette propriété, occupant une superficie de 252 métres 
carrés 70, est limitée : au nord, par la propriété de M. Roy,. 
Pierre, demeurant rue des Ouled Harriz, 4 Casablanca ; A 
Pest, par celle de M. Baudin, demeurant rue des Ouled 
Harriz ; a Voust, par la propriété de M. Roy, Pierre, sus- 
nommeé. 

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 sous seing privé, en date, & Casablanca, du 14 mai 
1919, aux termes duquel M. Roy lui a vendu ladite pro-. 
priété, 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciare & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2446¢ 

Suivant réquisition en date du 18 aofit 19109, déposte 
a la Conservation ledit jour, M. Daoudi ben Mohammed 
ben Chaboun, marié sefon la loi musulmane, agissant par 
l’intermédiaire d’Aissaoui ben Mohamed ben Chaboun, son 
frére, demeurant maison du caid Ben Chaboun, prés Guis- 
ser, tribu des Oued Sidi Daoud, et domicilié chez M. Mach- 
witz, 4 Casablanca, a demandé |’immatriculation, en (qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Nesnissa Laidi », connue sous 
le nom de « Nesnissa et Dar El Aidi », consistant en tetre 
de culture, située Chaouia-Sud, tribu des Quled Sidi ben 
Daoud, fraction des Ouled Seghir. 

_Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Ben Daou- 
di ben Bouazza, demeurant sur les lieux ; A I'est, par fes 
propriétés des Ouled Hadj En Masseur, des Ouled Seghir 
et de Djilali bel Larbi, demeurant tous sur les lieux : au 
sud, par la propriété dite « Dar Chouk », réquisition 2431, 
appartenant au requérant et 4 Sid Aissaoui ben Mohammed 
ben Chaboun, demeurant sur les lieux ; & Vouest par la 
daya dite « Daya Tinn », appartenant au Makhzen et la propriété de Djilali ben Kaddour, demeurant sur les lieux. 

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



N° 367. du 3 Novembre 919. 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, ec qu’il en est propriétaire en vertu 
‘d'un acte d’adoul en date de fin Kaada 1314, homologue, 
aux termes duquel Sid el Hadj Larbi ben Khallouk Daoudi 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatrur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2441° 

Suivant réquisition en date du 18 aofit 1919, déposée 
4 la Conservation ledit jour, Sidi Aissaoui ben Mohammed 
ben Chaboun, marié selon la loi musulmane, tant en son 

nom personnel qu’au nom de son frére Si Daoudi ben Mo- 

hammed ben Chaboun, marié selon la loi musuimane, de- 

meurant maison du caid Ben Chaboun, tribu des Ouled 

Sidi ben Daoud, et domicilié chez M° de Montfort, avocat 

4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis, d’une propriété & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Koudiet el Ghobar », con- 

sistant en terrain de culture non bati, située Chaovia-Sud, 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des Homadat, a 

15 kilometres environ au nord de Guisser, sur la piste des 

Mzab a4 Guisser. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares 

environ, est limitée : au nord, par une piste allant des Ou- 

led Seghir A la Casbah des Hamadat ; a l’est, par la pro- 

priété dite « Koudiet el Ghobar II », réquisition 2442 Cc, 

appartenant aux Ouled Hamou ben Ali, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par la propriété des Ouled el Cadi, demeu- 

rant sur les lieux ; A l’ouest, par la piste venant des Mzab 

et se dirigeant sur Guisser. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’9xiste 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 

& parts égales, en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 Re- 

bia II 1337, homologué, attestant que Hammou ben Ali 

ed Daoudi el Hammadi, leur auteur commun, le détenait* 

depuis une durée supérieure a celle de la prescription tégalé. 

Le Congervateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2442° . 

Suivant réquisition en date du 18 aofat 1919, déposée 

} la Conservation ledit jour, Bouchaib bel Larbi ben Ha- 

mou, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses copro- 

priétaires : 1° Mohammed bel Larbi ben Hamou, son frére, 

marié selon la loi musulmane ; 2° El Hadj el Aissaoui ben 

Hamou, son oncle, marié selon la loi musulmane, demeu- 

sant aux Ouled Sidi ben Daoud et domicilié chez M®° de 

Montfort, avocat 4 Casablanca, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propricte 

A laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet 

el Ghobar II », consistant en terrain de culture, située 

Chaouia-Sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des 

Homadat, & 15 kiométres environ au nord de Guisser, sur 

la piste venant des Mzab et se dirigeant sur Guisser. 

Cette propriété, occupant ung superficie de 15 hectares 

environ, est limitée : au nord, par la propriété de la col- 

lectivité des Homadat, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par 

la popriété des Ouled Maati ben Jeddi, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par la propriété des Ouled el Cadi et celle 

des Ouled Nejma, demeurant sur les fieux ; a Vouest, par 

la propriété dite « Koudiet el Ghobar », réquisition 2441 ¢. 

appartenant 4 Aissaoui ben Mohammed ben Chaboun et 
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Daoudi ben Mohammed ben Chaboun, demeurant chez ie 
caid Ben Chaboun, tribu des Ouled Sic: Daoud. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires indivis 
dans la proportion de 1/2 pour El Hadj el Aissaoui ; 1/4 
pour Bouchaib bel Larbi ben Hamou et 1/4 pour Moham- 
med bel Larbi ben Hamou, en vertu d’un titre constitutif 
de propriété devant adoul, en date du 16 Safar 1337, homo- 
logué. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére @ Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2443° 

Suivant réquisition en date du 19 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le 20 aodit 1919, M. Le Gallic de Keri- 
zouét, Yves, Antoine, Marie, Maurice, célibataire, demeu- 
rant 112, boulevard de la Gare, 4 Casablanca, et & Meno- 
ray-Guéméné-sur-Scorff (Morbihan), et domicilié chez M- 
Buan, géométre & Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 1, son mandataire, a demandé l|’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dahr el Lassera », con- 
sistant en terrains de culture et de paturage, située Circons- 
cription de Boulhaut, a 2 kilométres de l’oued Cherrah 
(rive gauche), en bordure de ia forét domaniale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 323 hecta- 
res, est limitée : au rord, par la propriété de Ahmou ben 
Salah, demeurant sur les lieux, au douar Ouled Youness ; 
a l’est par une forét domaniale ; au sud, par la propricté de 
Mohammed ben Mohammed, demeurant au douar Bessa 
Selah, sur les Hieux, le Chahabat Makensen, et par celle de 
Lassen culd Mohammed Taibi, demeurant au douar Bessa 
Seiah, sur les Neux ; A l’ouest, par la propriété des Ouled 
Ahmed ben Mir, de Lachmi ould Guenan, de Mohammed 
ould Brassi de Mohammed bel Kiran, de Miloudi bel Hadj,’ 
demeurant tous au douar Bessah Selah, sur ies lieux, par 
celle de El Hadj Barek, demeurant au douar Ouled Saha- 
da, par la propriété des Ouled ben Tahami, demeurant au 
douar Bessah Salah, et par celle de Hamou ben Salah, de- 
meurant au douar Ouled Youness. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réc: actnel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un atte 
d’adoul en date du 5 Rebia II 1337, homologué, aux termes 
duquel Ben Seliman ben el Aouraoui el Watbi et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére ad Casablanca. 

, M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2444° 

Suivant réquisition en date du 21 aofit 191g, déposde 
a la Conservation ledit jour : 1° fa Société en nom collectir 
Cohen fréres, dont le siége social est A Paris, 25, ruc Ber- 
gére, constituée suivant acte au rapport de M. Candelle, 
noiaire & Konakrv (Guinée Francaise), en date du 20 fé- 
vrier 1908, et suivant acte sous seing privé en date, aA Tan- 
ger, du t™ avril 1918, déposé A la Chancellerie du Consulat 
de France, A Tanger, le 25 avril 1918, ces deux actes dépo- 
sés au rang des minutes notariales du Seerétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance, & Casablanca, suivant acte 
en date du 4 juin 1918, représentée par son associé et man- 
dataire .\ron Cohen, avenue du Génecal-Drude, passage 

Sumica, a Casablanca ; 2° M. Amar, David, Salomon, cé- 
libataire, demeurant a Casablanca, avenue du Généra!- 
Meinier, tous deux domiciliés chez M® de Mortfort, avocat
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a Casablanca, rue du Général-Drude, n° 84, ont demanaé ' 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaires indivis, d'une 
propriété A laquelie ils ont déclaré vouloir donner le nom |; 
de « Ain Seck », consistant en terrain bati, située A Casa- 
blanca-banlieue, lieudit « Ain Khadous », a 3 kilométres 
sur Ja route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 meé- | 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. | 
Haim Bendahan, Emile et Lucizn Bonnet et Salvador Has- 
san, demeurant tous rue d’Anfa, a Casablanca ; 4 lest, par 
la route de Médiouna ; au sud, par une route de 20 métres 
de largeur apparterant aux sieurs Haim Bendahan et au- 
tres prénommeés ; a i’ouest, par une route de 12 métres de 
largeur. ; ; 

Les requéranis déclarent, qu’a leur connaissance, il 
mexiste sur ledit imrmeuble aucune charge, ni aucun droit 
reel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis dans la proportion de 3/4 pour la société Cohen fréres 
et de 1/4 pour M. Amar, David, Salomon : ao M. Amar 
pour avoir acheté la totalité de ladite propriété & MM. 
Haim Bendahan, Emile et Lucien Bonnet, Salvador Has- 
san, suivant acte d’adoul en date du 22 Hidja 1333, homo- 
logué ; 2° la société Cohen fréres, pour avoir acheté les 
3/4 de ladite propriété A M. Amar, David, Salomon, sui- 
vant acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1™ 
aotit 1919. 

Le Conservateur de ta Provriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition. n° 2445" 

Suivant réquisition en date du 22 aodt 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Chesnel, Alphonse, 
Alexandre, célibataire, maitre tailleur au 1 colonial, A 
Rabat, et domicilié chez M. Buan, son mandataire, avenue 
du Général-Drude, n° 1, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Chesnel », consistant en 
terrain A batir, située A Casablanca, route de Mazagan, 
quartier de l’Aviation, prés la Ferme Amieux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.570 mé- 
tres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété 
de !’Etat francais, représenté par le Chef du Génie, 4 Ca- 
sablanca ; 4 I’esi, par !a route de Mazagan ; au sud, par 
une voie de dix métres ; A l’ouest, par la société Moses 
Bendahan, représentée par M. Nahon, rue Dar el Makh- 
zen, a Casablanca. 

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 propridtaire en vertu 
d’un_acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 

-8 mai 1916, aux termes duquel la société Moses Bendahan, 
-Teprésentée par M. Nahon lui a vendu ladit propriété. 

' Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2446° 

Suivant réquisition en date du 16 aodt Ta1g, déposée 
a la Conservation le 22 aott 1919, Moulay Sliman el 
Alaoui, marié selon ia loi musulmane A Ajcha bent Hadj 
Bouazza, agissznt tant en son nom personnel qu’au nom 
de son frére Sidi Zidane ef Alaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Lalla Fatima bent Sidi ei Hachemi el Alaoui, de- 
meurant tous deux 4 Rabat, derb Sidi ef Camel, n° 7 et des 
Ouled Madjoub, demeurant douar Ouled Bouazza, tribu 
de Médiouna : 1° Abdellah ben Hadj M’Hammed ould 
iMadjoub, marié selon la loi musulmane ; 2° El Mamoun   
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ben Hadj M’Hammed ouid Madjoub, marié selon la loi 
musulmane ; 3° Bouazza ben Hadj M’Hammed ould Mad- 
joub, marié selon la loi musulmane ; 4° El Madjoub ben 
Bouchaib marié selon fa loi musulmane ; 5° Bouchaib ben 
Hadj Djiicli, marié selon la loi musulmane ; 6° Mohammed 
ben Hadj Djilali, marié selon la loi musulmane ; 7° Bouaz- 
za ben Hadj Djilali, marié selon la Joi musuhuane ; 8 Mi- 
ra bent Hadj Djilali, épouse divorcée de feu Radi ; 9 
Abdelkrim ben Bouchaib, marié selon fa loi musulmane ; 
10° Oudifa bent Ali ; 11° Hadja bent Ali ; 12° Hania bent 
Ali, ces trois derniéres célibataires mineures sous la tutelle 
de Bouchaib ben Hadj Djilali, susnommé, domicilié & Ra- 
bat, derb Sidi el Camel, n° 7, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis pour 1/4, ua autre quart 
étant la propriété de son frare et la moitié restante celle des. 
Ouled Madjoub, d'une propriété dénommée « Dass », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner !e nom de « Dass», 
consistant en terrain de labours, située & 20 kilométces de 
Casablanca 4 gauche de la route des Ouled Ziane, tribu de 
Médiouna, fraction des Ouled Bou Aziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed ben 
Hachemi, celle de Si Messanud ber. Bouazza e! Bouazzizi, 
celle des Ouled Ahmed ben Moumen et celle d’Abdallah 
el Haddad Zenati et de son frére Mohammed, tous les sus- 
rommés demeurant sur les lieux ; a lest, nar la propriété 
des Ouled Moussa, demeurant sur les lieux et celle de 
M. Terrel, demeurant également sur les lieux ; au sud, par 
la propriété des Ouled Madjoub et celle de Si Assila, de- 
meurant tous sur les lieux ; 4 l’ouest, par la propriété des. 
Ouled Taibi, demeuranc sur les lieux, celle de M. Saltna, 
demeurant sur les lieux, et une propriété makhzen. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventue! et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un acte constitutif de propriété en date du 
2 Djoumada I 1310, homologué. 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiiion n° 244'7¢ 

Suivant réquisition en date du 22 aott 1919, déposée & 
la Conservation ledit jour, El Ghezouani ben Abdaliah, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Ca- sablanca, rue Sidi Fatah, ruelle Lalla Taja, n° 6, a deman- dé Vimmatriculation, en qualité de Propriétaire, d’une pro- priété dénommée « Djenane Hamri », A laquelle il a déclaré- vouloir donner le nom de « Djenane Hamri », consistant en jardin de figuiers, située Chaouia-Nord, tribu des Zenatas A Fédalah, A 500 métres environ de la Casbah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, est limitée : au nord, par la propriéié de M. Le Ho, demeurant 60, rue de Dinant, A Rennes, et domicilié chez M. Buan, a Casablanca : 4 Pest par Vanci i allant de Fédalah A Sidi Ali Bo fu del. par lan 
E uitch et, au dela, par la priété de Bouchaib ben Hasaoui, demeurant & fa Casbah de Fédalah ; au sud, par la propriété de M. Butler a Casa- bianca ; 4 l’ouest, par la route de Casabianca a Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il a’exists 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 to Ramadan 7432, homologué aux termes duquel El Fkih ben Mohammed ben Bouazze at consorts lui ont vendu ladite propriété. ” 
Le Conservateur de la Propriété jfonciére & Casablanca Y 

M. ROUSSEL.
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Réquisition nv 2448° 

Suivant réquisition en date du 19 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le 22 aodt 1919, Mme Reverdito, Marie, 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec 
qui elle était mariée sans contrat, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs: 1° Roy, 
Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant 4 Bou- 
kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 
Ouled Harriz, A Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 
architecte 4 Casablanca, rue C hevandier-de-Valdréme, n° 3; 
a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marinette », consistant en terrain 
bati, située aux Roches-Noires, lotissement Landrat, 
lot n° 122 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.790 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement 
Dehors et Landrat ; a J’est, par des batiments affectés a 
Venseignement ; au sud, par une rue du lotissement Dehors 
et Landrat ; A Pouest, par la propriété de M. Landrat, sus- 
nommeé, 

La requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n'existe 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actue! ou éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en 
sont copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour elle- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfants, pour l’avoir 
recueilli dans la succession de leur époux et pére, qui iui- 
méme en était propriétaire, en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, &4 Casablanca, du 28 janvier 1913, aux termes 
duquel MM. Dehors et Landrat lui avaient vendu ladite 
propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété foneidre & Quadjda, 

M. ROUSSEL.   Réquisition n° 2449° 

Suivant réquisition en date du 1g aofit igiy, déposée | 
a la Conservation le 22 aofit 1919, Mme Reverdito, Marie. | 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec | 
qui elle était mariée sans contrai, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs: 1° Roy, 
Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant A Bou- 
kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 
Ouled Harriz, A Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 
architecte 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 3, 
a demandé 1’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Louise », consistant en terrain 
bati, située aux Roches-Noires, lotissement Landrat, 
n™ 26, 27, 28. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.269 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord et a l’est, par une rue du 
lotissement Dehors et Landrat ; au sud, par le chemin de 
fer militaire ; 4 l’ouest, par MM. Dehors et Landrat. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en | 
sont copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour elie- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfants, pour l’avoir 
recueilli dans la sugcession de leur époux et pére, qui lui- 
méme en était propriétaire, en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, A Casablanca, du 28 janvier 1913, aux termes 
duquel MM. Dehors et Landrat lui avaient vendu 
propriété, 

  
ladite 

Ke Conservateur de la Propriété foneiére A Casablance. ; 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 2450¢ 

Suivant réquisition en date du 19 aout 1919, déposec 
a la Conservation le 22 aofit 1919, Mme Reverdito, Marie, 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec 
qui elle était mariée sans contrat, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs: 1° Roy, 
Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant 4 Bou- 
kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 
Ouled Harriz, & Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 
architecte 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 3, 
a demandé l’immatriculauion, en qualité de copropriétaire 
indivise, d’une propriété 4 laquelle elic a déclaré vouloir 
donner le nom de « Charles », consistant en terrain 
bati, située aux Roches-Noires, lotissement Laiidrat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.938, mé- 
tres carrés, est limitée : au nord et a l’est, par une rue du 
lotissement Dehors et Landrat ; au sud, par la propriété de 
M. Borel, directeur de la Banque des Pays-Bas, A Paris, 
domicilié chez M* Grolée, immeuble Paris-Maroc, Casa- 
blanca ; A l’ouest, par la propriété de M. Lebrun, boule- 
vard de la Liberté. 

La requéra::.2 déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledi: immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en 
sont copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour elle- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfants, pour |’avoir 
recueilli dans la succession de leur époux et pére, qui lui- 
méme en était propriétaire, en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 28 janvier 1913, aux termes 
duquel MM. Dehors ci Landrat lui avaient vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2451° 

Suivant réquisition en date du 19 aofit 19109, déposée 
a la Conservation fe 22 aofit 1919, Mme Reverdito, Marie, 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec 
qui elle était mariée sans contrat, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses deux 2nfants mineurs: 1° Roy, 
Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant A Bou- 
kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 
Ouled Harriz, 4 Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 
architecte & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 3, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

'indivise d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner .le nom de « Victoire », consistant en terrain 
bati, située aux Roches-Noires. lotissement Landrat, 
n® 269-273. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 mé-~ 
tres carrés, est limitée : au nord, a l’est et au sud, par une 
rue du lotissement Dehors et Landrat, demeurant aux Ro- 
ches-Noires, a Casablanca ; & l’ouest, par fa propriété de 
M. Boissine, demeurant aux Roches-Noires, et par celle’ de MM. Dehors et Landrat, susnommés, 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisic 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en sont copropriétaires indivis A concurrence de 1/2 pour elle- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfants, pour I’avoir recue‘lli dans la succession de leur époux et pére, qui lui- méme en était propriétaire, en vertu d'un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 28 janvier 1913, aux terme: ‘ duquel MM. Dehors et Landra in te 

' propriété, 
t lui avaient vendu  ladite 

Le Censervateur de le Propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n" 2452° 

Suivant réquisition en date du 19 aoit 1919, déposée 

d la Conservatiun le 22 aodt 1919, Mme Reverdito, Marie, 

qui elle était mariée sans contrat, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs: 1° Roy, 

Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant 4 Bou- 

kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 

Ouled Harriz, 4 Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 

architecte A Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n* 3 

a demandé |’immatriculation, en qualité de coproprictaire 

indivise, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Louisette », consistant en terrain 

bati; située aux Roches-Noires, lotissement Landrat, 
n” 175. 

tres carrés, est limitée : au nord et A l’est, par une rue du 

lotissement Dehors et Landret, demeurant aux Roches- 
Nuires, 4 Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Ber- 
nard, demeurant aux Roches-Noires, a Casablanca ; a 
l’ouest, par la propriété de MM. Dehors et Landrat, sus- 
nomms. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissa..ce, il n’ex _. 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel o1 éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en 
sont cupropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour elle- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfanis, pour !’avoir 
recueilli dans la succession de leur époux et pére, qui lui- 
méme en était propriétaire, en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 28 janvier 1913, aux Lermeés 
duquel MM. Dehors et Landrat lui avaient vendu fadite 
-propriété, 

Le Conservateur de la Propri¢ié fonciére & Cusablanca, 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 2453° 

_ Suivant réquisition en date du 19 aot 1919, déposée 
a la Conservation le 22 aofit 1919, Mme Reverdito, Marie, 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec 
qui elle était mariée sans contrat, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs: 1° Roy, 

Louise, Marie ; 2° Roy, Marcel, Désiré, demeurant A Bou- 
kanéfis (Oran), représentée par M. Roy, Pierre, rue des 
Ouled Harriz, 4 Casablanca, et domiciliée chez M. Wolff, 

architecte 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 3, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire | 
indivise, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 

-donner le nom de « Antoinette », consistant en terrain 
_bati, située aux Rocheg-Noires, lotissement Landrat, 

lot n° 82. 

Cette propriété, occupant une superficie de 843 méatres 
carrés, est limité : au nord, par la propriété de M. Martin, 
-demeurant aux Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire 
lest, par celle de Saloard, demeurant route de Rabat, en 
face de la gare du méme nom, & Casablanca ; au sud, par 
une rue du lotissement Dehors et Landrat, demeurant aux 
Roches-Noires ; a l’ouest, par la propriété de M. Farraire, 

-demeurant rue du Commandant-Provost, A Casablanca. 
La requérante déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe 

sur lecit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, autre que son usufruit légal, et qu’ils en | 
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sont copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour elle- 
méme et 1/4 pour chacun de ses deux enfants, pour |’avoir 
recueilli dans la succession de leur époux et pére, qui lui- 

: - méme en était propriétaire, en vertu d’un acte sous seing 
veuve de Roy, Alexis, Mathias, décédé le 16 mai 1915, avec - privé en date, A Casablanca, du 28 janvier 1913, aux termes 

duquel MM. Dehors et Landrat lui avaient vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de ly Propriéié fonciére 4 Caseblanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2454¢ 

Suivant réquisition en date du 23 aofit 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Devoluet, Paul, Robert. 
marié sans contrat, 4 dame Gerdil, Emilie, le 30 juin 1919, 
a Sciez (Haute-Savoie), demeurant A Azemmour, et domi- 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.215 mé- : cilié chez M. S. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 28, a 
Casablanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Landrecourt », consistant en terrain nu, 
située & Casablanca, Roches-Noires, prés l’ancienne im- 
primerie de ce nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 843 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement 
Landrat-Dehors, demeurant tous deux aux Roches-Noires, 
4 Casablanca ; a l’est, par la propriété de M. Duverneuil, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par une rue du lotissement 
Landrat-Dehors ; & l’ouest, par la propriéié de M. Monello, 
demeurant aux Roches-Noires, celle de M. Pontier, demeu- 
rant 4 Casablanca, et la rue de Tours. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réef 
actuel ou ¢ventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
14 janvier 1914, aux termes duquel M. Pontier lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de lg. Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 2455« 

Suivant réquisition en date du 25 aoft 1919, déposée 
a la Conservation fedit jour, Mme Vittoria Olivieri, mariée 
sans contrat, 4 M. Umberto Olivieri, le 14 juillet 1g05, a 
Milan, demeurant 4 Casablanca, route de Mazagan, n° 82, 
et domiciliée chez M*° Félix Guedj, avocat, 4 Casablanca, 
rue de Fés, n° 41, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Vittoria | », consistant 
a batir, située route de Casablanca, 
kilométres 3 et 4. 

en terrain 
a Mazagan, entre les 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 mé- tres carrés enviion, est limitée : au nord, par une ruelle appartenant a la requérante et, au dela, par la propriété de M. Umberto Olivieri, susnoramé ;A Vest, par une voie ou- blique ; au sud, par la route de Mazagan ; A l’ouest, par la propriété de Molamed ben Kacem, demeurant rue des 
ynagogues, A Casablanca. 

La requérante déclare, qu’'a sa connaissance 
sur ledit immeuble aucune charge ni 
actuel ou éventuel. ei qu'elle en 
d’un acte d’adoul cn date du 15 C1 
duquel M. Umberto Olivieri, 
propziété. 

_ il n’eciste 
aucun droit réel 

est propriétaire én vertu 
taabane 17232, aux irenes 

son époux, fui a vendy ladite 

Le Conservateur de la Propriété foneiare 3 Casat, 

“ROUSSEL. 

fanca,
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

fur 1834) portant réglement sur ja déli- 
mitation du Domaine de lEtat; 

Vu la requéte en date du 19 aodt 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines el tendant 4 fixer au i* dé- 
cembre 1919 les opérations de délim- 

tation de Vimsmeuble domanial consis- 
tant en un massif rocheux silué entre 
ia pointe d'El Hank et le mausolée de 
Sidi Abderraliman. a POQuest de Ja ville 

de Casablanca, sur le territoire de la 

sribu de Médiouna, Circonscription - 
ministrative de Chaouia-Nord. 

ABRETE : 
Article premier. — Il sera procédé 4 

.a déi:mutation de Fimmeuble domanial 
sus-désigné, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1334). 

Art, 2. +- Les opérations de délimita- 
tion commenceiont le i décembre 
‘919, & neuf heures du matin, @ la bi- 
furcation des chemins, & 540 métres cn- 

viron au Sud-Cuest de la maison du 

Cheikh Ali Ould Abd er Rahman Djr- 

mel et se poursuivront les jours sui- 
vanis sil y a leu. 

Fait & Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(80 aowt 1949). 

Boucusls DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Viziv, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 

eution : 
Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & lu Résidence Génerale, 
TT. BLAnc. 

2 

Réquisition de délimitation du massif 
rocheux de Sidi Ahd Fr Rhaman, st- 

tue entre la pointe @El Hank et le 

mausolée de Sidi Abd Er Rahman, 

Circonscription admivistratine — de 

Chaouia Nord. ' 

Le Chef du Service des Domaines 

de VEtat Cherifien, . 

Agissant au nom et peur le comple de 

“Etat Chérifien, en econformité des dis- 

positions de Varlicle 5 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 Safar £334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du 

Nomaine de l'Etat ; 

Requiert la ddlimitation de Vimmeuble 

domanial consisttni en un massif ro- 

cheux, situé entre la pointe dE] Hank 

at le mausolée de Sidi Abd er Rhaman, 

a Ouest de ta ville de Casablanca, 

tribu de Médiouna. GCirvconscription ad. , 

ministrative de Chaania-Nord. 

A ta connaissance de l'Administration | 

des Domaines. i} n'existe sur ledit im-! 

4 

  Pcuation : 

    

ineubie domanial aucune enclave priva- 
live ni aucun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délirnitation com. | 
inenceront le 1° décembre, 4 9 heures | 
du malin, a ia bifurcation des 2hemins, ; 
a 500 métres environ au Sitd-Onest de la 
maison du Cheikh Ali Ould Abd er 
Rahinan Djemel et se poursmivrent les 
jours suivants sil y a leu. 

Rabat, le i9 aatt AQI9. | 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 
Signé : Fontana. 

ARRETE VIZIRIEL 
  

ardonnant la délimttation des terrain: 
makhzen occupes a titre quich par la 
fraction des Iqueddern, de la iribu 
des Beni M’Tir, Région de Meknés. 

LE GRAAD VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-: 

far 1334) portant réglement sur Ja déli- 
initation du Domaine de PBtat ; 

Vu la requéte en date du 26 aodt 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines st tendant a fixer au i* dé- 
cemikre 1919 les opérations de délimita- 
lion des terrains donianiaux occupés a 
tire guich par la fraction des loued- 
uern, situés dans la Circonscription ad- 
ministrative de l'annexe des Beni M’Tir, 
région de Meknés ; 

ARRETE : 
Article premier. — I] sera procédé a 

la délimitation des terrains makhzen 
sus-désignés, conforiément aux dispo- 
sitions du dahir du 38 janvier 1916 (26 
Safar 1334). 

Art. 2. — Ges opérations de délimite- 
tion comimenceront le 1° décembre 1919 
au poste militaire d’E] Hadjeb, sur le! 
icrritoire des Iqueddern el se poursui- | 
vront les jours suivants sil y a lieu. i 

Fait 4 Rabat, le 3 Iidja 1837, | 
(30 andt 1919). 

Bovenam Dorval, 
Suppléant du Grand Visir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 

  

  

  

Rabat, le 3 septembre 1919. - | 
Pour le Commissaire Résident Général, | 

le Déléqué ala Résidence Générale. 
U. Braxe. 

Latrait de lo requisition de delimitation | 
des terrains occupés a titre guich par: 
la fraction des Iqueddern, de la tribu' 
des Beni M'Tir, Région de Meknés. 

' 

Le Chef du Service des Domaines | 
de VEtat Chérifien, 1 

Agissant an nom et pour le compte de; —¥ 
‘ Btat Chérifien, en conformité deg dis-: présentée par 

rosilions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier i¢!6 (26 Safar 1334) portant 

- reglement special sur la délimitation du 
Vomaine de VEtat ; : 
Requiert la délunitation. des terrains 

makhzen occupés a tilre guich par fa 
fiaction des Igueddern de la tribu des 
Beni Mtir,lesdits terrains situés dans la 
firconscriplion administrative de l'An- 
nexe-des Ben M'Tir, Région de Meknés, 

Les marabouls, koubas, cimetiéres, 
ieurs aceés et dépendances  existant. 
gans rinterieur du périmétre a déjimi- 
ter seront bornés ef exclus de la délimi- 
tation. 

A la connaissance du Service des. Do- 
maines, i] Wexiste sur les terrains sus- 
indiqués aucun drojt de propriété ou 
dlusage légalement établi, a& lextep- 
10n : c 

4° D'un droit collectif d'usage sur 
rensemble du territoire & délimiter ré- 
sultant, au profit de la fraction § des-. 
Iqueddern, de son occupation a titre de 
tribu guich. 

2° Des droits reconnus aux Ueni 
WGuild @hiverner sur Je plateau sis 
dins la partie Sud du dit terriioire. 

3° Du droit daffouage reconnu aux 
Ahl Agoutai dans Zemko Bou Alouzen 
el autres parhies du dif ploteau en na- 
wire de broussailles, 

4° Des divits du Domaine public sur 
les routes, pisles, merdias, oueds, 
points deau et autres dépendances de 
ce domaine, tel que ces droits résulterit - 
des textes iépislatifs en la matiére. 

En outre, sur le territoire presente- 
nent delimité existe & El Hadjeb une 
parcelle de 6° hectares environ, qui es! 
occupée par Je poste militaire Pr 
Hadjeb. 

Les opérations de délimilation com- 
menceront le 1° décembre 1919, au 
poste militaire d°El Hadjeb et se pour- 
suivront les juurs suivants sil vy a lieu. 

Rabat, le 26 aovt 1919, 

Le Chef du Seruce des Domaines p.i.. 
Signé : Fonrana. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaur dénommeés : 

SANTA, pees Sidi (lt Ben Rehal. 

BLED HEMIRI. BLED SLAFET, TOU- 

FRIT BEN SAADA et BLED FKIF 

IMMICHE, situé dans la fraction Ou- 

iad Sheita, sur le territoire de la tribu 

des Oulad Amor Circonscrintion ad- 

ministrative des Doulkkala-Sud. 

Le GRAND VIzIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 4334) portant régiement spécial su: 

‘a délimilation du Domaine de IRtat : 

Vu la requele en date du 21 aot 1919, 

M. le Chef du Service des 

Domaines et tendant a dxer at 8 décem:- 

bre i919 (45 Rebia I 1938) les opérations
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de délunitation du groupe d'immeubies 
domaniaux dénommés « Saniat », pres 
Sidi Ah Ben Rehal, Bled Hemiri, Bled 
Stufet, Toufrit Ben Saada et Bled Fkih! 
linniche, silué dans la fraction Oulad: 
Sbeita, sur le territoire de la tribu des 
Qulad Amor (Circonscription adininis- 
trative des Doukkala-Sud) 

ARRETE : 

Article premier — I] sera procédé & 
in a mitalion du groupe d’immeubles 
domantiux dénommeés Saniat, prés de 
Sidi Ali Ben Rehal, Bled Hemiri, Bled 
stafet, Toufril Pen Saada et Bled Fkih 
Luiche, silué dius la fraction Oulad 
Sbeita, sur le territoire de la tribu des 
‘iuiad Amor (Cireonscription adininis- 
irative des Doukk:da-Sud). 

Article 2. — Les opérations de délimi- 
lation commencsront le 8 décembre 
iJi9 a sept heures du matin, & la Sa. 
niat, prés de Sidi Ali Ben Rehal et se 
poursuivront les jours suivant s'il y ¢ 
hieu. 

Fait & Rabat, le 3 Hidja 19337, 

(30 aott 1919.) 
Boucu4rr DOURKALI, 

/ Suppleant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cubion : . 
Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
Ie Déléquée ala Réstdence Générale, 

U. Banc. 

o 
e & 

_
 -tlrait de la réquisition de délimitation 

concernant le groupe dimmeubles 
domaniauz dénommeés : Saniat, prés 
de Sidi Ali Ben Rehal. Bied Hemiri, 
Bled Slafet, Bled Toufrit Ben Saada 
et Bled El Fkih Imiche, situé duns la 
[raction Ouled Sheita, de la tribu des 
Oulad Amo, Circonscription admi- 
nistrative des Doukkala Sud. 

Le Chef du Service des Domaines 

de I'Hiat Chérifien, 

Agissant 2u nom et pour le compte du 
Nomaine de Etat Chériflen, en confor- 

‘mile des dispositions de l'article 3 du 
‘Dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334) 

- portant réglement spécirl sur ‘a délimi- 
‘lation du Domaine de I'Etat, 

Requiert la délimitation du groupe 
‘Cimmeubles domaniaux dénommeds S: 
nial, prés de Sidi Ali Ben Rehal, Bled 
iHemiri, Bled Stofet, Sied Toufrit Ben 
sSaada et Bled Fkih Imiche, situé duns 
ui fraction des Oulad Sheita, sur le ter- 
viloire de Ja tribu des Oulad Amor, Cir- 
“onscription adminisiritive des Douk. 
lala Sud. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, fi a’existe sur le dit groupe 
WVimineubles, aucune enclave privée ni 
jtucun droit @usage ou autre légalement 
établi. - 

Les opérations de délimitatior com. 
menceront le 8 décembre 1919, a sept   “heures du matin, & Saniat, prés de Sidi 
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Ali Ben Rehal et se poursuivront le: 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 19 aodt 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p. i.. 

Signé : Fontana. 

So 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommeés 
« Bouchouia », « Kemara » et « Sidi 
Messaoud », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouanes du Nord, 
Région de Meknes. 

Le Granp VIZzIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la détimifation du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéte en date du 26 aodt 1919, 
presentée par M. le Chef du Service des 
Dormaines et tendant & fixer au 412 jan- 
vier 1920 (20 Rebia II 1338) les opéra- 
tions de délimitation du groupe dim- 
nisubles domaniaux dénommés « Bou- 
chouia », « Kemara » et « Sidi Mes- 
saoud », situé sur le territoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés ; 

Arréle . 

Article premier. — Il sera procédé a 
la delimitation du groupe d’immeubies 
domaniaux dénommeés « Bouchouia », 
« Kemara » et « Stdi Messaoud 3, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834). 

Art. 2. —- Les opérations de délimi- 
lation commenceront le 12 janvier 1020 
20 Rebia IT 1338), & huit heures du ma- 
lin, &@ Bouchouia, et se poursuivront les 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(30 aovt 1919). 

BOUGHAIB DOUKKALIT, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rahat, le 3 septembre 1919, 

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

U. Banc. 

* 
* & 

Réquisuion de delimitation concernant 
le groupe diummeubles domaniaur 
dénommes « Bouchouia », « Kema- 
rm» et « Sidi Messaoud », situé sur le 
lerritoire de la tribu des Guerrouanes 
du Nord, Region de Meknés. 

Le Chef du Service des Domaines de 
l'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le comple 
de lEtat Cherifien, en conformité des 
disposilions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier {916 (26 Safar 41334) portant 
réglement spécial sur la délimitation 
du Domaine de Htat ; 
Requiert la delimitation du groupe   
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Jimmeubles domaniaux dénommeés 
« Rouchouia », « Kemara » et « Sidi 
\Vlessaoud », silué sur le terrifoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
uc Meknés. 

Le premier bled, dénommé « Bled 
Bouchouia », ayant une superficie ap- 
proximative de 247 hectares 50 ares. 

Le second groupe, situé au Sud du 
précédent, esi dénommé « Bled Ke- 
mara » ; sa superficie approximative 
est de 242 hectares 32 ares. 

Le troisieme groupe, dénommeé « Bled 
Sidi Messaoud », a une superficie ap- 
proximative de 69 hectares 25 ares. 

Teles au surplus que ces limites sout 
mdiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les dits groupes 
dimmenbles aucune enclave privée ou 
aucun droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opératlions de délimitation corn- 
menceront le 12 janvier 1919 (20 Re- 
bia IT 1338) & huif heures du matin, & 
Bouchouia, ef se poursuivront ies jours 
suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 26 aovt 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : Fonrana. 

VILLE DE CASABLANCA 
— ae 

SERVICES MUNICIPAUX 

ARRETE DE CESSIBILITE 

Expropriation pour cause d’utilité pu- 
biique des immeubies (terrains et cons- 
tructions) nécessaires 4 l'aménagement 
de la partie du boulevard de la Liberté 
comprise entre l’'avenue du Général- 
Moinier et ia rue du Capitaine-Hervé. 

Le Facha de Ja Ville de Casablanca, 
Vu le dahir du 17 avril 1944 sur les 

nignements, plans ‘aménagement et 
Wextension des villes. serviludes et 
taxes de voirie ; 

Vu ie dahir du 4 septembre 1914 sur 
Pexproprialion pour cause d’utilité pu- 
biique ef Focrupation temporaire ; 

Vu le dahir du 48 mars 1917 portané 
approbation du plan d’aménagement du 
quartier du Centre dang le périmétre 
duquel se trouve comprise la partie en- 
visagée du boulevard de la Liberté ; 

Vu fenquéle ouverte du 34 juillet au 
31 aott 1919 au service du plan de la 
ville (annexe des Services Municip.ux); 

Considérant qu'il v a lieu de réaliser 
'a jonction du houlevard de la Liberté 
avec le boutevard d’Aafa, qui en forme 
acluellement le prolongement vers 
"Ouest ; 

Sur la proposition de M. le Chef du 
Service d'architecture et des plans de 
villes, 

Areste : 

Articic premier. — Doivent étre cé- 
dées A la ville de CasaSlanca les parcel-
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les d¢ésignees dans le tableau ci-des- 
sous, necessiires & Pameénagement de la 
partie du bowevard de la Liberté com- 
prise entre Pavenue di Général-Moinier 
et la rue du Capituine-Herve : 

  

  

  

    

    

1 . 
1 : snap fini Superficle & incorporar | 
ie du plan = Noms des Superbcies - — 

. t . 

t lea Fatar ! hu Dovaine fu Domaine 
parcellaire Propridtaives + axwoptier “ts . 

} pibis privé 
_—| \ 

1 GU HET. L83iinZ} 1.632 m2 

2 [Mats BEMDAHAL | 97612 976 m2 

3° FOL NTTORO | 6Tlane 64 m2 607 m2 

w A gi3au). “| 4 It 330 0 Ag3 St 

5 |i ARRAN e 227 ol 26 21 m2 

  

Un plan joint au présent arrété figure 
les parcelles atteintes. 

Art, 2. -- Les pareelles appartenant a 
la Compagnie Marocaine, & M. Giraud 
el 4 M, di Vittorio, incorporées au do- 
maine privée, seront respectivement ven- 
dues dé gré a gré 4 MM. Giraud et di 
Vittorio. 

Arlicte 8. — Conformément aux dis- 
positions de Yart. 9 du dahir du 4 sep- 
tembre 1914, les propriélaires des par- 
celles: de terrain désignées 4 Varticle ci- 
dessus, devront, dans le délai d'un mois 
a compter de Ja publication du présent 
arrété, faire connaitre les fermiers, |!o- 
cataires et délenteurs des droits réels sur 
Jeurs imimeubles, faute de quoi, ils res- 

teront seuls chargés envers ces derniers 

des indemnités: que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous autres inléressés sont tenus de 
se faire connaitre dans le méme délai, 

funte de quoi, ils seront déchus de leurs 
droits. 

Article 4. — Le présent arrété de ces- 

sibilité sera vatable pendant une durée 

de déuze mois... | 
Fail a Casablanca, le 15 septembre 1919. 

Le Pache, 
Signé’? TuLIsiBLe. 

Le Chef des Services Municiparr, 
Signe : LAURENT. 

Le Délégué dé M. le Commissaire Rési- 

dént Général pour la Région 
de la Chaouia, 
Signé : ILLIgIBLe. 

            

TS etap dae Pet tee rman es ee Bb Rera fT Ed mm 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS, 

VILLE DE. SAFL 

ADJUDICATION;:. ; 

pour Ia. vente-echange de lair de irais 

linazes @ane meceria appartenant.aqud 
Hobous dé Safi. 

Tj sera procédé, le lundi 15 Rabia f 

1338 (8:décembre 1919). a 10, heures. 

dans les bureaux du Nadir de Safi,-con- 

formément ‘ank ‘dihirs des 16 Chaabane 

{S312 juillet 1013) et 7 Ramadan 1334 

(8 juillet 1916) réglementant les échan- 
\ veyed dose af ' ; TON OP, ao 

ges des "itHineubles' Wabous, 4 ‘la mise 
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aux enchéres publiques pour la vente. 
échange de Pair de trois lirazes et d'une 
nieceria sis en face les bureaux du 
Nadir. 

Mise a prix : 3.450 p. h. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser avant Padjudication : 409 p.h. 59. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
4° Au Nadir des Habous @ Safi ; 
9? Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

sen), & Kabal, tous les jours, de 9 & 42 
heures, sauf les vendredis et jours {é- 
riés musulmahs ; _ 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 

fieunes (Contrdle des Habous), a Rabat, 
tous, les jours, sauf les dimanches el 
jours féries. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION. 

pour la vente-échange dune parcelle de 
432 métres carrés, appanenant aux 

Habous de Safi. 
ee 

Il sera procédé, le lundi 15 Rabia |, 
1385 (8 décembre 1919), & 40 heures, 
dans les bureaux du Nadir de Safi, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1331 (2L juillet, 1913) et 7 Ramadan 1334 
‘§ juillet 1916) réglementant IPs’ échan- 
ses des immeubles habous, au la mise 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange d'une parcelle de 423 meétres 
carrés, sise en dehors d’El Aqoas, prés 

du cimetiére. 
Mise a prix : 1.269 n. h. 

Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser avant Vadjudication : 164 p.h. 97. 

Pour tous renseignements s’adresser’ 

i° Au Nadir des Habous 4 Safi ; 

®° Au Viziral des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 & 42 

‘heures, sauf les vendredis et jours fé- 

riés musulmans ; , 

3° A la Direction des Affaires ‘Chéri- 

fiennes (Contrdle des Habous), 4 Rabat, 

lots les jours, sauf les dimanches al 

| jours, fériés. 

Aa CS A a OD” * 

EMPIRE! CHERIFIEN 

Viziralt des Habous 
  

Vite on Fes 

ADJUDICATION: — 

pour la vente-échange du 1/8 d'une 
eeurie et Wun tirase du quartier de la 
Mumicipalité, appartenant.aur Habous 
de la mosquée d’Ennaranja, a Fes. 

Il sqra. procédé te Jundi 15 Rabia | 
1338 (8 décembre 1919),.4 10 heures   dans-les bureatlx dius Mouraqib de’ Fes.   
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conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
pane 1331 (21 juillet 1943) ef 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour la 
vente-cchange de : 1/8 d'une écurie et 
d'un liraze sis quartier de la Municipa- 
iilé. 

Mise a prix : 1.500 p-h. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser, avant i’adtudicalion : 195 p-h. ° 
Pour tous renseignements s’adresser + 
1° Au Mouragih des Flabous, & Fes ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous Jes jours, de 9 a 12 
heures, sauf‘les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 7 

3° A la Direction des Affairés Chéri- 
ficnnes (Contréle des Habous),; & Habat. 
tous les jours, sauf les dimanches el 
jours fériés, 

a sdcins msteminimnletbibali 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

VILLE DE Fis. 

ADUUDIOAT 
pour la vente-échange de la part’ d'une 

écurie sise Derb Horra, appartenant 
aut Habous du sanctuaire de Moulay 
Idriss. , 

   

Il sera: procédé, le tund? 15 Rabia J 
13388°(8 décernbre 1919), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouradib'de Fes. 
conformément aux dahirs des 16, Chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1943) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 4916) régiementant les 
échanges des immeubleS habous, a la 
inise’ aux enchéres publiques peur la 
venlée-échange de la parl habous (1 mou- 
souna et 4 fels} dune écurie, sise Derb 
Tiorra. 

Mise & prix : 250 p.h. 
Dépot en garantie {cautionnement) & 

verser avant l'adjudication-: 32 p.h. 50. 
Pour tous renseignements s'adresser « 
iv Au Mouraiph des Habots, a Fes ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat tous iés jours, de 9 a 42 
houres, saul les vendredis et jours fériég 
musulmans ; 

3° A la Direction dés' Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
fous: les jours: sauf les dimancheés et 
jours fériés: 

hind 

SECRETARIAT-GREPFE | 
DU - . . 

TRIBUNAL DE PREMIERE: INSTANCE 
DE CASABLANCA * 

Réunion des faitlites du 5 novembre. 
199, a 13 heures, dans la salle du, Tri- 
bunal, sous, la présidence de M. Atnbia- 
let, juge-commiissaire. 

  

Liquidalion ‘judiciaire : Bonneniains. 

Georges, négociant & Casablanca ; “M. 

%
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Sauvan, liquidateur. Examen de la si, 
tuation. - 

Liquidai:on judiciaire : Farina, Jean. 
entrepreneur a Casablanca ; M. Dori- 
val, liquidaleur. Derniére veérification 
des créances. 

Cessation de pi 
ben Fellah. négociant 
M. Dorival, syndic ; 
tion de créances. 

Casablanca, le 25 octucre 191. 

, Le secretaire-greffier os: chef, 

V. LEToRT. 

de paiements : Mohamea 
& Casablanca : 

derniére vérifica- 

“Assistance judiciaire 

Décision. du 8 février 1918 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Maroc 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Secrétariat 

D'un jugement contradictoire rendu 
«par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 30. juillet 1919, entre : 

M. Petit, Emile, Robert, caporal au 
2 Htranger, ayant pour mandataire 
M* Martin-Dupont.: avocat & Rabat, de- 
meurant & Bou Denib, d'une part ; 

2° Mme Montoya, Eugénie, épouse 
Petit, ayant pour mandataire M* Malére, 
avocat & Keénitra, demeurant a Salé, 
@autre part ;_ 

Le dit yagement notifié & 1° M. Petit le 
24 aotit 1919 ; 2° Mime Moatoyva le 22 
aotit 1919 ; 
Ul appert que le divorce a été pro- 

noneé aux torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 23 octobre 1919. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
“ROuUYRE. 

, eee Ra 

-< SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire Otero Joseph 
Derniers avis aux créancier pour: la 

verification et (affirmation des 
créances : 

Les créanciers du sieur Otero Joseph, 
commercant “A Rabat, admis au béné- 
fice de.la liquidation judiciaire, sont in- 
vités 4 se présenter le lundi 10 novem- 
bre 1919, & trois heures du soir, pout 
étre procédé a Vaffirmation des 
créances. 

Cette assemblée-sera la derniére. 
Ceux qui n’ont pas encore déposi 

leurs titres de créances sont invités {   faire ce dépdt avant le jour fixé de Ja 
réuinion, entre les mains de M. le liqui | 

BULLETIN OFFICIEL 

dateur, au secrétariat du Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat, car, i 
peine de forclusion, toute production 
doit @tre affirmée et veérifiéde aux 
séances. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

ROuyYReE. 

DES DOMAINES 

AVIS 

SERVICE 

Il est porté & 1a connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal-.de délimita- 
tion de “immeuhle domanini dit « Bled 
Serrara », sifué sur le territoire de la 
tribu des Douanat, Circonscription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud, dont le 
bornage a été effectué le 18 aoht 1919, a 
été déposé le 19 septembre 1919 au bu- 
reau du Contréle civil de Pannexe des 

| Doukkala-Sud, & Sidi Ben Nour, ow les 
iniéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition & la. 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 13 octobre 1919, date de I’inser- 
tion de l’avis de dépéi au Bulletin Offi- 

ciel. . : 
Les oppositions seront recues au ou- 

reau du Contréle civil de annexe des 
j Doukkala-Sud, a Sidi Ben Nour. 

Le Chef du Service des Domaines. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN, 

AVIS 
— a 

Il est porté a Ja connaissance du pu- 
blic que Vimmeubie domanial dénom- 
mé : Blad Khadlaouia, sis sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Naim, cir- 
conscription de Kénitra, a été délimité 
le 4 aodt 1919! par application du dahir 
du 3 janvier 1916, et conformément 4 
Parrété viziriel du 5 mai 1919 (4 Chaa- 
bane 1337). boos. 

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

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois -mois, a 
partir du & septembre 1919, date de Fin- 
sertion du présent avis ‘au Bulletin Of- 
ficiel. 

Les oppositions seront recnes dans Ie 
délai sus indiqué au Bureau du Con- 
trole Civil de Kénitra. 

Rabat, le 20 aoht 1945. 

Le Chef du Service des Domaines. - 

N° 367 du.3 Novembre 1919. 
a SNS pS SSD 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 
_—. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L°ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porié & la connaissance du pu- 
blic que limmeuble domanial dénommé 

‘| Blad Sebaa Guia Abbar; sis sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ouled Bou Zerara, 
circonscription des Doukkala Sud, a été 
délimité le 25 aodt 1919, par application. 
du dahir du 3 janvier 1916, et conformé- 
ment 4 Parrété viziriel du 28 Chaabane 
18387 (24 mai .1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé 4 cette délimitation a été 
déposé le i7 septembre 1919, au Bureau 
de annexe des Doukkala Sud; a Sidi 
Ben Nour, of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. , 

Le délai pour former opposition & 1a 
dite délimitation est_de 'rois mois 4 
partir du 20 octobre 1919, date de l’in- 
sertion du présent avis au. Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront regues danis.:le 
délai sus-indiqué au Bureau de'l’annexe 
des Doukkala Sud,'a Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 8 octobre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
Il est porté & la connaissanee du pu- 

blic que le groupe d’immeuhbles doma- | 
Niaux dénommés,: Mers Touadjama ei 

la tribu des Oulad Amor, circonscrip- 
tion des Doukkala Sud, a été délimité 
le 3 septembre 1919, par application du 
dahir du 3 janvier’ 1916, et conformé- 
ment 4 Yarrété viziriel du 23 Chaabane 
1337 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé & cette délimitation a été 
déposé le 22 septembre 1919, au Bureau 
de annexe des Doukkala Sud, a Sidi 
Ben Nour, of Jes intéressés' peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a le 
dite délimitation est de trois mois a 
a partir du 20 octobre 1919, date de Vin- 
sertion du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dang le 
délai sus-indiqué au bureau de annexe ,   des Dorkala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

| Rabat, le & octobre 1918. 

Le Che} du Service des Domaines. 

Feddane QOuarar, sis sur le territoire de .
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EMPIRE CHERIFIEN | 
  

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

fl est porté 4 Ja connaissance du pu- 

BULLETIN OFFICIEL 
—_— 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal) 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, au nom de 
M. Ange Carlotti, directeur général de 

: la Compagnie Générale « El Moghreb », 
| société anonyme au capital de un mil- 
‘lion de francs, donl le siége social est 

‘blie que l'immeuble domanial dénom. \a Casablanca, boulevard du 2*Tirail- 
mé : Blad Zemmouri, sis sur le terri | 
toire de la tribu des Oulad Amor, cir. | 
conscription des Doukkala Sud, a été 
délimité le 8 septembre 1919, par appli: | 
cation du dahir du 3 janvier 1916, el 
conformement A Varrété viziriel du 2¢ 
Chaabane 1337 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
quia procédé a cette délimitation a été 
déposé le 26 septembre 1919 au bureau 
de Pannexe des Doukkala Sud, 4 Sid, 
ben Nour, ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le déiai pour former opposition @ ley 
dite déiimitation -st de trois mois a par | 
tir du 27 ectobre 1919, date de Vinser 
tion du présent avis 1u Bulletin Offictel : 

Les oppositions seront recues dans I<: 
déiai sus indiqué au bureaa de annexe | 
des Doukkala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

‘Rabat, le 13 octobre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines, 

~ 

t 

at 
1 

TS 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Ti est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que Jl'immeuble domanial dé- 
nommeé : Blad Tahar Ben Tah, sis sui 
le territoire de la tribu des OQulad Amor. 
circonscripltion des Doukkala Sud, « 

été délimité le 5 septembre 1919, pai 
application du dahir du 3 janvier 1916, 
et conformément a l'arrété viziriel du 

_ 28 Chaabane 1337 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé & cette délimitation a été 

-déposé le 26 septembre 19 au Bureau 

de l'annexe des Doukkala Sud, a Sid 

Ben Nour, ow tes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a 

blanca. 

  

  partir du 20 Octobre 1919, date de 

insertion du présent avis au Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
4 

1 

délai sus-indiqué au burean de lannexe | 

des Doukkala Sud, & Sidi Ben Nour. 

” Rabat, le 9 octobre 1919. 
Le Chef du Service des Domaines, 

4eurs, par M* Bonan, avocat a Casa- 
blanca, mandataire, de la firme : 
Compagni: Générale « El Moghreb », 

société anonyme au capital de un mil- 
lion de franes, siége social a Casa- 

Déposée le 15 octobre 1919, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de- Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V.. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au secrélariat-greffe du Tribunal: 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

  

M. Edouard Grech, agent maritime, 
demeurant 4 Casablanca, 24, rue des 
Qulad-Ziane, s’cccupant de transit, dé- 
dovanement, affrétement, assurances 
maritimes, camionnage, consignation, 
représentations, commissions el trans- 
ports, x requis inscription, pour tout le 
Maroc, de la firine : 

« Agence Générale Maritime » 
Transports internationaux maritimes 

et terrestres. 
Déposée, le 13 octobre 1919, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

Vv. Leront. 

eae 
tae 

- EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 229. du 25 octobre 1919 

Inscription requise pour tout le Ma- 

roc, par M. Marcel Audibert, demeu- 

rant a Rabat, rue Sidi-Mohamed-Draoni, 

~ 

n° 7, de la marque et du titre suivant, | 

dont il est propriétaire : 

« Academia Collége d'Athlétes, Pales- 

tra-Club, Rémina-Sport et Vie au Grand 

dir du Maroc réunis » ; ‘ 

Avant pour but Péducation, Ventrai- 

nement et le perfectionnement physi- 

i que, artistique et sportif, ainsi que des 

eours d'art et Putilité mondaine et so- 

ciale, 
a) des 1duttas et adolescents : 
b) de la femme, de la jeune fille ef de 

'Venfant. +> 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

Rovuyre. 
* 

1274 

  

  
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 228, du 23 octobre 1919 
Inscription requise par M. Jean Hom- 

berger, avocat 4 Rabat, agissant en qua- 
iité de mandataire de M. Pierre Villiers, 
colon @ Bou Diab, prés Arbaoua, en 
vertu. du pouvoir régulier qu’il lui a 
donné, de la firme suivante : 

« Domuine de Bou Diab » 
dont le dit Pierre Villiers est proprié- 
taiie, pour tout le Maroc, et s’appli- 
quant a Pensemble des divers terrains 
dont i] est propriétaire aux environs de 
ja montagne de Bou Diab, dans la ré- 
gion d’Arbaoua. 

Le stcreiuire-greffier en chef. 
RouyRe. * 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inseript:cn requise, pour’ Gasab!anca, 
par Mme Cecile Pierrat, veuve de 41, 
Paul Plits. exetcant’ la profession de 
mnassuge imédicat et esthétique. demeu- 
rant & Casablanca, bouievard de fa Li- 
berlé, immeuble Guernier, de la firme : 

« Acedémie de Beauté -» 
Massage niédical et esthétique. 

Lbéposee, le 9 octobre 1919, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal dc Preniiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef p. i., 

SAUVAN. 

‘ 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premuére Instance de Rabat 

Inscription n°? 23t, du 27 octobre 1919 

Suivant contrat ‘sous signatures pri- 
vées, fait en triple a Rabat, le 4 octobre 
4919, et déposé au rang des minutes no- 
lariaies du secrétariat-greffe du Tribu- 
nul de Premiére Instance de la dite 
ville, par acte du 24 du méme mois. 
contenant reconnaissance d@’écritures et 
de signatures, M. Célestin Duprat, de- 
meurant a Rabat, maison Mas, a vendu 
a M. Georges Bourganit. domicilié éza- 
lement 4 Rabat, maison Mas. le fonds 
de commerce de houlangerie qu'il ex- 
ploitait & Rabat, au Camp Garnier, 
n® 55, a Venseigne de : « Boulangerie   Moderne ». 

Ce fonds comprend : 
1° Le droit au bail, la clientéle et la- 

‘ chalandage y attachés ; 
2° Et le matériel de houlangerie ser- 

vant 4 son exploitation.



4272 
ere 

Suivant clauses, conditions ef prix 
insérés au dit acte. ; 

Les oppositions au paiement du prix 
seronl reques au secrélariagreffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces lé 
gales. ; 

Pour premiére insertion : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

TY YANN Ip 

EXTialiT 
du Registre “<a Commerce tenu au 

jecrét<sat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

ar 

  

Inscription n° 227 du 23 octobre 1919 

Suivank acte sous signatures privées 
fait &. Rabat, le 20 octobre 1919, enre- 
gistré et dépose au rang des minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de la méme 
ville, par acte du méme jour, contenant 
reconnaissance d’écritures et de signa- 
tures, M. Paul Momiron, domicilié a 
Paris, ruc Auber, n° 6, de passage a 
Rabat, a vendu le fonds de commerce 
@huilerie quil exploitait & Moulay 
Idriss du Zerhoun, 4 M. Lucien Rappel, 
administraleur’ délégué de la Société 
dont il sera ci-aprés question, demeu- 
rant a Rabal, ayant agi en qualité de 
membre du conseil d’administration e: 
au nom.de la « Société Marocaine des’ 
Scieries de VAtlas », socicté ananyme 
au capital de quatre millions de francs. 
ayant son siége & Rabat, rue du Lieute- 
nant-Guillemelte, el dont les statuts oni 
été élablis suivant acte sous-signatures 
privees, en date 9 Meknés du 40 janvier 
1919, et en date ‘@ Rabat du méme jour, 
dont l'un des originaux a été dépose. 
uvec reconnaissance d’écrijures el de si- 
gnatures, au rang des minules de M 
“ouderc, secrétaire-greffier en chef de 
la Coup d’Appel de Rabat, remplissant 
les fonetions de notaire, le 10 février 
40419, Ja dile sociélé constiluée deéfiniti- 
vement tant aux termes @une déclara- 
tion de souscription el de versement re- 
cue par le dit M. Coudere, seerctaire- 
ureffier en chef susnommeé, le 11 février 
4919, que suivant délibération de las- 
semblée générale. des actionnaires, en 
dale du i8 du méme mois, dont une 
copie a élé déposée au rang Jes minutes 
du méme  secrétaire-greffier en chef, 
suivanl acte dressé par lui le 4 mars sui- 
vant. . 

- Le tout public, conformément a la loi, 
ainsi que.le constatent diverses piéces 
déposées au rang des minutes du. se- 
crélarial du. Tribunal de Premiére. Ins. 
tance de Rabat, suivant acte-du 17 mars 
IMD. 

M. Rappel, 
ministrateur, } 
la deuxieme.. assemblée. constilutive de 
ladite société, tenue:a Rabaty. le 26. fé- 
vrier 1919). dort un extrait figure parmi 

nonuné a la fonction:d'ads 

a 

  

suivant. pracés:verhal de |   

BULLETIN OfFIOREL 
ies piéces déposées, suivant Tacte du 
{7 mare 1919, prdérité 

Jet ayant les pouvoirs nécessaires a 
Veffal dacquérir, ainsi qu il résulte dun 
procés-verbal de la séance du conseil 
@administration de la société précilée, 
tenue a Paris le 1° avril 1919, dont une 
copic est demeurte annexée & la minute 
dun acte de dépot dressé par M. Cou- 
dere, secrélaire-grefficr en chef sus- 
nommeé, le 2 aodt suivant, de laquelle 
copie un extrail est joint 4 la minute de 
Yacte de dépét du 20 octobre 1919 prés 
cité. 

Le fonds de commerce d’huilerie dont 
sagificomprend : 

La clientéle et lachalandage y atta- 
chés. 
‘' Kt le matériel servant & son exploita- 
lion. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit ‘acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secretariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera’ faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annionces 1é- 
gales. : 

Pour premiére insertion : 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE. 

— sratsamirvinibs 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, enregistré, en date, & Marrakech, 
du 12 juin 1919, déposé aux minutes 
nolariales du secrétarial du Tribunal de 
paix de Marrakech, suivant acte, enre- 
gislré, du 8 aout 1919, In société fondée 
a Marrakech le 20 janvier 1918 par M. 
Mimram, Moise, propriétaire du Grand 
ilotel & Marrakech, el M. Benjamin Fa- 
vreau, pour lexploitation dun  hétel- 
restaurant-concerl, a“été dissoule d’un 
commun accord entre les associés ; 
M. Mimram reste seul propriétaire de 
Factif, qui comporte notamment le droit 
au bail, le nom de létablissement 
« Grand Hélel de Marrakech », lacha- 
landage, le niatériel et le mobilier de |- 
loute sorte, marchandises, etc..., s’en- 
gageant 4 payer tout le passif de la so- 
ciété, suivant clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
élé déposée, le 4 octobre 1919: au secré- 
tariat-greffe du ‘Tribunal d&' Premiére 
Instance de Casablanca, ot tout eréan: 
cier pourra former opposititn dans les 
quinze jours au phis tard ‘aprés la 
‘deuxiéme insertion du présent! ' 

Les parties ont élu domicile 4 Marra- 
kech-Guéliz. 

, Pour premidre insértion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.4.,- 

SADVAN, 

‘dans Ja proportion de 

  

N? 367. di 3 Novembre .thz9.” 

EXTRAIT 

dt. Registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par aclte sous seing privé, fait a Ca- 
sablanca, le 25 septembre 1919, enregis- 
iré 4 Casablanca Je 44 octobre 1919, fo- 
lio 47, case 283, il a été formé, entre 
MM. Prosper Allouche et Louis: Allou- 
cle, tous deux colons a Safi, et M. San 
Aliouche, commercant & Casablanca, 
uhe socielé en nom ‘collectif, sous la 
raison et la signature sociales « Sant et 
Louis Allouche et Cie », pour le com- 
merce d'importation et d’exportation. de 
toutes denreées en général, de méme qué 
loutes entreprises agricoles et rurales.. 

Cette société, dont le siége social est & 
Casablanea, boulevard Circulaire (an- 
ciens établissements Louis Odet}, est 
contractée pour une durée d'ufie année 
a dater dit 1° oclobra 1919, renouvelable 
par lacite reconduction & défaut d'un 
préavis de truis mois avant terme de 
Tune des parties signifiant aux co-asso- 
ciés son intention de mettre fin a la so- 
ciété. ; 

Le capital social, fixé a trois 1 cent. 
mille franes, est apporté en. espéces 

225.000 francs 
par M. Prosper Allouche; cinquante 
mille francs par M. Louis Allouche, et 
25.000 francs par M. Sam Allouche. ; 

Les bénéfices dela société seront par- 
tagés el Jes pertés supportées dans la 
proportion de quarante pour cent par 
M. Prosper Allouche. trente pour cent 
par M. Louis Aliouche, et trente pour 
cent par M. Sam -Allouche. 

‘La direction des affaires de la Société 
est confiée 4 MM. Louis et Sam Allou- 
che, qui pourront user conjointement 
ou séparement de la signature sociale, 
a l'exception des opérations de banque 
et des marchés qui devront porter leurs 
deux signatures ; néanmoins ces der- 
niers' ne pourront eifectucr des opéra- 
fions d'achat et vente supérieures a cin- 
quante'mihe francs sans le concours de 
M. Prosper Allouche. 

La societé aura la faculté de créer des 
agences el succursales dans toutes les- 
villes du Maroc ; elle pourra également 
commanditer des fiers ou sociéteés. 

La dissolution de la société pourra . 
étre demandée par l'un des associés 
dans leleas de perte de plus d’un tiers 
du capital. 

Danz Je cas de décés de Wun des as- 
‘sociés, sa veuve ou ses héritiers auront 
ie droit de demander pour leur compte 
fa continuation ou la dissolution de tu 
société. 

Et autres clauses et conditisns insé- 
rébs audit’ acte, qui a été déposé, le: 
15 octobre 1919, aw secrétariat-gréeffe dit: 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. Lo 

Le Sectétaive-greffier en clicf: 

V. GErorr.



N° 367 du 3 Novembre 1919. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au secrétarial-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
—_ 

Aux termes dun acte sous scing | 
privé, enregistré, en date 4 Casablanca | 
du 3 septembre 1919, déposé aux mi-' 
nutes notariales du secrétariat-greffe du - 
itibunal de Premiére Instance de Casa- : 
vlanca, suivant acte, enregistré, du 16 
septembre 1919, 

M. Jean Dumont, négocianti, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général- 
-@Amade, s'étant reconnu débiteur 
@une’ certaine somme envers M. Isaac 
Assaban, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade, a 
affecté @ titre de nantissement en gage 
au profit de ce dernier, son fonds de 
commerce de café dénommé « Café des 
Areades », occupant toute une maison, 
sise avenue du Général-d’Amade, y 
compris la clientéle, Pachalandage, la 
dénomination, le droit au bail, les mar- 
+ .indises, le matériel, le mobilier et la: 
gencement servant 4 son exploitation, 
suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte, dont une expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca 
ie 4 octobre 1919. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives, 4 
Casablanca. 

Pour premiére insertion : 

Lé secrétaire-greffier en chef p. i., 

SAUVAN. 
r 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tanu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 214 du 4 octobre 1919 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées, fait en triple & Rabat, le 
28 septembre 1919, enregistré et déposé 
au rang des minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe du Tribunal de, Pre- 
miére Instance de Rabat, le 2 octobre 
suivant, ainsi qu'il résulte d'une note 
du méme jour, contenant reconnais- 
sance-d’écritures et de signatures, regu 
par M. Rouyre, secrétaire-greffie’ en 
chef. remplissant les fonctions de no- 
taire, ‘M. Jean, Louis Mothes, commis 
aux finances, demenrant a Rabat, avant 
agi en qualité de mandataire réguliet 
de M. Julien Bétin, sellier, dcomicilié 
également & Rabat, actuellement = ah- 
sent, a vendu & M. Joseph Schardt. 
avant agi au nom et comme Tun des 
membres investi de la signature saciale 
de la société commerciale en nom col- 
lectif, dont le siége social est a Rabat, 
al ayant pour raison sociale : « fabre   
et Schardt ». censtituée entre Wi ei 
M. Lovis, Alfred Fabre, sellier, demeu- 
rant en la méme ville, en ce moment: 
absent. suivant contrat sous signatures 

-taire greffier en chef sns-nommé ; 
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privées fail en triple 4 Rabat, le 25 sep- 
tembre 1919, dont l'un des originaux a 
été déposé au rang des minutes du se- 
crélariat-greffe du Tribunal Ge Pre- 
miére Instance de la méme vil‘e, ainsi 
que Je constate un acte du 26 du méme 
mois ; société inscrite valablement le 
méme jour, au registre du commerce 
du secrétariat-greffe précité, sous le 
n° 206 et réguligrement publiée, le 
fonds de commerce de sellerie exploitdé 
par M. Bétin a Rabat, boulevard El 
Alou. 

Ce fonds comprend 
‘iéments suivants : 

Droit aux baux du magasin et dune 
maison y attenant. 

Matériel garniseant le magasin et la 
maison dont s’agit, 
Marchandises en magasin, 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secréiariat-greffe 
Tribunal de Premiére Instance de Ra. 
bat dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dars les journaux d’an- 
nonces légales. 
Pour déuxiéme et derniére insertion : 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
ROouYRe. 

uniquement les 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiere Instance de Rabat 

Inscription n° 216 du 441 octobre 1919 

Stuivant contrat sous signatures pri- 
vées, fait en cing exemplaires 4 Rabat, 
le 1° octobre 1919, enregisiré, et déposé 
au rang des minutes notariales du se- 
crétatiat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat, le 9 du méme 
mois, ainsi qu'il résulte d’un acte du 
néme jour,.contenant reconnaissance 
d'écritures et de signatures, recu pat 
M. Rouvre, sterétaire-greffler en chef, 
remplissant Jes fonctions de notaire, 
M. Alfred Durand, négociant, demeu- 
rant a Rabat, a vendu le fonds de com- 
merce de nouveautés qu'il exploitait |     
Gans la méme ville, rue El Gza, n° 158 | 
& VYenseigne : « Galeries Prrisiennes . 
Maison A. Durand », a: 4° M. Maurice, 
Gvbriel Durand; 2* M. Robert, Georr 
Victor Durand ; 3° ef M. Edmond. Tu- 
cien Mosse, domiciliés également a Ra- 
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au Tegistre du commerce tenu au secré- 
tariat-giefle du Tribunal présité, sous 
le n° 208 et réguliérement publiée, dont 
le siége social est & Rabat, ayant pour 
objet le commerce des nouveautés et 
et pour raison sociale « Durand et Cie ». 

Le fonds de commerce en question 
comprend les éléments suivants : 

1° Lrenseigne, le nom commercial, le 
droit au bail des lieux, la clientéle et 
Yachalandage, le droit au bénéfice de 
Passurance contre Vincendie contractée 
par le vendeur ; 

2° Loutillage, le matériel et tout le 
mobilier commercial servant 4 Pexploi- 
tation du fonds ; 

3° Et les marchandises existant en 
magasin a la date du i octobre 1919. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. . 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues 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 Premitre Instance de Rabat 

  

Inscription n° 217 du 44 octobre 1919 

Aux termes d’un contrat sous signa. 
tures privées, fail en triple 4 Rabat, le 
8% septembre 1919, enregistré et déposé 
au rang des minutes notariales du se. 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Jadite ville, ainsi qu'il ré- 
sulle d'un acte du 10 ocfobre suivant. 
conienant reconnaissance d’écrilures el 
de signatures, regu par M. Rouyre, se- 
crétaire-greffier en chef, remplissant les 
fonctions de notaire, MM. Charles et 
Jules Giivard, tous les deux coiffecrs. 
demeurant 4 Rabat, rue El) Gza d'une 
part. et Mile Henriette Thévenaud, de. 
meurant également 4 Rabat. boulevard 
Gouraud, dautre part ont déclaré re. 
noncer purement et simplement. dun 
commun accord, chacun en ce qui le 

, concerne, au coritrat ci-aprés énonrd. | 

bat. ayant agi tous les trois en quatité’ 
de seuls membres de la société en nom 
collectif constituée entre eux, suivant 
acte sous signatures privées, fait en’ 

; quatre exemplaires 4 Rabat, le 29 sep- 
. fembre 1919, dont Tun des originaux 
enregistré, a été déposé an rang des 
minutes du seerétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Rahat, ce 
quest constaté par un acte du 1 octo- 
bre suivint, recu par M. Rouvre. secré- 

s0- 
ciété inserite valoblement le lendemain 

4 

consicérant comme nut et non avenu. 
conciu entre eux, suivant acte sous si- 
enatures privées fait en double 4 Rabai 
le 413 février 1919, enregistré et dénose 
au rang des minutes notariales du_ se. 

: erétariat-ereffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat. par acte du 
{4 du méme mois, aux termes dude) 
\IM. Guard fréres, ont vendu a Mile 
Thévenand. Je fonds de commerce 
quus exploilaient & Rabat. rue El Gza, 
a Venseigne « Guvard fréres ». vente 
inscrife valahlement Je 14 février 191¢ 
au registre du commerce, tenu au se
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crétariat-greffe du Tribunal précité sous 
le n° 426 et réguliérement publiée. 

De telle sorte que MM. Guyard fréres 
restent seuls propriétaires du fonds de 
commerce en question, qu’ils n'ont du 
reste jamais cessé d’exploiter. 

Les oppositions seront recues au se 
erétariat-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’'annonces légales. 

Pour deyxiéme et derniére insertion : 

Le secrétaire-greffier en che}, 

. ROUYRE. 

EXTRAIT . 

du Reyistre du commerce, tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acle sous seing privé, fait A Ca- 
sablanca le 16 septembre 1919, enregis- 
tré u Casablanca. le 4 octobre 1949, fo- 
he 46, case 280, iL appert qu’une société 
en commandite simple est constituée 
entre M. Ahmed Khider, comme seul 
gérant responsable, et diverses person- 
nes désignées & l'acle comme simples 
commanditaires, et, & ce titre, obligées 
seulement jusqu’a concurrence de leurs 
mises. 

Cetle société a pour objet le com- 
merce d@importation au Maroc de tous 
produils manufacturés et Fexportation 
de tous produils marocains 4 l’étran- 
ger, ainsi que toules opérations se rap- 
portant ace commerce. 

Elle a commence par effet rétroactif a 
‘compter du 1 mai 1919 et finira Je 
a1 décembre i930. 

Son siége est 4 Casablanca et sa rai- 
son el sa signature sociales sunt « Khi-. 
der el. Compagnie ». 

Fille sera, gérée ef administrée par 
M Khider qui. en conséquence, aura 
seul la signatute sociale, dont il ne 
pourra faire usage que pour les affaires 
de la société. 

Tt sera fait apport A la sneiclé par 
M. Khider, d'une somine de vingt mille 
francs el par les comimandifaires, dans 
des proportions différentes, une 
somme de cent quitre-vingt mile 
frances, 

En cas de perte de 2 mo:tig du ca- 
pilai social M) Khider devra aviser ies 
commanditaires, qui suront a déeider 
Si] y a lieu de dissoudeo la société ou 
de prendre totes antres ciesures, 

Les bénéfices nets constatés par cha- 
que inventaire seront parlagés moitié a 
M. Khider et moitié aux commandi- 
taires. 

En cas de décés de M. Khider la so- 
ciélé sera dissoute de plein droit et ta li. 
quidalion sera faite dans les formes or. 
dinaires par la personne qui sera dési- 
gnée par les associés, leurs heritiers ou 
représentants. En cas de décés de l'un 

compromettire, ester   
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pas dissoule, elle continuera dans les 
meémes conditions avee ses héritiers ef 
lepréscntants. 

A Vexpiration du délai prévu pour la 
durée de ia soci¢té ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, M. Khider reprendra les 
marchandises dépendant du fonds de 
commerce suivant estimation ct la liqui- 
dation du surplus de Pactif social sera 
faile par ledit Al. Khider. 

Et autres clauses et conditions insé. 
rées audit acte, qui a éfé déposé au se 
crélariat-greffe du Tribunal de Premiere 
Instance de Casablanea le 6 octobre 

  

LOL. 

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

EXTRAIT 

du Registre du commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 225 du 17 octobre 1919 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées, fait en cing exemplaires, 
a Rabat, le 16 octobre 1919, enregistré 
et dont un original a ¢té déposé Ie len- 
demain au rang des minutes du secré- 
turiat-grefle du Tribunal de Premiére 
Instance de Rabat, suivant acte du 
méme jour, recu par M, Rouyre, secré- 
laire-greffier en chef, it a été formé 
entre : 

4° Al. Jean Duflaud, demetirant & Pa- 
tue Cardinet, n* 85, 

2° Et M. Marcel Hemerdinger, dc- 
meuranl également 4 Paris, quai d’Or- 
say, n° 27 bis, 

Une société en commaniite simple, 
sous la dénomination : « Les Trans- 
ports maroeains », dont M. Duffand est 
gérant responsable et M. Hemerdinger 
comma nditaire. : 

Elle a pour objet Pentreprise de trans- 
ports aulomobiles au Maroc, s’appli- 
quant @ la fois aux voyageurs et aux 
marchandises et toutes opérations com- 
merciains et industrielles se rattachant 
a la ditu entreprise. 

Cont-uetée & dater du 1° octobre 1919, 
culle soci¢te finira le 34 décembre 1929, 

Li raison ef la signature sociales 
sont: « Duffaud et Cie ». 

Le eéraut ne peut faire usage Je 12 
sigavure sociale que pour les affaires 
de la savigte. 

Tl a les ponvoirs les plus étenndus 
pour agir en son nom en toutes circons- 
lances ef pour y faire toutes les opéra- 
tions se rattachant 4 son objet. ‘ 

Il peut notamment traiter, transiger, 
en justice,  tou- 

cher, donner tous désistements et main- 
levérs avec ou sans paiement. 

Teutefois, il ne peut contrarter 
@emprunt ni conférer un nantisse- 
ment, soil sur le fonds de commerce, 
soit sur un élablissement de la société. 
soit sur tout ou partie du matériel, sans 

des autres associés la sociclé ne sera le consentement du commanditaire.   

N° 367 du 3 Novembre 3919. 

Le siége de la socielé est a Rabat. 
Fixé & deux cent dix mille franes, le 

eitpital social est fourni par M. Duf- 
faud, @ concurrence de dix mile francs, 
apport industriel auquel est évalué srg 
uptiludes personnelles, ses connaissah- 
ces Lechniques el ses relations commer- 
ciales, puis, en espéces, pour les deux 
cent mnilie francs de surplus par M. He- 
merdinger.- 

Les bénéfices nels reviendront dans 
ia proportion de 70 np. 100 & M. Hemev- 
dinger ct de 80 n. 1004 M. Duffaud. 

Quanl aux pertes, elles seront suppor- 
tées de la méme facon. 

La dissolution de la société pourra" 
élre demandée par chacun des associés 
dans le semesire de Ja cléture de chaque 
invenlaire en cas de perle d'une somme 
de soixanle-dix miile frances, correspon- 
dant au tiers du capital social. 

Kile aura lieu de Wein droit en cas 
die “écés de M. Duffaud. . 

El. autres clauses insérées au dit acte. 

Pour extrait 

Le secretaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Seerdturiat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

M. Charles Duhez, directeur de ja 
Sociélé Marocaine ‘Agricole du Jacma, 
demeurant a Casablanea, 44, avenue 
Mers-Suilan, agissant au nom et comme 
mandataire subslitué de M. Marcel 
Goutillier, demeurant a Rabat, qui a 
agi lui-méme au nom et comme man- 
dalaire, avee faculté de substituer, de 
M. Lucien Rappei, administrateur-délé- 
#ué de la Société Marocaine Agricole 
du Jacma, a, le 4 octobre 1919, requis 
Inscription au Registre du commerce 
d'un acte, enregistré, recu aux minutes 
nolariaies du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 14 aotit 19!9, contenant dépot 
de Vexpédition : 4° d’un acte recu par 
ie secrélaire-grefflier en chef de la Cour 
dAppel de Rabat, le 6 aot 1919, cons- 
latant le dépét aux minutes notariales 
du_secrélariat de la Cour d’Appel de 
Rabat, par M. Boutilier. és-qualités, 
dune copie de la délibération prise par 
le Conseil! administration de la So- 
ciété Marocaine Agricole du Jacma, le 
26 juillet 1919, aux termes de laquelle - 
le dit Conseil d’administration a décidé. 
de transférer 4 Rabat le siége social de 
ia Soviélé Marocaine Agricole du Jac- 
ma; 2° de la procuration recue par le 
secrétaire-greffier en chef de la Cour 
(Appel de Rahat, te 2 aodt 1919 : et 
3° de lextrait de Ja réunion du Censeil 
Vadministralion de la dite Société du 
dacma du 28 juillet 19419. 

Le seerétaire-qreffier en chef p. i., 

SAUVAN.



N° 367 du 3 Novembre 1919. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tcnu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Freniére Instance VOudjda 

  

Inseriplion n° 106, du 16 oclobre 1919 
Inseriplion requise, pour tout le Ma- 

roc, pur M. Isidere Revnaud, Inspecteur 
divisionnaire, pour re Alaroc, denieu- 
rank & Casablanca, passage de VIndus- 
trie, villa Clara, .gissant en qualité de 
tandalaire de la Compagnie — ci-aprés 
énonccée, fe la dénomination *« Gompa- 
anie d'Assurances Générales a primes 
fixes contre Vineendie, les uccidents el 
le vol », ayant son siége & Paris, rue de 
Vicheheu, n° 87, denomination dont 

ia dite Conspagnie est propriétaire. 

Le serrétaireegreffier en chef, 

LAPEYRE. 

Coa 

_ EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

\ 

Dun jugement rendu contradictoire- 
ment par la premiére chambre du Tri- 
bunal Civir de Premiére Instance du 
département de ja Seine le 18 févriet 
1919, enregistré, 

Entre M. Georges, Vincent,  Muar- 
chand, entrepreneur de serrurerie, de- 
meurant @ Casablanca (Maroc) 

Et Mme Henriette, Julienne Senez. 
épouse séparée de corps de MI. 
chand, demeurant & Puteaux (Seine), 
rue Jean-Jaurés, n° 95 3; 

ll appert: que la séparation de corps 
intervenue entre les époux le 23 juillet 

. 4912 a &lé convertie en divorce. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre ‘lu eoinmerée. ton 
au secrétariat-yreffe du ‘Tripunal. 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 224 du 17 octobre 1919 

Suivant acte sous signatures ;vivées 
fail en triple 4 Casablanca ‘e 12 aott 
4919, enregistré et déposé au rang des 
minutes notariales du secréiareu-greffe 
du Tribunal de Premi4re Inelunce de la 

- dite ville, par acte des 13 et 20 andt du 
méme mois, contenant reconnaissance 
d'écritures cl de signatures, dent une 

expédition a été déposée au secreétariat- 

ereffe du Tribunal de- Premiére Ins- 
tance de Rabat, te 17 octobre 1919, 

M. Léon Garnier, colon, demeurant a 

Petitjoan, a céde & Mme Marie, Pier- 

Trelle, Antoine Tétard, sans profession, 

demeurant a Fés, épouse divorcée de 

celui-ci, ainsi qu'il résulte de Ja trans- 

cription faile sur les registres de état 
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civil de la vilie de Rabat, Je 18 juillet 
NiO, dun yugement rendu par le Tri- 
bunar de Premiére Instance de Casa- 
blanca en date du 19 mars précédent, 
tous ses droils sur le fouds de 
merce qui dépendait de la communauté 
Iégale de biens ayant existé entre eux, 
exploité a Kénitra, boulevard du Capi- 
taine-Pelitjean, & Venseigne du « Grand 
Holel », en sorte que la dite dame Té- 
iard en ast devenue seute propriétaire. 

Ce fonds comprend : 
i° La clientéle, l’achalandage, le noni 

commercial y attachés. 
2° Et le mobilier le garnissant. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

serés au dit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premitre Instance de Ra- 
bat, dans tes quinge jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent dans les journaux dannonces 
légales. 

Pour premiere insertion : 

Le seercétei:e-qreffier en chef, 
ROUYRE. 

  

EXTRAIT ' 
du Registre du commerce, tenu 
au secrélariat-greffe da Tribunal 

de Premiéte-Instance de Casablanca 

Dun acle sous seing privé, enregis- 
tré, en dale, & Cusablanca, du 17 sep- 
lembre 1919, dénosé aux minutes nota- 
riales du seer¢tariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanea, 
suivant acic, enregisiré, du 6 octobre 
1919, i} appert que AM. Edouard Ful- 
evand,  sculpieur-décorateur, demeu- 
rant & Casablanea, 202, avenue du Gé- 
néral-Moinier, eb M. Abel Pendaries, 
scnlpleur-décoraleur, demeurant & Ca- 
sablanea, rue de l’Amiral-Courbel, ont 
formé une société en nom collectif sous 
la raison el signature sociales : « Ed, 
Fulerand et A. Pendaries » pour l’ex- 
ploitation d’un fonds de commerce de 
sculpture et décoration architecturale 
du batiment. 

Le sige de ih société est & Casa- 
binnea, 202, avenue du Général-Moi- 

nier. 
Sa durée est fixce & cing ans & comp- 

fer du 15 sentembre 1919 nour finir le 

44 sentembre 1924. 

Les deux issociés ayant la gérance de 

la société, chacun d’eux aura la signa- 

{ure sociale. 
Le capital social est Aixé & dix mihe 

francs : M. Pulerand fait apport de son 

fonds de commerce, sculpture et déco- 

tation architecturale duo baliment sis a 
Gasablanea, 902-204-206, avenue du Gé- 

néral-Moinier, comprenant le matériel 
servant a Pexnloitation du dit fonds. 

levalué trois mille franes, ef Pavanee neé- 
cessaire pour Ia marche des travaux, 

| soit cing milte francs et M. Penda- 
ries de ses connaissances spécinles, de 
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| ses relations cl clientéle, Gvaluéc & deux 
‘mille frances. 

| Les bénéfices seront partagés, et les 
| pertes, sil en existe, seronl supporiées 
yur mortié entre ies associés. 

En cas de perte de la moitié du capi- 
fal social chacun des associés aura le 
droit de demander Ja dissolution de la 
société. 

Iin cas de décés de l'un des associés 
la société sera dissoute de plein droit et 
la liquidation en sera faite sur la base 
die Vinventaire au jour du décés par 
Tassocié survivant et les hériliers ou 
représentant du prédécédé. 

A Pexpiration de-la société ou en cas 
de dissolution anticipée, la Nquidation 
sera faite par les deux associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dif acte, dont une expédition a 
a6 déposée, le 11 octobre 1919, au se- 
ciétarial-greffe du Tribunal de  Pre- 
mnére Instance de Casablanca; ot! tout 
créancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
settion du présent, In déclaration pres- - 
crite par Varlicl: 7 du dahir du 31 dé- 
eembre 1914 sur la vente et le nantisse- 
ment des fonds de commerce. ‘ 

Pour premiére insertion : 

Le secrélaire-greffier en chef, 

V. LETorr. 

. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
uu seerébariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

i 
D’un centrat passé devant M® Gas- 

guet, nolaire & Oran (Algérie), dont une 
expédition a été déposée au secrétariat 
de ce Tribunal par acte du dL octobre 
1919, confenant les clauses et condi- 
lions civiles du mariage entire 

M. Touboul, Léon, David, décoré de 
la Croix de guerre, négociant et mino- 
lier, demeurant & Oran, rue de Tem. 
cen, n° 14, 

Et Mile Sater, Julie, sans profession, 
demeurant a Oran, chez ses pére et 
mere, rue El Moungar, n° 22, 

Hoa élé extrait littéralement ce qui 
suib : 

Article premier. — Les fulurs époux 
adoptent le régime de la communagté 
de biens réduite aux acquéts, confor- 
meément aux dispositions des art. 1498 
et 1499 du Code civil. 

Art. 5, -~ Nonobstant Vadoption du 
régime de la communatulé, i] est con- 
venu que te futur énoux devra_ faire 
emploi, au nom de la future épouse, des 
capitaux & cile propres, quill pourrait 
loucher pendant le mariage, seul et 
sans le concours de la future Gpouse et 
leg tiers ne seront définitivement libé- 
rés qu'aprés la réalisatien de cet em- 
ploi. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, - 

TAVERNE ©  


