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Le Conseil des Vizirs s’est réuni, le 31 décembre 1q1Q 
sous la présidence de S. M. le Sultan. 
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PARTIE OFFICIELLE “ 
  
  

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1919 (15 Rebia I 1338) 
autorisant la vente de gré 4 gré de 63 lots de terrain 

domaniaux compris dans le lotissement de 

la nouvelle ville de Taza 
  

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 Il’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

‘Haut en illustrer la teneur'! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans Je but de favoriser le développement de la ville 
de Taza ; , 

: Vu le dahir du 1° décembre rgig (17 Rebia I 1338) 
approuvant les’ _opérations de mise en vente de cent cin- 
quante-cing / tots de terrains makhzen compris dans le lotis- 
‘sement de !a ville nouvelle de Taza ; 

. Considérant le nombre des demandes d’attributions 
_. de lots de la ville nouvelle de Taza, formulées depuis les 
opérations d’adjudication du 15 septembre 1919 et ‘des 
jours suivants ; 

. Considérant ‘la nécessité de terminer sans délai les 
. opérations av attributions du dit lotissement, afin de faci- 
“liter I’établissement des voies de communication et l’exécu- 

"tion des autres travaux d’intérét public ; 

A DECRETE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIEN; — Est autorisée la vente, aux condi- 
‘tions stipulées' du cahier des charges ci-aprés, de soixante- 

. trois Jots-de terrains makhzen compris dans le lotissement 
‘ide la-ville nouvelle de Taza. 
1 

Arr. 2. — Les actes de vente 4 ingfervenir devront se 

referer au présent dahir. 

ow Fait & Rabat, le 15 Rebia I 1338, 
| (9 décernbre 1919).- 

Vu pour promulgation et mise dexécution : 

Rabat, le 25 décembre 1919. 

haf Pour’ le. Commissaire Résident Général, _ 
nae — . Le Délégué a la Résidence Générale, 

oO _U. BLANC. 
s 

. * 

- - LOTISSEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE TAZA 
  

Cahier des charges 

contenant les clauses et conditions de vente de 

soixante-trois lots de terrains Makhzen 4 Taza 
  

a ARTICLE PREMIER. —— Les lots mis en vente sont indi- 

qués, avec leurs numéros et leurs superficies, & la liste ci- 
\i annexée. 

Ces lots sont destinés & habitation, au commerce, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 376 du 5 Janvier rga0. 

  

ainsi qu’aux industries non visées au dahir du 25 aoit 
1914 sur les établissements insalubres, incommodes Rs t dan- 
gereux. 

Ant. 9, — Le cahier des charges stipulant les clauses 
et conditions de la vente aux enchéres publiques du pre- 
mier lotissement, et publié au présent B. O., est applicable 
au ‘lotissement actuel, sauf en ce que ses clauses ont de 
contraire aux dispasitions ci-dessous. 

Ant, 3. — L’article 7 du cahier des charges du‘ g sep- 

tembre est applicable aux nouveaux demandeurs s’ils ne 
sont déjé acquéreurs de quatre lots 4.l’adjudication du 

15 septembre et tant que les clauses de l'article 8 du méme 
cahier des charges n’auront pas été remplies. - 

Autrement dit : 
de nouveaux lots s’il est déja attributaire de quatre lots et 
tant ‘jue son titre de, propriété ne lui aura pas été remis 

pour un ou plusieurs de ces quatre lots. -Dans le cas. 
oft il aurait recu les titres de propriété définitifs, il pourra ®: 
demanifer le nombre de lots nécessaires pour porter a 
quatre le nombre des lots en contruction. 

Ant. 4. — Les Sots seront attribués de ark a eré. au 
prix de deux francs le métre carré pendant une période de,. 

«six mois & partir de la publication du présent cahier des” 
charges au B.0. 

Passé ce délai, 1’Administration se réserve le droit de 
modifier ‘le prix des terrains non attribués ou de vendre 

ceux-ci aux enchéres publiques. 

Ant. 5. — Les’ délais pour I’application des clauses et 

conditions du cahier des charges visés 4 l'article 2 partent 

de la date de la signature de l’acte de vente. 

Dénédl et transmission des demandes 

Ant. 6. — Les personnes qui désirent acquérir dea 

lots de terrains dans les conditions: ci-dessus visées doivent, 

a cet effet, déposer une demande éorite dans les bureaux 

des Services Municipaux de 'Taza, il en sera délivré® accusé. 

de réception. hoe 

Les demandes devront indiquer 1 le numéro des’ lots 3 : 
par ordre de priorité dont le demandeur désire- se rendre. 

acyuéreur. “ 

Le demandeur devra, en outre, indiquer q qu i] souscrit 

sans restriction aux clauses du orésent arrété, 

Attribution des lots 

ArT. 7. — Toutes les demancles seront classées dapree 

leur date d’arrivée aux Services Munivipaux. Celles déji 

aucun demandeur ne pourra ‘recevoir 

déposées depuis l’adjudication du 15 septembre 1919 sont, 

valables et classées dans le méme ordre. 

Art, 8. — Lorsqu’elie aura statué sur des demandes, 

les intéressés seront avisés de la décision prise par les soins 

des Services Municipaux, et, apres acceptation des inté- 

ressés il sera procédé & l’application des articles g et 11 du 

cahier des charges publtié au présent B. O. et. relatif & la 

vente des cent cinquante-cing Tots composant le lotisse- 

ment en adjudication. 
:



Ne 396. du 5 Janvier” 1920. 
es 

    

  

  

              

ANNEXE 

Ne Ne SUPERFICIE Ne Ne SUPEBFICIE 

d’ordre des lots en me res carrés d'ordre des lots en metres cartes 

4 134 336 33 230 759 
2 135 336 34 234 750 
3 136 336 35 232 843 

1 4 4137 336, 36 843 700 
- 5 444 299 37 244 15 

6 145 299 38 250 567 
7 152 336 39 254 567 
8 453 336 40 402 15 
9 154 386 Ad 4u3 900 

40 isd |: 336 42 410 _ 139 
“fs 156 336 43 ANd 756 

} 42 157, 336 44 412 535 
' 43 158. 402 45 443 550 

14 459 343 46 416 DAT 
15 161 209 4Y 447 563 
16 162 209 48 420 739 
at 463 209 49 421 7163 
48 4164 299 50 422 535 
49 465 209 5L 423 550 
20 166 209 52 426 582 
24 167 299 53 427 868 
22 488 4.020 54 430 4.409 
23 207 560 55 434 559 
a4 210 4.175 56 433 569 | 
25 24 4.435 57 434 B15 
26 212 1.445 5S 437 5O4 
27 213 4.140 - 59 438 624 
28 214 900 60 444 656 
29 215 ] 900 61 442 706 
30 229 581 62 443 681 
34 226 1.210 63 AAA 684 
32 229 900   
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' DAHIR DU 20 DECEMBRE 1919 (26 Rebia I 1888) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier de la place « Djemaa el Fna > 

& Marrakech 

  

1 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Gula 

1332) sur les alignements, plans d’ aménagement et d’ex- 
tension des villes, servitudes et taxes de voirie et notam- 
‘ment. les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu lenquéte ouverte a Marrakech du 16 juin au 
5 juillet 1gTg sur le plan et le rég element d’ aménagement 

drossés le 2 juin 1919 par M. l’Architecte Chef du Service 
spécial d’Architecture et des Plans de villes ; 

Considérant l'utilité publique de l'aménagement du 
dit: quartier ; 

A D&cnéré ce om eurr : 

ARTICLE premien. — Sont approuvés et déclarés d’u- 
tililé publique pour une durée de vingt ans, les plan et 

  

réglement d’aménagement du quartier de la place « Djemaa a 
El Fna », A Marrakech, tels qu’ils figurent a au dossier r de, , 
Venquéte ci-desss visée. _ 

Ant. 2, — Notre Directeur Général des Travaux Pu 
blics et les autorités locales de Marrakech sont chargés de 
’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 Rebia I 1338, 

£20 décembre 1919). - 

Vu pour promulgation et mise &. exécution 2S 

Rabat, le 29 décembre 1919. 

Pour le Commisauire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
ho ee ee — . 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1919 (ea ‘Rebia. 14988)” 
réglementant la perception des: droits @enregistrement 

et de timbre dans la procédure deg’ juridictions 

makhzen qui ont été réorganisées - ‘par. les dahirs ‘du 
4 aodt 1918 (26 Chaoual 1836). ™ 

ay 

   

    

   

    

  

    

  

Exposé des motifs 
  

Deux dahirs du 4 aodat 1918, “publigs au Bulletin Offi: 
ciel n° 306 du 2 septembre 1918, ont réglementé.la juridic-. 
tion des pachas et des caids et ont institué & Rabat un Haut 
Tribunal Chérifien. Ces textes ayant consacré la compéten-. ~ 
ce civile et commerciale de ces tribunanx,. il, a paruéqu : 
table d’assujettir leurs sentences aux droits proportion-" 
nels d’enregistrement et aux droits de timbre qui frappent. no 
les jugements des tribunaux francais. | - : 

Les tarifs adoptés sont inspirés de ceux qui ont été ta. 
blis par le dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia ‘II 1383) pour: - 
les ddcisions des tribunaux de paix. - ~ 

  

rad * 
LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youséef). as 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catda’ de’. 

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

Haut en illustrer la teneur | — a, 
Que Notre Majesté Chérifienne, On, 7 a 

A DECRETE CE QUI SUIT : , oO 
ARTICLE premien. — Les dahirs des 11 mars 1915 (24: 

Rebia Tf 1333), 14 mai 1916 (11 Redjeb 1334) et 3 novem-— 
bre 1917 (17 Moharrem 1336) sur l’enregistrement, le dahir- 
du 15 décembre 1917 (29 Safar 1336) sur le timbre, sont 
désormais applicables, dans les conditions fixées aux arti- 
cles suivants, aux actes et sentences des juridictions de No- 
tre Empire qui ont été réorganisées par les dahirs du 4 aodt 
1918 (26 Chaoual 1336). ’ 

Juridictions malthzen en matiére répressive 
Ant. 2. — En matiére répressive, les arréts du Haut © 

Tribunal Chérifien et les jugements des pachas, dans les: 
villes od le dahir du 4 aodt 1918 (26 Chaoual 1336) recoit . 

| gon wpplication, sont assujéttis, lorsqu’ils portent con- 
amnation : | . 

‘   
s 

       



    

1 Aun droit de ‘timbre de o fr. 4o, quelle que soit Ja 

dimension du papier employé ; 

a° A un droit fixe d’enregistrement de 1 fr. 5v. 

Apr. 3 
droits d’enregistrement et de timbre lorsqu’elles irappent 

~ Les dgcisions répressives sont exouérées des 

an pagliculier dont l’indigence est certifiée par le Commis- 

-~saire du Gouvergement. 
Sont également exonérés, tous les actes de la juridic- 

tion répressive établis en vue de fixer la sentence ou d’en 
~ assurer 1’ exécution et ceux qui sont produits dans les pour- 

suites, a: moins qu’ils ne soient assujettis & Vimpét par le 
A fait. anéme ‘de. leur existence. 

" Juridictions makhzen en matiére civile ef commerciale 

Arr. 4. — Dans les mémes villes en matiére civile et 

commerciale sont assujettis aux droits de timbre tels qu'ils 
sent Gtablis par le dahir du 15 décembre 1917 (29 Safar 
1836) Jes actes, autres que tes citations en conciliation, qui 

" précédent ou qui suivent les sentences des juridictions 

makhzen. 
‘ Sont assuiettis A ces droits de timbre et aux droits d’en- 

registrement, les documents produits devant ces juridic- 
tions & moins qu’ils ne soient spécialement dispensés de 
ljmpat et qu’ll n’en sojif pas fait usage pour le prononcé 
de Ja sentence. 

‘ Anr. 5. — Les arréts ef jugements des juridictions 
makhzen, dans la méme matitre, seront assujettis A um 

_ droit de timbre de o fr. 4o, quelle que soit la dimension du 
' papier employé. 

Ant. 6: — Ces mémes sentences sont frappées d’un 

droit qd’ enregistrement de 1 % lorsqu/elles portent condam- 
nation, collocation’ ou liquidation de sommes et valeurs 
mobiliéres. 

Dans sucun cas, le droit pergu sur ces sentences, mé- 

me rendues au titre préparatoire, ne peut étre inférieur & 
une somme de 1 franc. 

Les droits fixes d’ enregistrement de tous actes de pro- 

gédure. sont spilormémynt tarifés & 1 franc. 

“Ant. 7. —> Indépendamment des droits présentement 
» Hfahlig, Jee droits de titre établis par J’article xo du dahir du 

1x. mars 1915 (24 Rebia II 1333) sont percus d’aprés Ja na- 
‘ture des conventions révélées an cours des instances affé- 

rentes 4 la matidre civile ou commerciale. 

D&aie 

Arr. 8, — Tous les actes ef jugements assujettis & 

Vimpdt par le présent dahir doivent étre enregistrés dans 
les 20 jours de leur date. L’enregistrement des actes pro- 
duits devra ayoir lieu. avant l’expiration du délai fixé pour 

Venregisirement des sentences. 

~. ‘Tout document non enregistré dans Je délai sera pas- 
sible d’un droit en sus égal au montant des droits simples, 
sans que ce droit en sus puisse étre inférieur A 10 francs. 

_ Parties débitrices 

-. Ant. g. ~- Tes droits sont dds en matiére répressive 
par les candamnés, en matiére civile ou commerciale, ils 
sont supportés et payés par les parties désignées & ]’arti+ 
cle 357 du dahir du it mars roth (94 Rebia TW 1333). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N? 3976 du 5 Janvier 1920. - 

  

Obligations des greffiers prés des juridictions makhzen 

Anr. 10, — Les greffiers et secrétaires sont chargés de 
faire assurer la formalité dans les délais prescrits et de re- 
eevoir des parties le montant des droits exigibles. 

Ant. 11, —'Lorsque les parties n'aunont pas consigné 
aux mains des greffiers le montant des droits exigibles, dans - 
un délaj de 20 jours & partir dp jugement, Te recouvrement 
des droits et des pénallités sera poursuivi contre elles. 

A oet effet, les ereffiers fourniront aux receveurs de I’en- | 

registrement, dans les ro jours qui suivront l’expiration du . 
délai, un extrait ou copie des actes et des jugements dont les 
droits ne leur auront pas été remis, 4 peine d’une amende 
de 19 francs pour chaque décade die retard et pour chaque ot 

‘acte et jugement. 

Agr. 12. — Les greffiers qui auront négligé de soumet- 
tre A l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes pour es- 
queis les dlroits ont été versés entre leurs mains, seront per- 
sonneliement tenus au paiement des droits et des, pénalités 

exigibles. 
Dispositions générales 

Ant. 13. — Les dahirs précités sur l’enregistrement et 
sur le timbre sont applicables aux actes et jugements des 

juridictions makhzen en tout ce qui ne déroge pas aux pré- 
sentes dispositions. 

Fait @ Rabat, le 29 Rebia I 1338, 

(28 décembre 1949). ; 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a aa Ee 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1919 (29 Rebia I 41888) 
sur application 4 la circonsoription judiciaire du tribunal 

de premiére instance de Rabat, du dahir sur asses 
sorat, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de , 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é 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 12 aodt 1973 (g Ramadan 1331), annexe 
Il, sur Vassessorat en matiére criminelle ; 

Vu le dahir du 36 juin 1914 (19 Redjeb 1332), qui a 
autorisé la Commission siégeant 4 Casablanca, & réduire, 
en cas de nécessité, Je nombre des assesseurs de la 2° caté- 
gorie ; 

Vu le dnhir du 7 novembre 1915 (28 Hidja 1333), quia 

autorisé la Commission siégeant A Oujda, 4 réduire, en. Cas 

de nécessité, le nombre -des ‘assesseurs jurée de la 2° até 
gorie ; 

Vu le dahir du 9s décembre 194 (3 Safar 1333) qui 
complate le dahir du 16 juin igtf (19 Redjeb 1332) -
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| 
Vu le dahir du 24 novembre 1915 (16 Moharrem 1334) 

qui a autorisé la méme Commission & réduire en cas de 

nécessité le nombre des assesseurs jurés de la premiere ca- 4 

tégorie ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1976 (26 Safar 1335), qui 

_a décidé que le dahir sur l’assessorat serait appliqué pour 

la circonscription judiciaire du tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat, dans les mémes conditions que pour la cit- 

conscription judiciaire du tribunal de premiére instance 

d’Oujda ; 
Considérant qu’il est actuellement possible d’établir 

pour le tribunal de premiére inste... de Rabat la liste gé- 

nérale des assesseurs jurés, dan: ics  §mes conditions que 

‘ pour Ie tribunal de Gasablanc: : 

A DECRETE CE VT * IT : 

ARTICLE premteR. — Le dal trv sur Vassessorat sera 

appliqué pour la circonscription judiciaire du tribunal de 

premiére instance de Rabat, dans les mémes conditions que 

pour la circonscription judiciaire du tribunal de premiére 

instance de Casablanca. 
Ant. 2. — Les dispositions du dahir du 22 décembre 

1916 (26 Safar 1335) sont abrogées. 

Fait a@ Rabat, le 29 Rebia I 1338, 

(23 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

"Rabat, le 2 janvier 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JANVIER 192° 

‘Gixant la date des sessions du tribunal criminel de Rabat 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varticle 12 du dahir organique de la Justice Fran- 

caise ;. 

Sur la proposition du Premier Président de la Cour 

d’Appel de Rabat ; 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété rési- 

dentiel du 20 avril rg17 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le tribunal criminel de Rabat tiendra quatre ses- 

« sions par an, qui commenceront respectivement le 2° 

« Yundi de février, le 2° lundi de mai, le 2° lundi de juillet, 

« le 2* lundi de novembre. » 

_ Rabat, le 2 janvier 1920. 

LYAUTEY. © 

a EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1919 
(24 Moharrem 1338) 

déclarant d’utilité publique la création d’un périmétre 

de colonisation 4 Sidi Yahia (Beni Hassen) 
" 

  

LE GRAND VI4th, 

Considérant Vintérét avi s'attache & la création d’un 

périmétre de colonisation & Sidi Yahia ; 
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Vu Varticle 10 du dahir du 27 avril 1919 (26: Redjeb 
1337), organisant la tutelle administrative des collectivités 

indigénes et réglementant la gestion et l’aliénation des 
biens collectifs ; 

Vu l’avis écrit et motivé de la djemaa du douar des 
CGhenanfa, en date du 10 aodt 1919 et du Conseil de tutelle 
de cette djemaa, en date du 26 aott 1919 ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére d’expropriation ; 

Vu le procés-verbal de ’enquéte de commodo et in- 
commodo, en date du 15 septembre ig1g ; 

Vu Vurgence ; 

ARRRTE : 

Article premier. — Est déclarée d'utilité publique, la 
création d’un périmétre de colonisation & Sidi Yahie (cir- 
conscription administrative de Kénitra). 

Ant. 2. — Le Service des Domaines est autorisé A | 
acquérir, pour l’objet prévu 4 Varticle premier, par’ voie | 
d’expropriation, une parcelle de terre d’une superficie de 
152 hectares appartenant 4 la djemaa du douar des Che- 
nanfa, sis sur la rive droite de l’oued Smento et telle 

qu'elle est délimitée par un liséré rose sur le plan ci-an- 
nexé. 

Ant. 3. — Les dispositions exceptionnelles prévues par 
Particle 26 du dahir du 3: aodt 1914 (g Chaoual: 1332), mo- 

difiées par le dahir du & novembre 1914 (19 Hidja 1332) 
seront applicables. . 

Fait & Rabat, le 24 Moharrem 1338, 

(20 octobre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE‘1919 
(26 Rebia I 1338) 

réglementant Vattribution de primes 4 la motoculture 
  

LE GRAND VIZiR, 

Gonsidérant que dans le but d’encourager la culture 
mcéeanique iy a lieu d’attribuer provisoirement des pri- 
mes a la motoculture ; 

Sur la proposition du Directeur de 1’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation ; 

Aprés avis conforme du Directeur Général des Fi- 
hanes ; - 

ARRETE : 

AnticLeE PREMIER. — Pour la campagne agricole 1919- 
20 seutement ct & titre temporaire, une prime sera accordée 
aux exploitants pour tout hectare de terrain tabouré au 
moyen d'apparciis de motoculture ne bénéficiant d’aucunc 
autre subvention. 

\nr 2. — Le taux des primes est fixé : 
a) A cinquante francs par hectare, pour les labours 

d'ensemencement de la dite campagne effectués par noto-
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culture et en supplément des superficies ordinairement 

cultivées par le vétitionnaire , tant directement que par 

association. 

b) A vingt-cing francs par hectare, pour les labours 

par motoculture ne rentrant pas dans la catégorie a), c’est- 

4-dire pour les Jabours d’ensemencement ne constituant 

pas une extension de culture et pour les labours prépara- 

_toires non suivis d’ensemencement. 

Art. 3. — Les exploitants qui désireront bénéficier 

des dispositions du présent arrété devront’ adresser 4 la 

Direction de Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 

~ sation, par l’intermédiaire dies autorités locales et régio- 

nales une demande d’inscription indiquant : 

1° L’emplacement des terrains qu’ils ont l’intention 

de traiter par motoculture ; 

2° Le nombre et le type des appareils de motoculture 

dont ils disposent. 

Arr, 4. — L’Administration ce réserve, vis-a-vis des 

_ pétitionnaires ayant déposé des demandes d’inscription, le 

droit d’exiger la production de toute autre référence et 

d’effectuer toute enquéte qui seront jugées utiles. 

Aut. ' — Le paiement des primes sera subordonné & 

l’établissement préalable par les pétitionnaires de décla- 

rations certifiées sincéres et véritables et mentionnant : 

. 1° L’emplacement exact des terrains travaillés par mo- 
toculture ; 

2° Leur superficie pour chacune des catégories a) et b); 

3° Le nombre et le type des appareils de motoculture 

qui ont été employés ; . ‘ 

4° La superficie totale réellement mise en culture lors 

de la campagne agricole 1918-1919, tant directement que 

par association avec les indigénes ; 

o° La superficie totale réellement mise en culture au 

cours de. la campagne agricole 1919-1920, tant directement 

vque par association avec les indigtnes ; 

6’ Une déclaration indiquant que la superfific pour: 

laquelle est demandée la prime a été uniquement labourée 

avec des appareils de culture mécanique ne bénéficiant 

d’aucune autre subvention. 

Ges déclarations seront transmises A la Direction de 

V’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation par |’in- 

termédiaire des autorités logales et régionales, lesquelles 
certificront, sur les dites déclarations, l’exactitude mateé- 

’ yielle des faits invequés par les pétitionnaires. 

Ant. 6. — Toute décliaration inexacte entrainera pour 

son auteur la suppression pure et simple des primes restant 

a percevoir et le reversement des primes déji percues, pour 

la campagne agricole 4 laquelle cette fausse déclaration 

s’appliquera, sans préjudice de toute poursuite dans les 

conditions du droit commun.   

- N° 396 du 5 Janvier 1920. 
  

Ant. 7. -— Le Directeur Général des Finances et le 

Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 

sation sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabal, te 26 Rebia I 1338, 

(20 décembre 1949). 

KC!-CHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise A exécution ; | 

Ratat, le 29 décembre 1919. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U; BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1919 
(28 Rebia I 1388) , 

portant création d’un emploi de censeiller technique et ° 
correspondant 4 Paris de la Direction Générale des’ - 
Travaux Publics et nommant le titulaire de cet emploi.. .. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé*a Paris un emploi de ° 
Conseiller technique et correspondant a Paris de la Direc: 
tion Générale des Travaux Publics. 

Le Conseiller technique, qui ne disposera pas du pou- 
voir réglementaire et du diroit d’engager des ‘dénenses, aura 
4 connaftre des affaires ressortissant au Service des Travaux 
Publics pour fournir & la Direction Générale seg avis et 
pour lui donner les renseignements que sa présence & Pa- 
ris lui permettra de recueilllir. 

Le conseiller technique recevra, en cette qualité, une 
allocation annuelle de 20.000 francs et aura droit pour sea 
déplacements, motivés par les besoins du service. aux in- 

‘demnités de déplacement des Directeurs Généraux. 

Art. 2. — M. Drnune, Inspecteur général des Ponts 
et Chaussées 4 Paris, est désigné comme Conseiller techni- 
que, @ compter du t™ novembre 1919. 

Fait & Rabat, le 28 Rebia I 1338, 

(22 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1919. 

Pour le Commissare Résident Général, 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1919 

(26 Rebia I 1338) - 
autorisant acquisition de Pimmeuble du Marshan 

a Tanger 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 dw dahir du 9 juin 1917 (18 Chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Directeur de 1’Enseignement 

et sur l’avis conforme du Directeur Général des Finances et 

au Chef du Service des Domaines ; 

ARRETE :‘ 

AnqicLe unique. — Est autorisée l’acquisition par le 

domaine privé de I’Etat Chérifien, de Vimmeuble du 

Marshan & Tanger, appartenant & la Compagnie Maro- 

caine, moyennant le (prix de deux cent cinquante mille 

francs. 
Fait & Rebat, le 26 Rebia I 4338, 

(20 décembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. . 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1919. 
Pour le Commissnire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1919 
(29 Rebia I 1338) 

portant décision d’achat par le domaine 

de YEtat Chérifien, d’un lot de terrain 4 Rabat 
  

_ LE GRAND VIZIR, 

- Vu la nécessité, pour l’Etat Chérifien, d’acquérir, en 

vue de la construction d’un bureau de poste, un Jot de ter- 

rain sis & Rabat, quartier des Touargas, appartenant 4 M. 

Martin Philibert, 8 Rebat ; , 

*. Vu les dispositions du dahir du i8 Chaabane 1335 

(g juin 1917) sur la comptabilité publique ; 

ARRETE : 

ARTICLE uniqur. — Est décidée lacquisition par VEtat 

(Chérifien, au prix de trois mille sept cents francs (3.700 fr.), 

d’une parcelle de terrain, d’une contenance de 222 métres 

carrés, sise & Rabat, quartier des Touarga, appartenant a 

M. Martin Philibert, & Rabat. 

Fait & Rabal, le 29 Rebia I 1338, 

(23 décembre 1919). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 29 décembre 1919. 

Pour le Commisstire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

. U. BLANC. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1919 
(28 Rebia I 1338) 

portant organisation des Services chargés des Plans 

de villes 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 sur Jes plans d’aménage- 

ment et d’extension des villes ; 
Vu le dahir du 8 avril, 1917 sur l’organisation muni- 

cipale ; 
Considérant qu’il importe, pour assurer la réalisation 

rapide des plans d’aménagement des villles, d’organiser 
définitivernent les services qui sont chargés, soit de 1'éta- 

blissement de ces plans, soit de leur application ; 

ARRETE : 

ARTICLE rREMIER. — Le Service deg Plans de villes 

comprend un crgane directeur, chargé de ]’élaboration des 
plans de villes, et um service d’exécution chargé de leur 
application. 

TirreE Ppremien. — Service directeur des plans de villes 

Arr. 2, — Le Service Directeur des Plans de villes 
est rattaché directement 4 la Direction des Affaires Civiles ; 

toute la correspondance administrative adressée au chef 

de ce service devra, en conséquence. passer sous le.couvert 

de cette direction. De méme, Irs dépenses, du service seront: 
liquidées par la Direction des Affaires Civiles, qui les com- 
prendra dans ses svaluations budgétaires. . 

Ant. 4. — M. H. Prost. architecte du Gouvernement 
francais, ancien éléve de 1l’Ecole de Rome, est confirmé | 

dav.s ses fonctions de chef du Service Directeur des Plans — 
de villes. 

Il conserve, en ouire, Ja direction du Service spécial 
d’Architecture et continue en cette qualité & relever de la 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Titre Il. — Service d’exécution des plans de viiles 

Art. 5 — Le Service d’exécution des Plans de villes 

comprend : 
1° Un bureau central relevant du Service de 1’Inspec- 

tion des Municipalités ; 2° évertuellement, dans chaque 

municipalité, un bureau local du plan placé sous l’autorité 
directe “dgv Chef des. Services Municipaux, relevant lui- 
meéme du Commandant ou Chef de Région. 

Anr. 6. — Altributions du Bureau Central. Le Bu- 

reau Central contréte et dirige l’application générale des 

plans, arrétés par le Service Directeur pour chaque muni- 
cipalité. Tl est aussi Vorgane de liaison de ce service avec 

les municipalités intéresées. * , 

  

Ant. 7. — Attributions techniques des bureaux locaux. 

Les attributions techniques des bureaux locaux des plans 

‘« villes sont les suivantes *% 

a) Etablissement du pian topographique et parcellaire 

de ta ville ; 
b) Bornage du domaine public et des parceiles redis- 

tribuées soit & l'amiable, soit par voie d’association syndi- 

cale ;
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c) Délivrance des alignements ; 

d)- Etablissement’ de plans et croquis divers pour les 
hesoins du service. 

Ant. 8. — Altributions administralives des bureaux 
locane. Les attributions administratives des bureaux lo- 

caux des nilans de villes sont les suivantes : 
a) Réalisation du plan d’aménagement, par voie de 

conventions & l’amiable, d’expropriations ou d’associations 

syndicales ; 

  

cf 

b) Acquisitions ou échanges de terrains pour le compte | 

de la ville. 

Les bureaux locaux des plans de villes sont également 
consultés sur les grands projets de travaux intéressant le 

plan d’aménagement (chemins de fer, tramways, ports, 
ete.). Ils peuvent enfin étre chargés de négocier des acqui- 
sitions ou des échanges de terrains pour le compte, soit du 

Protectorat, soit de Vamtorité militaire. 

Ant. g. — Les agents techniques ou administratifs af- 
fectés aux bureaux locaux des plans de villes sont détachés 
de leur adminisration d’origine a la Direction des Affaires 
Civiles (Inspection des Municipalités), qui les met ensuite 4 
la disposition des Services Municipaux intéressés. 

Tiras Ill. — Dispositions générales 

Art. to. — Le présent anrété entrera en vigueur dés 

sa promulgation. Toutefois, en ce qui concerne ses consé- 

quences budgétaires, il n’aura effet que du 1° janvier 1920. 

' Fait & Rabat, le 28 Rebia I 1338, 

(22 décembre 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand! Vizir. 

" Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 29 décembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 

Le Délégué & la Résidence Générule, 

U. BLANC. 

ARNETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1919 
(14°° Rebia II 1838) 

réglementant  Vorganisation et le fonctionnement de 
Ecole Industrielle et Commerciale de Casablanca 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel administratif et de 
surveillance de I'Ecole Industrielle et Commerciale de Ca- 
sablanca comprend : 1 directeur, 1 économe, 1 surveillant 

général, dca répétiteurs et des surveillants. ; 
Le personnel enseignant comprend des professeurs ti- 

tulaires et chargés de cours d’enseignement général, des pro- 
fesseurs titulaires et chargés de cours d’enseignement tech- 
nique, des instituteurs, des maftres d’enseignement ma- 

nuel, des maitres de conférences, des chefs de travaux pra- 
tiques. : , 

Ant. 2. — Nul n’est admissible aux fonctions de direc- 
teur s'il n’a exercé les fonctions d’enseignement en qualité 
de- professeur titulaire de l’Ecole Industrielle et Commer- 
aiale ou d'un établissement public d’enseignement de la 
Métropole ou des Colonies.   

N° 376 du 5 Janvier 1g20. 

L’économe, le surveillant général, les répétiteurs et 
les surveillants sont recrutés dans les mémes conditions - 
que !es fonctionnaires et agents de méme ordre de 1’ensei- 
enement secondaire. 

Arr. 3. — Les professeurs titulaires et chargés de 
cours d’enseignement général sont recrutés dans les mémes 
conditions que les professeurs titulaires et chargés de cours 
de l enseignement secondaire. 

Les professeurs chargés de cours de 1’enseignement 
technique peuvent étre choisis : 

1° Parmi les professeurs pourvus du certificat d’apti- 
tude a l’enseignement dang les écoles pratiques de com- 
merce et d’industrie. 

2° Parmi les ingénieurs diplémés d’une école du gou- 
vernement ou d’un institut technique reconnu par l’Etat. 

3° Parmi les spécialistes qualifiés par leurs titres ou 
leurs services antérieurs dans Vindustrie ow Je commerce, 
sous réserve qu'un stage & (’école ait démontré leur apti- 
tude au professorat. Les charges de cours peuvent étre 
nommés professeurs titulaires s’:!4 comptent cing années 
d’exercice at Maroc en qualité de chargés de cours. . Cette 
anciennoté est ramenée A un an pour les ingénieurs sortant 
des grandes Ecoles (Polytechnique, Centrale, Ecole des Mi- 
nes de Paris et de Saint-Etienne), Ponts et Chaussées, etc. - 

Le Directeur de l’Enseignement peut, sur la présenta- 
tion du Directeur de |’Ecole Industrielle, normmer pour 
une année des maitres de conférences, a titre temporaire ; _ 
ils peuvent étre maintenus en fonctions sur la proposition - 
du directeur de l’Ecole. , 

Les maitves d'enseignement manuel sont recrutés 
parmi les ouvriers dont l’aptitude 4 l’enseignement a été 
reconnue aprés un stage de six mois au moins & l’Ecole 
Industrielle ou dans une école d’apprentissage. 

Ant. 4. — Le personnel de ]’Ecole Industrielle et 
Commerciale recoit les traitements et indemnités prévus 
pour les fonctionnaires de méme ordre de l'enseignement 
secondaire, 

Les mattres de conférence sont rétribués au moyen 
Windemnités spéciales de cours. 

Les mattres de travail manuel et les instituteurs de 
-lEcole Industrielle et Commerciale, selon qu'ils sont affec- 

tés ou détachés provisoirement & l'Ecole Industrielle et 
Commerciale, recoivent les traitements des instituteurs du | 
cadre de l’enseignement secondaire ou de Venseignement 
primaire, 

Ant. 5. — Les traitements ci-dessus sont augmentés 
de t.o00 francs pour les chefs de travaux pratiques et les 
fonctionnaires pourvus d’une agrégation ou du grade de 
docteur (doctorat d’Etat) sous réserve que leur thése aif 
trait au Maroc, soit aux matiares inscrites au programme - 
de | Ecole. 

Anv. 6. — Les fonctionnaires de l’Ecole Industrielle et 
Commerciale sont nommés selon les formes prévues pour 
les fonctionnaires de méme ordre des enseignements secon- 
daire et primaire. Les professeurs titulaires et les chargés de 
cours d'enseignement général, Véconome, le surveillant - 
général. les répétiteurs peuvent, aprés avis du Directeur 
de Ecole, étre mutés dans les cadres de i’enseignement _ 
secondaire, ‘
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| 
Anr. 7. — Le personnel enseignant de |’Ecole Supé- 

rieure est soumis, en ce qui concerne la sortie des cadires, 

Vavancement, la discipline et Jes congés, aux régiles géné- 

rales applicabies au personnel de l’enseignement public au | 

Maroc. 
Fait & Rabat, le 1° Rebia I 1338, 

. (24 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 
(10 Rebia I 1338) 

-eréant les djomaas de tribus du poste de Debdou 

(Cercle de la Moyenne Moulouya) 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé une djemaa de tribu 

dans le groupe Akl Debdou, Beni Fachet, comprenant 

7 membres. 

Anr. 2. — Il est créé une djemaa de tribu dans le 

groupe Beni Riis-Alouana, comprenant 6 membres. 

' Ant. 3. — Il est créé une djemaa de tribu dans le 

groupe Ouled Sidi Mohammed ben Ahmed! comprenant 

5 membres. 

Ant. 4. — BH est créé une djemaa de tribu dans fa 

4ribu des Amor, comprenant 7 membres. 

Arr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Wexécution du 

présent arrété. 
Fait & Rabat, le 10 Rebia I 1338, 

(4 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabat, le 22 décembre 1919. 

Pour le Commissnire Résident Général, 

le Déléaué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 
(10 Rebia I 1338) 

nommant les membres des djomaas de tribus du poste 
de Debdon 

  

LE GARAND VIZ, 

Vu le dahir dy ax novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribus ;   

BULLETIN. OFFICIEL 9 
  

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1918, prorogeant les — 
pouvoirs des membres des djemaas de tribus actuellement , 

'en fonctions ; — 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 19t9 (10 Rebia I 
1438), créant les djemaas de tribus di poste de Debdon ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
@ du Service des Renseignements, , 

4 

‘ . ARRATE : Soh ahr 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres dels / : : 

djemaa de tribu des Ahl Dehdou-Beni Fachet, ‘les niotables oe . 
-désignés ci-aprés - 

Caitd Ghemrich ; 

Haddine ould Mohammed ben Karrou 
E] Hadj ould Hamou Seghir ; 
El Mostafa ould ben Said ; — 
El Bachir ould el Hadj Mohamed ; 
Abdelkader ould Kaddour ben. Bachir ; 
Bouzian ould Ahmed ben Amar ; , 

Ant. 2. — Sont nommés membres de la djemaa de -- . 
tribu des Beni Riis-Alouana, les notables désignés ci-aprés o ~ 

Berrahe ; . toe 

Mohamed ben Mokhtar ; oo be 
El Mokaddem Boumedien ; 
Abdelkader Maitel ; ; 
Dahman ould Cherif ; oye 
Fedil ben Bouazza. mon 

Art. 3. — Sont nommés membres de la‘ djemaa ide ° 
tribu des Ouled Sidi Mohamm ed ben Ahmed, les notables. - 
désignés ci-aprés : me . 

Si Abdesselem ben Lasri ; 

Si Mohamed ben Mokadem : 
Seghir bel Bachir ; 
Si bel Larbi ould Mohammed ; 
Si Ali ben Boutayeb. 

Ant. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Ouled Amor, les notables désignés ci-apras : 

M’Hamimed ben Mohammed ben Kaddour ; ‘ 
Abderrahman hel Bachir ; 
Mohammed ben Aissa ; 
Mohammed ben Abdelkader ; 
Si el Bachir ben Tahar ; 
Ali et Khiraoui ; 

Kaddour ben Mebark. 

\ 

Anr. 5. — Les nominations susvisées sont valables 
jusqu’au. 22 aodt 1990. 

Anr. 6. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du. 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du . 
présent arrété. * 

Fait & “aoat, le 10 Redia I 1338, 

(4 décembre 1919). 
’ MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 
Rabat, le 22 décembre 1919. 

Pour le Commitsaire Résident Général, 
le Délégué & la Résidence Générule, ~ 

U. BLANC. 

aces
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i _ reese — 

ete: Dd Djilali ould Gourmath ;. 
os a * Mohanied ould M’Hamed ; 
ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 Hommad ben Chadli - 

(40 Rebia I 1338) Loge segs Ahmed bel el Adel ; 
créant les djemaas de tribus du poste de Mahiridja 

(Cercle de la Moyznne Moulouya) 

fae 
‘ 

! Si Mohamed ben Tazi. 

Ant. 2, — Sont nommés membres de la djemaa de 
az tribu des Ahi Ras cl Ain-Ould Bouderri et Admeur, les no- 

LE GRAND VIZIR, tables désignés ci-aprés : 

antes clit 

_ Vale dahir du 21 novembre 1916 (a5 Moharrem 1335), Si Ahmed Bahtat ; 
- \ér6ant les djemaas de tribus ; | Bouziane ben Ahmed ; 

. "Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes ” Allal owe pared 
:,@6 da_Service des Renseignements ; 1 Tohamed_ bon Haddin 

; ARBETE : Mohamed ben Berrich. ‘ARTICLE PREMIEN. — Ti est créé une djemaa de tribu Anr. 3. — Sqat nommés membres de la djemaa de 
‘dans le groupe Kheleften-Ah! Zaouia comprenant cing | isjbu de Bou Yacoubat, les notables désignés ci-aprés : memtbres. 

Si Saheli ; - 
Ant. 2. — Il est créé une djemaa de tribu dans le grou- Ben A wow; ' 

*. pe Ahi Ras el Ain-Ouled Bouderra et Admeur, comprenant Abdel..c,- ben Brahim. 
six membres. “.1 4 ~+ Sont nommés membres de la djeman de / .)Anr. 3. — Il est créé une djemaa de tribu dans le grou- | tribe vex Gite? Abmid, !es notables désignés ci-apres : 
pe Bow Yaccubat, comprenant trois membres. & Abme: Bahtat ; 

Arr. 4. — Il est créé une diemaa de tribu dans le Ey bare: ben Ali ; 
groupe Ouled Ahmid comprenant cing membres. El ‘oss. ben Lamin ; 

Anr. 5. — Il est créé une djemaa de tribu dans le Moh. .d ben'Ahmed ; 
groupe des Ouled Daoud, comprenant quatre membres. Kaddour Djach. 

' Ant. 6. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Arr. 5. — Sont nommeésx membres de la djemaa de Service des Renseignements est chargé de l’exécution du tribu des Ouled Daoud, les notables désignés ci-aprés : 
présent arrété. Mohamed ould Abdallah bel Lakhal ; Fait & Rabat, le 10 Rebia I 1338, Mohamed ould Cheikh Laghouati 

(4 décembre 1919). El Hachemi ould Mohamed ; 
’ 

MOHAMMED EL MOKRI. Mohamed ben Brahim. , 
Vu pour promulgation et mise & exécution : Art. 6. — Les nominations susvisées sont valables 

Rabat, le 22 décembre 1919. jusqu’au 22 aodt 1920. , 
Pour le Commissaire Résident Général, Art. 7. — Le Directeur des Affaires indigtnes et du whe Le Délégué & In Résidence Générale, Service des Renseignements est chargé de }’exécution du 

U. BLANC. présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 Rebia I: 1338, 
a (4 décembre 1919). 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 MOHAMMED EL MOKRI, 
; (40 Rebia I 1388) 

nommant les membres des djemaas de tribus du 
poste de Mahiridja (Cercle de la Moyenne Moulouys) 

Vu pour promulgation et mise A exéoution. 
Rabat, le 22 décembre 1949. 

Pour le Commisscire Résident Général. 

    

  Ce LE GRAND VIZIR, | le Délégué ata Teens Noone 

Vu le dahir du 41 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) e , , erant lee djemaas de tribus ; e«¢ : ‘ r r eee d 

“prorogeant len pouvotry des membres der djemmas te tatty | ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1019 actuellement en fonctions : . (20 Rebis I 1888) . 
Vu Varrété viziriel du 4 décembre tg1g (to Rebia | créant a aie mes ee Maus a’Outat Oulad El Hadj 1338), crfant les djemaas de tribus de Mahiridja ; (Cercle de la Moyenne Moulouya) 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

el du Service des Renseignements, LE GRAND VIZIR, 
a anréte ; Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335). ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la | CMant les djemaas de tribus ; djemaa die tribu des ‘Beni Kheleften-Ahl Zaouia, les nota- Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes bles désignés ci-aprés : et du Service des Renseignements, 

".
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé une djemaa de tribu | 
dans le groupe Toual et Ouled Sidi Zian, comprenant six 
membres. 

_ Arr. 2. — Il est créé une djemaa de tribu dans le 
groupe Quled Boukais, comprenant quatre membres. 

Ant. 3. — Tl est créé une djemaa de tribu dans le 
groupe d’Outat Oulad el Hadj, comprenant neuf membres. 

_ Ant. 4. — Il est créé une djemaa de tribu dans le 
‘groupe Tissaf, comprenant quatre membres. 

Arr. 5. — Il est créé une diemaa de tribu dans le 
groupe d’E] Ardjane, comprenant huit membres. 

Arr. 6. — Tl est créé une djemaa de tribu dans le 
groupe des Ouled Djerrar, comprenant neuf membres. 

Ant. 7. — Hl est créé une djemaa de tribu dans le 
groupe de Feggous et Maiter, comprenant quatre membres. 

Anr. 8. — Tl est créé une djemaa de tribu dans le 
groupe de Regzou, comprenant quatre membres. 

Anr. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 10 Rebia I 1338, 

(4 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 
(10 Rebia I 1338) 

nemmant les membres des djemaas de tribus d’Outat 
Oulad El Hadj (Cercle de la Moyenne Moulouya) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), 
prorogeant les pouvoirs des membres des djemaas de tribus 
actuellement ‘en fonctions ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 191g (10 Rebia 1 
1338), créant les djemaas de tribus d’Outat Ouled el Hadj ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
djemaa dé tribu des Toual et Ouled Sidi Zian, les notables 
désignés ci-aptés : 

Caid Mohamed ben Abid ; 

Mohamed ould Ahmed ; 

Mohamed ben Ali ; 

Mohamed Ali bet Bekri ; 
Ali ould Bouchakeur : 

Si Bou Fedja ould Charef. 

OFFICIEL 
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Ant.-2. — Sont nommés membres de la. djemaa de 
tribu des Ouled Bou Kais, les nofables désignés ci-aprés 

‘Lazaar ould Embarek ; 
Mohamed Berrahe ; 

Kaddour ould Mohammeddin > 

| . El Haimeur ould el Haimeur: 

Ant. 3. — Sont nommés membres dela “djemaa de 
tribu d’Outat Ouled el Hadj, les notables désignés ci- rapres : 

Mohammed ben Ahmed ; 
| Embarek ould Moussa ; | 

| ‘Mohamed ould Kaddour ; : 

i Si el Himour ; 

Si Kaddour ben Dahmane ;_ 

Si Boubeker ould el Hadj Larbi ; 
Djilali ould Mohamed ; 
Haoudould Ali ; 

El Kebir Embarek. 

Arr. 4. — Sont nommés membres de la djemaa de. 
tribu de Tissaf, les notables désignés ci-aprés = 

Si Taleb ben Kaddour ; 
Si ben Abdallah ; 
El Hadj ould el Hadj Kaddour ; 
Taleb ould Mohamed. 

Anr. 5. — Sont nommés membres de la djemaa-de 
tribu d’El Ardjan, les notables désignés ci-aprée : 

Hammou ould Embarek ; 
Mohamed ben Merini ; 
Hammou ould Harmouch ; 
Kaddour ould Bouziane ;_ 

Chikh Zeroual ; 

Mohamed ould Ali ben Brahim ; 

Abderrahmane ould Ahmed ; 

Si Seddik. 

Ant. 6. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Ouled Djerrar, les notables désignés chapras : 

Habba ould Eddi! ; 
Douh ould Kaddour ; ; 
Chlih ould Embarek ; 
Ahmed ben La&redj ; 
Bel Lahssen ; 

Bouzian ; 
Abderrahmane ould Mostafa ; ; 

Ould Ahmed ; 

Mohamed Belasfer. 

Ant. 7. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu de Feggous et Maiter, les notables désignés ci-aprés : 

Si Mohammed ben Hamida ; 

Moulay ben Zeroual ; 

Mohamed bel Hadj ; 
Ahmed ben Lahasen. 

Arr. 8. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu de Reggou, les notables désignés ci-aprés : 

Raho ou Mama ; 
Mohammed ould Medjait : 
Hammou Kessou ; | 
Mohamed ou Haddou ould Merrin.    
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+ Anr. g. — Les nominations susviaées sont valables 1 section : Ah! Debdou-Beni Fachet-Beni Riis-Aloua- 
' jusqu’au 22 aoft 1920. na ; , 

Anr. 10. — Le Directeur des Affaires Indigénes et Sau 
Service des Renseignements est chargé de lVexécution du 

. présent arrété. 
Fait & Rabat, le 10 Rebia I 1338, 

(4 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 décembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le nelégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

4 ’ 

. peermedia entre rege) 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 
(140 Rebia I 1338) 

créant et organisant deux sociétés indigénes de pré- 

voyauce dans le Cercle de la Moyenne Moulouya 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

Vu le dahir du 26 mai -g17 (4 Chaabane 1335), créant 

les socjétés indigénes de prévovance ; 

Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 191g (10 Rebia J 
1338), créant les djemaas de tribus des postes de Debdou et 

Mahiridja, et cn nommant les membres ; 

Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 1919 (10 Rebia 1 
1338), créant les djemaas de tribus d’Outat Oulad el Hadj et 
en nommant les membres ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
des Finances, ‘le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation entendus ; 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] est eréé dans le Cercle de la 
Moyenne-Moulouya deux sociétés indigénes de prévoyance 
dénommeées, une « Société indigéne de prévoyance de 
Mahiridja » et comprenant Ics tribus des postes de Mahi- 
ridja et -Debdou groupements des Ah} Debdou, Beni 
Fachet, Beni Riis-Alouana, Ouled Sidi Mohamed Bou 

Ahmed, Ouled Amor, Beni Kheleften-Ahl Zaouia, Ah] 

Ras el Ain-Ouled Bouderra et Admeur, Bun Yacoubat, Ou- 

led Ahmid, Ouled Daoud) ; l’autre « Sociélé indigéne de 

~ prévoyance des Oulad el Hadj » ct comprcnant les groupe- 

ments des Toual et Ouled Sidi Zian, Ouled Boukais, Outat 
Ouled el Hadj, Tissaf, El Ardjane, Ouled Djerrir, Feegous 
et Maiter. 

. é 
me “ART. 9, — Le siége de la « Société indigéne de pre- 

voyance de Mahiridja » est A Mahiridja ; celui de la « So- 
ciété indigéne de.prévoyance des Ouicd cl Hadi » est a Ou- 
tat Ouled el Hadj. 

Ant. 3. — La « Société indigéne de prévoyance de 
Mahiridja » se subdivise en huit sections : 

Service des Renseisnements 

  

eB a° section : Ouled Sidi Mohamed ben Ahmed ; 

3° section : Ouled Amor ; 

4° section : Beni Kheleften-Ahl Zaouia ; 

4° section : Ahi Ras el Ain-Ouled Bouderra et Admeur ; 

f° section : Bou Yacoubat ; 

7° section : Ouled Ahmid ; 
& section : Ouled Daoud. 

La « Sodiété indigéne dé prévoyance des Oulad el 
Hadj » se subdivise en sept sections : 

t™ section : Toual-Ouled Sidi Zian ; 

2" section : Quled el Boukais ; 

3° section : Outat Ouled el Hadj ; 
A° section : Tissaf ; 

h* section : El Ardjane ; 

6° section : Ouled Dijerrar ; 
7° section : Feggous et Maiter. 

Ant. 4, — Le Commandant du Cercle ou son délégué, 

représentant |'Autorité de Contrdle auprés du conseil d’ad- 
ministration, est autorisé & recevoir du Président de cha- 

cune de ces deux soc? ‘tés, une délégation permanente pour 

les actes d’administration et les opérations de comptabilité 
faits en dehors des séances du conseil. 

Ant. 5. — L’ancienne société de prévoyance de Mahi- 
ridja, créée par arrété du 25 aodt 1912 du Haut-Commis- 
saire Ghérifien d’Oujda, est dissoute’A la date du présent 
arrété. 

Ant, 6. — Tactif ct le passif de Vancienne société, & 
la date du présent arrété seront reportés respectivemert & 
Vactif et au passif des deux nouvelles sociétés dans la pro- 
porticn de deux tiers pour Ja « Société de Prévoyance de 
Mahiridja » et 1m tiers pour la « Société de prévoyance des 
Oulad el Hadj ». 

Arr. 7. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
, le Directeur Général des Fi- 

nances, !¢ Directeur de V’Agriculture, du Commerce et -de 
la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui les con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rebat, le 10 Rebia J 1338, 

(4 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Yu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, Ie 22 décembre 4919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Déléqué @ la Résidence Générale, 

. BLANC. 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 
(10 Rebia I £338) , 

nommant les membres du conseil d’administration de la 
nouvelle Société indigéne de prévoyance de Mahiridja 
(Cercle de la Moyenne Moulouya). 

  

L= GRAND VIZ, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les sociétés de prévoyance ; ’
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ere st 

Vu le dahir ‘du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336) prolon- 
geant les pouvoirs des conseils d’administration des socié- 
tés de prévoyance ; 

Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 1919 (10 Rebia J 
1338), créant les djemaas de tribus des postes de Debdou et 
Mahiridja, et en nommant les membres ; 3 

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

ARRETE ;: . 

ARTICLE premER. — Sont nommés membres du con- 
seil d’administration de la Société indigéne de prévoyance 
de Mahiridja, outre les membres de droit, les notables: 
désignés ci-aprés : , 

Haddine ould Mohamed ben Karrou ; 
Si Abdesselem ben Lasri ; 

: 

‘Mohamed ould Mohamed ben Kaddour ; \ 
El Mokaddem ben Boumedien ; ’ 
Diilali ould Gourmath ; — 
St Ahmed Bahtat ; 

Si Saheli ; 
Embarek ben Ali ; 
Mohamed ould Abdallah bel Lakhal. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présént arrété. 

Fait & Rabat, le 10 Rebia I 1338, 

(4 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 22 décembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
x 

xm 
ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1919 

; (10 Rebia I 1388) 
-". Hommant les membres du conseil d’administration de la 

\. mouvelle Société indigéne de prévoyance des Ouled 
- El Hadj (Cercle de la Moyenne Moulouya). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

Jes sociétés indigenes de prévoyance ; ’ 
Vu le dahir du 22 aoti 1918 (14 Kaada 1336) prolon- 

geant les pouvoirs des conseils d’administration des socié 
“ tés de prévoyance ; 

. Vu les arrétés viziriels du 4 décembre 1919 (10 Rebia I 
1338), créant les djemaas de tribus des Outat Oulad el Hadj, 

- et en nommant les membres ; d 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
“et du Service des Renseignements, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du con- 
seil d’administration de la Société indigéne de prévoyance 

. des Ouled, el Hadj, en outre des membres de droit, les no- 
tables désignés ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

13 

Mohammed ben Ahmed ; 
El Haiimeur ould el Haimeur ; 
Si Boubeker ould el’ Hadj Larbi ; 
Si Taleb ben Kaddour ; 
Si Seddik ; 
Habba ould Eddif ; 
Si Mohamed ber Hamida. 
Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

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

Fait @ Rabai, le 10 Rebia I 1338, 
, (4 décembre: 1919). - 

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

Rabat, le 22 décembre 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETr VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1919 
(28 Rebia I 1338) 

modifiant V’arrété viziriel du 9 décembre 1918 (5 Rebia 
‘I 1337) nommant les fquihs des Conseils de séction 
de la Société indigéne de prévoyance de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 26 mai rgt7 (4 Chaabane 1335) créant 
les sociétés de prévoyance ; 

Vu V'arrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
1336) créant la Société de prévoyance de Meknés ; 

Vu l'arrété viziriel du 9 décembre 1918 (5 Rebia I 1337) 
nommant les fquihs des conseils de section de la Société 
Indigéne de prévoyance de Meknas 3 

Sur la proposition du Conseil de Contrdle et de Sur- 
veillance des Sociétés indigénes de prévoyance ; 

ARRETE : 

ARTICLE PreaimR. — L’article premier de V’arrété vizi- 
riel du g décembre précité est modifié comme suit: 

« Sont nommeés fquihs des conseils de section de la So- 
ciété indigéne de prévoyance de Meknés, les agents dont les . 
noms suivent et dont le traitement annuel est ainsi fixé : 

™ Section, — Guerrouan du Nord (Ait Hammou) : 
SI TAHAR EL MEKNASSI, traitement : 100 frances. 

2° Section. — Guerrouan du Nord’ (Ait Lahssen) : 
SIDT HASSAN EL DRISSI, traitement : 110 francs. 

3° Section. — Guerrouan du Sud: 

Sf MOULEY ECH CHERIF, traitement 

f° Section, — Mjat : 

SI MOHAMED BEN LHASSEN, traitement : 80 francs. 

5° Section. —- Arabs du Sais : 

SI AOMAR EL MEKNASSI, traitement : 140 francs. 

6 section. — Zerhoun Nord : 

SI AHMED BEN ABDALLAH EL FASSI, traitement : 
200 francs. 

=’ Section : Zerhoun Sud : 

AHMED BEN EL KEBIR 

francs. 

: 120 francs. 

BSARI, traitement : 200
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& Section. — Meknés-Viille : Ne NOM : Conte ———! 
mn ST \BDELKADER, traitement : 260 francs. 2 a A oe | eee ene (des omprises : . Ap cae . du’ d et domici g° Section. — Beni M’Tir (Ait Naaman, etc.) ~ chemin propria ég| des propriéiaires |—~~--~) OBSERVATIONS 

ST AOMAR BEN AISSA, traitement : 80 francs. de fer présumés H/ A/C 
to* Section. — Beni M’Tir (Ait Harzalla, etc.) : ' | 

Sl MOHAMMED BEN BOUAZZA, traitement : 100 Tome ame | Gerd Wet Ontd Woon | 7) 48/17 frat - 2 id. Lakari 4121/28 
TANS. . «aor . . 3. Aneienne piste Makhzen 3/30/00 t1° Section. — Beni M Tir (Ait Handou Hassin, etc.) : 4 “Tere ihr Bargasch 3128! 00 

SI AHMED EL SEBAI, traitement : 60 francs. 5 id.” {hen barock, riche etBransehwig| 414 | 03 | 36 
Ant. 2, — L’ancienne 7° section : D’Kissa R’Dom, etc., 6 id. id.! 3/30] 40 

est supprimée, par suité-de la suppression du commande- 7 id. Lakari 34 | 65 
ment du Pacha de Meknés sur ces tribus, et les sociétaires 8 |Avenue _Makhzen 7/98 
de cette section sont incorporés chacun & la section corres- 0 “i “ue de Rabat alee 

“Tes : . id. azareg 7 | 84 pondant au commandement dont il fait désormais partie. 41 | Avenue Makhzen 6/88 

Ant, 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 12 | terre latuarée Lazareg 58 | 02 Dans toutes ‘les 
Service des Renseignements et le Directeur Général des Fi- 12 bis} id. id. 1/65 parcelles comprises ; $ 
nances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’ex4 13 |Avenue; , Makhzen 1 | 65 |contre In ewe es 
cution du présent arrété, 13 bis | teoe itonrée Lazareg 6/30 pans la traversée 

Fait & Rabat, le 28 Rebia I 1338, 14 | ini ges | Makhzen 2 [80 jae TAguedal le Ser: : 15 41 | 72 | ter propose le nou- (22 décembre 1919). 46 2104 |veau lotissement fi 
. : 4 : guré par teint BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, | | 4g . los dts | {es Jots siemens etre seats | ot gg jaune au plan pareet : 

. aire. Avec le lotisse-} Vu pour promulgation et mise A exécution : 19 2) 42 ment Proposé le sou 
~ 17 Lot & batir/ 235 Makizen, lot 4 attribuer 63 sous une : Seem bye , , 3 publi- Rabat, le 29 déceraly 1919. 20 sae lan Makhzen 36 que Famine . 
. . * foe r. 

a -H Pour le Commissaire Résident Général, 21 Terre labenrée Busset 7} 70 | ges nécessaires pour 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 22 id. id.” 12]76 ives ont aero e 

~U. BLANC 23 | id id. 0 | parses enuraen . * 
. S qu ils on 

24 Toutes Ie oat Makhzen 90196 actueliement. : 
do UAgnedal ny “travertes” pat 

la ligne 
ARRETE VIZIRIEL DU 3 JANVIER 1920 a5 | Avenue id. 4 {40 

sat (44 Rebia 1 1888) 28 |miame| straw || 410 relatif 3 Pexpropriation pour cause Putilité publique des 27 id. | ause, oust, Marceen,YRaeaat 26/58 
terrains nécessaires 4 la construction de la ligne ‘de 28 Cour Teste 1B 
chemin de fer de Casablanca 4 Rabat, entre un point 29 tere stomtte , 32158 aitué A 669 métres en avant de Vaxe du biti- id. | Larhi Doukala | fori: ment des voyageurs de la gare de Rabat et le Bou- 30 id. arbi Doukala 27/39 

Regreg, sur une longueur de 5 kilométres 670 métres. 34 1 : Abdencelam ef Oudal 17} 07 
32 id. El adj ben Alssa Tridano 43197 
33 Avene et piste Makhzen 17 | 28 

LE GRAND VIZIR, BA — Terre Iabourable} —E) Magj el Wassan el Akati 11/04 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (9 Chaoual 1332) sur l’ex- 35 id. id. 21389 

propriation pour cause d’utilité publique ; 36 S _ Omar Taxi! 4 | 52/96 
1 gaye 37 id. id. 6I7 Vu le dahir du 9 octobre 1917 déclarant d’utilité pu- id : 12 

, . le de Casabl a 38 Id. id. | 4/77] pu point 2% h.. 28 bhique le chemin de fer & voie normale de Casablanca 39 Piste Makhzen 5 [qo [au point 37 b. 86, fa 
’ 

IBRe est | Rabat ; 40 Mennebia Si el Hadj Quar Tazi 12180 rain, sa construct mn 
Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- AQ bis |tere labonratle Habous 10}50 sition daueus “ter. 

tion de Rabat-Ville, du 1° au 31 octobre 1979 ; 44 | Inculte | Biritters Bea Arata, ree Es Sam 52|50 saan dageune ser 
Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 42 | Salines | (wa tas, seat Gheman 20) 65 .* 

Publics, 43 id. | RENEE, masa 412] 95 
. 

2 ke 3, . . 2 annire : A) Hh GRR ala] | 48/29 
_ ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les i id. baa Ali bea Aeratnan 23130 

parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : Hocsine Cuerses ef Srl 
48 bensi . De Vextrémité des calinas 

ain Watitine aa Bon Regreg 
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Anr. 2, — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 

signés peuvent rester sous le coup de |’expropriation est 

jixé 4 deux ans. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

i¢s soms des caids et par l’intermédiaire de l’autorité admi- 

nistrative de contréle, aux propriétaires intéressés, 

pants et usagers notoires. 

occu- 

, Ant. 4. — Dans un délai d’un mois 4 compter de Ja 

publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 

journaux fl'annonces légales de Ja situation des lieux, les 

propriétaires seront:tenus. de faire connattre les fermiers et 

locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 

_ meuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 

derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 
\ 

dans Ie méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 

Fait & Rabat, le 11 Rebia H 1338, 

(3 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahal, le 3 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

| ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEMBRE 1919 
portant ouverture de crédits provisoires 

sur Vexercice 1920 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

— Vu Particle 3 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

1335) portant réglementation de la Comptabilité Publique 

: de VEmpire Chérifien qui dispose « qu’en cas de retard 

« dans |'approbation du budget de l’année en conrs. et, 

« jusqu’d notification de cette approbation, le Résident Gé- 

« limite des crédits ouverts au.précédent budget » ; 

“Gonsidérant qu'il est nécessaire, pour assurer sans in- 

terrupiion le paiement régulier des dépenses, d'ouvrir des 

erédits provisoires sur l’exercice 1920 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Finances 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires, s’élevant A - 

francs 

mille six cent soixante (54.325.660 francs) sont ouverts' sur 

Ie budget de 1920, conformément au tableau annexé au pré- 

sent arraté. 

Rabat, le 31 décembre 1919. 

LYAUTEY. 

  

_ « néral est autorisé A ouvrir des crédits provisoires dans la | 

i 

|   
: cinquante-quatre millions trois cent vingt-cing | 

i 
{ 

* 
* 2 

TABLEAU ANNEXE 

a Varrété portant ouverture de crédits provisoires au total 

de Frs : 54.325.660 sur le budget de 1920 

CHaPirREe Francs 

1, — Dette publique ................ 8.247.183 
2, —- Liste civile .i................05 1.308.333 .~ 
3. — Garde noire de 8. M. le Sultan.... 283.333 © 
h. -— Résident Général. ..... beeen ee ees 33.333 
5, — Cabinet diplomatique. — Cabinet ' 

civil. — Cabinet militaire........ 246.667 
6. — Délégué 4 la Résidence. — Secré- ' 

taire Général du Protectorat et Ser- 
vices rattachés .......-..... 0.00. 769.133 

7.— Office du Protectorat de. ja Répu- 4 
hlique Francaise au Maroc........ 118.000 

8. — Fonds de pénétration,— Fonds spé- 
ciaux. — Subventions 4 des ceuvres 
diverses. — Missions....¢......... ~ — - 486.667 

9. — Justice francaise...... Lee eeee 976.000 
ro. — Direction des Affaires Chérifiennes. 382.333 | 
rr. —- Makhzens 2... eee eee tees 1.079.183 
12. — Direction des Affaires Civiles.....:. 4oh.167 
18.-— Contréies Civils............2008 . 2.050.667 

14. — Police Générale...........0..... 1.228.333 

1. —- Gendarmerie ..-........-..0000. 403.533 
16. --Service Pénitentiaire............ 778.333 ° 
17. ~~ Direction des Affaires Indigénes et 

du Service des Renseignements. . 261.067 
‘18, — Bureaux de Renseignements.... ~~ 2.976.667 

ig. — Tahar de Tanger et Milice de Mar- 
TARCOH Loe eee eee e eee ee ees 746.667 

20, -- Direction Générale des Finances-. 50.000 
o4.--- Budget el Gomptabilité.......... 127.665 
o9,-— Perceptions ...... sect e eee eee veee 7 294/333 — 
a} —Impdéts directs...........085 ‘eee 2.494.592 © 
oh, — Enregistrement et Timbre.... 248.667 
ob, -— Dounnes et Régies............ . 1.672.033. 
ot, — Trésorerie Générale du Protectorat. 307.567 
15. — Direction Générale des Travaux ‘ 

Publics oo... ccc eee cee eee eee 233.333 
28. — Ponts ef Ghaussées...........088 5. 868.333 

faq. -— Mines 2... ccc cence eee ee 231.667 
So, — Chemin deo fers ccc ce eee 1.290.333 
jr. — Architecture .... 66.0 eee ees 433.333 
3o.— Service Géorraphique............ » oO» 
33. — Direction de VAgriculture, dui. - 

" Commerce ct de la Colonisation.... 1.481.707 
54. -- Encouragements A V Agriculture et a 

et A lIndustrie... 0.0... cee ee eee ’ 1.304.033 

3h, — Eaux et Forts... ...........0048. 1.268.867 
BG. —Domaines .-....cccee eee eee e ees 666.000 
3$¢. — Conservation de la Propriété Fon- 

CHV eee eee eee eens 798.333 
38, — Office des Postes, des Télégraphes 

et des Téléphones du Maroc...... 3.467.080 
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Report... . ‘45.089 .277 

39. — Direction de l’Enseignement.... 293.033 
ho, —- Enseignement secondaire et supé- 

THOUE oo etc ce eee eee ents 699.393 

At. — Enseignement primaire et profes- 
sionnel ........ esc e reece cece ees 1.887.624 

fx. — Beaux-Arts et Monuments Histori- 

ques. — Antiquités. — Arts indi- 
GENES oo cece cece eect ete ees 250.667 

43. — Direction Générale de la Santé et de 
lHygiéne publiques.............. 145.000 

fi4.— Pharmacie centrale.............. 2.250.500 
Ad. — Formations sanitaires............ 2.250.500 
46. — Santé maritime.................. 91.833 
Ay. ~~ Tnstitut scientifique............... 33,333 

48. —- Dé&penses imprévues......-...... 3.000.000 
fig. — Dépenses dfexercices clos.......- » » 

54.325.660 

a   

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 DECEMBRE 1919 

portant modification et créations 
dans organisation territoriale de la Région de Marrakech 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

ARRB"S : 

ARTICLE PREMIER.— Le Cercle du Haouz de Marrakech, 

créé par arrété du 25 janvier 1917, est supprimé. 

ArT. 2. — TI est créé un Cercle Rehamna-Srarna et 

Zemrane chargé du contréle politique ct administratif des 

tribus Rehamna, Srarna et Zemranec, ayant son siége a 
Marrakech. 

Ant. 3. — Il est créé une Annexe Ahmar-Guich, char- 

gée du contrdle politique et administratif des tribus Ahmar 

et Guich, avant son siége & Marrakech. 

Arr. 4. — Ces créations ct modifications dateront du 

™ janvier 1920. 

Awr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
‘Service des Renscignements et le Directeur Général des Fi- 

mnees sont chargés, chacun en ce qui Te concerne, de 

. Vexécution du présent arrété. 
Rabal, le 26 décembre 1919... 

- LYAUTEY. 

DECISION 
relative au payement des droits de chancellerie par les 

\ officiers et assimilés 

nommés ou promus dans Ordre du Ouissam Alaouite 

  

Len droits de Chaneeflerie concernant VOrdre du 

Ouissam Alaouite, qui, suivant décision du 20 avril 1916, 

avaient cessé d’étre percus pour les officiers ct assimilés 
nommeés dans cet Ordre pendant Ia duréc dos hostilités, sont 
rétablis et scront percus & partir du 1 janvier 1926.   

N° 376 du 5 Janvier 1920. 

Toutefois,. les officiers et assimilés qui seront nommeés 
ou promus dans l’Ordre du Ouissam Alaouite pour faits de 
guerre au Maroc continueront & étre exonérés de ces droits. 

La présente. décision remplace et annule la décision 
dht 20 avril 1916. 

‘Rabat, le 25 décembre 1919. 

” Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

s ¥ 

ARRETE DU ‘DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diverses routes pendant 

le premier trimestre 1920 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, © 

Considérant qu’il est nécessaine, pour éviter.une usure 
anormale des chaussées d’un certain nombre de ‘routes, 

sections de routes fatiguées par un mouvement intensif: de: 

transports par véhicules lourdement chargés ; 

Vu ies dahins des 3 octobre 1914, 20 nevermbre 1935, 

5 aotit 1916 et 5 octobre 1918 ; 

Vu Vavis des autorités rézionales et du Chef du. Bu. 

reau des transports ; 

" ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER, — La circulation est inierdite : 

a) Aux charrettes & deux roues altelées. de plus de trois: oS 
colliers, 

b) Aux charrettes 4 quatre roues attelées de plus. dev 
cing collliers, 

c) Aux tracteurs ou camions automobiles pesant plus’. 
cinq tonnes en charge et A ceux d’un poids quelconque non 
pourvus de bandages élastiques (caoutchoucs creux ‘Ou. 
pleins), 

sur les. routes ou sections de routes désignées ci- capris: : 

* Route n° 9, de Rabat A Tanger, dans. la section’ - 

comprise entre Kénitra et le bac de Si Allal Tazi, et dans 
les sections en construction prés de Souq El Arba du Rarb ; 

2° Route n° 2 (b), embranchement de Kénitra & Mehe- 

dya, dans toute sa vartie construite ; 

3° Route n° 3, de Kénitra & Fés, entre son embranche- 
ment avec la route n° 2 de Rabat & Tanger ‘(dlouar ‘Cad 

E!} Ahséne) et le col du Segota ; 

A° Route n° 4, de Kénitra & Mekn’s, dans toute $a jon- 

guenr ; 

a° Route n° 13, de Ber Réchid au Tadla, dans la sec. 

tion Rer Réchid-Oued Zem : 

6° Route n° 14, de Salé & Meknés par Tiflet, dans toute 
sa longueur ; 

"° Route n° 16, d’Ouida 4 Taza, dans toute sa Jon- 
eueur ; 
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8° Route n° 18, d'Oujda a Saidia, entre Martimprey 
et Saidia ; 

g° Route n° 19, d'Oujda a Berguent, dans toute sa 
longueur ; 

re? Route n° 102, de Casablanca A Kasba ben Ahmed 

par Boucheron, dans la section Sidi Hadiadj-Boucheron ; 

Tr° Route n° 201 de Rabat au Tadila, dans sa section 
construite ; 

12° Route n° 202, de Temara 4 Sidi Yahia des Zaér, 
dans toute sa longueur ; 

13° Route n° 403, d’Ouida 4 Berkane par Bou Houria 
et Taforalt dans toute sa longueur. . 

Art. 2. — La circulation est limitée de Ja maniére sui- 
vante sur les bac et ouvrages désignés ci-apras - 

1° Sur le bac d’Azemmour (route n° 8 de Casablanca 

4 Mazagan) elle est interdite : 

a) Aux arabas de plus de 2 tonnes, 

b) Aux charrettes de plus de 4 tonnes, 

c) Aux charrettes 4 quatre roues et aux camions et trac- 
teurs de plus de 8 tonnes ; 

2° Sur Je pont de Mechra ben Abbou (route n° 7 de 
Casablanca 4 Marrakech) la circulation est interdite aux 

véhicules d’un poids total supérieur 4 cing tonnes ; 

3° Sur le pont provisoire de l’oued Yqem (route n° 1 
de Casablanca & Rabat) elle est interdite. aux véhicules 

dont ‘te poids total excéde cing tonnes et dont lécartement 
extérieur des roucs est supérieur & deux métres ; 

4° Sur les ouvrages d’art de la route n° 16 d’Oujda a 
Taza, dans sa partie comprise entre Mcoun ct Taza, elle 

est interdite aux véhicules de plus de 2 tonnes. 

Art. 3. — La circulation est interdite i tous véhi- 

cules sur les sections de route en construction désignées 
Gi-aprés : 

1° Route n° 3, de Kénitra 4 Fés, entre Sidi Mohamed 

ben Ahmed et le col du Segota ; 

2° Route n° 3 b (embranchement de Petitjean) ; 

3° Route n° 20, de Fes 4 Sefrou, sur les quinze pre- 
miers kilométres A partir de Fés ; 

Le long. de ces routes la circulation doit emprunter 
les pistes. ’ 

Ant: 4, — Le présent arrété remplace tous arretés an- 
térieurs ayant Je méme objet. 

ll est valable pour le premier trimestre de l’année 1920. 

Tl sera inséré an Bulletin Officiel du Protectorat, dans 

la presse et publié en outre par voie d’affiches dans tous 

les lieux intéressés. 

Arr. 5, — IL est rappelé que Jes infractions an dit 

arrélé et & tous autres analogues sont de la compétence des 

juridictions frangaises et qu’elles peuvent entrainer une 

amende de 16 4 roo frances et un emprisonnement de 6 & 

10 jours, (DaRir du 20 novembre 1915.) 

Rabat, le 26 décembre 1919. 

P, le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

| portant ouverture denquéte au sujet de Vinstallation et 
de Vexploitation d’une usine de crin vegetal 4 Oujda 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu: le dahir du 25 aovt 1914 portant réglementation des 

élablissements dangereux, insalubres ou-incommodes - 3 
Vu VParrété viziriel du méme jour portant classement 

des dits établissements ; 
3 

Vu la demande en date du 10 décembre 1919 présentée 
par M. Molar Jean, a l’effet d’étre autorisé a installer 4. 
Oujda, dans Vimmeuble Perez Francis, sis route de Mar- 
nia, wn moteur 4 vapeur pour l’exploitation d’wne usine de - “ 

a 

f - oe 

} crin végétal ; ? 

Vu le plan des lieux ; 

Considérant que la chaudiére de ce moteur est timbréec — 
a 8 k. 1/9 et rentre par suite dans la 1 classe prévue par 

| Parrété viziriel précité ; 2 
  

.ARRRATE : . 

ARTICLE PREMIER. — Une enauéte de commodo et in- 
commodo, d’une durée d’un mois, est ouverte A Oujda, & 
compter du 5 janvier 1920, en vue de l’installation dans 
celte ville, dans l’immeuble Perez Francis, sis route de 
Marnia, d'un moteur 4 vapeur muni d’une chaudiére tim- 
brée & 8 k. 1/9, pour l’exploitation d’une usine de crin 
végétal, 

| 
| 

| Arr 2. — L'Ingénieur Chef du Service des Travaux. . 
| Publics d’Oujda, est chargé de Vexécution du présent ar- 

reté, qui sera inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 
Rabat, le 24 décembre 1919. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 
‘Le Directeur Adjoint, 

JGYANT, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS _ 

portant ouverture d’enquéte au sujet de Vinstallation et 
de Pexploitation d’une boyauderie 4 Marrakech 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant réglementation - 

des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 
Vu Varret’ viziriel du méme 

des dits établissements ; 
¥ 

jour portant classement 

Vu la demande en date du rz décembre 1919, présentée 
par MM. Maurice Soussana et Cie, industriels & Marrakech, 
i Veffet d'etre autetisés A exploiter une boyanderie sise & 
l’Arset el Ghza & Marrakech-Médina - * 

Vir Te plan ce installation : 

ARRETE : 

AnticLt rremien, — Une enaucte de commodo et 
incommode, dune durée Pun mois, est ouverte A Marra- 
kech, A comptcr du 5 janvier r9q20, en vue de lexpleita-  



- ree 

tion d'une ber: uuderie sise Yr Arset et Ghza, & Marrakech- 
Médina. 

Anr. vw. — Le Chef des Services Miumicipaux de Marra- 

kech est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera 
inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Rabat, le 26 décembre 1919. ~ 

Pour le Directeur Générul des Travaux Publics. 

, Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture WPendquate au sujet de linstallation 

@un barrage sur ’POued Yqem 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUKX PUBLICS. 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public ; 

Yu le dahir du 8 novembre 1g19 complétant et modi- 
fiant le précédent ; | | 

Vu la pétition, en date du 6 avril 1919, de M. Stein- 
berg, propriétaire 4 Rabat, sollicitant 1’ autorisation d’ éta- 

“blir sur ’oued Yqem, au droit de sa propriété un barrage 
desti ne 4 relever le niveau des eaux ; 

Vu les plans et dessins joints 4 la dite pétition ; 

_ Considérant qu’avant de statuer sur la suite & don- 
ner A la demande ‘susvisée il y a lieu de Ia soumettre A 
une instruction complete ; 

Que le premier acte de cette instruction doit étre une 
enquéte de commodo et incommodo permettant de recueil- 

- lir les avis et ies observations des divers intéressés ; 

~ Que cette enquéte doit étre poursuivie au Contréle 
’ Civil de la situation des lieux ; qu’il convient de l’annoncer 
"un certain nombre de jours 4 l’avance par le mode habi- 

tuel d’affichage et-de fixer sa.durée & 15 jours ; 

. .Qu’il y.a lieu enfin, line fois Venquéts termitiée, d’y 
- joindre V’avis’ de l’autorité de contréle par les soins de 

‘Jaquelle il y aura été procédé et celui de l’Autorité régio- 
nale ; 

ABRRETE : 
“e 

Article premier. — Les plans et dessins fournis par 
- le pétitionnaire et le projet de Varrété d’autorisation a in- 
tervenir pour faire droit 4 sa demande seront déposés pen- 
dant 15 jours (du 5 au 20 janvier 1920) au Contrdéle Civil 
de Rabat-Banliene pour y étre soumis & une enquéte et 
tenus aux heures d’owverture du susdit Contrélle & la dis- 
position des intéressés. 

Arr. 2. — L’enquéte sera, le 5 janvier au plus tard, 
annoncée par des avis en francais et en arabe, affichés tant 

au Contrélle susvisé qu’éA ceux de la Région de Rabat ; le 
-méme avis sera publié dans les marchés du Contréle Civil 
de Rabat-Bantieue et reproduit tant au Bulletin Officiel du 
Protectorat que dans le journal l’Echo du Maroc, & Rabat. 

Ant, 3. — L’enquéte terminde, le Contréleur Civil de 

Rabat-Banlicue en adressera le dossier, complété par son 
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N° 376 du 5 Janvier 1920. 

avis, 4 M. le Contrédleur Chef de la Région civile de Rabat, 
qui le transmettra avec son propre avis a la Direction 

Générale des Travaux Publics. 

Rabat, le 24 décembre 1919. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, ‘ 

JOYANT. 

NOMINATION 
de membres frangais de la Commission municipale 

de Mazagan 
  

Par arrété viziriel en date du 20 décembre 1919 (26 Re- 
bia 1 1338) ont été nommés membres francais de la Com- 
mission municipale de Mazagan, en remplacement de 
MM. Barthes, Brudo, Jacquety, Archambaud, dont la dé- 
mission a été acceptée, et de M. Levenard, qui, ayant quitté 

définitivement cette ville, est considéré comme démission- 
naire : 

MM. FRADIN, Charles, minotier ; 

JEANNIN, Paul, colon ; 

MAGES, Ailexandre, avocat ; 

MARCHAI, Félix, pharmacien ; 
PERROY, négociant. 

La présente nomination portera effet du 18 octobre T919 
(date de la démission des membres susnommés) jusqu’au 
15> mai 1920, date de l’expiration des pouvoirs de la Com- 

mission Municipale en exercice. 

  

RECONNAISSANCE 
& M. Muller du droit d’exercer la médecine vétérinaire 

dans la zone frangaise de PEmpire Chérifien 

Par arrété viziriel du 20 décembre 1919 (26 Rebiu 
1338), a été'reconnu & M. Muller, Jean, de Bas-Embrach 

(canton de Zurich. Suisse), demeurant & Kénitra, le droit 
devercer la médecine vétérinaire dans la zone frangaise de 
l’Empire Chérifien. 

(SCR RTS 

  

NOMINATIONS 
dans le personnel des Commandements Territoriaux 

  

Par décision résidentielle en date du 31 décembre 1919, 
le chef de bataillon d’infanterie hors cadres MAITRAT, ré- 
cemment réaffecté au Service des Renseignements du Ma- 
roc, est nommé au commandement du Cercle de Couver- 
ture du Rarb, en remplacement du chef d’escadiron DU- 
RIEU, décédé. _ 

Cette nomination prendra son effet du 17 décembre 
1919.
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* 
* + 

Par décision résidentielle de méme date, le chef d’esca- 

drens de cavalerie hors cadres BERNARD, actuellement 

chef du Bureau des Renseignements du Gercle des Haha 
Chiadma, 4 Mogador, est nommé au commandement du 

Cercle Rehamna Srarna et Zemrane (Région de Marra- 
kech), créé par arrété du 26 décembre 1919. 

Cette nomination prendra son effet du 1% janvier 1920. 

Sa a |S 

NOMINATIONS 

MUTATION, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 24 décembre rg1g, sont 
nommeés aux grades ci-aprés : 

DANS LE PERSONNEL DU SERVICE ACTIF DES DOMAINES 

Inspecteur de 3° classe 
M. FONTANA, Henri, Maurice, Georges, inspecteur de 

4° classe, & compter du 1™ janvier 1920. 

Contréleur de 2° classe 

M. LELIEVRE, Albert, Désiré, contréleur de 3° classe, 

& compter du 1* novembre 1919. 

Coniréleur de 3° classe 

M. COIGNARD, André, Arthur, Joseph, contréleur de 

4° classe, & compter du i™ janvier 1920. 
M. FAVRE, César, contréleur de 4° classe, 4 compter 

du 1° novembre 1919. 

Contréleur adjoint de 1™ classe 

M. PETRIGNANI, contréleur adjoint de 2° classe, A 
compter du 1° novembre 1919. 

* 
z * 

_ * 

Par arrété viziriel en date du 25 décembre £919, sont 

nommés : 
‘Receveur de VEnregistrement et du Timbre de 4° classe 

‘ Ga échelon) 
A compter du 1% décembre rgzg : 

M. FAVEREAU Jacques, Marc, rédacteur principal de 
3° classe des Services Civils. 

2° A compter du 2 janvier 1920 : 
M. COIGNARD, André, Arthur, Joseph, contréleur de 

3° classe du Service des Domaines. 

+s 

Par arrété viziriel en date du 22 décembre 191g, M. 
ROTIVAL, Just, Isidore, Paul, domicilié & Paris, titulaire 

du dipléme d’ingénieur agronome de l'Institut National 
Agronomique, est nommé ingénieur adjoint stagiaire de 
VHydraulique et des Améliorations Agricoles, & compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

* 
a % 

Par arrété viziricl en date du 1g décembre rg19, les 
agents du Service des Impéts et Contributions dont les 
noms suivent, en fonctions au Maroc Oriental, sont rangés 
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dans les nouveaux cadres du personnel de ce service, con- 
formément aux indications ci-aprés : 
MM. PUBREUIL, commis de 2° classe, & compter du 1 

janvier 1919 ; 
SEILLES, commis de 3° classe, 4 compter du 1° jan- . 

vier 1919. 
+ 

* + 

Par arrété viziriel en date du 22 décembre 1919, M. 

GEANT, Jacques, Pierre, Gabriel, secrétaire au Trésor et 

Postes aux Armées, qui vient d’étre démobilisé, est nom- 

mé commis stagiaire dans le cadre des agents de la Tré- - ~~ 
sorerie Générale, 4 compter de sa prise de service. 

* “oe 
a* | 

Par arrété viziriel en date du 24 décembre 1919, M- 
PLOTEAU, Victor, ancien sous-officier titulaire d’une pen- 

sion proportionnelle de retraite domicilié a’ Sidi bel Abbés 

‘Oran), est nommé commis de 4° classe du cadre des agents 

de la Trésorerie Générale, & compter de la veille de som 
embarquement a destination du Maroc. 

. 

Par arrété viziriel en date du 24 décembre 1919, M.. 
GAUDIANI, Paulin, Louis, Antoine, rédacteur stagiaire des. 

Services Civils, est nommé rédacteur de 4° «lasse, & comp 

ter du 1* novembre rgrg. ’ ~ 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 19 décembre 1919, sont 
nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Commis de 4° classe des Services Civils - 
A compter du jour de sa démobilisation : 

M. GELORMINI, Baptiste, ancien sous-officier titulaire: 
d’une pension propertionnelle de retraite. 

Commis stagiaire des Services Civils 
A compter de la veille de son embarquement pour 

le Maroc : 
M. MAHE, Aristide, Francois, Marie, domicilié a lx 

Grigonnais (Laire- Inférieure). 

‘ 

as 

Par arrété viziriel en date du 24 décembre 1979, sont 
nommeés : 

Commis stagiaire des Services Civils 

MM. CASTANET, Louis, agent temporaire aux Services 
Municipaux de Rabat, & compter du 1* 
bre 1919 ; . 

GRIMAUD, Marcelin, domicilié 4 Meknés, & compter 

du 4 novembre 1919 ; 

décem- 

MARDI, Edouard, commis auxiliaire au Bureau des 

Affaires Civiles et Administratives de la Région 
de Marrakech, 4 compter du 27 avril rg1g, au 
point de vue exclusif de l’ancienneté, et du 1° 
novembre 1919, en ce qui concerne le traite- 

ment ; 

BELLEFIN, Alexandre, Benoit, domicilié & Casablan- 
ca, méformé A la suite de blessures de guerre, & 
compter du jour de son départ de Casablanca 
pour rejoindre son poste. 

é



* 
* % 

Par arrété viziriel en date du 24 décembre 1919, Mme 

BELLECAVE, née Baquias, Juliette, Lucienne, dactylogra- 

phe stagiaire des Services Civils, est nommée, a compter 

du x décembre 1919, dactylographe de 4° classe du cadre 

ae spécial d’agents du Service de la Conservation de la Pro- 

priété Fonciére. 

ak 

-. Par arrété viziriel en date du 1g décembre gig, M. 

CONTIS, Jean, garde domanial des Eaux et Foréts de 

2° classe du cadre métropolitain, mis par arrété du 12 aout 

1919 du Ministre de Agriculture, & la disposition du 

Ministre des Affaires Etrangéres pour étre affecté au’ 

-- Service Forestier Marocain, est nommé garde de 1™ classe 

au Service des Eaux et Foréts, A compter du jour de sa ces- 
os : rer 

sation de paiement par son administration d’origine. 

* 
- * % 

Par arrété viziriel en date du 1g décembre 1919, sont 

nommeés : 
DANS LE CADRE SECONDAIRE DU SERVICE DES DOUANES 

(Service des Brigades) 

Préposé-chef de 3° classe (2.800 francs) 

M. CHRISTMANN, Paul, & compter du 17 juillet 1919. 
Préposé-chef stagiaire (2.500 francs) 

DEGEIHL, Augustin, & compter du 1° aot 1919. 
. MERCIER, Ernest ; 

LE GOASTER, Francois ; 
LATAPIE, Victor ; 
ROCHE, Paul. 

A compter du 1% septembre 1919. 
‘SEILLES, Picrre, Antoine, 4 compter du 8 septembre 

1919. 

Fantassins de 5° classe (1.200 francs) 

AHMED OULD TAHAR, a compter du 12 aodt 1919 ; 

‘BEN ARROUN ABDELKADER, & compter du 13 aodt 
1gIQ. 

Cavaliers de 5° classe (1.200 francs) 

MOULAY AHMED BEN CHERIF, & compter du 7 juil- 
. let 1979 ; ; 

HAMED OULD MOHAMED, & compter du 4 aodt 1919 ; 
BOUAMOUD MOHAMED, & compler du 12 aodt 191g ; 
ZAID BEN MAAMAR, a compter du 1* septembre 

TOTO ; . 
AHMED BEN BOUMEDINE BEN ABDELKADER ; 
DAHMAN OULD BEN AHMEUR ; 
BOURALHA OULD AHMED ; 

A compter du 1° septembre 1919. 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date duiig iécembre rig, la deé- 

nyission de son emploi de commis stagiaire dos Services 
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Civils offerte par M. MANIGLIER, Auselme, Marius, on 

service au groupe sanitaire mobite de Marrakech, est ac- 
ceptée, 4 compter de la date de cessation de fonctions. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 19 décembre 1919, est 
ucceptée, 4 compter du 1° décembre 1919, la démission de 
son emploi offerte par M. VERGES, Fernand, René, Mar- 

cel, interpréte civil stagiaire (nouveau cadre), au Contréle 
des Domaines de Fs. 

- 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 28 décembre 1919 ~ 

Région de Fés. — Le front de l'Quergha continue A 
retenir notre attention. La présence de contingents riffains 
en bordure de la zone soumise, bien qu’elle ne constitue 
pas, pour le moment, une menace sérieuse, ne laisse pas 
d’inquiéter iles tribus ralliées A notre cause et de contrarier 
notre action politique chez les autres. 

Dans la méme semaine une incursion de ces bandes 
en territoire Hayaina a nécessité l’intervention des canons 
de ‘Oued Drader et de Médiouna, tandis que, sous la me- 
nace d’autres éléments qui occupent leur pays, les Djaia 
étaient contraints de payer une contribution A leur chef, 
le Khalifa du Khemlichi. 

Dans 'le reste de la Région, notre situation politique et 
militaire demeure satisfaisante. Seuls des djichs Beni Ouar- 
rain de faibles effectifs mais audacieux, font courir quelque 
danger & nos détachements de liaison et A nos vedettes, 
nolamment aux abords de Sidi Bou .nadel et de Sidi Abdel | 
Djelil. oO 

Région de Taza, — A l'agitation de ces derniers temps, 
a sucrédé cans toute la Région un calme inconnu précé- 
demment. Les actes d’hostilité des dissidents déviennent 
rares ct leurs effets restent localisés, Les tribus soumises re- 
prennent ‘eur confiance en elles-mémes et cn nous et se 
chareent de faire respecter l'intégrité de leurs territoires. 
Au cours de la semaine, deux diiouch Beni Ouarrain ont 
di rebrousser chemin devant leur ferme attitude. * 

Sur la frontigre Nord, les Gueznaia soumis ont résisté 
victoricusement & une agression de leurs voisins, les Me- 
talsa. 

Région de Meknés. — Les événements de la derniére 
semaine n’ont fait que confirmer nos pronostics sur les 
conséquences que devait entratner la soumission d’Ou-el 
Adi. 

H semble bien aujourd'hui que la question Zaian soit 
entrée dans une phase nouvelle, marquée, dés ses débuts, 
par des réalisations. Déia les Ait Bou Haddow s’installent 
aux abords de Khenifra, sur la rive droite de [Oum er 
Rebia, attendant le moment oi ils pourront occuper tous 
les terrains leur appartenant entre Sidi Lamine et Khenifra.
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D’autres fractions Zaian s’apprétent & imiter leur exemple. 

Les tribus insoumises, campées & proximité d’Aguel- 
mous, s'inquiétent et font des démarches auprés de nous 

en vue dobtenir une tréve, que nous n’avons plus aucune 
raison de leur accorder sans garanties réelles de teur part. 

Nous saurons, d’ici quelques jours, par l’accueil qui 
sera fait & notre groupe mobile du Tadla, la conclusion 
exacte que nous devons tirer de cet ensemble de faits. En 

attendant, nos escadrilles harcélent les campements d’in- 

soumis et, par des bombardements presque journaliers, 
deur font subir des pertes sensibles en hommes et en ani- 
manux. 

Dans le Cercle de Beni Mellal, nbus n’avons également 
qu’a nous louer du résultat de notre politique. De nom- 
breuses tentes Ait Daoud ou Moussa viennent de faire leur 

_ scumission. Le suich de Ghorm el Alem continue 4 se mon- 
trer trés actif et & interdire d'une facon presque compléte 
aux dissidents ]’accés diu poste. 

En Haute-Moulouva la nouvelle de la soumission d’Ou 
el Aidi semble avoir produit une forte impression sur les 
tribus insoumises. Les autres manifestent une certaine in- 

quiétude, mais ne paraissent pas pour cela disposés, pour. 
" le moment, & subir l’inituence du prétendant du Sud, Bel- 

gacem N’gacii, lequel s’efforce de les rallier & sa politique. 

On dit méme que les Ait Bouguemen, Ait Yhand, Ait Yaya 

seraient décidés 4 s’opposer A son passage éventuel sur leur 

territoire.. 

Toutefois, dans la région du Tafilalet et aux abords 

du Territoure de Bow Denib, les agissements de Belgacem 

N’gadi sont étroitement surveillés. Cet agitateur s’efforce, 

en effet, de rassembler une harka qui pourrait troubler la 

sécurité de la région. 

". Région de Marrakech, — Les Glaoua s’emploient acti- 

vement 4 contrebalancer influence de Belgacem N’gadi 

dans le Todgha et Je Ferkla. Le parti makhzen trouverait 

dans celte région un appui sérieux chez les Ait Taleb, frac- 

tiow des Ait Moghad. 

Dans le Sous, un conflit avant éclaté entre tribus insou- 

mises, Merebbi Rebbo a été impuissant A faire accepter son 

- intervention. 

(ce EN UCN 

| AVIS 

relatif aux élections aux Chambres de Commerce 

et d@Industrie des Régions de Casablanca et de Rabat 

  

Un avrété résidentiel a paru au Bulletin Officiel du 

_ xh dédembre rgtg fixant les modalités des prochaines élec- 

tions aux Chambres de Commerce et d’Inclustric des Ré- 

gions de Casablanca et de Rabat. 

~ Cet avraté dispose que les commissions aidministratives 

prévnes par le texte orga nique farralé résidentiel du juin 

191g paru au Bulletin Officiel n° 349 du 30 du méme mois) 

et chargées de l’établissement définitif des listes électorales 

se réuniront & Casablanca et A Rabat le g février 1920. 

Les intéressés sont invilés & téposer, @ici A cette 

  

    

      Se  ——————————————— 

date, leur demande d’inscriptic.i sur Ja liste électorale entre 
les mains: du Chef des Services Municipaux de leur ville ou 
de l’autorité de contréle du lieu de leur résidence. 

Hi est rappelé que ces demandes doivent étre appuyées, 
aux termes de l’article 7 de l’arrété du 1™ juin 1979, des. 
pieces suivantes : 

1° Un extrait de l'état civil (extrait de l’acte de nais- 
sance ou de l'acte de mariage) établissant que le requé- 
rant est Krangais et 4gé de 25 ans révolus. Le livret mili- 
daire tiendra lieu, le cas échéant, de cette piéce ; 

2° Une piéce administrative délivrée par l’autorité de 
contréle et certifiant que le requérant est établi depuis six 
mois au moins dans le ressort ot il sollicite son inseription, 
ou est directeur, gérant ou fondé de pouvoirs @’une maison 
de commerce ou d'une société. anonyme, commerciale, 
financiére ou industrielle francaise dont ]’installation dans 
le dit ressort remonte 4 six mois au moins. Lorsqu’un éta- 

blissement appartient & une société en nom collectif, cha- 

‘cun des associés a le droit d’étre inscrit sur la liste électo- 

rale. Les sociétés en commandite ou par actions sont re- 
présentées sur la dite liste électorale de chaque ressort oit 
elle posséde une agence ou succursale par un seul manda- 
taire résidant effectivement dans le ressort ot inscription 
est sollicitée ; 

3° Un certificat délivré par l’autorité de contréle et 
établissant que le requérant justifie d’une des qualités sui- 
vantes : ‘ 

a) Etre Commercant ou industriel ; 
h) Etre directeur, gérant, fondé dk pouvoirs de maison 

de commerce ou de société anonyme commerciale, finan- 
ciére ou industrielle francaise ; 

ce) Etre banquier ow courtier ; . 

d) Etre capitaine au long cours ou maitre au cabotage 
francais, ayant commandé des bitiments pendant cing ans; 

A° Un extrait de son casier judiciaire datamt dé moins 
d’un mois. 

A titre exceptionnel et par dérogation au paragraphe 3 
de Varticle 7 de l'arrété résidentiel du 1° juin rgrg, les 
personnes remplissant les conditions prévues pour étre ins- 
crites sur les listes électorales n’auront pas A produire & 
V'appui ee leur demande la quittance de patente ou de taxe 
sur le revenu professionnel. 

Les Commissions administratives chargées de dresser 

les listes Glectorales vérifieront l'inscription des intéressés 
au relevé provisoire établi en vue de l’impdt des patentes. 

Faculté sera toutefois laissée aux intéressés de s’assurer 
cux-mémes auprés de la Direction Générale des Finances 
(Service des Impots et Contributions) de leur inscription 
au dit relevé ; en Cas d’omission reconnue, il leur serait loi- 

sibie de provoquer la wégularisation de leur situation sur 
ce point. 

Les personnes originaires des provinces envahies ow 
Vibérées ct qui, de ce fait, seraient dans limpossibilité de 
produire un extrait de leur casier judiciaire, pourront y 
suppléeer en souscrivant Pengagement d'honneur quils. 

jonissent en France de leurs droits civiques ct politiques et 

qvils remplissent les conditions requises pour étre électeur.
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su.gric alture, — Service Météorologique 

. We,zeve des Observations du Mois de Novembre 1919. 

ae TEMPERATURE | 
PL ON" MINIMA MAXIMA ' 8 | Vent 

STATIONS Stites |< gas OBSERVATIONS 
Be|22)\ 2 2 Date S| s 2 > | dominant 
Beiee|2)|2 2 |= 3 

Bl Kalaa des Stess..... 175.0; 12 |441.8) 9.0 29 13.9/19.0| 145 |42.8|N W)] Brouillard fréquent. 

Souk BI Arba de Tissa. .. » » » » » » » » » 

S| Be Mota Cheraga.....- 136 | 12| 6.4] 3.0] 28 |17.4/24.0! 4° | 44.7) W | Orage le 28. 
ip | Dar Caid Omar...) 95.0; 8 | 41.7) 5.0 29 17.6; 30.0) 2 | 44.6} W_ | Brouillard fréquent, Bourrasque le 29. 

# )Sefrou.......... » | » | 3.9} 4.0] 28 |19.4/25.0) 7 |44.6) Ww f° 
- 8 ) Qued Matmata../118.0) 13 | 9.6] 5.0 18 10.4 | 22.0] 2 (413.9| W | Vent violent W avec pluie le 28. 

2 Pas.........-.-. 773.5(| 10] 7.4] 3.5 2 48.3 | 23.0] 1° | 42.8 |NW)| Ventviolent W avec pluie les 4, 28, 29. 

=! Wi Menzel....... 50.0 3 16.21 9.0 i0 18.9 424.0} 18 | 17.2 | Variable | Vent violent W tes 8 of 9. Gelée blanche le 30. 

a 438.0] 42] 8.5] 2.5] 49 |48.4)28.0; 4 1413.8) W , 
M’soun......... p > 142.4) 410.5 24 |23.1)26.5| 2 |47.6|S W)| Brume fréquente. 7 

Meknés......... 86.14] 41] 8.6| 5.4 48 | 20.5 | 26.6) 4° | 14.6) S58 | Brumeles 46, 17, 18, Vent violent W avec pluie les 28 et 20, 
a | El Hadjeb eee » » » » » » » » » . 

= AZPOU... 2. cea » » » » » » » » » 

2 Volubilis weeeeees 67.0} 44 8.3 | 4.5 12 19.7 | 24.0 2 144.0] E Pluie avec rafale de vent W les 443. 

= \Vimhadit....... 122.41 9 | 6.8) 0.0} 29 | 44-4) 20.0) 3 | 8.915 W| Grapes les 4, 14, 17, 48, Gelées tréquentes, neige le 29. 
B | Dar Caid Ito....}435.0, 48 | 5.0] 0.0] 6 |41-9/47.0} 8 | 8.4] W | Vent Ww fort avec pluie les3, 4, 28. 
am 1 Bl Hammam Kasbah... .. » » 9.4] 6.0 29 47.4} 25.91 4° | 48.4 | Variable Brouillard fréquent. ; 

S | Ain Leuh....... 72.0) 8 | 3.0) 0.0) 2 et28) 8.5) 48.0), 3 | 6.0 | Variable! fort vent W aves pluie les 5 ot 28, Gelées tréguentes, 
s Ttzer..... 5.0.66 » » 147.3 | 15.2 12 35.7 )27.4) 4 [24.3] W | Siroco le 6. , 

=| Bekrit.......... » » | 4.5] 0.0/26 ef 27) 17.0|20.0| 7 | 10.7} W | Gelées blanches fréquentes. Neige 
Bou Denib...... » » » » » | » » » » le 28. 

Arbaowa........ 149.0) 413 | 410.4] 7.0 441 16.0} 20.0] 4° | 43.2 | Variable) Orages fréquents. Vent W fort avec pluie le 4, 
Souk QI Arba du Rharb...}440.7] 46] 8.7) 4.0} 4 | 48.21 24.0 }ter et 2143.4 | W | Rafales de vent W avec pluie te 28. 

' Ain Défali...... 125.0) 43 /10.6| 7.0; 42 |28.6|20.0] 40 |48.6) W | Brouillard fréquent. 
’ | Mechra bel Ksiri| 88.0) 138 | 9.2] 4.0 12 18.8 | 23.0] 3 | 44.0 | Variatle| Orages les 5, 7, 28, 29. 

Mechra bow Darra... ... 94.5] 10) 9.5] 4.0 23 21.6 | 25.0 [4 of 3) 15.5 ) W_ | Rafales de vent VW avec pluie les 5, 6 et 29, 

Dar bel Amri....) 99.0) 10) 7.2) 5.0) 4 | 24.7)25.0] 5 (44.5) NW) Rafale de vent W avec pline les 6 et 28, Oraga le 28. 
= Petitjean ....... 74.9| 12 [44.81 8.0 | 41 ef 22 | 22.9] 30.0] i | 417.3) SSW) Orage et tonnerre le 28. 

= .| Kénitra......... 86.5} 41 | 8.2] 41.0 44 22.4/25.0; 2 |45 3) W_ } Vent violent W avec pluie les 5 at 6, 
‘gg /Rabat.......... 89.7| if | 8.3] 4.0 18 19.3] 21.3) 4° | 43.8 | W_ | Yeot W tieteat et forte pluie tes 5, 44, 28, 

Ss Tedders. Lee taee » ” » » » , » » » 

‘@ |Tiflet......... -| 82.0] 6 | 410.6] 3.0] 24 | 28.8/35.0) 41° |49.0/ E 
“I Khémisset ..... 96.0! 7 6.2| 4.0 8 20.4 | 24.0 3 | 13.38)NW 

YF Ouldjed es Soltane...... 60.0 7 | 416.6 | 44.0 9 23.1) 27.0, 4° | 49.5(N W 
»  PAinJorra’...... 92.5) 10] 9.6] 5.0; 48 |419.8/23.8/ a |aa.71s Ww 

Temara sect e eee » » » » » » » , » » 

Camp’ Marchand! » > » » » » » » » 
‘Oulmas......... 125.0) 8 | 4.3) 0.0) 20eb29) 8.0/13.0| 3 | 4.6} S | Orage le 29. Give fréquent mais froid. 

! Boulhaut....... 120; 8 | 8.7) 6.0) 21 |20.3/240) 8 [44.0]. » | Vent violent W le5 avec pluie. 
Fédalah ........ 55.5) 9 | 44-4) 6.5) 20 | 48.2) 21.0] 10 | 44.7]S W | Tempite vent W le 5, Tonnerte fe 28, 

z Casablanca ..... 54.6) 12) 40.6] 6. 19 | 20.5] 23.7] 6 | 45.5 | Varable | Fort vent W avec pluie les 5 ot 44. 
= \ Ber-Rechid..... 65.0) 12] 6.4] 2.0 26 20.3126 0! 18 |438.4|INW 

3 Boucheron ..... n » ” » » ” » > » 

& |Ben Ahmed..... 48.0} 9 | 7.2] 3.0] 28 | 16.8/92.0] 48 [42.0] N | Yet sistent Wave pluie les 4, 28, 29, 
£ Settat.......... » » 5.61 4.4 24 17.2419.4] 44 [44.31 N 
ea | Oulad Said..... " » * ” » » » » » 

Mochra ban Abou... 26, 26.0; 5 | 41.91 40.0 18 22.4 ,25.4) a” | i7.0 (NW 
Hl Boroudj..... 67.07 5 | 10.9] 6.0] 30 2..4]/27.0]} 18 | 16.1] N | Fort vent W le 14.                                       
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Relevé des Observations du Mois de Novembre 1949 (sutie). 

PLUIE TEMPERATURE 

stations = | ze] ge | | | vent OBSERVATIONS 
= = s = S 3 3g aa 2 dominani 

| =) = = | = |" | 3 
Kasbah Tadla... » > » > » » » » » 

Oued Zem...... » | *» {40.0} 9.0] 22 |30.0] 34.0] 4 | 20.0] N | Brouillard fréquent. 
= Dar OuldZidouh.| » » |410.9| 6.0 3 22.3|/ 29.0; 9 | 16.2 | Variable} Brouillard fréquent. 
m \Khénifra ....... 108.0) 9 » | » » » » » » Orage les 28 et 29. 
2 Sidi Lamine.... » » » » >» » » » » , 

= Movlay bon Ama... .. » » | 9.6] 6.0 30 | 22.4| 32.0] 22 146.0] E 
Guelmous....... » > | 7.6, 4.0] 30 | 46.7) 24.0} 18 |12.4|} W | Vent violent W avec pluie le 28. — 

' Boujad......... 417.0) 8 7.6|/ 4.0 28 45.4 (17.0) 4° 1414.2; NW ‘ \ 

\ Beni Melial..... 134.0} 8 | 411.0| 7.0 27 18.4 | 22.0 4 )14.7/S WwW 

es Sidi ben Nour..| 66.6| 8 6.9, 5.0 41 21.9) 23.0] 19 | 414.1) W | Brouillard tréquent. 
22 Sidi Ali d'Acemmour. .. . . 77.0) 9 | 44.0) 9.5 17 eb 24) 45.0] 19.5 | 4 | 414.5 | W_ | Vent violent W avec pluio le 4. Orago te 28. 

aS Mazagan....... 68.2) 8 | 13.4 | 10.0 | 19 et 20) 23.4) 27.5) 15 118.4) S Vent violent S W ettempéte tes 3, 4, 13. 15. Orageet getlole 20 
= Safi ..........0. 57.5; 10 | 10.3) 7.2118 et 19! 18.5 | 22.0 2 ) 44.5 |N E | vont violent W avec pluto les 4, 13, 28. 

s3 Mogador....... 115.0} 142 | 414.7) 9.0 28 21.6) 26.8; 9 | 16.6 | Variable; Vent violent W avec pluie le 29. 
™ \ Agadir-Founti...; 70.6| 8 {12.0| 9.8 3 29.0) 32.4 | 44 | 24.0 | Variable 

Marrakech...... 69.5 vi 9.8) 4.5 30 20.14; 24.01 18 | 15.0| SW 

_ & \ Hl Kelas des Sraghna....) » » 5.2] 4.0}. 27 24.8) 26.5) 17 |13.7) W 
Ze ‘Tanant......... » » | 5.4] 3.0 6 44.7} 22.0}; 2 | 9.8 | Variable| Pluie abondante. 
“'e fAzilal........... 87.2} 5 | 7.4] 2.0|27 et 28] 44.7) 20.0] 4° | 44.1] E | Gelée blanche le 27. 

\ Ben Guérir..... 42.2| 6 | 43.4 | 410.5 30 23 5; 30.0] 1% | 48-3 | Variable , 

Qudjda......... 18.3] 8 8.8] 4.7 19 20.51265: 5 1|44.5|S W | Siroco le 4. 

sg | Debdou......... » » » » » » | oo» » » 

S \Berkane........ 13.5} 3 |18.0} 8.0) 14 |25.3/30.0} 7 1419.4 Tempéte le 5. 
= ( Bouhouria...... 14.0) 6 [441.7] 4.0 18 16.8] 24.0) 4 |44.14| W | Gelée blanche les 18 et 49. 

S| Martimprey ....; 20.0) 3 | 44.0] 9.0] 26 |419.6)24.0) 5 |15.3|N W| Siroco le 5. 
= Berguent....... 22.0 6 » » » » » » » -§ Siroco le 5. 

Figuig.......... » » )» 42.7] 6.0 22 22.2/31.0] 3 |17.4) NE | Ouragan le 26. 

store's Tanger......... 270.6] 18 | 42.3) 9.2 2 48.2| 22.4] 4°" | 45.3 / SW | Fortes plules aceompagnées de fort vent W.                 
NOTE 

résumant les observations météorologiques 

du mois de novembre 1919 

Pression atmosphérique. — Trois dépressions se pro- 
* duisent nettement dans le mois : 

La x”, du 3 au 6, avec un minimum de 748 mm., le 5. 

La 2°, du 11 au 16, avec un minimum de 749 mm., le 

_ 14. 

La 3°, du 25 au 30, avec un minimum de 753 mm., 

le a9. . 

Précipitations atmosphériques. —- Aux trois dépres- 

sions signalées correspondent trois périodes pluvieuses & 

Rabat : 

Du 3 au 7, il est tombé 12 mm. 5 de pluie ; 
Du 11 au 16, il est tombé 20 mm. de pluie ; 

Du 25 au 3o, il est tombé 57 mm. de pluie. 

    
  

          

    

Le total de pluie tombée pendant le mois 4 Rabat est 
done de 8g mm. 7 pour 13 jours. 

Vent, — Le vent dominant fut ouest. 
Le vent d’ouest fut particuliérement violent pendant 

les périodes de dépression et de pluies. 

Températures extrémes. — Moyenne“la plus basse des 
minima : 3° 4 Ain Leuh . i 

Moyenne générale la plus basse : 4° 6 & Oulmés. 

Moyenne Ja plus élevée des maxima : 302 4 Oued Zem. 

Moyenne générale la plus élevée : 21° 3  Itzer. 

Maximum absolu : 35° 4 Tiflet. A : 

Minima absolm : 0° 3 7” .nhadit, 4 Dar Gaid Ito, 4 Ain 

Leuh, 4 Bekrit, 4 Oulmés. 

Remarques. — Les dépressions avec vent: ouestiet pluie 
furent générales, se déplacant de POuest & 1Est. 

Le maximum de pluie est atteint A Tanger avec 270 
mm. 6 pour 18 jours. on



2A 
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE 

relative aux expropriations 4 réaliser pour la construc- 
tion d’une voie ferrée reliant au port de Safi les 
carriéres de Dridrat. 

Une enquéte de huit jours, du ro au 18 janvier 1920 
est ouverte A Safi au sujet des expropriations 4 réaliser pour 
Vexécution des travaux ci-dessus. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du 
Contréie Cvil des-Abda, 4 Safi, ot: il peut étre consulté. 

CREATION D’UN CENTRE D’ETUDES JURIDIQUES 
A RABAT 

  

  

En .vue desfaciliter la préparation de la Licence en 
Droit et-d’accord avec M. le Doyen de la Faculté de Droit 
de l'Université de Bordeaux, des conférences placées scus 
le patronage de la Direction de |’Enseignement au Maroc 
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auront lieu 4 Rabat, dans une des salles du Secrétariat Gé- 
néral du Protectorat, & partir du lundi 5 janvier. 

ces conférences sont gratuites et ouvertes & tous ceux 
qui désirent poursuivre les études juridiques ; elles porte- 
ront uniquement, pour cette année, sur les matiéres du 
premier examen de Licence et seront confiées, sous la di- 
rection de M. Rovel, Chef du Service des Ftudes Législatives, 

aux fonctionnaires dont les noms suivent : . 

Droit romain : M. Rove, docteur en droit. 

Droit civil : M. de Vocu#, avocat § la Cour d’Appel de 
Paris. 

Histoire du droit : M. Emmanuel Donanp, docteur en 
droit. 

Economie politique : M. Breananp, docteur en droit. 

Droit constitutionnel : M. Tenpi., docteur en droit. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 M. Rovel, Ser- 
vice des Etudes Législatives, 4 la Résidentce Générale. 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  CONSERVATION DE RABAT | 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Domaine de Gattara », réquisition 2388, sise Tribu 

- du Gharb, fraction des Sefiane ou Beni Malek, lieu dit 

El Gattara, 4 12 kilométres au Sud. Sud-Ouest de El 

Had Kourt, dont Vextrait de réqisition aparu au 

« Bulletin Officiel » du 13 octobre 1919, n° 364. 

Suivant réquisition rectificat've en date du 16 décem- 
bre 1919, déposée le 17 décembre a la Conservation de Ra- 
bat, M. Pallier, Jean, Michel, Marie, célibataire, demeu- 
rant A Rabat prés la maison Benhaim a demandé que la 
procédure d’immatriculation de la propriété dite « Domaine   de Gattara », réquisition 2388 cr, soit poursuivie en son 
nom, au lieu et place de M. Bavle, Jules, en vertu de la 
cession que ce dernier lui a consentie de ses droits de un 
quart indivis dans ladite propriété, suivant acte sous seing 
privé en date, 4 Rabat, du 7 novembre 1gi9g. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

i! — GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 25'75° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Abenhaim Zabulon, 

~ marié suivant la loi mosaique, 4 dame Madeleine Reiland, 
le 20 janvier 1914, 4 Casablanca, suivant contrat recu par 
le rabbin Messod Moyal et son collégue, demeurant 4 Ca- 

V 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps 4 la connaissance du public, par voice d’alffichage a Ja 
Cunservation, sur l'tmmeuble, a la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi et par voice de publication   dans les marchés de la région! 

sablanca, rue de Tours, n° 4o et domic’lié chez M. Félix 
Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fés, n° 41, a demandé 
'immatriculation, en qualité de propriétaiie, d’une pro- 
priété non dénommée, a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Joseph II », situde A Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 205 métres 
59 centimetres carrés, est limitée : au nord, par l’avenue du 
Général-d’Amade ; a Vest, par ila propriété de M. Berna- 
din, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle de M. Sas- 
soun Akerib, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, 
lieudit « Kessaria Zitouna » ; A ’ouest, par celle du Comp- 
toir Lorrain, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque volontaire consentie au profit de M. Sassoun Akerib, négociant & Casablanca pour garantie du remboursement d’une somme de quatre mille quatre cent cinquante-huit francs, 88 centimes, ainsi qu’il résulte d’un acte sous seing privé en date du 18 sép- tembre 1919, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 18 septembre r9T9, aux termes duquel M. Sassoun Akerib lui a vendu ladite propriété. " 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 25'76° 

; Suivant réquisition en date du,6 octobre 
a la Conservation le 6 novembre 1gig, M 
sujet espagnol, célibataire, demeurant 
de Médiouna, lieudit « Kissaria Zito 
chez M° Félix Guedj, avocat 

919, déposée 
. Sassoun Akerib, 

a Casablanca, route 
una », et domicilié 

a Casablanca, rue de Fés, 

Des convocations personnell 
aux riverains désignés dans } 

. Toute personne intéressée 
SEE A LA CONSERVATION FONCTER 
lion personneile, du jour fixé 

€s sont, en ouire, adressées 
i réquisition. 
peul, enfin, SUR DEMANDF, ADRES- 
E, éire prévenue, par convoca- 
pour le bornage.
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n° 41, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété non dénommeée, a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Zitouna », consistant en 
terrain nu, située 4 Casablanca, avenue du Général-d’Ama- 
de prolongée. . 

Cette propriété, occupant une superficie dé 253 métres 
carrés 5 centimetres carrés, est limitée : au nord, par la 
propriété dite « Joseph II », réquisition 2577 c, appartenant 
a M. Abenhaim Zabulon employé A la Société Financiére 
Franco-Marocaine, boulevard du 4°-Zouaves ; 4 l’est, par la 
propriété de M. René Bernardin, demeurant 4 Casablanca, | 
Sur les lieux ; au sud, par ‘la rue des Ouled-Harriz; a 

Vouest, par la propriété du Comptoir Lorrain, A Casa- 
blanca. 

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, 4 Casablanca, du 3 avril 19109, 
aux termes duquel le Comptoir Lorrain lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2577¢ 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1919, déposée 
a la Conservation le 6 novembre 1919, M. Sassoun Akerik, 
sujet espagnol, célibataire, demeurant & Casablanca, rouve 
‘de Médiouna, lieudit « Kissaria Zitouna », et domicilié 
chez M° Félix Guedj, avocat a Casablanca, rue de Fes, 
n° 41, a demandé l’iminatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété non dénoramée, A laquelle il a dé- 
‘claré vouloir donner le nom de « Les Orangers », consistant 
en terrain nu, située & Casablanca, Roches-Noires (lotis- 
sement Grail et Bernard, lot n° 58). 

Cette propriété, occupant une superficie de 785 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Grail 
‘et Bernard, et Dumaisset, représenté par M. Bernard, de- 
‘meurant A Casablanca, rue Nationale, n° 14 3 a lest, par 
celle de MM. Rigaut et Dussard, demeurant A Casablan- 
‘ca, Roches-Noires ; au sud, par l’avenue de Saint-Aulaire ; 
a louest, par la propriété de M. Lerat Cohen, demeurant 
aux Ouled Said. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il "’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réél 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date, & Casablanca, du milieu de Djoumada 
El -Aoula 1331 (derniers jours d’avril 1913), homologue, 
aux termes duquel MM. Grail,. Bernard et Bourgongnant 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2578° 

Suivant réquisition en date du 4 novembre i919, dé- 
' posée 4 la Conservation le 6 novembre ‘1919, Si el Djilali 

ben Allel Ezzenati, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 
rant 4 Casablanca, derb Aomar, et domicilié chez M® Vel- 
lat, avocat 4 Casablanca, place de 1’Univers, n° 4, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Moughnoudj », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Moughnoudj », consistant 
en terre de culture, située prés de Casablanca, Wieudit « Les 
Zenatas », prés de la gare. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 150 hecta- 
res, est limitée : au nord, par le littoral (domaine public 
maritime) ; 4 l’est, par Oulad Si Ali, demeurant prés de la 
gare des Zenatas ; au sud, par le terrain Harim, apparte- 
nant 4 Magrhoua, demeurant prés la gare des Zenatas ; 4 
Vouest, par la source El Mohoguene, appartenant 4 Djilali 
ould Hadj Touami, demeurant aux Zenatas. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ‘éel 
actuef ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 23 Ramadan (22 juin 
Ig19), aux termes duquel Abd el Kader ben Kaid Ettani 
Ezzenati lui a vendu ladite propriété. ' o 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Casablanca, 

‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2579 

Suivant réquisition en date du 12 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 6 novembre 1919, Mme Périés, née 
Coma, Elvire, épouse de Périeés, Francois, Antoine, ma- 
riés 4 Aumale, sans communauté, suivant contrat recu par 
M® Galtier, notaire 4 Aumale, le 6 juillet 1903, demeurant 
a Casablanca, cité Périés, fort Ihler, et domiciliée chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, n° 3, a Casablan- 
ca, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Villa Elvire », 4 la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Elvi- 
te »;, consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue 
Mers-Sultan. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Desbois, demeurant immeuble Desbois, boulevard d’Anfa, 
angle de Ja rue Lusitania, 4 Casablanca ; A 1’est, par la rue 
Mers-Sultan ; au sud, par la propriété de M. Lapeen, de- 
meurant avenue Mers-Sultan, en face le lycée ; & Pouest, 
par le lotissemént H. F. Butler, demeurant avenue du Gé- 
néral-d’Amade, & Casablanca. sy 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de la som- 
me de dix mille francs, suivant acte du 12 juillet 1919, au 
profit de M. et Mme Bonnevay, pour siireté et garantie des 
avances faites par ces derniers, et qu’elle en est proprietaire 
en vertu d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca, 
du 4 aofit ro10, aux termes duquel Mme Périds a acquis 
de M. Louis Degallier ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2580° 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1g19, dé- 

posée a la Conservation Jedit jour, Mme Périés, née Coma, 
Elvire, mariée & M. Périés, Francois, Antoine, a Aumale, 
sans communaute, suivant contrat recu par M. Galtier, no- 
taire A Aumale, le 6 juillet 1903, derneurant A Casablanca, 
cité Périés, fort Ihler, et domiciliée chez M. Wolff, rue 
Chevandier-de-Valdréme, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mers- 
Sultan », a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Coma », consistant en terrain nu, située A Ca- 
sablanca, rue Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limitée : au nord, parla rue Baudin :4 Vest, par 
la propriété de M. Ducatel, demeurant au Parc du Génie, 
a Casablanca ; au sud, nar la rue de la Liberté ; A Vouest, 
par la rue Mers-Sultan.



La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire cn 
vertu d’un acte c’adoul en date, 4 Casablanca, du 13 Ra- 
-madan 1339 (7 septembre 1911), homologué, aux termes 
duquel M. Bourchy lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

. Reéquisition n° 2581° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1919, dé- 
posée'A la Coriservation ledit jour, Mme-Périés, née Coma, 
Elvire, mariée 4 M. Périés, Francois, Antoine, A Aumale, 
sansicommunauté, suivant contrat recu par M. Galtier, no- 
taire aA Aumale, le 6 juillet 1903, demeurant A Casablanca, 
cité Périés, fort [hler, et domiciliée chez M. Wolff, rue 
Chevandier-de-Valdréme, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ter- 
rain Fort Ihler », 4 Jaquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Cité Périés-Coma », consistant en terrain 
bati, située A Casablanca, A 100 métres environ au nord du 
fort Ihler. 

Cette propriété,, occupant une superficie de 11.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. 
Nathan fréres, demeurant rue du Général-Drude, A Casa- 
blanca ; a Vest, par une rue non dénommée appartenant 
aux Travaux Publics ; au sud, par la propriété de M. Eted- 
gui, demeurant 4 Casablanca, rue de la Mission ; A Pouest, 
par la propriété de MM. Nathan fréres, susnommeés. 

La sequérante déclare, 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

‘réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’une moulkia, en date du 21 Rebia II 1330, par la- 
quelle deux adouls attestent que la requérante possédé ledlit 
immeuble depuis plus de dix ans. . 

Le Conservateur de ta. Propriété Fonciére & Casablanca 
: M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2582° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1919, dé- 
posée A la Conservation fe 7 novembre 1919, MM. G. H. 
Fernau and C° Limited, association en nom collectif, cons- 
tituée suivant contrat du 10 mai 1907, demeurant & Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, domicilié chez M. 
Buan, Georges, demeurant A Casablanca, rue du Général- 
Drude, n° 1, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaires, d’une propriété non dénommée, A laquelle ils 
ont déclaré voulgir donner le nom de « La Marine », con- 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de la Doua- 
ne, n™ 12 et 12 bis. : 

Cette propriété, occupant une superficie de‘ 138 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Douane ; 4 
lest, par la propriété Abdelkader Fredj, demeurant & Ra- 
bat, représenté par M. Lamb Brothers, I, avenue du Géné- 
ral-Drude. A Casablanca ; au sud et A l’ouest, par des im- 
meubles maghzen. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, les jours d’éclairage au sud n’étant 
que des jours de simple tolérance par Ta Société Murdoch 
Butler et Cie, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date, A Oran, du 8 juin ro00, et 
a Casablanca. du 18 aofdt 1909, aux termes duquel M. Lé- 
vy leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casahlanca 
M. ROUSSEL. 
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Requisition n° 2583° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre. 1919, dépo- 
sée a la Conservation ledit jour, M. Villard, Francois, Jo- 
seph, marié sans contrat, 4 dame Marie Courtaut, le 13 
avril 1885, 4 Artaf (province d’Oran), demeurant et domi- 
cil:é a Casablanca, rue Galilée, n° 51, a demandé I’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété non 
dénommée, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Le Retour du Bled », consistant en terrain bAti, située a. 
Casablanca, en bordure de l’avenue Mers-Sultan, de la rué 
des Ouled Harriz et de la rue de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.490 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la rue de la Li- 
berté ; au nord-est, par la ptopriété dite « Roy IV», réqui- 
sition 2181, appartenant 4 M. Roy, Pierre, demeurant A 
Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 234 ; au sud-est, par 
la rue des Ouled Harriz ; au sud-ouest, par l’avenue Mers- 
Sultan. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre qu’une mitoyenneté de mur. por- 
tant sur partie de la limite séparant la propriété du requé- 
rant de celle de M. Roy, Pierre, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date des dix derniers jours de Chaabane 1320, aux termes duquel MM. Tonnies et Et- tayer lui ont vendu ladite propriété. oO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

_M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2584° 
Suivant réquisition en date du 1 5 octobre 1919, dépo- 

sée 4 la Conservation le 8 novembre 1919, M. Lucien Rous- sel, marié A dame Belin, Madeleine, Marguerite, Adéle, 4 Quentin (Cétes-du-Nord), le 24 novembre 1899, sous le ré- gime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- trat recu par M. Henri de Villeneuve, notaire A Quentin (Cétes-du-Nord), le 24 novembre 1899, demeurant et domi- cilié & Rabat, 4, rue Zenaidi, a demandé limmatricula- tion,-en qualité de propriétaire, d'une propriété non dé’ nommeée, a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Les Oulalda », consistant en terrain bati, de culture et plantation d’arbres fruitiers, située 4 Rabat, quartier de Témara, A 1 kilométre environ de la Casbah de Témara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 90 ares, est limitée : au nord-ouest, par la route de Rabat & Casablanca ; au nord-est, par une piste allant de l’Océan a la forét ; au sud-ouest,, par la propriété de Ahmed La- redj, demeurant sur les lieux : ay sud-est, par l’ancienne séguia habous, venant d’Ain Reboula. 
Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou_éventuel, et qu’il en est Propriétaire cn verty de l’acquisition qu’il en a faite, suivant acte d’adoul. le 24 Safar 1337 au Cheik Lahsen ben Brahim, de la tribu des Oulalda, agissant tant en son nom personnel qu’au hom de ses cohéritiers. A Yorigine, cet immeuble appartenait 4 la dame Rebia bent ef Biged Quladia, ainsj qu’il résulte dtm acte de notoriété en date du 10 Djoumada Aouela 1329. 

Le Conserrateur de ta Propriété Fonciére a ¢ asablanea, 
M. ROUSSEL. 

4
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Réquisition n° 2585° 

Suivant réquisition en date du 7 novemebre igig, dé- 
posée 4 la Conservation le 8 novembre, M. Zurcher, Gé- 
déon, marié en 2° noces, sans contrat, A dame Serra, Thé- 
rése, le 28 novembre 1891, 4 Douéra (province d’ Alger), 
demeurant 4 Casablanca, rue. Saint-Aulaire, n° 16, agis- 
sant en son nom personnel et comme mandataire spécial, 
suivant, procuration en date du 18 octobre 1919, de Sid el 
Qurak ben ‘Bouazza Ziani el Khassouri Echcriki, ayant 
agi,tant en son nom personnel qu’au nom de ses fréres ger- 
mains : El Maati, Abdelkader et Ben Daoud, tous mariés 
selon la loi musulmane et demeurant au douar Kassasna 
(Contréle civil de la Chaouia-Nord) et domiciliés chez M° 
Favrot, avocat 4 Casablanca, rue du Général-Moinier, 
n° 30, a demandé J’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires, ‘d’une propriété dénommée « Mers E1 Hamed », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers El 
Hamed », consistant en terrains de culture, située dans la 
irconscription de Chaouia-Nord, région des Ouled Ziane, 
au Heudit « Mers El Hamed », a deux kilométres A Pest du 
Marabout de Sidi Medjoub. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété El Kacem ben Moha- 
med ben El Kacem et celle de Kacem ben EI Kori, dé- 
meurant sur les fieux ; a lest, par la propriété makhzen 
dite « Kachaa » ; au sud, par celles de Boualem ben M’ha- 
med et Bouchaib ben El Attar, de la tribu des Ahlahla, y 
demeurant ; 4 l’ouest, par la propriété des requérants en 
indivision avec Si Mohamed ben Bouazza et Khézouani 
ben Bouazza, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] .1’¢xssie 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou. éventuel et qu’il en est copropriétaire avec ses man- 
-dants, en vertu de.{’acquisition que ceux-ci en ont faite de 
divers indigénes, suivant actes ¢’adoul en date des 1° Kaa- 
da 1324, 1° Redjeb 1324, 25 Kaada 1327, 1° Hidja 1314, et 
de la cession que ceux-ci lui ont consentie d’un tiers in- 

_divis de ladite propriété, suivant acte sous seing priyé en 
. date du 23 Moharrem 1338 (18 octobre 1919). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 2586° 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1919, dé- 
posée A la Conservation ledit jour, M. Pacot, Joseph, Em- 

’ manuel, Francois, avocat, veuf de dame Augustine Borot, 
avec laquelle il s’était marié le 4 aofit 1914, A Paris (17° ar- 
rondissement), sous le régime de la communauté légale, 
“‘agissant tant en son nom personnel qu’au nom de M. Gua- 
resi, Antonio, sujet Italien, marié sans contrat, 4 dame 
Caietta, Rosalia, le 5 avril 1889, 4 Tunis, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Constantinople, n° 1 et domicilié en sa 
demeure, rue du Commandant-Provost, n° 32, 4 Casablan- 
ca, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Fed- 

‘\dan Nalah Kennar El Narech », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Kennar », consistant en terrain 
de culture et de parcours, située sur le territoire d’Azem- 
mour (région des Chiadma, aux points kilométriques 58, 
89 et 60 de la route de Casablanca 4 Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hecta- . 
res, est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 

' Azemmour ; A l’est, par une piste venant d’Ain-Koka, pas- 

sant par les puits et aboutissant A Souk el Tnine des Chtou- 
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ka ; au sud, par le chemin d’Ain-Koka A Bir el Acherine 
longeant le territoire de Couassen ; A l’ouest, par le ché- 
min de Sidi el Ounassi A Bir el Milah. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réek 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire indivis avec 
son mandant, en vertu d’un acte d’adoul passé au mois de 
Hidja 1337, aux termes duquel Bouazza ben Belaid Cheki- 
ri Chtouki a vendu 4 M. Guaresi ladite propriété, et par un 
acte d’adoul en date du 25 Moharrem 1338, aux termes du- 
quel M. Guaresi a cédé 4 M. Pacot la moitié de ladite pro- 

riété. 
P Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 258'7°¢ 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1919, ,dépo- 
sé 4 la Conservation le 10 novembre suivant, M. Brun, 
Jean, Baptiste, Casimir, marié sans contrat, 4 damé Au- 
riol, Alice, le 7 mars 1914 & Rabat, demeurant.et domicilié 
a Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 35, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une* pro- 
priété dénommée « lot n° 14, lotissement des Touargas, 
dit Lotissement Hingre », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Vilia Ginette », consistant en terrain 
a batir, située A Rabat, quartier des Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. 
Gérard, directeur de ’}Omnium, boulevard du Bou-Regreg, 
a Rabat ; au nord, par celle de M.-Cortey, entrepreneur dé 
travaux publics 4 Rabat ; au nord-est, par celle de M. Hin- 
gre, sténographe ré-iseur au Sénat 4 Paris ; a Vest, par 
celle de M. Dupasquier, payeur particulier du Trésor, de- 
meurant 4 Rabat (Trésorerie Générale) ; au sud, par l’ave- 
nue de la Résidence ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Mar- 
tini ou de M. Cuveilhier, rédacteurs A la Direction de 1’En- 
.seignement Aa Rabat. 

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 : 
1° d’un acte d’adoul en date, A Rabat, du ro Redjeb 1336 
(21 avril 1918), aux termes duquel il a acquis de la Com- 
pagnie Marocaine une partie de ladite propriété, et 2° d’un 
acte .administratif en date du 10 septembre 1919,. aux ter-   mes duquel le Service des Domaines de Empire Cherifie:. 
lui a vendu le surplus. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2588° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1919, dé- 
posée A la Conservation le 10 novembre 1919, Si el Djilali 
ben Allah Ezzenati, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié A Casablanca, derb Aouar, rue n° 1, mai- 
son n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « El Miietat », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El M'Djiai- 
ta », consistant en terrains de culture, située Caidat des 
Ziaidas, fraction des Ouled Bou Djmar, point kilométrique 
38, sur la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, A 500 mé- 
tres environ de la maison du caid des Ziaidas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété de Bouazza ben 

. Mohammed ; A l’est, par celle de Djilali ben Abbou et dé 

‘ 
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son frére Salah ben Abbou ; au sud, par celle de Slimane | 
ben Hammouda ; a |’ouest, par la propriété Si Amor ben 
Amor, et celle du caid Hammouda ; tous les riverains sus- 
nommeés demeurant au douar Boudjemaa, fraction des Ou- 
led Bondjamaa, tribu des Ziaidias, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ré:l 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 7 novembre 1919, aux termes du- 
quel El Kebir ben el Hadj el Maati el Djemaoui lui a ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
oy . 

EXTRAIT RECTIFICATIF corcernant la propriété dite : 

« Villa Antoine », réquisition n° 2128°, sise 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue des Alpes, doht l'extrait | 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 aout 

1919, n° 354, 

_ Suivant réquisition rectificative en date du 14 décem- 
bre 1919, M. Gour, Toussaint, André, Denys, Emilien, de- 
meurant 4 Casablanca, marié 4 dame Luque, Maria de Gra- 
cia, sans contrat, 4 Saint-Denis-du-Sig (Oran), le 17 sep- 
tembre 1892, a demandé que l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Villa Antoine », réquisition n° 2123, située a 
Casablanca, quartier du Maarif, rue des Alpes, soit pour- 
suivie en son nom comme acquéreur de M. Tmim, Arthur, 
Suivani acte sous seing privé en date du 6 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

_it, — GONSERVATION DOUDEDA 

  

Réquisition n° 361° 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 1919, dé- 
posée a la Conservation te 6 novembre i1gi9, M. Vaissié, 
Léon, propriétaire, marié 4 Sidi-bel-Abbés, le 22 février 
1879, avec dame Ramponi, Madeleine, sans contrat, domi- 
cilié 4 Oudjda, route de Sidi Moussa, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ac- 
tuellement connue sous le nom de « Villa l’Hermitage », 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom 
de « Villa Hermitage », consistant en terrain avec cons- 
tructions A usage d’habitation, située A Oudjda, route de 
Sidi Moussa, en face du Camp Jacques Roze. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 20 
centiares, est Jimitée : au nord, par un terrain appartenant 
a MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, demeurant tous 
deux 4 Tlemcen, le premier rue de Paris et le déuxiéme 
allée des Ormeaux ; 4 l’est, par le terrain de M. Melas, me~ 
snuisier, demeurant 4 Oudjda, route de Sidi Moussa ; au 
sud, par Je requérant ; A l’ouesi, par le chemin qui méne a 
Belfardj. 

_ 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 12 Safar 1333, homologué par 
Si Boubekeur Bouchentouf. cadi d’Oudjda, et approuvé 
par M. le Haut-Commissaire Chérifien, le 4 Safar 1333, 
aux termes duquel M. Paulot lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Oudjda, 

F. NERRIERF. 
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N° 356 du 5 Janvier 1920. 
__ 

Réquisition n° 362° 

“Suivant réquisition en date du 27 octobre 1919, dépo-. 
sée A la Conservation le 7 novembre 1919, Mile Drujon, 
Mathilde, propriétaire, née 4 Tarascon-sur-Rhone, le 4 dé-- 
cembre 1877, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Oudjda, 
Pouponniére Saint-Maurice,. quartier du cimetiére euro- 
péen et du nouvel hépital, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’uhe propriété actuellement con- 
nue sous le nom de « Saint Francois Xavier »; A laquelle- 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Saint Francois 
Xavier », consistant en terrain A batir, située A Oudjda, 
quartier du cimetiére européen et du nouvel :hépital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 ares, . 
60 centiares, est limitée : au nord, 4 lest, au. sud eta. | 
Vouest, par des rues dépendant du Domaine’ public. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit’ 
réel actuel ou éventuel autre que deux-hypothéques de pre- . 
mier rang venant en concutrence et consenties,.la premiére- 
au profit de M. Arambourg, Camille, Louis, Joseph, ingé- ¢ 
nieur agronome, demeurant A Oran, rue de Mostaganem, 
n° 75, en garantie du remboursement d’une somme de cin- 
quante mille francs en capital,’ intéréts et frais, ainsi, qu’il 
résulte d’une obligation recue par M. Lapeyre, secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de premiére instance A Oudjda, 
le 3 novembre rgro, la deuxiéme au profit de Mile Froget, 
Emilie, Jeanne, demeurant A Oran, rue d’Arzew, n° 47; en 
garantie du remboursement d’une somme de vingt-ciagq 
mille francs, en capital, intéréts et frais, ainsi qu’jl résulte- 
d’une obligation recue le méme jour par le méme M. La-- 
peyre, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous. * seing priyé en date du 25 juin 1919, aux termes.duquel M.. 
Bouvier, Maurice, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Oudida, 

F. NERRIERE, 

Réquisition n° 363° 
= 

Suivant réquisition en date du 7 Novembre 1919, dé& posée 4 la Conservation le 8 novembre 1919, M. Vaissi¢,. - Léon, propriétaire, marié A Sidi-bel-Abbés, le 22° février 
1879, avec dame Ramponi, Madeleine, sans contrat, dorhi-..: 
wiié & Oudjda, route'de Sidi Moussa, a demandé Pimma-— 
triculation, en 
tuellement connue sous le nom de «. Villa Madeleine w7 4: laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Ma- deieine », consistant en terrain avec constructions 4 usage d’habitation, magasins, écurie et cour, située A Oudjda, route de Sidi Moussa, en face du camp Jacques Roze. > _ Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 72° centiares, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa VHermitage », réquisition n° 361° ; a Vest, par le terrain: appartenant 4 M. Melas, menuisier, demeurant 2 Oudjda route de Sidi Moussa ; au sud, parla route de Sidi Moussa 5 4 Vouest, par le chemin qui méne & Belfardj. ‘ Le requérant déclare, qu’a sa-connaissance, i! n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet . actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 16 Ramadan 1333, homologué par Si Boubekeur Bouchentouf, cadi d’Oudjda, et approuvé par M. le Haut-Commissaire Chérifien, le 7 Ramadan 1333, aux termes duquel MM. Escale, Pamphile et Havard Léon lui ont vendu ladite propriété, ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE, 

qualité de propriétaire, d’une propriété ace”
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Requisition n° 364° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 10 novembre 1919, M. Plane, Auguste, 
Louis, colon 4 Berkane, marié 4 Clermont-Ferrand, le 
Tg juillet 1900, avec dame Pinchon, Gabrielle, sans contrat, 
-demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété actuelle- 
ment connue sous le nom de « Feddane El Khachba », A 
laquelle jl a déclaré voulcir donner le nom de « Les Gril- 
loux », consistant en. terres de labours avec constructions a 
usage de ferme, située dans le poste « : Berkane, tribu des 
Quled Mansour, sur la piste de Kerbacha, 4 300 métres 
environ d*Ain Zebda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, 
54 ares, est limitée : au nord et 4 l’est,-par les terrains de 
M’Hammed ben Tahar el Moussaoui, demeurant a Ain 
Zebda (Ouled Mansour) ; au sud, par Ja piste de Kerbacha 
et la réserve domaniale de la source d’Ain Zebda ; a l’ouest, 
par un terrain appartenant A Si Allal ben Kiloul des Keb- 
-dana, habitant au Cap de |’Eau. 

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 8 Redjeb 133;, homologué 
par Si Abdelkader ben Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, 
cadi de Berkane, et approuvé par M. le Haut-Commissaire 
Chérifien le 15 Djoumada I 1337, aux termes duquel 
M'Hammed ben Tahar, agissant tant en son nom person- 
nel qu’en celui de : 1° sa mére Rahma bent Ali; 2° de 
Rahma bent Salah ; 3° Fatma bent Kaddour ; 4° de ses 
frére et soeur Ahmed et Cherifa lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oudjdu, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 365° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, dépusée 
a la Conservation le 10 novembre 1919, M. Plane, Auguste, 
Louis, colon a Berkane, marié A Clermont-Ferrand, le 
1g juillet 1g00, avec dame Pinchon, Gabrielle, sans contrat, 
demeurant et domicilié A Berkane, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété actuelle- 
ment coennue sous le nom de « Blaza et Sidi Mosbah », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kerbacha », 
consistant en terres de labours, située dans le poste de 
Berkane, tribu des Ouled Mansour, sur la piste de Kerba- 
cha, 4 1 kilométre environ du gué de ce nom. 

Cetie propriété, occupant une superticie de 12 hectares 
97 ares, est limitée : au nord, par un petit sentier, avec au 
dela, Amar ould Kaichone Kerdana, demeurant a Sidi 
Boudea, Ouled Mansour ; 4 lest, un cimetiére indigéne 

-et Mohammed ben Aissa Kebdana, demeurant au Cap de 
]’Eau ; au sud, par le chemin d’Ain Zebda & Kerbacha ; a 
Vouest, par Amar ben Kiloul el Kebdana, demeurant au 
Cap de l’Eau. a ; 

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 10 Redjeb 1337, homologue par Si Abd- 

‘elkader ben Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, cadi de 
Berkane, et approuvé par M. le Haut-Commissaire Cheri- 
fien le 15 Djoumada 1 1337, aux termes duquel Amar ben 

Aissa Djouheri et Taieb ben Bachir Jui ont vendu_ ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propridté Foneiére & Oudida, 

’ F. NERRIERF. 

Réquisition n° 366° 

Suivant réquisition en date du to novembre gig, dé- 

posée A la Conservation le méme jour, M. 

. 

& 

  
Vaissic, 

Léon, propriétaire, marié A Sidi-bel-Abbés, le 22 février 

1879, avec dame Ramponi, Madeleine, sans contrat, domi- 
cilié 4 Oudjda, route de Sidi Moussa, a demandé ]'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ac- 
tuellement connue sous le nom de « Djenane Jilali », a la: 
quelle i] a déolaré vouloir donner le nom de « Djenane 
Jilali », consistant en terrain irrigable en nature de jardin 
et de vignes, située dans la banlieue d’Oudjda, sur la piste 
du Moulin Habbous, au lieudit « Dar Oum Essoltane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par un chemin et une séguia et par 
la propriété de Sid Moulay Hachem ben Hadj Madani, 
pacha de la ville de Taza, y demeurant ; 4 Vest, par tin 
chemin ; au sud : 1° par les jardins d’Abdelkaden ould Be- 
nabid el Oudjdi, demeurant 4 Oudjda, quartier des Oulad 
el Ghadi et de Sid Ismael ben Sid Belkacem el Ouali el 
Oudjdé el Amrani, demeurant en la méme ville, quartier 
des Oulad Amrane ; 2° par un terrain Habbous ; A l’ouest, 
par un jardin appartenant A Sid Moulay Hachem ben 
Hadj Madani, susnommé. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1° Chaabane 1335, homologué par 
Sid Boubekeur Bouchentouf Esselaoui, cadi d’Oudjda, et 
approuvé par M. le Haut-Commissaire Chérifien, le 28° 
Redjeb 1335, aux termes duquel les héritiers de Sid el Hadj 
Aili ben Belkacem lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 367" 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le méme jour, M. Vaissié, 
Léon, propriétaire, marié a Sidi-bel-Abbés, le 22 février 
1879, avec dame Ramponi, Madeleine, sans contrat, domi- 
cilié 4 Qudjda, route de Sidi Moussa, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ac- 
tuellement connue sous je nom de « Zaoula Dakhiania », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zaouia 
Dakhlania », consistant en un terrain irrigable en nature 
de jardin, située banlieue d’Oudjda, A 1 kiiométre environ 
de la ville, sur la piste partant du boulevard extérieur sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 95 
ares, est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed 
ould Larbi ben Kachour, demeurant a Oudjda, quartier des 
Oulad Alissa, et par celle de M. Madranges, capitaine de 
gendarmerie & Murat (Algérie) ; 4 l’est, par une piste ; au 
sud, par la propriété de Mohamed ould Larbi ben Ka- 
chour, susnommeé ; et par celle de Moulay Abdallah ben 
Mohamed el Hachemi, demeurant 4 Oudjda, quartier des 
QOuled Aissa ; a l’ouest, par la propriété de Mohamed ould 
Larbi ben Kachour, susnommeé. 

le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en veitu 
d’un acte d’adoul en date du 5 Djoumada I 1337, homolo- 
gué par Sid Ahmed ben el Ammari, cadi d’Oudjda, et ap- 
prouvé par MI. le Haut-Commissaire Chérifien, le 26 Rebia 
IT 1337, aux termes duquel : 1° Yahia ould & Fekir Moha- 
med ben el Hachemi el Miri ; 2° Mama bent el Hadj 
Ahmed, agissant tant en son nom que comme tutrice de son 
fils Djilali, et 3° Fatma bent Abderrahmane, agissant 
lant en son nom que comme tutrice de sa fille Rahma, tui 
ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 
F. NERRIGRE.
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 Réquisition n° 368° 

: _. Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée - 
a la Conservation le 10 novembre 1919, M. Plane, Auguste, 
Louis, colon A Berkane, marié’ a Clermont-Ferrand, le 
ig juillet 1900, avec dame Pinchon, Gabrielle, sans contrat, 
demeurant et domicilié A Berkane, a demandé l’immatricu- 
Istion; en qualité. de propriétaire, d’une propriété actuelle- 
‘ment connue sous le nom de « Erroudet Lahoudat », a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ain Zebda », 
‘consistant en terres en friches, située dans le poste de Ber- 
“kane, tribu des Ouled Mansour, 4 700 métres environ’ a- 
Pouest de la ferme Lajoinie. _. 
:. . Cette propriété, occupant une superficie de 11 hecta- 
es 82 ares, est limitée : au nord, par le terrain d°E! Fekir 
1 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 431% 

Propriété dite : BETH CINQ REZAZGA, sise a 
‘ro kilometres au nord-ouest de Dar bel Hamri, tribu des 
‘Beni, Hassen Oulad Yaya, fraction Rezazga Sletat et Khe- 
nacha, sur la rive droite de l’oued Bouider. 

Requérant : Le Comptoir Colonial du Sebou, société 
‘en nom collectif, dont le siége est 4 Clichy (Seine), rue du 
Bois, n° 65, représentée par son directeur, M. Anfossi, do- 

micilié 4 Casablanca, bureaux de la société, boulevard Sour 
‘Djedid. , 

_ Le bornage a eu lieu le 7 juillet ‘rg19. 
Le. Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 482° 

Propriété dite : BETH UN, DEUX, TROIS, QUA- 
TRE DRAKIMINS, sise 4 18 kilométres au nord-ouest de 

- Dar bel Hamri, tribu des Oulad Yaya, sur fa piste de 
Mechraa bel Ksiri, lieudit « Drakimins ». 

_ Requérant : Le Comptoir Colonial du Sebou, société 
en nom collectif, dont le siége est A Clichy (Seine), rue du 
Bois, n° 65, représentée par son directeur, M. Anfossi, do- 
micilié A Casablanca, bureaux de Ja société, boulevard Sour 
Djedid. 

‘Le bornage a eu lieu le 10 juillet ro19. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 433°" 

’ Propriété dite : BETH SIX REZAGLA, sise A 18 ki- 
lométres au nord-ouest de Dar bel Hamri, tribu des Beni 
Hassen, fraction de Rsom, lieudit « Rezagla ». 

. 

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 
@inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 
Inatriculation est de deux mois & partir du jour de la pré- 
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Mohamed el Kebdana, demeurant au Cap de l’Eau ; a. 
Vest et au sud, par la propriété de M. Lajoinie, colon a Ber-. 
kane ; a l’ouest, par Mohamed ben Abdelkader .Zaknine el- 

N° 376 du 5 Janvier 1920. 

Zebdani, demevrant A Boudelal, tribu des Ouled Mansour. ° 

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 5 novembre 1918, aux 
termes duquel MM. Perie, Jean, Paul et Bedé, Antonin, 
demeurant tous deux 4 Berkane, lui ont vendu ladite pro- 
priété: 7 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

, F. NERRIERE. 

Requérant : Le Comptoir Colonial du Sebou, société 
en nom collectif, dont le siége est A Clichy (Seine), rue du 
Bois, n° 65, représentée par son directeur, M. Anfossi, do- 
micilié 4 Casablanca, bureaux de Ja société, boulevard Sour 
Djedid. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1034¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE GIBERT, sise & Ra-. 
bat, avenue du Chellah et rue du Capitaine-Petitjean. - 

Requérant : M. Gibert, Antoine, demeurant & Rabat, 
| avenue du Chellah, domicilié 4 Rabat, chez M* Homber-. 

ger, rue Ell Gza, n° q2. ; 
Le bornage a eu lieu le 4 aot Igt9. 

Le Coriservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabut, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1497 . 
Propriété dite: DOMAINE DE BOU ZNIKA 

ETAT, sise A Bou Znika, tribu des Arab, Contréle Civil! 
de Rabat-banlieue. 

Requérant 
maines). 

Le bornage a eu lieu le g mai 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1524¢r 
Propriété dite : QUILLERY, sise A Rabat, avenue: de Casablanca et rue d’Orléans. 
Requérante : Mme Quillery, 

thilde, Gabrielle, directrice d’éc 
Zickbauer, 
din, n° 2, 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet i919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabai,. 

M. ROUSSEL. 

Augusta, Victorine, Ma- 
d’école, épouse de Jacqués 

demeurant et domiciliée 4 Casablanca, rue Bau- 

sente publication. Elles sont Tegues & la C 
Scerélariat de la Justice de Pa 
Mahaukma du Cadi. 

onservation, au 
1X, au bureau du Catd, a Je 

: Etat Chérifien (Administration des Do-.



N° 396 du 5 Janvier 1920. 

Réquisition n° 1613° 
Propriété dite : SOUH EL DJEMAA, sise prés de 

Bou Znika, tribu des Arab, Contréle Civil de Rabat ban- 
lieve. : . 

Requérant : M. Pons, foseph, propriétaire, demeurant 
-&4 Bou Znika. . 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fancitre g Rabat, 

. oe M, ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n* 1633:" 

Propriété dite : JARDIN DU KHANDACG, sise A 
‘Rabat, boulevard du Bou Regreg, quartier de ta Tour- 
‘Hassan. 

Requérant : M. Bernard, Jacques, Marie, Ernest, Em- 
manuel, administrateur de sociétés ; 2° M. Rappel, Lucien, 
Eugéne, administrateur de sociétés, demeurant tous deux 
& Rabat, hotel de la Toir Hassan, et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez M. Cruel, avocat, 98, boulevard de 1’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1919. 
Le Conserxateur de In Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

ll — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1528" 

Propriété dite : HRI AYOUSCH, sise.4 Casablanca, 
‘route de "Médiouna, lieudit « Ain el Kabous ». 

Requérant : M.- Ayouch Elbaz, demeurant a Casa- 

‘blanca, rue Tebib, domicilié chez M. de Montfort, avocat, 

avenue du Général-Drude, n° 84. @ Casablanca. . 
Le bornage a eu lieu le 17 juin 1919. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanen 

‘ , ROLLAND. 

Réquisition n° 1589¢ 

Propriété dite : STANKO, sise 4 Ain Seba, entre les 

kilométres 8 et 9 dela route de Casablanca A Rabat. 

Requérant : M. Milotchevitth Stanko, demeurant a 

‘Casablanca, cité Poincaré, domicilié chez M° Machwitz, 48, 

rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1919. . 
Le Conservateur, de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1599° 

Propriété dite : LES FIGUIERS II, sise 4 Mazagan, 
1 500 métres du Camp Réquiston. 

. Requérants : MM. Demaria, Joseph, Peter et Dema- 

. 

ria, John, Daniel, domicilié chez M. Elie Cohen, rue de- 

Marrakech, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu te 4 aodt igig. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n" 1652° 

Propriété dite : FONDOUIK ASAYAG II, sise 4 Ca- 

sablanca, route de Médiouna, kilométre 4. 

Requérant : M. Asayag R. Moses, demeurant et do- ; 

micilié A Casablanca, route de Mediouna, n° 42. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 191g. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanea 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 3t 

. Réquisition n° 1661" - : 

Propriété dite : BENSAHEL, sise 4 Mazagan, lieudit; 
! « Jardin du Pacha ». oo, 

Requérant : M. Bensahel, Simon, demeurant et domi- 
cilié & Mazagan. ; . 

Le bornage a eu lieu le 8 aofit 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre 4 Casublence, 

ROLLAND. 

i 
{ i 
| 

i 
| 
i 

i 

Réquisition n° 1693¢ 

Propriété dite : VILLA SAMSUFFI, sise 4 Mazagan, 
quartier de Haute-Vue, prés de Sidi Bou Affi. 

Requérant :-M. Ficarelli, Primo, demeurant et domi- 
cili¢ a Mazagan, quartier de Haute-Vue, prés de Sidi Bou 

Le bornage a eu Heu le 11 aofit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

; 

Réquisition n° 1722° : 
Propriété dite : GARIH, sise A Casablanca, route de 

Médiouna, au kilométre 5. 
___ Requérant : M. Akerib Ephraim, demenrant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 70. 
Le bornage a eu lieu le 19 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1'725° . 

‘Propriété dite : HAIT, sise 4 Mazagan, a I'intérieur 
du boulevard circulaire. 

Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié & 
Mazagan, chez M. Elie Cohen, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt roo. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca 

ROLLAND. 

Requisition n° 1805° 

Propriété dite : FONDOUK BENEDIC, sise a Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée. 

Requérant : M. Benedic, Léon, demeurant avenue du 
Général-Drude, domicilié chez M. Bonan, avocat, rue Na- 
tionale, n° 5. 

.Le bornage a eu lieu le 25 aodt i919. 
Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Cqsabianea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1976" 

Propriété dite : LOUISETTE, 
quartier El Maarif, rue Mont-Cinto. 

Requérant : M. Domenech, Sala, Louis, demeurant et 
donicilié 4 Casablanca, quartier El Maarif, rue des Pyré- 
nées. 

Le bornage a eu lieu de 31 ‘juillet rg19. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

sise a Casablanca,     
| 

‘Réquisition n° 1998¢ . 

Propriété dite : IMMEUBLE TOLEDANO BRO. 
THERS I, sise 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Requérants : 1° Toledano, Joseph S. : 2° Toledano,
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Isaac S. 33° Toledano, Pinhas S. ; 4° Toledano, Moses S.; 
5° Toledano, Abraham S., domiciliés chez M° Bonan, avo- 
eat, rue Nationale, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu les 11 aofit et 10 septembre 1919. 
“» Le‘Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanca 

ROLLAND. , 

REOUVERTURE DES DELAIS POUR LE DEPOT 
DES OPPOSITIONS 

| (Art. 29 du dahir du 12 aodt 1913, modifié 
par le dahir du 10 juin 1918) 

  

Réquisition n* 1187° 

Propriété dite « Minéo II », sise A Ain Seba, piste de 
Rabat. . 

fp Requérant : M. Mineo, Roger, propriétaire, demeu- 
rant rue de Briey, 4 Casablanca. 

' Les délais pour former des oppositions en demandes 
d'inscription-a ladite réquisition sont rouverts pendant un 
‘ddlai d’un mois, 4 compter de la présente insertion, sur ré- 
quisition de M. le Procureur Commissaire du Gouverne- 
ment prés le Tribunal de premiére instance de Casablanca, 
en date du 8 décembre 1919. 

° Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

r 

Hl. — GONSERVATION DOUDJDA - 

Réquisitions n° 77°, '78°, 79° 

Propriété dite : DOMAINE VRIGILE, sise dans le 
Cercle des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, a 15 
kilométres au nord de Berkane, sur Ja piste de Smia A Ta- 

BULLETIN OFFICIEL. 
——————E—_———————————_———— 

N° 376. du 5. Janvier 1920, 

Requérant : M. Vautherot, Gaston, propriétaire 4 Ber- 
kane. . - . 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1919. 

Le Conservat: tr de la Propriété Foneiére & Oudjda,. 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 131° 

Propriété dite : JARDIN CAID AISSA, sise dans le 
Cercle des Beni Snassen, 4 1 kilométre environ aw sud de 
la Casbah de Saidia? zone de culture ‘d’ Adjeroud. 

Requérant : M. Busset, Francois, industriel, demeu- _ 
rant 4 Casablanca, rue de la Plage, et. domicilié chez M.. 
Fenwick, propriétaire, demeurant A Berkane. 

Le bornage a eu lieu te 9 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonsiére & Oudjda, - 

F. NERRIERE. ; 

Réquisition n° 140° 

Propriété dite : JARDIN BERRALI BOUKBAIS,. 
sise dans le Cercle des Beni Snassen, 4 1.500 metres envi- 

| ron au sud de la Casbah de Saidia. 

Requérant : M. Busset, Francis, industriel, demeurant. 
a Casablanca, rue de la Plage, et domicilié chez M. Fen- 
wick, propriétaire, denieurant A Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1919.   zagraret. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 

F., NERIUERE, 
zo udjda, 

  

ERE - ot - 

ANNONCES | | 

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annor.ces 

Annonces judiciaires, administratives at légales 

  

NIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS ! 

soire   

Service’ DARCHITCTURE MEKNES-Pés 
  OO franes. 

AVIS D’ADJUDICATION 4. verser dans les c 
  

Construction Pune 4 salle de classe 
au Groupe Senlaire de Dar Debibagh 

a Fes 

Les soumissions 

Monlant du cautionnement provi- 
* 500 franes ; 

Montant du cautionnement définitif - 

le dahir du 20 janvier 1917. 

limbré devront parvenir par la poste 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées dans‘les hureaux de Ja Di- rection Générale des Travaux Publics 4 Rabat, et dans ceux du Service ad’Archi- . lecture, 4 Meknés et & Fas. onditions fixées par ' -- 
ee 

élahlies sur papier , 
SECRETARIAT 

Le 20 janvier. & 15 heures, dans les 
bureaux du Service d'’Architecture. 4 
Fés, il sera procédé 4 Padjudication au 
rabais, sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction dune quatriéme salle de 
cl: sse au Groupe scolaire de Dar Debi- 
-bagh, 4 Fes : 

  

Déperises a lantreprise..... 17.688 06 
.. Somme a valoir pour im- 

PVEVUS veel ecee eee eee ees 1.341 94 

Total. ..........08. 19.000 »   
sous pli recommandé ou étre déposées 
au Service d’Architecture 4 Pés, au plus 
tard le 20 janvier avant midi ; elles se- 
ront accompagnées des certificats et ré- 
férences des entrepreneurs, et aussi du 
récépissé de versement du. cautionne- 
ment provisoire. 

Il est rappelé que les soumissions doi- 
vent dtre conlenues dans une enveloppe 
cachetée insérée dans une seconde en- 
veloppe contenant le récépissé du verse. 
nient du cautionnement, jes certificats 
ct références.   

. pu 
TRIBUNAL DE 1” INSTANCE DE CASABLANCA. 

  

Réunion des faillites et liquidations luidiciaires du mercredi 7 janvier 1920, 4 15 heures, dans ta salle du Tribunal, sous la présidence de M. Ambialet, juge- commissaire. 
M. Dorival, syndic liquidateur. 
Cessation de paiements Mohamed Ben Fellah, ex-négociant 4 Casablanca, eoncordit on état Punion.



N° 376 du 5 Janvier 1920. 

Liquidation judiciaire Ef Hadj Taieb 
ben Moktar El Quarzazi, négociant a 
Marrakech. Premiére vérification des 
créances. 

Casablanca, le 27 décembre 1919. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

~ Assistance judiciaire 
Décision du 13 septembre 1918 

PROTECTORAT DE LA FrRANcE AU Maroc 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Secrétariat 

D’un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, Je 41 septembre 1919, entre : 

4° Madame Louise Zéphiel, épouse 
Loéb, demeurant 4& Casablanca, d'une 
part : 

2° M. Emmanuel Loéb, tailleur, 
meurant a Meknés, d’autre part ; 

Le dit jugement notifié 4 1° Mme Zé- 
phiel, le 23 septembre 1919 ; 

2° M. Loéb, le 24 septembre 1919. 

Il appert que de divorce a cté pro- 

noncé aux torts exclusifs du mari. 
Rabat, le 26 décembre 1919. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROuyRe. 

de- 

ee 

Assistance judiciaire 

Décision du 13 décembre 1918 
  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MARGCG 

T RIBUNAL DE PREMIMRE INSTANCE DE RABAT 

Secrétariat 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 15 octobre 1919, entre : 

1° M. Antoine Peille, soldat au 53° co- 

lonial, aux armées, ayant pour manda- 

-taire M® Bossu, avocat, demeurant & 

Rabat, d'une part ; 

2° Mme Marie-Lonise Cassar, épouse 

Peille, dactylographe, demeurant 4 Ra- 

‘bat, d’autre part ; 

Le dit jugement notifié & 1° M. Peille 

le 29 octobre 1919 ; 2° Madame Cassar, 

le 29 octobre i919.   Tl appert que le_ divorce a été pro- 

noncé aux torts réciproques des époux. 

Rabat, ile 830 décembre 1919. | 

Le secrétaire-greffier en chef, 

RouyYne. 

| hectares, huit ares. Wayant pu   
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Assistance judiciaire 

Décision du 12 avril 1918 
  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Secrétariat 

D’un jugement contradictoire rendu 

par le Tribunal de Premiére Instance de 

Rabat, le 8 octobre 1919, entre : 

1° M. Bissiére, Charles-Auguste, gar-, 

con de café, demeurant 4 Marrakech, 

d'une part ; 

2° Mme Roux, Marie, épouse Bissiére, 

demeurant 4 Fés, d’autre part ; 

Le dit jugement notifid & 1° M. Bis- 
siére le 29 octobre 1919 ; 

2° Mme Roux, le 29 octobre 1919. 

Tl appert que le divorce a été pro- 

noncé.aux torts exclusifs du mari. 

Rabat, le 30 décembre 1919. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

SECRETARIAT 

DU 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 

Cessation de paiements Bachir Ben Allal 

Délai de 20 jours 
Les créanciers du sieur Bachir Ben 

Allal, ex-négociant & Mazagan, sont in- 

vités & déposer au secrétariat du Tribu- 

nal de Premiére Instance, dans un délai 

de vingt jours 4 dater de ce jour, les 

titres établissant leurs créances avec 

bordereau 4a Pappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, Y. Letort. 

AVIS RECTIFICATIF 

concernant la delimitation du 2° groupe 

des terrains formant immeuble doma- 

nial dit « Groupe des Qulad Amrane » 
  

Les opérations de délimitalion deg im- 

incubles susvisés, Pune superficie ap- 
proximative de neuf cent soixante-dix 

avoir 

lieu le 17 décembre 1919, sont reportées 

au & février 1920.   

Elies commenceront au puits de 
Dar El Maroufi et se continueront les 

Jours suivants sii y a lieu. 

Rabat, le 28 décembre 1919. 

Le Chef du Service. des Domaines 

PONTANA. 

PROTECTORAT FRANGAIBS 
a 

ADMINISTRATION DES DOMAINES. 

DE ETAT CHERIFIEN 
— 

AVIS 

Ii est porté &.la connaissance du pu- 
blic que Fimmeuble domanial dé- 
nommé : Bled Bou Khouane, sis sur le 
territoire de la tribu des Ouled Amor, 
circonscription de Doukkala Sud, a été 

délimité ie 5 novembre 1919, par ap-: 

plication du dahir du 3 janvier 1916, et 

conformément 4 Varrété viziriel du 
44 Ramadan 1337 (13 juin 1919). 
. Le procés-verbal de la Commission 

qui a procédé 4 cette délimittaion‘a été 

| déposé le 20 novembre 1919 at. Bureau 

de ’Annexe des Doukkala Sud 4 Sidi 

Ben Nour, ot Jes intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois a 

partir du 20 décembre 1919, -date de 
Vinsertion du présent avis du Bulletin 

Officiel. 
Les oppositions seront reques dans 

ie délai sus indiqué au Bureau de l’An- 
nexe des Doukkala Sud a4 Sidi Ben 

Nour. , ; 
Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FONTANA. 

EE Ce 

EXTRAIT 

du Registre du commerce, tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
N 

Inscription requise, pour tout.le Ma- 
rochi par M. Julien Valette, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Gare, immeuble Cravoisier, agissant 
em son nom personnel, de la firme : 

Office Franco-Marocain 

Déposée ie 20 décembre 1919, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Vv. Laronr. 

~~
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EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 265 du 22 décembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Samuel Lévy, minotier, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue Général- 
Drude, n° 74, de la firme suivante, dont 
celui-ci est propriétaire : 

Minoterie a cylindres perfectionnés 
Isaac Lévy, Samuel Lévy successeur. 

"Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

 seerétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 149 du 23 décembre 
4919 requise par la Société anonyme 
« La Compagnie des Chargeurs Maro- 
cains », dont le siége social est 4 Paris, 
27, rue de Mogador, de la dénomination: 
Compagnie Générale des Minoteries 

du Maroc 
Le secretaire -qreffier en chef, 

LAPSYRE. 

A CL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secratariat-grefie du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscriplion requise, pour tout le Ma- 
roc, par M, Pierre Palmaro, négociant, 
demeurant @ Casablanca, 208, boulevard 
de la Gare, agissant en sa qualité de 
directeur-propriétaire des Papeteries 
Chérifiennes, 4 Casablanca, de la firme : 

Les Papeteries Cheérifiennes. 
Déposée le 22 décembre 1919, aur se- 

erétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. LETORT. 

A EE 

, EXTRAIT 
du Registre du commerce tenn au 

Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Tnscription n° 266 du 23 décembre 1949 

Inscription requise, par M. Claude 

Perrin, boulanger, demeurant & Fes, de 
Ya dénomination commerciale suivante, 

dont il est propriétaire : 

Boulangerie 

Fes, 

Le secrétaire-greffier en chef. 

RovuyYne. 

Francaise   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance-de Rabat 

Inscription n° 264 du 22 décembre 1919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Pierre Morisson, proprié- 
taire, demcurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, n° 27, de la firme 
suivante, dont i! est proprétaire : 

Compagnie des Messageries 
Chérifiennes. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 

ROouyYReE. 

SE, EY 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanea 
  

D'un acle sous seing privé fait a Ca- 
~ablanca, le 8 décembre 1919, enregistré 
a Casablanca, le 16 du méme mois de 
décembre, folio 58, case 356, et déposé 
le +22 décembre 1919, au secrétariat- 
ereffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca pour son inscription au 
Registre du Commerce, il appert : 

Qu’il a été formé, sous la raison so- 
ciale « Guy Blane et Cie » et le nom 
social TAfricaine Automobile, une so- 
ciélé en nom collectif entre MM. Guy 
Blanc, Francois Tripiano et Henri Be- 
zombes, tous trois industriels, demeu- 
rant a Casablanca, hétel Excelsior, pour 
le transport des voyageurs et des mar- 
chandiseg au Maroc, ainsi que la repré- 
sentation, la vente. l’achat de voitures 
automobiles et accessoires, et générale- 
ment lous actes de commerce _ intéres- 
sant lindustrie automobile. 

Cette société est contractée pour qua- 
tre années conséculives, } compter du 
1° novembre 1919. 

_ Le siége socinl est fixé & Casablanca, 
Impasse de l'Horloge. 

Chacun des associés fera usage de la 
signalure sociale mais il ne pourra cn- 
gager da socif{é qu'autant que Yohliga- 
tion sera relative aux opérations com- 
merciales et inscrite sur les registres, 
Ua été fait apport 4 Ia société - par 

M. Blane. d’une somme en numéraire 
de trente mille frances ef, en outre, de 
SeS connaissances, aptitudes et rela- 
tions conimerciales, évaluées a soixante. 
dix-mille francs ; par M. Tripiano, 
dune somime en numéraire de 50.000 
franes, ef, en outre, de ses connaissan- 
ces, aptitudes et relations commerciales, 
évaluées & cinquante mille francs: et 
par M. Bezombes, d'une somme en nu- 
inéraire de cent vingt mille francs, ce 
qui forme wn fonds social de trois cent 
vingt mille francs   

Les bénéfices de la sociéié seront ré- 
partis entre les associés dans la pro- 
portion de leurs apports. 

La société sera dissoute de plein droit. 
par le décés de un des associés avant 
"expiration du terme fixé pour sa durée. 

La dissolution de la Société pourra 

“tre demandée par chacun des associés. 
en cas de perte du quart du fonds social. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

V. Letorr. 
CLE AERO ESIC Ce ere, 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Grefle du Tribuaat 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma-. 
roc, au nom de M. Pierre Morisson, ad- 
ministrateur de sociétés, demeurant a 
Casablanca, avenue du Général-d’A- 
made, fondouk Butler, par Me Bickert, 
avocat a Casablanca, son mandataire, de- 
ia dénomination : 

Compagnie Générale Chérifienne 

Société auxiliaire des Entreprises. 
agricoles, commerciales, industrielles et 
miniéres au Maroc. 
Dune Société anonyme marocaine en 

voie de conslilution par les suing du dit. 
sieur Fierre Morisson. 

Déposée le 22 décembre 1919, au se- 
crélariat-grefle du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letorr. 

EXTRAIT 

du Registre Ju coinmerce. tenn - 
au secrétariat-greffe du Tripunal 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscripiion n° 268 du 27 décembre 1919 
Suivant contrat sous signatures pri- 

vées, fait en quadruple a Rabat le 10 dé 
ceinbre 1919 et déposé ay rang des mi- 
nules nolariales du secrétariii-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de la 
dite ville, par acte du 23 du méme mois, 
conlenant reconnaissance d'écriture et 
de signatures, M. Maurice Cuinet, pro- 
priélaire, demeurant a4 Rabat, avenue 
du Cheilah, ayant agi au nom et comme 
Yun des membres ayant la signature so- 
ciale suffisante a Veffet. de vendre, de la 
sociélé en nom collectif constituée entre 
iui eb M. Michel Koury, propriétaire, 
demeurant en la dite ville, rue Petitjean,
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n° 88, actueilement absent, suivant con- 
frat sous signatures privées, fait en tri- 
ple & Rabat le 27 avril 1918, dont Pun 
‘des originaux a été déposé au rang des 
minutes notariales du secrétariat-grefie 
précité, le 5 juillet suivant, ainsi que le 
constate un acte du méme jour ; société 
inscrite ile lendemain, au registre du 
‘commerce, sous le n° 79 et réguliére- 
ment publiée, dont le siége social est a 
Rabat, ayant pour raison sociale :« Cui- 
net ef Koury»; pour signature sociale, la 
‘signature de l'un ou Vautre associé, 
précédée de Ja mention : « Pour Cuinet 
‘et Koury », et pour objet toutes affaires 
‘civiles, maritimes, commerciales et mi- 
niéres, a vendu 4 : 1° Mme Julie Sara- 
mite, commercante, veuve de M. Char- 
les Fassora et 2° M. Sisto Quarello, li- 
monadier, demeurant lun et Vautre a 
Rabat, acquéreurs conjoints et solidai- 
res, un fonds de commerce exploité 
‘dans ladite ville, rue El Oustia, par les 
deux associés susnommeés, 4 Penseigne : 
« Hotel de Paris ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
L’enseigne précitée, sous laquelle il 

‘est exploité ; 
La clientéle et Vachalandage y atta- 

chés ; 
Le droit au bail des locaux ot il ést 

‘exercé 5 
Et les ustensiles, outillage et matériel | 

servant 4 son exploitation. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Rabat 
dlans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
‘dans les journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

  er 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au seerétariat-grefle du Tribunaj. 
de Premiére Instance d’Oujda 

N° 418 du 12 décembre 1919 

Aux termes d’un acte reeu par M° Pas- 

torino, notaire 4 Oran, les 3 eb 20 no- 

vembre 1919, dont une copie authenti- 

que a.été déposée aujourd’hui méme au 

secrétariat-greffe du Tribunal de céans, 

& compétence commerciale, 
4° M. Gomez Diego, entrepreneur de 

transports, demeurant 4 Oran, boule- 

vard de Mascara. n° 24 ; . 

2° M. Mareenaro Jacques; propri¢- 

taire, entrepreneur de transports, de- 

meurant 4 Oran ; - 

3° M. Candela Francois, entrepreneur 

de transports, demeurant au méme lieu; 

4° M. Beddok Félix, proprictaire. cn- 

trepreneur de transports, demeurant a 

Oujda ; . 

  

d'une part ; _ 

entre Icsquels existail de fail, suivant 

conventions verbales, une socitté en   

BULLETIN OFFICIEL 

nom collectif dite « Gomez et Cie », dont 
le siége social était A Oran et qui avait 
pour objet une entreprise de transports, 

ef encore : 
5° M. Arnoux Louis, entrepreneur de 

transports, demeurant 4 Oran, rue de 
Paris, n° 6; 

6° Et M. Pardo Joseph, mécanicien, 
demeurant 4 Oran, rue de Tlemcen, 

@autre part ; 
entre lesquels avait été constituée, sui- 
vant acte regu par M° Pitollet, notaire a 
Oran, le 24 juin 1918, une société en 
nom collectif ayant également pour ob- 
jet des transports automobiles sous la 
raison sociale « L. Arnoux et Cie », dont 
le siége social était 4 Oran ; 

Ont formé entre eux, sous forme de 
fusion de société une nouvelle société en 
nom colilectif ayant pour objet une en- 
treprise de transports dans le départe- 
ment d’Oran et le Maroc Oriental. 

La durée de la société est fixée 4 six 
années 4 dater du 1° novembre 1919. 
Son sige social est 4 Oran, boulevard 
Magenta, maison Vallier. 

Elie prend pour dénomination « So- 
ciété Générale des Autobus Oranais ». 

Sa raison et sa signature sociales 
sont : « Gomez Arnoux et Cie ». 

Le capital social est de 509.300 francs. 
M. Gomez gérera et administrera la 

société et aura seul la signature sociale. 
Toutefois, tous emprunts ou aliéna- 
tions ne pourront étre faits qu’avec le 
consentement de tous les associés. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

AT 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premuiére Instance de Rabat 
  

Inscriplion n° 263 du 19 décembre 1919 

D’un acto sous signatures privées, fait 
en triple & Rabat, le 3 novembre 1919, 
non encore enregistré, mais qui le sera 
en temps de droit, et dSposé au rang des 
minutes du secrétariat-greffe du Tribu- 
nai de Premiére Instunce de Rabat, le 
20 décembre suivant aux termes d’un 
acte du méme jour, intervenu entre 
Mile Henriette Gallier, commercante, 
Gemeurant a Rabat, rue El-Gza, et 
M. Gino Pierraltini, aussi commercant, 
domicilié en la méme ville, rue El-Gza. 
café de Rabat, il appert que la société 
en nom colleclif, formée entre eux, sui- 
vant contral sous-seings privés, fait 4 
Rabal, le 10 aott 1915, société dont te 
siége lait 4 Rabat, avant pour objet 
Yexploitation d’un fonds de commerce, 
a lenseigne « Les FPabricants Francais » 
ov toutes autres opérations commer- 
ciales. a efé dissoute & la date du dépdt 
au ereffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance précit®é, de la requéte aux fins de 
dissolution de socielé, par MMe Gallier. 

Désormuis. celle-ci reste seule pro- 
prictaire de lactif de la dite société, a 

. 35. 

charge d’en acquitter Ie passif,_M. Pier- 
ratini lui ayant cédé tous ses droits so- 
ciaux. ; 

Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 267 du 27 décembre 1919 

Inscription requise, pour Ja ville de 
Fés, par M. Gaston Davize, demeurant 
& Fés, agissant en qualité de directeur 
de Vhétel ci-aprés nommé, en vertu de 
Yautorisation qui lui fut donnée par Je. 
Chef de la Municipalité de Fes, de la 
raison de commerce suivante, dont la 
ville de Fés est propriétaire : 

Hétel Bellevue, 
s‘appliquant 4 un établissament exploité 
a Fés. , 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
RouyRe. 

oo. 

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. Samuel Lévy, minotier, de- 
meurant &@ Casablanca, 74, avenue Gé- 
néral-Drude, de la firme : 

Minoterie a4 cylindres perfectionnés 
Isaac Lévy 

Samuel Lévy, successeur. 
Déposée ie 20 décembre 1919, au se- 

crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

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. Julien Valette, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, boylevard de 
la Gare, immeuble Cravoisier, agissant 
en qualité agent administratif général 
de la Société Francaise des Mines du 
Maroc, de ia firme: . 
Société Francaise des Mines du Maroc. 

Déposée Je 19 décembre 1919, au ses. 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiéra 
Tustince de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort.  
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wee | BAHOUE ALGERO-TUNISIENNE |: s-xr= 2 as CASABLANGA ouDIDA 
ves ERGE D’EXPORTATION . FES 4 RABAT 226, Poslorard Saint-Germain, 220 POUR LE COMMERG . MARKAKECH | BABI ae ' MERNES TANGER Correspondant au Maroc de la BANQUE DE L'ALGERIE ee 

Situation de la Banque de Algérie. 
- au SO novembre 1919 PASSIF ACTIF a a 

: i T58O cece eee eee 79.887.589 1 Capital ....... pone ten eneeaee pete eeeneer eee eec ces -000. 
Rentes car Tan vescceeavsusecuyeeesesneeness 19.767.300 | Billets au porteyr en circulation .....-..---..--- 1.442.305.435 
Portefewille ...........cccccccecceeeeceueceeee es 318.929.407 51 | Comptes-courants sur Place Peete eee t eee reece 69 0 65 e 

: - i tissements de Trésor Public 2.0... ..cccs ccc cece ewes see aeanes . wt OTe : Oe urant S Gerantis en cetetneettneens 158.857.987 64 | Dividendes A payer (solde des précédents semestres) 3.455.766:55 
“Correspondants @’Aigérie .............2..0e eee 4&.651.134 45 | Agios et Commissions ......  ecucesecenertenues 4.318.641 77 
-Correspondants de France et de l’étranger........ 425 642.321 63 | profits et pertes (report du dernier semestre)...... 4.50 “aur ee 
Acquéreurs d’immeubles (solde de prix de ventes). 40.000 Réescompte du dernier semestre ..........+-.05+ 1.384. 74 
‘Dépenses d’admimnistration .............c0cee0eae 334,758 07 Bordereaux A Payer ..........eccceecceeeee ees 672. 102 43 
Charges extraordinairas ..............ececeecees 487.0541 Effets envoyés en recouvrement ...............-05 100.105.745 87 “Succursales (leurs comptes avec la Banque)...... 1.084 669.974 08 Banque de l’Algérie (son compte avec leg succur- 
Effets remis par la Banque .......... sence eenes 9.574.561 27 Sales) .......0. beeen eee n eet e ete e tee tceeees 1.054 .879.676 32 Effets remis aux caissiers ..............0ceccceeee 280 60 | Caisse des Retraites .............ccceeeeeee ee eee 7.155.778 38 ‘Bureaux auxiliaires .............. 2c ccc cca anes 49.584.030 92 | Trésor Tunisien ..... Nene e eee eect eee aee neces 24,909.605 69 “Titres appartenant A la Caisse. des Retraites...... 6.868.292 46 | Divers ..... cece cece eee ccacecceuscnusseues 36.972.4110 57 Avance & 1’Etat (Lois des 5 juillet xgo0, 29 décem- Réserye stlatutaire 2.0.0... 2. cece cece eee 8.333.333 33 bre 1git et ag décembre 1918).............. 18.000 000 Réserve immobilitre ..............0000---000005. 9.670.624 Avance & l'Etat Tunisien (Décrets du 7 mai rgo4 et Réserye extraordinaire ..................0......, 14.417.323 40 Bo décembre 1918) 2.2.0... cece cee cece ees 4.096.000 coro ” _ Avances & l’Etat (Lois des 5 aot 914, 30 novembre 

¢ 1915, 24 juillet 1918 et 8 octobre 1918)......  230.575.000 2.512.887.965, 28 Avances a l’Alg.zie (Lois des 30 décembre 1915, 30 
décembre rgt6 ef 14 juin 3979).......... ae 42.575. 433 22 . . . , Avances 4 l’Algérie pour achat de cargos (Loi du Certifié conforme aux écritures, 5 juin 1918) 20... cece cee cece eee Meee 7.972 222 30 

Avance 4 la Banque Industzi¢lle de VAfrique du Le Directeur Général de la Banque de V’Algérie, Nord 2.0... cece cece cece cece cecuenves “lees 5.000.000 : 0 EAU 
‘Hotels de la Banque ...................00000005. 9.670 624 E. MOR . 

2.512 887.965 2&8 
a 

  “COMER MAYEN 
Sacktlé anonyme an capitsl de 78.50.0008 franca. -- Fondée en 1801 

Siege Soctai : ALL.GER 

Siege Central: PARIS, 43, rua Cambon 
    

§4 Saccursaies ot Agsnces en France, Alcdrie at Tunisie 

“APA fp , SASABLAICA, Fis-Mellah, Fas-Wédina, Kénitra, 
Mi HAROC « Plettakech, Mazagan, Weknés, Wogador, Oujda, 

"Rabat, Saf, “TAWGER, Larache, Kalitta, 

| FORTES QPERATIONS DE Banque . 
“Préts fonciers. — Ordres de Bourse. — Location 

de Coffres-forts. — Change de Monnaies. 
— Dépis et Virements de Fonds. — 

£scompie de papier. — Enecissements 
o — Quverture de Crédit. --   

  

Bank of British West Africa L ¢ 
  

Siege social: 
Liverpool, 

New-York, 
Manchester, 

. El. Gangries, 
Cote Oc. d’Afr. 

Tanger, 
Caxablanca, 

Mazagan, 
Safi, Fas, 

‘Marrakech. 

LONDRES 

. + 

Succursalesa a: | 

sje 
- Agants pinéraus : 
an B.. .. 

«Pe ALUMICE 
Sociité d'Assurances 

+ bonding.   
    

     

    
    

    

ACENCES 

Aicazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan, Fés 

SYNDICAT COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME 

Siége Social: TANGER 

| GOMPAGNIE ALBERIENNE 
Société Anonyme 

Capital :62.500.000fr. entitrement verses, - Réserve : 75.000.000 de franes 
Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

AGENCES A: 
Mareeliie, Nice, Au Marec: 

Cannes, Antibes, 

Menten, Vichy, 

et dans les 
principales villes 

D'ALGERIE ET DE TUNISIE | 

  

& Casablanca, 
Féa, Kénitra, Larache, 
Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, 
Oudjda, Rabat, Safi 

et Tanger, 

COMPTES DE OEPOTS: a ye; a 7 jours de préavis 
BONS A ZCHEANCGH FIXE: Alan, 20/0; &2et3 ans, 50/0; a det 5 ons, 40/8. 
Escompte et encaiasement de tous effets 

| Opeérations sur Titres. — Change 
| Location de coffres-forts 
| et toutes les opérations de banque et de bourse 

des 

NATIONS ALLIEES 

  

AGENTS EXCLUSIFS POUR L'APRIQUE DU NORD 

CASABLANCA. — Paseage Sumica, 7 

at” 
; oe OMAN 

ub FE revo VOITURES LEGERES : 
10-12 HP- 5 Places 

Belairage et démarrage electriguas


