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CONSEIL DES VIZIRS 

  

‘ 

Séance du & novembre 1919 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni & dix heures au Palais 
impérial, sous la Haazle Présidence de §.M. le Suntan. et 
s'est occupé de |expédition des affaires traitées par les Bé- 
niqa. M. Braxc, Conseiller du Gouvernement Chérifien, Di- 
recterr des Affaires Chérifiennes p. i., ct M. Lemame, Con- 

trdleur civil supyyiéant, assistaient A la séance, au cours 

de laquelle M. le Commandant Metoer, de la Direction des 
Renseignements a fait & Sa Majesté ct aux Vizirs l'exposé 
de da situation politique et militaire ; il a notamment in- 
sisté sur les cireonslances qui ont entouré l'assassinat du 

Nifrouten, Je crand agitateur du Tafilalet, ct sur les consé- 
quences favorables qui neuvent en résulter. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1919 (21 Safar 1338) 
portant fixation au Maroc de la date de la cessation 

des hostilités 
  

“ LOVANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la loi francaise du 93 octobre 1919 ; 
Considérant au’il convient de fixer dans la zone fran- 

caise de Notre Empire la date de la cessation des hostilités ; 
Considérant que, dans lintérét eénéral, i} y a lieu de 

fixer une date plus Goignée que celle arrétée par Ja loi fran- 

caise susvisée ; 

A DECRETE CE QU: SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Pour Vexécution des dahirs, ar- 
rdiés, réglements et contrats Cont lapplication a été subor- 
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donnée A l'état de guerre, sera considérée, sauf intention 

ccntraire des parties résultant des contrats, comme ta date 
dv Ja cessation des hostilités, celle du 1° décembre 1919. 

Ij en sera ainsi sans qu'il y ait A distinguer suivant 

qu il ait ¢té disposé : « pour |’état Ge guerre », « le temps 

de guerre », « la durée de la guerre », « la durée des hosti- 
lités », « la durée de la campagne ». « jusqu’é 1a paix », 

« la durée de la mobilisation générale des armées de la Ré- 

publique Francaise au Maroc », « jusqu’é nouvel ordre », 
ou par toutes autres expressions équivalentes. 

Les délais qui devaient s‘ouvrir 4 la cessation des hos- 
tilités, partiront de méme de la date ci-dessus, sans égard 
aux terminologies différentes. 

Nonobstant les dispositions qui précédent, les délais 
suspendus par 1'effet des articles 2 et 4 du dahir du 1° sep- 
termbre 1914 (10 Chaoual 1332), s’ils viennent 4 expiration 

dans les 30 jours qui suivront’a date du 1° décembre rg1g, 
seront prolongés jusqu’au 31 «décembre 193g inclusivement. 

Ant. 2. — Jusqu’a la ratification des traités de paix 
qui seront conclus par le Gouvernement Frangais avec cha- 
cune cts puissances ennemies, Notre Grand Vizir est auto- 

ris¢ A proroger par arrété les dispositions législatives ou 
réglementaires, ainsi que !’efflet des contrats visés a 1’ar- 
ticle 1, en ce qui concerne les Etats non encore en paix 
avec Ja France, les personnes relevant des armées de terre 
on de mer en opérations en dehors de France et leurs fa- 
miles, ainsi que tous biens, droits ou intéréts des personnes 
ci-dessus. oo 

Anr, 3. — Les dispositions de l'article 4 de Notre 
dahir du 1° septembre 1914 susvisé, demeurent applicables 
aux paiements, poursuites et exécutions en toute matiére, 
jusqu‘au 1° décembre 1920. 

Le Président du Tribunal de Premiére Instance statuera 
par ordonnance de référé, exécutoire nonobstant appel. 

Ant, 4. — Le dahir du 25 novembre 1rg18 (91 Safar 
1334) relatif aux loyers des familles de mobilisés, demeure 

en vigueur jusqu’aé l'expiration de la période pour laquelle 

il doit avoir son effet. 
Fait & Rabat, le 2f Safar 1338, 

(15 novembre 1919). 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 novembre 1979. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

ti BLANC. 

DAHIR DU 38 NOVEMBRE. 1919 (9 Safar 1838) 

portant. réglomentation de la oulture du chanvre 4 kif 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneura et Cairis de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer In teneur'! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A va&Cnet# ce QUT surIT : 

Anticun premmn. -— Nul ne peut. se livrer A Ta culture 

au chanvre A kif dana fa zone francnise de Notre Empire, 
sans avoir ohtenn, préalablement & toute plantation, un 
nermis de culture délivré par Ia Régie co-intéressée des 
tahaca. 
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N° 369 du 17 Novembre 1919 

Les demandes de permis doivent étre adressées & 1’en- 
treposeur des tabacs de !a circonscription. Aucune demande 
n’est admise postérieurement au 31 décembre de chaque 
ammée, concernant unc culture 4 effectuer pendant |’année 
suivante. 

Tes demandes sont individuelles 

tiouner : . 

1? Les nom, prénoms et demeure du postulant ; 
2° L’emplacement et la superficie de chacume des par- 

celles pour lesquetles le permis est demandé. 
Ant. 2. — La Régie arrétera, conformément aux he- 

soins de sa fabrication et en tenant compte des résultats ob- 
tenus dans Jes cultures précédentes,les surfaces 4 planter ex 
chunvre & kif dans chaque district. La Régie établira em 
outre un état de répartition de ces surfaces entre les plan- 
teurs dont les demandes lui paraissent devoir étre retenues. 
Cet état sera communiqué aux autorités de contréle de cha- 
que circonscription, lesquelles pourront faire leurs obser- 
vations au sujet dc cette répartition. Aprés entente entre 
les deux services, les permis seront accordés par la Régie. 
Ils devront étre conservés par les planteurg pour étre pré- 
sentés A tout instant aux agents de la Régie et devront étre 
remis a l’entreposeur au moment de la livraison de la ré- 

colte. 
Les planteurs qui auraient , été l'objet, l'année précé- 

dente. de procés-verbaux administratifs ou judiciaires, ou 
ceux qui ne présenteraient pas les garanties nécessaires pour 
la bonne execution du service, pourront «tre éliminés. 

Arr. 3.— L'obtention d’un permis de culture implique 
Vengagement formel du planteur de laisser pénétrer les 
agénls de surveillance de la Régie sur ses plantations, dans 
ses séchoirs et mazasins, & toute heure du jour depuis le 
lever jusau‘an coucher du soleil, & l’effet de procéder aux 
vérifications ou recensements jugés nécessaires. 

Les verifivations cu recensements des dits agents ne 
doivent élre entravés par aucun obstacle résuitant du fait 
des planteours, lesquels sont tenus d’étre toujours ef me- 

sure de déférer aux réquisitions du service de Io Régie. 

Ant. 4. — Loraque des accidents ou événements de 
foree majeure ont endommagé ou détruit tout ou partie 
d'une récolte sur pied ou déji emmagasinée dans les sé- 
choirs, le planteur est tenu d’en donner avis au plus tard 
dans un délai de trois jours, 4 lautorité de contrdéle la plus 

voisine de aa ptantation, ainsi qu’’ Ventreposeur des tahaca 
de la circonscription. 

Le planteur qui n’a pag fait cette déclaration dans Ie¢ 
délai prescrit est considéré comme ayant détourné la quan- 
tité manquante ct est tenu d’en rembeurser Ja valear sur 
In base de div francs le kilogramme. 

\nr. 5. — La récolte doit étre intécraiement livrée 4 la 

et doivent men- 

| Régie avant expiration du délai qui a été fixé A cet effet. 
La livraison est faite dans les magasins de l'entrepdt des 

tabaes de Ja circonseription. 

Le réglement en est effectuéd d’aprés le prix de hase 
qui a été fixé par la Régie et communiqué au planteur anté- 

ricurement A la délivrance du permis de cutture. Toutefois 

des réfactions peuvent éatre appliquées par Pentreposeur des 
tnbars réceptionnaire aux récoltes ou parties de récoltes 
dont fa valeur marchande est reconnue inférieure A celts 
dutype normal, soit en ce ani concerne la qualité ou la den. 

sil de Pépi, soit a cause de la proportion exagérée des tiges, 
soit pour toute autre raison.
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Si le planteur n’accepte pas les réfactions prononcées 

par lentreposeur, Ja décisior est remise & un arbitre choisi 

par les deux parties, ou désigné, s'il en est besoin, par 

Vautorité compétente La décision de Varbitre est sans 

appel. 
Ant. 6. — Lors de V'acheminement de sa récolfe sur 

le point de livraiscn qui a élé assigné, 'e plantcur doit ¢lre 

pourvu d'un laisscz- passer émanant de la Régie ct mention- 

nant les quantilées transportées, ainsi auc le lieu de départ 

et le lieu de dcelination. 

A défaut de présentation de ce laissez-passer les char- 

gements de chanvre transportés sont considérés comme 

chargements de contrebar.de ct traités comme tels. Hl en 

est de méme si Jes charge nents sont rencontrés en un lieu 

situé manifestement en dehors de litinéraire correspondait | 

au laissez-passer. 

Art. 7. — Les infractions aux dispositions précédentes 
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minier et fixant la durée de la‘ période pendant laquelle les 
demandes seront considérées comme simultanées ; 

Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), déter- 

, Ininant la procédure A suivre pour établir l’ordre de prio- 
i rité entre les demandes concurrentes ; 

Vu les demandes de permis déposées le 4 aodt 1919 au 
: Service des Mines de Rabat par M. Malausséne, mandataire 
de M. Busset, et enregistrées sous les n™ 148, 149, 150 ; 

Vu la demande de permis déposée, le 6 aodt rg1g, au 

Service des Mines de Rabat, par M. Ferrier, et enregistrée 

, ous le n° 218 ; 

sent recherchées par tous les agents qualifiés. conformeé- 

ment a l'article 8 du dahir du 4 mai 1915 (4g }-ioumach TI 

1333) sur la surveillance et la répression de la contrebande 

des tahacs et du kif. clles sont constatées et poursuivics 

dans Ies formes et conditions prescrites par les ariicies 8 a 

16 inelus duo méme dahir. 

Arr, 8 — Les dites infractions sont puries deg peincs 

stipulées & Varticle 12 du dahir du 4 mai 19t5 (1g Djou- 

mada IT 1333) précité. 

L’amende prononcée ne peut, sauf application du 

maaximum de 10.000 francs, étre inférieure 4 o fr. 50 par 

pied pour tes plantations faites sans autorisation préalable 

sur un terrain ouvert, et & un franc par pied pour les plan- 

tutions faites sans autorisation préalable. sur un terrain 

clos. 

Les plants constituant les cultures non autorisées sont, 

séance tenante et aux frais du planteur contrevenant, arra- 

chés sous le contréle de Vagent saisissant et Lransportés 4 

J'entrepdt des tabacs de ja circonscription pour Atre pre- 

sentés, le cas échéant, au tribunal conipétent. 

fe vefus d‘exercice de la part des planteurs, en viola- 

tion de l'article 4 ci-dessus, est puni d’une amende qui ne 

peut etre inférieure & 300 francs. 
Fatt & Rabat, le 9 Safar 1338. 

(3 novembre 119). 

Vu pour promu!gation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 novembre (919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
anime 

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1919 (9 Safar 1838) 

. instituant un ordre de priorité entre plusieurs demandes 

de permis de recherches miniéres 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, tes Gouverneurs et CGaids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu Varrdté viziriel du iz juin rgtg (28 Ramadan 1337) i gg i 

ouvrant une nouvelle région ) l'application du réglement 

  

Vu le rapport du 13 cetcbre rgtg du chef cin Servic 
des Mines - 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uUNiquE. — L’ordre de priorilé entre les de- 
minundes de permis enregistrées par le Service Jes Mines de 
Ratst sous les n™* 148, 149, 150, 278 est le suivant: 2,8, 

148, 14g, 150. 
Fait & Rabat, le 9 Safar 1338. 

(3 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 12 novembre 1219. 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U BLANC. 

* 
* + 

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1919 9 Safar 1338) 

instituant un ordre de priorité entre plusisurs demandes 

de permis de recherches miniéres 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Giand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et CGalds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi « 1'A Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien Trés 

Haut en i}lustrer Ia teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienane, 

Vu Parrété viairiel du 17 juin rgrg (18 Ramadan 1337) 
ouvrant une nouvelle région A l’application du rglement 
minier et fixant la durée de la période pendant laquelle 
lea demandes seront considérées comme simultanées ; 

Vu le dahir du g juin 1918 (a9 Gheabane 1336), déter- 
minant la procédure & suivre pour établir Vordre de prio- 

rité entre les demandes concurrentes ; 

Vu la demande de permis déposée le 5 aot 191g au 
Service des Mines de Rabat par M. Attali, et enregistrés 

/ sous le n° 187 ; 

Vu les demandes de permis déposées le 6 aodt 1919 au 
Service des Mines de Rabat par M. Bessis, Mardochée, re- 

. présentant la Société Civile de Prospection, et enregistrées 

sous les n* 909 et 213 ; 

Vu le rapport du rr octobre rgrg du chef du Service 
des Mines ; 

a ptcrert ce gui Surr : 

Anttcte unique. — L’ordre de priorité entre les de-
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mandes de permis enregistrées par le Service des Mines de- 

Rabat sous les n® 187, 209, 213 est le suivant : 187, 209, 

213. 
Fait & Rabat, le 9 Safar 1338, 

(3 novembre 194)°. 
Vu pour promulgation et mise a eweculion : 

Rabat, le 12 novembre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

2 ae   ATT a a 

DAHIR;DU 38 NOVEMBRE 1919 (9 Safar 1338) 

instituant un ordre de priorité entre plusieurs demandes 

de permis de recherches miniéres 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverncurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la tencur | — 
_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel da 17 juin 1919 (18 Ramadan 1357) 
ouvrant une nouvelle région 4 |’application du réglement 

- minier.et fixant la durée de la période pendant laqueile 
Ios demandes seront considérées comme simultanées ; 

Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), déter- 
minant la procéure & suivre pour établir l’ordre de prio- 
rifé entre les demandes concurrentes ; 

Vu les demandes de permis déposées le 4 aodt 1919 au 

de M. Busset, et enregistrdes sous les n™ 133 et 134 ; 
Vu les demandes de permis déposées le 5 aofit rgrg au 

Service des Mines de Rabat par M. de la Tourette d’Ambert, 
et enregistrées sous Jes n® 192 ct 193 ; 

Vu le rapport du 13 octobre 1g1g du chef du Service 
des Mines ; 

Apter cr eur Sur: 

Anticie unique. — L'ordre de priorité entre les de- 

BULLETIN OFFIGEEL. 

  
mandes de permis cnregistrées par le Service des Mines de . 
Rabat, sous les n° 133, 134, 192, 193, cat le suivant : 192, 
193, 133, 134. 

Fait & Rabat, le 9 Safar 1333, 
(3 novembre 1919). 

Vi pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 12 novembre 1949 

te, Le Déléqué i la Résidence Générale, 

UL. BLANC. 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1919 14 Safar 1338) 
complétant et modifiant le dahir dui‘ Juillet 1914 

(7 Chanbane 1882) sur le domaine public. 

Exposé des motifs 
  

En vue d'assurer utilisation la plus meéthadique des 
richesses hydrauliques duo Maroc, te dahir ci-dessous in- 
corpore au domaine public Tes caus dont de dahir du 
1 juillet rgr4 avait laissé In libre disposition aux particu. 
liers. 

Cette extension du domaine public satuvegarde cepen-   

N° 369, diz 17 Novembire rp19. 

dant tous les droits.de propriété, d’usufruit ow d’usage qui 
ont pu étre légalement. acquis. Les régles de 1914 ne sont 
sur ce point modifiées en. aucune: facon. 

Un chhir ultéricur précisera dans quelles conditions-se 
fera la gestion du domaine hydraulique ainsi constitué. 

a 

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

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

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

A DECRETE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Notre dahir 
du 1* juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur le domaine pu- 
blic, est modifié et compKté ainsi qu’il suit : 

« ARTICLE PREMIER. — Font partie du domaine public 
dans la zone francaise de Notre Empire : 

a) ra 

«b)... eae. 
« c) rere ey 

« d) Toutes les nappes d’eau, qu’elles soient. superfi- 
cielles ow souterraines ; les cours d’eau et les sources de 
toute nature ; 

« @) Les lacs, étangs gs, lagunes, marais salants et ma- : : ea rais de toute espdce, Sont considérées comme rentrant 
dans cette catégorie, les parcelles qui, sans étre-couvertes. 

. + dune fae x i- 
Service des Mines de Rabat par M. Malausséne, mandataire . con permanente par les caux, ne sont pas suscepti bles en année ordinaire d'utilisation agricole. (merjas,. 

etc...) ; . 
« {) Les puits artésiéns jaillissants ; les puits et abreu- 

voirs publics ; 
«g) oh), ete. Le reste de l'article sans modifications.» 
Anz, 2. ~~ L'article 7 de Notre dahir susvisé est com- 

plété ainsi qu’il suit : 
« Toutefois. le Directeur Général des Travaux Publics 

peut, lorsqu’il le juge utile, prendre immédiatement pos- 
session des terrains visés & Varrété de délimitation, sous 
réserve des droits des tiers, » 

Fait a Rabat, le 14 Safar 1338, 
(8 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise & éxécution. 
Rabat, le 11 novembre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 83 NOVEMBRE 1919 
i@ Safar 1388) 

portant déclassement de trois parcelles de terrain 4 Salé 
dépendant du domaine pubiie en vue de leur incorpo- 
ratizn au domaine privé de )’Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vo Vaccord intervenu entre les divers services intéres- 

ces ot Mo Busset au sujet Pun éehange de terrains aux 
aborda de ti porte de Meliah, A Sale: 

Vu le plan des fiews : 
Vu Vavis du Conducteur des travaux publics, chef des
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travaux municipaux, celui du Chef du Service des routes et | 
celui dus Chef des Services municipaux de Salé ; 

Vu Vavticle 5 du da&hir du 1% juillet 1914 sur le domaine 

public ; 
Sur ta proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; 
ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIFR, — Les parcelles de terrain dépendant 

de Ja route n° 2 de Rabat & Tanger, teintées en rouge sur le 

plan des heus, d'uae surface totale de jor m.q. 75, et cons- 

tituand des excédents en dehors de l’emprise de 15 meétres 

de la route, cessent de faire partie du domaine public et sont 

remises au domaine raivé de | Etat. . 

Anr. 2, — Le Directeur Général des Travaux Publics et 

le Chef du Service des Domaines sont cliargés, chacun en 

ce qui le concerne, de Vexéculion du présent anrété. 

Fait & Rabat, le 9 Safar 1338, 

‘3 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 novembre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

ee a RATE 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1919 

(9 Safar 1838) 

promongant la dissolution de la Société indigéne de 

Prévoyance de Chaouia-Centre et répartissant ses di- 

verses sections entre la Société indigene de Pré- | 

voyance de Chaouia-Nord et la Société indigéne de | 

Prévoyance de Chaouia-Sud. 

  

  LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1336), sur les 

scelffes indigenes de prévoyance | 

Viole dahir du ot novembre 1q16 (ah Moharrem 1339), 

créant les djemaas de tribus ; 

Vu les deux arrétés viziriels du ? scptembre 1917 (16 | 

Kauda 1335) et celui du 1% octobre 1917 (14 Hidja 1335), | 

eréant respectivement les sociétés indigenes de prévoyance 

‘de Chaoutia-Nord, de Chaouta-Centre et de Chaouva-Sud : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, le Directeur Général 

des Finances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation entendus ; 

ARROSTE : 

AwricLe PREMIER, — La société indigéne de prévoyance 

de Chacota-Contre est dissoute & la date dur juillet tang. 

Ant. 2. — Ses onze sections sont réparties comme 

suit : 
a) Les quatre sections des Ouled Harriz sont rattachées - 

4 In société indigéne de prévoyarce de Chaouta-Nord 5 

b) Les sept autres sections : Mial, Menia, Ouled Pores, | 

Beni Brehim, Maarif, Ouled Attou, Ouled M'Hamed, sont | 

rattachées & la société indighne de préveyance tle Chaouta- 

Sud ; 

Anr. 3. — L'actif des onze sections auavisées, arrété A 

la dare tle Soo juin potas sen rparti entre les societies incl 

Teornises orc de ClacuiaeNeed et fs Chaowt Sad. 
4 he. 
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Anr. 4. — Le Directeur des Affaires indivénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances et le Directeur de ]’Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécutiun 1 nrésent arrété. 

Fait @ Rabat, le 9 Safar 1338, 

(3 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 14 novembre 1949. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

PaUg VE HATES THERE ETN a tae 

ORDRE GENERAL n° 161 
  

Par décision ministérielle du 7 octobre 1919, 
1 lieutenant-colonel 

d’inlanterie, breveté, hors cadres, sous-chef d’état-major 

des T.O.M., est désigné pour exercer les fonctions de chef 

d'éiat-major des troupes d’opérations du Maroc, 

Au Q. G., & Rabat, le 27 octobre 15949, 

Le Géné& if de Division Commandant provisoirement 

les Troupes @occupalion du Maroc, 

COTTEZ. 

ae 

ORDONNANCE du Premier Présidentde la Cour d’Ap- 

pel de Rabat portant tenue, par le Tribunal de Paix 

d’Oudjda, d’une audience foraine 4 Berkane. 

  

Nous, Premier Président de la Cour d’ \ppel de Rabat, 

Vu le dernier alinéa de Varticle 18 du dahir 6” organi- 
sation judicinive dure aodt 1913 (g Ramadan 1331) ; 

Aprés avoir pris Vavis de M. le Procureur Général, 
Ordonnons qu'il sera tenu A Berkane, par le Tribunal 

de paix d‘Oudjda, le premier jeudi de chaque mois, & huit — 
heures due matin, une audience foraine oft pourront étre 
porties les affaires provenant de la circonscription du Cer- 
cle des Beni Snassen ; 

Disons que la présente ovdonnance entresa en vigueur 

le promier jeudi du mois de décembre rot. 
Fait on notre cabinet, au Palais de Justice de Rabat, 

le sent novembre mil neuf cent dix-neuf. 

Pour le Premier Président empéché : 

Le Président de Ghambre, 

P. RANDET. 

  

GCAHIER DES CHARGES pour parvenir 4 la vente de 

29 tracteurs agricoles automobiles st d'une batteuse. 

T’an mil neuf cent dix-neuf et le mardi o décembre, 

voneuf heures il sera procédé, dans les Burcany de la REé- 

sidence Générale & Rahat, Service des Domaines, & a vente 

par voie dadjudication sur soumissions cachetées, entre
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demandeurs préalablement agrées par 1’Administration et ‘ 
aux clauses stipulées ci-aprés, de 29 tracieurs agricoles au- 
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cuore 
  

7.700 francs pour la batteuse. 
L’adjudication aura lieu sur soumissions cachetées   

tomobiles, marque « Case », dont 15 de 12/25 HP et 14 de 

10,20 HP et d'une batteuse systéme « Albaret. ». 

Dépot DES DEMANDES 

AIIGLE PREVIED. = Seis poo rer prendre part h 

Vadjudication les #criculteurs du Maroe qui s'engageront 

‘utiliser le ou les appareils dans im but agricole. 
Les demandeurs en acquisition devront avoir fait par- 

venir une demande écrite & la Résidence Générale (Direc- 
tion de l’Agriculture, Service de 1’Hydraulique et des Amé- 
liorations Agricoles), avant le 25 novembre 1919, dernier 
délai. 

Ces demandes devront étre appuyées de toutes ré{é- 
rences utiles sur les moyens financiers dont ils disposent. 
Elles seront examinées le 27 novembre rgrg et 1’Adminis- 
tration fera connattre aux intéressés, par lettre ou par té- 
Iégramme recommandés, i |’adresse indiquée par eux, si 

itfonres on écartées. 
Les demandes peuvent comprendre un ou plusieurs 

appareils de la méme ou de différentes puissances. 

OBJET DE LA VENTE 

Art. 2. — Sont mis cn vente 29 tracteurs agricoles 
aulcmobiles marque « Case », dont 15 de 12/25 HP et 
th de so/20 “ et une batteuse systéme « Albaret ». 

A chaqve tracteur sera joint la charrue correspondan- 
te, sysieéme grand détour & 4 ou a 3 socs. 

Comarission D’ ADJUDICATION 

Anr. 3. — La vente aura licu par les soins d'une corm 
vyonant : 

Le Directeur de Agriculture, ou son délégué, prési- 
dent ; 

Le Chef du Service de I’Hydraulique et des Améliora- 
dione Agricoles ou son représentant : 

Le Chef du Service des Domnines ou son representant ; 
‘a secrétaire, 
Toute contestation qui s’élverait. en cours d’adjudi- 

cation au sujet de Vinterprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée immé- 
diatement, et définitivement par la Commission d’adjudi- 
cation. La voix du président (‘ant prépondérante en cas 
de partige des voix. 

Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 l’adjudication par mandataires munis de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, & la condition que les signatures des mandanis 
sdient Iégalisécs et que les mandataires soient connus de 
Administration ou acorédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

ApsupicaTion. — MISE a Prix 

Enchéres 

Ant. 6. —- La mise & prix est fixée &* 
10.600 francs pour les tracteurs de ra/95 HP. 
7.000 francs pour les tracteurs de 10/ao HP. 

| qui devront ¢ -¢ déposées & la Direction de l Agriculture 
(Service de I’Hydraulique et des Améliorations agricoles) 

au plus tard le 1° décembre 1grg, dernier délai, ou remi- 
ses 4 la commission susviséc, au moment des opéreiicns 

d’adjudication. 

Arr. 6. — Aussitét aprés le prononcé de Vadjudica- 
tion, lVadjudicataire signera le procés-verbal d’enchéres 
qui constituera le titre de la vente. ; 

Anv. 7. — Les tractears seront revus méthodiquement 
et mis au point par un mécanicien avant la mise en vente 
par adjudication. . 

Ant. 8. — Seront affectés aux adjudicataires le ou les 
appareils se trouvant a l’endroit le plus rapproché de leur 
centre agricole. Les adjudicataires prendront livraison des 
appareils par leurs propres moyens. 

MIsE EN POSSESSION 

Anr. 9. — La mise en possession aura lieu par les 
soins du Service de UHydraulique et des Améliorations 
Agricoles, 4 la suite d’une constatation de bon état de fonc- 
tionnement de l'appareil cn présence de V’adjudicataire par 
un fonctionnement d'une heure. Aucune réclamation cu 
preneur sur 1|’état du matériel ne sera admise alit: < 
ment a la prise en charge. 

PAteMENT DU PRIX 

Art. 10. — Le prix principal d’adjudication, augmen- 
té de 3% pour frais de publicité, devra étre payé par Pau- 
judicataire, & la caisse de Amin Eb Amelak de Rabat en 
deux termes éguux, le premier exigible ie 2 décembre 1y aU 

jour de l’adjudication, le deuxidine le i’ vctobre Igy. 

CLAUBES GENNALES 

Ant. 11. — L'acquéreur déclare bien connaitre le ma- 
tériel vendu. It le prend tel qu’il se poursuit et comporte, 
sans pouvoir prétendre 4 aucune indemnité en recours con- 
tre PElat pour quelque motif que ce soit. 

Piéves de recharge 

ART. to, — Des piéces de rechange seroni miscs en 
vente de gré a gré au profit des adjudicataires au prix du 
catalogue de 1914. 

Sanctions en cas d'inexécution du cahier des charges 

Art. 13. — En cas de Minexécution de Pune quelcon- 
que des clauses du présent cahier des charges, l’Adminis- 
tration pourra, ow poursuivre A Mencontre de Vaequéreur 
ou de ses ayants droit Vexécution intégrale des clauses de 
la vente, ou résilier purement et simplement le contrat sans 
prdjudice des dommages-intérats qu'elle pourra exiger, le 
cas échéant, de Vacquéreur déchu. 

Any, 14. — Toutes taxes et tous impdts d’Elat pré- 
sents et) venir soni & fa charge de l'acquéreur & partir de 
la date de Vadjudication. 

Anr. 15. — Les appareils peuvent dtre visités soit &   latelier de M. Ferrand, 4 la station de monte de Ber Rechid,
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soit & l’atelier de M. Benoit, A la station de monte de Souk 

el Arka da Rarb. 

La batteuse se trouve actucllement dans te Rarb. Pour 

la visiter, s‘adresser i M. Benoit. 

Le Chef du Service des Domaines p. i, 

TORRES. 

P. le Chef du Service de TU iydraulique. 

MAX CHABERT. 

ae enter marae: 

NOMINATIONS 

  

CONTROLER CIVIL 

Par décret en date du 24 octobre 1919, sont nommés 

dans le corns du CGontréle Civil : 

Au grade de contréleur civil de 2° classe : 

M. le commandant BENAZET,. pour compter du rc uc- 

tobre 1919, date de sa mise 4 la disposition du Ministére 

des Affaires Etrangéres ; 

Au grade de Contréleur Civil de 3° classe : 

M. Vofficier interpréte WATIN, pour compter du 16 

octobre 1919, date de sa mise 4 la disposition du Ministére 

des Affaires Etrangéres ; 

Aw grade de contréleur civil de 4° classe : 

M. le capitaine LAFAYE, pour compter du 10 octobre 

119, date de sa mise 4 la disposition du Ministére des 

Affaires Etrangéres. 

CADRES LOGCAUX 

Par arraté viziriel en date du 3 novembre gig, sont 

nommés : 

Commis de 4" classe des Services Civils 

_ A compter de fa veille du jour de son embarque- 

ment pour le Maroc : 

M. CHABRAND, Louis, Mathurin, réformé de guerre, 

‘gous-officier titulaire d'une pension proportionnelle de re- 

_traite, domicilié & Oran ;, 

' A compter du jour de sa démobilisation : 

M. MEUNIER, Charles, ex-adjudant chef détaché au 

Cercle de In Moyenne Moulonya, titulnire d'une pension, 

proportionnelle de retraite. 

Commis stagiaires des Services Civils 

A compter du t octebre rgtg : 

M. MANIGLIBR, Anselme, Mavius, domicilié dQ Marra- 

keoh ; 

A compter de la veille du jour dv son embarque- 

ment pour le Maroc : 

M. MARTY, Edouard, domicilié & Concorts (Lot) ; 

A compter dv jour de au démobilisation : 

, M. GRORGEOT, Camille, détaché au Gentre des Rens 

seignements (Légation de France), & Tanger ; 

A compter de la veille du jour de son embarque- 
mont pour le Maroc : 

M. ERRERA, Manuel, domicilié 4 Mostaganem. 
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Par arrété viziriel en date du 3 novembre 1g1g, sont 

nommés comrmis stagiaires des Services Civils : 

‘ A compter dh 1 novembre 1919 : 

, M. ABELA, Edgaral, Gaston, commis auxiligire aux 
Services Municipaux de Casablanca. 

A compler de la veille du jour de Jeur embarque- 
ment pour le Maroc : ., 

MM. MAS, Edmond, Adolphe, domicilié & Gueima (A!- 
gérie). 

SALOMON, Célestin, Honorat, domicilié a Su- 
resnes (Seine), 

a” 

Par arrété viziriel en ‘date du 3 novembre rgry 
Mi. ESAAC, René, bachelier de l’enseignement secondaire, 
litulaire du brevet d’arabe, ancien éléve de I’Ecole Supé- 
rieure Ge Langue arabe et de Dialectes berbéres de Rabat 
(promotion 1g14-1916), est nommé interpréte civil de 
5° classe, 4 compter du a1 juin 1916 au point de vue exclusif 
de | ancienneté, et du jour de sa démobilisation quant au 
traitement. 

* 
* & 

Par acrétés du Directeur des Affaires civiles, sont nom- 

més aux grades et empois ci-aprés : 

CADRE FRANCAIS 

Seerétaire de police de 1° classe : 

VW. PAVA-VERDE, César, Auguste, Louis, Philipne (ar- 
rel dis 1 octobre 1gtg). 

Brigadier de volice de 2@ elasse : 

MM FERRERE, Henry, Francois (arrété du ro octobre 

1919). 

ARNAUDIES, Joseph (arraté du 30 octobre 1919). 

Agent de police de 1™ clasee : 

M. BEGOT, Lacien, Louis, Félicien (arré du 24 ov- 

lobre rg1Q). 

Agent de police de 2 classe : 

Mo. BEANCARBINI, Paul (arrété du 7 octobre 
191g). 

Jean, 

Agents de police stagiaires : 

WV VOGEIMACC!, Etienne (arrété duro octobre 1919). 

ROY. André, Albert (arrété du 14 octobre 191g). 

ROCCHI, Lucien, Angelin (arrété du 20 octobre 

1gtg). 

VICENTE PASQUAL (arrété du a1 octobre 1919). 
DELORME, Adrien (arrété duu a1 octobre 1919). 

PUJOL, René, Eugene, Toussaint Garréié du ar oc- 
tobre rgrg). 

MARTINEZ. Francois (arrété du 91 octobre 1919). 

ESCUDERO, Carlos (arrdté du ar octobre 1gig). 

GRANDIN, Rucien, Mexandre (oreité du 30 octobre 
TOIg).



1320 — 

Seerétatre-interpréle auailiaire de police de 2° classe : 

SI. NOLREDDINE Omar ben Rabia (arrété du 30 oc- | 
tobre 1919). 

CADRE MUSULMAN 

Agents de police stagiaires : 

MUHAMED BEN KHAYA ben Mohamed (arrdté du a1 

actobre 1919). 

_ AOMAR BEL HADJ bel Hassen (arrété du 21 octobre 
1919). 

ABDESSELEM BEN ALI ben Mohamed (arrété du 30 oc- 
tobre 1919). 

AHMED BEN ABDERRAHMAN ben Mohamed farrété du 
30 octobre 1919). 

RAHAL BEN REZOUANT ben Mohame:l (arrété du 30 

oclobre 1919). 

MUTATION 

dans le personnel du Service des Renseiguements 
  

Par décision résidlentielle en date du 6 novembre rgtg : 

1° Le capitaine a'imfanterie hurs cadres ODINOT, chef 
de bureau de 1” classe, 4 ia disposition du Général Com- 
mandant la Région de Meknés, est afueté en la méme qua- 
ité A la Directiow des Affaires Indigénes et du Service des 
Renseignements & la Résidence Générale, en remplacement 

du capitaine Coutard, passé & I'Etat-Major de l’Armée fsec- 

tion Cd Atriqucs. 

  
a? etl mulation prendra son effet duo novembre 

Hig. 

ERRATUM 

au «Bulletin Officiel » n° 359 du 8 septembre 1919. 
  

Mutations, affectations et classement dans le personnel - 
‘du Service des Renseignements (page 1000) 

Chapitre BR, paragraphe c: 

Au liew de: « Le lieutenant ) titre temporaire PER- | 
RET, venant du 2° régiment de tirnilleurs..... » ; ‘ 

Lire : « Le lieutenant d'infanterie H. C. PERRET, ve- 
nant du 2° régiment de tirailleurs..... » 

SS A ee ; 

PARTIE NON OF PFICIELLE 

TELEGRAMME 

du Président du Conseil, Ministre de la Guerre 
au Délégué a la Résidence Générale 

  

Le Président di Conseil vient d envover au Délérud a la 
Résidence Géndrate le telégramme suivant : 

{ 
‘ 
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Affaires Etrangéres & Délégué Hésidence Générale. 
De la part du Président du Conseil, 

« A la veille du retour du Résident Général au Maroc, 
je tiens & dire que le Gouvernement de la République qui 
a décidé de maintenir le Général Lyautey dans ses fonc- 
tions, a toute confiance en lui pour prendre sur place tou- 
ics les mesures que comporte unc situation monétaire due 
@ des causes générales qui pésent sur le monde entier. 

« Il a du reste envoyé un Inspecteur Général des Fi- 
nances, sur la proposition du Résident Général, pour. étu-.. 

dier les solutions au po'nt de vue technique, avec le con- 
cours des principaux établissements financiers, des inté- 
ressés et des fonclionnaires qualifiés du Protectorat. 

« Le Gouvernement compte sur le haut patriotisme, le 
dévouement a la République,. dont tous les Frangais-.ont 
donné tant de preuves depuis cing années pour que la co- 
lonie frangaise du Maroc aide le Résident Général dans sa 
lourde tache. . . 

« CLEMENGEAU. » 

EE CE — 

SITUATION POLITIQUE, ET, MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 9 novembre 1919.. 
  

Région de. Fés. — La semaine qui vient de s’écouler a 
été marquée par ia rentrée en scene de Sidi Raho. Ce per- 
sonnare refigieux, dont le nom est lié & histoire de notre. 
installation dans le Cercle de Sefrou, mais qui, depuis 
quelques années, vivait dans l’ombre, loin de son pays 
d'origine d’ou_ nous |’avions chassé, réduit par des échecs 
répétés & ne plus faire qu’une opposition passive & notre 
pénctration, a cru le moment propice de reprendre, & la 
faveur de l’agitation xénophobe créée en zone insoumise 
par le Rogui, l’influence qu'il exercait autrefois dans la 
contrée. 

L’occasion paraissait excellente. D'vne. part, les Tse- 
 Shrouchen dissidents manifestaient depuis longtemps Jcur 
intention de venir, malgré nous, camper avec leurs trou- 
peaux aux, abords de Sefrou, pendant Vhiver. D’autre part, 
le groupe mobile de Fes était occupé & surveiller les mou- 

_ Verments des Beni OuarraYn de l'autre cété du Sebou. 
Sidi Raho n’eut donc qu’a profiter de dispositions bel- 

inqueuses des populations chez lesruelles il jouissait en- 
core d'un certain prestige. Le 3 novembre au matin, il lan- 
gait 1.500 guerriers environ a lassaut des casbah de tczheur- 
bana et des Ait Lhassen ou Ali, premier obstacle. sur la 
route du pont de Mechra el Amar, son véritable objectif, 
quil tenait & aiteindre rapidement, pour couper la défense 

_ de Sefrou de ses communications avec les postes de la rive 
droite du Sebou. 

Ge fat un échee complet. En prévision de I’événement, 
In garnison indigéne des cashah venait d’étre renforcée par 
des éléments divra® goum, lesquels oppostrent aux assail- 
lanis une résistance énergique qui permit aux troupes dis- 
ponibles de Setrou, rassemblées & Mezdgha ed Djort, d’in- 
tervenir of de repousser ta harka jusque sous le feu du ca- 
non de Tazouta oft elle acheva de se débander,
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Les pertes subies par I’ennemi dans cette affaire se- 
raient trés élevées et il n’est pas impossible qu’elles l’amé- 
nent 4 renoncer A son projet d’installation de vive force en 
zone soumise. Les reconnaissances faites ces derniers jours 
tendraicnt @ nous donner cette impression ; elles ont tron- 
vé le pays complétement évacué. 

Daris le reste de la Région. aucun fait nouveau n'est 
& signaicr, sauf sur le front de VOuergha; ot les Djata 

rsoumis semblen! redouter une agression des Djeballa. 

Région de Taza. — Les conséquences ce notre succds 
de. la semaine derniére sur le Rogui commencent & se faire 
aentir. La harka ennemie a bien essayé de prendre sa re- 
vanche en attuquant nos grands gardes de Teniet cl Hadjel, 
-dans la nuit du 31 octobre au 1° novembre ; mais repous- 
“sée avec de fortes pertrs, elle n'a pas insisté et, le lende- 
main, elle se dispersait, malgré les efforts de Vagitateur 
pour la retenir. 

Ce dernier voit les tribus de l'Est se détacher de lui. 
Gn dit méme que, ne se ant plus en sécrrité chez Tes 
Ahi Telt, que ses exigences ont fini par fatiguer, i] s’ap- 
-ptéte & se rendre chez les Beni Ouarrain de l'Ouest, emine- 
nant avec Jui ie frére du Pacha de Taza qu'il retient com- 
ine otage. 

enn 
Burt 

Reprenant leur liberté d’action, plusieurs fractions 
ui lui avaient prété leur concours font actoellement des 
émarches de soumission. Les Ah] Taida notamment sont 

entrés en relations avec notre poste de Bel Farah. 
fF Bang In Word te da res 4, Tes Deni Cuiiaguel et les 
‘Marnisea conservent 4 notre égard une attitude hostile. Le 
45° goum a élé envoyé & Bal Moroudj pour rassurer tes po- 
‘pulations soumises inquiétes de leurs menaces. 

Région de Melnés. — La campagne de ravitaitlement 
de la Haute Moulouya vient de se terminer. Elle n'a donné 
lieu & aucun incident sérieux, malgré I’hostilité des tribus 
qui bordent a VEst et & l'Ouest l'itinéraire suivi par notre 
‘groupe mobile. II s'agissnit de transporter les vivres néces- 
saires pour plusieurs mois aux différenta pestes échelon- 
nds sur la route de Meknés & la Moulouya, ainsi qu'un ma- 
Sriel nombreux et encombrant, dans un pays difficile, par 
la mauvais temps et sous la menace de Vennemi. Ce réaud- tat n'a pu atre obtenu qu'au prix d’efforts considérahlea 
‘qui font le plus grand honneur & nos troupes. Les pustea 
‘d’AYt Mouli et de Assaka N’tebarth, sur la Moulouya, de 
‘Tilalit, de Foum el Anguer et de Foum Kheneg, entre la 
Moulowya et Timadit ont été ronstruits. La route de la 
Moulouya a été poussée jusqu’a Bou Anguer. 

‘Dans le territoire Tadla Zaian, la querelle d'Ou el Aidi 
et d'Hassan, fils di Zo*oni continue & diviser les tribus in- scumises Ait Ishaq et Imzinatem. 

Dans le cercle de Beni Mellal, nous avons & enregistrer 
de nouvelles soumissions, malgré les efforts de Si Hocem 
ou Temga pour rassembler une harka contre nots 

Enfin, du Tafilalet nous arrive des nouvelles essnz ras- 
surantes sur Io situation créée par Ja mort du Nifrouten i 
ne semble pas que son meurtrier, Belzveem Nyndi ‘nit 
tdussi i faire reconnaftre son outorité dans l'ensemble du 
pays. Le mouvement d’opposition qui s"stuit 
contre Ini dae le début. s'est encore accentud 

manifests 

et de non 
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‘breux: notables insoumils’ sont: entrés ‘en’ relations épiste- 
laires avec nous. Il se confirme égalemefit oie les bandss 
qui, assi¢geaient notre allié-E) Haouari, dans sa -zaouya du 

Ferkla, ‘sé sont.dispersées 4 la nouvelle de la mort de leur 
whef; La garnison.de 1a zaouia a pu sortir et procéder 4 ja 
destruction des ouvrages d'approche faits par l’ennemij. , 

Région de Marrakech. — Dans Ja parti: de la Région 
qui avoisine le ‘territoire de Tadla, tout danger inmmediat 
d’attaque patait écarté. Les Aié Bouzid de la montagne ‘se 
sont rendus 4 Moulay Aissa ben Deiss, notre nouveau poste 
des Ait Attab, pour y solliciter une trdt4 qui leur a” &é 
accordée, sous la réserve que le blocus économique conti- 
nuera & étre observé & l'égard des ciasidents. . 

Dans le Sous, la situation de Merebhi Rebho et cele 

des tribus ralliées & sa cause sont considérées comme trés 
précaires, par suite du blocus sévére organisé par le Pacha 
de Tiznit, Si Taieb el Goundafi, et de la sécheresse persis- 
tante. : 

  

NOTE 
au sujet des élections aux Chambres d’Agriculture 

  

Le 3 novembre dernier, le Conseil de Gouvernement a 

eu A examiner la question des élections aux Chambres. 
d’Agriculfure de Casablanca et de Rabat et a pris connais- 
sance des proc’s-verbaux des commissions administratives 
Chugces de Plubhe cischl dio lotes clectorales. , 

A la date du a2 octobre. dernior dilat prmitivemont . 
fixé pour Ja cldture de ces listes, seuls, 47 lecteurs sur 

248 préves pour Is Région de Rabat et 42 sur +73 4 révus 
pour celle de Casablanca, avaient constitué leur dossier 
de dermande d'inscription,. 

il ne pouvait 4tre question de faire proofider aur élec- 
tions avec un collage électoral aussi. réduit, et le Gouverne- 
ment s'est vu dans Vobligation de fixer wu’ & décembre 
prochsin Ia date d'une nouvelle réunion dca commissions 
administratives. Ce nouveau délai qui permettra Ie pro- 
duction par les candidats électeurs des pitces qu'ils n’au- 
raient pu jusqu’alora se procurer, rendra nécessaire ia prs- 
rogation des élections A une date qui sera ulléricurement 
fixée par un arrété résientiel 

Les personnes intéressées sont, en conséquence, inv 
tées A constituer d’urgence leur dossier qu'elles surunt } 
remettre au Chef des Services Municiowsx on du Contrdle 
de leur licu de résidence avant le 5 décembre aw suit. . 

Tl est rappeié que toute demande d'inscription ecmme 
électeur doit: #tee accompagnée 

. © Dun extrait de PEtat-Civil établissant que le requé 
rant est Francais, 4gé de 25 ans révolus ct établi depuis six 
mois au moins dans le ressort of Vinscription est sollici- 
téa 5 

a° D'une piéce administrat ve délivrée par lautorité 
+ conkrdle et dtablissant qu'il est propriétaire, usufruitier 

ou usager d'un fonds rural ou qu'il est emplosé en qual té 
de directerr, Vadministrateur délécué ou de régisseur 
d'une entreprise agricole dont Vinstallation remonte A six   mois au moins ;
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“3° D’uo extrait du casier judiciaire ayant moins de 
frois mois de date. 

Ainsi que le public en a été informé par voie d’inser- 
tions antérieures dans la presse locste, les candidate élec- 
teurs originaires des régious envab:.. ow libérées et qui, ; 
de ce fait, n’auraient pu ou ne pourraient se procurer dans 
les délais légaux cette derniére piéce, pourront y suppléer 
par le dépét & leur dossier d'un engagement d’honneur 
altestant qu’ils remplissent les conditions requises pour 
4tre électeur et qu’ils jouissent en France de leurs droits ci- 
vils et politiques. 

  

CONSTRUCTION DES LIGNES DE CHEMINS DE FER 

& voia normala 
Rabat-Casablanca et Kénitra-Petitjean 

  

Par télégramme du 6 novembre le Commissaire Resi- 
dent Général a fait connaitre au Déiégué ala Résidence que 
le Gouvernement Francais connait définitivement son adhé- 
sion & la construction, par le Protectorat, sur ses disponi- 
bilités propres, des lignes de chemins de fer & voie normale 
Rabat-Casablanca et Kénitra-Petitjean. 

Les travaux vont commencer sans délai. 
ll est rappelé que la ligne Kénitra-Rabat est déj& en 

vuie d’evécution par les soins de la société concessionnaire 
des ports de Kénitra el de Rabat. 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS DU MAROC 
  

Importation des charbons de terre au Maroc 
pendant le premier trimestre 1920 

jae 

Les demandes d'importation de charbons de terre 
pour le premier trimestre 1g20 devront parvenir au Sceré- 
tariat Général du Protectorat, 4 Kabat, au plus tard le 
wy novernbre 1gtg : elles scront transmises le 91 du mame 
mois au Bureau National des Charbons (Ministére de la . 
Reconstitution Industrielle}, chargé de délivrer les licences 
importation. 

Les demandes, dont le modéle est déposé dans les Off- 
ces et Bureaux Economiques, devront porter les indica- 
tions suivantes : nom et adresse de 'importateur, sa qua- 
lité (consommateur, revendeur ou commissionnaire), 
quantités importées directement par lui chaque année de- 
puis 19:5. Importance des installations dont il peut dispo- 
acr pour le déchargement des bateaux. District d'origine | 
des charbons. Ports marocains de débarquement. Nom et 
adresse des exportateurs anglate. Quantités et qualités de 
charbon demandécs. 

En principe, tous les consommateurs de charbon da 
terre peuvent obtenir une licence d'importation, & charge 
par eux de se procurer to fret, mats il va de sot qu’ils ne 
sont pas obligés d'importer directement et qu'il peuvent 
continuer & s'adresser & leurs fournisseurs habituels. 
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RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

(Octobre 1919) 

  

' SITUATION SANITAIRE GENERALE 

I situation sanitaire générale a été satisfaisante peo- 
dant le mois de septembre 1919. 

Variole. —- Lazaret d’E] Hank, 1 cas ; Salé (section 
hommes), 7 cas ; Salé ‘section femmes), 15 cas ; Kénitra, 
x cas ; Meknés (infirmerie), 6 cas ; Meknés (Mellah), 22 cas. 

Rougeole. ~ Kénitra, 2 cas. 
’ 

Dysenter’e. —- Casablanca (Hépital indiggne), 4 cas ; 
El Hank, 16 cas ; Petitjean, go cas ; Dar ben Hamri, 28 
cas ; Taza, nombreux cas ; Meknés (Mellah), 60 cas. 

Typhotde. — Salé (section hommes), 6 cas ;. Kénitre, 
IX Cas. 

Oreillons. — Fedhala, 2 cas. 

Grippe. — Salé (section femmes), 10 cap ; Mogador, 
51 cas (forme bénigne). . 

Paludisme. — 2.752 cas contre 7.687 cas pour le mois 
de septembre 1918. 

Tournées médicales. — Les tournées médicales dans 
les douars ont donné 1.752 consultations. 

Groupes sanitaires mobiles. — Le Groupe Sanitaire 
Mobile de Ber Kechid a fait 11 sorties. Le Groupe Sanitaire 
Mobile des Doukkala a fait 12 sorties et a donné 3.130 con- 
sultations. Le Groupe Sanitaire Mobile des Abda a fait 6 
sorties et a donné 1.238 consultations et 1.827 vaccina- 
tions. 

Propay.axin sPECIALE 

Dispensaires antisyphilit:ques. —- Dispeneaire de Re- 
bat, 600 consultations ; dispensaire de Casablanca, 746 
consultations ; dispensaire de Marrakech, 1.202 consulta- 
tions ; dispensnire de Fes, 1.496 consultations. 

Radiothérapie des teignes. — Rabat, 1.691 consulta 
‘tions ; Fas, 932 consultations ; Casablanca, 106 consulta- 
tions. 

  
Cliniques ophtalmologiques. — Casablanca, 1.420 

‘consultations ; Marrakech, 1.ggo consultationa ; Meknds, 
/ 4.988 consultations. 

| institut antirabique ef Centre vaceinogéne. — Le trai- 
"tement antirabique a été appliqué a 43 personnes, Sur ce 
j nombre, 1§ personnes ont commencé leur immunisation 
_€n aoat. 450 injections de vaccin ont été pratiquées. 

Le Centre vaccinogtne a envoyé aux formations sani- 
tnires 37.600 doses de vaccin jenserien. 

STarisTigue GENERALE 

lla eté donné, pendant le mois de septembre, 110.300 
consultations et 7.469 vaccinations ont été pratiquées, 

Constructions 

Arbaour, — Aménagement d'une salle de douches 
rifection des water-closets 

, 

: Blanchiment de Vinfiemerie.
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El Hammam. — Installation de la nouvelle infirme- 

rie. 

Midelt. — Continuation de la construction de 1I’infir- 
merie. ; 

Agadir. —.Blanchiment du dispensaire des femmes 
publiques ; instaliation d’une chambre 3 sulfuration. 

SL A TS 

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

DES REMONTES ET HARAS MAROCAINS 

pour année 1919 
  

ETALons 

L’effectif de doo, élalons, autorisé par le Ministre, sem- 

ble suffisant pour le moment. Les étalons-types 4 posséder 
sont le barbe et le pur sang arabe. Des appels ont été faits 
aia Metropole par suite de l’appauvrissement de I’ Algérie et 

de l'impossibilité & sc procurer les étalons de remptacement 
en quantité suffisante ; mais les demi-sang et les anglo- 
arabes du Sud-Quest ne paraissent pas convenir a la jumen- 

teri? ninrocaine. 

Klalons anglais. — Le godt des sports ct des courses, 

trés vif au Maroc, justifie l’emploi de quelques bons repro- 
ducteurs de race angiaise, Icsquels sont réclamés ‘par les 
personnes possédant des chevaux de course ou voulant créer 
une écurie. < : 

Sous quelque forme qu’il se préSénte, le godt du cheval 
est & ontretenir ef. encourager. 

Etalons bretons. — Le cheval de trait est utile dans un 
pays possédant des régions agricoles comme le Maroc. II 

_ eat, d’autre part, néceasaire au point de vue de l’armée, et 

le cheval d’artillerie doit étre une de nos préoccupations. 
Aussi le Commandant en chef a-t-il décidé de retirer 

des unités toutes les juments et de les remettre entre les 
mains de colons, 4 charge pour ceux-ci de les entretenir et 
de lea faire saillir par les étalons bretons des Haras maro- 
eains. Une surveillance active Ces animaux ainsi confiés 
impose pour que la mesure puisse produire son plein 
effet. 

L’envoi par la Métropole d’un certain nombre de ju- 
ments de trait, qui soraient obligatoirement saillies au Ma- 
roc par des étalons de trait, serait une mesure excellente, a 
condition que le prix ‘d"achat de ees animaux fit modéré, 

ETALONS A APPROUVER OU A AUTORIBER 

Pendant la guerre, l'occasion ne s’est pas présentée 
d’approuver ou d’autoriser des étalons. Aujourd’hui, cette 
question est & régiementer. Il y aurait intéret & réunir a des 

Spoques déterminées une commission composée de repré- 

sentants de l’Agriculture, de VElevage et des Hares 

marocains en vue d'examiner les animaux pour lesquels 

ces demandes auraient été advessées & l'un ou & Vautre de 

cea services. Les étalons de race anelaise ou arabe, les 

étatone de trait. les haudets devraient remnliz certaines con- 

ditions ct il y aurnit leu de faire & leur sujet une publicité 

suffisante. 
Jrorenra 

Les indigdnes ont 4 réoliser de grands progris en ce 

BULLETIN OFFICIEL 

  

__ 1323 

qui concerne la maniére de soigner et d’utiliser les ju- 
ments. Ce sera |’csuvre des chefs de station, ceuvre longue 
mais qui aboutira. 

La dourine fait au Maroc de gros ravages, et l’examen 
des juments doit ¢tre l'objet d'une inspection minutieuse ; 
Vinstruction des plus sommaires clonnée aux chefs de sta- 
tion de fortune de cette année, n'a pas permis d’insister 
aulant qu’ii aurait Glé nécessaire de le faire ; d’ailleurs, & 
moins d’état avancé, la dourine, pour des profanes est d’un 
diagnostic difficile. Le réte du chef de station est de refuser 
la jument qu’il croit atteinte et de prévenir ses chefs. 

Pour travailler avec plus de fruit et. moins cisperser les * 
efforts, le jour oi: le Service des Remontes et Haras se trou: 
vera cn possession d'un personnel de carriére, il sera “plus. 

avantageux dans chaque. région desservie par une station 'de 

monte, de faire recenser un nombre limité des juments 
vraiment bonnes et de réserver & elles seules Jes services 

des talons de I’Etat. Ce serait ie moven d’assurer par ce 
noyau une production utile et de’ choix. L’innombrable 
quantité d’autres juments serait servic par les Glalons de 
douar ou les baudets. 

RESULTATS DE 1919 

Juments saillics par les étalons de VEtat. — En 1918 : 
10.904 ; en 1919 : 10.139 ; différence en moins : 4h. 

Produits déclarés des étalons de Etat. — En 1918 : 
3.575 ; en 1919 : 3.381 ; différence en moins : 194. 

Produits présumés issus d'éalons mais non déclarés, — 

En 1918 : 1.110, en 1919 : 1.207 ; différence en plus : 97. 
dumonts enilitac nan Joe handnte ayy Dentorianat 

AylS 21.400) Ch FYyig > 1.002 5; uriterence en plus : 59. 

Produits déclarés des baudets du Profectorat. — En 
1918 : Néant ; en 1rg1g : 175. 

AcHaTs 

De janvier } juillet 1919, i] a été acheté 342 chevaux et 
365 mulets aux prix moyens de 732 frances pour les chevaux 
et de 1.083 francs pour les mulets. 

On doit dire que ces achats, comme qualité, pour les 
chevatx surtout, sont des plus médiocres et il ne saurait en 

étre autrement puisque ces achats ne peuvent tre opérés 
que sur les souqs. Les comités chargés des achal; changent 
constamment de membres ; la plupart des offiriera sont 
désienés d’office et il faut reconnaitre que, outre ls difficulté 

de bien acheter dans une présentation de dix & douze maw 
vais chevanx, la mission est ingrate et offre peu d’intérdt. 

La cavalerie du Maroc, ainsi alimentée, ne pourra étre 
remontée comme H le faudrait. Quant aux officiers, il est 

absolument indispensable de se préoccuper de leur assurer’ 
des chevaux honorables. 

Pour faire face aux nécessités de la guerre,.tous Tes 

officiers placés & Ia tate des Dénats de rermonte mobile 

avaient été remis & la disposition du Ministre. 1 vy avrait 
intéret & ce ane maintenant ces officiers fresent renlards A Ta 

tite des annexes ; mais fe choix de ces officiers devrait nor- 
ter sur des spcialistes qui deviendratent en mame temns 
officters acheteues & Ure nereanent et recevraient lerr va 

minstion derenini comme tels. 

Ti vy avrait égnlemedt avantagr 4A laiscer explorer Tas 
Taviena nar tea eomitie d’achat 

Paine dassurer Ta rermante 

: Vobbeatinn pose Un. 

des counts, des pavtiaana,
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de Varmée réguiitre, des chevaux de téte, des ¢talons, I'm- 
citerait & produire beaucoup. Il prendrait vite I’habitude 
de présentcr 4 ces comités les produits de quatre ans. La 
surproduction n’est pas & craindre ; l’Espagne et I’Itilie 
offriraient des moyens d’écoulement si Ie cas se produi- 
sait. Ce serait un séricux stimulant pour I’élevage. 

_—_= a LE 

LE RAID DE L’ESCADRILLE TUNISIENNE 

Une escadrilie tunisienne de trois appareils Bréguet, 
type 300 H. P., commandée par le capitaine Mezergues, 
V’as du bombardement évadé d’Allemagne, et comprenant 
Jes lieutenants Schmitter et Thouzellier, anciens pilotes ste 
la fameuse escadrille des Cigognes, est arrivée le xo no- 
vembre & Rabat, venant de Tunis, 

Ces appareils accompagnaient le commandant Cheu- 
tin. eu retour de son raid sur Alger et Tunis, avec le lieu- 
tenant Patanchon, déja connu au Maroc, par son raid Pa- 
ris-Casablanca. 

Le Résident Général de Tunisie avait télégraphié le 
4 novembre pour annoncer que cette escadrille apportait 
au Maroc le salut du Protectorat Tunisien. ° 

Le 10 novembre, das I’arrivée de }’escadrille & Rabat, 
le télégramme suivant a été expédié au Résident Général 
de Tunisie : — 

« Escadrille tunisienne arrive . Rabat en parfaites 
conditions, aprés avoir survolé l’Afrique du Nord, assu- 
rant ainsi brillamment premitre Faison entre Tunisie et 
Riaroe. . 

« Nous sommes heureux ct fiers de recevoir ces avia- 
teurs cl nous adressons A la Division d’Occuputisn le salut 
du Corps d’Opérations en vous priant d’agréer pour la Tu- 
nisie les voeux de proc érité que forme le Protectorat du 
Maroc. ». 

Le lendemain, & 13 heures, M. Blanc, Délégné A fa Ré- 
aidence Générale, a reeu les aviateurs, qui lui ont été pré- 
senlés par le commandant Cheutin, commandant 1’Aéro- 
nautique du Maroc. 

Le capitaine Mezergues et ses camaradea ae ‘lisposent 
4 repartir le 12 novembre de Casablanca, sur Meknés, le 
13 sur Oran par Oudjda, le 14 sur Constantine par Alger, 
‘pour -arriver le 15 A Tunis. 

Hl est intéressant de signaler que c’est la premitre fois 
qu'un raid de semblable importance ai: été accompli par 
-quatre appareils & travers I’Afrique du Nord. 

Le résultat est d’autant plus remarquable que le voya- 
ge a été rendu particulitrement pénible et difficile par le 
le mauvais temps et par le manque absolu de terrains de 
‘secours, entre Tunis et Oudjda. 

    

      
L'AVIATION POSTALE 

—ae 

_ Une conférence a éé réunie & Alger, A la fin du mois 
dernier, sous Ja présidence de M. Gubief, Chef du Cabinet 
du Gouverneur Général de i’Algérie, & laquelle assistaient, 
outre les notabilités commerciales et administratives d’Al- 
gérie, M. le colonel Sacconney, Directeur de Aviation ci- 
vile 4 Paris, ct des représentants des Services aéronautiques 
et des Services postaux de Tunisie et du Maroc. 

M. le commandant Gheutin ot M. Walter, Directeur 
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de l’Office des P. T. T., qui viennent de rentrer a’ Alger, 

se déclarent enchantés de leur mission. 
- Ils ont fait décider que la premiére ligne A créer serait 

celle d’'Oran 4 Rabat, avec escales & Oudjda et & Fés, et que: 
les dépenses correspondantes seraient réparties entre le 
France, l’Algérie et Ile Maroc. Le Gouvernement du Pro- 
tectorat a été chargé d’établir le cahier des charges de 
exploitation de cette ligne et il est vraisemblable que 
celle-ci pourra étre mise au concours au début de 1920 
pour commencer 4 fonctionner quelques mois aprés. 

Parmi les renseignements: intéressants qui ont été 
fournis & la conférence par M. le colonel Sacconney, il con- 
vient de citer les suivants : 

D’aprés les rendements, des lignes aériennes exploi- 
téea en France depuis la fin de la guerre, le prix de -revien} 
du transport de la tonne kilométrique par des avions du 
type Bréguet est de 12 francs, et par des appareils du type 
Goliath, de 6 francs seulement. 

Si l'on compare ces prix & ceux du transport par ca- 
mions automobiles, qui varient entre 2-fr. 5o et 3 francs 
par tonne kilométrique on peut affirmer que le d¢veloppe- 
aent des transports aériens est certain, car leur prix di- 
minuera au fur et 8 mesure des perfectionnements Jes ap- 
pareils et leur -:pidité est déja cing fois plus grande. 

' 4 société qui fait le service de Paris 3 Londres a 
tra..sporté 250 voyageurs en‘septembre dernier ; ce nom- 

' bre augmente progressivement et elle a des voyageurs & 
, tous les voyages. 

D’ailleurs le raid remarquable accompli par M. le 
commandant Choutin, qui est allé de Rabat & Tunis ef re- 

i tour avec le méme avion, piloté par le lieutenant Patan- 
j chon, et par les aviateurs militaires qui lont accompagné 
de Tunis & Casablanca, montre que I’aviation entre dans 
le domaine pratique et n’est plus le fot exclusif de quel. 
ques sudacieux et aercbate:. 

On a bien constaté quelques anomaiies dans les trans- 
ports postaux entre Toulouse ef Rabat ; mais cela tient a 
de fréquentes tempétes qui ont régné le mois dernier sur 
l’Andalousie et le détroit de Gibraltar et qui ont empéché 
les pilotes de partir aux dates convenues ; certaines corres- 
pondances ont subi des retards, mais la situation s'amé- 
liore et le dernier avion arrivé A Rabai a apporté un nom- 

' bre appréciable de lettres qui ont été transportées de Fran- 
| ce au Maroc en trois jours. 

  

  
  

meee 
abate epee ere nt 

AVIS 

; de POffice des Poates, des Télégraphes et dos Télépones 
du Maroc 

Caisse Nationale d'Epargne 

Elévation du mazimum des livrets de la Caisse Nationale 
a’Epargne 

| 
| 

La toi du 18 octobre 1919 a porté au chiffre de cing 
| mille francs (5.000 francs) le maximum que pourra attein- 
| dre le compte ouvert par les caisses d’épargne A 
| déposant et & trente mille francs (30.000 francs) } 
| mum des dépdts des sociétés ndmises de plein droit ou spé- 
: Clalement autorisées & cet effet par décision ministérielle. 

chaque 
© maxi-
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PROPRIETE 
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FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

GONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 2483° 

Suivant réquisition en date du 21 aott 1919, dépos¢ée a 
Ja Conservation le 13 septembre 1919, Si Taieb el Mokri, 
marié selon la loi musulmane, domicilié chez son manda- 
taire, M° Favrot, avocat A Casablanca, rue du Généritl -Moi- 
nier, n° 30, a demandé l’immaitriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Blad Sebaa Guia 
Abbar », a laquelle il a déclaré vouloir donner le norn de 
« Blad Sebaa Guia Abbar », consistant en terres de labour, 
située A 5 kilométres au sud de Sidi Benour, sur la piste du 
méme nom, tribu des Ouled ben Zrana, circonscription des 
Doukkala Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hecta- 
res, qui fait opposition 4 la délimitation domaniale du grou- 
pe d’immeuble dit « Bled Sebaa Guiar Abbar », est limi- 
tée : au nord et nord-est, par les propriétés de Doumine 
Achachera, des héritiers Bouchaib Kedihi, des _heéritiers 
Abderrahmane Koudaihat, du cheikh El Ghekibi, et des 
héritiers El Koudaiat, demeurant tous sur les lieux ; au 
sud-est, par celles de Abdesselam Beni Amna, de Moham- 

med Zaina, de Youssef ben Slimane, de Si Bou Yahya, de- 
meurant tous sur les lieux, et par la piste des Oulad Fredj 
& Sidi ben Nour ; au sud et au sud-ouest, par celles du 

cheil-h Amida, des Djerarfa, du caid ben Fatnassia, demeu- 

rant tous sur les lieux, par le chemin allant de Sidi ben 

Nour au douar Bel Hallal, par celle du caid Fatnassia, sus- 

nommé, et celle de M. Isaac Hamou, demeurant & Maza- 

gan. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exist:   

sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

dahir en date du 10 Ramadan 1329, du sultan Abd ei Hafid, 

lui confirmant ia vente de l'immeuble makhzen, objet de la 

présente réquisition. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2484° 

Suivant ~équisition en date du 14 septembre 1919, de- 

posée A la Conservation ledit jour : 1° Mohammed ben 

Omar Sebai el Bidaoui, marié selon la lot musulmane ; 2° 

El Hadj Ettahar ben Lahbib el Médiouni el Hamdaoui, ma- 

rié selon ta loi musulmane, tous deux demeurant et domi- 

ciliés & Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 32, ont de- 

mandé l’immatriculation, cn qualité de copropriétaires indi- 

vis, d’une propriété dénommée « Blad Sahel », & laquelle 

iis ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Essouiniat », 

consistant en terres de labour, située A 5 kilométres de Ca- 

sablanca, A droite de l’ancienne route du Maarif qui conduit 

a l’usine Schneider. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 

(1) Nota. — Les dates de bornage somt portées, en leur 

temps a la commaissance du pubtec, par voile Calfichage a la   Conservation, sur Vimmeuble, a a Justice de Paix, au bureau 

du Gaid, a la Mahakma du Cadi el par voir de publication | 

dans Jes marchés de la region. 

est limitée : au nord, par la propriété de Sid Bou Azza ben 
Ammar, demeurant 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 32 5a 
l’est, par la route du Maarif conduisant A l’usine de la Com- 
pagnie Schneider ; au sud, par la propriété de M. Isaac 
Echemaouni, demeurant a Casablanca, rue de Mazagan, 
n° gi ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Isaac Echemaouni, 
susnommé, et par celle de Sid Abderrahman ben Benazza 
ben Lahsen, demeurant a Casablanca, rue E! Hajajema, 
n° 5. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis A parts égales, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 Rebia II 1336, homologué, aux termes duquel Abd er 
Rahman ben Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2485°¢ 

Suivant réquisition en date du 14 septembre 1919, dé- 
posée a la Conservation ledit jour : 1° Mohammed ben 
Omar Sebai el Bidaoui, marié selon la loi musulmane ; 2° 
El Hadj Ettahar ben Lahbib el Médiouni ei Hamdaoui, ma- 
rié selon la loi musulmane, tous deux dsmeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, rue du Capitaine-[hler, n° 32, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis, d’une propriété dénommée « Touirsat », a laquelle ils 
ont déclaré youloir donner le nom de « Blad Darbana », 
consistant en terres de labour, située 4 3 kilométres de Casa- 
blanca, a gauche de la route du Maarif, lieudit Ennckhilat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
76 ares, 4o centiares, est limitée : au nord et A l’est, par la 
propriété des héritiers Ghallef, représentés par Si Moham- 
med ez Zemmouri, demeurant rue de Bouskoura, au lieudit 
« Gotaa Gallef », et Si Mohammed ould Essaidia, demeu- 
rant & Casablanca, rue Ben Mellouk, n° 8 ; au sud, par la 

proprieté de Si Mohammed ben Brahim el Haddaoui, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Four, n° 42 ; A louest, par 
loued Bouskoura. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis a parts égales, en vertu d’un acte d'adoul en date du 
27 Chaoual 1336. homologué, aux termes duquel Moham- 
med ben el Hadj Ahmed ben Hadj Tahami el Heraoui et 
consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

Ni. ROUSSEL. 

Requisition n° 2486" - 

Suivant réquisition en date du 14 septembre 1919, dé- 
posée a la Conservation ledit jour : 1° Mohammed ben 
Omar Sebai el Bidaoui, marié selon fa foi musulmane ; 2° 

Qes convocations personnetles sont. en outre, adressées 
aux civerams designés dans ba requisition. 

Toute persanne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE. ADRES: 
SER VLA CONSERVATION FONCIERE, ¢'re prevenue, par contoca- 
fion personnelle, du jour fizé pour le harnage,
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El Hadj Ettahar ben Lahbib el Médiouni el Hamdaoui, ma- 
rié selon la loi musulmane, tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 32, ont de- 
mandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis, d’une propriété dénommée « Blad Sahel », & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Enna Khe- 
la », consistant en terres de labour, située A 6 kilométres de 
Casablanca, a droite de l’ahcienne route du Maarif, condui- 
sant a Pusine Schneider. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord et a l’est, par la propriété de Sid Abder- 
rahman ben Bouazza ben Lahssen, demeurant A Casablan- 
ca, rue Hajajema, n° 5 ; au sud, par celle de Si Ahmed 
ould el Hadj Amor, demeurant A Ksibat ben Ammar (A 4 
kilométres de Casablanca, tribu de Médiouna) ; A l’ouest, 
par celle de Si el Kebir ben Mohammed bel Harizi, demeu- 
rant a Casablanca, rue de Fés, n° 41. 

Les requérants ‘déclarent, qu’A leur connaissance, il 
r’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis 4 parts égales, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 Ramadan 1337, homologué, aux termes duquel Abd er 
Rahman ben Bouazza el Médiouni el Heraoui leur a vendu » 
ladite propriété, 

Le Gonservateur de iq Propriété fonciére &@ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 248'7° 

Suivant réquisition en date du 9 septembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 10 septembre 1919, M. Mardochée 
Soussan, demeurant 4 Casablanca, impasse des Tolbas, 
marié suivant la loi hébraique, 4 dame Alou Ezerzer, le 
20 décembre 1913, agissant en son nom personnel et au 
nom de Si M'hamed bel Hadj el Guerouaoui, caid des Ou- 
led Abbou, marié suivant ia Joi musulmane, demeurant aux 
Ouled Siad, région de Settat, domicilié A Casablanca, chez 
M° Machwitz, avocat, rue du Commandant-Provost, n° 48, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, d'une propriété dénommée « Kadia el Hamra », a 

d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Soussan 
II », consistant en terres de culture, située 4 Settat, aux Ou- 
led Abbou, fraction du Couacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, 
est limitée : au nord, par une piste allant du douar Koua- 
cem au Souk el Djema ; 4 l’est, par la propriété de Djilali 
ben Fadla et celle de El Hachemi ben Abdallah, demeu- 
rant tous deux sur les lieux ; au sud, par celle de M’Hained 
el Khemali, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par celle 
de M’Hamed el Khemali, susnommé, et celle de Si Bou- 
chaib el Kreti, 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 éventuel et qu'ils en sont copropriétaires in- 

. divis & parts égales, en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1* Rebia I 1336, homologué, aux termes duque! Jes héri- 
tiers de Mahdjouba bent Abd er Rahman et consorts leur 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatour de ta propsiété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 2488" 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée 4 Ja Conservaton ledit jour, Cheikh Mohammed ben 
Maati ben Salem, marié selon la loi musulmane, agissant 
en son nom personnel et au nom de ses copropriétaires : 
i” Si A’ Hamed ben Maati ben Salem, marié selon la loi 
musulmane ; 2° Si Salem ben Maati ben Salem, marié se- 
Jon la loi musulmane ; 3° Si Allal ben Maati ben Salem, 
marié selon la loi musuimane ; 4° Ahmed ben Mohammed 
bel Hadj Ahmed, célibataire mineur ; 5° Abdesselam ben 
Mohammed bel Hadj Ahmed, célibataire mineur ; 6° Sala 
ben Sid Hamed ben M’Hamed ben Salem, marié selon la 
loi musulmane ; 7° Driss ben Sid Hamed ben M'Hamed 
ben Salem, célibataire mineur ; 8° Mohammed ben Moham- 
med ben M’Hamed ben Salem, célibataire mineur ; 9° Mo- 
hammed ben Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Tahar, 
marié selon la loi musulmane ; 10° Hamed ben Bouchaib 
ben el Hadj Mohammed ben Tahar, célibataire 3 11° M’Ha- 
med ben Bouchaib ben el Hadj Mohamed ben Tahar, céli- 
bataire mineur, tous demeurant et domiciliés aux Ouled Sa- 
lem, fraction des Aounat, région des Doukkala, a demandé 
immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
d'une propriété dénommée « Bled Hamri », dit « Dar el 
Hait », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Hait », consistant en terres de culture, située ré- 
gion des Doukkala Sud, fraction des Aounat, sous-fraction 
des Ouled ben Salem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 
est limitée de tous cétés par la propriété des requérants, sauf 
a l’ouest,ou elle est limitée par l’immeuble domanial dénom- 
mé « Blad Zrara », A la délimitation duquel les requérants 
font opposition. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'une moulkia en date du 15 Rebia IT 1324, 
attestant qu’ils détiennent ladite propriété depuis une pé- 
triode supérieure A celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propridté dite. 
« Oued Birdouma », réquisition n° 2074", siseau kilo- 
métre 46, sur la route de Rabat-Casablanca, prés de 
Bouznika, dont extrait de réquisition a passé au 
« Bulletin Officiel » du 29 Mai 1919, n° 343. 

Suivant réquisition rectificaiive en date du 10 septem- bre 1919, l'immatriculation de la propriété dite « Oued Bir- douma », réquisition 2074 c, est poursuivie au nom de M. Brizon, Marie, Jean, Victor, Henri, marié sans contrat a dame Madeleine, Marie, Bournisieu de Valmont, le 20 fé- vrier 1915, 4 Lausanne (Suisse), qui s’en est rendu acqué- rer par acte sous seing privé, en date, & Rabat, du 25 juin IgIQ. 
. La propriété prendra le nom de « Domaine des Made- leines », 

L'hypothéque consentie par acte sous seing privé, en date, A Rabat, du § septembre 1918, au profit du Comptoir Métallurgique, a cessé d’exister en conséquence de son acte de mainlevée en date du to juin 1919, déposé A 1’ : 
la réquisition rectificative. 9 eSPos appui de 

Stee ee ee ee ee ee
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AVIS 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1415‘ 

Propriété dite : FERME SAINTE-MARIE N° 1, 
sise dans la tribu des Zenatas, lieudit Dar el Kartes, sur la 
piste d’Ain Babéche. 

Requérant : M. Grébert, Paul, Joseph, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 23, rue de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 1° mai tg1g. 

Le Conservaleur de ln Propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1416" 

Propriété dite : FERME SAINTE-MARIE N° 2, 
sise tribu des Zenatas, lieudit El Ghaoud, sur la piste 
d’Ain Babéche. 

Requérant : M. Grébert, Paul, Joseph, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 23, rue de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai igig. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancn, 

~ M, ROUSSEL. 

- Réquisition n° 1557° 

Propriété dite : QUARTIER FERRIEU UI, sise a 
Casablanca, rue du Dispensaire et boulevard du 2°-Tirail- 
leurs. 

Requérant : M. Ferrieu, Prosper, demeurant 4 Casa- 
blanca, 42, rue du Dispensaire. 

Le bornage a eu lieu fe 4 aofit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonelére 4 Casablanes 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1755° 

Propriété dite : IMMEUBLE BOVET II, sise & Ca- 
sablanca, boulevard de la Liberté. 

Requérant : M. Bovet, Louis, Alphonse, demeurant A 
Marseilie, 16, rue Albert-I*, et domicilié A Casablanca, 
chez M®* Cruel, avocat, 98, rue de !'Horloge. 

, Le bornage a eu lieu le 13 juin to19. 
Le Conservateur de la Proprifté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1784° 

Propriété dite : TERRAIN WIBAUX I, sise a Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée sur 
l'oued Korrea. 

Requérante : Société en nom collectif Wibaux-Prou- 
vost fils, dont le siége social est A Roubaix, rue de !'Hétel- 

BULLETIN OFFICIEL 
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de-Ville, n° 2, faisant élection de domicile & Casablanca, 
chez M* Buan, avenue du Général-Drude, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai rgtg. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1804°« 

Propriété dite : SAINTE MARIE III, sise Caidat 
des Zenatas, sur la piste d’Ain Babéche, lieudit Rakibet 
Mansour. 

Requérant : M. Grébert, Paul, Josenh, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 23, rue de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1919. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casabjanca 

‘ M. ROUSSEL. 
y 

Réquisition n° 1962° 

Propriété dite : HARI EL HARIFI, sise & Casablan- 
ca, route de Médiouna, prés du Palais du Sultan. 

Requérant : Mohamed ben Mekki el Arifi el M’zabi el 
Bidaoui, demeurant A Casablanca, rue Ben Dijedia, n° 9. 

Le bornage a eu lieu les 3 juillet et 22 septembre 1919. 
Le Conservateur de lq Propriété jonciére & Cascblanca, 

M. ROUSSEL. * 

Réquisition n° 1992° 

Propriété dite : VILLA DRAGO, sise A Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, rue de Grenoble. 

Requérants : 1° M. Drago, Ciro ; 2° M. Drago, Biag- 
gio, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca, quar- 
tier des R -ches-Noires. , 

Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1919. 
Ne Conservateur de la Propriété fonclére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

© 
Nouvel avis de cloture de bornage 

Réquisition n° 1886° 

Propriété dite : LAREDO IV, sise A Mazagan, route 
de Marrakech. 

Requérant : M. Salomon J. Laredo. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1918. 
Un bornage compiémentaire a eu lieu le 10 avril I9tQ. 
Un second bornage complémentaire a eu lieu le Q sep- 

tembre rgtg. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel 

du t9 mai 191g, n° 343. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
(1) Nors -- Le dernier délai pour former des demandes 

Winseriplic vu des oppositions aux dites réquisitions d’im- 

tnntrienlation est de deux mois & partir du jour de la pré-   sente publication. Elles sont regues a la Conservation, an 
Secretariat de la Justice de Parx, au bureau du Catd, a ln 
Mahukma du Cadi.
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N° 369 du 14 Novembre 1919 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de Vlimmeu.: 

ble domanial dénommé : « Groups 
des Oulad Amrane », situé sur le ter | 
riloire de la tribu des Qulad Amrane | 
Circonscription administrative des; 
Doukkala-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimilation du Domaine de 1l’Etat, ; 

Vu Ja requéte en date du 24 aotit 191 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 15 dé 
cembre 1919 les opérations de délimita 
tion de TVimmeuble domanial dil 
« Groupe des Oulad Amrane », situeé 
sur le territoire de la tribu des Oulac 
Amrane, Circonscription administra 
five de Doukkala-Sud. 

Arréle : 

Article premier. -- Il sera procédé 4 
la delimitation de l’immeuble domanial 
sus-désigné, dit groupe des Qulad Aim 
rane, conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 @6 Safai 
1334). 

Art. 2. --- Les opérations de délimita 
tion commenceront ie 15 décembre 
4910, & neuf heures duo matin. sur ir 
chemin du Souk el Had A Daya Bor 
Hamaine, pour le premier groupe, et | 
47 décembre 1919 au puits de Dar E 
Maroufl, pour le deuxiéme groupe, e 
les jours suivants s'il y a tieu. 

Fait & Rabat, le 3 Hidja 1337, 

(380 aodt L010). 

Boucnarms DouKKati, 

Suppléant du Grund Visir. 

Vu pour promulgation el mise a exé- 
culion : 
Pour le Commissaire Reésident Général 

le Déldgué a ia Résidence Ginerale, 
U. BLAnc. 

Lvtrait de la requisition de delimitation 
concernant Vimmeuble domuanial de 
nommeé : « Groupes des Oulad Am- 
vane », silué sur le lerritoire de ia 
tribu. des Oulad Amyrane, Cirrons- 
cription administrative des Doule 
hala-Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 
I'Btat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l'Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de Vart. 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1934),   

portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation de l'immeu- 
ble domanial dit « Groupes des Oulad 
Amrane. Cireonseription administra- 
tive de Doukkala-Sud. 

Cet immeuble, divisé en deux grou- 
pes, a une superficie approximative de 
trois cent ®quarante-trois hectares, 
trente ares, cinquante centiares pour Je 
premier groupe, et de neuf cent 
soixante-dix hectares, huit ares pour le 
deuxiéme groupe. : 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit, imrieuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
d'usage ou autre iégalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 15 décembre 1919. sur le 
chemin du Souk e! Had & Dayat bou 
ilamame pour le premier groupe, le 47 
décembre 1919 au puils de Dar el Ma- 
roufi pour Je deuxiéme groupe, et les 
Jours suivants s’‘il v a lieu, 

Rabat, le 24 aodt 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i 
Fontana. 

RAAT EY ST 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 
« Bouchouia », « Kemara » et « Sidi 
Messaoud », situé sur le territoire de 
la trihu des Guerrouanes du Nord, 
Régwn de Meknés. 

7 

Le Grand Vizin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1534) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéle en date du 26,aodt 1919, 
presentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant & fixer au 12 jan- 
Vier 1920 (20 Rebia It 1388) les onéra- 
lions de délimitation du groupe d‘im- 
insubles domaniaux dénommeés « Bou- 
chouia », « Kemara » et « Sidi Mes- 
saoud », silué’sur je territoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés ; 

Arréte . 

Article premier, — Uo sera procédé A 
ja délimilation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommeés « Bouchoura », 
« Kemara o et « Sidi Messaoud », con- 
formément aux dispositions du dahir 
du Soyanvier 1016 26 Safar 1934). 

Art. 2. -- Les onérations de délimi- 
lation commenceront le 12 janvier (080 
20 Rebia T1938), & huit heures du ma-   

lin, a Bouchouia, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait &@ Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(80 aott 1919). 

BOUGHAIB DOUKKALI,. 
Suppléant du Grand Vizir. , 

Vu pour promulgation et mise A exé- 
cution : 

Rahat, le 3 septembre 1919, 
Pour le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. Banc. 

* 
* * 

Néquisuion de délimitation concernant 
le groupe d imincubles domaniaur 
dénommeés « Bouchouia », « Kema- 
ra » el « Sidi Messaoud n, situé sur le 
terrifoire de la tribu des Guerrouanes 
du Nord, Région de Meknés. 

— 

Le Chef du Service des Domaines de 
J'Etat Chérifien, , 

Agissant au nom et pour le compte 
de lEtat Chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 83 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1934) portant 
reglement spécial sur la délimitation 
uu Domaine de [Etat ; 

Reguiert ta délimitation du groupe 
Wimmeubles domaniaux dénommeés 
« Rouchouia a, « Kemara » eb « Sidi 
\lessaoud », situé sur le territeire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés, 

Le premier bled, dénommé « Bled 
Bouchovia » ayant une superficie ap- 
proximative de 247 hectares 50 ares. 

Le second groupe, situé au Sud da precedent, est dénommé « Bled Ke. 
mara » > sa superficie approximative 
est de 248 hectares $2 ares, + 

Le lroisieme groupe, dénommé « Bled 
Sidi Vessaoud », a une superficie ap- 
proximative de 69 hectares 25 ares. 

Felles au surplus que ces limites sont 
mdiqueées par un liséré rose au plan an- 
nexe a la p ‘ente réquisition. 

A la connawsance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les dits groupes 
dimmenbles aucune enclave privée ou 
nucun droit dusage ou autre ldzale- 
ment établi. 

Les optrations de délimitation com- 
tienceront le 12 janvier 1319 (20 Re- 
bia If 1338) a huit heures du matin, & 
Bechouia. et se poursuivront les jours 
suivants, fil y a lieu. 

Rahat, le 26 aout 1919, 
Le Chef du Service des Damaines p.i., 

Signé : Poytasa.
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ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitatian des terrains 
makhzen occupés 4 titre quich par la 
fraction des laneddern, de la tribu 
des Beni M'’Tir, Région de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1384) portant réglement sur la déli- 
miltation du Domaine de Etat; 

Vu ja requéte en date du 26 aot 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines +t tendant & fixer au i* dé- 
vetribre 1919 les opérations de délimita- 
tion des terrains clonianiaux occupés 4 
tilre guich par la fraction des Ioued- 
dern, situés dans lu Circonscription ad- 
ministrative de annexe des Beni M’Tir, 
région de Meknés ; 

ARRETE : 

Article premier. — ll sera procédé & 
la délimitation des terrains makhzen 
sus-désignés, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1834). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° décembre 1919 
au poste militaire d’El Hadjeb, sur le 
territoire des Iqueddern et se poursul- 

‘vront les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 8 Hidja 1337, 
(30 aot 1919), 

Bouvwar DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 

culion : 
Rabat, le 3 septembre 1911), 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 
U. Bane. 

* 
oak 

Lrtrait de la réquisition de delimitation 

des terrains occupés a titre quich par 
la fraction des Iqueddern, de la tribu 

des Beni M'Tir, Région de Meknes. 
eee) 

Le Chef du Service des Domaines 

de 'Btat Cheérifien, 
Agissant au nem et pour le compte de 

Etat Chémfen, en conformité des dis- 
positions de article 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

ragiemont spécial sur la délimitation du 

Domaine de lEtat ; ; 

Requiert la déimitation des terrains 

makhzen occupés A titre guich par fa 

fiaction des Iqueddern de ja tribu des 

Beni M'tiresdits terrains siluds dans la 

Circonscriplion administrative de An: 

nexe des Beni M'Tir, Région de Meknés. 

Les marabouls, koubas, cimetiéres, 

leurs accés et dépendances existant 

dans ‘intérieur du périmétre & délimi- 

ter seront bornes et exclus de la délimi- 

a tu Service des Do connaissance du Service des D0- 

marnes, ‘il nexiste sur les terrains sus- 

indiqués aucun droit de propriété ou   

@usage légalement établi, 
fiom : 

4° Dun droif, collectif d'usage sur 
Yensemble du tercitoire 4 délimiter ré- 
sultant, au profit de la fraction des 
Iqueddern, de son occupation a tifre de 
tribu guich. 

2° Des droits reconnus aux Ueni 
MGuild Whiverner sur le plateau sis 
dans la partie Sud du dit terriioire. 

3° Du droit d'afloxage reconnu aux 
Ahl Agourat dans Zemko Bou Alouzen 
él autres parhes du dil plateau en na- 
vure de broussailles. 

4° Des droits du Domaine public sur 
ies routes, pisles, merdjas; oueds, 
points d’eau et autres dépendances de 
ce domaine, tel que ces droits résultent 
des textes iégislatif, en la matiére. 

En outre, sur le territoire présente- 
‘nent délimité existe & El Hadjeb une 
parcelle de 6° hectares environ, qui es! 
occupée par fe poste militaire dE: 
Hadjeb. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 41° décembre 1919, au 
poste militaire d°E] Hadjeb ef se pour- 
suivront les juurs suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 26 aott 1919. 

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

acute ac SS SEE 

ARRETE VIZIRIEL 

urdonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaur dénommeés : 
SANIA, prés Sidi Ali Ben Rehal, 
BLED NEAURI, BLEU SLAFET, TOU- 
FRIT BEN SAADA et BLED FKIB 
IMMICHE, situé dans la fraction Qu- 
lad Sbeita, sur le territoire dela trihu 
des Oulad Amor. Circonseriplion ad- 
ministrative des Doulkhala-Sud. 

a l'excep- 

  

Le Gnanp VIZIA, 

Vu le dahir du 3 janvier 1946 (20 Sa- 
far 4334) pottant réglement spécial sui 
‘a délimitation du) Domaine de MEtat ; 

Vu la vequéte en date du 2) aont 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant a dxer wi 8 décem- 

bre 1919 (15 Rebia I 1288) les optrations 

de délunitation du groupe @immeubies 
domaniaux dénomnids « Saniat », pres 

Sidi Ali Ben Rehal, Bled Hemiri, Bled 

Slafet, Toufrit Ben Sanda et Bled Fkih 

Imiche,  simé dans ta fraction Ouind 

Sbeita, sur le territoire de la tribu des 

Oulad Amor (Gireconseription aciminis- 
trative des Dowkkala-Sud) 

ARRETE : 

Article premier — I! sera procédé 4 

in d@limiation du groupe d'immeubles 

omaniaux dénommes Saniat, prés de 

Sidi Ali Ben Rehal. Bled Hemiri, Bled 

stafet, Toufrit Ben Saade at Bled Pkib 

Eniche, situé dana in fraction Onlad 

Sheita, sur le territoire de la tribu_ des 
inniad Amor (Cireonseription adminis: 
trative des Doukkula-Sud).   

Article 2. — Les opérations de délimi- 
fation commenceront le 8 décembre 
i319 & sept herres du matin, a la Sa- 
niat, prés de Sidi Ali Ben Rehal et se 
poursuivront les jours suivant sil y a 
jeu. 

Fail 4 Rabat, le 3 Hidja 1337, 

(30 aott 1919.) 

Boucwarr DOUKKALI, 

Suppleant du Grand Viztr, 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : : : : 

Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le. Commissaire Résident Général, 
le Déléqué a ln Résidence Génétale, 

U. Bane. 

oe 

Extrait de la réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles 
domaniaur dénommés : Saniat, prés 
de Sidi_Ali Ben Rehal, Bled Hemiri, 
Bled Slafet, Bled Toufrit Ben Saada 
et Bled El Fkih Imiche, situé dans la 
fraction Ouled Sbeita, de la tribu des 
Oulad Amor, Circonscription admi- - 
nistrative des Doukkala Sud. 

Le Chef du Service des Domaines 
de l'Etat. Chéritien, 

Agissant au nom et pour le compte 
Domaine de l'Etat Chérifien, en oe 
mité des disposilions de l'article 3 du 
Dahir du 3 Janvier 1916 (23 Safar 1334) 
porlant réglement spécial sur 'a délimi- 
lation du Domaine de [’Etat, 
_Requiert la délimitation du groupe 

Timmeubles domaniaux dénomméds Sa- 
nial, prés de Sidi Ali Ben Rehal, Bled 
Hemiri, Bled Slafet, Sled Toufrit Ben - 
Saada ct Bled Fkih Imiche, situé dans 
la fraction des Oulad Sheita, sur le ter: 
ritoire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscriplion adminisivative des Douk. 
kala Sud. 

A la connaissance du Service des Do- 
niaines, ii existe sur le dit groupe 
dimmeubles, atcune enclave privée ni 
aucun droit d'usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimitatior com- 
menceront le 8 décembre .1919, a sept 
heures du matin, 4 Saniat, prés de Sidi 
Ali Ben Rehal et se poursuivront leg 
jours suivants sil y a liew. 

‘ Rabat, le 19 aodt 1919, 

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

(NESS WESSELS 

ARRETE VIZIRIEL 

LE GRAND. VIZiIAL 

Vu le dahir du 3 janvier 1918 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement sur la déli- 
mitation du Domaine de rEtat; 

Vu la requéte en date du 19 aodt 1919,
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présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines ef tendant a fixer au i dé- 
cembre 1919 les opérations de délimi- 
tation de Yimmmeuble domanial consis- 
tant en un massif rochenx situé entre 
is pointe dEl Hank et le mausolée de 
Sidi Abderraliman, a l’Ouest de Ja ville 
de Casablanca, sur le territoire de Ja 
tribu de Médiouna, Circonscription . 
ministrative de Chaouia-Nord. 

ARRATE : 

Article premier. — Il sera procédé a 
ia délimitation de l'immmeuble domanial 
sus-désigné, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion’ commenceront le 1° décembre 
‘919, & neuf heures du matin, a Ja bi- 
furcation des chemins, & 500 métres en- 
viron au Sud-Ouest de la maison du 
Cheikh Ali Ould Abd er Rahman Dje- 
mel ef se poursuivront les jours sui- 
-vanis gil y a lieu. 

Fail & Rabat, le 3 Hidja 1887, 
(30 aott 1949). 

Boucuais DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizirv, 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : 

Rabat, le 3 septernbre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a lu Résidence Générale, 

TT. Buane. 

LJ 
me ow 

Réquisition de délimitation du massij 
rocheur de Sidi Abd Er Rhaman, si- 
tué entre la pointe d'E! Hank et le 
mausolée de Sidi Aid Er Rahman, 
Circonscription administrative de 
Chaouia Nord. 

Le Chef du Service des Domaines 

de l'Etat Chériflen, 

Agissant au nom et pour le compte de 
“Etat Chérifien, en conformité des diss 
positions de article 3 du dahir du 
4 janvier 1916 (86 Safar 1934) portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
Domaine de I'Btat ; 

Requiert la délimitation de ’immeuble 
domania) consistant en un massif ro- 
cheux, situé entre la pointe d’'Bl Hank 
at le mausolée de Sidi Abd er Rhaman, 
& VOuest de la ville de Casablanen, 
tribu dé Médiouna. Civconscription ad. 
ministrative de Chaouia-Nerd. 

A la connaissance de l'Administration 
des Domaines, i) n‘existe sur ledit im- 
meuble domanial aucune enclave priva- 
tive ni aucun droit d’usage ou autre 1é6- 
galement établi. 

Les opérations de délim.aiion com- 
inenceront ie i% décembre, 4 0 heures 
du matin, a la bifurcation des shemins, 

\   
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2 500 métres environ au Siud-Onest de la 
maison du Cheikh Ali Ould Abd er 
Rahinan Djemel et se poursuivront les 
jours suivanls s'il y a leu. 

Rabat, le 19 aout 1919. 
Le Chef du Service des Domaines p.i.. 

Sugné : FonraANa. 
SCTE 

EMPIRE CHERIFIEN 
ee 

PROTECTORAT FRANCAIS 
ee 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porié 4 la connaissance du pu- 
blic que l'immeuble domania! dénommé 
Blad Sebaa Guia Abbar, sis sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ouled Bou Zerara. 
circonscription des Doukkala Sud, a été 
Gélimité le 25 aodt 1919, par application 
du dahir du 3 janvier 1916, et conformé. 
ment & Parrété viziriel du 23 Chaabane 
13387 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé 4 cette délimiiation a ét¢ 
déposé le 17 septembre 1919, au Bureau 
de l'annexe des Doukkala Sud, & Sidi 
Ben Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 20 ectobre 1919. date de lin- 
sertion du prdésent avis au Bullatin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au Burenu de annexe 
des Doukkala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 8 octobre 1019. 

Le Chef du Service des Domaines., 
. ; 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LETAT CHERIFLEN 

AVIS 
Nest porté a la connaissance du pu- 

blic que Vimmeuble domanial dé. 
nommé ; Blad Tahar Ben Tah, sis sut 
le territoire de la tribu des Oulad Amor. 
circonscription des Doukkala Sud, 
été délimité le 6 septembre 1919, par 
application du dahir du 3 janvier 1946, 
et conformément a larrété viziriel du 
23 Chaabane 1337 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de ta Commission 
quia procédé & cette délimitation a été 
déposs le 26 septembre 1019 au Bureau   
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de annexe des Doukkala Sud, 4 Sidi 
Ben Nour, ot: les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dile délimitation est de trois mois & 
partir du 20 Octobre 1919, date de 
linsertion du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au bureau de l’ar.nexe 
des Doukkala Sud, & Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 9 octobre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines, 
SS ERY A ES 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tl est porté 4 Ja connaissance du pu. 
blic que l'immeuble domaniai dénom. 
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 i919, par appli- 
cation du dahir du 3 janvier 1916, el 
conformément a Verrété viziriel dy 2& 
Chaabane 1337 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal dela Commission 
qui a procédé A cette délimitation a été 
deéposé le 26 septemadre 1919 ae bureau 
de Pannexe des Doukkala Sud, a Sidi 
ben Nour, t les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 
Le déiai pour former opposition a fe 

‘lite déiimitation est de trois mois a par 
lir du 27 octobre 1919, date de linger 
tion du présent avis au Bulletin Officiel 

Les oppositicns seront recues dans Ie 
délai sus ndiqué au bureau de annexe 
des Doukkaia Sud, & Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 13 octobre 1919, 
Le Chef du Service des Domaines. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 
ee, 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'STAT CHERIFIEN 

——e 

AVIS 
Tl est porté a la connaissance du pu- blic que le groupe d‘immeubles doma- niaux dénommés : Mers Touadjama et Feddane Quarar, sis sur le terriloire de 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, at conformeé. ment & Varréts viziriel du 25 ¢ 1357 (24 mai 1919). Chaabane
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Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé 4 cette délimitation a été 
déposé le 22 septembre 1919, au Bureau 
de l'annexe des Doukkala Sud, a Sidi 
Ben Nour, ot Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a le 
dite délimilation est de trois mois 4 
a partir du 20 octobre 1919, date de Vin- 
sertion du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au bureau de annexe 

des Dor'skala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

Kabat, le 8 octobre 1919. 

Le Che} du Service des Domaines. 

a 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 
a — 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LETAT CHERIFIEN 

— 

AVIS 

Il est porté e du 

lic que le procés-verbal de délimitation 

dun groupe de propriétés domaniales 

situé sur le territoire de la nouvelle 

ville de Fés, dont le bornage a été effec- 

lué le 24 juillet 1919, a été déposé le 30 

juillet 14919 au Bureau des Services Mu- 

nicipaux de Fés, of les intéresaés peu- 

vent en prendre connaissance. 

"Le délai pour former opposition & 1s 
dite délimitation est de trois mois a 

partir du i™ septembre 1919, date de 

insertion de avis de dépét au Bulletin 

Officiel. 
Les oppositions sont recues 3u Bu- 

reau des Services Municipaux de Fas. 

H. Fontana. 

SMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

VinLe pr Fés 

ADJUDIOATICN 

pour -la vente-échange du 1/8 d'une 

courte et Mua lirdse du quarlier de la 

Munirerpalite. appartenant aur Habous 

de la mosquee @Ennaranya, Fés. 

Ii sera procédé, le lundi 15 Rabia | 

4338 (8 décembre 11.19), & 10 heures 

dans tes bureaux du ‘Mouraqib de Fés 

conformément aux dahirs des 16 Chaa- 

pane 1334 (24 juillet 4fga) et7 Ramadan 

1334 (8 juillet 4916) réglementant les 

échanges des immeubles habous. & la 

mise aux enchéres publiques pour Is 

vente-échange de * 1/8 d'une écurie et 

un tiraze sis quartier de la Municipa- 

iité ite. 
Mise & prix : 1.500 p.h. 

4 la connaissance du pu-: 
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Dépot en garantie (cautionnement) a 
verser, avant Vadjudication : 495 p-.h. 

Pour tous renseignements s'adresser : 
1° Au Mouragib des Habous, 4 Fés ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rubat, tous les jours, de 9 a 412 
heures, saul les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
liennes (Controle des Habous), & Rabat. 
tous les jours, sauf les dimanches ei 
jours fériés. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange @une parcelie de 

423 metres carrés, appartenant aur 

Habous de Safi. 

il sera procédé, le iundi 15 Rabia | 
{3838 (8 décembre 1919), & 10 heures, 
dans les bureaux du Nadir de Safi, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
‘8 juillet 1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, 4 la mise 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange d'une parcelle de 423 métres 
carrés, sise en dehors d’Ei Aqoas, prés 
du cimetiére. 

Mise 4 prix : 4.269 p. h. 

Dépot en garantie (cautionnement) a 
varser avant ladjudication : 164 p.h. 97. 

Pour tous renseignements s’adresser’ 

t° Au Nadir des Habous 4 Safi ; 
2° Au Viziral des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 & 12 

heures, sauf les vendredis et jours fé- 

riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
flennes (Contréle des H ous), 4 Rabat, 

tous les jours, sauf legs dimanches et 

jours fériés. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

VILLE be Fés 

ADJUDICATION 

pour la vente-déchange de la part dune 
éeurie suse Derh Horra, appartenani 
aur Habous du sanctuaire de Moulay 
Idriss. 

Hl sera procédé, le tundi 15 Rabia } 
1998 (8 décembre 1919), & 10 heures, 

dans les bureatt du Mouragib de Fés. 
contormément aux dahirs des 18 Chaa- 

bane 1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les 

échanges des immeubles habous, 4 le 

mise aux enchéres publiques pour la 

ee 

  

1334 
a, 

  

vente-échange de la part habous (4 mou- 
zouna et 4 fels} d'une écurie, sise Derb 

Tiorra. 
Mise a prix : 250 p.h. 
Dépdt en garantie {cautionnement) a 

verser avant ladjudication : 32 p-h. 50. 

Pour tous :enseigrements s’adresser * 
1? Au Mourayib des Habous, & Fés ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat tou» ies jours, de 9 & 12 
heures, sauf les vendredis ef jours fériés ~ 

musulmans ; 
3° A la Direction des Affaires Chéri- 

fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat, 
fous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 
(SSR 

EMPIRE CHERIFIEN 
VIZIRAT DE® HABOUS 

VILLE DE SAFI x 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange de Pair. de irais 

lirdaes dune meceria appartenant auz 
Habous de Safi. 

Il sera procédé, le tundi 15 Rabia 1 
1338 (8 décembre 1919), a 10 heures. 
dans les bureaux du Nadir de Safi, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
{531 (24 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
‘3 juillet 1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, 4 la mise 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange de lair de trois tirazes et @une 
meceria sis en face tes bureaux du 

Nadir. 
Mise & prix : 3.450 p. h. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser avant ladjudication : 409 p.h. 59. 
Pour tous renseignements s’adresser ; 

4° Au Nadir des Habous & Safi ; 

> Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 & 12 

houres, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A ln Direction des Affaires Choéri- 
fiannes (Contrdte des Habous), & Rabat 
tous les jours, sauf les dimanches al 

jours fériés. 

EMPIRE CHERIFIEN 

ADMINISTRATION DES BOMAISES 

  

VILLE DE MAZAGAN 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé que le lundi 
22 décembre 1919, & 10 heures du matin 
et au besoin les jours suivants 4 fa 
méme heure, ii sera procédé, dans les 
yureaux du Contréle des Domaines de 
Mazagan, 4 la vente aux enchéres pu- 
bliques ct 4 Vextinction des feux, au 
plus offrant at dernier enchérisseur, de 
ize immeubles domaniaus de celle 

ie. 
a



  

Mises & prix variant de 1.250 a 
20.000 francs. . 

Les cahiers des charges, ainsi. que 
la liste des immeubles mis en vente 
sont déposés au Service central des 
Domaines, 4. Rabat, ef aux Controjes 
des Domaines de Mazagan, Safi et Ca- 
sablanca, of 1¢ public peut les con- 

sulter, 
Pour visiter jez immeubles, s’adres- 

ser de 9 4 12 heures et de 15 4 18 heu- 

res au Contréle des Doimnaines de Ma- 
zagan, sauf les dimanches et jours fé- 

riés. 

EY 

EMPIRE CHERIFIEN 

ADMINISTRATION ,DES DOMAINES 

VILLE DE MARRAKECH 
ee 

AVIS AU PUBLIC 

Le pubfic est infurmé que le lundi 
3 janvier 1920, 4 10 heures du matin et 

au besoin les jours suivants, & la méme 

heure, il sera procédé dans les bureaux 

‘dy Contréle des Domaines, 4 Marra- 

kech (Bahia), & la vente aux enchéres 

- publiques, au plus offrant’ et dernier 

enchérisseur, de 43 immeubles doma- 

niaux de cette viile. 
Mises 4 prix variant de 75 a 40.000 

francs. ; 

Les cahicrs des charges, ainsi que la 

liste des immeubles mis en vente sont 

déposés au_ Service Central des Do- 

maines, 4 Rabat, eb aux Contréles des 

Domaines de Casablanca, Mazagan, 

Saf, Mogador et Marrabech, ott le pu- 

blic peut les consulter. 
Pour visiler les immeubles s’adresser 

de 9 a 12 houres ef de 15 4 18 heures au 

Controle des Domaines de Marrakech. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUXK PUBLICS 

AVIS 

de découverte d’Epaves 
—_— 

  

  

{, — 21 juin, — Une planche bottve- 

tée de 4«0,15, sans marque, trouvee 

par l'indigéne Larbi ben Tessacud de 

Mazagan. Bn dépot 4 laconage d2 Ma- 

yagan. 

2, — 17 juillet. — Un madrier de 

3m. 50x 0.20, sans marque, trouve par 

Nindigene Mohamed ben Kader. de Ma- 

vagan, En dépdt A laconage de Maaza- 

gan, 

3, -- 22 juillet. -— Un baril vide, sans 

marque, trouvé par Vindigéne | Smain 

Ben Larbi, de Mazagan. En dépot a l'a- 

conige de Mazagan. 

4. — BL juillet, -- Deux planches de 

3m. S0*010, sans marque, trouvees 

par lindigéne Mohamed ben Abdetlah,   
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de Mazagan. -En dépét 4 laconage de 
Mazagan. 

5. — 31 juillel. —- Une planche de 
3m. 50x 0,10 sans marque, trouvée par 
Vindigéne Mohamed Jema Elkébir, de 
Mazagan. En dépét a Paconage de Ma- 
zagan. 

6. -~ {6 aoat. — Une planche en bois 
blane de 4 m. 500,30, sans marque, 
rouvée par Yindigéne Bouchaib ben 
Aiscoun, de Mazagan. En dépat & laco- 
nage de Mazagan. : 

7, — 29 aotil. —- 47 morceaux de plan- 
ches a briler, sang marque, trouvés 
par l'indigéne Messaoud ben Bank, de 
Sidi Bouznit. En dépét & laconage de 
Mazagan. - 

8. — 1 septembre. -- Un baril en 
tole contenant. environ 70 litres d’cs- 
sence minérale, sans marque. 

Un madrier de 0,205 m. 20, sans 
marque. 

Un madrier de 0,20x4 m., sans mar- 
que. 

Dix morceaux de bois 4 briler, sans 
marque. 

Ces quatre épaves ont été trouvées 
par le préposé chef des douanes Li- 
beault ef le gardien Brik Berchini, de 
Mazagan. 

9.— 1° septembre. — Une caisse d’es- 

sence minérale ef deux madriers de 

0,20 3,50, sans marque, trouvés par 
M. Pons, de Mazagan. 

10, — i .septembre. — Une caisse 
d’essenee minérale sans marque, trou- 
vée par lindigéne Abdellah ben Ah- 
mcd, de Mazagan. 

ij. — L* seplembre. —- Une cuaisse es- 
sence minérale, sans marque, trouvée 
par Vindigéne Abdel Kader ben Abdcr- 
hanvin, de Magiagan., 

12, — f* septembre. — Une caisse es- 
sence minérale, sans marque, trouvée 
par Vindigéne Elachini ben Mohamed, 
de Mazagan. 

13. -— 1 septembre. -- Une caisse es- 
sence minérale, sans marque, trouvée 
par Pindigéne Abdellah ben Mohamed, 
de Mazogan. 

fi, — 1 septembre. —- Une caisse 
essence mindrale, sans marque, — trou- 
vée par l'indigéne Bouchaib ben Moha- 
med, de Mazagan. 

{5. — i septembre. — Un bidon es- 
senee ominérale, sans marque, trouvé 
par Findigene Allal ben Mohamed, de 
Mazagan, 

iG. — 1 septembre, — Un bidon es- 
senee minérale, sans marque, trouve 
par Vindiéne Khadour ben Slei, de 
Mazagen. 

17. -- # septembre. — Deus petiles 
planehes bouvatées, sans marque; un   
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morceau de panneau de cale, sans mar- 
que; une porte cassée, sans marque; 
16 morceaux de bois 4 briler, sans 
marque; épaves trouvées par lindigéne 
Ahined, de Mazagan. 

18. — 1° seplembre. — Un baril en 
lole, contenant environ 70 litres es- 
sence minérale, sans marque ; un ma- 
drier de 0 m. 20x 4 m. 50, sans marque; 
un morceau de lisse de navire de 5 m., 
sans Marque; un morceau d’échelle de 
navire, sans marque; un crochet en 
ler, sans Marque ; épaves trouvées par 
M. Mongaillard, de Mazagan. , ‘ 

19. — 4 septembre. — Un morceau 
de bois de 0,12« 4 m. 20, sans marque, 
trouvé par Vindigéne Mohamed.ben 
Larbi, de Moulay Abdellah. 

_ 20. — 4 septiembre. — Un morceau. 
de bois de 0 m. 12x4 m. 20, sans mar- 
que, trouvé par l'indigéne Ahmed ben. 
Assiia, de Moulay Abdellah. 

21. — 4 seplembre. — Une échelle de 
navire, en bois, sans marque, trouvée 
par Vindigéne Ahmed ben Saloualia, 
ve Mazagan. 

22. — 4 septembre. — Deux bidons 
eczence minérale, dont un 4 moitié 
vide, sans marque; 2 bidons vides es- 
sence minérale, sans miarque, trouvés. 
par Vindigtne Haoui ben MHamida, 
d’Ain Sera. 

Toules ces épaves, numérotées de 3 a | 
22 inclus, sont en dépot 4 l'aconage de 
Mazagan, ot paraissent provenir de 
répave du Camlake, coulé dans la rade 
de Mazagan. 

23, — 8 septembre. — Un madrier de 
0,25 *3,25, sans marque, tdouvé par 
lindigéne Mohamed ben Abdellah, de 
Mazagan, 

En dépot a laconage de Mazagan. 

24. — 8 septembre. — Un baril vide, 
sins marque, trouvé par Vindigéne 
Fonda Moktar. En dépot & Paconageé de 
Mazagan. 

25. — 12 sep:lembre. —- Un bidon es- 
sence, un tiers vide, sans marque ; une 
fouque en verre contenant 5 litres es- 
sener, sans marque. 

Epaves trouvées par le gardien indi- 
gene de la douane de Mazagan, Brami 
ben Achem, et paraissant provenir du 
Camlake, coulé dans la rade de Maza- 
gan. En dépdat & Paconage de Mazagan. 

26. — 12 sepiembre. — Un madrier 
de Om. 21x5 m., sans mirque, trouvé 
par Vindigéne Ahmed ben Moari, de 
Mazagan. En dépdt 4 laconage de Ma- 
zagan, 

27. — 42 septembre. — Six morceaux 
de bois A briler recouverts de peinture 
blanche, sans marque. paraissant pro- 
venir du Camlake, et trouvés par Vin- 
dizéne Djilali hen Ahmed, de Mazagan. 
En dépait a faconage de Mazagen.
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28. -— 23 septembre. — 32 morceaux 
de bois 4 brailer, sans marque ; un pe- 
til panneau, sans marque; un bidon 
gazoline, sans marque ; un bidon ga- 
zoline (trois-quarts vide), sans marque; 
trois parties de porte, sans marque. 

Epaves trouvées par l’indigéné Si Mo- 
hamed ben Abdeilah, de Mazagan, et 
paraissant provenir du Camlake. En 
adépdt & l'aconage de Mazagan. 

29. — 24 seplembre. —- Deux charges 
de chameaux de coton avarié, sans 
marque, trouvé par M. le Contréleur 

. civil, chef de l'Annexe de Sidi Ali. 
“En dépét a l'Annexe de Sidi Ali. 

20, — 25 septembre. -- Un madrier 

_de 4m. 500,25; un morceau de bois 

_a brdler, le tout sans marque, parajs- 
gant provenir du Camlake, et trouvés 
par l'indigene Bouchaib ben Nouari, de 

Mazagan. En dépot a laconage de Ma- 
augan. 

31. -- 13 octobre. — 24 morceanx de 
bois 4 braler de 4 m.x 0,13; 4 morceaux 
de bois & briler de im., le tout sans 
margue et trouvé par le brigadier chef 
des douanes Laroche. En dépdt a laco- 
nage de Mazagan. 

a2. — 9 aodt. — Un canot de 3 m. 50 
de long et de 4 m. 20 de large, échoué 
a: Sidi-Aissa, & 18 kilométres environ 
dans le sud du Tensift, et resté sur 

place 4 la garde du sauveteur, Vindi- 
gene Mohamed ben Sliman. 

' ” Ce. canot a une valeur d’environ 300 

frances, eb porte comme marque sur 
chaque cdté : Ausiliador de Los Her- 
manos, 

33, Le 18 octobre 1019. — Ha été 
trouvé 4 la plage deg Roches-Noires, 

prés du phare, par M. Chenel, Emile, 

habitant le phare des Roches-Noires, 

Vépave ci-aprés désignée : 
1 bouée métallique de forme-cylin- 

dro-troncomique, hau}. 4 m. 65 ; diamé- 

tre du haut, 4m. 40 ; diamétre du bas, 

0 m. 80, portant une manille avec 

chatne, long. 5 m., gros. 20 mm. env, 

34, — Le 14 octobre 1910. — la dé 

trouvé dans le port de Casablanca, par 

“Arabe Mazouzi ben Mohamed, habi- 

tant Derb Kalifat, n° 78 : une piéce de 

hois en grime, long 4 m. env.; 7 plan- 

ches fréne, variant de 2 a 4 métres 

larg. 0,100 & 0,200. 

9h. —-- Le 24 octobre 1919. -— Il a été 

‘rouvé en rade de Casablanca, par M. 

Rebaudo, Noél, entrepreneur, habitant 

route de Rabat : 10 chasses emman- 

chées, 18 bédanes, 44. tenaiiles, 18 vil- 

prequins, 00 fers de rabots, £ lot tiges 

fer en vrille, 42 marteaux, poids : 4 Kg. 

env.: 0 équerres, 10 rabots, i8 planes, 

330 méches & bois, 40 pitces d étoffe 

‘eoton blane), 4 madrier bois blanc, 

iong.  m. x0, 230%0,080; 4 madrior 

boig blanc, long. 4 m. x 0,290 x 0,80 : 

295 holtes de confitures. poids de Vu- 
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nilé : 0 kg 250 ; 15 boftes de confiture, 
poids de l'unité :5 kgs ; 8 tomes env. 
charbon en briquettes. Le tout en mau- 
vais état. 

Toutes ces épaves, numérotées de 33 
d 35, ont été déposées au magasin des 
Travaux Publics de Casablanca. 

ADMINISTRATION DES LOMAINES 

  

8 AU PUBLIC 
  

Vente u... cachéres publiques de cing 
immeubles ‘ou paris @immeubles 

domaniaux situés & Mogador 

Le mercredi 10 décembre 1919, a neuf 
heures du matin, il sera procédé dans 
les bureaux du Contréle des Domaines 
de Mogador & la vente aux enchéres 
publiques de cing immeubles ou parts 
d'immeubies domaniaux situés dans 
cette ville. ; 

Pour tous renseignements et pour 
consultation du cahier des charges, s’a- 
dresser au Controle des Domaines, aux 
Services Municipaux de Mogador et au 
bureau du Cercle des Haha-Chiadma. 
A ST OT, 

“SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire Otero Joseph 

Troisiéme et derniére réunion 
de verification de créances 

Les créanciers du sieur Otero Joseph, 
ex-commercant & Rabat, sont prévenus 
qu'une troisiéme et dernidre réunion de 
vérification de créancea aura lieu au 
Tribunal de Premidre Instance de Ra- 
bat, sig rue des Consuls, le lundi 15 
dévambre 1910, & 3 heures du soir. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouyre. 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
ee 

Successions vacantes 

I. —- Suivant ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Pés du 5 novembre 
L919, la succession de M. Manuel San- 
tos, négociant & Meknés, décédé en 
cette ville le 8 octobre 1919, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Il. — Suivant ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Fes du 5 novembre 
919 ja sueeession de M. Charlies 
Claude Décreze, contremaitre a la 
Ferme expérimentale de Pés, décédé on 
cotle vide le 2¢ actobre 1910, a été dé- 

| clarée présumée vacante. 
Les héritiers, créanciers ef autres 

    
x 

ayants-droit de chacune de ces succes- 
sions sont invités & produire 4 bref dé- 
lai leurs tilres au curateur soussigné. 

Le Secrélaire-greffier en chej, 

Curaleur aux successions vacantes, 

L. PEYRE. 

aS LN 

Assistance judiciaire 

Décision du 13 septembre 1918 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Manoc 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE RABAT 

  

Secrétariat 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat, le 28 aodt 1919, entre : 

4° Monsieur Colinet, Pierre, mécani- 
cien, demeurant & Fés, dune part; 

2° Madame Mori, Francoise, épouse 
Colinet, demeurant a Rabat, ‘d'autre 
part ; 

Le dit jugement notivé & : 1° M, Co- 
linet le 6 septembre 1919 ; 2° Mme Mori 
le 6 septembre 1919, . 

li appert que le divorce a été pro- 
noneé aux toris exclusifs de la femme. 

Rabat, le 10 novembre 1919. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
RouyRs. 

COUR D'APPEL DE RABAT 
at 

TRIBUNAL CRIMINEL DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
deg minutes du Sacrétariat-grefle du 
Tribunal de i™ Instance de Casablanca , 

Suivant jugement de contumace en 
date du 4 novembre 1919, rendu sur les 
poursuites du  Ministére Public, le 
nommé Larbi ben Mohamed hen el 
Hadj Tahar, 4gé de 23 ans environ, né 
vers 1806 8 Saf) (Maroc), célibataire, 
fils de Mohammed ben el Hadj Tahar et 
de Chama bent Hassan, commercant, 
demeurant en dernier lieu & Safi, ac- 
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, sujet marocain non protégé 
élranger, déclaré coupable de recel de. 
maréhandises frauduleusement sous- 
traites au préjudice de la Société_Inter- 

nationale de Régie co-intéressée des 
Fabacs au Maroc, 

A été condamné a ja peine de dix ans 

de réclusion et vingt ans d'interdiction 
de séjour. 

Le Tribunal a en outre ordonné que 

les biens du condamné seront séques- 
irés et cue le campte du séquestre sera 

rendu a qut il appartiendra, aprés que 

lin eondammation sera devenue irrévo-
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eable par l'expiration des délais donnés 
pour purger ia contumace. 

' En vertu des articles 461, 386, 19, 46, 
82 du Code Pénal; 19 loi du 27 mai 1885: 
ATi, 472 ef 194 du Code d’Instruction 
Criminelle ; la durée de la contrainte 
par corps a été fixée au minimum. 

Pour extrait conforme : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

__, V. LETont. 

EXTRAIT 
du Revistre du Commerce tenu 

_ au Seerétariat-greffe du Tribuni 
~de Premiére Instance de Casablanca 

= Aux fermes d'un acle sous seing 
privé, (enregistré, en date, & Casa- 
‘blanca,-du il octobre 1919, déposé aux 
minutes nolariales du Secrétariat-greffe 
‘du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, 
du 25 octobre 1919, il résulte : 
‘Que M. Salvatore Savasta, coiffeur a 

Casablanca, a vendu a M. Francois 
Perriconé, commercant a Casablanca, 
ié fonds de commerce de coiffeur ex- 
ploilé a Casahianca, rue du Comman- 
dant-Provost, 43, sous l’enseigne de : 
« Salon Richelieu », avec tous tes élé- 
ments torporels et incorporels, notam- 
ment sa clientéle, son achalandage, son 
matérie? commercial ef sa marchan- 
dise; suivant clauses et conditions insé- 

_ tées au dit acle, dont une expédition a 
élé déposée le 4 novembre 1919, au Se- 
erétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus turd aprés 
ja seconde insertion du présent. 
'Lés parties ont fait dlection de domi- 

agile, & Casablanca, en leurs demeures 
respectives. 

Pour premiére insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 
EE TT 

EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de -Premiére Instance de Casablanca 
. ——o bales 

_D’un acte sous seing privé fait, & Ca- 
subinnea, le 2&8 oetabre 1149, emepivtrd 
& Castblanea, «co endemain 20 celobre, 
foho 61. arse YOR. eb dénuse au secrd- 
tarint-greffe du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca, le 3 novembre 
919, cn vue de son inscription au Re- 
gistre du commerce, il appert : 

Que M. J.B. Cornado et M. Raoul 
Hazan, fovs deuy négocinnts 4 Casa- 
blawes, ont décliré dissoute purement 
el simntement. A comnler du jour ca 
lacte, In saeciété de fet syent exist4é 
antre eux nour Cexmotilion dune 
usine de erin véedta: sice, a Casiblin- 
«a, rue dein République, 

. be seerétaire-qrethier en chef, 
V. Leronat.   

nn 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal | 
de Premiére Instance de Casablanca. 

ee 

Par acte, enregistré, recu aux minu- 
tes notariaies du Secrétariat-grefie du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, les 25 et 27 octobre 1919, 
Mme Egizia Lamberti, demeurant a 

Casablanca, rue du Marché-aux-Grains, 
hotel de Gentve, veuve de M. Pierre 
Genson, a vendu 4 Mme Claire Moli- 
uari, demeurant au méme lieu, veuve 
de M. Lorenzo Lamberti; le fonds de. 
commerce dénommeé « Hotel et Café 
dle Genéve », exploité 4 Casablanoa, rue 
du Marché-aux-Grains, comprenant : 
lenseigne, ‘e nom commercial, le droit 
wi bail, la clientéle ef ’achalandage y 

‘allachés, les différents objets mobiliers 
el le matériel servant 4 son exploita- 
‘tion, suivant clauses et conditions in- 
sérées au dit acta, dont une expédition 

1 66 déposée, te 5 novembre 1919, au 
Secrétariat greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, of tout 
créancier pourra former opposition 
dang les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion : 

/ Le secretaireeqreffier en chef. 
¥Y. Lerorr. 

Es eerie. 

EXTRAIT 

du Registre du commerce, tent — 
au secrdlariat-greffe du Tribunal ~~ 

de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sons seing privé, enregis- 
tré, en date, & Crsablanta, du- 47 sep- 
fembre 1019, déposé aux minutes nota< 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Cagd&blanca, 
suivant acte, enregistré, dy 6 octobre 
1919, il appert que M. Edouard Ful 
erand, —sculpteur-décoratenr, Ademeu- 
rant & Casablanca, 2902, avenue:du Gé- 
néral-Moinier, et M. Abel Pendaries, 
sculpteur-décorateur, derneurant A Ca- 
sablanca, rue de lAmiral-Courbet, ont 
formé tune société en nom collestif sous 
la raison et signature sociales i « Ed, 
Fulcrand et A. Pendaries » potr lex- 
Dloifstion dun fonds de commerce ‘de 
scuinture et décoration architecturale 
du batiment.. Lt 

Le sitge de tn société est a Cada. 
blinca, 202, avenue du Général-Moi- 
ns or 

S1 durée est fixde & cing ans A comp: 
fer du 15 septembre 4910 pour nie le 
HA senlambre 1994, 

Les deux iwsenacide nyint In eépanee: de 
In sorist’ chacnn deux, aura la signa~ 
{ure socinte, . 

Te paniis} eneind act fivd A dix mille   franes : M. Fulerand fait apport de son 

fonds de commerce, sculpture et déco- 
ration architecturale du batiment sis &- 
Casablanca, 202-204-206, avenue du Gé- 
néral-Moinier, comprenant le matériel 
servant & l’exploilation du_ dit: fonds, 
évalué trois mille francs, et l'avance né- 
cessaire pour Ja marche des travaux, 
soit cing mille francs ; et M. Penda- 
ries de ses connaissances spéciales, de 
ses relations et clientéle, évaluée 4 deux 
mille francs. - , . 

Les bénéfices seront partagés, et les 
pertes, s'il en existe, seront supportées ¢ 
par moifié entre les associés. 

En cas de perte de la moitié du capi- - 
tal social chacun des associés aura le- 
droit de demander la dissolution de la 
société. oo, 

En cas de décés de l'un des associés, 
la société sera dissoute de plein droit-et.. 
la liquidation en sera faite sur la base. 
de linventaire au jour du, décés par-- 
associé survivant et les. héritiers ou: 
représcniant du prédécédé. Loa 

A lexpiration de la société ou en cas 
de dissolution anticipée, la Hquidation: - 
sera faite par les deux associés. mA, 

Et autres clauses et conditions insé-- 
rées au dit acte, dont une éxpédition a’. 
élé déposée, le 11 octobre 1919, au se-' 
crélarial-greffe du Tribunal de -Pre- 
iniére ‘Instance de Casablanca, ot tout 
créancier. pourra faire, dans les quinze,. . 
jours au plus tard aprés la seconde in-- 
sertion du présent, In déclaration. pres-: 
crile par larticle 7 du dahir du Yi dé- 
cembre 1914 sur la vente et le nantisse- 
ment des fonds de commerce. 

Pour deuxidme insertion : 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Leront. 
a 

EXTRAIT |. 
du Registre du Commerce tenu au ~~ 

secréteriat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

% 

Inscription n° 237 du 10 novembre 1919° 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Marcel Audibert,- demeu-. 
rant & Rabat, rue Sidi-Mohamed-. 
Draoui, n° 7. de Ia firme suivante, dont 
il est propridtaire : . 

Bureau Central des Mines du Marac- 
el Cornoration Miniére Marocaine, réy- 
nis & VOffice Technique du Maroc Agri- 
cole, Industriel et Commercial, 

Ayant pour but toules études mi- 
ni¢res, prospections, sondages ef “ina- 
lyses ; tous renscignements sur affaic 
res miniéres et zisements pétrolifdres 
au Maroc : tous offices nour Pohtention 
les permis de recherches ou d'explai- 
Intion : foutes transections sur mines et 
minerogs, Tous offices agricoles, in- 
dustriels et commercinne, 

Le Seerétaire-qretPer en chef, 

Rovrne.



‘N° 369 du 17 Novembre 1919 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

  

Par.acte sous seing privé, enregistré, 
-en date, & Casablanca, du 44 celobre 
1919, ‘déposé aux muintites notariales 

du Secrétariat-greffe du Tribuna: de 
-Premiére Instance Je Cisab!anes, sui- 
“vant acte, enregistr4s, du 23 : yo, eistrs, ectobre 

Ua été formé, seus la raison et la 
signature sociales : « Angelino, Pivetta 

-st Cie », une société en nom collectif 
enle M. Luigi Pivetta, M. Horacio An- 
:gelino et M. Humberto Cassuto, demeu- 
“vant tous trois 4 Casablanes, pour rex- 
-ploitation et ia muse en valeur de gise-. 
ments de -gypse siluds «wu tien dit = 

_ « Ilait El Mahafer », aux Ouled Ziane, ta 
“fabrication ef la vente du pldtre prove- 
-nant de Vexploitutwn deg dits gise- 
-ments, sur lesquels MM. Angelino et 
-Pivetta ont acqui des droits upportés 

la société. 

Cette société, -lont le siége est & Ca- 
aablanca, 75, roufe de Rabat, aura wne 
durée de vingt wanéss, & compler ré- 
troactivement du 4 jum dernier, pour 
‘Anir Je i" juin 1239. 

‘M. Pivetta a -eul ta signature s0- 
wiate > en conséqueace, ib gérera et ad- 
ministrera les alfuires et les intéréts de 
"ta société avec les pouvoirs les plus 
-étendus & cet effet, mais ‘es emprunts 
aie pourront étre faits pour le compte 

de la socidté qu’avec le concours des 
4voig associés. 

ll a été fait apport & la société far 
MM. Pivetta et Angelino, chacun pour 

‘moitié, du droit au bail des terrains 
senfermant les gisements de gypse que 

iu société a pour but d'exploiler et met- 

ire en valeur, évalué d'un commun ac- 

cord & la somme de deux mille francs, 

‘at M, Cassuto d’une somme de cent cin- 

-aquante miie francs, formant un fonds 

social de cent cinquante-deux mille 

#rancs. - 

‘Sup te total des pénéfices nets, Il sera 

-prélevé : 1? le cing pour cent qui ser- 

tira a constiluer un fonds de réserve ; 

‘2° Je vingt pour cent pour Yamortigse- 

inent du capital social, 3° et les 

soixente-quinze pour cent restunt &p- 

‘partiendront savoir: a M. Angelino 

pour quarante pour eent: d M. Pivetla 

pour vingt-huit pour cent et a M. Cas- 

auto pour trente-deux pour cent. Les 

‘pertes, s'il en existe, serout supportées 

pur les associés dans les mémes jr0- 

portions que celles qui viennent détre 

aldterminees pour fa répartition des hé- 

ndfices. 

La soc 
‘st 'un des associés le demande, dans 

le cas ot la société serait en perte de 

plug du tiers du capital social. La dis- 

soution anticipée pour toute cause, 

sion avec une sutte cencidté 

  
iélé sera uigsoute de plein droit 

fue: 
op cession 
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de Vaclif et du passif sovial & des tiers, 
ne pourra avoir lien que du cunsente- 
ment unanime de tous les asscciés. 

__ En cas de déces de Yun des asso- 
ciés la sociélé ne sera pas dissoute ; 
elle continuera, ainsi qu'il! e-t dit au dit 
acte, avec les associés suivivants 
comme sculs associds cn noin collectif 
el ies héritiers de vassocié décédé 
comme commanditaires. 

En'cas de décés d2 MM. Fivetta et 
-Cassuto et sil ne testaib plus comme 
survivant des associés en nom collectif 
que M. Angelino, !a société serait dis- 
soule de plem droit et 11 scrait nommé 
“un hynidateur, le tout, suivant clauses 
et conditions insérées au dit acte, dont 
une expédition a été déposé:, le 3 no- 
vembre 1919, au <ecrébiriut-gieffe du 
Tribunal de Prewnitre instance de Ca- 
ssblanca, o@ tout cvéancier’ pourra 

faire, dans les yuinze jours au plus 

tard aprés la seconds inseition du fré- 
sent, la déclaration prescrite par Varti- 
cle 7 du dalur du 31 décembre 1944 sur 

la vente et le nantissement des funds de 

commerce, 
Pour premiére insertion : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

TI 

EXTRAIT | 

du Registre 'du Commerce tenu 

au, Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Casablanca 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, enregistré, en date, & Marrakech, 
du 42 juin 1919, déposé aux minutes: 
nolariales du secrétariat du Tribunal de 
paix de Marrakech, suivant acte, enre- 
gistré, du 8 aout 1919, la société fondée 
a: Marrakech le 20 janvier 1918 par M. 
Mimram,: Moise, propriétaire du Grand 
Hotel & Marrakech, et M. Benjamin Fo- 

vreau, pour exploitation d'un hdtel- 
restaurant-concert, a élé dissoute d’un 
commun.accord entre les ‘associés ; 
M. Mimram reste seul propriétaire de 
lactif, qui comporte notamment le droit 

au. bail, le nom de létablissement 
« Grand. Hotel de Marrakech », lPacha- 
landage, le matériel ef le mobilier de 
toule sorte, marchandises, etc... s'en- 

ageant & payer tout le passif de la so- 

ciété, suivant clauses et conditions insé- 

rées au dif acte, dont une expédition a 

élé déposée, le 4 octobre 1919, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca, ob tout eréan- 
cier pourra former opposition dans les 

1335. 
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EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au - 

Secrétariat-Greffe du Tribuaal 

de Premiére Instance de Rabat 
onab 

Inscription N° 220 du 15 octobre 1919 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
lures privées, fait en triple & Rabat, Is 
30 septembre 1919, enregistré et déposé- 
au rang des minutes notariales du se-: 
erélariat-greffe du T. ibunal de Premiére 
Instance de la dite ville le 13 octobre 
suivant, par acte du méme jour, conte- 
nant reconnaissance d’écritures et_ de 
signatures, regu par M. Rouyre, secté 
“taire-greffier en chef. remplispant jjea 
fonctions de notaire, M. Honaré Baras- 
cud, restaurateur, demeurart’s Rabat, 
a vendu & M. Emile Angier, domicgié 
également & Rabat, Je fonds: de com- 
merce de restaurant qu'il exploite 4 Ra- 
bat, 10, rue de la Marne, n° 45, 4 Per 
seigne « Au Robinson ». 

Ce fonds comprend : 
4° Eléments incorporels : 
Nom commercial, enseigne, clientéle, 

achalandage et le droit au bail. 
2° Elements corporels : 
Matériel d’exploitation du restaurant; 

,Baraque en bois démontable, of il 
exploite. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dil acte. * 

Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe do 

‘Lribunal de Premiére Instance de Ra- 
hat dans les quinze jours de la denxiéme 

insertion qui sera faite du présent ex- 

trait dans les journaux d’annonces 16- 

gules. . . 

Pour deuxidme insertion : 

Le secrétaire-greffier en chej, 

\ Rouyre. 

ng A 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

aw Secréturiat-greffe du Tribumil 

‘de Premitre Instance de. Casablanca 
—e 

Inscription requise pour toul le res- 

sort du Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, par Mme Philoméne 

Martinazzo, avec assistance et lauto- 

risation de M. Edouard Saphore, son 

mari, avec lequel elle demeure 4 Casa- 

| blanca, ef en sa qualité de propriétaire 

ide Yentreprise de pompes funébres 

qwelle exploile a Casablanca, 14, tue 

du Camp-Turpin, villa Netly, de la 

  
quinge jours au plus tard aprés la | Arme : 

deuxidme insertion du présent. 
Les parties ont élu domicile 4 Marra- 

kech-Guéliz. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef p. i., 

Sauvan. 

« Pompes Funébres Générales » 

Diposte Je 6 no embre 1919, au se 

‘erélariat-greffe duo Tribunal de Pre- 

_nnére Tnstance de Casablanca. 

Le secrétarr-greffier en chef, 

V. Leront.
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EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu - 

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

Inscription n° 223, du 17 octobre 1919 
_ Aux termes. d’un contrat sous signa- 

ures privées, fait en triple a Rabat, le 
1" octobre 1919, enregistré et déposé au 
rang des minutes notariales du ‘secréta- 
Jiat-greffe du Tribunal de Premiére 
-Inslance de Rabat, par acte des 14 et 
“{7.du méme mois, contenant reconnais- 
-Sance décritures et de signatures, recu 
pare M. Rouyre, secrétaire greffler en 
Chef, remplissant lés fonctions de no- 
fuive, M. Henri Loufrani, mécanicien; 
demeurant & Rabat, rue El Gza, a 
‘Nendu le fonds de commerce de cycles, 
nrolocyclelles“et accessoires qu'il ex- 
fount & Rabat, 4 langle des rues £1 

1 jza et Derb Moreno, a l’enseigne « H. 
Loufrani », & 1° M Charies Col ; 2° et 
M. Georges Godefin, demeurant tous 
les deux & Rabat. rue de Ia Marne, 
w? 141, ayant agi Pun ef Pautre en qua- 
lité de seuls membres de la société en 
nom collectif constituée entre eux, sui- 
vant acte sous signatures privées, fait 
“en triple 4 Rabat, le 24 septembre 1919, 
dont Pun des originaux a été déposé au 
tang des minutes notariales du secré- 
laviat-greffe du Tribunal de Premiére 
instance de Rabat, par acte du 1° octo- 
bre suivant, recu par M. Rouyre, secré- 
ture-greffler en chef susnommé, so- 
ciéié inscrile valablernent le 2 du méme 

<mois au Registre du commerce du se- 
crélariat-greffe précité sous le n° 207 et 
réguiiérement publiée, dont le sitge so- 
cial est & Rabat, ayant pour objet le 
commerce dans le sens le plus large des 
cycles et automobiles (fournilures géné- 
rales s'y rattachanl, locations, répara- 
tions, représentation, etc.) ct, le cas 
échéant, toutes les -autres opérations 
commerciales, et pour raison sociale : 

« GODEFIN et COL ». 

Le fonds de commerce dont s’agit 
comprend : 

1° Lienseigne, le nom commercial, ta 
droit au bail des lieux, la clientéle at 

. Fachalundage y attachés. 

*° 9 Loutillage, le matériel et tout te 

‘mobilier commercial servant 3 l'exploi- 
tation du fonds ; 

3° Les marchandises dépendant de ce 

fonds 4 la date du G0 septembre 19. 

Suivant clauses, ecnditions et prix In- 

2érés au dit acte ; . 

Les oppositions au paiement du prix 

seront reeues au secrétariat-erefie du 

“‘Trihunal de Tremiétre Instanra de Ra- 

‘bat, dans es quinve jours de la 

deuxieme ins -vtion, qui sera finite du 

présent extrait dans ies jouranus d'an- 

nonces légales. 

Pour deuxidme insertion : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

‘ Rouyre. 

-du 7 novembre suivant, il a été formé 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu:au - 

secrétariat-greffa du Tribunal 
de Premuére Instance de Rabat 

  

inscription n° 236 du 7 novembre 1919 

Par acle sous signatures privées, 
fait en triple 4 Rabat, le 8 octobre 1919, 
enregistré, dont l'un des originaux a 
élé déposé.au rang des minutes du- se- 
crélariat-grefle du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat, suivant acte 

entre : mo . . 
MM. Emile, Jécques et Robert Satge, 

industriels, demeurant & Meknés, 
Une sociélé en nom collectif, ayant 

pour objet lexploitation de deux huile- 
ries, d'une briqueterie, la vente de ma-. 
iériaux de construction, la-construction 
dimmeubles et des exploitations agri- 
coies et toutes opérations accessoires 
s’y rapportant. . 

Contractée pour uné durée de cing 
ans, & dater du jour de Vacte, cette so- 
ciélé se continuera indéfiniment; par 
tacite reconduction, pour des périodes 
successives de cing ans, tant que run 
des associés n'en dénoncera pas l’exis- 
fence par lettre recommandée six mois 
au moins avant Ja fin de 1a période 
quinquernale en cours. 

La raison ef la signature sociales 
sont: « E.J.R. Satge » et ta raison com- 
merciale :« Etablissements du Mogh- 
reb »: ‘ 

La signature sociale appartient 4 cha- 
cun des associés, qui ne peut én faire 
usage que pour les affaires de la so- 
cidhe, 

Le siége de cette société est & Meknés. 
Fixé & trois cent mille francs, le ca- 

pital social a été apporté par les asso- 
ciés 4 concurrence de cent mille francs 
chacun. . 

El autres clauses insérées au dit acte. 

Pour extrait’: 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovyre. 
CF 

. EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n* 234 du 6 novembre 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Antoine Depucci, demeu- 
rant & Rabat, route de Casablanca, du 
titre du iournal : 

LE NORD MAROCAIN 

Orpane de défense des intéréts du 
commerce, de l'industrie et de I'sgricul- 
ture devant paraftre tous Jes jours a- 
Rabat, 

Titre dont il est le propridtaire.   Le secrétaire-gretfier en chef, 
Rouyne. | 

N° 369.du.r7 Noyembre ryt 
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

Inscription n° 235 du 6 novembre 191° 

Inscription requise, pour tout le Ma-- 
roc, par M. Marcel Audibert, demeu- 
rant & Rabat, rue Sidi-Mohamed- 
Draoui, n° 7, du tiire-marque suivunt,. 
dont i! est propriétaire : : : 

Le Tout Maroc, Publicité ef Doci- 
ments du Progrés Maroeain, réunis- 
sant : 4. Les Loistrs Marocains, 2. La 
Vie Mondaine, 3. Les Potins du Marec, 
4. Le Coninibuable, 5. L’OEuvre Sor 
ciale, 6. Le. Panthéon Marocain, 7. La 
Tribune Technique, 8. Le Maroc Eco- . 
nomique,'9. Les Tablettes Financiéres, . 
10. La Feuille d'Annonces. , 

_ Ayant pour-but la publication pério- 
dique : a) d’une-revue, b) d'un: annuaire 
ilustré. . : 

Le ‘secrétaire-greffier en chef, -- 

vo Rouyke. ‘ 

EXTRAIT 
du Registre du commerc> fenu au. 

Seérétariat-Greffe du Tribunal ~, 
de Premitre Instance de Rabat 

i 

Inscription n* 219 du 14 octobre 1919: 
a 

-Aux termes d'un contrat sous signa- 
tures privées, fait en triple & Rabat, je 
26 septembre’ 1919, enregistré et déposé 
au rang des minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunat de Premiére 
instance de la dite ville le 2 octobre sui- 
vant par acte du méme jour, contenant 
reconnaissance d’écritures ‘et de signd- 
lures, regu par M. Rouyre, secrétairé- | 
sreffier en chef, remplissant les fone- 
tions de nolaire, M. Gilbert, Abel La- 
croix, restaurateur-limnonadier, demei- 
rant a Rabat, a vendu & M. Antoine Or- 
lines, limonadier, demeurant au méme 
heu, le fonds de commerce qu'il exploi- 
tut & Rabat, beulevard El Alou, a l’en- 
seigne du « Bar Glacier ». . 

'- Ce fonds comprend : 
i* Lienseigne, la clientéle et l'acha- 

iandage y attachés ; . 
2 Le droit au bail des locaux of iT 

expioite ; . 
_3° Les ustensiles, outjllages et maté- 

riel servant & son exploitation,. puis les 
marchandises le garnissant. 

Suivant clauses. conditions et prix 
insérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiare 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 insertion : 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
Rovuyne.



N°. 369:du-17 Novembre: 919 

EXTRAIT - 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
Toc, au nom de M. Paui Guyol, colon, 
demeurant & Casablanca, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, par M* Proal, avocat 
a Casablanca, son mandataire, de la 
firme : 

«a Les Fermes Murocaines », 

Déposée le 6 novembre 1919, au Se- 
erétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Cusablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letort. 

  baal 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscriplion requise par M. Pierre 
Mas, banquier, demeurant a Cas:- 
blanca, avenue de la Marine, pour une 
ou plusieurs banques sur le point d’étre 
créées au Maroc, des firmes : 

Crédit Foncier Mearocain 
Foncier Marocain 

Comptoir Lnmobilier Marocain 
Cuisse Hiypothécaire Frenco-Marocaine 

Déposées le 31 octobre 1919 au Se- 

crétarial-greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casabianca. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

V. LeTort. 

IS I ED 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Dun contrat, enregistre:a Alger, te 

2 octobre 1919, folio 8&2, case [2 vol. 

387, recu par M* Gaudibert, notaire a 
Alger, le 29 seplembre $919, dont une 
expédilion a élé dépaste au Registre 

duo canmmerce tenuate Serre! wial- 

greffe du Tribunal de Premiere Instonce 

de Casabianca, Je 31 octobre i919, con- 

formnément & Varticle 57 du dahir fur- 

mint Code de commerce, conlenin:e Tes 

clauses et conditions civiies dus ariage 

entre : 
M. Sad! Laskar, conmmereant, 

meurzat 4 Casablanea; 

El Mule Esther, Yvonne Benininou, 

sans profession, demeurant a Alger, 5, 

avenue de la Bouzaréa; 

I} appert que les futurs époux ont 

ndopié le régime de la Fonte de 

biens réduite aux acquéls, ¢ 

ment aux dispositions des articles 1408 

et 4499 du Gode civil. 

Le Secreétaire-yreffier on chef, 

V. Letont. 

dle:   
conforme- |   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Aux termes d'un acte sous seing 
privé, enregistré, en date & Casablanca 
du 3 septembre 1919, déposé aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, du 16 
septembre 1919, 

M. Jean Dumont, négociant, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, s’étant reconnu débiteur 
dune certaine somme envers M. Isaac 
Assaban, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade, a 
affecté & titre de nantissement en gage 
au profii de ce dernier, son fonds de 
commerce de café dénommé « Café des 
Arcades -», occupant toute une maison, 
sise avenue du Général-dAmade, y 
compris la clientéle, l'achalandage, 1a 
dénomination, le droit au bail, les mar- 

chandises, le matériel, le mobilier et Pa- 

gencement servant 4 son exploitation, 
suivant clauses et conditions insérées 
au dit acle, dont une expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de Casablc 1¢a 

ie 4 octobre 1919. 
Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives, a 

Casablanca. . 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-gre{fier en chef p. i., 

SAUVAN. 

SOSA a ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-gretfe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Tyun procés-verbal de dépdét, enregis- 

iré, dressé par M. Joseph Sauvin, se- 

erélaire-greffier en chef par intérim 

es le ‘Tribunal de Premiere Instance 
de Casablanea, le 29 septembre 1919, 
dont une expédition a Gé déposée te 

St octobre LN au Seerélariat-greffe du 

dit Tribunal, en vue de son inscription 

au Registre du commerce, il appert - 

Gue M* Grolée, avocat a Casablanea, 

agissant fant comme porteur des pibces 

vue comme mandataire de M. Maxime 

Katz, admimistrafeur délégueé de la So- 

cite anonyme francaise « Paris-Ma- 

ruc », dont Je siége est & Paris, en 

vertu des pouvoirs que ce dernier Ini a 

donnés par acle sous seing prive, en: 

regisire, en date, a Paris, du 30 juil- 

fel (M19, a fait dépat au dit Seerefariat- 

areffe de . 

1° Liexpédition en forme et de son 

annexe dun aele. enregistré, regu par 

Ar Charpentier, notaire a Paris, le 2 

jum 1010, par lequel M. Tsaae. dit Gus- 

fave Gompel. industriel, demeurant a   

1337 

Paris, 3, quai Voltaire ; M. Robert, 
uustave Gompel, administrateur de ¢o- 
ciélé, demeurant 4 Paris, 54, quai de 
Billy; et M. Pierre. Isaac:-Gompel, ins- 
pecteur de !a Société « Paris-France », 
demeurant 4 Paris, 11, avenue Emile- 
Veschanel -— tous trois éfant uvec M. 
Emile, Maxime, David Katz, adminis- 
irateur & Casablanca, Jes seuls mem: 
bres du Conseil d’administration de la 
société « Paris-Maroc » — ont délégué - 
M. Isaac, dit Gustave Gompel, & effet: 
‘le faire devant nolaire la déclaration 
de souscription et de versement con- 
cernant augmentation de capital) de 
dix millions de francs de la Société 
« Paris-Maroc », décidée suivant déli- 
béralion du Conseil “administeaticn du 
8 mars 1919. z 

2° Lrexpédition en forme ct de ses 
annexes d’un acte, enregisird, recu par 
Me Charpenlier, notaire €& Prcis le 
2 juin 1919, aux termes duquel Mf. Isane 
dit Gustave Gompzl, susnomin’, ayis- 
sant au nom ef carsme délégué -!1 Con- 
sell @administration de la Sociéié« Pa- 
ris-Maroc », a déviaré que ies cent 
mille actions de cent francs chacune de 
la Société « Faris-Maroc » 4 émettre 
contre espeers, représentant Paugmen- 
tution de fiytal, ont ad enfavsrent 
souscriles ot «pull a été verse en espe- 
ces par chaque souseripicur une sonime 
égale au quart du moniunt des ections 
par lui souscr:ta3, soit au total deux 
millions cing een mile francs. 

3° Et Pexpédifion en forme ct de ses 
annexes dun acte. enreeistré, dressé 
par le dit M@ Ghacventer, nolaire a Pa- 
tis, le 9 Juillet 1939, concernant dépet 
par M. Tsaac, tat Gustave Gempel, sus- 
nommeé, agissunt comme picsidert cu 
Conseil d'admuritatestioy de la Saciété 
« Paris-Maroe +, deo: 4° extrait: du 
proces-verbal de I séiunce du Conseil 
Wadministration de in dile Societe en 
dale du 2 juin 1949 duquel if yésnite 
que le sitge social a Cd transféré, 6, 
rue Marignan ; et 2° une copie an pro- 
vés-verbal de la défibération de VAs- 
semblée générale extraordinaire prise, 
ie 30 guin 1919, par tes actionnaires de 
ia dile Societé ; inquelle Assemblée a: 
I’ reconnu Ja sineérité de ja éclara- 
tion de souseription et de versement 
jaile par ie Conseil Uadministsation de 
ia méme Société, suivant acte recu par 
M° Charpentier, nataire, le 2 juin 1919, 
concernant les cent mille actions de 
cent franes  chacune, — representant 
laugementation du capital; 2° modifié 

en conséquence Varlicie 6 des statuts 5 
A" déeidlé que le capittl social actuelle- 
ment de ving! millions de franes, pour- 
rait étre porté a trente millions — par 
simple décision du Conseil Vadminis- 
tration : 4° modifié Je § i de Particle 12 
des etahiis : a2 ef ratifié le changement 
apporté & Larticle 4 des statuts, § 1", 
mir suite du transfert du siége secial. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letorr.


