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suis bien remplacé, de méme que présent je suis bien se- 

condé. J'y trouve autant de sécurilé que de force. 

Mais, ceci dit, soyez bien convaincus que fe ne mé- 

connais nullement Verlréme gravité de la situation moneé- 

taire et des dommages qu ‘elle entraine pour les intéréts 

les plus légilimes. 

Je ne veur et ne puis encore, aujourd’hui, vous don- 

ner de précisions en ce qui ‘concerne sa ‘solution. Non pas, 

‘cerles, que je songe.a@ me dérober aux responsabilités ni 

aux décisions qu'elle comporte, mais parce que rien n'est 

pire ni plus périlleuz, surtout en telle matiére, que les 

suggestions hasardées el vagues. Yous ne doutez pas qu'a 

Paris j'ai suivi la crise avec la plus minulieuse sollicitude 

et j'ai entendu, en ce qui, concerne les solutions -libéra- 

trices, des sons de cloche brés divergents. It en est-de. méme 

depuis irois jours qite je suis au Maroc. Mon ‘devoir est 

donc d’attendre avant tout @avoir pris 

M. Péronne, Inspecteur Général des Finances, actucllement 

en tournée d'investigation dans les régions de Vintérieur. 

Lui seul, envoyé de France par le Gouvernement, arbitre 

indépendant entre les divers intéréts, mieux placé que per- 

sonne par sa situation et sa compétence technique, pour 

envisager les choses du seul point de vue de Vintérét géné- 

ral, m "apportera les premiéres précisions, et je ne veux en 

rien m’engager avant d’avoir causé el pesé avec lui et les 

principaus ‘intéressés. 

_Toutefois, il y a un point sur lequel je puis dés main- 

tenant vous, fixer, c’est quil y a accord unanime et volonté 

absolue d’arriver & réaliser ict Vunité monélaire le-plus L6t 

possible. Que faut-il enlendre par « le plus t6t possible » ? 

Sous quelle forme, avec quelles modalités pourra-l-on réa- 

liser cette unité ? C’est la ce que je ne saurais préciser 

avant mes entreliens avec M. Inspecteur Général des -Fi- 

nances et avant de connattre les conclusions de son rapport. 

Mais, en tous cas, une chose bien certaine, c'est que 

dans une question aussi compleze, qui touche @ tant d’in- 

_, téréts, non, seulement. locaux mais encore mélropolilains 

ef méme, internationauz, qui est condilionnée par. beau- 

coup de facteurs qui.ne dépendent pas de nous, tes .solu- 

lions ne se prennent pas d’un trait de plume. Je vous Vai 

télégraphié et je-vous le répéte aujourd'hui, Iq crise écono- 

‘miaue nest. pas .parliculiére au. Maroc : elle ‘esl mon- 

diale. Qu’il n ’'y ait pas de mdlentendu, je ne méconnais 

nullément - ‘que la crise économique se présente au Maroc 

‘sous, une‘ forme lLrés spéciale et particuliérement grave ; 

‘mais on peut en dire autant de celles qui frappent chaque 

pays. in. France, la crise du change ne se -présente pas 

avec les mémes modalités qu’au Maroc, mais pour diffé- 

_rentes que soient ses modalités, elle n’en est pas moins 

*suraigué et je. vous atteste que si le Gouvernement francais 

pouvait sortir de sa poche une solution, il s’empresserail 

d'y recourir. Dans les pays qui ne souffrent pas de la ques- 

tion du change, la crise économique se présente sous d’au- 

ires formes, mais elle n’y sévit pas moins gravement. La 

crise est générale et c’est ce dont il faut avant tout nous 

pénétrer. Une secousse comme” “celle qui vient d’ébranter 

le monde ne peut pas ne pas avoir de contrecoups écono- 

miquas et ils dureront trés longtemps. 

*- Ce que jie vous en dis n'est pas pour rester dans les 

‘contact avec: 

  

  

généralités, mais pour bien vous faire toucher du doigt 

que les questions financiéres aussi graves el aussi générales 
ne peuvent se résoudre par des improvisations el des mo- 

lions impulsives. . 

Aprés avoir abordé avec vous le sujet qui est au pre- 
mier plan de vos préoceupations, jai le devoir de vous 
communiquer quelques-unes dés impressions que je. rap- 
porte de France. : ~ 

Il y en a une d’abord qui frappe entre toutes. Crest 

la crise qualifiée du terme général de « vague de paresse », 

qui sévit depuis plusieurs mois. Elle n’est certes. pas géné- . 

rale. Dans les campagnes, dans les pays libérés, il y aun - 
effort individuel admirable pour produire et reconstituer. . 
Mais cette crise n’en est pas moins trop sensible et profon-: a 
démént ‘douloureuse dans de trop nombreuses - branches 
@activités qui exigeraicnt un travail plus intensif- que jas 
mais. On ne peut plus prendre un train sans se heurter. a 
des difficultés inextricables. On ne peut plus envisager un. 
envoi avec la certitude que la marchandise. arrivera. On ne 
peul plus, si l’on commande un travail, étre sir qu'il. scia- 
livré en temps utile. La vie matérielle. est’ comme jrappée a 
Vinertie. Il y a ‘incontestablement ‘une. “crise av auorité, . 

av organisation et de discipline. . 

Il n’y a pas'un bon citoyen, il n'y a pas aun de-t “HOS, 
gouvernanis qui ne s’en préoccupe. ‘J'ai: trouvé te 
anxieux de ces préoccupations aupres de ‘tous; ‘a. Lyon, : Yo. 
Marseille, & Paris. J’en ai trouvé Uécho aispreés- de M, le © 
Président - du Conseil, dont les discours sont un. “appel 
constant a l’énergie et au travail, et qui, dans les entretiens 
qwil m’a fait Vhonneur de m'accorder, m’a.laissé Vim- 
pression la plus vive et la plus réconfortante. de. la néees- | 

silé du retour @& Vordre, au travail et a . Pautorité. 
Du reste, entre. mon embarquement el mon debanyne. , 

ment, un fait nouveau s'est produit, trop important pour 
le passer sous silence : les élections. Je suis pari sans en 
connailre le résultat. Mais j’ai pu voir dang: quelles sondi= 
tions elles se préparaient. On peul dire que la question ‘fo- . 
litique y a tenu la moindre place. La formé des institutions’ | 
n’est mise en question par per ‘sonne, par aucun groupement 
du moins qui compte numériquement. Elle ne se pose pas, 
La question qui s'est posée avant toules, c'est celle du choir 
entre Vordre et. le désordre, entre ceux: qui veulent +ésolu-. 

ment que le Pays se remetie au travail, parse ses niaies, 

   

  

‘reconstitue sa fortune, dans l’ordre, dans le calme et dans 
la sécurité ef ceur qui voudraient y entretenir l'agitation: 
Ce que tous sentent, c’est qwil ne faut, & aucun priz, lais- 
ser reprendre Vavantage, sur le terrain économiyue, & 
cenr @ qui nous venons d’infliger une telle défaite ratli- 
taire. L’essentiel de la question est la et exige nvant tout 
Vunion et la paix sociale. 
‘Un sentiment aussi unanime et aussi jushfié impose 

&@ ious ceuz qui ont Ia charge de Vautorité des devoirs 
clairs et impératifs. Je reviens ici avéc un bail renouvelé : 
la. charge que j'ai sur les épaules n’est pas toujours ni facile 
ni agréable & porter, mais j’ai le sentiment profond que 
je sers mon pays. En me renvoyant ici, on m ‘a témoigné 
que ce sentiment est celui de cenz qui m’y renvoicnt. 
Je renrends done ma charge avee la conscience entiére de 
ma responsabilité et de mes devoirs, — de mes devoirs 
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we ne rien négliger p pour Te développement de ce pays, de | 
ma responsabilité pour y maintenir Vordre et ia sécurité.— 
de. n’hésite done pas & faire appel & vous qui vénez de me 
donner la preuve de votre altachement 4 lordre et de votre 
‘volonté de collaboration, et je sais que je peux compter 

sur vous el sur beaucoup d’autres pour mettre ensemble de 

Uordre dans la maison, pour en assainir atmosphere, pour 

la dégager des mouvements faclices, des questions parasi- 
aires et des querelles nersonnelles qui entravent le travail 

_ Hécond. 
1 

Celte sécurité -du travail, nous en avons d'aulant. plus 

-reparlir en vitesse. 

Je viens de constater en France, ott je n'élais pas alle 

depuis trois ans, Vintérét tout nouveau ct trés actif qu'or 

y porle au Maroc, L’écran que les préoccupations de la 
guerre avatent dressé forcément entre la Métropole et nous 

_ s'est abdissé. On s ’y rend compte des bénéfices que la 

- “Métropole ‘doit tirer d’un tel domaine .et du devoir im) §- 
-ratif de Iwi donner les moyens d’ exploitation. 

-On y a cette fois compris yue la premiére condition 
“du développement économique de ce pays c’ était d’ y com- 

~“mencer les chemins de fer, et j’ai enfin rapporté t’autoris 

sation de metire en chantier la ligne de Petitiean-Kénitra- 

Rabat-Casablanca, c’est-d-dire.le rattachement du Tanger- 

-Fés .a@ nos ports, et l'amorce de la grande ligne unissanl 

"entre elles toutes nos possessions de l'Afrique du Nord, 

Mo le Ministre des Travaur Publics a bien voulu re- 

a mettre. ama disposition le grand ingénieur quest M. Del- 

pit, qui prendra ici le poste de Directeur Général des Tra- 

vaur Publics, tandis que M. Delure restera & Paris comme 
-netre Conseil auprés du Ministére et des grandes Cormmmis- 

‘sions pour y y suivre el activer les solutions qui nous inlé- 

- ressent, avec loule son autorilé el son expérience des choses 

du Maroc. . - 
Hl puisque ie vous pa ‘le chemins de fer, me référant a 

“ae voew dintérét local dont j'ai naguére élé saisi, laissez- 

“‘moi:vous mettre.en garde contre ce que nous appellerons| 
~« Vesprit arrondissementier », Il ne saurait encore avoir 
sa ‘place au Maroc ow, dans cette période de premier oulil- 
lage, ‘les questions @inlérét général doivent lout primer. Il 

. ne serait. pas compris en France, ott Von est. parfaitement 

résolu & dotiner.au Ma¥oc toute Uaide ‘possible pour rédli- 
_ ser les premiers grands travauz, mais otf Pc on ne serail nul- 

“lement disposé & subordonner leur intérét général aux in- 

. téréts_particuliers de telle ou telle localité. 
va 

IL est enfin un autre point que je ne puis négliger, 

-e’est celui du: principe du Protectoral. Je rapporte de Paris 

la confirmation trés nette, notijiée par Tes voiz les plus 

aulorisées, qu’il doit rester hors de toute discussion. 

Le régime -du Protectorat n'est, pas-‘une question d’oni- 

nion ni personnelle,. ni locale, ni métropolitaine. Il est un 

. fait réglé par les traités, IL est garanti par des accords ina 

iernationaugx qu'il ne dépend @aucun de nous, ni di Gou- 

.vernement francais, de modifier. Il en résulte que le Maroc 

- est un Etat autonome dont la France a assuré la protection, 
mais qui reste ‘sous la souverainelé du Sullan avec son 

statut propre. Une des premiéres conditions de mon man- 

mais des cplus périlleuses, 
‘besoin que jamais le moment na élé plus propice’ pour 
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dat esi d’assurer Uinlégrité de ce régime ef te respect: de 
ce statu, > 

L'une des conséquences dé cette ‘situation de fait est ° 
que les inslitutions politiques frangaises n’ont pas de place . 
au Maroc. Nos nationaux peuvent ¥ avoir des. organismes — 

el une représentalion professionnels, mais ne peuvent ¥ 
avoir une représentation politique. . 

‘Les revendications el les polémiques & ce sujet ne re- 

présentent dane que de Vencre gachée et du temps perdu . 
Jajoute, sans y insister davantage, que du. fait mémel que... 

ce sialut est garanti, par des: accords internationauz,, Jes” 

revendications’ & cet éqard sont ‘non, seulement inutiles, < 

el, que le Gourernément Met la. 
Métropole serait le premier a& ¥ couper court. wee 

Reservons done nos paroles ef nos. efforts potir les ré4 : 

formes vraiment rédlisables et fécondes. ‘Ce. ne sont pas. 

celles-la, qui manquent. Dans lMordre. professionnel, OU. 
point de vue agricole, au point de vue. commercial, nous 
avons, certes, assez a faire. 
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EE maintenant, aprés qu’en celle premiere reprise. dé. 

contact avec les bons ef loyaur collaborateurs que vous 

étes, j'ai cherché a déblayer le terrain des broussailles qui | 
Vencombraient, ai-je- besoin de vous exprimer mon ‘désir 

ardent de. travailler avec vous plus que jamais au dévelop- 

pement du Maroc ? Depuis mon voyage en France,je m’y 

sens plus attaché que jamais, non seulement pour tant | 

de motifs personnels, mais.parce que je n’ai jamais “seniti 

davantage quel bénéfice notre chére France peut en retirer,. 

guel facteur il constitue pour le relévement et la Fecons- 

lilulion de notre pays, 
C'est.aw travail commun aue je vous. convie, avec la 

salislaction de vous trouver autour de moi, préts & la be- 

sogne. 

     

CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 29 novembre. 1919 - 

Le Conseil des Vizirs $ est réuni, le 29 novembire: 109, ; 

SOUS la Haute présidence de 8. M. le SULTAN. 
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DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1919 (26 Safar 1388) 
relatif 4 la mise en valeur des merjas Merktane et 

Bou Kharja 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre. Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que I’on sache par les présentes -- puisse Dieu Tres , 

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

Vu le dahir dw 1° juillet 1914 (7 Chaabane 1333), sur. 

le domaine public, tel qu'il a €té complété ct modifié par 

le dahir du 8 novembre 1979 (4 Safar 1338) ; 

Considérant lintérét qui existe & amdliorer, par Ie’
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moyen de travaux d’assainissement et de mise en valeur, 
les merjas de la vive droite du Sebou connues sous le nom 
de merjas Merktane et Bou Kharja ; 

Vu le contrat passé le 2 novembre 1919 entre Notre 
Directeur Général des-Travaux Publics et M. de Segonzac, 
en vue de l’exécution desdits travaux ; ; 

Considérant que les dispositions prévues au contrat 
dont il s’agit sauvegardent entiérement les droits des tribus 
voisines des merjas: susvisées ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique: 
-' les travaux d’assainissement et de mise en valeur des mer- 

jas Merktane et Bou Kharja. 

- Ant. 2. — Est approuvé le contrat passé le 2 novembre: 
1919 entre M. le Directeur Général des Travaux Publics et 
M. de Segonzac, pour I’exécution desdits travaux. 

Fait & Rabat, le 26 Safar 1338, 

(20 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

at 
‘we ok 

CONTRAT \ 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

M. Jorant, Directeur adjoint des Travaux Publics, agis- 
- sant au nom et pour le compte du Gouvernement Chérifien, 
sous réserve de l’approbation des présentes par un dahir ; 

_ Et M. de Srconzac, agissant en son hom et au nom 

de la « Société pour l'étude des irrigations de la plaine du 
Sebou », en vertu d’une délibération prise 4 la date du 
12 juillet. rg19. 

IL A ETE CONVENU CE QUI stir : 

Aw TICLE, PREMIER. — Objet du contrat, — Le ‘présent 
contrat a pour objet : 

>: 1° L'amélioration, par les soins et 4 la charge de la So- 
ciélé dont’ il est parlé a Uarticle 2 ci-aprés, des merjas 
Merktane et Bou Kharija et de leurs abords, par des. travaux 
de desséchement, d’irrigation, d’endiguement et création 
de points d'eau ‘au moyen de puits ; 

2° La remise en toute propriété A la Société, d’une frac- 
tion des parcelles ainsi asséchées. 

“Le tout dans les conditions stipulées dans les articles 
ci- aprés. 

Ant. 9. — Constitution d'une Société. — Dang un 
délai de trois mois 4 dater de l'approbation définitive des 
présentes, M. de Segonzac et la Société pour 1’étude des irri- 
gations de la plaine du Sebou constitueront une société ano- 

-mvyme au capital initial] de deux millions de francs, qui leur 
sera substituée Cans tous les droits ~* obligations résultant 

du présent contrat. 
Art. 3, — Programme des travaus & 

‘travaux & exécuter comprendront : 

T° L’ouverture, & travers fa haute berge rive droite du 
., Sebou, prés du marahout de Sidi Abd Er " Rhamane, d’un 

4 

exécuter, — Les 
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"| dese eaux. * alngnanies de la, meria Bou Kharja ; roe 

canaux W irrigation ;- 
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émissaire d’évacuation au Sebou des eaux stagnantes de la. 
merja Merktane ; un barrage avec vannes et clapets de 
garde sera construit 4 travers cet émissaire en vue de 
rétablir la continuité de la berge du fleuve 4 son ‘niveau 
actuel ; cet ouvrage devant servir d’une part a empécher én. 
temps de crue la submersion des terrains de la merja, d’au- 
tre part, & assurer en temps ordinaire J’arrivée des eaux du 
fleuve sur ces mémes terrains, en vue de leur irrigation; 

2° L’établissement, dans le- périmétre de la merja _ 
Merktane, d’un réseau de canaux primaires et secondaires,’ 
destiné & servir A ta fois de canaux a asséchement et de’ ca- 
naux d’irrigation. ; 

3° L’ouverture d’un émissaire d’ évacuation - aul 1 Segmet' 

    
4° L’établigsement dans le périmétre de la merja Bou: ° 

Kharja. d’un réseau de canaux primaires et secondaires;. 
desting A servir A la fois de canaux a asséchement’ et: de. : 

  

° I’ irrigation régukiére d’au moins 1. 000. hectares: de. 
terrains aul moyen soit-des eaux introduites par le vannage * 
mentionné sous le-n* 1 ci-dessus, soit de barrages établis: 
sur ]'‘oued M’Da et l’oued Mader, et de canaux de dérivation 
amenant par Ja gravité les eaux de ces oueds sur’ les terrains 

4 irriguer, soit erffin d’une ou de plusieurs ‘station 

pare, installées é 4 terre ou sur bateaux, en vue del? ‘élévation 
d’eaux prises 4 l’oued Sebou ; Jes engins de pompage po: 
ront élre actionnés éleotriquement, par l’énergie nécessail : 
provenant d’une petite usine centrale, 4 établir par’ la So- 
ciété e‘le-méme, ou d’une distribution générale apparte- 
nant & une autre Société ; 

6° La ‘construction de digues| élevées de 0, 5o au. “plus | 
en contrehaut des crues moyennes du Sehou,: établies le Jong : 

du fMeive aw droit des dépressions par lesquelles les eaux. 
d’inondation arrivent & la merja Merktane ; i 

7° Une digue en exhaussement, du seuil qui sépare la. 
merja Merktane de la meria Bou Kharia, avec la faculté - 
toutelois @’ vy aménager pour la communication entre’ ‘les 

deux merjas un canal traversant ‘a susdite digue par ' ‘un, 
barrage A vannes : 

* 8° Linstalation de .11-puits avec réservoirs ‘et abréus 

voirs, munis s chacun. din. aéro-moteur ou a une pompe- ay 

main. | : 2 
"Les ouvrages prévédents devront, ‘tre établis ‘de facon x 

ne géner en rien l’exercice éventuel des servitudes édictées & 

   

    
   

    

    
   

  

la fin de (article g ci-aprés en vue dé l’exécution. par Je Pro- 

tectorat des grands travaux d’intérét général pour l’évacua- ; 

lion des grandes crues de |’oued Sebou-et de l’oued MDa. 

At. 4. — Approbation des projets. — - Les travaux: énu- . 

mérés 4 larticle 3 feront l’objct de projets soumis en temps 

utile a !a Direction Générale des Travaux Publics ; ces pro- 

jets devront comprendre des dessins d'ensemb‘e et de dé- 

tails des ouvrages, un devis descriptif et un détail estimatif ; 

ils devront étre accompagnés d'un mémoire justificatif des 

disnositions adoptées et des calculs d! hydrauliqne ayant: 

servi & la fixation des séctions des vitesses dans Hes canaux, 

des dimensions des ouvrages. La Direction Générale des 

{Travaux Publics pourra prescrire. soit lors de l’examen de 

ces projets, soit en cours de travaux, les modifications re- 

connues nécessaires pour le bon fonctionnement des ou-., 

vrages, 
‘
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ART. 0. — Mise a ia disposition de la Société des ter- 
rains compris dans le périmétre délimité. — Le Gouverne- 
meni Cherifien mettra 4 la disposition de la Société es 
parcelles des merdijas telles qu'elles ont été délimitées par 
la Direction des Affaires Indigtnes et du Service des Ren- 

seignements en juin 19:8 pour la merja Merktane et. en 

mai 191g pour 2a merja Bou Kharja, ces délimitations 
étant celles figuréeg au plan n° 1 qui a été visé par les deux 
parties pour rester annexé au présent contrat. . 

La Société pourra occuper, aussitét définitivement ap- 
-prouvés par la Direction Générale des Travaux Publics les 
projets visés & l'article précédent, l’assiette des ouvrages 
ainsi que les parties marécagenses en tous temps ; dans les 
mémes conditions, elle pourra occuper en outre, sur Je 

reste des merjas délimitées les parcelles teintées en rouge 
au plan n° x ;.le surplus des merjas restant 4 la disposition 
des avants droit actuels. 4 

A partir du 1r™ janvier 1921, la Société pourra étendre 
progressivement son occupation, mais sous la réserve 

expresse que, abstraction faite des parties marécageuses en 
- tous temps, la proportion des parceliles occupées sur le reste 
des merjas délimitées par rapport & la contenance totale 
non marécageuse ne dépassera A aucun moment celle que 

_ Teprésentera Ja contenance des parcelles inrigables déja 
remises 4 la Direction des Affaires indigtnes par rapport 4 
la contenance totale des parcelles irrigabfes 4 remettre en 
vertu-de l’article 11 ci-aprés. 

Arr. 6, —- Parcelles nécessaires pour lexécution des 

travauz en dehors du périmétre délimité et droits divers. — 

Pour l’exécution des ouvrages situés en dehors du périmétre 

ci-dessus, le Gouvernement Chérifien transfére & la Société 

tous les droits que les lois et réglements, intervenus ou 4 

intervenir Jui ont, conférés ou lui conféreront en matiére 

W expropriation, d’acquisition, de servitude et d’ocoupation 

temporaire, étant d’ores et déja spécifié que le dahir appro- 

batif du présent contrat portera déclaration d'utilité publi- 

que en ce qui concerne : 
A. — L’expropriation : 

1° Des parcelles de propriété privée comprises dans 

l’assiette des ouvrages énumérés & l'art. 3 ; 

2° Des parcelles de propriété privée qui séparent la 

-merja Merktane du Sebou ect la merja Merktane de la merja 

Bou. Kharja, délimitées comme il est’ dit’ ci-aprés savoir : 

- Celles séparant la Merktane du Sebou : au Nord par le 

périmétre de la Merktane ; au Sud, par le Sebou ; A VOuest, 

par une ligne paralléle au canal d’évacuation, tracée & 300 

métres de ce canal ; 4 l’Est, par la route de Si Allal Tazi & 

Tanger jusqu’’ la hauteur de la borne n° 56 ; 

: Celles séparant les deux merjas par les bornes 80, 81, 

82, 83, 84, 85 de la Bou Kharja et les bornes 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32 et 33 de la Merktane. 

. B. — L’acquisition : 

1° De servitudes de passages de ro métres de part et 

d’auitre des émissaires et canaux de toutes sortes et de quinze 

metres entre chacune des stations de pompage et l’usine 

centrale de production d’énergie d’une part, et te point 

le plus voisin des terres de parcours collectif d’autre part ; 

. a° De servitudes pour l’établissement des lignes de 

transmission d’énergie nécessaires pour l’exploitation des 

terzes et notamment pour le service des irrigations.   

C. — L’occupation des carriéres A utiliser pour la 
construction des barrages, usines et autres ou- 

vrages. 

Le Gouvernement Chérifien concéde en outre 4 ta So- 

ciété : 

1° Des droits de prise d'eau pour irrigation sur l’oued 
M’Da, l’oued Mader et le Sebou, ce droit portant pour l’oued 
M’Da et l’oued Mader sur la totalité du débit encore dispo- 
nible une fois ‘les droits existants réservés et pour le Sebou 
sur un débit minimum de 1.000 litres, et maximum de 

5.000 litres & Ia seconde. o . 

La Société devra produire avant le 1° janvier 1924 un 
programme d'utilisation des eaux d’irrigation, sur la base 
moyenne d’un litre par seconde et par hectare, et powr- 
suivre l’exécution de ce programme -dans des délais ‘qui 

devront étre agréés par l’Administration. Les quantités 
d’eau dont 1’utilisation ne serait pas prévue au programme 
ou qui ne seraient pas effectivement utilisées dans les délais 

fixés, redeviendront disponibles pour :!’Administration ; 

2° Le droit d’occupation des parcelles du domaine pu- 
blic constitwant les francs-bords du Sebou sur une longueur 
de tho métres au débouché de l’émissaire principal et de’. 
15o métres aux abords de chacune des stations de pom- 

page ; 
3° Le droit, sous réserve de conditions de détail & fixer 

par la Direction Générale des Travaux Publics, d’établir au. 

devant des parcelles ainsi occupées, des appontements, des 
bacs A treille, et tous autres appareils destinés & faciliter le 
passage du fleuve et l’accés des terrains faisant l’objet du 
présent contrat. 

Enfin le Gouvernement Chérifien prétera ses’ bons 
offices & la Société pour lui faire obtenir ]’autorisation d’ins- 
taller un poste téléphonique sur la ‘ligne Kénitra-Souk El 
Arba. : 

Ant. 7. — Ordre de délai d'exécution des travaux. — 

Les points d’eau visés au numéro 8 de l’article 3 devront: - 
sire complétement aménagés et équipés avant le‘81 décem-. 
bre rg20 ; ils seront aussitét mis par V'intermédiaire de la 
Direction des Affaires Indigénes & la disposition des ayants 
droit au parcours collectif. . a 

L’ensemble des autres ouvrages définis 4 l'article 3 
devra étre terminé avant le 31 décembre 1922. 

Il sera alors procédé par les soins de la Direction Géné- 

rale des Travaux Publics, en présence des représentants de 

la Société, A une réception des dits ouvrages qui fera l’ob- 

jet d’un procés-verbal. 

Si ce procés-verhal constate que les ouvrages ont été 

bien exécutés et conformément aux projets approuvés, rT 

sera procédé A la remise & la Société des parcelles dont la 

propriété doit lui revenir dans les conditions déterminées 

aux articles 9 & 16 ci-dessous. 

Dans le cas contraire, la Direction Générale des Tra- 

yaux Publics prescrirait les réparations, modifications ou: 

additions & apporter aux ouvrages en vue de l’accomplisse- 

ment de la double condition ci-dessus, et ce n’est qu’au vu 

d’un second procés-verbal constatant qu’il a “té satisfait & 

ces prescriptions que seraient opérées la réception et la 

remise plus haut mentionnées.
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Ant. 8. — Dépenses des travaux. —- Compte d’établis- | une somme qui sera au moins de cent mille francs et sera 
sement. — Tous les ouvrages, aussi bien ceux situés 4 l’in- 
térieur du péximétre défini & l’article 5 que ceux en dehors 
de ce périmétre, seront exécutés par les soins et aux frais 
exclusifs de la Société. 

Les cépenses faites & cet effet, seront portées 4 un 
compte dit compte d’établissement, qui sera tenu constam- 

_ ment. 4 jour et arrété Jors-de la réception prévue 4 l’article 
précédent. 

' Les sommes inscrites & ce compte représenteront le 
montant des indemnités d’expropriation, d’acquisition de 
servitudes et occupations temporaires, décomptes des en- 
trepreneurs, mémoires des tacherons,' fournisseurs et trans- 
porteurs, feuilles d’aittachement du surveillant & la journée 
et des ouvriers, primes d’assurance, quittances de douane 

ou d@’octroi, frais ‘du secours médical, allocations et secours 

pour accidents ou maladies avec majoration de 12 % pour 
la dépense d’entreprise et de 15 % pour celles d’autre na- 
ture ; ces majorations devant couvrir la Société des frais 

ci-aprés, dont ii ne sera pas tenu d’autres comptes, savoir :_ 
Frais de constitution de la Société. 

Frais de direction ‘| d’administration centrales (loyer 
et dépenses des bureaux de Paris, traitements et indemnités 
diverges des ingénieurs et autres agents altachés aux susdits 

bureaux, rémunération du conseil d’administration et des 

ccmmissaires aux comptes, etc...) 

Frais de:direction et d’aciministration locales (loyer et’ 
dépenses des. bureaux du Maroc, traiterents et indemnités 
des ingénicurs et de tous autres agents payés 4 l’année ou 
au mois et attachés 4 la direction et 4 la surveillance des 

travaux). 

Intéréts des fonds envplovés & ces travaux. 

Pertes d'intéréts sur le cauticnnement prévu a I’ article 
78 ci-dessous. 

Ant. gle Servitudes sur les terrains acquis & la Société 
en vue des travauz d’intérét général ultérieurs. — Le Gou- 

. vernement Ghérifien se réserve, pour I‘exéculion des grands 
- travaux d’intérét général destinés & mettre toute la région 

- située sur la rive droite du Sebou comycétement a J’abri des 
inondations du Sebou et du M’Da, la faculté d’établir pour 
le Sebou un. val d’inondation de .1.500 métres de largeur 

environ, allant de l’oued| Mader au Seemet, et pour l’oued 
M’Da,un petit val d’inondation de 200 métres seulement de 
largeur, ces deux vals conduisant les eaux d’inondation & 
la lagune de Ras Daoura. Au cas ot le Gouvernement Ché- 

rifien s’arréterait & cette solution, tes terrains dont i] sera 

fait‘ rernise A a Société, comme il est dit & J’article 11 ci- 
aprés, seront frappés des servitudes correspondantes, c’est-a- 
dire qu’il ne pourrait étre construit sur ces bandes de 1.500 
ef 200 métres de large, aucune digue en travers ni aucune 

disposition de plantations susceptibles de géner le mouve- 
ment des caux s’écoulant par les dits vals. 

Ant, 10. -—— Contribution de la Société aux travaux d'in- 

térét général entrepris ultérieurement par le Gowvernement 
Chérifien. — Aussitét prononcée la réception prévue a l’ar- 
ticle 7, la Société versera au Gouvernement Chérifien, & 
titre de contribution aux travaux complémentaires de pro- 
tection contre les inondations, et d’assainissement général 
qui seraient ultérieurement entrepris par ce dernier et inté- 
resseraient la région des merjas Merktane et Bou Kharja,   

augmentée de ‘acon 4 représenter la moitié de la différence 
entre deux millions cing cent mille francs et le montant du 
compte d’établissement au jour de la réception si ce mon- 
tant était inférieur 4 deux millions trois cent mille francs. 

En outre, aprés l’exécution par le Gouvernement Ché- 
rifien de ces travaux complémentaires d‘intérét général, la 
Société sera tenue de verser au Gouvernement Chérifien 
une contribution supplémentaire égale 4 la différence entre 
celle ci-dessus fixée et la moitié de la plus-value dont au- 
raient bénéficié, du fait des travaux en question, Jes 8 terraing: 
lui appartenant, . 

Arr. 11. — Remise a la Société des terrains devant res- 
ier sa propriété. — Aprés ila réception prévue 4 l'article 7,. 
il sera fait remise 4 Ja Société, pour rester sa propriété, des 

quatre ciuqyuiémes des parcelles comprises dans le péri-- 
métre, délimitées comme il est dit & 
cinquiéme étant mis par l’intermédiaire de la Direction des. 
Affaires Indigénes, 4 Ja disposition des ayants droit au pa- 
cage sur da merja ;.ce dernier cinquiéme devra compren- 
dre au moins le cinquiéme de la partie des parcelles 4 répar- 
tir dont l'irnigation sera assurée. 

La répartition sera faite d’ailleurs suivant ies indica- 
tions du plan n° 2, visé par les deux parties pour rester an- 
nexé au présent contrat, sous réserves toutefois des remem- 

brements qui pourraient étre opérés d’accord entre la Di- 
rection des Affaires Indigénes et la Société, A une date anté- 
rieure & celle ott les travaux seront en état de réception. 

Le Gouvernement Chérifien s’engage A poursuivre dés 
apres la réception prévue 4 I’article 7 le déclassement: des 
parcelles du domaine public comprises dans le périmétre 
défini & l’anticle 5 et & procéder aw bornage de 1’ensemble 
des pancelles revenant & !a Société. 

La Société aura la propriété de ces parcelles sous réserve 
toutefois des obligations définies & l’article 9 ci-dessus et aux 
atticles 12 8 16 ci-aprés, 

Ant. 12. — Vente par la Société des lerrains remis, — 
La Société pourra vendre & des tiers les terrains 4 elle remis 

en vertu de l'article précédent, étant toutefois spécifié qu’elle 
devra : ’ 

° Conserver une contenance suffisante pour y réaliser 
les installations et mises en culture stipulées & l'article 13 
ci-dessous, aprés cuoi ils pourront étre vend..s comme les 

autres ; 

2° Réserver 4 M. Braunschwig un droit de préemption 
4 conditions égales sur la parcelle délimitée par l’accord 
conclu en 1918 entre te Protectorat et lui; 

3° Stinuler dans tous les actes de ventes : 
Au profit de l’acquéreur un droit 4 ’usage des ouvrages 

de desséchement et d’irrigation établis par elle en confor- 
mité de l’article 3, ce droit constituant un droit réel attaché 
au fonds et Je suivant en quelques mains qu’il passe. 

Et & la charge de l'acquéreur Uobliy -tion de paver les 
taxes privées 4 l"article 15 ci-dessous pour l’entretien et le 
fonctionnement de ces mémes ouvrages, cette obligation 
restant attachée au fonds et le suivant en quelques mains. 
qu'il passe. 

Art. 13. — Installation et mises en culture é réaliser 
par la Société. — Sur le terrain dont elle conservera la pro- 

Varticole 5, le dernier -~



a 

4k 

N° 371 du 3* Décembre .q19. 

priélé, la Société devra, dang un délai de six ans, &4 compter 
du jour de la réception mentionnée & Varticle 11 : 

1° Elever des constructions agricoles et industrielles 
représentant une somme d@’au moins 500.000 francs ; 

2° Effectuer des plantations de 60.000 arbres au moins 

- en essence de boisement ; 

_ 8° Irriguer au moins 860 hectares, correspondant & une 

surface de 2.000 hectares inrigables 4 usage de cultures frui- 
_ tires at. industrielles ; 

4° Constituer et entretenir un troupean d’au moins 
5.oon tétes de gros bétail ou équivalent.— 

' Art. 14. — Entretien et fonctionnement des ouvrages. 

— L’entretien et le fonctionnement des points d’eau visés 
air numéro 8 de l’artidle 3 devront étre assurés par les ayants | 
droit au pacage sur la merja dés le jour ob ils auront été 
.temis 4 ceux-ci en conformité des prescriptions de l’ar- 

_ ticle 7. 

L’antretien et 'e fonctionnement de tous les autres ou- 
vrages énumérés A lanticle 3, aussi bien ceux intéressant les 

. parcellés remises en. vertu de article 11 aux ayants droit 
_ ali pacdge sur la Merja que ceux utilisés seulement pour 

les terrains remis &-la Société seront ussurés par elle. 

Ant. m= Création des ressources pour l’entretien et 

le, Jonctionnement des ouvrages: — Tant qu'elle n’aura pro- 

‘“eédé,& aucune vente de terrains, la Société paiera directe- 
ment toutes les dépenses faites en vue de j’entretien et du 

fonctionnement ci-dessus. 

Quand elle aura procédé & la vente dune partie de ces 
terrains ou. quand elle envisagera cette vente, clle créera en 
vue de-cet entretien et de ce fonctionnement une association 

dont les ‘statuts seront au préalable soumis & l’approbation 
du Gouvernement Ghérifien, étant d’ores et déji spécifié : 

° Que le programme des travaux 4 exécuter chaque 

arinée sera, avant le 1° décembie de l’annéc précédente sou- 

mis al approbation du Gouvernement Chérifien ; 

2° Oiie le budget de l’association sera alimenté par les 

taxes 4 l’hectare imposées en conformité de l’article 12 aux 

acquéreurs des pancelles vendues par Ja Société, et par des 

taxes i Vhectare égales, wayées par Ia Société elle-méme 

pour les parcelles qu’elle aura conservées ; 

3° Que bien que bénéficiant des ouvrages dont I’ entre- 

tien et le fonctionnement sont en jeu, les ayants droit au 

_pacage sur la merdia ne seront soumis & aucune taxe pour 

les parcelles & cux remises en vertu de |’article 11 et, qu il 

en sera de méme des tiers auxquels ils auraient cédé la pro- 

: priété ou-la jovissance dans une mesure auelconque de tout 

‘ou partie de ces parcelles ; 

A° Que les taxes & percevoir devront tre calculées de 

. facon & sufffire & toutes les dépenses d’entretien et de fonc- 

_ tionnement et: révisées aussi souvent qu’il sera nécessaire 

pour que cette condition soit toujours satisfaite ; 

f° Qu’au cas de déficit accidentel au cours d'un exer- 

cice, il pourra étre fait appel 4 la réserve constituée par le 
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reliqquat du cautionnement, comme il est dit A J’articie 18 

ci-dessous, mais avec obligation d’assurer par une augmen- 

tation des taxes de l’année suivante la reconstitution de 

cette réserve. 

Ant, 16. — Jmpés dis par la Société et par ses acqué- 

reurs. — Les parcelles conservées par la Société et celles 

qu’elle aura vendues & des tiers, et tout leur produit, reste- 

ront soumis 4 tous les impéts, droits et taxes déja établis au 
Maroc ou qui viendraient 4 létre. 

Arr. 17. — Service médical, soins ef secours, auz ou- 

vriers et employés victimes d’accidents et de maladies, ete. 

— Au cours de l’exécution de Ses travaux, tant d’établisse- 

‘ment que d’entretien, la Société s’engage 4 observer sur les 
chantiers organisés par ses soins directs; et 4 faire observer 
par les tacherong et entrepreneurs avec lesquels elle vien-. 

drait 4 passer des marchés, les obligations -imposées aux en- 

trepreneurs des travaux publics du Maroe' par le cahier des 

clauses et conditions générales approuvé fe 31 mars 1918, 

en ce qui concerne le service médical, les soins et secours 
aux employes et owvriers victimes d’ accidents ou de mala- 

dies, etc.. 

Arr, 18, — Cautionnement. — Lai Sookéts, devia, dans 

les quinze jours qui suivront ]’approbation du présent con- 

trat, constituer & la Trésorerie Générale de Rabat, dans les 

conditions prescrites par le dahir du 20 janvier 1917 (mil 
neuf cent dix-sept) un cautionnement de cent mille francs. 

fies trois quarts de ce cautionnement, sdit soixante- 

quinze mille francs, lui seront restitués aussitdt apres fa ré- 

ception visée & V article 7. 

Le solde de vingt-cing mille francs sera conservé pat 

le Protectorat jusqu’au jour de Ja constitution de l’associa- 

tion prévue A l’article 15, & laquelle il sera versé, pour lui 
servir de réserve. a 

Fait en double expédition & Rahat, je 2 novembre 1979. 

Lu et approuvé : 

JOYANT. 
Lu et approuvé : 

De SEGONZAC. 

  

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1919 (5 Rebia I 1338) 

rendant libre l’éxportation des lentilles et des faves 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

Vu le dahir du 2 aodt 191g (4 Kaada 1337) maintenant 

la prohibition de sortie des céréales et denrées accessoires ;



‘ 
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A BDECRETE GE QUI SUIT : . 

ARTICLE UNIOUE. — Les articles 1, 2, 3 et 4 de Notre 

dahir du 2 aodt 1919 (4 Kaada 1337) sont modifiés comme 

suit, en ce qui concerne les lentilles et !es féves. 

L’exportation des lentilles et des féves est rendue libre. 
Les modalités d’application du présent dahir seront fixées, 

_ en ce qui concerne la sortie des féves, par un arrété du Di- | 
recteur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion, pris sur l’avis conforme du Directeur Général des Fi- 

nances et dw Directeur des Affaires Civiles. 

Fait & Rabat, le 5 Rebia I 1338, 

(29 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 29 novembre 1919. 

#*Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

—————— 

DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1949 (14 Safar 1338) 
” établissant 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, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que I’on sache.par les présentes —- puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larrété viziriel du 17 juin 1919 (18 Ramadan 1337) 
ouvrant ume nouvelle région 4 l’application du réglement 
minier et fixant la dus‘e de la période pendant laquelle les 
demandes seront considérées comme simultanées ; 

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

_ . Vu-les demandes de permis, déposées le 4 aott 1919, au 

Service des Mines de Rabat par M. Malausséne, mandataire 
de M. Busset, et enregistrées sous les n™ 173 et 174 ; 

- Vu la demande de permis déposée le 6 aoft rgrg au 
Service des Mines de Rabat par M. Ferrier et enregistrée 
sous le m° 297 ; 

Vu le rapport du 23 octobre 1919 du Chef du Service 
des Mines 

A DECRETA CE QUI SUIT : 

Anricte uMiqguz. — L’ordre de priorité entre les de- 
marides de permis enregistrées par le Service des Mines de 
Rabat sous les n™ 173, 174, 221, est le suivant : 227, 195, 
174. 

Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1919. 

Pour le Commissnire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

) 
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DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1919 (14 Safar 1338) 
établissant 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, les Gouverneurs et Caids de 

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

Haut en illustrer la teneur | — 

- Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu V’arrété viziriel du 17 jain 1919 (18 Ramadan 1334) 
ouvrant wne nouvelle région a l’application du réglement 
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- 
minant la procédure 4 suivre pour établir l’ordre de prio- 
rité entre les demandes concurrentes ; 

Vu la demande de permis, déposée le 5 aodt 1919 au 
Service des Mines de Rabat, par M. Attali et enregistrée 
sous le n° 186 ; 

Vu la demande de permis, déposée le 5 aodt igTg au 
Service des Mines de Rabat, par M. de la Tourette d’Am- 
bert, et enregistrée sous le n° 190 ; * 

Vu la demande de permis, déposée le 5 aodt rgrg au ... 
Service des Mines de Rabat, par M. Bessis (Mardochée), 
représentant la Société Civile de Prospection, et enregis- 
trée sous le n° 194 ; 

Vu le rapport du 24 octobre 1919 du Chef du Service | 
des Mines ¢ | 

A DECRETE CE QUI 8BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ordre de priorité entre les de-_ 
mandes de permis enregistrées par le Servicé des Mines de 
Rabat, sous les n™ 186, 190, 194, est le suivant : 190, 186, 

194. . 
Fait @ Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

A | 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 1338) 

créant la djemaa de tribu des Branés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu'le dahir du 2a novembre 1916 (25 Moharrem 1835), 
créant les djemaas de tribus ;
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des Branés 

une djemaa de tribu pour l’ensemble de la tribu, compre- 
pent trente-trois membres. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

. présent arrété. 
ot Fait & Rabal, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 19419). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(44 Safar 1888) 

nommant les membres de la djemaa de: tribu 
; des Branés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (05 1 Moharrem 1335), 
créant les djemaas de tribus ; : 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1919 (14 Safar 1338) | 
- eréant la djemaa de tribu des Branés ; 

_ Vu Varrété viziriel du 22 aott 1918 prorogeant les pou- 
voirs des djemaas de 'tribus actuellement en fonctions ; 

’ ' Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
, et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

_Anttone PREMIER. — Sont nommés’ & dater du pré- 
sent arrété et jusqu’au 22 aofit 1920, membres de la dije- 

‘maa de tribu.des Branés, les notables désignés ci-aprés : 
: Mohammed Ben Lazreg Khellaldi ; 

’ hoalifa Alllel ; 
Mcasaoud Si Abdesselem ; 
Ahmed El Bernoussi ; 

Ahmida El} Tainestia ; 
Ahmed De Moha De Chkroum ; 
El Mokhtar Ben Kaddour ; 
Ahmed El Kerch ; 
Abdelkader Ben Djelloul ; 

~ Djelloul Ben Djelloul ; 
‘Ali Ben Yazid ; : 
Kébir D’Ahmed De Saild ; 
Mohand D’Abbou ; 
Mohammadi D'Amar Bekhchouch ; 

Mohe D’Ali .Touil ; 

Si Ben Azzouz Ben Azat ; 

Ahmida Ben, Abderrahman Ben Azzouzi ; 

Ali De M’Titto ; 
Mohammed D’EI Hadj Mereaa ‘ 
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Mohe De Dahman ; 
Mohand Bou Kaibet ; | 
Abdallah De Zemmour ; ‘ 
Mohammed Ould El Arbi Chtioui ; 

Ben Azzouz ; 
Larbi ‘Touhami ; - 
Messaoud! Friquech ; 
‘Ameur E) Meghraoui ; 

‘Mohe D’Ahmed De Cheikh ; . 
Abdesselem D’El Baraka: ; oak 
Mohamed Ould Bl Merabet Mechaout ; 
Al Hadj- Mohammed Diali; 

Si Mohammed Regoug ;_ 
Seghir De Si Lahousseine. = 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes, et: du 
Service des Renseignements est chargé de Pexécution du |: 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 Safar. 1338, 

(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, - 
24 

Vu pour’promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18. novembre 41919. 

Le Délégué & la Résidence: ‘Générale, 

u. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1910 
(44 Safar 1888). 

créant la société indigéne de prévoyance des, Branés : 
A 4 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chasbane 1385), exdant 

les sociétés indigénes de prévoyance ; m 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 Kab Moharrem 1835), 
oréant les djemaas de tribus ; _ 

Vu les arrétés viziriels du 8 novembre 1919. (th ‘Safar 
1338), créant la djemaa de tribu des Brands, et.en nommant o 
Jes membres ; , 

‘Sur la proposition du Directeur des ‘Affaires Indigtines 
et du Service des Renseignements, le Directeur Gériéral des. 
Finances et le Directeur de V Agriculture, ¢ du Commerce et de:. 
la Colonisation, entendus ; 

ARRETE : ; 

ARTICLE prummen. — Il est créé dans Ja tribu des Brands. 
une société indigéne de prévoyance de préts et de secours 
mutuels, dénommée « Société indigéne de. Prévoyance des 
Branés » et comprenant l’ensemble du territoire de cette 
tribu. 

ART, 2. — Le siége de cette société est & Bab Morouj. 

Ant. 3,— Elle est constituée par une section unique. “' 

Auvr. 4. —- Le chef'de la Circonscription ou son délégué - 
représentant l’autorité de contréle auprés du conseil d’admi-- 
nistration est autorisé i recevoir ‘du président de la société. 
une délégation permanente pour] les actes d’administration et 
les apérations de comptabilité faits on dehors des séances du 
conseil. tye
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————— 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du: Ser- 
vice des Renseignements, le Directeur G‘néral des Finances, 
le Directeur de |’ Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, , de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabai, le 14 Say .. 1338, 
(8 novembre 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

! 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 1338) 

’ nommant les membres du conseil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance des Branés 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1333), créant 

les sociétés indigenes de prévoyance ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréant les djemaas de tribus ; 
Vu Varticle 2 du dahir du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), 

prolongeant la durée des pouvoirs des notables faisant actuel- 
lement partie des conseils d’administration des sociétés indi- 
génes de prévoyance ; 

Vu les arrétés-viziriels du 8 novembre 1919 (14 Safar 
- 7338), créant la djemaa de tribu des Branés‘et en nommant 

les membres ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 novembre 1919 (14 Safar 1338), 

créant la société indigéne de prévoyantce des Branés ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ABRETE : * 

ARTICLE PrestEn. — Sont nommés membres du conseil 
‘d’administration de la sociclé indigéne de prévoyance des 
Branés, en outre des membres de droit énumérés & Vart. 4 
du dahir du 26 mai tgt7 (4 Ghaabane 1335), les notables ci- 

aprés désignés. : 
Allal ben Lazreg ; 

Abdallah ben Amar ; 
Si Mohe d’Ali ; 
Mohammed ould el Arbi Chtioui ; 
Ahmed el Barnoussi ; 

Mohammed) ben Larbi ben Toughmi ; 
. Mohand Abbou ; 

Si Mohammed ben Bachir Regoug ; 
Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 14 Safar 1338, 
(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 18 novembre 1949. 

Le Délégué a la Résidence Générale. 

7 U BLAWC. — 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(44 Safar 1338) 

créant la djemaa de tribu des Riata de VEst 
aeome ee 

  

Vu le dahir du 21 novembre 1916 425 ) Moharrem 1335), 
aréant les djemaas de tribus ; 

Vu Parrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

créant la djemaa de tribu des Beni Bou Guittoun ; , 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redijeb 1336), 

nommant les membres de la djemaa de tribu des Beni Bou 
Guittoun ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 7336), 
eréant la djemaa de tribu des Beni Bou Ahmed ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
nommant les membres de la djemaa de tribu des Beni Bou 
Ahmed ; 

Vu larrété viziriel du rg juillet 1918 (10 Ghaoual 1336), 
créant la djemaa de tribu des Beni Oujjane ; - 

Vu Varrété viziriel du rg juillet 1g18 (10 Chaoual 1336), 
nommant les membres de la djemaa de tribu des Beni Ouj- 

jane ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires - Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La djemaa de tribu des Beni Bou 
Guittoun est dissoute. 

Arr, 2, — Ta djemaa de tribu des Beni Bou Ahmed est 
dissoute. 

Arr. 3. — La djemaa de tribu des Beni Oujjane est 
dissoute. 

Ant 4. —H est créé une djemaa de tribu pour le grou- 
pe des fractions Beni Bou Guittoun, Reni Bou Ahmed, Mek- 
nassa et Beni Oujjane, dite diemaa de tribu des Riata de 

VEst et comprenant huit membres. 

Arr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution da 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise-A exécution : 

Rabat, le 18 novembre 4949. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

e 
* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
‘14 Safar 1888) 

nommant les: membres de la djomaa de tribu des Riata 
de PEst 

ed 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ar novembre 1916 {25 Maharrem 1335), 
oréant les djemaas de tribus ;
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Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

eréant la djemaa de tribu des Beni Bou Guittoun ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), | 
nommant les membres de la djemaa de tribu des Beni Bou 
Guittoun |; 

Vu Parrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redijeb 1336), . 

eréant la djemaa de tribu des Beni Bou Ahmed ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redijeb 1336), 

nommant.les membres de la djemaa de tribu des Beni Bou . 
Alhmed ; 

Vu Varrété viziriel du 19 juillet 1918 (10 Chaoual 1336), 

créant Ja djemaa de tribu des Beni Oujjane ; 

Vu l’arrété viziriel du 19 juillet 1918 (10 Chaoual 1336), 

. ROmmant les membres de la djemaa de tribu des Beni Ouj- . 

jane ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 aodt 1918, prorogeant les pou- 
; voirs des djemaas de tribus actuellement en fonctions ; 

Vu larrété viziriel du 8 novembre 191g (14 Safar 1338), - 

créant la djemaa de tribu des Riata de l’Est ; | 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa de tribu des Riata de |’Est les notables désignés ci- 
aprés : : 

Si Mohammed ould Leqraa ; 

Si Yakoun ; 
Ahmed Tantan ; 

Si Ahmed ben Madani ; 
Nsiah ould el Fekih ; 

Si Touhami de Bouyder ; 
Mokkadem Lasri ; 
Ali ould Belkatir. 
Ant. 2, — Les nominations susvisées sont valables jus 

qu’au 22 aoft 1920. 
Anr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
 présent arrété. 

Feit & Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 48 novembre 1919. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

"se | 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 19:9 
(14 Safar 1388) 

eréant la djemaa de tribu des Riata de Ouest 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréantt les djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 («8 Redjeb 1336), 

eréant dans le groupe des Beni Mgara et Ahl el Oued une 
’ djemaa de tribu ; 

\ . 
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Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
nommant les membres de la djemaa de tribu du groupe des 
Beni Mgara et des Abl el Oued ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
_ et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La djemaa de tribu du groupe 
Beni Mgara et Ahl el Oued est dissoute. 

Art. 2. — Tl est créé une djemaa de tribu pour le grou: 
: Beni Mgara, Ahi ei Oued, Ahl Tahar, Ahl 

Anr. 3, — Cette djemaa de tribu prend la dénomination , 
' de djemaa de tnibu des Riata de 1’ Ouest et comporte neuf 
membres. 

Ant. 4. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
' Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété.. 

Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exécution t 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
= + 

ARRETE VIZIRIEL DU‘8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 1338) 

nommant les membres de la djemaa de. tribu des 
Riata de YOuest | 
  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 fab Moharrem 1335), 
oréant les djemaas de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 30 avril 1918 (x8 Redjeb 1336), 
créant dans le groupe des Beni Mgara et Ahi ol Oued une 
djemaa de tribu et en nommant Jes membres ; 

Vu l’arrété viziriel du 22 aoft 1918, prorogeant les pou- 
voirs des djemaas de tribu actuellement en fonctions ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1919 (14 Safar 1338), 
eréant la diemaa de tribu des Riata de l'Ouest ; 

Sur la proposition du Directeur des ‘Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa de tribu des Riata de I’ Ouest les notables désignés ci- 
aprés : 

Si Mohammed Touzani ; 
‘Abdesselem ould Hammada ; 
Abdallah ould Taleb Mohand ; 

Ali_Laoui ; 
Tahar ould Lanala ; 
Abdesselam Nemmich ; 

Mohammed hen Abdesselem ; 
,
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Driss Majjati ; . . 
Mohammed Stilt. ~ 
Anr. 2. — Ces nominations sont valables jusqu'au 22 

aout 1920. 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1949). 

MOHAMMED BEL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 18 novembre 1949. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(44 Safar 1338) 

remaniant la société indigéne de prévoyance de Taza 
et Taza-Sud 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 19174 Chaabane 1335). créant 
les sociétés indig@nes de prévoyance ; 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrsm 1435), 

oréant les djemaas de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 3o avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
créant les djemaas de tribus-des Bent Bov Guitloun, des Beni 

Bou Aimed, des Beni M’Gara et Ahl el Oued réunis ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avri’ 1918 (18 Redjeb 1336), 
créant la société indigene de prévoyance de Taza et Taza- 
Sud ; 

Vu Varrété viziricl du rg juillet 1918 (10 Chaoual 1336), 
créant la djemaa de tribu des Beni Oujjane “Riata) ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1918 (10 Chaoual 1336), 
modifiant le territoire de la société de prévoyance de Taza et 
Taza-Sud ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 191g (14 Safar 1338), 

eréant la diemaa de tribu des Riata de VEst ; 

Vu larrété viziriel du 8 novembre 191g (14 Safar 1332) 
ccréaut da diemaa de tribu des Riata de UOuest ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renszignements, le Directeur Généra! des 

Finances et le Directeur de l’Agriculture, du Gommerce ct de 
Ja Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du, rg juillet 1918 est remanié et complété comme ci- 
apres : 

« La société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-Sud | 
comprend: la ville de Taza, les Riata de VEst (Beni Bou 
Guittoun, Beni Bou \hmed, Beni Oujjane, Meknassa) et les 
Riata de FOuest (Ah] cf Oued. Bent Megara, Ahl Tahar, AhI | 

Bou Driss, Megassa et Metarkatt). —_ 

ART. 29 . — Gette société se subdivise en irois sections : 
a) La ville de Taza ; 

  

b) Les Riata de Est (Beni Bou Guittoun, Beni Bou 

Ahmed, Beni Oujjane, Meknassa ; 
ra) Les Riata de l'Ouest (Ahi el Oued, Beni Mgara, Ahi 

| Tahar, Ahl Bou Driss, Megassa ct Metarkatt) ; 

Anr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du | Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Ser- 
vice des Renseignements, le Directeur Général des Finances, 

le Directeur de V Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 

sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

; culion du présent arrété, 

; Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 
(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

2 
* * 

\ . 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 133€ . 

nommant les notables sociétaires d™ conseil d’adminis- 
tration de la société indigéne de prévoyance de Taza 

et Taza~-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 26 mai igiz (4 Ghaabane 1335), eréant 

les sociétés indigéucs de prévovance ; 

Va le dahir du ot novernbre 1916 (25 Moharresan 1335) 

créant les chiemaas de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels cu 30 avtil 1918 (8 Redjeb 1336) 
créant les djemaas de tribus des Beni Bou Guittoun, aes Beni   

t 

| créant la diemaa de tribu des Riatu de Quest ; 

i 

| 
' 

| 
i 
i 

Bou Ahmed et des Beni Mgara ei Ahl cl Oued réunis ; 

Vu larrété viziricl du 30 avril 1918 G8 Redieb 1336), dé- 
terminant le territoire de la société de prévoyance de Taza et 
Taza-Sud ; 

Vu Varrtté viziriel du 30 avril 1g48 {18 Redjely 1336), 
nommant les notables sociétaires du conseil d’administraiion 
de Ja société de prévoyance de Taza et Taza-Sul ; 

Vu larrété viziriel du rg juillet 1918 (10 Chaonal 1336), 
nommant un notable sociétaire du‘ conseil d’administration 

de la société de prévoyance de Taza ci Taza-Snd ; 

Vu Varrété viziviel du & novembre sgig (4 Safar 1338), 
créant la djemea de tribu des Riata de 1’Est ; 

. Vu Varrété viziriel du 8 novembre tgrg (14 Safar 1338), 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1939 (14 Safar 1338), 

remaniant la socicté indigéne de prévovance de Taza et Taza- 

| Sud ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes et 
du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

AATICLE PREMIER. — Sont mommés membres du conseil 

| d’administration de la société indigéne de prévoyance de 

| Taza et Taza-Sud, en outre des membres de droit énumérés & 
Vart. 4 du dahir du 36 mai tgt7 (4 Chaabane 1335), pour ta



N° 3-1 du 1° Décembre rgtg. 

durée d’une année A dater du présent arrété, les notables dé- 
signés ci-aprés : 

El Hadj Taieb Lasrek (membre de la Commission Muni- 
cipale de Taza) ; 

Si M’Hammed ould Leqraa ; 
as Si Yahoun ; 

Si Ahmed bel Hadj cl Madani ; 
Mokaddem Lasri ; 
Si Mohanimed Fouzani. 

Ant. 2. — Leg nominations faites antérieurement 

présent arrété sont annulées. 

au 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et 
Service des Renseignements est chargé de 1*exécution 
présent' atrété. 

du 

du 

Fait @ Rabat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

. Le Délégué 4 la Résidence Gériérale, 

UL. BLANC. 

ereseerienesnetinnchrseeiemeennbiomebCegee memes een, Tmatnennerame tains 

ARRETE. VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 1338) 

pronongant la dissolution de la djemaa 

a6 tribus des Zerhana 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 wovembre 1916'(25 Moharrent' 1335) 

créant les djemaas de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 20 octobre 1917 3 Moharrem 

1336), créant la djemaa de tribu des Zerhana ef'en nommant 

les membres ; , 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ia djemaa de tribu des Zerhana, 

eréée par ‘arrété du 20 octobre 1917 (3 Mohatfem 1336) est 

dissoute. , . 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Ser- 

vice des Renseignements est chargé de Vexécution du présent 

arrété, 
Fait a Rabat; le 14 Safar 1338, 

(S novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation: et misé &exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

Le Déiéght ala’ Résidence Générale, 

U. BEANE. 

BULLEFIN OFFICIEE 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 
(14 Safar 1898) 7 

crésnt lés djémiags de tribus du’ Zerliown-Nord ét du 
Zerhodn-sud 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembyé 1916 25 Moharremi 1335), 

oréant les djemaas de tribtis ; . ; 
Vu les arrétés viziriels du 20 octobre 1917 (3' Moharrem.. 

. 1336), créant la djemad de tribu des Zerhand ét en: ronimant. 
. les membres ; 

Vu lanrété viziriel du 8 novembre rg19\(r4 Safér 1338), . 
pronongant la dissolution de la djemaa de tribudes Zerhana: ;- 

_Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes __ 
ét du Service des, Renseignements ; 

ARRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — q est créé une djemaa de tribu: 
pour le caidat, dy Zerhoun-Nord, comprenant huit membres. 

Art. 2. — Tl est créé une djemaa de tribu pour le caidat. 
de Zerhviin-Sud, cotiprénant Auit dew bres, 

Art. 3. — Lé Directeur des’ Affaires Indigénes et du 
Service des’ Renseignemerits est chatigé dé Vexécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, . 

8 novembre 1949). . 

MOHAMMED EL MOKRi, 
Vu pour promulgation et mise. .exéoution:::: 

Rabat, le 18 novémbre 1949. 

Le Délégué & la Résidence Générale 
__U. BLANC. 

ane 
ARRETE, VIZIRTEL- DU: 8 NOVEMBRE 4919 ° 

(14 Safar. 1358): a 
nommegnt, jes: membres, des. djemaas dé tribtis: dw - 

Zerhoun-Nord et du Zerhoun-Sud 
  

LE GRAN VIZIR,_ 
Vu le dahir du or novembre,.1916 f25 ‘Moharremii1383), 

oréand les djemaas de tribus ; 
> 

Vu Varrété viziriel 'du‘22 aodt:1918, ‘prorogeant les pou: 
voirs des djemaas de tribus actuellement en fonctions ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1939 (14 Spfar.1338), 
créant les djemaas de tribus du Zerhoun-Nord et du Zerhoun- :; 
Sud } 

j 

Sur la proposition du, Directeur des Affairés Tadig&nes 
et du Service des Renseignements ; 

1] ARBLTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés,membres de la dje- 
maa de tribu du Zerhoun-Nord Jes notablea dgsignés ci-apras : 
iat Sid Mohamed ben cl Hadj Kacem Hablari, de Moulay 

riss ; 
Mohtitied Yetitéu ben’ Abdalh" de Forlassa - 
Sid Mohamed bet Hassaini\'\des Berii Meraaz ; 
Haddou ben Amor, des Behi Ammar ;
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Si Kacem ben Larbi Hamri, de Skhirat ; 

Ahmed ould Sitayeb, des Oulad Youssef ; 

Si Ahmed Elamarti, des Azaba. 
Anr, 2. — Sont nommés membres de la djemaa 

du Zerhoun-Sud, les notables désignés ci-aprés : 

Mohamed ben Malek, des Beni Jenad ; 

Si Elmahdi ben Mohamed, des Beni Rached ; 

Ahmed ben Si Ahmed Althachemi, des Moussaou ; 

Ben Kacem Belfatmi, d’El Kolea ; 

Si Mohamed ben Elmekhi, des Beni Ourard ; 

Ahmed ben Driss, des Hamraoua ; 

Si Mohamed bel Hadj, des Mrassiines ; 
Si Elkhiat ben Abdallah, de Talechza. 

Ant. 3. — Les nominations ci-dessus sont valables jus- 

qu’au 22 aout 1920. 

Anr. 4. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseighements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

de tribu 

‘ Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, 
(8 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1919. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte en vue de ta délimi- 

tation du domaine public sur les merjas Merktane et 

Bou Kharja (Nord du Sebou). 
  

~ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914, sur le domaine public 

dans la zone du Protectorat francais de l’Empire Chérifien 
et notamment les articles 1 4 7 ; 

Vu le dahir ‘du 8 novembre 1919, complétant le précé- 
dent ; 

Vu les plans ci-joints au 1/100.000° et au 1/20.000° des 
merjas Merktane et Bou Kharja, dressés par le Service de 
VHydraulique ct des Améliorations Agricoles ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites du domai- 
-ne public en ce qui concerne les merjas Merktane et Bou 
Kharja, dont l’assainissement est. projeté ; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte d’une durée de quinze 
-jours, 4 compter du 5 décembre 1919, est ouverte A Mechra 
bel Ksiri en vue de la délimitation du domaine public sur 
les merjas Merktane et Bou Kharja suivant les contours po- 
lygonaux, tels qu’ils sont définis et tracés en rouge sur les 
plans joints au présent arrété, et repérés de 1 & 56 pour la 
merja Merktane et de 1 A 85 pour la merja Bou Kharja. 

Ant. 2, — Le Contréleur civil de Kénitra est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

, Rabat, le 13 novembre 1949. 

Pour'le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUA PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte en vue de la délimi- 

tation du domaine public sur les merjas Merktane et 

Bou Kharia (Nord du Sebou). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir dw 1* juillet 1914, sur le domaine public 

dans la zone du Protectorat francais de 1’ Empire Chérifien 

et notamment les articles 1 47 ; 

Vv u le dahir du 8 novembre 1919, complétant le précé- 

dent. ; 

Vu les plans ci-joints au 1/100.000° et au 1/20-0c0° des 

merjas Merktane et Bou Kharja dressés par le Service de 

VHydraulique et des Améliorations Agricoles ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les limites du domai- 

ne public en ce qui concerne les merjas Merktane et Bou 

Kharja, dont l’assainissement est projeté ; 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d’une durée de quinze 

jours, a compter du 5 décembre 1919, est ouverte 4 Ké 

nitra, en vue de la délimitation du domaine public sur 

les merjas Merktane et Bou Kharja suivant les contours po- 

lygonaax, tels qu’ils sont définis et tracés en rouge sur les 

plans joints au présent arrété, et repérés de 1 4 56 pour Ja 

merja Merktane ct de 1 4 85 pour la merja Bou Kharja. 

\nr. 2, — Le-Gontréleur civil de Mechra bel Ksiri est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 novembre 1919. 

Pour ie Directeur Général dés Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les modalités d’applicaticu 

du dahir du 29 novembre 1919 relatif 4 la e+. tie des féves 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COM- 

MERCE ET DE LA COLONES \TION, 

Vu le dahir du 29 novembre rgrg (5 Rebia 1338), mo- 

difiant, en ce qui concerne la libre sortie des féves, le dahir 

du 9 aodt 191g (4 Kaada 1337), maintenant la prohibition 

de sortie des céréales accessoires. 

Sur Tavis conforme du Directeur Général des Finances 

et du Direeteur des Affaires Civiles,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commercants qui ont livré 

des feves aux centres d'achat de |‘Intendance ont la faculté 
de les racheter aux dits centres d’achat au prix auquel ils 
les ont vendu, avec une majoration de deux francs cin- 

quante au quintal pour frais généraux de toutes sortes. Ils 
présenteront feurs demandes aux centres d'achats ot ils 
avaient opéré cette vente. 

Ant. 2. — La denrée leur scna livrée dans leurs sacs 
au pied du magasin ou, s’ils le préférent, dans les sacs de 
l’Administration, qui leur seront cédes au prix net de 
‘quatre francs. 

Ant. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 partir 
du 1* décembre 1919. 

Rabat, le 30 novembre 1919. 

MALET.. 

a a a 

AVIS 

de mise en recouvrement des réles de la taxe urbaine 

des villes d’Azemmour, Mazagan et Safi 

pour année 1919 
  

Les contribuables d’Azemmour, de Mazagan et de Safi 

sont informés que les réles de la taxe urbaine de ces villes, 

pour l’année rg1g, sont mis en recouvrement A partir du 

i* décembre rg1g. 
: Rabat, le 28 novembre 1919. 

Le Chef du Service du Budget, 

ALBERGE. 

(a LD 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

SERVICE DES IMPOTS ET CONTRIBUTIONS 

  

AVIS 

aux propriétaires d’immeubles urbains dans la ville 

de Kénitra 

Les propriétaires d’immeubles urbains dans la ville de 

Kénitra sont informés que les résultats du recensement trien- 

nal de Ja taxe urbaine pour les années 1919-1920-1g2% leur 

ont été notifiés par avis individuels déposés 4 la poste le 

25 novembre 1919. 
Cette date faisant courir le délai d’un mois imparti par 

l’arlicle 13 du dahir du 24 juillet 1918, pour la présentation 

des réclamations, les intéressés qui s’estimeraient lésés par 

les valuations de la Commission ou qui se croiraient fondés 

& contester la désignation du débiteur de la taxe auraient & 

déposer par écrit et contre récépissé dans les bureaux du 

Chet des Services Municipaux ou & la Perception des Im- 

pots et Contributions une demande tendant aux rectifica- 

tions qu’ils jugeraient nécessaires. 
Ces demandes ne pourront étre valablement présentées 

que jusqu’au 25 décembre rgrg inclusivement. 
Rabat, le 25 novembre 1919. 

Le Directeur des Contributions directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. 
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AVIS 

aux propriétaires d’immeubles urbains dans la ville 
de Casablanca 

  

Les propriétaires d’immeubles urbains dans la ville 
de Casablanca sont informés que les résultats du recense- 
ment triennal de la taxe urbaine pour les années r1g19, 
1920, 1921 leur ont été notifiés par avis individuels dépo- 

‘sés 4 la poste le 29 novembre 1919. 
Cette date faisant courir le délai d’un mois imparti 

par Varticle 13 dw dahir du 24 juillet 1918 pour la présen-_ 
tation des réclamations, les intéressés qui s’estimeraient 
lésés par les évaluations de la Commission ou qui se croi- 
raient fondés & contester la désignation du débiteur de la 
taxe auraient 4 déposer par écrit et contre récépissé dans 
Jes bureaux du Chef des Services Municipaux ou A la Per- 
ception des Impéts et Contributions une demande tendant 
aux rectifications qu’ils jugeraient nécessaires. 

Les demandes ne pourront étre valablement présen- 
tées que Jusqu’au 29 décembre 1919 inclusivement. 

Rabat, le 29 novembre 1919. 

Le Directeur des Contributions Directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions, 

PARANT. 

a RE, CD 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

Par arrété de M. le Directeur des Affaires Civiles, en date 
du 18 novembre 1919, sont nommés : 

Brigadier de police de 2° classe : 

M. BONNEMAISO, Pierre, & Rabat (Police mobile). 

Agents de police slagiaires ; 

MM. GASCIANI, Jean, 4 Mazagan (Police municipale) ; 
GUERRERO, Pierre, & Marrakech (Police inunici- 

pale). 

CapRE MUSULMAN 

Agent de police de 3° classe : 

M. ABDELAZIZ BEN DRISS FILALI, & Casablanca (Sd- 

reté ragionale). 

Agents de police stagiaires : 

MM. ABDALLAH BEN FATAH ben Tahar, A Casablanca 
(Stireté régicnale) ; 

SALEM BEN KABBOUR ben Salem, & Gasablanca 

(Police municipale) ; 

GHRIB BEN TAHAR ben Moussa, 4 Casablanca (Po- 
lice municipale) ; 

MESSAOUD BEN AISSA ben Abdelkader, & Casa- 
blanca (Police municipale) ; 

MOHAMED BEN MOUFFOK ben Amar, 4 Casablanca 
Police municipale) ; 

DRISS BEN HAMADI ben Ghaliem, & Meknés (Police 
municipale).
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Par arrété de M. le Directeur des Affaires Civiles, de 
méme date : 

Sont acceplécs les démissions offertes par : 
MM. ALBERTINI, Pierre, agent de police de 2° classe a 

Casablanca (Police municipale) ; 

MONZON, Léonce, Fernand, agent de police de 3° 
classe & Rabat (Police municipale) ; 

FORTIN, André, Ernest, agent de police 
Casablanca (Police municipale). 

— PARTIE NON OFFICIELLE 

slagiaire a 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROE 

a 1a date du 23 novembre 1919 
  

Région de Fés. — La semaine qui vient de s’écouler 
n’a apporté aucun changement appréciable & notre situa- 
tion densemble. 

Nous sommes toujours en présence de deux groupe- 
ments hostiles constitués, Pun par les Ait Tseghrouchen, 
au sud de Sefrou, l’autre par les Beni Ouarrain, entre le 
Sebou et 1’Innaouen. 

Les premiers, qui n’ont pas renoncé & s’installer de 
vie force dans les vallées de l'oued Amekla ct de Voued 
Zraa, ‘pour passer Fhiver, s'élaient, ces derniers jpurs, 
avancés jusqu/au col de Tagnagneit ef commencaicnt A se 
répandre dans la plaine. Une opération de police, brillam- 
ment exécutée par Ie 20° goum el un groupe de partisans, 
les a chassés dans la direction du Sud, leur faisant subir 
de grosses pertes. 

Quant aux Beni QOuarrain, ils semblent, comme nous 
Vavons déja dit, vouloir s’abstenir de lout acte d'hostilité 
pendant la période de leurs labours. Il est possible, toute- 
fois, que sous la pression du Rogui, actucllement campé 
chez les Imghilen. (au sud de VArba de Tahla), ils four- 
nissent quelques contingents aux Ait Tseghrouchen, pour 
les aider & se venger deg Ait Halli de l’oucd: Zraa. 

Région de Taza. — Bien qu'il ait quikté le territoire 
de la Région, le Rogui s'cfforce de garder le contact avec 
les tribus insoumises qui naguére reconnaissaient son auto- 
rité. Il leur fixe des rendez-vous, les invite A se joindre a 
lui et essaie d,enrayer le mouvement de soumissions qui a 
suivi son départ forcé. Mais la partie semble bien perdue 
pour tui, & en juger par l'empressgment que mettent a 
nous demander |’aman, certaines fractions qui, comme les 
Ab] Taide, fournissaient, il y. a peu. de temps, d’impor- 
tanls contingents & sa harka. 

; Le. calme gst tétahli, dang Wensemble de la Région. 
Nous avons pu, dans le cqupanh de la semaine, ravitailler 
Ig poste de Bel Farah, sans, inci_ent, ct nous, n’awons, par 
ailleurs, aucun acte d‘hostilité A. signaler, 4. Vaxception de 
quelyes coups de feu tirés, la nuit, sux certains de nos 

- postes. 

Région de Meknés, — Dans le Cercle des Benj, Mellal, 
nous avons a enregistrer dt nouvelles soumissions de ta, 
part de fractions qui n'avaient jamais, u 
Hantonité du Makhezen. 

Jusqwici, reconnu,   

N° 371 du 1* Décembre «ary.      
Du cété des Zaian, la transhumance a commencé. Des 

groupes nombreux «d’insoumis ont déja traversé !}Oum er 
Rebia se dirigeant vers les plateaux qui entourent Aguel- 
mous. Ce mouvement auquel il nous est impossible de 
nous opposer, est cependant sérieusement entravé, par le 
guich de Khenifra qui, sous le commandement de Bouazza, 
se livre a des razzias fructucuses et aussi par Ja présence & 
El Hammam, au débouché d’une des principales voies 
d'accés vers la plaine, de notre groupe mobile laissé en ce 
point pour protéger des travaux de pistes. ' 

Sur la Haute-Moulouya, le mauvais temps persistant 

force & l’inaction les tribus .insoumises qui, d’ailleurs, 
semblent toujours n’étre pas d’accord sur -la conduite a 

2 
tenir 4 notre égard. 

Territoire de Bou Denib. — La situation créée par la 
mort du Nifrouten demeure confuse. Certains indices lais- 

saient croire que le nouveau prétendant Belgacem N’Gadi 
n’était pas éloigné de composer avec nous. Des notables, 
liés d’amitié avec lui, avaient méme fait, dans ce sens, au- 

prés de nos commandants de postes, des démarches qu’il 
ne pouvait ignorer, s'il ne les iuspirait pas. D’autre part, 
on nous signale qu’il aurait mis 4 mort son prisonnier, le 
chérif El Haouari, en raison de sa fidélité A notre cause. 

Cette derniére nouvelle demande confirmation ; mais il 

est ceriain que des appels 4 la guerre saimte ont été envoyés 
en son nom, dans toutes les directions. 

Ce double jeu s‘expliquerait par les difficultés qu’il 
rencontre 4 grouper sous son autorité toutes les tribfs in- 
soumises qui recevaient autrefois lec mot d’ordre du Nifrou- 
ten. 

Cette impression nous est d’aillcurs confirmée par les 
témoignages de sympathie qui nous arrivent depuis quel- 
que lemps du Tafilalet et du district de Ksar es Souk. 

Région de Marrakech. — Le calme le plus grand réene 
daus toute la province de Tiznit. Le pacha Si Taieb, arrivé 
ces jours derniers & Agadir, vient de nous en donner la 
confirmation, 

Dans le reste de la région, nous n’avons également 

aucun sujet Vinquiétude. 

  

NOTE 
au sujet da: exportation des animaux, diesygce hovine 

  

Le dahir du 18 octobre 1919, modifiant article 2 du 
dahir da 90 aokt 1919 avait aa -Tisé la sortie de 20.000 ani- 
maux d'esnéce bovine jusqu'aw 30. novembre inclu. 

Les difficulfés et la rareté dtu fret n’ayant encore per- 
mis aux exportateurs de ne profiter que dans une faible 
mesuye de l’autorisation accordée, et, d’autre part, état 
des, piturages permettant d’espérer que le bétail' se main- 
tiendra en bon éfat d’entretien au cours de Miiver, le Go- 
mité de Ravitaillement a décidé de proroger jusqu'an 
31 mars prochain Ie délai au cours duquel' le contingent 
de 90.000 animaux d’espice bovine pourra étre expert’. | 

Cotte mesure fait Vobjet d'un dahir qui sera inces- 
‘samment nublié. EWb sera de nature fi donner satiafaction 

aux Geveurs cb aux exnortateurs.
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois d’Octobre 1919. 

PLUIE _ TEMPHRATURE ; 

“STATIONS sas Ie EE —S— g |Vent OBSERVATIONS 
3 = 22 3. = Date = |/2)|3 me dominant 

1 Sse = = = = z 

/| Bl Nalza des Sless....- 34.2| G6 | 44.8) 12.0 13 48.1) 24.0; 9 | 16.8} NE | Brouillard fréquent. 

Souk El Arba de Tissa...] 9» » » » » » » » » 
5 Bi Theta Cheraga... 24.0| 5 | 8.2] 6.0] 25 | 23.4} 29-0} 9 145.8 | W_ | Secousses sismiques dans la nuit du 42 an 13, 
‘a3 | Dar Caid Omar..|28.5| 5 |13.9| 8.0 42 | 2U.6/31.0) 9 | 17.2] S | Orage le 11. Brouillard fréquent. 
a 18.0; 3 | 5.4) 4.0] 30 |29.4/37.0] 8 ja7.3| Ww 

= \)Cued Matmata..; » | » » » » » » » » . 

gz Fas... cece eee 48.0| 5 140.7] 4.5 29 24.9/30.5| 9 | 17.8} NE | Orageleiil. Roséesassezabondantes. 

2 El Menzei ween » » p » » » » » » . 

TAZA oc cece eee 28.0) 6 | 10.0) 4.0 28 21.5 | 26.0, 10 | 16.0 | Varatle| Brume fréquente. 

M’soun......-.+ 7.5) 5& 1416.7 )44.0 ier 31.8 | 35.0 9 |24.14j|NW 

Meknés..... e+ | 85.0 41.3] 6.0 7 24.7|30.0| 10 | 18.4 |S W| Orage avec chute de gréle le 12. 
=| El Hadjeb.....:./54.0] 4 | 7.2) 4.0] 28 | 24.8)27.0| 9 | 144.5) N | Orage le 11. Brouillard fréquent. 
s AZPOU. cece seas » » » n » » » n » 

& \ Volubilis........ 31.0) 5 |40.4] 5.0 26 25.0/30.4! 10 117.6| SE Orages les 41 et 12. 

= | Timhadit....... 45.0) 4 | 4.0/—3{ 28 |16.7}| 22.0) 24 | 40.5 1S W | Vent vilent W le 9. Gelées blanches les 17 et 27. 
# (Dar Caidito....)54.0) 5 | 5.8/—4] 27 |16.5/22.0) 9 [44 i Nw . 
a= | El Hammam Kashah..... De ee 27 25.81 30.0) 9 |19.0| SE | Orage le 11. 

= | ain Leuh......- 18.5] 6 |41.4| 6.0 5 15.1] 27.0} 9 | 413.4] E | Gelée blanche.le 27. 

2 Jtzer...cececeeee » » » » » » » » » 

S| Rekrit.......... » | » | 5.6 4.0] de 1 47-3123.51 229 149.5! wW | Gelée blanche le 26. 
Bou Denib......|  » » » ‘y » > ” » » 

‘Arbaoua......--(30.0| 5 | 42.2] 8.0 27 23.3 |28.0| 18 |17.6|NW 

Souk S| Arba du Rharb...[ 47.0] 5 [44.3] 5.0] 25 | 22.9]29.0| 40 | 142.6/S Wj Orages les 11, 12 et 14. 

Ain Défali...... 34.0| 5 |42.9110.0| 28 |34.2]/36.0| 10 ] 22.5] Ww 
Mechra bel Ksiri) 14.0; 2 8.9! 5.0 30 24.5 | 32.0! 9 |416.7; N | Orage le 13. 

Wechra boo Dera....../49.0| 5 |40.7| 4.0| 28 |27.3|/382.0] 40 | 149.0] W | Rosées assez abondantes. 
Dar bel Amri....| 34.0} 5 | 40.4] 4.0 30 24.4/32.0| 410 |417.1]NW] Orage le 11. 

| Petitjoan....... 414.6) 3 [41.0] 5.0 27 28.1/33.0) 10 |419.5] S 

2 Kénitra...... .-/416.0) 3 8.7} 2.0 28 » » » » . 
wm / Rabat......---- 35.0) 3 [44.6] 8.4 30 22.6] 28.2] 8 147.4 | Variable 

 \Tedders....-... 30.6; 6 -| 42.8) 10.0 3 24.6 | 28.0) 9 |18.7|N W)| Brouillard fréquent. 
= | Tiflet....... seeef » » » » ¥ » » » 

Khémisset ...../64.0] 3 8.3] 4.0 30 24.9/ 32.0! 10 | 16.4;N W/ Brume fréquente. 
Onldjed es Soltane......) 42.0) 7 [44.9 /}12.0] 30 26.9/ 33.0] 5 | 20.9!1N W) Orages les 10 et 16. 
Ain Jorra ......( 48.0] 7 | 9.7} 4.2] 2 [25.4] 31.2] 10 Ja7.a] wa 
Témara......--- » a) » » » » » » » 

Camp Marchand » » » » » » » d » 

, Oulmas......+- 42.0| 6 | 3.5) 4.5] 29 |44.6)25.0} 9 | 9.4] N | Orage le 14. 

Bouthaut....... 10.5} 4 | 9.0! 8.0! 28 |22.9]26.0| 9 | 45.9 Orage le 41. 
| pedatan........ 32.5) 2 |413.9) 7.0) 30 | 20.5/23.0) 41 | 47.41 S | Orage le 44. 

2g Casablanca...../38.4| 5 | 42.41 °7.0 20 22.8| 27.7) 15 | 17.0] 88 W| Brume fréquente. 

Ber-Rechid.....| 26.0} 3 7.3] 41.0 28 21.56/31 0] 10 | 44.4) N | Orage le 11. 
3g Boucheron.....| 415.4] 6 | 24.5] 48.0 7 27.8 131.0} 410 | 25.4 | Varistle 
@ )Ben Ahmed....:} 31.0) 8 | 12.0) 6.0 24 23.0|20.0] 19 | 17.1| W | Orages les 10 et 41. 

@ USettat..........) 70.1] 5 8.5) 6.0) 27 21.1|/26.5) 7 |44.8] N | Orages les 12 et 13. 
§ Oulad Said...../50.0] 8 | 4.8] 5.0] 23 |49.9}28.0] 10 |42.2| NE 

Meebra ben Abbe 2.6.1 42.0) 3 | 414.0/10.0] 28 28.3) 31.6) 19 | 24.4 |NW! Orage le id. 

El Boroud)...../ 9.2] 4 | 13.0] 8.0 30 28.2|34.6] 10 | 21.0)|NW                      
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- pLUIE TEMPERATURE 
MINIMA MAXIMA g | Vent 

STATIONS wy | ge | eee eee OBSERVATIONS 
22 22) 2 z 2 = & 2 = dominant 
St (=f) = 2 = = 2 = = 

Kasbah Tadla...|° » » » » » » » > y 

Oued Zem...... 13.5] 2 (415.4 | 13.0 29 34.5| 36.0; 9 | 24.8] N Orages les 10 et 12. 

# | Dar OuldZidouh.|  » » | 23.3 | 15.0 29 |368144.0; 9 |30.1| E | Siroco les 6 et 18, Orage le 16. 

= Khénifra ....... _ » » »D » » » » » 

— (Sidi Lamine. » » » n > » » » n 

3 Moulay boo Aza....... » » » » » » a » a 

= | Guelmous....... 19.5} 6 | 9.7, 4.0] 28 | 22.5/28.0] 21 j16.4/NW 
"| Boujad........- 41.0; 4 |40.4] 6.0! 26 |48.6120.5| 8 |44.7|S W| Orage le 12. 

\ Beni Mellal..... 39.0 2 (12.9] 8.0 29 22.6; 29.0) 10 | 17.7|5 W| Orage le 10. 

., {Sidi ben Nour../ 50.0} 3 {411.5,10.0| 30 30.5 | 33.0) 20 | 20 ‘W | Tempéte Je 11. Brouillard fréquent. 

ss Sidi Ali d'Acommeur.. n6.4|/ 7 |48.8] 8.5| 20 |416.1)49.5| 16 | 44.7; W | Temps souvent orageux. 

&& \Mazagan....... 65.5) 7 |45.5/412.0/ 31 | 25.9) 29.0] 18 |20.7| S | Vent et brouillard fréquents. 
BS |Safi............ 30.2) 4 |10.9| 6.3} 2 |22.7/26.0| 19 |46.8|/NE 
Bs Mogador....... 43.0| 5 |48.6/43.0| 30 |19.4/20.0] 44 |42.4| NE| Orage le i. 

™\ Agadir Founti...; 28.5, 3 | 15.2] 13.0 6 | 30.8,36.0| i” 123.9] E | Siroco le 10. 

Marrakech...... 2.1 2 |12.51 6.0 28 28.0137.8| 19 120.5) SSB . 

3 (a Kelas des Sraghta....}.48.24 2 9.0) 5.0 18 25.1} 28.0! 44 117.38] W | Brouillard fréquent. 

SE /Tanant......... » | 2 | 9.7] 4.0] 5 [47.4] 28.0} 28 | 42.4 | Variable 7 
“'s fAzilal........... 34.2} 2 | 6.9] 5.0; 4a | 48.4/22.0) 3 [134] E 

Ben Guérir..... 3.5] 4 9.6] 5.0 30 26 2| 28.5) 8 |17.2|NW| Grain le 43. 

Oudjda......... 36.1 | 410 | 10 7.0 28 25.3137 0! 22 Jig] E 

gz | Debdou......... » ” » » » » » » » 

= \Borkane........ 30.0] 5 |42.31410.0| 20 |28.0/32.0] 44 leo4iNW 
= ( Bouhouria...... 17.0; 5 | 44.5] 141.0 28 20.0) 25.0) 44 147.0; W 

S | Martimprey ....|42.0| 4 | 12.5/411.0| 28 | 25.41 27.0) 17 | 19.0 |N W| Orage le 3. 
=| Berguent....... i7.7| 3 | 9.2) 4.0] 27 » » » » gs | Brouillard les 8 et 14. 

Figuig......... j. 4.0] 2 [10.21 7.0 at 24.2) 34.0) 10 | 47-4] Variahto| Brouillard le 9. . 

ty.) Tanger......... 80.7; 8 |44.5/10.4] 27 |22.4/27.2] 38 |48.5/S Ww] Oregeles.               

  

NOTE 

’ résumant les observations météorologiques 

' du mois d’octobre 1919 

Pression barométrique. — La pression barométrique 

s'est maintenue 4 Rabat d’une facon régulitre pendant 
tout le mois, aux environs de 765 mm. On constate toute- 

fois une baisse au-~dessous de 760 mm., les 10, 11, 12 et 

13 octobre. 

Précipitations almosphériques. — La quantité de 

. pluie tombée & Rabat est de 35 mm., répartie en trois jours. 

Suz l’ensemble du Maroc, la quantité moyenne de pluie 

tombée est environ de 35 mm. Le maximum esb atteint a 
Tanger avec 80 mm., 7 pour 8 jours: 

Températures extrémes. — Moyenne.la plus basse des 
minima : 4° 4 Timhadit. 

Moyenne générale la plus basse : 10°5 A Timahdit. 

Moyenne la plus élevée des maxima * 31° 8 A M’Coun. 

Movenne générale la plus élevée : 30° 1 A Dar ould Zi- 
douh. - 

Maximum absolu : 44° & Dar ould Zidouh. 

Minimum absolu : — 4° 3 Dar Caid Ito. 

Vent. — Le vent fut variable sur tout le Maroc. 

Remarques. — Roséea en général fréquentes et fortes. 
Premitres gelées blanches dans les réions montagneuses,     

, oe  
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FOIRE DE LYON 

(Session de mars 1920) 
  

AVIS AUX PARTICIPANTS DU MAROC 
  

Le Comité de la Foire de Lyon avise les participants 
que les adhésions pour la Foire de Printemps (session de 
mars 1920) doivent lui parvenir dans le plus bref délai. 

Les participants du Maroc qui désireraient prendre 
part 4 celte manifestation économique sont donc priés de 
vouloir bien aviser d’extréme urgence de leur adhésion 
M. le Chef du Service du Commerce et de Industrie a 
Rabat. Les adhésions recues seront communiquées tout de 

suite, par télégramme, 4 M, le Directeur de VOffice du Pro- 
tectorat 4 Paris qui fera immédiatement toutes démarches 
utiles auprés du Comité de la Foire de Lyon pour retenir 
le nombre de stands nécessaire aux participants du Maroc. 

Office des P. T. T. du Maroc 

  

AVIS AU PUBLIC 
ad 

AVIATION POSTALE 

L’Administration métropolitaine fait connaitre qu'un 
service de transport de correspondances postales, par avion, 
fonctionnant chaque jour, sauf le dimanche. entre Paris et 
Londres, la surtaxe dont sont passibles les objets de corres- 
pondances empruntant cette voie est fixéc & 3 francs par 
20 grammes ou fraction de 20 grammes. Les correspondan- 

ces doivent étre revétues de la mention « Par avion Paris- 

Londres ». 
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PROPRIETE FONCIERE ‘ 

1401 

RAID SAINT-RAPHAEL-KENITRA 

de Vescadrille d’hydravions du lieutenant de vaisseau 
de Moercourt 
  

Cing appareils sur six hydravions G. L., partis le 31 oc- 
tobre de Saint-Raphatl sont arrivés 4 Kenitra les 10 et 
ti novembre, Ie sixigme ayant dd abandonner peu aprés 
le départ de Saint-Raphaél, & la suite d’avaries occasion- 
nées par un amerrissage par mauvais temps. 

Le voyage, ainsi qu'il est normal en cette saison, ne fut 
pas favorisé par le beau temps : pluie ct vent ¢énérent en gé- 
néral nos aviateurs. Cependant, la premiére section conduite 
par lenseigne de vaisseau Hurel, allant d’Almeria @ Malaga 
et rencontrant une forte brise dF Est, en profita habilement, 
et, brdlant la relache de Malaga, arriva & Kénitra le 10 no- 
vembre, franchissant ainsi 500 kilométres en trois heures 
et demie. 

Dans leurs escales sur les cétes d' Espagne nos aviateurs 
purent apprécier la courtoisie des autorités locales et la cor- 
dialité de Vaecueil des populations. Cependant obligés par 
le mauvais temps d’amerrir dans les salines de Torrevieja, 
escale non prévue, ils y furent retenus par Te zéle un peu 
exagéré d’un fe>ctionnaire subalterne et ne purent repren- 
drv ieur voyage yue cing jours aprés, sur l‘intervention des 
autorités supérieures espagnoles. 

Le parcours total était d‘environ 1-700 kilométres ; iJ 
fut accompli en 15 heures, 30 minutes, soit’ 4 la vitesse 
moyenne de 110 kilométres 4 l'heure, c’est un joli résultat 
faisant ressortir les belles qualités d’énergie et de ténacité 
des pilotes et des observateurs et l’endurance de ce type d’hy- 
dravion dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Poids : 2.500 kilos : surface ; 58 métres carrés ; enver- 

gure : 18 métres ; 3 places, moteur Renault, 12 cylindres, 
Joo HP et 1.600 tours. 

Les appareils restant au Centre d'aviation maritime de 
Kéniltra, les pilotes et observateurs ont quitté Casablanca fe 
at par I'Jonie, pour regagner Saint-Raphaél. 

  a ae 

EXTRAITS DE F:EQUISITIONS' 

  

i. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition r° 2519° 

Suivant réquisition en date du 25 septembre 1919, dépo- 
‘sée 4 la Conservation le 3 octobre 1919, M. Julian Malomadi, 
marié sans contrat, A dame Virtud, née San Martino, le 
5§ avril 1885, A Coin (provinec de Malaga), domicilié chez son 
mandataire, M° Bonan, rue Nationale, n° 3, 4 Casablanca, a 
demandé l’immatrculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
« Villa Vertud », consistant en terrain bati, située a4 Casa- 
blanca, Maarif. 

Cette propriété) occupant une supercficie de 625 métres   

carrés, est limitée : au nord et & lest, par la propristé dite 
« Maarif », réquisition 1997, appartenant A MM. Toledanc 
Brothers, demeurant avenue du Général-Drude, A Casabian- 
ca ; au sud et a l’ouest, par une rue de 12 métres non dénom- 
mée appartenant &4 MM. Toledano et Brothers. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date du 22 juin 1910, aux termes 
duquel MM. Benchimol, Toledano Brothers lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Prapriété Fonciére a Casablanca 

MI ROUSSEL. 

  

- ad) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
.lemps 4 la connaissance du public. par voie d'affichage a la 
_ Cunservation, sur l'tmmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau 
du Gatd, & la Mahakma du Cadi et par voic de publication 
dans tes marchés de la région. 

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

Toute personne intcressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES: 
SEE A LA CONSERVATION Foncrbre, éire prevenue, par convoce- 
tion personnelle, du jour jizé pour le bornage.
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Requisition n° 2514° 

Suivant réquisition en date du 4 octobre 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, Mme Hazera, née Marthe De- 
vert, séparée de corps par jugement du Tribunal de premié- 
re instance de Bordeaux,du 3 aotit 1903, domiciliée chez son 
mandatuire, M. Buan, Georges, architecte, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 1, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Anfa Supérieur », 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Anfa 
Hotel », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, route 
de Sidi Abderrhaman, a 5 kilométres environ de Casablanca, 
Anfa supérieur, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 
carrés, est limitée: au nord, a l’est et au sud, par la propriété 
de M. Julien et Cie, demeurant chez M® Buan, avenue du 
Général-Drude ; 4 l’ouest, par la route de 1’Aire d’Anfa. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
. sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire va vertu 
d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 octo- 
bre 1913, aux termes duquel MM. Jullien et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propri¢ité Fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2515¢ 

Suivant réquisition en date du 7 octobre 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour : 1° M. Riand, Maurice, Ernest, 
René, Gaston, marié 4 dame Boniface, Marianne, le 12 mars 
1918, 4 Gueux (Marne), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant acte recu fe 11 mars 1918, par 
M. Henri Liance, notaire 4 Rosnoy (Marne), demeurant au 
chateau de Chabrol, par Saint-Patrice (Ille-et-Vilaine) ; 2° 
M. Baudin, Albert, Claudius, veuf de dame Eugenie, Marie, 
Joséphine Thervais, décédée le 21 octobre 1915, 4 Alger, 
avec laquelle il était marié le 30 juin 1912, 4 Casablanca, 
sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat 
passé devant le Consul de France de cette ville, le 2 avril 
1912, demeurant 4 Alger, rue Clauzel, n° 25, et domiciliés 
chez leur mandataire, M° Marage, A Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 215, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lités de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété A 
laquelle iis ont déclaré vculoir donner le nom de « Immeuble 
Riand », consistant «n terrain a batir, située 4 Casablanca, 
rue des Ouled Harriz. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limitée : au nor.!, par la villa Henriette, titre 581, 
appartenant 4 M. Daubri .c, demeurant sur les lieux ; A l’est, 
par la rue des Oufed Harriz ; au sud, par la propriété de 
M. Jean Casaldo, demeurant 4 Casablanca, immeuble du 
Comptoir Colonial du Sebou, quartier de la T. S. F. 3a 
Vouest, par la propriété dite « Villa Jean », réquisition 618, 
appartenant 4 M. Essay et Moreno, demeurant rue du Mel- 
lah, n° 17. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu'i!s en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un acte d'adoul en date du 25 Rebia I 1332 
(21 février 1914), aux termes duquel M. Ludovic Gontran 
Garrabos lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 2516° 

Suivant réquisition en date du 22 aoit 1919, déposée a 
la Conservation le 8 octobre 1919, la société en nom collectif 
Lamb Brothers, constituée suivant acte sous seing privé, en 
date, 4 Manchester, du 12 octobre 1916, ayant pour manda- 
taire M. William Worthington, domicilié chez M° Bonan, 
avocat a Casablanca, rue Nationale, n° 3, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lamb Brothers », a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lamb Brothers VII », consistant en- 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue de la Douane, n™ 18, 
20, 20 bis et 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de 460 métres. 
carrés, est limitée : au nord et A l’est, parla rue de la Doua-. 
ne ; au sud, par la propriété de Si Mohamed Doukali et 
Hadj Driss ould Si Bouchaib Doukali, demeurant 24, rue de 
la Douane, 4 Casablanca, et par celle de Hadj Medjoub ou 
Magdoub ben el Mekki, demeurant sur les Heux ; a l’ouest, 
par la propriété de Si Abdelkader Fredj, demeurant A Rabat, 
représenté par MM. Lamb Brothers, avenue du Général- 
Drude, n° 1, a Casablanca. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, it 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un firman chérifien en date du 6 Redjeb 1337 et d’un 
acte de vente notarié en date du 11 Ramadan 1337, aux 
termes duquel |’Administration des biens makhzen, A Ca- 
sablanca, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 251'7¢ 

Suivant réquisition en date du 22 aodt 1919, déposde 2. la Conservation le 8 octobre 1919, la société en nom collectif Lamb Brothers, constituée suivant acte sous seing privé, en date, A Manchester, du 12 octobre 1916, ayant pour manda- taire M. William Worthington, domicilié chez M° Bonan avocat 4 Casablanca, rue National-, n° 3. a demandé lim- matriculation, en qualité de propriciaire, d’une propriété dé- nommee « Fondouk Lamb », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lamb Brothers VIII », consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue de la Douane, n° 29. Cette propriété, occupant une superficie de 927 métres 5¢ centimétres carrés, est limitée : au nord, par le rempart de la ville ; a Vest, par la propriété de M. Benazeraf, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue de la Douane ; 4 l’ouest, par la propriété Bazlen, représenté par le gé 
a eB rant sé des biens urbains & Casablanca. P = ‘Teste La société requérante déclare 

n existe sur ledit immeuble aucun 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle iétai 

' é e en est propriétaire en vertu d’un firman chérifien en date du 6 Redjeb 1337 et d’un acte de vent notarié en date du 11 Ramadan 1337, aux termes duquel | Administration des biens makhzen. \ Casablanca lui a vendu ladite propriété. , : , Le Conservateur de la Propriété Foncibre a Casablanca 
M. ROUSSEL. 

qu’a sa connaissance, it 
e charge, ni aucun droit 

Réquisition n° 2548° 
Suivant réquisition en date du ; 3 septemb . sée a la Conservation le 8 octobre roto M. Marie, fosesn Henri de Lanéte de Floris, marié ’ Node: 

de | a dame Hélén i Dodelszen, te 2 janvier 1904, 4 Bordeaux, suivant coe recu par M, Claverie, notaire 4 Bordeaux, Ie 32 décembre
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1903, sous le régime de la communauté de biens réduile aux 
acquéts, demeurant 4 Talence, prés Bordeaux (Gironde), che- 
min Lafitte, n° 47, et domicilié chez M. Pierre Tricheux, rue 
des Ouled Harriz, 4 Casablanca, a demande !’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Talentia », consistant 
en terrain, située 4 Fedalah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par les dunes de l’Océan ; a ' 
lest, par la propriété de Si Otman ben Amor, demeuran’ 
Casablanca, rue dy Dispensaire, impasse n° 4 ; au sud, } 
la propriété Abdelkader ben Brahim, demeurant sur } 
lieux ; 4 Pouest, par celle de M. Pivetta, demeurant 4 Casa- 
biafica, route de Rabat, en face la gare. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 28 Safar 1332, aux termes duquel Si 
Otman ben Amor el Tounsi a vendu ladife propriété 4 Mlle 
de Floris quien a fait donation au requérant, suivant contrat 
técu par M. J. Renéteay, notaire A Macau (Gironde), ie 
13 juin 1914, a charge d’une rente viagére de 2.200 francs 
au profit de la donatrice. 

Le Conservateur de la Proprieté Foneicre a Casablanca 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2549° - 
Suivant réquisition en date de septembre 1919, dépo- 

sée A la Conservation le 8 octobre rg19, M. Naimii Guiseppe, 
marié sans contrat, 4 dame Amélie Toselli, le 15 mai 1905, 
4 Bagliari (Sardaigne), demeurant 4 Ain Seba, piste de Ben 
Siiman, et domicitié 4 la Compagnie Schneider, boulevard 
Bollarnde, A Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en 
‘qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ku- 
nholtz », lot n° 11 du lotissement, a laquelle ila déclaré vou- 
loir donner le nom de « Naimi », consistant en terrain de 
culture, située A Ain Seba, piste de Ben Sliman, lieudit E1 
Mras, entre les kilométres 8 et 9g, route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.048 métres 
carrés, est limitée : au: nord, par la propriété de M. Barone, 
demeurant a Casablanca, rue de la Liberté, n° to ; A I’est, 
par la propriété dite « Stanko », réquisition 1589, apparte- 
nant a M. Milotchevitch Stanka, demeurant A Casablanca, 
cité Poincaré ; au sud, par la piste de Ben Sliman, 4 Ain 
Seba ; a l’ouest, par la propriété de M. Jaria, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il’ n’existe 
su ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuell ou éventnel, et qu’il'en est propriétaire en vertu 
d’un-acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 23 sep- 
tembre 1913, aux termes. duquel MM. Petit et I. Kunholtz 
luitont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur db lu Proprieté Fonciére a& Casablanca 

M: ROUSSEL. 

Réquisition n° 2520" 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1919, déposée 

4 la Conservation le 8 octobre 1919 : 1° M. Albery Zagury, 
marié Adame-Siny Cohen, le 29 mai 1918, suivant le rite ju- 
daique,, demeurant A Casablanca, boulevard: de la. Gare ; 2° 
M. Isaac, Abraham. Benitah, marié & dame Bellida Pinto, le 

4, janvier, 1995,.4. Casablanca, suivant le: rite judaique,, de- 
meurant.& Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 186, et domiai- 
lié chez M° Proal, avoca' \ Casablanca, rue Central, n° 6, a 
demandg I’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis dans la proportion. de deux tiers pour M, Albert Za- 
gury;et d'un tiers pour M. Isaac, Abraham Benetah, d'une 
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propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Erremel », consistant en terrain nu, située route de Médiou- 
na, 4 3 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 92.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par l’oued Korrea, séparant le 
terrain de la propriété dite « Ferme de San Francisco », ré-. 
quisition 78, appartenant A M. Sarrias, demeurant a Casa- 
blanca, rue des Ouled Ziane ; 2° par 1a proptiété dite « Sintes 
VILE», réquisition 1897, appartenant a M. Sintes, Raphaél, 

’ de Ia Croix-Rouge, 4 Casablanca ; 3° par la propriété 
“« Demaine Etienne », titre 482, appartenant a M. Etien- 

, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par : 1° la propriété 
« Sintes VHT », susnommée ; 2° un fondouk appartenantia 
M. Murto Brothers, demeurant A Casablanca, avenue de fa 
Marine ; 3° un fondouk appartenant 4 MM. Munoz et Cié, 
représenté par M. Ponte, demeurant route de Médioutia ; 4° 
‘par la route de Médiouna ; 5° par la propriété de M. Pinto, 
‘Abraham, demeurant route de Médiouna, n° 105 ; 6° par la 
propriété de Ben M’Sik ; au sud, par une route appartenant 
par moitié aux requérants et aux héritiers de M. Haim Ben-.-. 
dahan, rue d’Anfa, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par une ancien- 
ne conduite d’eau portugaise, et au dela, le domaine public. 

Les requérants déclarent, qu’aé leur connaissance, . il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en 
vertu de deux actes d’adoul en date du 18 Redjeb 1330 
(3 juillet.1912) et du 3 Rebia I 1331 (10 février 1913), aux 
termes desquels Mamira bent-el Hadj Amor ben el Ardjoun 
el Moumni et Si Abdelkrim ben M’Sik leur ont vendu ladite 
propriété. ‘ 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
M ROUSSEL. 

Réquisition n° 2521° \ 

Suivant réquisition en date du 11 juin 1919, déposée a la 
Conservation le 10 octobre rgtg, M. Champel, Paul, marié 
sans contrat, 4 dame Néelie Thevot, le 16 octobre 1905, A 
Mayres (Ardéche), demeurant et domicilié A Kenitra, avenue 
de la Gare, n° 13, a demandé !’immatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner ie nom de « Immeuble Champet », consistant er ter- 
rain bati, située a Kenitra, boulevard Petitjean, n° 7, lotisse- 
ment domanial, lot n° 25 (2). 

Cette propriété, occupant une superficie de 202 metres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Petitjean ; A 
lest, parla propriété de M. Degregori, Vincent, demeurant 
& Rabat, rue Loubira, n° 2 ; au sud, par le lot domaniai 
n° 22, appartenant 4 M: Grazini, Josepli, demeurant A Ke- 
nitra ; A l’ouest, par la propriété de M. Bitou, Haim, demeu- 
rant & Rabat, rue Oukassa, prés-de;la T. S. F. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune: charge, ni aucun’ droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’il' ert est propriétaire en verti 
d’un acte d’adou! em date du: 23 Redjeb 1337 (24 avril’ 1919), 
aux termes duquel le Service des Domaines lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur dela Propriété Foreiére & Casablanca 
Mi. ROUSSEL. 

EXTRAIT. RRCTIFIC ATIF convernant Ja-proprivté dite : 
« Bab Air Vi x, réquisition 2280, situde due Hargouiii, 
caidat de Médiouna, dont Vextrait.de réunisition’s 
paru au « Bulletin Officiel » du: 22 septentbre 7191/9, 
n° . ’ 

Suivant réquisition rectificative en date du-rsinovembre 
1919, déposée:a la Conservation le.méme jour, Mi Sekiepisi, 
Angelo, cétibataire, ot Ms Moretti, Raphaét, marié sins con-
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trat, 4 dame Marazza Lorinde, le 2 février 1893, A Cravaglia- 
no (Italie) ont demandé que l'immatriculation de la propriété 
dite « Bel Air », réquisition 2284 c, située aux Haraouin, 
caidat de Médiouna, soit poursuivie en leur nom personnel, 
aux lieu et place de la dame Abla bent Bouazza ben Hamou, 
pour la part indivise lui appartenant et ce en vertu de la ces- 
sion que cette derniére leur a faite par contrat sous seing 
privée en date du 22 octobre 191g. 

Le Conservateur de la Propriété Foncifre a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

‘ EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

* «Maison Bourdon », réquisition 2315°, sise 4 Casa- 
* blanca, Boulevard de la Liberté, n° 292 et 294, dont 

VYextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 

du 29 sepiembre 1919, n° 362. . ale 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 novembre 
1919, M. Antonin Bergés, marié 4 Saint-Laurent-de-la-Sa- 
lanque (Pyrénées-Or'‘entales) 4 dame Julie Guiraud, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu par M° Malet, notaire, le 15 mars 1906, demeurant 
a Rabat, 162, rue El Gza, a demandé que !’immatriculation 
de la propriété dite « Maison Bourdon », réquisition 2315 ¢, 
soit poursuivie en son nom, par suite de |’aquisition qu’il en 
a faite par acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 
3 novembre 1919. 

Cette propriété est grevée d'une hypothéque de 25.000 
francs, avec intéréts au taux de 8 % 1’an, pour solde du prix 
de vente. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 345° 

Suivant réquisition en date du 23 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le 25 aodt 1919 : 1° M. Borgeaud, Lu- 
cien, négociant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié a 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat pas- 
sé devant M*° Maregiano, notaire 4 Alger, le 28 avril 1891 , 
2° M™ L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse di- 
vorcée, suivant jugement du Tribunal civil d’Alger, du 
2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, Léon, 
avec qui elle s’était mari’e sous le régime de la communau- 
té de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M° Pottier, notaire A Alger, le 10 décembre 1885 ; agissant 
tous deux en qualité d'associés en nom collectif, les droits 
de la communauté Brissonnet-L’Helgoual’ch, dans la so- 
ciété en nom collectif primitivement constituée, suivant acte 
passé devant M° Peisson, notaire & Alger, le 14 octobre 
1913, sous la raison sociale « L. Borgeaud et Brissonnet », 
ayant été attribués A titre de partage transactionnel A Mme 
L’Helgoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M° Sabatier, notaire . Alger, le 7 février 
1919 ; les requérants susnommeés représentés, suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de 
Bouhouria I », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles, 
demeurant 4 Bouhouria, chez qui ils font élection de domi- 
cile, ont demande I’immatriculation, en leur susdite qualité, 
d’une propriété actuellement connue sous le nom de 
« Loussera », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine de Bouhouria L », consistant en terres 
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de labours et en friches, située dans le poste de Berkane 
(Cercle des Beni Snassen), au lieudit « Loussera », a 7 kilo- 
métres environ au sud du village de Bouhouria, sur la piste 
allant de ce centre a la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hecta- 
res, est limitée : au nord, par le terrain d’Ali ben Mohamed 
el Allaoui, des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 
a l’est, par la piste allant de Bouhouria a celle de Sidi Ali 
Allaouia au Naima ; au sud, par les terrains de : 1° Mos- 
tefa ben Mohamed Tebibi ; 2° d’Abderrahman Djourit, de- 
meurant au douar des Ouled Tebib, tribu des Beni Attig ; 
a l’ouest. par le terrain d’Ali ben Ahmed Maamar Djedidi, 
de la fraction des Beni Moussi Roua, précitée, et par la 
propriété de M. Forgeot, Abel, Pierre, Félix, demeurant 
a Fés, Mellah. , 

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 propriétaires en 
vertu (1 partie) : 1° d’apports faits par MM. Besson, An- 
toine et Adolphe 4 la société constituée entre eux et MM. 
Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de 
« Société Besson fréres et Cie », suivant acte passé devant 
M° Peisson, notaire & Alger, le 4 mai 1911 ; 2° d’une ces- 
sion par MM. Besson, Antoine et Adolphe A la_ société 
« L. Borgeaud et Brissonnet », de tous les droits leur ap- 
partenant dans l’ancienne association « Besson fréres et 
Cie », ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing privé de dis- 
solution partielle de société, intervenu entre les partes. 
susnommeées, le 25 septembre 1913, et annexé A Il’acte 
constitutif de la société « L. Borgeaud et Brissonnet », recu 
par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913 ; 3° de I’acte de 
liquidation de la communauté Brissonnet, ci-dessus men- , 
mentionné ; (2° partie), en vertu d’un acte d’adoul du 22 
Djoumada II 1337, homologué par Si Abdelkader ben 
Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, cadi de Berkane, et 
approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien intéri- 
maire, le 20 Rebia II 1337, aux termes duquel Bouarfa 
ben Ahmed ben el Bachir leur a cédé, A titre d’échange, 
cette portion de ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 346° 

Suivant réquisition en date du 23 aodt igi9, déposée 
a la Conservation le 25 aodit 1919 : 1° M. Borgeaud, Lu- 

‘cien, négociant a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié & 
dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat pas- 
sé devant M* Maregiano, notaire 4 Alger, le 28 avril 1891 ; 
2° M”* L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse di- 
vorcée, suivant jugement du Tribunal civil d’Alger, du 
2 mai 1918, de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, Léon, 
avec qui elle s’était mariée sous le régime de la communau- 
té de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M° Pottier, notaire A Alger, le 10 décembre 1885 ; agissant 
tous deux en qualité d’associés en nom collectif, les droits 
de la communauté Brissonnet-L’Helgoual’ch, dans la so- 
ciété en nom collectif primitivement constituée, suivant acte passé devani M° Peisson, notaire 3 Alger, le 14 octobre 
1913, sous la raison sociale « L, Borgeaud et Brissonnet », 
ayant été attribuds A titre de partage transactionnel A Mme L'Helgoual’ch, aux termes d’un acte liquidatif de commu- 
nauté dressé par M° Sabatier, notaire 4 Alger, le 7 février 
1919 ; les requérants susnommés représentés, suivant pro- curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhouria | », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles,
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demeurant 4 Bouhouria, chez qui ils font élection de domi- 
cile, ont demandé |’immatriculation, en leur susdite qualité, 
d’une propriété actuellement connue sous le nom de 
« Loussera », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
pom de.« Domaine de Bouhouria LI », consistant en 
terres de labours, située dans le poste de Berkane 
(Cercle des Beni Snassen), au lieudit « Loussera », a § kilo- 
métres environ au sud du village de Bouhouria, sur la piste. 
allant de ce centre a la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 9 hectares, 
1g centiares, est limitée : au nord, par les terrains.de Moha- 
med ben M’Hammed ben Ali ben Seddik et consorts ; a 
Vest, par ceux de Fekir Amar ben Messaoud, Mohamed 
ben Bachir Khannousse ben Aissa ben Kaddour et Tahar 
ben Bou Ghaleb, demeurant tous fraction des Beni Moussi 
Roua, tribu des Beni Attig ; au sud, par la propriété de 
M. Forgeot, Abel, Pierre, Félix, demeurant A Fés, Mellah; 
a Pouest, par la piste allant de Sidi Bouhouria 4 la piste de 
Sidi Ali Allaouia au Naima. 

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 propriétaires en 
vertu de: 1° d’apports faits par MM. Besson, An- 
toine et Adolphe a4 la société constituée entre eux et MM. 
Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de 
« Société Besson fréres et Cie », suivant acte passé devant 
M?® Peisson, notaire A Alger, le 4 mai igirt ; 2° d’une ces- 
sion par MM. Besson, Antoine et Adolphe a ta société 
« L. Borgeaud et Brissonnet », de tous les droits leur ap- 
partenant dans l’ancienne association « Besson fréres et 

_ Cie », ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing privé de dis- 
solution partielle de société, intervenu entre les parties 
susnommeées, le 25 septembre 1913, et annexé 4 I’acte 
constitutif de la société « L. Borgeaud et Brissonnet », regu 
par ledit M* Peisson, le 14 octobre 1913 ; 3° de I’acte de 
liquidation de’ la communauté Brissonnet, ci-dessus men- 
tionné. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

¥. NERRIER®. 

Réquisition n° 347° 

Suivant réquisition en date du 26 aodt 1919, déposde 
a la Conservation le méme jour, M. Segura, José, fabricant 
de chaux, marié avec dame Marquez, Esperanca, le 4 mai 
1909, 4 San José, province d’Almeria (Espagne), sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, route du Camp, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 Jaquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain Segura », consistant en un terrain avec 
une construction A usage d'habitation y édifiée, cour et 
puits, située A Oudjda, route du Camp, quartier de !’Eglise, 
a proximité du marabout de Sidi Chafi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 83 
centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. As- 
tier, Louis, demeurant 4 Oudjda, route du Camp ; a I’est, 
par la route du Camp ; au sud et a l’ouest, par les immeu- 
bles de : 1° Mohammed Benziriem, chaouch du Haut Com- 
missariat A Oudjda ; 2° Belaid ben Breck, mokrazni du 
pacha d'’Oudjda, et 3° Hamed Denden, négociant A Oudj- 
da, rue de Marnia. 
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sur ledit immeuble aucune charge ai aucun droit réel : 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul dressé fin Chaoual 1334. homologué par Si 
Boubekeur Bouchentouf Esselaoui, cadi d’Oudjda, et ap- - 
prouvé par M. le Haut Commissaire Chérifien le 26 
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Chaoual 1334, aux termes duquel M. Gonzalez, Francois 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriéte fonciére 4 Oudjda, 

fF. NERRIERE. 

Réquisition n’ 348” 

Suivant réquisition en date du 28 aot 1919, déposée 
a ia Conserv>tion le méme jour : 1° M. Chouraqui, Moise, 
négociant, marié avec dame Attias, Sarah, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé devant M° Boivin, notaire 4 Nemours, le 
17 mars 1908 ; 2° M. Chouraqui, Jacob, Jules, négociant, 
marié avec dame Ben IHlouze, Julie, so.s le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Larue, notaire A Mascara, le 14 février 
igtt, demeurant tous deux a Sidi-bel-Abbés (département 
d’Oran), rue Prud’hon, n° 2 ; 3° M. Amsalem, Hayem, 
marié 4 Oran, avec dame Abbou Farhi, le 7 ocobre 1891, 
sans contrat, demeurant a Oued Imbert (Algérie), domici- 
liés tous trois chez M. Attias, Edmond, demeurant & 
Oudjda, rue de Marnia, ont demandé 1’immatriculation, en 
qualité de propriétaires indivis dans la proportion d’un 
tiers pour chacun, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Tires el Hamri », consistant en 
terres de labour et « carriére de pierres », située A ’est de 
la ville d’Oudjda, 41 kilométre au sud de la route de Sidi 
Yahia, a proximité de la propriété Simon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 63 hecta- 
res, 96 ares, est limitée : au nord, par la propriété de Mo- 
hammed ben Kachour, demeurant & Oudjda, quartier des 
Ouled Aissa, par un sentier dépendant du domaine public 
et par un terrain appartenant a la DjemAa des Guiatine, 
tribu des Ouled Ahmed ben Brahim (Angads) ; 4 Vest, par 
la propriété de M. Farré, Michel, briquetier, demeurant A 
Fés ; au sud, par un terrain appartenant 4 la Djemda des 
Guiatine, susnommeée et par la propriété de M. Lacallonge, 
sellier au pare d’artillerie A Oudjda ; A louest, par un ter- 
rain makhzen. 

Les requérants déclarent, au’A leur connaissance, if 
n’existe sur ledit immevble aucune charge, ni aucun cv3it 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu d’un acte de vente, passé devant M° Félix, notaire a 
Sidi-bel-Abbés, le 22 octobre 1912, aux termes duquel M. 
Zerrouk Hassaine ould Mohammed leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére A Oudjda, 

F. NERRIERE. 

1 

Réquisition n° 349° 

Suivant réquisition en date du 28 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le méme jour : 1° M. Chouraqui, Moise, 
négociant, marié avec dame Attias, Sarah, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivaut 
contrat passé devant M° Boivin, notaire A Nemours, le 
17 mars 1908 ; 2° M. Chouraqui, Jacob, Jules, négociant, 
marié avec dame Ben IHouze, Julie, sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M® Larue, notaire A Mascara, le 14 février 
1g1t, demeurant tous deux A Sidi-bel-Abbés (département 

‘ d’Oran), rue Prud'hon, n° 2 ; 3° M. Amsalem, Havem, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe - marié A Oran, avec dame Abbou Farhi, le 7 ocobre 1891, 

sans contrat, demeurant A Oued Imbert (Algérie), domici- 
liés tous trois chez M. Attias, Edmond, demeurant A 
Qudjda, rue de Marnia, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaires indivis dans la proportion d’un 
tiers pour chacun, @une propriété actuellement connue
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sous le nom de « Bled el Foudy », et 4 laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Daya Khahla », consistant 
en terres de culture et four a chaux, situde a i’est d’Oudj- 
da, 41 kilométre au sud de la route de Sidi Yahia, a 
proximité de la propriété Simon. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 20 hecta- 
res, est limitée : au nord, par un terrain makhzen ; a4 l’est, 
par un. terrain makhzen et-celui d’E! Hadj Ahmed bel el 
Hachemi, demeurant A Oudjda, quartier des Ouled Afssa ; 
au sud; par un terrain anparténant 4 Ja Djemda des Guia- 
tine, tribu des Ouled Ahmed ben Brahim (poste d’Oudjda); 
4 Vouest, parla propriété de M. Michel Farré, Briqueétier, 
demeurant 4 Fés. 

-» Bes. requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i! 
n’existe: sur ledit immeuble aucune chatge ni- aucun droit 

» réel- actueb ou: éventuel; et’ qu’ils en sont propriétaires en. 
vertu d’un-acte d’adoul diessé le 28 Rebia I 1333, homolo- 
gué par Si Boubekeur Boucheritouf Esselaoui,  cadi 
d’@udjda, et approuvé par M. le Haut Commissaire Ché- 
tifien, Te 26 Rebia I 1332, atx termes. duquel Mouley Ali 
bén Mouley Said: et Sid Mohamed ben Mphamed ben el 
Ayachi ont vendu ladite proptiété A My Aimisalem Hayem, 
quia deéclaré, suivant acte sous seing privé'du. 10 juillet 
igtg, l’avoir acquise. tant en son not personnel qu’aux 
noms de MM. Chouraki, susnommés. © 

' be Canservateur de la, Propriété fonciére & Oudjda, 
oo F; NERRIERE. 
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N° 331 du 17 Dévembie 1919. 

Réquisition n° 350° 

Suivant réquisition en date du 16 aotit 1919, déposée 
4 la Conservation le 2 septembre 19T9, M. Haggai, Abra- 
ham, négociant, marié avec dame Darmon, Rachel, sous 
le régime de la séparationt de biens, suivant contrat recu par 
M?° Pointeau, notaire A Flemcen,. le 13. septembre roti, de- 
meurant et domicilié 4 Oudjda, rue de Marnia, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité: de propriétaire, d’une pro- 
priété actuellement connue sous le nom de « Louhoudja » 
et & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hag- 
gai », consistant en terrain a batir, gituée villé d’Qudjday. 
quartier' du Nouvel Hpital (lotissemerit Portes). 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres 
carrés, ést limitée' : au noni, a Pest et au sud, par'des rues 
faisant partie dui lotisserient Portes, Léon, proprittaire, de— 
meurant a Oudjda ; a l’ouest, par un terrain’ appartenant a 
M. ¥ahia Amouyal, propriétaire A Oudjda; A la Kesaria. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,. il n’existe 
sur Jedit’ irimeuble’ aucune charge, ri aucun droit réef 
actuel ou éventuel,. et qu'il’ en est propriétaire en. vertu: 
d’un. acte sous:séing privé en date du 5 juin 1918, aux ter- 
mes duquel M. Portes, Léon, susnommé, lui a vendu fa- 
dite propriété. , 

, Le Conservatenr de la. propricié fonciére & Oudjda; 

F. NERRIERE. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i; — CONSERVATIGN DE CASABLANCKH: 

  

Réquisition. n° 1602° 

Propriété dite : MATSON’ MARTANNE, sise 4 Rabat, 
avenue dé Casablanca, angle rue de Kenitra. 

Requérant: M. Pons, Emile, entrepreneur de transports, 
demeurant 4 Rabat, rue de Larache, n° 5. 

Le bornage a.eu lieu le 29 juillet 1919. 

Le Conservaleur de la Propneté Fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Régqnisition n° 1878*¢ 

Propriété dite : LOUISE ANTOINETTE, sise prés.de 
Casablanca,, Ain. Seba, rue Lotissement, Krach, 

Requérant : M. Gréze, Antoine, propridtaire, demeurant 
a Ain Seba, domicilié 4,Casablanca, chez-M. Aillaud; rue du 
Marché, n° 64, . : 

Le bornage a eu lieu le 29 aotit.1919. 

Le Conservateur dela Propriété Paneiére ad Casablunea 

‘ M: ROUSSEL. 

(1), Nora: -=Ee dernier délui pour former des demandes 

Réquisition n° 2027° 

Propriété dite : DOMAINE JACMA V1il, sise a Casa~ 
blanca, quartier EJ Maarif, lieudit « Le Palmier ». 

Requérante : Société Martcaine Agricole du Jacma, 
siége ai@asablanca, 11, avenue Mers-Sultan. 

| Le-bornagéa eu lieu le 18 aodt 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonvicre é- Casablanca, 

M: ROUSSEL, 

Réquisition n° 2038* 

Propriété dite : LOPEZ; sise 4 Casablanca, quartier EI 
Maarif, rue-de Poitou. 

Requérant' : Mi: Lopez, Andréa, Césario, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, El Maarif: 

Le bornage a eu lieu le 16 aotit 1919. 

Le Consertateur dé la Propriété Foneiére & Casablanca * 
‘ M. ROUSSEL. 

  

'sente publication. Bllés- sont: reeues “A: 1a- Conservation, ait 
: Seerctariat'de la. Justice'de Paix: au bureeu.di Gayai 2 jae 
-Mahakmina du! Gadi; ot 

d'inscriplion ou des oppositions aux dites.réquisitions dtim- 
tnatriculation-est de deux.mois 4.partiz.du.jour; dela pre  
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ANNONCES 

La Direction du « Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
srdonnant la délimitation des terrains 
makhzen occupés @ litre guich par 
lu fraction des Ait Bou Resouine de 
la tribu des Beni M’Tir, Région de 

Meknés. 

LE GRAN VEZIR, . 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1384) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 26 aoft 1919, 
présentéc pur M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 22 dé- 
cembre 1919 les opérations de délimita- 
lion des terrains domuaniaux occupés a 
litre guich par la fraction des Ait bou 
Rezouine, situés dans la circonscription 
agdiinistrative de Vannexe des Beni 
M'Tir, Région de Meknés ; 

Arréte : 

Article premier. — J] sera procédé a 
la délimitation des terrains makhzen 
sus-désignés conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1384). 

Art. 2. — Les operations de délimita- 
tion commenceront le 22 décembre 1919 
au poslc militaire d'El Hadjeb et se 
poursuivront les yours suivants s'il y a 
heu. 

Fait ad Rabat, le 3 Hidja 1337, 

30 avut 1919). 

Boucuars DOURBALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exé- 

culion : 

Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Nélégué a la Résidence Générale, 
LU. Banc. 

* 
* * 

Requisition de délinitation des terrains 

occupes @ titre guich par ta fraction 

des Ait hou Rezouine de la trihu des 

Beni M’'Tir. Région dv Meknes. 

Le Chef du Service des Domaines de 

Etat Cheérifien. 

Agissant au nem ef pour le compte 

de PEtat Cheéeifien, en confarmité des 

dispositions de Varticle 3 du dahir du 

  
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant rée- . 

glenient spécial sur ’a délimitation du 

damaine de I’Btat 

Requiert ka délimitation des lerrains 

makhzen oceupés a titre guieh par daa 

fraction des Ait bou Rezouine. de la 

triby des Beni M'Tir, les dils terrains 

aitués dans la circonscription adminis: , 

trative de 'annexe des Beni M’Tir, Ré- 

gion de Meknés. 

Les dits terrains renferment les en- 
claves habous dites : « Sidi Brahim », 
« Lifratine », « Sidi Mohamed ben 
Amor », « Laghzoult », « Oun Ben- 
chaoun », « Djemaa Ait Sidi Ayad », 
d'une contenance totale approximative 
de 58 hectares. Ges enclaves seront bor- 
nées ef exclues de la délimitation, ainsi 
que tous fes muarabouls, koubas et ci- 
melitres, ‘eurs accés el dépendances 
existant dans le périmétre & délimiter. 

A la connaissance de FAdministra- 
tion et en dehors des enclaves habous 
énumérées plus haut, il nexiste sur le   terrain 4 délimiter aucun droit de pro- 
pridteé ou Musage légalement étabii, a 
lexeeption : 

1° Tun droit collectif! Musage sur 
ensemble du territoire résultant, au 
profil de la fraction -des Ait Rezouine, 
de son occupation a titre de fribu Guich. 

2° Des droits reconnus aux Beni 
M’Guild dhiverner sur le plateau sis 
dans la parlie Sud du dit territoire. 

3° Du droit @affouage reconnu aux 
Ahl Agouray dans Zemko Bou Alouzen 
et autres parties du dit plateau en na- 
ture de broussailles. 

4° Des droits du domaine public sur 
les roules, pistes, merdjag.  onedg, 
points d’eau et autres dépendances du 
domaine public, tels que ces droits ré- 
sultent des textes législafifs en la ma- 
Liére. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront Ie Jundi 22 décembre 1919, : 
4 la limile Nord sus-visée ef se pour- 
suivront les jours suivants sib vy a fieu. 

Rahat. le 26 aovt 1919, 

Le Chef du Service des Domnines p.i.. | 

Signé : Foxraxa. 
|RgEeeerenec

 re 

ARRETE VIZIRIEL 

grdennant la délimitation de Pimmeu 

ble domanial dénommé : « Groupe ; 

des Oulad Amrane », situé sur le ter 

piloire de la tribu des Oulad Amrane 

Circonscriplion administrative des 
Doukkale-Sud. 

LE GRAND VIZER, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-: 

far 1334) portant réglement spécial sur . 

la délimitation du Domaine de l’Etat ;° 
Vieja requéte en date du 24 aont 191¢' 

présentée par M. le Chef du Service des | 
Domaines ef fendant & fixer au 15 dé: 
cembre 1919 tes opérations de délimita | 
tion de Yimmeuble domanial dil: 

« Groupe des Oulad) Amrane », — situc’ 

sur te territoire de la tribu des Oulac . 
Amrane,  Cireonseription 
five de DoukkalkeSud. 

Artéic : 

Arlicie premier. ~- I sera procédé a 

  

administra | 

la délimitation de limmeuble domanial 
sus-désigné, dit groupe des Oulad Am 
rane, conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1016 (26 Safar 
1334). 
_Art. &. —- Les opérations de délimita 

tion commenceront le 15 décembrr, 
191%, & neuf heures du matin, sur Ie 

chemin du Souk el Had & Daya‘Bor 
Hamaine, pour le premier groupe, et l¢ 
17 décembre 1919 au puits de Dar E 
Maroufi, pour le deuxiéme groupe, e 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 3 Hidja 1887. 

(86 sotit 1949). 

BoucualB DOUKKALI, 

Suppléanit du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Pour le Commissaire Resident Général 
le Délégué a ia Résidence Génerale, 

U. BLANC. 
s 

ok 

Evirait de la réquisition de -lélimiiation 
concernant Pimmeuble domeanial dé 
nommeé : « Groupes des Oulad Am- 
rane », situé sur le territoire de la 
tribu. des Ouiad Anirane, Circons- 
cription adininistrative des Doutt- 
kala-Sud. 

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

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de VEtat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'art. 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de lEtat ; 

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

Cet immeuble, divisé en deux grou- 
pes, a une superficie spproximalive de 
trois. cent quarante-trois hectares, 
frente ares, cinquante centiares pour le 
premier groupe, ef de neuf cent 

soixante-dix hectares, huif ares pour le 

deuxiéme groupe. 
A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 

dusage ou autre légalerent établi. 

Les opérations de délimitalion com- 
menceront ie 15 décembre 1919, sur le 
chemin du Souk e! Had & Dayat bou 

iamame pour le premier groupe, le 1? 

décembre 1919 au puits de Dar.el Ma- 

roufi pour le deuxiéme groupe, et les 

jours suivants vil y a teu. 
Rabat, Ie 21 aodl 1919. 

he Chef du Service des Domaines p. 7., 
Fonrana.
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_ ARRETE VIZIRIEL 
| 

i 

erdonnant la délimitation Cun groupe | 

de proprietés domaniales situées @ | 

Zouagha-Maris et Sejaa (Circons-  } 

eription adniinistralive de Feés- | 
hanlieue) 

4 
{ 

{ 

| 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 19416 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
ta délimitation du Domaine de lEtat. 

Vu la requéte en date du 19 aot 1919, | 
présentée par M. le Chef du Service | 
des Doniiines et tendant & fixer au 22 | 

décembre 1919 les opérations de délimi- 
tation de trois groupes de propriétés 
domaniales dites : 

1" Groupe 

Merdja de Lalla Fathma (2 lots). 

9 Groupe 

Bled Ben Souda ; 
Blea Moulay Ali Ben Mohammed ; 
Bled Moulay Ali Katiti ; 
Bled Moulay Arafa : 
Bled Ben Kessou ; \ 
Feddan Chouk ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled Aw Boulmal ; 
Bled Ali El Bokhari ; 
Bled Belaid. 

3 Groupe 

' Bled Hammou El! Abdi ; 
Bied Moulay El Kamel ; 
Bled Bachir Naima ; 
Bled Driss Ould Malek ; 
Bled M’Barek Ben Souda ; 
Bled Abdeljelil Lyazri ; 
Bled Haoudh El Makhzens; 
Bled El Hanafi ; 
Bled Ba Mohammed Chergui ; 
Bled Bin Torgan ; 
Bled Ammi Lahssene ; 
Bied Hadaoui ; 
Bted Boutmal ; 
Bled Ould Rebib ; 
Bled Hammou El Bezioui ; 
Bled Bou Lahia : 
Bled Tugmouti ; 
Bled Djilali Bel Mejdoub : 
Bled Boulmal ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled EY Mernissi ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Hadj Brik ; 
Bled Hammou El Beziouj ; 
Bled Azzouz BE! Bokhari ; 
Bled Mostefa EE) Allaoui ; 
Rled Nrise Ren Abhonn : 

Bled Ba Ahmed ; 
Bled Caid Belaid Soussi ; 
Bled Mokaddem Dris Soussi ; 
Bled Amini Lahssene ; 
Bled Hadj Hossine Kebira ; 
Bled Bou Touil Bennaceur ; 
Bled El Hanafi ; 
Bled Lahssene Ben Amar ;   
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Bled Caid Allal ; | 
Bled Et Abbés ; ' 
Bled Caid M’Barek Djeloud ; ' 
Bled El Ferran : 
Bled El Mernissi ; : 
Bled El Cadi: 
Bled FE] Ferka ; 1 
Bled El Fessa ; 
Bled Driss Ben Anbou ; 1 
Bled Hadj Hossine Seghira ; ' 
Bled Mokaddem Driss Soussi ; 
Bled Bennaceur ; 
Bled Blal Ben Salem ; 
Bled. El Merdja ; 
Djenan M’Barek Boudjeloud ; 
Bled Bou Adjadj ; 
Bled El Avachi ; 
Bled Blal Ammi ; 
Bied Sidi Abdallah ; 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled Caid Hammou El Bezioui ; 
Bled Djebala ; 
Bled Ahel Errif ; 
Bled Filala ; 
Bled Driss Ould Malek ; 
Bied Caid AbdaHah Khali ; 
Bled Si Amara ; 
Bled Si Said ; 
Bled Djamai ; 
Bled El Caua ; 
Bled Nekhila ; 
Bled Ait Skatto ; 
Bled M’Barek Bou WWhobza ; 

Bled Lalla Zineb ; 
Bled El Fedhili ; 
Bleu “foul Ettai ; 
Bled Ait Skatto ; 
Bled Si Ahmed Rahoui ; 
Bled Brik El Habbachi; 
Bled Caid Haddou FE! Bezioui, 

formant trois domaines d'un seul te- 
nant et situées sur le territoire de la 
nouvelle ville de Fés. 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera procédé & 
la délimitation des trois groupes de 
propriétés domaniales sus-désignées, 

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

Art. 2. -— Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 22 décembre 

1919. a huit heures du matin, 4 Poued 

Fés, au point of il forme la limite Nord 

de la propriété dite Merdja de Lalla 

Fathma, ef se  poursuivront les jours 

snivants ‘s'il ya lieu. 

Fait a Rabat. le 24 Kaada 1337, 

(19 aodet 19:9). 

Boucwaw DOURKAL, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 2 exé- 
cution : 

Rabat, le 6 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Resident Général, 

le Délegqué a la Résidence Générale, 

U. Banc. 

a 
a 2     

N° 371 du 1° Décembre gig. 

Hequisition de délimiiation concernant 

trois groupes de propriétés doma- 

niales situées & Zouagha-Mariz et 

Sejaa, Circonscription administra- 
tive de Fés-Banlieue 

Le Chef du Service des Domaines de 
YEtat Chérifien, ’ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat, ; 

Requiert la délimitation des trois. 
groupes de propriétés situées a Zoua- 
gha-Mariz et Sejaa, Circonscription ad- 
ministrative de Feés-banlieue, ci-aprés 
désignées et délimitées : 

Premier Groupe 

Conslitué par la propricié domaniale- 
dite « Merdja de Lalla Fathma », com- 
prenant deux lots, ayant ensemble uné 
superficie de 119 ha. 27 a. 

Deuméme groupe 

Constitué par les propriétés doma- 
niales dites . Bled Ben Souda, Bled 
Moulay Ali Ben Mohammed, Bled 
Moulay Ali Ketiti, Bled Moulay Arafa, 
Bled Ben Kessou, Feddan Chouk, Bled 
Bachir Moumou, Bled Caid Messaoud: 
Bou Lahia, Bled Ali Boulmal, Bled Ali 
El Bokhari, Bled Belaid ; ayant ensem- 
ble une superficie de 463 ha. 68,80. 

Troisiéme groupe 

Le traisiéme groupe est constitué par 
les propriétés domaniales dites : Bled: 
Hammou El Abdi, Bled Moulay El Ka- 
mel, Bled Bachir Naima, Bled Driss- 
Ould Malek, Bled M’Barek Ben Souda, 
Bled Abdejelil Lyazri, Bled Haoudh EF} 
Makhzen, Bled El Harafi, Bled Ba Mo- 
hammed Chergui, Bled Bin Torqan, 
Bled Ammi Lahssene, Bled Badaoui, 
Bled Boulmal, Bled Ould Rebib, Bled’ 
Hammou E] Bezioui, Bled Bou Lahia, 
Bled Tagmouti, Bled Djilali bel Mej- 
doub, Bled Boulmal, Bled Bachir Mou- 
mou, Bled KE! Mernissi, Bled Bachir 
Moumou, Bled Hadj Brik, Bled Ham- 
mou El Bezioui, Bled Azzouz El Bok- 
hari, Bled Mostefa El Allaoui, Bled 
Driss Ben Abbou, Bled Ba Ahmed, 
Bled Caid Belaid Soussi, Bled Mokad- 
dem Driss Soussi, Bled Ammi Lahs- 
scene, Bied Hadj Hossine Kebira, Bled 
Bou Touil Bennaceur, Bled El Hanafi, 
Bled Lahssene Ben Amar, Bled Caid 
Allal, Bled El Abbes, Bled Caid M’Barek 
Bou Djeloud, Bled El Feddan, Bled Et 
Mernissi, Bled El Cadi. Bled EB! Porka, 
Bled Mehel Et Fessa. Bled Driss Pen 
Abbou, Bled Hadj Hossine ‘Seghira, 
Bled Mokaddem Driss Suussi, Bled Ben- 
naceur, Bled Blal Ben Salem, Bled El 
Merdja, Djenan M’Barek Boudjeloud. — 
Bled Bou Adjadj, Bled El Ayachi, Bled 
Bial Ami, Bled Sidi Abdallah, Bled 
Caid Messaond Bou Lahia, Bled Caid 
Hammou E) Bezioui, Bled Djehala, Bled 
Ahel Errif, Bled Filala, Bled Driss Ould 
Malek, Bled Caid Abdallah Khali, Bled 
Si Amara, Bled Si Said, Bled Djamal,
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Bled El Cadi, Bled Nekhila, Bled Ait 
Skatto, Bled M’Barck Bou Khobza, Bled 
Si Ahmedi Rahoui, Blad Brik BE] Habba- 
chi, Bled Guid Haddou Hl Bezioui. 

Les dites propriétés forment un do- 
maine d'un seul tenant, dune super- 
ficie de 831 ha. 02,87. 

Enclaves 

Le premier lot du premier groupe 

renferme une enclave appartenant au 

nommé Hadj M’Hammed Tadli. 
Le troisiémme groupe renferme deux 

enclaves, savoir : 

4° Bled Monikhezzat, habous de la 

famille de Hadj Mohammed Ould Caid 

Larbi; limité au Nord par le Bled Bilal 

Ben Salem ; a l'Est par les Bled El 

Cadi el Bled Djamai; au Sud et & POuest- 

-par le Bled Nekhila ; 

2° Une propriété appartenant aux hé- 

riliers de Hadj Taleb Lazreq, limité au 

Nord et a l'Est par Bled Fedhili ; au 

Sud ct a rOuest par le Bled Lalla Zineb. 

Lesquelles enclaves sont exclues de 

la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur les groupes de 

propriétés sus-mentionnées aucun droit 

d'usage ou auire légalement étabhi. 

Les opérations de dévimitation com- 

menceront a Poued Fés au point ot il 

forme la limite Nord de la propriété dite 

Merdja de Laila Fathma, le 2 décem- 

hre 1919, & 8 henres du matin, et se con- 

tinueront les jours suivants, Sil y a 

‘Heu. 
Rahat, le 19 wodt 1949. 

Le Chej du Service des Domaines. 

FONTANA. 

(iE LE 
EL 

TIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’'ADJUDICATION 

Cimetiere a établir @ Marrakech, en 

bordure de la route n° 10, de Mogador - 

a Marrakech 

Le 28 décembre 1919, & 15 h. 30, dans 

‘Jes bureaux du Service des Travaux Pu- 

blies, & Marrakech, i] sera procédé a 

Vadjudication au rabais, sur soumis- 

sion cachetée, des travaux d’élablisse- 

ment d’un: cimetiére européen au Gué- 

liz, eu bordure de la route n° 410, de 

Mogador a Marrakech. 

Montant des travaux 4 len- 

‘reprise 
Somme 4 valoit 

44.286 11 
10.713 88 

  

Total 55.000 » 

Cautionnement provisoire : 750 fr. 

Cautionnement définitif : 1.500 fr. 

Ces cautionnemenis seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 

du 20 janvier 1917 (B.O. n* 223). 

La soumission devra, 4 peine de nul- 

lité, dtre rédigée sur papier timbre et in- 

gérée dans une enveloppe eachetée por- 

tant la suseription suivante : 

sees e ee eeeene 

Etablissement dun Cimeliére européen 
a Marrakech 

SOUMISSION 
Les certificats et références seront, 

avec cette premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir, sous pli recommandé, @ M. le 
Chef du Service des Travaux Publics, @ 
Marrakech, avant le 20 décembre 1919. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 

sultées duns les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux Publics, 4 Rabat, 
ét dans les bureaux des Services des 

Mazagan. 
MODELE DE SOUMISSION (4) 

Je soQussigné........ , entrepreneur 

de travaux publics, demeurant 4........ 
apras avoir pris connaissance du projet 
@établissement d'un cimetiére européen 
a Marrakech en bordure de la route n°1C 

de Mogador 4 Marrakech, m’engage a 
exéculer les travaux, évalués & 44.286 fr. 
41, non compris une comme 4 valoir de 
40.713 fr. 89, conformément aux condi- 
tions du devis et moyennant un rabaig 
de (2) ceotimes par frane sur 
les prix du bordereau. 

le ...... 1919. 
(1) Sur papier timbre. 
(2; En nombre entier et en toutes let- 

tres. 

sce swag 

HIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service d’Architecture Meknés-Feés 
  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Construction dun pavillon de morgue: 
autopsie et d'un pavillon de désin- 
fection dans Uhdpital Cacard, a Fés 

Le résuitat de ladjudicatiun ayant eu 
lieu Ye 46 novembre 1919 étant négatif, 
le 16 décembre 1919, & quinze heures 
cans les bureaux du Service d’Architec- 
ture, & Fés, il sera procédé & ladjudica- 
lion au rabais, cur soumissions cache- 
ises, des travaux ci-aprés désignés : 
Construction Pun pavillon de morque- 

autopsie et dun pavillon de désin- 
fection dans Ukdpital Cocarad, a Fés 
Dépenses 4 Ventreprise.... 77.754 46 
Somme a valoir pour im- 

PFEVUS occ cece eee eee eee 16.956 SE 

94.7411 FA 
Montant du caulionnement 

soire : 1.200 francs. 
Montant du cautionnement définitif : 

2.400 francs, 

provi- 

le dahir du 20 janvier 1917. 
Les soumissions, établies 

timbré, devant parvenir 

sous pli recommandé ou tre déposées 

au   ents et références des entrepreneurs e: 

Travaux Publics de Murrakech et de. 

i   
a verser dans les conditions fixées paz | 

sur papier | 
par Ta poste: 

Service Architecture, a Res, an | ir 

plus tard, le {8 décembre avant midi, 

elles seront accompagnées des certifi. , 
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aussi du récépissé de versement provi- 
soire. 

Tl est rappelé que les soumissions doi- 
veni étre contenues dans une enveloppe 
cachetée, insérée dans une seconde en- 
veloppe contenant le récépissé de ver- 
sement du cautionnement, les certificats 
et références. 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées dans les bureaux de la Direc. 
tion Générale des Travaux Publics, a - 
Rabat ef dans ceux du Service d’Archi- 
tecture, 4 Meknés ef & Fés. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Construction d'un port a barcasses & Saft 

Etablissement d'une voie de chemin 
de fer reliant les terre-pleins au 

* carriéres 

Le 3 junvier 1920, 4 15 h. 30, dans les 
bureaux du Service des Travaux Pu- 
blics, 4 Safi, 11 sera procédé a Vadjudi- 
cation, au rabais, sur soumission cache- 
{ée, des travaux d’établissement d’une 
voie de chemin de fer reliant les terre- 
pleins du port de Safi aux carriéres de 
Dridrat, en empruntant la vallée dé 
Poued El Pacha. 

Montant des dépenses a 
Ventreprise ................ 2 : 277.943 77 
Somme a valoir wee cece 62.056 23 

340.000 » 

Cautionnement provisoire : 5.000 fr. 
Cautionnement définitif : 10.000 fr. 
Le cautionnement définilif 4 verser 

dans les conditions flxées par le dahir 
du 20 janvier 19417 (B.O. n° 225). 

La soumission devra, 4 peine de nut- 
lité, étre rédigée sur papier timbré et in- 
sérée dans une enveloppe cachetée por- 
tant la suscription suivante : 

Construction @un port a barcasses a Safi 

CHEMIN DE FER 

SOUMISSION 

Les certificeats et références seront, 
avec cette premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. 

Le tout devra parvenir, sous pli re- 
commandé, a M. le Chef du Service des 
Travaux Publics. & Safi, avant le 3 jan- 
vier 1920. 

Les pitces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux Publics, & Rabat 
et dans les bureaux des Services des 
Travaux Publics, & Casablanca, Maza- 
gan et Safi. 

Moni.e GE soumission (41) 

Je soussigné........ entrepreneur de 
avaux publics. demeurant a 

aprés avoir pris connaissance du proiet 

Fr. 

‘Es Sur pavier timbre,
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détablissement dune voie de chemin de 
fer reliant les terre-pleins du port de 
Safi aux carriéres de Dridrat, m’engage 
a exécuter Jes travaux évalués & 277.943 
fr. 77, non compris une somme @ valoir 
de 62.056 fr. 23, conformément wux con- 
ditions du devis ef moyennant un rahais 
de 2h “eentimes par franc sur 

les prix du bordereau. 

, Neccceceae Lecce 191 
(Signature. ) 

‘21 En nombre entier et en toutes let- 
tres. 
  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service d Archilecture Meknés-Feés 

AVIS D’ADJUDICATION 

Construchon une habitation pour le 

directeur de la Ferme expérimentale 

de Fés 

Le résultat de Yadjudication ayant eu 
lieu te 145 novembre 1919 étant négatif 
le 16 décembre 1919, & quinze heures, 
dans les bureaux du Service d’Architec. 
ture, a Fes, il sera procédé & Padjudica- 
tion au rabais, sur soumissions cache. 
tées, des travaux ci-aprés désignés : 

Construction dune: habitation pour le 
directeur, & la Ferme expérimentale 

de Fés 

Népenses 4 Ventreprise.... 
Somme a valoir pour im- 

49.040 28 

  

PPOVUS vo ccc eee cece cece ee 5.950 72 

Fr. 55.000 » 

Montant du cautionnement provi. 
soire : 500) franes ; 

Montant du cautionnement définitif - 
1.500 frances ; 

a verser dang les conditions fixées par 
je dahir du 20 janvier 1947. 

Les soumisgions, clablies sur papier 
timbre, devant parvenir par la poste 
sous pli recommandé ou etre déposées 
au Servier MArchitecture, & Pas. an 
plus lard, Ie 16 décembre avant midi, 
cilcs seront accompagnées des certifi. 
cats et références des entrepreneurs et 
aussi du récépissé de versement provi- 
soire. 

ll esl rappelé que les scumissions doi- 
venl élre contenues dans une enveloppe 
erchetée, insérée dang une seconde en. 
veioppe contenant le récépissé de ver- 
sument du cautionnenent, les certificats 
ef références. 

Les piéces du projet pourront détre 
consultées dans tes bureaux de la Direc. 
tion Générale des Travaux Publics, i 
Rabat el dans ceux du Service d’Archi- 
ircture, & Meknas ct d Fes.   
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EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange de deux. uateliers 
de tissaye, sis quartier Hilana, 

appartenant aux Habous Soghra 

ll sera procédé, le lundi 6 Rabia H 
1338 (29 décembre 1919), 4 10 heures, 
dans ies bureaux du Mouraqib de Mar- 
rakech, conformément aux dahirs des 
16 Chaabane 1331 (21 juillet 19413) et 7 
Ramadan 1334 (8 juillet 1916) réglemen- 
tant les échanges des immeubles ha- 
bous, 4 la mise aux enchéres publiques 
pour la vente-échange de : deux ateliers 
de lissage, sis’ quartier Hilana. 

Mise a prix : 4.000 francs. 

Dépét en garantie (cautionnement) A 
verser, avant l’adjudication : 520 francs. 

Pour tous renseignments s’adresser : 

1° Au Mouragib des Hahous, & Mar- 
rakech ; : 

2° Au Vizirat des Habous (Dar 'Makh- 
zen), @ Rabat, tous les jours, de 9 & 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés Musulmans ; 

3° A Ja Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours. sauf les dimanches et 
jours fériés. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIATRAT DES 

VILLE DE FES 

ADIUDICATION pour la vente-échange 

de la part habous de deux maisons 
sises Derb Mina, appartenant ‘aux 

habous de Dris Bennani. 

HABOUS 

  

Hl sera procédé, le lundi 13 Rabia Il 
1338 (> janvier £92, & 10 heures, dans 
ies bureaux du Motragib de Fes, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1331 (21 juitel 1918) et 7 Ramadan 334 
(& juillet 1916), réglementant les échan- 
fes des immeubles habous, a la mise 
yux enchéres publiques pour Ja vente- 
échange de la part hahous de deux mai. 
sons contiques, sises 4 Derb Mina, quar- 
tier Nedjarine 

Mise a prix : [3.500 frances. 
Dépot an garantie ferutiunnement) a 

verser, aviint Padjudication 2 4.755 fr. 
Pour tous renseignements s'adresser : 
Pour tous renseignements s‘adresser ; 
1° At! Mouragip des Habous, a Fes - 
2° Au Viziral des Habous (Dar Makh- 

OO ————— 

| 

N° 371 du 1" Décembre ryig_ 

. zen), 2 Rabati, tous les jours, de 9 & 412° 

  

heures, saul les vendredis ef jours fé- 
riés Musulmans ; 

3° A Ja Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Controle des Habous), a Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches_ et 
jours fériés. 

eee ene ee i a ae aT. 

CONSULAT D'ESPAGNE A CASABLANCA 

Vente aux enchéres publiques de divers 
immeubles dépendant de fa succession. 
Luis Navarro. 

  

Lradjudication aura lieu le mercredi. 
dix-sepl décembre mil neuf cent dix- 
neuf, a quinze heures, au consulat d’Es- 
pagne, 4 Casablanca. 

Désignation sommaire des immeubles - 
a vendre 

Premier lot 

ba totalité de deux villas, dont Pune 
est inachevée, sises au Maarif, compo- 
sées chacune de 4 piéces avec cour com- 
mune, dans laquelle se trorvent ° un 
puits el une fosse. 

Le terrain, d'une superficie approxi- 
mative de 350 métres carrés, fait partie 
du lotissement Murdoch Butler et Cie, 
el a pour limites : : 

Au Nord : José Fernandez. 

Au Sud : Terrain Murdoch Buller et 
Compagnie. 

A l'Est : Simon Rosa. 
A PQuest : rue de Mayenne. 
Mise 4 prix : 14.500 francs (quatorze 

mille cing cents francs). 

Deuziéme lot 

Un grand fondouck, sis au lotisse- 
inert du Maarif, connu sous je nom 
de fondouk Navarro, en cours de cons- 
truction, coniplétemeni entouré de murs 
cn maconnerie eb ayant a lintérieur une 
série de maisons dhabitation non re- 
couvertes. 

Le terrain oecupe une superficie de 
6.670 métres carrés environ : il a pour 
limites : 

Au Nord : rue de i2 métres. 
Au Sad: rue de {5 métres, 
A VEst : rue de 15 métres eb terrain 

Lasear. 
A TQuest : rue de 12 métres. 
Le mur séparant ce fondouk de l'im- 

meuble Lasear est mitoven. 
Les travaux exécufés consistent prin- 

ripalement en terrassement (950 matres 
carrés environ}, maconneries diverses 
(1.8592 métres carrés environ) maconne- 
ries briques, cloisons (185 métres carrés. 
environ), enduils (864 métres carrés en- 
viron), bélon armé (23 métres carrés en. 
virony et ecaffrage préparé (43° métres 
rarres environ). 

Mise a prix : 100.000 francs (cent mille 
francs).
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N° 37x du 1° Décembre 1919. 

Troisieme lot 

Une maisonneite sise prés la porte de 
Bab Marrakech, rue de l’Avenir, n° 2, 
composée de deux piéces, cuisine et 
cour, batie sur un terrain de 35 métres 
carrés environ, actuellement occupée 
par un locataire sans bail, moyennant 
un loyer mensuel de 45 francs. 

Elle a pour limites : 
Au Nord : mur mitoyen Ale*>ndro 

Choza. 
Au Sud : mur mitoyen Si Abdallah 

ben Thami El Nyati. 
A YEst:: rue de rAvenir. 
A YOuest : mur mitoyen Hadj Bou- 

chaib El “auroufi. 
Mise @ piix : 5.000 francs (cing mille 

frances). 

Quatriéme lot 

Un grand immeuble, sis prés la porte 

de Bab Marrakech, au: n° 12 de Ja rue 

de V’Avenir, partie achevée et partie en 
cours de construction. 

Cet immeuble couvre une superficie 
approximative de 850 méres carrés. 

Il est limité : 
Au Nord : par impasse de l’Avenir. 
Au Sud : par ’immeuble Eloy Landa. 
A Est : par la rue de Avenir. 
A YOuest : par la propriété P. Ferrieu. 
De ce dernier coté le mur fait Pobjet 

dune convention de mitoyenneté en 
date du 6 avril 1914. 

Ii se compose de : 
1° Partie achevée : un rez-de-chaussee 

occupant langle de l’immeuble, com- 

posé de deux appartements, comprenant 

chacun deux piéces et une cuisine, et 

un premier étage ayant la méme compo- 

sition, tous deux occupés sans bail par 
des locataires au mois. 

2° Partie inachevée : 
a) Un deuxiéme étage au-dessus de 

langle ci-dessus décrit, également com- 

posé de deux appartements, comprenant 

chacun deux piéces ct une cuisine. 
h) Sur Pimpasse de l’Avenir, un rez- 

de-chaussée et deux étages, composés 
chacun de deux appartements, compre- 

nant trois piéces et une cuisine. 
ec) Sur la rue de lAvenir, un rez-de- 

chaussée et deux élages, composés cha- 

cun de cing appartements & quatre pié- 

ces et une cuisine et un appartement de 

deux piéces et une cuisine. 

Mise & prix : 300.000 francs (trois cent 

mille francs). 

Observations 

Les adjudicataires seront tenus de 

prendre les immeubles dont s'agit el 

Jeurs dépendances dans l'état od le tout 

se trouvera le jour de adjudication. 1 

n’y aura aucune garantie ni répétition, 

pour raison soit de dégradalion cu de 

votusté, soit de vices apparenls ou 

cachés dans les constructions et fcn- 

dations, =oil enfin d’erreurs dans In dé- 

gignation cu les contenances ; la difté- 

vrence ‘ie mesure en plus su en means 

excédat-ells un vingtidme. 

1 son prix, outre les frais, il pourra étre. 
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Le paiement devra avoir lieu en mon. 
naie francaise dans les quinze jours de 
ladjudication prononcée, entre les 
mains de M. ’Administrateur de la suc- 
cession Navarro : il sera pergu en outre 
le 7 p. 100 sur le prix, en couverture 
des droits de mutation et autres frais. 

Faute par tout adjudicataire de payer 
dans le délai ci-dessus tout ou partie de 

procédé 4 une réunion ultérieure, 4 une 
nouvelle adjudication de l’immeuble par 
voie de folle enchére. 

Toule personne peut, dans un délai de 
huit jours a parlir de !’adjudication faire 
une surenchére par écrit, pourvu qu’elle 
soit supérieure au moins d'un sixiéme 
au prix de la vente en principal et frais. 

En cas de surenchére, il sera procédé 
4 une adjudication définitive quinze 
jours aprés la premiére adjudication, et 
Je prix en principal et frais sera exigible 
dans Ja huitaine de cette nouvelle adju- 
dication. | 

Pour plus amples renseignements s’a- | 
dresser au consulat d’Espagne, 4 Casa- | 

blanca. 

L’Administrateur de la succession, 

Juan Montitta MOotina, 

Secrétaire judiciaire 
au consulat d’Espagne. 

ae 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  
Suivant ordonnance rendue le 19 

novembre 1919 par M. te Juge dt paix 
de Rabat, la succession de Baudry, Jo- 
seph, en son vivant comptable a linten- 
dance militaire & Kénitra, décédé & Ké- 
nitra le 45 novembre 1919, a été déclarée 
vacante. 4 

Le curateur soussigné invite les héri- 
liers ou légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de ta succession a pro- 

duire leurs titres avec toutes piéces a 

Yappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 10 no- 

vembre 1919 par M. le Juge de Paix de 

Rabat, la succession de dame veuve Ro- 

bert, Marie, née Massie, en son vivant 
demeurant a Kénitra, décédée en cette 

ville le 8 novembre 1919, a été déclarée 

vacante. 
Le curaleur soussigné invite les héri- 

tiers ou lkgataires de la défante & se 
faire connailre el & justifier de leurs 
qualités. 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
Lappui, 

I+ Secrétaire-qreffier en chef. 

A. Kunn. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites du mercredi 
3 décembre 1919, 4 trois heures aprés- 
midi, dans la salle d'audience du Tribu- 
nal, 4 Casablanca. 

M. Ambialet, juge-commissaire. 

M. Sauvan, syndic. 

Faillife Elias Guitta, ex-négociant @ 
Casablanca et Tanger : derniére vérifi- 
cation des eréances. 

Cessation des paiements David Edery, 
négociant 4 Casablanca et Tanger : der- 
niére vérification deg créances. 

Cessation des paiements Société Mes- 
sod D. Edery et Cie, ex-négociants 4 
Casablanca et Tanger : derniére vérifi- 
cation des créances. ‘ 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letort. 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

Tribunal de Premiere Instance de Rabat 

Secrétariat 
  

e 

Dun jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le trente juillet 1919. entre : 

i° M. Prunier, rédacteur aux Services 
civils, demeurant & Rabat, d'une part ; 

2° Mondejar, Marie, épouse Prunier, 
demeurant 4 Alger, d’autre part ; 

Le dif jugement notifié 4 1° M. Pru- 
nier le 19 aout 1919 ; 2° Mme Prunier, 
le 19 aotit 1919 : 

Il appert que le divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 25 octobre 1919. 

Le secrétaire-qrejfier en chef, 

Rovyrs. 
a ID 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secréturiat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscriplion requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Henri Jourdeuil, commer- 
cant, demeurant a Casablanca. 34, ave- 

nue du Général-Drude, de la firme : 

Javel du Croissant, 

Extrait concentré. 

Déposée le 18 novembre 1919, au se- 
crélariat-greffe du Tribunal de Premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrélariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregisiré, 
en date, 4 Fédalah, du 18 octobre 1919, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 31 octobre 19419, 

M. Gustave Linot, commergant a Fé- 
dalah, a vendu a M. Antoine Navarron, 
propriétaire @ Fédalah, le fonds de 
commerce exploité & Fédalah, p-és de 
la gare, pour la fabrication et la vente 
des ‘boissons gazeuses (eau de seltz, li- 
monade, etc.) el comprenant tout ce qui 
compose ‘edit fonds, sa clientéle, son 
achalandage et son matériel, suivant 
clauses et conditions insérées au dit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le ii novembre i919, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard de Ja seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion : 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LeTorT. 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariet-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seitg privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 24 ociebre 
1919, dérosé aux minutes netarialez du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 34 qctobre 1919, 
Mme Blanche Belleville, sans profes- 

sion, demeurant 4 Casablanca, 67, 
place du Jardin-Publie, veuve ‘de M. 
Georges Mezi, a vendu & Mile Marie 
Chiapero, eb Mile Marcelle Chiapero, 
toules deux célibataires majcures, 
commercantes demeurant au méme 
lieu, le fonds de commerce de parfume- 
rie expioilé & Casablanca, 58, rue du 
Commandant-Provost, ensemble Ya- 
chalandage, la clientéle, le matériel et 
le droit au bail du magasin, suivant 
clauses et conditions insérées au dit 
acte, dont une expédition a été déposde, 
le 41 novembre 1919, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, ott tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile : Mies Chiapero, 48, rue du Com- 
mandant-Provost, et Mme Belleville, 
veuve Mézi, 67, place du Jardin-Public. 

Pour deuxiéme et derniére insertion + 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT.   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 243 du 21 novembre 1919 

Inscription requise, pour tout te Ma- 
roc, par M. J. Bonan, avocat 4 Casa- 
bianca, rue Nationale, n° 3, agissant en 
qualité de mandataire de la Compagnie 
des Chargeurs Marocains, société ano- 
nyme au capital de 2.500.000 francs, 
dont le siége social est 4 Paris, rue de 
Mogador, n° 27, en vertu du pouvoir ré. 
eulier qu’elle lui a donné de la dénomi- 
nation: 
« Société des Grands Moulins du Sébou » 
dont cette société est propriétaire. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

RouYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 246 du 22 novembre 4919 

Inscription requise par M. Louis Gar- 
cia, propriétaire, demeurant 4 Fés, du 
titre suivant, dont il est propriétaire 
pour toute la viile et la région de Fés : 

« Hotel Belle-Vue ». 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

  

ROUYRE. 

cunt as 

EXTRAIT 

: du Registre du Commerce — 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribuna! 

de Prenuére Instance de Rabat 

Inscription n° 245 du 22 novenibre 1919 

Suivant acte reen par M. Henry, agent 
du secreétarjat-grelfe du Tribunal de 
Paix de Fés, ayant agi comme notaire, 
le 15 oclobre 1919, dont une expédilion 
a élé déposée au secréturiat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Rabat 
le 22 novembre suivant, ainsi que le 
constale un acte du méme jour, M. Jean 
Gallet et M. Eugene Gallet, Pun et lau- 
tre minotier, demeur nt & Meknés, ont 
vendu & M. Elic, M. Danan et fréres 
négociants, demeurant & Fes, le fonds 
de commerce de minoterie quils exploi- 
taient & Dar Chitan. 

Ce fonds de commerce comprend : 
Lrinstalation industrielle, tous appa- 

reils de mouture, une fabrique de pates 
alimeniaires, un outillage de boulange- 
tie, des moteurs hydrauliques et a pé- 
frole, courroies de transmission, ¢tc., 
ainsi que les marchandises emmagasi- 
nées, 
Lachalandage et le droit au bail, 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérds av dit acte,   

N° 371 du_1™ Décembre 1919. 

Les opposilions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat; dens les quinze jours de la 
deuxiéme insertion, qui en sera faite du 
présent extrait dans Jes journaux d’an- 
nonces légales. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

, ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout Je Ma- 
roc, par M. Charles Duhez, demeurant 
a Casablanca, agissant comme directeur 
de la Société Marocaine Agricole du 
Jacma, société anonyme dont le siége 
social est & Rabat, de la raison de com- 
merce : 

« Usines du Grand Sacco » 

Déposée le 22 novel bre 191y, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Paul-Frangois Savigny, in- 
genieur, demeurant & Lyon, 3, place 
Meissonier, actuellement a Kénitra, | 
agissant comme adiministrateur délé- 
gué de la société anonyme dite « Société 
Lyonnaise du Sebou », dont le sitge so- 
cial est 4 Lyon, 3, piace Meissonier, de 
la firme : 

« Société Lyonnaise du Sebou », 

Déposée le 22 novembre 1919 au se- 
erehiuriat-greffe du Tribunal de Premiére 
Insttnee de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letorr. 
Ser De 

; EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d'Oudjda 

  

Inscription n° 410, du 21 novembre 
1919, requise pour tout le Maroc par 
M. André Chirol, avocat 4 Rabat et celui 
de M. Emile Satgé, demeurant 4 Mek- 
hes, pris en sa qualité de membre et 
representant de la société en nom col- 
lectif « E.R. Satgé », dont le siege so- 
eiilest & Meknés, de la firme : 

« Etablissements du Moghreh », 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
LAPEYRE.
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EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 242 du 21 novembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. J. Bonan, avocat a Casa- 
blanca, agissant en qualité de manda- 
taire de la Compagnie des Chargeurs 
Marocains, société anonyme au capital 
de 2.500.000 francs, ayant son siége so- 
cial 4 Paris, rue de Mogador, n° 27, en 
vertu du pouvoir régulier qu'elle lui a 
donné de la dénomination : 
« Société des Grands Moulins du Maroc» 
dont cette société est propriétaire. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du coinm ree. fenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 244 du 21 novembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Maroc 

par M. J. Bonan, avocat 4 Casablanca, 
agissant en qualité de mandataire de la 
Compagnie des Chargeurs Marocains, 
sociélé ‘ voOnyme au capital de 2.500.000 
frances, ayant son siége social 4 Paris, 
rue de Mogador, n° 27, en vertu du pou- 
voir régulier qu’elie lui a donné, de la 
dénomination : 

« Société des Grands Moulins de Atlas » 

dont cette société est proprictaire. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

RouyRre.   

EXTRAIT 

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

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout Je Ma- 
roc, par M. Ernest Leplanquais, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 49, rue} 
Amira)-Courbet. agissant en qualité de 
directeur de 1a Société Industrielle Ma- 
rocaine, dont le siége social est 4 Paris, 
45, rue d’Argenteuil, et le siége d’exploi- 
tation a4 Casablanca, de la firme : 

« Poissonnerie Moderne », 
pour tous cemmerces de poissons et 
produits s'y rattachant, que ladite So- 
ciété entend créer tant 4 Casabianca que 
dans les aulres villes du Maroc. 

Déposée, le 20 novembre 1919, au se- 
erétariat-grefie du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETOoRT. 
a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

Inscription requise. pour Casablanca, 
par Mme Georgette Hermann, commer- 
cante, ¢pouse de M. Alfred Vogel, ce- 
meurant a Casablanca, 207, boulevard 
de Ja Gare, de la firme : 

« 4u Museadin ». 
Déposée le 18 novembre 1919, au se- 

erétarial oceffe du Tribunal de Premiére 
Instanes de Casablanca. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

V. Leront.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariatgreffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 247 du 25 novembre 1919 
Inscriplion requise par M. Gaston 

Baudry, demeurant 4 Rabat, de la firme 
suivante, dont il est propriétaire : 

« Hétel Impérial et de la Poste » 
suppliquant & un établissement en voie 
de création 4 Rabat. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

  

Inscription n° 244 du 21 novembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, pour M. J. Bonan, avocat 4 Casa- 
blanca, agissant en qualité de manda- 
taire de M. E. Plisson, en vertu du pou- 
voir régulier que ce dernier lui a donné; 
pouvoir dans lequel il a lui-méme agi au 
nom et comme administrateur délégué 
de Ja Compagnie Chérifienne de Naviga- 
tion, société anonvme au capital de un 
million de francs, ayant son siége social 
a Casablanca, place de France, de la dé- 
nomination : 

Morocco General Shipchandler and C* 

dont celle société est propriétaire, et re- 
lative & un commerce de fournitures gé- 
nérales pour navires. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouynre. 

  

   

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

Emprunt Marocain 4°, 
$e 

as ee) ee 

1914 

an?" Tirage @amortissement 

  

Le 3 novembre 1919, ila été procédé, au Siége administratif de la Banque d’Etat du Maroc, °3. rue Volnay, a 

Paris, au tirage de 191 Obligations dont les numéros suivent, qui sont remboursables 4500 francs, depuis le 1° Dé- 

cembre i9{Y: 

Ne réservé 145.710 = i 

Nes 26.011 & 26.020 = 10 

32.391 & 32.400 = 10 

35.541 4 35.550 = 10 

36.181 2 36.190 = 10 

48.911 4 48.950 = 10 

50.651 & 50.660 = 10 

A reporter... GI   A reporier... 1BE 

Report... GI 

Nos 56.201 & 56.210 = 10 

58.021 4 58.030 = 10 

66.361 4 66.370 = 10 

66.014 a 66.930 = 10 

O8S.101 A YS.110 == 10 

101.101 & 101.110 = 10 

106.361 4 (06.370 = 10 

| 

Report... 134 

Ne 408.96f & l08.970 = 10 

109.431 2 109.440 = 10 

4ti.Gli a 114.620 — 10 

120.101 & 120.110 = 10 

120.471 2 120.480 = {0 

126.401 4 126.410 = 10 

120.351 a 120.353 = 3 
  

ToTaL... 1094


