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DAHIR DU 27 JANVIER 1920 (6 Djoumada I 1338) 

fixant le nouveau régime de la minoterie et de la bou- 

langerie 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau, de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Enipire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

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

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premien. — Le déhir du 29 septembre 1919 
(4 Moharrem 1338) réelementant la fabrication et le com- 

merce des semoules, des farines ct du pain est abrogé ct 
- ses dispositions remplacdes par les suivantes : 

_ Arr, 2, — Le laux d’extraction cles farines cb semoules 

est fixé comme suit : 

Blé tendre 76 % de farine. 

Blé chur 4o % de semoule et fo % de farine. 

Ce taux d’extraction s ‘applique au blé de bonne qua. 

lité, il est proportionnel au poids spécifique du blé. 

Ant. 3. — Les succédanés A employer en minoterie sont 

Vorge et les féves. 
L’orge est mélé au blé 4 raison de 8 % avant mouture ; 

la farine de féves est mélangée & raison de » % & la farine de 
blé. 

Anr. 4. — Sout déterminégs par arrété municipal, con- 
formément & l'article 3, § 3 du clahir du 8 avril 1gi7 (15 
Djoumada IL 1335) sur Vorganisation municipale : 

° La taxe de la sernoule, de Ja farine dure ct de ta fa- 

wine tcndre. ! 

»° Les conditions de fabrication et de vente du pain, 
ainsi que sa taxe. 

Awt, 6. — La circulation des farines ct semoules prove- 
" nant des minoteries est interdite sans bon de transport déli- 

vré par l'Administration des Douanes. Ce hon doit tre 
présenté & toute réquisition des agents de lautorité. 

Arr. 6. — L’usage ou la détention de farine de bié 
dur ou de semoule sera interdit aux boulangers et pitissiors 
européens, dés qu’ils auront été ravitaillés en farine tendre. 

Ges commareants utiliseront alors exclusivement la fa- 

rine tendre, saul autorisation délivrée a titre révocable pat 
le Pacha pour la période transitoire. 

Art. 7. — Les boulangers européens ne sont autorisés 
.& vendre ou & mettre en vente qu'un pain unique, vendu 

“au poids et fabriqué exdlusivement avec la farine tendre, 

sauf la dérogation prévue par le deuxiéme alinéa de lar. 
ticle précédent. 

Ant. 8. — Sous les résorves édictées au présent dahir, 
ii n'est rien changé aux pouvoirs des Pachas ct Cais, en 
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ce qui concerne la tarification et les conditions de vente des 

farines, les semoules et du pain. 

Arr. g. — Toute contravention aux dispositions du pré- 

sent dahir sera punie d'une amende de 5oo francs 4 5.000 
francs et d’un emprisonnement de six jours & deux mois 

ou de lune de ces deux peines seulement. 

En outre, la saisie des marchandises et des moyens de 

transport sera effectuée et la confiscation des marchandises 

pourra étre prononcée par le jugement de condamnation. 

{l pourra étre admis des circonstances atténuantes. 

Le sursis 4 l’exécution de la peine ne sera jamais pro- 
noncé en cas de condamnation & une peine d’amende. 

iin cas de récidive, le maximum des peines prévues 

pourra étre doublé. . 

Fail & Rabat, le 6 Djoumada I 1338, 
(27 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident: Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1920 (6 Djoumada I 1338) 

portant ratification d’une convention d’échange de terrains 
sis 4 Bou Znika, intervenue entre l’Administration : 
Chérifienne des Domaines et la Compagnie Marocaine. 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECRETE CE QUI 8UI1 : 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée la convention provi- 
soire «Véchange intervenue le 6 septembre entre Notre 
Administration des Domaines et la Compagnie Marocaine, 
el portant échange de deux parcalles de terrain, sises 4 
Bou Znika, d‘une superficie approximative globale de 12 hec- 
tares, 18 ares, 75 centiares, contre 25 hectares de terrain i 

prélever sur le lot domanial n° 6 du lotissement créé sur 
Pimmetble dit « Terrain Makhzen de Rou Znika », les par- 
eclles échangées étant figurées en rose aux plans ci-annexés. 

Awr. 9. -- Lacte d'échange devra se référer au présent- 
dahir. 

Fait & Rabat le 6 Djoumada I 1338, 

(27 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 2 février 1920. 

Pour Ie Commissaire Résident Général, 

Le Délégud 4 ia Résidence Générale, 

U. BLANC.
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Le Déléqué & la Résidenve Généraie, 

U. BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1920 
.29 Rebia II 1388) 

prononcant le retour 4 lEtat Chérifien du terrain domanial 

de Fés, dit: «Jardin de lAlliance». 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que, par dahir de Moulay Hassan, la con- 

cession clu quartier des Nouails, 4 Fés, comprenant l’empla- 
‘cement appelé par Ja suite « Jardin de |’Alliance » a été: 
accordée, en 1881, & la communauté juive de Fes ; 

Considérant, d’autre part, que par dahir postérieur, en 
date du 6 juin 1889 (7 Chaoual 1306), la propriété de l’em- 
placement connu sous dedit nom de « Jardin de l’Alliance », 

a été concécKe A titre d’ictaa 4 l’Alliance Israélite Univer- 
gelle, en vue de Ja construction d’une école juive ; ‘ 

Considérant que cette école n’a pas été construite ; 

Considérant, en outre, que la premiére donation de 

1881, au profit de la communauté juive, a été implicite- 

ment révoquée par la donation postérieure de 188g faite 
T Alliance israélite, que cette seconde donation est, elle- 
méme, devenue caduque du fait de la non exécution de la 

clause conditionnelle stipulée, et qu’il y a lieu, dans ces 
conditions, de prononcer le retour au Domaine de 1’Etat 

Chérifien de ’emplacement dont il s’agit ; 

Sur les propositions du Vizir des Domaines et du Chef 
du Service des Domaines 4 la Résidence Générale ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Est prononcé le retour au Domaine 

de 1’Ftat Chérifien du terrain domanial de Fés,-connu sous 

le nom de « Jardin de 1’Alliance », sis quartier de Nouail, 

‘au Mellah de ladite ville. 

Ant. 2. — Cet immeuble sera inscrit sur Jes registres 
des biens domaniaux de la ville de Fés. 

Ant, 3. —- Le Vizir des Domaines et le Chef du Service 
des Domaines & Ja Résidence Générale sont chargés de l'exé- 
ecution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia II 1338, 
(24 ianvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKII, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale 

U. BLANG. 

SS 

  

    

DAHIR DU 21 JANVIER 1920 (289 Rebia II 1838) 

portant concession a titre d’Ictaa du terrain domanial de 

Fés, dit:-«Jardin de l'Alliances & Alliance Israélite 

Universelle. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds do 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos sujets. 

“Que Von sache par les présentes — puisse Dien Trds 

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

! 
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A DECRETE CE 4QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous concédons 4 1’Alliance Israé- 

lite Universelle, dont ie siége est A Paris, 45, rue de La 

Bruyére, & titre d’icfaa et de temilik, le terrain domanial 
connu sous le nom de « Jardin de ]’Alliance », sis au quar- 
tier de Nouail, au Mellah de Fés, et autorisons ta Société 
bénéliciaire A en disposer comme un propriétaire dispose 

de ses biens. 

Art, 2. — Pour des raisons d’hygiéne, cette partie du 
Mellah de Fés éfant surpeuplée, le terrain objet de 1a pré- 
sente concession est, et restera, grevé d'une servitude non— 
cedificandi. Tl est, en conséquence, interdit.& la Société 

bénéficiaire d’y élever une construction quelconque. - 
Ant. 3. — Cette servitude restera attachée 4 1’immeu- 

ble et le suivra en cas de cession. 

Art, 4. — Nous ordonnons A }’Amin el Amelak de Fes 
de ratlier ce terrain de son sommier des immeubles doma- 

niaux. ‘ 

Art. 5. — Notre Vizir des Domaines et le Chef du Ser- 
vice des Domaines 4 la Résidence Générale sont chargés de 
Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 29 Rebia H 1338, 
(24 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 30 janvier 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1920 
(29 Reabia II 1838) 

portant incorporation dans le domaine public de la piste 
de Sidi Yahia des Zaér, 4 Sidi Bettach 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine publie 
dans !n zone du Protectorat francais de ’Empire Chérifien ; 

Vu Varticle 7 du méme dahir sur les limites du do- 

maine public ; : 

Sur la proposition de M. le Directeur Général des Tra- 
yaux Publics ; 

ARETE : 

Antvicte premien. — La piste de Sidi Yahia des Zaér & 
Sidi Bettach, est reconnue comme faisant partie du domaine 

public. 

Arr. 2, — Les limites de Vemprise affectée & cette piste 
sont fixées comme il suit, en partant de la forét des Zatr 

jusqu’a Ia route n° 202 - . 

1° A gauche : par la polygonale des bornes B 21, B 20, 
B ig, B +8, B 13, B 12, B11, B 10 d’immatriculation fon- 

ciére du Titre 174° et par une paralléle & 15 m. oo & gauche 

des bornes B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 et B 6 d’immatriculation 

foncidre du Titre 193 ¢ ; 

9° A droite : par une paralléle A 15 métres & droite de 
la polyconale des bornes B a1, B. 20, B ro, B18, B13, Bisa, 

Bom, B to d’immatriculation foncitre du Titre 194" of



  

Neo 38; du ro Féyrier 1920. 

la polygonalle des bornes B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 et BG 

d’immatriculation foncitre du Titre 173 c. 
Elles se prolongent parallélement, 4 15 m. oo jusqu’! 

Vemprise de la route n° 202 de Casha Temara & Sidi Yahia 
des Zaér, A une équidistance de 7 m. 50 4 droite et & gauche 

de l’axe de la piste construite dans la propriété Bigaré, com- 
prenant le gué de l’oued Yqem et l’assiette de la piste entre 
l’oued Ygem et Ja route n° 202. 

Fait @ Rabat, le 29 Rebia I 1338, 
(24 janvier 1920). . 

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

Rabat, le 30 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

gee 

r 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1920. 
- (2 Djouniada I 1338) . 

approuvant et déclarant d’utilité publique le pl-n d’élar- 
gissement du boulevard di 4" Zouaves a Casablanca, 
entre la place de France et le boulevard Ballande. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril rgi4 (20 Djoumada El Oula 

1332) sur les alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
tension dies villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu le plan d’élargissement du boulevard du 4° Zouaves 
& Casablanca, dressé Je 1° aofit 191g par le Service des 
Plans de villes ; 

~ Vu Menquéte ouverte & Casablanca du 1 aodt au 1 
septembre 1919 ; 

Considérant Wutilité publique de I'élargissement pro- 
jet du boulevard ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARWATE, | 

ARTICLE UxiguE. — Est déclaré dutitil® publique pour 
une durée de vingt ans, I'élurgissement du boulevard du 
4° Zouaves, & Casablanca, tel qu'il figure au plan ci-joint, 

“mis A Venquéte du 1 aodt au 1 septembre 1919. 
* Fait a Rabat, le 2 Djowmada I 1338, 

(23 janvier 1990). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour prointleation ct mise } exéeution : 

Rabat, le 30 janvier 1920. 
Pour le Corimissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
      

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1920 
(6 Djoumada I 1388) 

relatif 4 Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires A la construction, de la ligne 
de chemin de fer de Tanger A Fés situés en zone 
frangaisé, entre les points kilométriques 0 k. 000 et 
24k. 945,72 sur 24 k. 945,72. 

  

  

LE GRAND’ VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaowal 1339) sur lex. 

propfiation pour cause d’utilité publique ; 

SWAT Qe 

  

. 

Vu le dahir du 26 mars 1914 déclarant d’utilité publi- 
que le chemin de fer & voie normale de Tanger A Fas, si- 
tué en zone francaise ; 

, “ ; . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte aux Bureaux des Ren- ~ 
scignements de Meknés-Banlieue et d’El Hadjeb, du 1* au 
30 novembre 1919 ; , . 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

  

    

Contenance 

Noms, prenoms et domicile des emprises 
des propriétaires présumés 
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| 
Le Makhzen. Cccupant:|12 

Tribu des Mjat. Lieux- 
dits: MJatia. / 

Le Makhzen. Occupant:| -| 4 
Yeddi ben Mohamed, 
douar Aiouj. Lieuxdits: 
Mjatia, 

Le Makhzen. Occupant: 2 |70 
Mohamed bel Razzi, 
douar Aiouj. Lieuxdits: 
MJalia. 

Le Makhzen. 
Mohamed 
douar Aiouj. 
M’Jatia. 

Occupant: Ait bou Bidma-/34 [57-00 | Terres 
ne, fraction des Beni] |. ea 
M Tir. Lieuxdits : Dohra 
de Bouguenaou, Sebaa 
Aioun, Ain Maazous, 
Djedida, Maaoura, Tai-' 
zount, DJorh. 

Occupant: Said ben Lah-! 
sen, des Ait bou Bidma-) 
he (Beni M’Tir), Liewx- || 
dits: Djedida. | 

id. Occupant: Mohamed el 4/00 
Lassen hen Addou, des! | 
Ait bou Bidmane (Beni! 
M'Tir). Lieuxdits: Dje- 
dida. ‘ 

Occupant: Ait Sliman,/ 10:65 
fraction des Beni M’Tir, 
Lieuxdits: Oued Mah- 
douma, Bou R’Anim. ; 

Occupant: Mohamed ben! | 12 
Mohamed, des. Ait Sli-! | 
man (Beni M'Tir). Lieux- 

‘I diis: Oned Mahdouma. | 
Occupant: Ait: Naaman,|16\66 

fraction des Beni Tir. 
Lieuxdits: Ain K’Bira, 
El Tigent, Taoudjdat. | 

Verger ; Occupant: Djilali ben Ah- 16 
| med. Lieuxdits: Taoudj- 

| 

~~
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=
 Verger 

id. id. 

  

id. id. Occupant: 22 

bel Razzi, 
Licuxdits: 

&) Labour 
et parcours     | 

| 
:   id. | Verger ~}

 
GO     

id. 

Labour 
et parcours 
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2 his OO) id. 

id. , Verger 00;   
Labour 9 . 

2 ter et parcours     dat.        
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Arr. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
signés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 

fixé & deux ans. 

Anr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
tes soins des caids et par Vintermédiaire de l'autorilé admi- 
nistrative de contréle, aux propriétaires intéressés, 
pants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent arré.é au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seront tenus de faire cunnaitre les ferm‘ers et 
locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnit’és que ceux-¢i pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
‘droits. — . 

Fait & Rabat, le 6 Dioumada I 1338, . 

(27 janvier 1920). 

‘MOHAMMED EL MOKPI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

occu. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1920 
(5 Djoumada I 1838) 

relatif 4 entrée, dans la zone francaise du Maroo de 
marchandises d’origine allemande provenant de la zone 
d’influence espagnole. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 8 du dahir du g janvier 1920 (18 Rebia Il 
1338) fixant le régime des marchandises d'origine ou de 
provenance ailemande & !’entrée dans la zone francaise, 

ARRETE : 

ARTICLE parmiEen. — Les marchandises d'origine ou de 
provenance al’emande empruntant la voie de la zone espa- 
gnole ne pourront pénétrer par terre dans la zone francaise 
que par les points ci-aprés : 

1° Piste de Nador-Gué de Mechra Safsaf-Rorkane (Maroc 
Oriental) ; 

2° Piste dB] Ksar & Arbaoua (Maroc Occidental). 
Ant, 2, — Les porteurs et conducteurs de ces produits 

seront tenus de les déclarer et d’acquitter les droits exigibles 
aux bureaux des donanes 4’ Rerkane ct d’Arhaoua. 

Amr, 3, — Dans un rayon ae dix kilomatres des tron- 
titres les produits fabriqués soumis aux surtaxes en raison 
de leur origine on de leur provenance ne pourront circu. 
ler sans tre accompagnés d'un titre de mouvement délivré 
par les bureaux ci-dessus désignés, Ges titres de mouvement 
devront indiquer tn date et Ie lieu. cle délivrance, le nom du 

-‘lvansporteur, du dostinataire, In nature et Ia quantité de 
marchandise transportés ainsi que Je délai dans lequel Te 
transport devra tre effectué, 
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Aur. 4. — Le Chef du Service des Douanes pourra dis- 

penser de}: formalité du titre de mouvement les marchan- 

dises cont Vorigine est notoirement connue ainsi que celles 

le faible valeur, Ia liste en sera dénosée dans tous les bu- 

reaux et corps de garde. . 

i! pourra également dispenser du titre de mouvement 

lex faibles quantités importées par Ics frontaliers pour leur 

usage personnel Cette tolérance ne comporte pas Vexemp- 

tion des surtaxes éventucl-.ement exigihles. . 

Art. 5. — Toute quantité de marchandises frappées de 

surtaxe circulant dans la zone frontiére sans titre de mou- 
vement ou avec un titre de mouvement inapplicable, sera 
saisie et les contraventions seront punies des pénalités 

écietées & Varticke 7 du dahir du g janvier 1920 (18 Rebia I. 

1338). 
Fait & Rabat, le 5 Djoumada I 1338, 

(26 janvier 1920). 

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

Rebat, le 34 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1920 
_ (17% Djoumada I 1338) 

portant homologation du réglement général des courses 

dans la zone frangaise de Empire Chérifien 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 janvier 1920 (1 Djoumada T 1338) 

eréant un Comité consultatif des courses du Maroc, et no- 

tamment dans son article 3 : 

Sur la proposition de M. le Directeur de 1’ Agriculture, 
du Gommerce et de la Colonisation, 

Annttr ; 

AnricLe untgus. — Est homolocué le Réelement géné- 
ral des courses dans la zone francaise de ’Empire Chérifien, 
annexé au présent arrété. ; 

Fait a Rabat, le 17 Djowmada I 1338, 
(7 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et exécution : 

Rabat, le 7 février 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

+ 
= & 

REGLEMENT GENERAL DL3 COURSES 
dans la zone frangaise de Empire Chérifien 

AnticLe premier, — Dans le but de créer un organe 
officiel de liaison entre les différentes Sociétés de Courses 
du Maroc, le Bureau chi Comité consultatif des Courses 
pulvie un Bulletin Officiel des Courses du Maroc.



N° 3&1 du ro Février 1920. 

Anr, 2. — L’insertion au Bulletin des Courses du Maroc 

des programmes des courses, ainsi que les comptes rendus 
des réunions de toutes les Sociétés adhérentes, est absolu- 

ment obligatoire. 
Tous les programmes doivent étre soumis au visa du 

Président du Bureau du Comité consu‘tatif des 
avant leur insertion. 

lls doivent étre envoyés au Bureau du Comité consul- 

tatif des Courses deux mois au moins avant ja datc des .réu- 

nions et cn double expddition. 
La premiére,.revétue de !’approbation du Président du 

Bureau du Gomité consultatif des Courses, est renvoyée A la 
Société intéressée, ct la deuxiéme, conservée dans ies archi- 

ves du Bureau du Comité consultatif des Courses du Maroc, 

sert 4 l'insertion au Bulletin des Courses du Maroc. 

Le Bureau du Comité consultatif des Courses cxaminera 
si ces programmes sont conformes aux prescriptions du 

Code des Courses du Maroc. 

Courses 

Ant. 3. — Aucune modification cans lcs conditions 
dune course ne pourra étre apportée aprés sa publication 

au Bulletin des Courses du Maroc, sauf pour augmenter une 
alfucation ou pour corriger une condition contraire aux 
prescriptions du Code des Courses. 

Ant. 4. — Chaque Société de Courses adhérente devra 

adresser les procés-verbaux de ses réunions, avec le pro- 
gramme du jour indiquant Vordre c’arrivée, Jes distances, 

les montes,-ie temps, les incidents de courses, etc..., certi- 

fiés exacts par les commissaires, au Bureau du Comifé con- 

sultatif des Courses, le jour méme ou le lendemain aprés la 

réunion. 

Anr, 5, — Si une Société de Courses du Maroc refusail 

soit de soumelire son programme au Président du Comite 
consullatif des Courses, soit de tenir compte des mo. Sfiea- 
tions apportécs & s0n programme pour le ietlre en confor: 

mité des prescriptions des Codes des Courses, suit d’olyer- 

ver d'une facon générale les conditions du Coie des Courses 
chu Maroc, ele pourra dtre, par décision du Bureau ef apres 
‘avis du Comité consultatif des Courses du Maroe, rayée de 
la liste des Sociétés adhérentes au Comité consu-talil des 
Gourses du Maroc. De plus, cette Société sera frappée d'in- 
terdiction, son programme ne sera pas publié au Bulletin 

des Courses du Maroc, et. log chevaux prenant part aux 
courses qu’elle pourrait organiser aprés que linterdiction 
prononcée contre cette Société aura été publiée au Bulletin 
des Gourses du Maroc, scront disquatifiés et céclarés inca- 
pables de courir partout of le Gode des Courses du Maroc 
est en vigueur, 

Cette disqualification pourra dtre étendue i Ja France, 
i’ Algérie et la Tunisie. 

Anr. 6. — Si une Société de Courses du Maroc n’avait 
pas payé les prix de courses inscrits & son programme, un 
mois aprés la réunion, elle serait frappée d'interdiction et 
aucune réunion ne pourrait avoir lieu sur son hippodrome 
avant qu'elle n’ait payé le montant de ces prix aux pro- 
priétaires, 

Si vette Société voulnit passer outre, In peine de ta ra- 
diation lut serait eppliquée avec toutes les conséquences in- 

diquées 4 l'article 5. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

227 
— 

Arr. 7. — Les Sociétés de Courses adhérentes devront 

toujours transmetire au Bureau du Comité consultatif des 
Courses du Maroc ja copie des réclamations écrites qu’elles 
auront recues, en méme temps que le duplicata de la déci- 
“on motivée qu’elles auront prise pour solutionner ces ré- 
clamations, quarante-huit heures aprés que cette décision 
aura élé rendue, afin de pouvoir la rendre officielle par l’in- 

sertion »u Bulletin des Courses du Maroc. 

Ant. 8 — En cas de pénalité prononcée par les com- 

missaires d’une Soricté de Courses du Maroc contre un gen- 
Leman, ut propriélaire, un entrainecur, un jockey, un ap- 

prenti ou un cheval, cetle Société devra en faire part aw 
Bureau du Comité consu!tatif des Courses. 

Si te cas est grave, le Bureau ou le Comité consultatif 
des courses pourra étendre cette pénalité aux autres Sociétés 
du Marac, 

Art. g. — Chaque Société de Courses adhérente s’ac- 
ministre & son gré et établit elie-méme son programme, en 
ayant bien soin de se conformer aux prescriptions des Codes 
des Courses du Maroc. 

Le Bureau du Comité consultatif des Courses Gonnera 

aux Sociélés adhérentes tous les renseignements qui pour- 
ron tui étre demandés. 

Arr. ro. — Aucun cheval ne pourra étre autorisé & cou- 
rir s'il n’est -e produit d’un étalon des haras frangais, a‘gé- 
riens, tunisiens, marocains ou d'un étalon autorisé ou ap- 
protve. Aucun cheval né et élevé au Maroc ne peut étre 
‘iizagé ni admis & courir sans que ses papiers d'origine, 

diment établis, soicnt déposés au secrétariat du Gomité con- 
sultatif des Courses. 

sunt olclarés disqualifiée et incapables de courir au 
Maroc, tous tex chevaux ayant pris part 4 des courses orga- 
nisées par des Sociétés de Courses non approuvées et dont 
les programines nauraient pas été insérés au Bulietin des 
Gaurses, 

Awr ori, -- Toute la correspondance avec Ie Comité 
cousulatif des Courses devra dtre adressée an secrdétaire du 
Comite consultatif des Courses, Direction de i'Agriculture, 
Rubat. 

Arr, 12, — Les primes 4 l'éleveur provenant du pari 
mutuel, réservées & Vélevage, sont attribuées aux naisseurs 
des xagnants, Toutefois elles reviennent A l’éleveur, quond 
ovles Woivent étre attribuées & un produit provenant des 
Haras Marorains, 4 condition que ce produit ait été acheté 
avant Ie * juin de Pannée qui suit la naissance. 

Ant. 13. -~ Courses d’indigénes. — Pour pouvoir cou- 
tir duns une course indigéne, un cheval devra posséder un 
certificat du caid, sous ta responsabilité du Contrdte Civil’ 
ou du Bureau des Renseignements prouvant : 

© Que le cheval appartient 4 un indigéne depuis six 
Mots au Moins ¢ 

2° Ow’ il n'a pas quitté sa région d'origine. 

Ant. 14, — Courses libres. — Les Sociétés sont autori- 
sées A organiser des courses d’amateurs dont les prix ne dé- 
passeront pas foo frances.



Arr. 15. — Declaration des couleurs et des chevaux. — 
Pour se conformer 4 la nouvelle réglementation qui régit 
les cit'sés au Maroc, MM. les propriétaires devront adiresser 
au secrétariat du Bureau du Comité consultatif des Courses, 
Camp de Sartiges, Rabat, une déclaration de leurs couleurs 
et des chevaux qi’ils ont 4 t’entrainement. Ils y joindront 

les certificats de naissance de ces chevaux ou indiqueront 
pour chaque cheval le secrétariat de la Société ott ils sont 
en dépot. 

La déclaration des couleurs paraitra au fuf et 4 mesure 

et dans le prochain Bulletin Officiel, ainsi que la liste des 
chevaux qualifiés. | 

Ant. 16, — Autorisation d’entrainer. — Aucun cheval 
ne pourra courir que s‘il est entrainé par une personne mu- 
nie d'une-autorisation d’entrainer. 

Cette autorisation ne sera accordée qu'aux personnes 
Agées d’au moins 21 ans, 

La demande d‘autorisation d’entraineur public ou par- 
_ticulier entraine le versement d'une somme de 50 francs, 
payable une fois pour toutes et qui devra étre jointe a la 
premiere demande. —— . 

Cette demande, avec la somme de 5o frances, dott étre 

adiressée ai secrétariat de la Société de Courses de la Région 
habitée par les imtéressés ; qui l’adrésse ensuite au secréta- 
riat du Comité consultatif des Courses. 

La demande d’autorisation d’entraincur privé est faite 
gratuilement. _ 

La demande d autorisation doit étre faite par écrit, in- 
diquant les noms, prénoms, ct lieu ot se propose d’entrai- 
ner la personne qui sollicite WVautorisation. On doit y 
joindre ta liste de tous les chevaux composant l’écurie avec 
les noms ct adresscs de leurs propriétaires. 

Si dens Ie courant de Vannée, Ventraincur prend sous 
sa direction des chevaux appartenant 4 de nouveaux pro- 
pridaires, il devia souscrire unc nouvelle demande dens les 

mémes conditions. 
Les autorisutions ne sont valables que pour année en 

cours, 7! 

Eu cas d‘urgence, un-prepristaire privé des services de 
son entraineur, neut dtve autorisé A faire courir temporaire- 

ment ses chevanx sans étre muni d’sutorisation d'eutrainer. 
Les autorisations d’entratner ct les retraits d’autorisa- 

tion @entrainer sont publiés au fur et & mesure an prochain 
Bulletin Officiel ies Coursés du Maroc. 

Les entrainenrs doivent signaler sans retard, sous. pli 
recommandé, au secedtariat du , Comité consultatif des 

Courses tes mutations aui se prodhiscnt dans leffectif de 
leur écuric. . 

L’atttorisation d’entratner n'est pas exigée pour un 

cheval entraing par un officier en activité de service, si le 

ehovall cat inderit sur los contréles de larmée ou appartient 
exclusinement & un ov plusieurs officiers on activité de ser- | 

vice. . 
Chaque année, les entraincurs doivent déolarer au Bu- 

rean du Comité consultatif des Courses tes noms des jockeys 

avec lesquels ils ont des contrats et ponr lesquels ils daivent 
solliriter Vautorisation: de monter. 

Cette déclaration doit étre faite par Gerit. On doit y : 
icindre un exemplaire du contrat et un certificat d’videntité 

des jockeys. 
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Le contrat doit mentionner : 1” les noms, prénoms et 

domiciie de l’entraineur ; 2° les noms, prénoms et domi- 

cile du jockey ; 3° s’il est minenr : les noms, prénome, 

profession et domicile de ses pére et mére, de son tuteur on 

de la persorine autorisée par les parents ; 4° ta date et la 

durée du contrat ; 5° toutes les conditions arrétées entre 

les parties. 
Il doit étre signé par d’entraineur, par le jockey ou, si 

ce dernier est mineur, par ses représentants léganx. 

L’entraineur a seul le droit d‘engager les montes des 

jockeys avec lesquefs il a un contrat. Il doit, dans un délai 

de huit jours, signaler au Burean: du Comité consultatif des 

Courses ceux de ses contrats qui auraient été ronipus avant 

leur expiration, pour quelque cause que ce soit. 

Ant. 17. — Autorisation de monter. — Aucun cheval 
ne peut courir dans les courses régies par le Code des Cour- 
ses du Maroc que s’il est monté : a 

1° Par un officier de l’Armée francaise en activité de 
service, 4 exclusion de ceux en congé de plus de six mois ; 

2° Par un membre des grands cercles de France, d’/.0- 
gleterre, de Belgique, d’Italie, d’Espagne et de Russie : 

3° Par une personne acceptée oun admise comme gen- 

tleman ; 

4° Par un jockey muni d’une licence délivrée aprés 
examen par le Bureau di Comité consultatif des Courses. 

La demande d’autorisation de monter en qualité de 
gentleman doit étre adressée par écrit au Président du Co- 
mité consultatif des Courses. Elle doit étre accompagnée 
Vune piace officielle d’identité. . 

Powr étre admis & monter en qualité de jockey, il 
faut étre Agé de treize ans au moins. 

La demande d’autorisation de monter en qualité de 
jockey doit étre adressée par écrit an secrétariat du Comité 
des Courses de la localité habitée par l'intéressé, qui i’s- 
dresev ensuite au secretariat diy Comité consultatif des Cour- 
ses. Elle doit étre accompagnée dune piéce offidielle d’iden- 
1ité ot dune somme de ao francs. 

Le sienatnire de la demande doit en cutre, s ily a lien, 

déclarcr les noms des proprictaires auxquels i] a engagé ses 
montes par contrat. Le. cas échéant, cette. déclaration doit 
étre faite ou complétée dang le courant de Pannée. . 

L’autorisation n’est valable que pour Pannée en cours. 
Des autorisalions spéciales, nermettant de monter dans 

des courscs désientes, neuvent ébre accordécs A des hommes 
accomplissant leur service militaire, sur la justification de 

Vantorisation prealablement donnée par Uantorité, mili- 
taire. 

La liste des gentlemen admis & monter et celle des 
irckevs A qui fes licences ont été aceordées sont publiées an 
Bulletin Offietel des Courses du Maroc. 

a EL 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1920 
(8 Djoumada I 1338) 

portant nomination des membres | 
de la Commission Municipale de Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgtz (15 Djoumada T1335) sur 

Vorganisation municinale ;
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Vu Varrété viziriel du-15 mai 1917 (23 Rebia 1335) 
constitnant une Commission Municipale 4 Casablanca ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre des membres francais 

de la Commission Municipale de Casablanca est porté & 24 
(vingrt-quatre). . 

Le nombre des membres indigénes de ladite Commis- 
sion est porté 4 ro (dix), dont sept, musuimans et trois israé- 

. lites. 

Arr. 29. — Sont nommés membres de la Commission 

Municipale 4 dater du 1“ janvier 1920 : 

1° Membres francais : 

MM. ANDRIEUX, Jean, industriel ; 

BLAISE, Humbert, directeur de la Banque Algéro- 

Tunisienne ; , 

BLOCH, Alphonse, directeur du Comptoir Lorrain ; 

CHANFORAN, Maurice, directeur de la Société Nan- 

taise ; 

CRUEL, André, avocat ; 

DECQ, Joseph, armateur ; 

DOYELLE, Louis, bourrelier ; 
FERBRERI, Jean, expert-comptabie ; 

FOURNIER, Edouard’, agent d’assurances ; 

GAUTHIER, Georges, boulanger-patiasier ; 

GRANT, René, industriel ; 
GROS, Emile, agent de j’Union Commerciale Indo- 

Chinoise et Africaine ; 
GUILLEMET, directeur de la Compagnie Marocaine ; 
CG:UINARD, Jules, directeur en retraite de la Banque 

d’Etat ; 
‘JULIEN, Jean, exportateur ; 

LABBE, Gaston, président de la Société des Architectes; 

MONOD, Raymond, ingénieur-agronome ; 
RAMBAUD, Emmanuel, banquier ; 

REVERCHON, Edouard, ‘représentant des, Usines du 
Rhone ; 

TARDIF, Albert, maratcher ; 
TARRIOT, ingénieur civil ; 
THEVENARD, Arthur, quincaillier ; ; 

VALENTIN, André, chef de chantier de maconnerie ; 
VERGOBI, Daniel, cimenteur. 

2° Membres indigénes 

.Musulmans : 

SID ABD EL OUAHAD ben DJELLOUL ; 
SID HADI DJILALI ben GUEDDAOUI ; 
SID ABDERRAHMAN ben BOUAZZA ; 
SID AHMED ben AMMAR ; 
SID MILOUDT ben ALI SOUSSI, amin des forgerons ; 

SID TOUHAMI ben HAMMOU, amin des tailleurs de 
pierres ; 

SID ABDESSELEM ben AHMED BOUMADHI, amin deg 
MACONS ; 
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Israélites : 

NESSIM LASRY ; 

ABRAHAM OHAYOUN ; 
JACOB SCHRIQUI. 

Fait @ Rabat, le 8 Dioumada I 1338, 

(29 janvier 1920). 

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

Rabat, le 2 février 1920. 

Pour le Commissa.re Résident Générat 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1920 
(5 Djoumada I 1338) 

relatif aux-indemnité spéciale de cherté de vie et sup-- 
plément mensuel de salaire alloués 4 certains agents. 
auxiliaires et terporaires du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 25 novembre 1918 (19 Safar 1337) 

allouant ur supplément de salaire 4 certains agents auxi- 
liaires ; 

f 

Vu lVarrété viziriel du 3 avril 1918 (20 Djoumada Ti 
1335) allouant une indemnité spéciale, de cherté de vie & 
certains agents auxiliaires ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1919 maintenant en 
vigueur jusqu’au 1° janvier 1920 les dispositions des arré- 
tés susvisés des 3 avril 1918 et 25 novembre 1918 ; 

ARRETH: : 

ARTICLE uNIQUE. — Les dispositions des arrétés viziriels 
des 3 avril 1918 (20 Djoumada II 1336) et 25 novembre 1918 
(1g Safar 1337) allouant une indemnité spéciale die cherté 

| de vie ou un supplément mensuel de salaire & certains 
agents auxiliaires et temporaires du Protectorat sont main- 
tenues en vigueur jusqu’é nouvelle décision A intervenir. 

Fait 4 Rabat, le 5 Djoumada I 1338, 
(26 janvier 1920). 

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

Rabat, le 34 janvier 1920. 
. Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

r 

ORDRE GENERAL N° 177 

    

s 

  

A la suite de la reconnaissance effectuée non loin de 
Zobzit (aoft 1919) et des opérations du groupe mobile de 
Tazn dans In région de Teniet El Hadjel, le Résident Géné- 

| ral Commandant en Chef cite A Ordre de Armée :  



230 BULLETIN OFFICIEL N° 38: du ro février 1920. 
eee eee ee ee nce ee 

1° Reconnaissance de Zoozilt 

BUOUDET, Julien, aspirant au 13° Régiment de marche 

de Tirailleurs algériens : 

« Le 18 aodt 1g19, commandant une reconnaissance et 

« assailli non loin de Zobzit par un contingent de cissidents 
« bien supérieur en nombre, a, sous une gréle de ‘alles, 

« conservé tout son sang-froid et pris d’habiles dispositions 
« qui hui ont permis d’infliger des pertes sévéres } Vadtver- 
« Saire et d’arracher la plus grande partie de sa .: supe & 

« une mort certaine, » 

REZOUG, Mohamed, tirailleur de 17 classe 4 la 11° com- 

pagnie du 13° régiment de marche de Tirailleurs algériens : 

« Le 18 aodt 1919, au poste de Zobzit, faisant partie 
« d'une reconnaissance assaillie par un contingent de dis- 
« sidemnts bien supérieur en nombre, a entamé une lutte 
« hérofque avec l'adversaire pour lui soustraire le corps 
« de son sergent, mortellement blessé, et ne s’est replié 

« que sur Vordre formel cle ses chefs, donnant 4 tous 
« Vexemple de Ja plus grande bravoure et d'une abnégation 
« totale. » . 

2° Opéralions dang la région de Teniet El, Hadjel 

GOUSTAU, Maurice, André, lieutenant a1’ Escadrille 555: 

« Appelé 4 prendre en aodt le commandement de l’Es- 
« cadrille 555 de Taza, a fait preuve des plus belles qua- 

lités professionnelles ct militaires en obtenant le maxi- 

« mum de rendement dl’un appareil volant usagé et d'un 
« personnel trés réduit par la démobilisation. 

« A rendu les plus grands services au commandement 

« au cours d’opérations particuligrement difficiles dans la 
« région de  Belfarah, Hamidi, Ahel-Telt, Chiker, pen- 

dant ta nériode de septembre 4 fin octobre rgrg. » 

DJILALT OULD MOHAMMED, spahi de 9° classe, 
Mle 3.83). au ri escmlron duo? spahis : 

a 

« Trés bon servitenr, étant détaché dans un bataillon 

« d'infanterie comme agent de liaison, Je 25 octobre 1919, 

« & Tenict El Hadjel, est allé chercher sous les balles un ca- 

( pitaine griévement blessé et abandonné : la chargé et 
« ramené sur son cheval, » 

aA 
-m 

FOULON, Henri, dérémic, capitaine courmanilant te 1° 

Batoillon de Tirailleurs marocains : . 

o A &é tué gloricuvement A Tennemi le 26 octobre 
« 19rg, a Teniet El Hadjel, i ta fin dune dure journée of il 
vw s'dtnit: dépensé sans compter, Une blessure antéricure, 
« deuy citations. » 

GILOT, Antoine, capitaine au 19° Bataitlon de Tirail- 
leurs morocains : 

« Rlessé Je 26 octobre 1grg & Tenict El Hadjel en condui- 
« sant brilamment sa compagnie danas un combat & la 
« batonnette. » 

MERE, Maurice, sergent-major au 1° Bataillon de Ti- 
railleurs marocains : 

« Tué cloricusement & Pennemi le °6 octobre rgtg, & 

« Tenict El Wadict, on entratnant sa section dans une charge 
« Ala baYonnette. » 

TANGUY, Pierro, Ferdinand, adjudant ou 5° Bataillon 
de marche du o* Régiment de Tirailleurs indigénes.   

« Brave sous-officier, d'une valeur militaire digne 
« d'éloges et d’une énergie peu commune. Tué glorieuse- 
« ment & son poste de combat au cours d’une attaque de 
« nuit le 32 octobre 1919. » ; 

M’HAMED BEL HADJ BEN ABDELKADER, Mle 37.363, 
tirailleur de 2° classe au 5° Bataillon de marche du 2° Régi-. 
ment de Tirailleurs indigénes : , 

« Jeune et brave petit soldat. S’est vaillamment com- 
« norté pendant la journée du 26 octobre, 4 Teniet El Hadjel, 
« contre un ennemi rapproché et audacieux. Est glorieuse- 
« ment tombs 4 son poste de combat. » 

Au, G., & Rabat, le 28 janvier 1920. 

LYAUTEY. 

CNS AE PPO I EE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions du concours ponr l’emploi 
de conducteur adjoint des Travaux Publics — 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARRETE : ; 

I] est institué un concours pour l’accession au grade 
de conducteur adjoint des Travaux Publics, dont les con- 
ditions sont réglécs comme il suit : 

ARTICLE PREMIER. — Des avis publiés au Bulletin Offi- 
ciel du Protectorat, au moing trois mois d’avance, feront 
connaitre la date du concours et !e nombre des places mises 
au concours. Ce nombre ne devient définitif que le jour 
de ouverture du concours ; jusque-la il peut toujours étre 
modifié selon les nécessités du service. Provisoirement le 
concours a lieu exdlusivement au Maroc, 

Ant, 2, — Les candidats devront adresser au Directeur 
Général cles Travaux Publics, & Rabat, au moins un mois 
avant la date fixée pour le concours, une demande accompa- 
gnée des pidces suivantes : , 

iixtrait de naissance avec, s'il ya lien, une piéce justi- 
fiaut de leur qualité de citoyen: francais, protégé ou sujet 
francais. 

Une note sur leur situation militaire et sur les services 
militaires accomplis. 

Un certificat médical délivré par un médecin asser- 
menlé, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infir- 
milé ou maladie le rendant inapte A un service actif au 
Maroé ct que sa vue permet de I’employer A des travaux de 
dessins, 

Un certificat de moralité délivré par Jc maire ou le 
Chef des Services Municipaux de sa résidence ou par le 
Ccmunissaire de police du quartier. 

Wn extrait de son easier iudiciaire. 

Ces ‘rois derniéres pitces devront avoir moins de six 
mois de date. 

Une note indiquant d'une manidre détaillée les études, 
antérieures faites, les dipldmes obtenus, les emplois cccupés 
dans une administration, une entreprise, ete...



“" 381 du 10 Février 1920. BULLETIN OFFICIEL 234 
  

Les candidats qui sont déji fonctionnaires d’une admi-. 
nistration du Protectorat sont dispensés de fournir les di: 
verses piéces ci-dessus ; leur demande devra “tre transmise 

par ie Chef de Service qui l’accompagnera d’une feuille 
signalétique. 

Anr. 3. — Les candidats qui ne sont pas fonctionnaires 
@’une administration du Protectorat ou qui le sont depuis 
moins de cinq ans, ne sont admis au concours que s’ils sont 

agés de moins de trente ans au 1° * janvier de l’année ot a 

lieu l’examen. ‘ 
Gette limite d'4ge est reculée d'un nombre d’années 

égal 4 la durée des services civils accomplis par lui en qua- 
lité de fonctionnaire du Protectorat ou d’agent temporaire 
du Service des Iravaux Publics du Maroc ou d’un service 

dépendant de la Direction des Travaux Publics du Maroc. 
Les années passées au service militaire comme fonc- 

tionnaire ou agent temporaire mobilisé n’entrent qu’une 
seule fois en compte. 

‘Les candidats qui sont fonctionnaircs du Protectorat 

marocain depuis plus de cina ans sont admis au concours 

sans limite d’Age. 

Ant. 4. — Le programme des connaissances exigées est 

développé 4 la suite du présent arréteé. 

Art. 5. — Le programme des épreuves auxquelies de- 

vront gatisfaire les candidats est développé dans le tableau 
arnexé au présent arrété. Ce tableau indique la durée de 
charue épreuve et le coefficient dont sera affectée Ja note. 
de chaque éprewve. 

Chaque composition ou interrogation est notéc 
o 4 20 ; les chiffres ayant les significations ci-aprés : 

o:nul; 

T, 2: frés mal ; 

3,4,5:mal: 
6, 7, 8: médiocre : 

g, 10, rt: passable ; 

ra, 13, 14 : assez bien ; 

15, 16, 12°: bien; 

18 19 : Urds bien : 

>: parfait. 

de 

_Awr, 6. — Les épreuves de Ia premitre partie ne com- 
portent que des compositions écrites qui euront lieu simul- 
tanément dans les dliverses villes du Maroc désignées par le 
Directeur Général des Travaux Publics, sous la surveillance 
de Commissions désignécs par lui. 

Lea sujcts de composition sont adressés i l’avance sous 
pli cacheté aux présidents des Commissions de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n’est ouvert 
qu’au début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée cle chaque composition, les candidats 
ne doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent ap- 
porter aucun livre ni document, 4 l'exception des tables de 
logarithmes et des tables nour le tracé des courbes. Ts doi- 
vent étre munis des crayons, compas, tire-lignes, pinceaux, 
couleurs, etc. nécessaires pour exécuter les dessins et favis 
des épreuves. L'usage de la régle & calcul est autoriséd. 

Ant. 7, — Les copies et dessins des candidhts ne seront 
pas signés par eux ; le candidat inserit, cn téte de chacune 

  

  

  

ué ses compositions, une devise et un signe A son choix 

qui restent les mémes pour toutes les compositions. Hi re- 
porte cette devise et ce signe sur un bulletin qui porte en 

outre ses nom, prénoms et sa signature. Ce builetin est 
remis sous pli cacheté au président de chaque. Commission 
de surveillance en méme temps que la premiére composi- 
tion. 

Chaque Commission de surveillance réunit sous un pli 
‘acheté les enveloppes contenant les devises, elle réunit 
égalenyent sous pli et sous paquet vacheté, Ja fin de chaque 
séance les compositions remises par les candidats. Ces plis 
sont envoyés 4 la Direction Générale ces Travaux Publics . 

avec un procés-verbal constatant les opérations et, s’il y a 
licu, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Any, 8. — Les compositions et dessins sout corrigés 
par un jury d examen unique composé de la fagon suivante : 

Un ingénicur en chef ou ingénicur des Ponts ct Chaus- 
sces, président ; 

' Deux ingénieurs ou sous-ingénieurs : 
eux professeurs de 1’Enseignement secondaire. 
Ce jury se fait assister, 5 ily a Jieu, de correcteurs, d’o- 

pérateurs, etc... 

Le jury fixe la note attribuéc 4 chaque composition et 
totalise les points attribués & chaque candidat, en mullti- 
pliant chaque note par le coefficient correspondant & chaque - 
épreuve. Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers 
du tnaximum des points ou !e minimum de 2 points dans 

Tune ou autre des compositions, ne sont pas admis A 
prendre part & la deuxiéme partic du concours. L’ouverture 
des enveloppes contenant les noms, devises ct signes des 
candidals ne sont ouvertes qu: ‘apres Vach&@vement de ce 
qchussement. + 

Ant, g. — Les candidats déclarés admissibles 4 Ja 
“partie du concours en sont avisés par le président du 

jury ct sont convaqués par lui. 

Ant, io, — La »® partie du concours comporte des 
fpreuves pratiques ct des interrogations. Elles sont dirigées 

parte jury Vesxamen, coustitué comme il est dit plus haut. 

Te jury tolalise leg points de la i et de da 2° partic des 

éprenves et i atoulo les majorations suivantes : 

Neo & fo points nour appreciation des services mili- 

taires rendus et particulidrement des services de cucrre : 

Deo} fo points pour appréciation des services rendus 
dans une ackninisteation du Protectorat. 

Le classement est tabli d’apres le nombre de points 

oktenus par chaque candidat. Les premiers candidats, en 

nombre égal & celui des classes mises au concours, sont 
déclirés admis & la suite du concours. Aucun candidat ne 

peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu, en y comprenant les 
majorations pour services militaires ct services civils, un 

total de points au moins égal aux deux tiers du maximum 
des points pouvant etre obtenus aux épreuves ou s'il lui a 

été attribué une note inférieure & 2 dans l'une quelconque 
des compositions ou interrogations. 

Anr. tr. — Les candidats reconnus admissibles 4 fa 
a® partie du concours et non admis, conservent Je bénéfice 
de cette admissibilité nour les deux concours suivants. Ils 

conservenit dans les nouveaux concours le nombre de points 
qui leur a été attribué pour la premitre partie.
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Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter plus de 
- trois fois. 

Art. 12. — Les réclamations contre Jes opérations du 

jury sont portées devant le Directeur Général des Travaux 

Pubiics, qui statue définitivement. 

‘Rabat, le 1" février 1920. 

Pour le Directeur Générul des Travaug Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

as 

CONCOURS 
pour le grade de conducteur adjoint 

des Travaux Publics du Maroc 

  

PROGRAMME DES MATIERES 

A. — Partie scientifique 

1° Arithmétique : . 
Numération, addition, soustraction, multiplication, di- 

vision des nombres entiers et décimaux. Preuve de ces 
opérations. 

Propriété des nombres premiers, plus grand commun 
diviseur, plus petit commun multiple. Fractions ordinaires ‘ 
et décimales. 

Extraction des racines carrées. 
Systéme légal des poids et mesures. 
Questions d'intérét, d’escompte, de sociétés, d’alliage. 

Intéréts composés, 
Proportions et progressions. 

2° Algébre: , 

Addition et soustraction des polyndmes. Multiplication 
et division des monémes et des polyndmes. Equations du 
Premier degré & une ou plusieurs inconnues. Equations du 
deuxiime degré & une inconnue. Probléme de maximum et 
de minimum, applications géométriques. Logarithmes : an- 
nuités, amortissement, Régle & calcul. 

4° Géométrie : 

Préliminaires. Egalité des triangles, droites, perpendi- 
oulaires, obliques, paralléles, polygones, lignes proportion- 
nelles. 

Triangles semblables, mesures dea angles, contact et 
‘Yntersection des cercles, tangentes et sécantes du cercle. 

Polygones inscrits ou circonscrits au cercle. Aire des 
polygones du cercle. Propositions relatives & Ja ligne droite 
et au plan. Plans perpendiculaircs et plans paralléles. An- 
gles ditdres et trisdres. Tétraédres, pyramides, paralléli- 
pipédes, prisrnes, polyédres égaux et semblables, Aire et 
volume du céne, du tronc de céne, du evlindre et de la 
sphére. Ellipse, parabole. Définitions et propriétés princi- 
pales. ‘ 

Repréemntation graphique des faits météorologiques, 
des données de la statistique et autres. 

4° Géométrie descriptive : 
Méthode de projection. Questions relatives & la ligne 

droite et au plan, sections planes du priame, du cylindre, 
de Ja pyramide, de la sphére. . 
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Méthode des plans cotés. Représentation du point, de 
la droite, du plan. 

Echelles, iutervalles. Pentes d'une droite, d’un plan. 
Problames relatifs an point, aux droites, aux plans. 

"5° Trigonoméirie rectiligne * 

Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes tri- 

gcnomeétriques d’un arc. Principales formules trigonomé- 

triques. (save des tables, Résolution des trienglies, évalua- 
ticn de leur surface. , 

Application de la trigonométrie aux diverses questions 
relatives au lever de plan. 

6° Mécanique et machines : 
Forces, repyésentation graphique. Mode d'action. Corm- 

posantes et résultantes. 

Conditions de ]’équilibre de forces agissant dans ta* 
méme plan. : 

Construction de la résultante par le polygone funicu- 
1 aire. Conditions graphiques de I’équilibre. 

Application des conditions d'équilibre & quelques ap- 
pareils simples, grue & axe fixe, grue A axe mobile. 

Mouvement uniforme, mouvement accéléré, vitesse. 
Centres de gravité, travail des forces, machines sim- 

ples, leviers, balances, treuil, cabestan, poulie fixe et mo- 
bile, plan inciiné. 

B, — Partie technique 

1° Topographie : 
\ Optique : réflexion, réfraction, lentilles, loupe, tu- 
nettes. ~ 

Instruments de topographie : niveaux, cercles, tachdo-— 
méires, leur réglage. 

Méthodes générales de lever de plans et de nivellement; 
triangulation, tachéoméitrie. 

‘Représentation graphique du relief du sol > plans cotée; 
courbes de niveaux, plans parcellaires et cadastraux. 

2° Tracé et terrassements : 
Etude d’un tracé de route ou de chemin de fer, déclivi- 

tés et courbes. Profils types. Etude du tracé sur plan coté. 
Profil en long. Profils en travers. Cubature des terrasge-. 
ments, Mouvement des terres. Formules de transports. 

3° Matériaux et procédés de construction. : 
hares et ciments : Mortiers, hétohs, béton armé, platte, 

argile. 
Macenneries : Qualités et défauts des pierres; différentes 

sortes de maconneries. 
Bois, fonte, fers et aciers ; qualités et défauta. Résis- 

tance. 

Piquetage; implantation des ouvrages, organisation 
des chantiers de terrassements, appareils employés. 

Dragages, dragues, transport de produits de dragages, - 
Fondations : batardeaux, épuisernents, havage, air 

comprimé, pilotis. 
Ouvrages ¢’art courants en maconnerie ; constructton 

des voiites, appareillage. 
Construction des cintres, des ponts provisoires en char- 

pente.  
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Matériaux d’empierrement, qualité; emploi; cylin- 

drages; construction et entretien des chaussées empierrées. 
Maisons cantonniéres, maisons de gardes. 

4° Comptabilité et administration : 
Comptabilité du conducteur : Carnet d’attachement, 

sommier, fetille d’attachement, réle de journées, mémoire, 

décompte provisoire, décompte définitif. Régie-comptable. 
Carnet du régisseur. 

Réglement de comptabilité (dahir du g juin 1917) ; 

budget du Protectorat ; adjudications et marchés de gré & 

gcé. . 

Clauses et conditions générales imposées aux entrepre- 

neurs de travaux publics du Maroc (Arrété du 15 mars 1918). 

Piéces constituant un avant-projet, un projet d’exécu- 
tion. Dossier d’ad)udication. 

  

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére portie 

Temps accordé 
Heures 

Coefficient 

tr” Dictée 20... cece cee ee eee eee I 1 
2° Rapport sur une affaire de service. . 2 2 
3° Composition d'arithmétique (ques- 

tions de cours et applications). 2 3 
4* Composition d’algébre (questions de 

cours et applications)......... a 2 
5° Compnsition de géométrie (questions 

_ de cours et applications)...... 2 3 
6° Compecsition de trigonométrie recti- 

ligne (questions de cours et ap- 

plications) .............0000- 
7° Dessin graphique avec lavis........ 
8° Avant-métré d’un ouvragee d’art 

simple ou des terrassements 
dun projet de tracé.......... 8 & 

C
O
 
o
>
 

Deuriéme partic 

1” Projet d’un ponceauen maconnerie, 
d’une maison cantonniére, d’un 
tracé de route ou de chemin de 
fer. Croquis 4 l’encre........ 

2° Lever d'un plan au tachéométre.... 
3° Nivellement au niveau A bulle d’air. 

Interrogations sur les matiéres 
du programme : 

Arithmétique 1..........66...005 . 
Algdbre ..... 0... cece e eee eee 
(FEomeétrie .... 61. ce cee eee ees 
Géométrie descriptive ..........++ 
Trigonométrique rectiligne 

O
O
O
 oO 

a
A
 

Oo 

Topographie ...... tae 
Tracé et terrassements........... 
Matériaux et procédés généraux de 

construction ..........+++00. 

Comptabilité et administration. . 
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Traitements des conducteurs adjoints 
des travaux publics du Maroc 

Conducteurs adjoints principaux 

Hors classe, 2° échelon............0.000, 13.200 fr 00 
— i échelon........... beeeanee 12.400 » 

V Classe 6... cece ee eee cece eee eenees 11.600. » 
2 Classe oo... ccc cece cece cece eee erene 10.800» 
B° classe 2. ccc cece ect e cee enaee 10.000 » 

Conducteurs adjoints 

AS 9-200 fr 
PN) CA 8.600 » 
3° classe 2.2.0... cece ee eee ee ceececs ... 8.000 » 
Stagiaires .. 0... eee cece ees 7-800 on 

Indemnités (révisables chaque année) 

l. — De résidence : 

Mariés : 3.000 ou 3.600 fr. suivant la résidence. 
Célibataires : 1.500 ou 1.800 fr., suivant Ja résidence. ' 

ll. —- Pour charges de famille : 

Pour chacun des deux premiers enfants, par an : 800 fr. 
Pour chaque enfant a partir du 3°, par an : 1.200 fr. 

Es 

DECISION 
du Directeur Général des Travaux Publics portant sup- 

pression de bureaux ouvertz 4 Venregistrement des 
demandes de permis de recherches de. mines. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Sur la proposition du Chef du Service des Mines; 

Décor : 

ARTICLE UNIQUE. — Les bureaux des {Travaux Publics 
de Meknés, Mazagan, Safi, Mogador ne seront pins ouverts 
4 Penregistrement des demandes de permis de recherches 
a partir du 15 février 1920. 

Les demandes continueront, comme par le passé, 4 
étre recues aux bureaux: 

D’Oujda (Bureau des Mines) 
De Fés (Travaux Publics); - 
De Rabat (Bureau des Mines); 
De Casablanca (Bureau des Mines); 
De Marrakech (Travaux Publics). 

Rabai, le 5 février 1920. 
Général des Travauz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

> 

P, le Directeur 

a STN CRN ecTETReNCNREENENTeUnrEmane 

  

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 26 janvier 1920, 
mus aux grades et emplois ci-aprés, & compter du r* jan- 
vier 1920, dans le personnel des Travaux Publics : 

sont pro-
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Sous-ingénicur principal hors classe, 1° échelon 

M. GROLLEAU, sous-ingénieur principal. 

Sous-ingénieurs principauz 

MM. COSTA, BAZOUIN, sous-ingénieurs de 1”° classe. 
. Sous-ingénieur de 1” classe 

M. FAUX, sous-ingénieur de 2° classe. 

Sous-ingénieur de 2° classe 

M. CARBONNIERRES, conducteur de 1” classe. 

Conducteurs de 1 classe 

MM. CHARRIER, DUCROS, condiucteurs de 2° classe. 

Conducteurs de 2° classe 

MM. HOURDILLE, BARDIAUX, AUTRAN, OLIVE, 
SAUVAIRE, conducteurs de 3° classe. 

Conducteurs de 3° classe 

MM. MERCIER, CHAPPUIS, conducteurs de 4° classe. 
Conducteurs de 4° classe 

M. TOURTOUBR, conducteur adjoint principal de 3° 
classe (ancienneté remontant au 1° juliet 1918). 

M. CHAREDER, conducteur adjoint de 1” classe. 

Conducteur adjoint principal de 2° classe 

MM. LACORRE, NAISSANT, conducteurs adjoints prin- 
cipaux de 3° classe. 

Conducteur adjoin! principal de 3° classe 

MM. LEPAGE, SENEGHAL, GLOTIN, LEPOTX, conduc- 
teurs adjofnts de 1° classe. 

Conducteurs adjoints de 1° classe 

MM. BOCABEILLE, VROLIXS, conducteurs adjoints de 
2° classe. 

Conducleurs adjoints de 2° classe 

MM. RENAUD, EXCOFFIER, conducteurs adjoinls de 

3° classé. ¢ , ‘ 
Condueleurs adjoints de 3° classe 

MM. CAFFIN, PERRAUD, DELOUMEAU, commis de 

1” classe, 

Commis principal de 2 classe 

M. GRANIFR, MASDUPUY, commis 

3° classe. 

principaux de 

Commis principaux de 3° classe 

MM. JACOB, WERNER, STABLO, RIVALS, SABATHIE, | 

commis de 1° classe. 

: Commis de 1° classe 
MM. MOREAU, Edouard, JOUFFREAU, COUTRET, 

Pienre, PIERSON, DUMONT, LIEVRE, commis de 2° classe. 

Commis de 3° classe 

M. ORSINI, commis de 4° classe. 

Commis de 4° classe 

M. ANDRE, commis de 5°.classe. 

Sous-ingénictr des mines de 2 classe 
Mi. REMY, contrdleur des Mines de 1 elasse. 

Contrdleur de 7” classe de T'Aconage 

M. BRUNOT, contréleur de 2° classe. 

Atchitecte du Protectorat an traitement de 19.000 franes 

M. LOUIS, architecte. 
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Inspecteur-vérificateur d’aqrchitecture de 1° classe 

M. CAVREL, ‘inspecteur-vérificateur de 2° classe. 

Inspecteur-vérificateur d’architecture de 2° classe 

M. GILLES, inspecteur-vérificateur de 3° classe. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1920, sont nom- 
més aux grades el emplois ci-aprés désignés. & compter du 
1 janvier 1920 : 

1° Conducteur adjoint des Travaux Publics de 2° classe 

M. SOUVRAY, Philippe, Paul, conducteur de ‘travaux 
a Rabat. . 

2° Conducteur adjoint des Travaux; Publics de 3° classe 

MM. GUYOT, Alexis, Gaston, agent auxitiaire 4 Rabat ; 

RECOING, Henry, Charles, Léon, agent auxiliaire & 
Rabat ; 

DUCHAMP, Antoine, Firmin, agent auxiliaire & Mar- 

takech ; ; 

3° Commis des Travaux Publics de 2° classe 

M. DESBONNET, André, Gaston, agent auxiliaire A Cass- 
blanca. 

4° Commis des Travaux Publics de’3* classe 
MM. CARRAUD, Henri, Gabriel, agent auxifiaire & Rabat ; 

PORTEBLED, Hector, Albert, agent auxiliaire } Ra- 
bat ; 

CAPAZZA, Louis, agent auxiliaire a Rabat. 
5° Commis des Travauz Publics de 4° classe 

MM. MASSE, Gaston, agent auxiliaire A Casablanca : > 
BOURDON, Jean, Emile, agent auviliaire & Casa. 

blanca ; 

ZANNNETI, Fernand, Nicolas, agent auxiliaire & Ca- 
sablanca ; 

MASSA, Louis, agent auxiliaine 4 Mazagan ; 
ROBIC, Jules, coimptab'’s auviliaire > Taa : 
RANOUIL, Albert, agent auxiliaire & Casablanca ; 
QUEDINET, Louis, Célestin, Jean, Marie, cominis de 

I’Aconage & Mazagan ; 
GAMBINI, Achille, Frango’s, agent auxilinire & Rabat. 

6° Commis des Travaux Publics de 5* classe 
MM. BRUNET, Maurice, Honoré, Joseph, agent auxiliare a 

Casablanca ; 

HOSPICE, Wilkam, Pierre, Georges, agent auxiliaire 
4 Casablanca ; 

CHEYRE, Henry, Louis, agent auxiliaire & Casa. 
blanca ; 

AUMEUNIER, Pierre, Marcel, Georges, agent auxi- 
Haire & Casablanca - : 

\NQUETIL, Ferdinand, préposé de laconage 4 Mo- 
gador ; 

GENTILE, Dominique, agent de l'aconage a Mogador ; 
CLAIR, Fabien, agent auxiliaire A Rabat : 
CAYLA, Félix, Jacques, agent auxiliaire & Kénitra ; 
DOUX, Fernand, Henri, agent auxiliaire 4 Rabat ; 
VARS, Antoine, agent auxitiaire & Rabat ;
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REVOL, Henri, Joseph, agent auxiliaire & Rabat . 

BONNET, Georges, Jean, Paul, Anguste, agent auxi- 
liaire 4 Rabat ; 

PYERRAGGI, Antoine, agent auxiliaire 4 Rabat ; 

MARTIN, Gustave, Maurice, agent auxiliaire 4 Moga- 
dor ; 

SENFS!, Emiic, Michel, agent auxitiaire 4 Marra- 

kech ; 

LEGLERC, Louis, Mathieu, André, agent auxiliaire & 

Oujda. 

as 

Par arrété vizirtel en date du 25 janvier 1920, sont pro- 

mus aux grades et emplois ci-aprés dans le cadre spécial 

d’agents du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

ciére : 
Rédacteur de 3° classe 

M. DAVELLY, Victor, Ange, rédacteur de 4° classe, 4 

compter du 1° janvier 1920. 

Commis de 1° classe 

M. PEYRON, Denis, Symphorien, commis de 2° classe, 

& compter du 1° novembre rg1g. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1920, M. COL- 

LANGE, Francisque, Jules, commis auxiliaire au Service 

Foncier 4 Casablanca, est nommé commis stagiaire du cadre 

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

priété Fonciére. 
. * 

* ok 

Par arrété visiriel en date du 25 janvier 1920, sont pro- 
mus dans le cadre des sccrétaires-interprétes et dessinateurs 
interprétes indiggnes du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére : 

Seerétaires-interprétes de 6° classe 

MM. DRISS BEN DJELLOUM,  sccrétaire-interpréte de 7° 
"  glasse, & compter du 1™ février 1920 ; 
DJAAFAR. BEN BRAHIM TAHIRI, secrétaire-interpre- 

te de 7° classe 4 compter du 1™ février 1920. 

Dessinateur-interpréte de 6° classe 

M. MOHAMED ZOUGART, dessinateur-interprate de 7 
classe, & compter dp 1” février 1920. 

Seerétaire-interpréte de 7° classe 

- MM. MELLOUK MOSTAFA BEN EL ARBI, secrétaire-inter- 

préte stagiaire, A compter du 1™ janvier 1920 ; 

AHMED BEN ABDELKADER, secrétaire-interpréte 
stagiaire, A compter du 1™ janvier 19290; 

MEDEDJEL MOHAMED OULD MOHAMED, secrétaire- 
interpréte, stagiaire, & compter du 1 janvier 
1920, 

« 1 a 

Par arrété vizivicl en date C15 janvier rga0, M. KA- 
BOUS ABDERREHAMAN, des™ eur anxiliaire au Service 
de la Conservation de la Propriété Foncitre, est nommé 

      
| 
| 
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dessinateur-interpréte stagiaire du cadre des dessinateurs- 
interprétes indigenes du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, 4 compter du 1° janvier 1920. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du. 23 janvier 1920,. sont 
nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Commis de 3° classe des Services Civils 

M. HUTIN, Georges, Charles, instituteur stagiaire. 

Commis stagiaire des Services Civils 

M. AGOSTINI, Joseph, commis auxiliaire aux Services 
Municipaux de Salé. . . 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1920, sont pro- 
mus aux grades ci-aprés, A compter du 1° janvier 1920 
dans le personnel des Eaux‘et Foréts ~ 

Brigadier-chef de 2° classe 
M. DUPUY, Jean, Bernard, brigadier de 1" classe. 

Garde de 2* classe 
TISSEYRE, Joseph, garde de 3° classe ; 

GAT, Victor, Charles, garde de 3° classe ; 
CAMP, Georges, Léon, garde de 5° classe. 

MM. 

* 
* 

Par arrélé viziriel en date du 25 janvier 1920, sont 
nommés & l’emploi de gardes stagiaires des Eaux et Foréts 
au Maroc : . 

M. BASTIDE, Louis, ex-sous-lieutenant d’infanterie de 
réserve, demetrant & Arphy, prés le Vigan (Gard). - 

M. GADON, Lucion, ex-maréchal des logis d’artillerie, 
facteur i la Compagnie de chemin de fer Béne-Guelma, & 
Hammam-Lif (Tunisie). . 

* 
i 

Par arrété vidiriel en date du 25 janvier 1ga0, est ace 
ceptée, i compter du 1“ janvier 1920, la démission de son- 
emploi, offerte par M. MARABAIL, Jean, Paul, chef de bu- 

‘ reau de 1° classe (Service du Bulletin Officiel). 

. m sos 

i a * . 

Par arreté viziriel en date du 26 Janvier 1920, la dé- 
mission offerte par M. VETLLARD, Jules, Francois, géome 
tre de 2° classe, est acceptée pour compter du 15 janvier 
Tg20. 

. = . ‘ 
; * & : 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles en date du 
1g janvier r920, est mommé dans les cadres du personnel 
des Révics Municipales : 

. Au grade de Vérificateur de 3 classe 
A compter du 1 nevembre 1919 aut point de vue de 

l'ancienneté : 

M. SPILMONT, Gaston, Jules, conmnis principal de 
3° clave dea Serv , P ices Civils de PEmpire Chérifien. “
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* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 28 janvier 1920, Mlle GO- 

DARD, Marie, Marguerite, professeur intérimaire 4 1’Ecole 

Primaire Supérieure de Rambouillet, pourvue de la licence 
és-leltres (histoire el géographie) est nommée professeur 

charede ce cours (6° classe). 

* . , ; 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 30 janvier 1920, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Ren_ 
acignements et recoivent les affectations suivantes, les offi- 
ciers ci-aprés désignés, récemment mis hors cadres au Ser- 
vice des Renseignements du Maroc : 

1° En qualité de chef de bureau de 2° classe, & dater 
du 2 janvier 1920: 

Le cap:taine d’infanterie hors cadres MORTEMARD DE 
BOISSE, mis & la disposition du Général Commandant la 
Région de Fes, 

2° En qualité d’adjoint de 1™ classe, & dater du 14 jan- 
vier 1920 : 

Lu capitaine de cavalerie hors cadres FOTRET ,; cet 
officier recevra ullérieurement une affectation. 

3°,En qualité d’adjoint de 2° classe, & dater du 25 dé- 
cembre 1919 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres THEBE, mis A la 
disposition du Colonel Commandant la Région de Marra- 
kech. 

4° En qualité d’adjoints stagiaires : 

a) A dater du 20 octobre 1919 | 

Le sous-lientenunt d’infanterie hors cadres PANZANS, 
mis 4 la disposition du Général Commandant la Région de 
Fes. 

‘ b)- A dater du 24 novembre 1919 : 
Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres HUGLA, 

mis & la disposition du Général Commandant la Région de 
Fes, 

~¢) A dater du 25 décembre 191g : ‘ ‘ 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres JOUSSINEAU DE 
TOURDONNET, mis & Ia disposition du Général Comman- 
dant la Région de Taza. 

d) A dater du 2 janvier 1920 : 

Le lieutenantd’infanterie coloniale hors cadres CAPOT, 
mis 4 la disposition du Général Commandant la Région 
de Marrakech. , 

Te capitaine d'infanterie hors cadres CHIARA, mis 4 
la disposition du Général Commandant la Région de 
Meknés. 

e) A dator du 5 janvier 1920 : 
Le capitaine d'infanterie hors cadres BARBARO, mis 

4 la disposition du Général Commandant la Région de 
Taza. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  ¢ 

N° 381 du 10 Février 1920. 

Le sous-lieutenant de cavalerie hors cadres GRIMAU- — 

DET DE ROCHEBOUET, mis A la disposition du Chef de 

Bataillon Commandant le Cercle de Couverture du Rarb. 

f) A dater du 6 janvier 1920 : ; 
Lelieutenant d’infanterie hors cadres ADAM, Pierre, 

mis A la disposition du Général Commandant la Région 
de Taza. 

g) A dater du 12 janvier 1920 : 

Le lieutenant de cavalerie hors cadres THIRY, main- 
tenu jusqu’a nouvel ordre 4 la Région Civile d’Oujda. 

Ah) A dater du 22 janvier 1920: 

Le capitaine d’infanterie hors cadres MAUDELONDE, 
mis 4 la disposition du Général Commandant ia Région 
de Meknés. 

De ces officiers, ceux venant du Service des Affaires 
indigénes d’Algérie, ou ayant déja appartenu au Service 

des Renseignements du Maroc, prendront rang sur les 

contréles, compte tenu de leur ancienneté dans ces ser- 
vices. , 

Ceux déja détachés 4 titre auxiliaire au Service des 
Renseignements du Maroc prendront rang sur les contré- 

les, compte tenu du temps qu’ils ont passé dans le service 

en qualité d’auxiliaires. . 
Prendront rang : 
Du 4 mars 1915, le capitaine MORTEMARD DE BOIS- 

SE, venant du Service des Affaires Indigénes d’Algérie ; 
Du 28 mars 1916, le capitaine FOIRET, ayant déja 

‘appartenu au Service des Renseignements du Maroc ; 
Du 14 décembre 1917, le lieutenant THEBE : 
Du 28 mai 1919, le sous-lieutenant PANZANI ; 
Du 3 octobre 1919, le capitaine HUGLA ; 
Du 8 aodt 1919, le sous-lieutenant CAPOT ; 
Du 3 septembre 1919, le capitaine CHIARA ; 
Do 4 novembre 1919, le capitaine BARBARO ; 
Du 14 octobre 1919, le sous-lieutenant GRIMAUDE 

ET ROCHEBOUEST ; 
Du 8 aodt 1919, le lieutenant ADAM, Pierre ; 
Du 10 septembre 1919, le lieutenant THIRY ; 

déja détachés a titre auxiliaire au Service des Rensei- 
fhements du Maroc. . 

  

     
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » 
N* 878 DU 19 JANVIER 1920 

  

Dahir du rr janvier 1920 (20 Rebia I 1338) portant 
fixation du statut des ressortissants allemands dans la zone 
francaise de ]'Empire Chérifien (page 94, 2° colonne, 2° ali- 
néa de Varticle 5) : 

Au liew de : « Dans le cas ot il apparaitrait qu’un tel 
changement de nationalité, encore que valable au regard 
de la loi internationale... » 

Lire : « Dans le cas ot i] apparattrait qu'un tel chan- 
gement de nationalité, encore que valable au regard de ha 
loi clrangeére... » 

(Le reste sans changement.)



N° 381 du ro Février 1920. 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
A Fis 

Le Gommissaire Résident Général a quitté Rabat le 
29 janvier pour Meknés, ot il passa la soirée, réglant avec 
le Commandant de la Région et le Chef des Services Muni- 
cipaux les principales affaires en cours. 

Le lendemain 30, le Général Lyavrey se rendit 4 Volu- 

bilis pour visiter ] état des fouilles, qui se développent d'une 
facon remarquable et ont mis 4 jour de trés belles mosai- 

ques. 

Le Général se rendit ensuite A Moulay-Idriss. 7. -enus 

de son arrivée, les notables attendhient le Résideni Général 

a Ventrée de la ville. Le thé traditionnel fut servi dans la 
maison du caid. 

Au retour, le Résident Général visita la ville nouvelle 
de Meknés, dont il put constater le brillant essor. 

le soir méme, il repartait pour Fés, ot il arrivait & Ja 
nuit. 

Le lendemain eurent lieu les ohstques des cing officiers 
tués 4 Bou-Knadel, dans le combat du 29 : le commandant 

Leblois, les capitaines Archieri et Giroud, les lieutenants 

. Coste et Villard. La levée des corps eut lieu 4 lhépital Au- 

vert, en présence du Résident Général,des officiers de la gar- 
nison et de toute la population européenne de Fés. Au cime- 
tigre, le colonel Rey parla au nom du général Bertrand, 

commandant la Subdivision ; puis, Je général Lyavrery prit 
4 son tour la parole. Il rappela que si la France demande 
au Maroc de nouveaux sacrifices, tandis que partout ailleurs 
le canon s’est tu sur le’ autres fronts, c’est non seulement 
pour y maintenir l’ceuvre entreprise mais encore pour con- 

server intact le réservoir des forces que notre jeune Protec- 
torat représente de plus en plus pour elle en vue des grandes 
taches qu’il lui reste 4 accomplir dans le monde. 

Le lendemain, le Général visita la ville nouvelle, s’in- 

téressant particulitrement au lotissement industriel. 

Le Général Lyavtey s’est rendu le 2 février aw poste de 

Bou-Knadel, ot stationnait le croupe mobile commandé par 
le général Bertrand, qui a pris part au combat du 29, dont 
il a été déia parlé. Ila visité les travaux d’installation d'un 

nouveau blockhaus, situé & 2 kilométres au Nord de Bou- 

Knadel et qui doit compléter la défense du front dans cette 
région. Ha pu constater que les Beni-Ouarain paraissaient 
éprouvés sérieusement par leurs pertes du 29 et par les 
bombardements combinés des avions et de l’artillerie qui 
ont eu liew ies jours suivants, et donnaient des signes de 
lassitude évidente. Le Général s’est montré trés satisfait du 
bon état physique et moral des troupes et il a remig la -mé- 
daille du Mérite Militaire Chérifien & Vadjudant Colonna, 

‘ commandant le Makhzen d’El Menzel, qui a accompli plu- 
sieurs a¢tes de bravoure au cours duu combat du 29. 

Le Résident Général a visité; lc 3 février, au matin, 
le Coll@ze musulman, ouvert depuis un mois, et donna ses 

directives sur les buts de cet établissement, destind 4 1’ élite 
de la population de Fés. Dans l’aprés-midi, i] a remis la   
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cravate de commandeur de la Légion d’Honneur au Pacha 
de Fes, dans la cour du Batha. Assistaient 4 cette cérémonie, 

le khafifa du Sultan, le général Bertrand, les fonctionnaires 

ct officiers de la ville, le président de la Chambre de Com- 
merce et d’Agriculture et les notables indigénes. Dans une 
bréve allocution, le Résident Général fit ressortir qu’en face 
des difficultés mondiales de heure présente, il y a pour 
lélite un devoir impérieux de solidarité vis-A-vis des hum- 
bles, auiguel tows, aussi bien fonctionnaires que commer- 
cants, se doivent a eux-mémes de ne pas faillir. 

Le 4, le Résident Général rentrait 4 Kabat, par la nou- 

velle et pittoresque route du Zerhoun, qui, sur plus de 
8 kilométres, constitue un magnifique circuit de tourisme, 

exécuté en trois mois avec Jes moyens focaux, sous la direc- 
tion du capitaine Emanuelli, commandant le Cercle de 
Meknés-Banlieue. 

a A BT 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

& la date du i™ février 1920 

  

Région de Fés. — Sur le front de l’Ouergha, la propa- 
gande anti-francaise des Chorfa Khemlacha se heurte & 
Pinfluence contraire du Chérif Si Abderrhaman Derkaoui 
qui en neutralise en partie les effets. L’importante confé- 
dération des Beni Zeroual, ot action du Chérif se fait. 

plus particuliérement sentir, ayant trés nettement mani-- 
festé sa résolution de rester 4 ’écart de toute agitation,. 
les tribus de l’ouest, notamment les Beni Ouriaghel, qui ne- 
peuvent rien entreprendre sans elle, observent la méme:: 
attitude. 

Ould Sidi Ali se trouve ainsi contraint 4 Vinaction. 
Son cousin Ahmed, campé chez les Mezziat, trouve devant luk 

un champ plus libre. Ses contingents ont tenté, au cours 
de la semaine, de ragzier les Haouara d’el Hajer, en bor- 

dure des Hayaina. lis ont échoué devant la ferme résis- 
tance de la tribu, aidée par le makhzen d’Ain Matouf. Mais 
depuis, Vagitateur a regu des renforts du Riff, notamment 

des Beni Amret, etil faut s’attendre 4 de nouvelles incur- 
sions en zone soumise. 

. Sur le front des Beni Ouarain, la semaine a été mar- 
quée par une reprise d’activité de la part des insoumis. 
Au Nord, la ligne télégraphique a été sabotée entre Sidi 
Abdal Jellil et Chebabat; en outre, la casbah de Kehmia 

el Gour, en bordure de la route de Fés 4 Taza, a été atta- 
quée ei un de ses occupants tué. 

Au Sud, la recherche par le Groupe Mobile de Fés 
d’un nouvel emplacement du blockhaus, 4 lest de Sidi 
Bou Knadel, a donné lieu, le 29 janvier, 4 un violent enga- 
gement od nous n’avons obtenu l’avantage qu’au prix de 
pertes sensibles, il est vrai, largement compensées par 
celles que nous avons fait subir 4 l’ennemi. 

Cercle du Rarb. — Comme nous l’avons dit plus 
haut, les Djebala n’ont pas répondu, Jusqu’a ce jour, aux 
appels pressants des Khamlacha. Ils paraissent avoir été 
retenus par la ferme attitude des Beni Zeroual. Ils n’ont. 
pourtant pas dit leurdernier mot. Desnombreuses réunions.. 
ont lieu od les délégués des Setta, des Beni Mesguilda et.
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des Beni Mestara discutent de la ligne de conduite 4 tenir 
4 notre égard. Leur hostilité ne fait pas de doute : ils 
ne différent que sur les moyens de nous la manifester. 
Suivant des renseignements, qui ne sont pas encore con- 
firmés, mais qui sont vraisemblables, Raissouli les invite- 

rait & unir leurs efforts 4 ceux des Khemlacha, afin de ne 
former qu’un bloc d'insoumis du Loukkos au Haut Ouer- 
gha. Il feraitcourirle bruit que les hostilités auraient repris 
en Hurope. . 

En attendant, les groupes armés constitués par cha- 
cune de ces tribus, ne laissent d’inquidéter nos douars 
soumis en avant d’Ain Défali et de Mzefroun. Jusqu’a 
présent, notre couverture de partisans, aidée de nos gou- 
miers, a été assez heureuse pour annihiler leurs efforts. 

Ba Ali n’a pas renouvelé ses attaques, dans la vallée-du 
Ziz; sa harka serait actuellement presque entiérément 
dissoute. 

Dans le Nord, les Ait Haddou se désolidarisent de 
plus en plus de la cause du prétendant. Nous avons confir- 
mation que son Khalifa Bel Hadj a subi de leur part un 
sanglant échec. 

‘Quant a Belgacem N'gadi iui-méme, il parait jouer en 
ce moment un role assez effacé. Retiré & Ricani, il ferme 

Jes yeux sur les démarches entreprises par ses amis en 
vue de se rapprocher de nous. [i est & pen prés établi 
qwil existe entre juietBa Aliun désaccord qui ne peyt que 
s’accentuer. Ce dernier serail en bonne posture pour pren- 
dre, 4 sa place, la direction de opposition, si ses rdcents 
insuccés ne Ini avaient fait perdre du crédit. 

Pour le moment, le calme régne dans l’ensemble de 
la région. 

Région de Marrakech. — Dans la Région du Dadas et 
du Todgha, le parti des Glaoua gagne de l’importance 
grace aux efforts de Ben Moghi et d’El Hadj Fasira. Le 
Khalifa de N’gadi ne conserve ;{ue peu de partisans chez 
les Ait Atta. - 

Aviation. — Nolre aviation s'est montrée trés active 
pendant toute la semaine, particuliérement dans le terri- 
toire du Tadla. of ses bombardements ont obtenu d’excel- 
lenis résaltats. 

Dans les opérations qui ont précédé la colonne de 

Khenifra et au cours de la marche de nos troupes, les 
pertes qu’elle a fait subir aux insoumis s’élévent a environ 
vingt-cing hommes et plusieurs centaines de tétes de 
bétaii tués. Chez les Ichkern, un bombardement de l’im- 
portant souk de Rebbah a causé également des pertes 
considérables aux insoumis. 

Nous avons malheureusement eu 4 déplorer un acci- 
dent mortel au retour de cette expédition. 

_ Dans la région de Bou Denib, plusieurs reconnaissan- 

ces ont été effectuées qui ont permis d’obtenir des rensei- 
gnements précieux. 

Enfin, sur ’OQuergha, un grand nombre de photogra- 

phies ont pu étre prises qui nous seront d’une grande uti- 
lité pour nos opérations ultérieures. 

Région de Tasa. — L’agitation signalée ci-dessus 
s’est étendue au nord de la région de Taza. Elle n’a encore     

a. 

donné lieu 4 aucun acte d’bostilité, mais elle nous oblige 

4 une grande vigilance. 
. 

Les Sonhadja auraient livré passage 4 d’impurlants 
contingents Beni Amret (Riff), se rendant auprés de Si 

Ahmed el Kamlichi avec le Chenguiti, dont le retour en 

scéne est de mauvaise augure. 

On signale également & nouveau la présence du 
Rogui chez les Beni Ouarain de l’Est. Peut-étre faut-il 

attribuer a ce fait, les quelques coups de main qui ont eu 
lieu dans la vallée de l’Innaoun. 

Aux environs de Bel Farah, -les djiouchs Ahl Telt se © 
sont montrés, aleur ordinaire, trés actifs. Le makhzen du- = 
poste a réussi & les repousser. 

Dans la vallée moyenne de la Moulouya, il faut s’at- 
tendre & ce que les Marmoucha, essayent d’inquiéter notre 
prochain convoi de ravitaillement entre Outad el Hadj et 
les postes du Sud. 

Région de Meknés. — Le retour 4 Sidi Lamine de 
notre colonne de ravitaillement de Khenifra n’a donné 
lieu 4 aucun incident sérieux, ce qui confirme l’excellente 
impression que nous avions eue AJaller. Le guich de 
Bouazza et les partisans d’Ou el Aidi nous ont prété un 
concours efficace. Ils n'ont, d’ailleurs, eu a faire qu’a de 
faibles éléments appartenant aux Ichkern. 

Les sentiments des diverses fractions Zaian A notre 
égard achevent de se préciser. Les Ait Bou Haddou non 
encore ralliés, tendent 4 se rapprocher de la majorité de 
la tribu aéj& soumise. Les Ait Hammou Aissa se sont mis 
sous la protection de notre poste de Khenifra, A cheval 
sur l’Oum er Rebia, & hauteur d’E] Bordj, rompant ainsi: 
avec les Marabtine qui groupent actuellement lopposition 
4 notre influence. 

Hassan se propose @’entreprendre prochainement une 
action contre ces derniers. 

De notre colé nous avons organisé, il y a quelques 
jours, dans la région comprise entre Poued Beth et Poued 
Aguennour, une opération de police avec le seul concours 
des partisans Zemmour, Guerrouan et Beni “guild soumis. 
Cette opération, qui avait pour but d@infliger une sérieuse 
lecon aux douars dissidents qui depuis quelque temps 
inquiétaient les abords de notre poste d’Oulmes, a parfai- 
tement réussi, en raison du secret qui avait été tenu de ses 
préparatifs. Plusieurs milliers de tétes de bétail ont été 
enlevées 4 nos.ennemis (en majeure partie des Marabti- 
nes) quiont, en outre, laissé sur le terrain une soixantaine 
de cadavres. 

Dans le Cercle de Beni Mellal, les soumissions partiel- 
les continuent. 

Dans le Cercle de la Haute-Moulouya, aucun événe- 
ment important n’a en lieu au cours de la semain L e qui 
vient de s’écouler. 

De Bou Denib, nous sont parvenues des nouvelles tras 
satisfaisantes sur notre situation politique dans la région.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

1, -- GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n°’ 27' 

Suivant réquisition en date du 26 decembre 1919, depo- 
sée @ la Conservation le 30 décembre 1919, M. Sesselegu, 
Louis, entrepreneur de transports, marié a dame Abbonato, 
Joséphine. & Tunis, le 7 janvier 1944, sans contrat frecime 
italien), demeurant et domicilié & Rabat, rue de Keénitra, 
n° 14, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une proprieté dénommeée « Lolissement Sania Souis- 
si », & laquelle ul a déclaré vouloir donner le nom de « Ses- 
selego », consistant en maison habitation et dépendances. 
située 4 Rabat, rue de Kénitra, n° 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 276 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja rue de Kénitra; A Vest, 
par la, propriété de M. Linza, Antoine. demeurant a Rabat, 
rue de Larache, n° 27 ; au sud, par celle de M. Bigaré, Eu- 
géne, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara ; a l'ouest, par 
celle de M. Villanti, Joseph. demeuranf & Rabat. rne de 
Kénitra, n° 16. 

Le requérant déclare, quit sa connaissance, tl nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventue! autre qu'une hypothéque de neuf cent 
uatre-vingt-seize francs, consentie par Je requeérant au pro- 

ft de M. Bigaré, susnommeé, pour solde du prix de vente, et 
qu'il en est propriélaire en vertu dun acte sous seine prive 
en date du 15 janvier 1918, aux termes duquel M. Bigaré, 
Eugéne luia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a aba, 

M. ROUSSE... 

Réquisition n° 29° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1918. dépo- 
sée i la Conservation Je < janvier 1020, Mme Martin, Loutse, 
Sophie, Berthe. couturi¢re, épouse divorcée, non renariée, 
de M. Blachére, Ernest, suivant jugement du Tribunal Civil 
de la Seine, du 49 décembre 1913, demeurant et domiciliee a 
Rabat, rue de Safi, n° 5, a demandé Vimmmatriculation, en 
qualité de proprié¢taire, @une propriété a laquelle elle a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Villa des Goélande », con- 
sistant en maison @habitation et jardin, située a Rabat. 
quartier de 'Océan. rue de Safi, n° 5. 

Cette propriété, occupant une stiperfieie de E43 metres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. 
Grandadam, demeurant & Rabat, boulevard BL Ajou. Hotel 
Victoria ; au nord-est, par une proproité appartenant a TAd- 
ministration des Habous ; au sud-esi, par da propricte de 
M. Demet, demeurant 4 Rabat. immeuble Corley. rue Jean- 
ne-Dieulafoy ; au sud-ouest par la rue de Safi. 

La requérante déclare, qua sa connaissance, Uo Wenxistle 
sur ledit inmeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel 
ou éventuel, et guelle en est propriétaire en vertn dun acte 
sous seing privé en date dul ocfobre 1919. aux ferties due 
quel M. Fabre, Désiré lui a vend ladite propriete. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 itabat. 

M. ROUSSEL. 

  

“4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en tout 
femps a la connaissance du publie, par voie Vatfehage a la 
Conservation, sur limmeuble, ala Justice de Pais au bureau 
dn CGafd, a fa Mahakma du Cadi et par voie de publication 
@ins les marchés de la région.   

Réquisition n°" 30° 

Suivant requisition en date du 3 janvier 1920, déposée & 
la Conservation le meme jour, M. Million, Gustave, Eugéne, 
Léon, commis des Services Civils, marié a dame Castin, 
Jeanne, Augusta, Cécile, Colombe, it Blida (département 
Alger. le 9 déecmbre 1905. suns contrat, demeurant et do- 
nHecthe a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 52, a de- 
mandé Tinimatricitation en qualité de propriétaire, d'une 
propmoeté dénonmnes « Souinia », a laquelte il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Jeannette », consistant en ter- 
rain a bain, sttuée a Rabat quartier des Touargas, rue 33 
proloncec. 

Cetle propriele, cecupant une superficie de 448 métres 
carreés, est limilée sau nord, par li propriété dite « Floréal », 
requisition n° {982 er, appartenant a M. Harmelin, demeu- 
rant a Sale, cue Harkala 5a Pest. par la propriété dite « Chel- 
Ja Tos requisition n° 535 er, appartenant au Comptoir Colo- 
nial de Sebou, représenté par M. Anfossi, a Le Menzet, par 
Temarca Rabat) > au sud, par la propriété de M. Vaillot. de- 
mnearat sur les lieux . a Vouest. par la rue 33 profongée. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i) n’existe 
sur edit inmeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
aii eVebiuel, ef quail en est proprietaire en vertu d'un acte 
sous mips prive en date diab décembre 19ty, aux termes du- 
quel M. Guesuen foi a vendu cette propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 34° 

_ Stuvant requisition en date du tl décembre Ot, dépo- 
see it la Conservation leo janvier 1920, M. Terrié. Julien, 
Charles, propricliire, marie sans contrat a dame Engelvin, 
Gabrielle. a Bizerte, le 20 aont WMO, demeurant et domicilié 
a Rabat rue de Cetigne, n? 6 (quartier de (Océan). a de- 
mance: Pinunatricatation, en qualité de propriélaire, d'une Propriete a daquedfe it a déclaré vouloir donner le nom de ; [rarely Ferrie Nv 205) consistant en terrain a batir. si- 
nee it Rabat. jotissement Retin, en face a i ier’ 
nee Rabat. , ace du Camp Garnier 

Celle propriete. oceupant une superficie de 649 metres carres. est Timitee oan nord, par la propriété de M. Tour- mand. einplove aux Services Municipaux, 4 Rabat, et une rue Hu loliszement Belin, repréesenté par M. Castaing, géométre a Rabat, avenne de Temara a Vest. par une rue eb un bou- levard non aenommes dependant di meme lotissemen: ; au . . + . oh 4 oh 
, 

snd. par da proprielé de M. Betin, susnommeé : it Youest, par Ja propricte de M, Puech, entrepreneur, demeurant a Rabat Maison Atlamel quartier de POcéan. , 
Le requerant declare, qua sa connaissance, il n'existe sur ledit untneuble aucune charge. ni aucun droit réef actue} av eventuel, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte wos seine ee date. & Rabat, du tS septembre {919 aux ermes duquel M. Bétin hiia vendu un t i déta 

! errain ¢ chée bidity proprieté, ain dont est déta- 

Le Conservateur de la Propritté Foncidre a Rabat 
M. ROUSSEL. 

Des convorations , . i, en outre 
: S personnelles sont, en out Hux | Iverains désignés dans ia réquisition re advessées aute persanne interessée peut 

. " 18S nul, enfin, su , SEE ALA CONSERVATION FONCIERE, Fen B, CEMARDR nvoce ’ . ‘ éire prevenue 
tion pertanneile, an jour firé pour ‘yornage par convoca.
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COMPTE RENDU 

deMa réunion du Comité consultatif des Courses 

du 30 janvier 1920 

Le Comité consultatif des Courses, créé par un récent 
-dahir de S. M. le Sunray, et dont le texte a été inséré 
dans le Bulletin Officiel du Protectorat du 26 janvier der- 

nier, s’est réuni pour la premiére ,fois le 30 janvier, 4 la 

Résidence Générale, sous la présidence du Directeur de 
TAgriculture, dw Commerce et de la Colonisation. 

Ce Comité, dans les attributions duquel entre |’ étude 
de toutes les questions intéressant |’élevage chevalin au 

Maroc et plus particuligrement de celles relatives au déve- 
lcppement des Sociétés hippiques et de la réglementation 

des épreuves, a jeté les bases d’un Code des Courses du Ma- 

‘ roc qui fera lobjet de l’édition d’une brochure que les inté- 

sessés pourront se procurer en s’adressant au secrétariat du 

Comité, Résidence Générale, Rabat. 

Les présidents cles Sociétés de Courses, membres de 
droit du Comité consultatif, ont eu & exposer leur point de 

vue quant a la rénartition entre chacune d’elles de la sub- 

vention qui leur est globalement accordée par le Gouverne- 

ment Chérifien et un accord complet est intervenu sur ce 

point entre les représentants de ces Sociétés et 1’ Administra- 
‘tion. ‘ 

Le Comité a enfin décidé la publication hebdomadaire 

d'un organe officiel dont le titre a été arrété ainsi qu'il suit : 
Bulletin Officiel du Comité consullalif des Courses au Maroc, 
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Cette publication, qui sera mise en vente dans le pu- 
blic, portera & la connaissance des intéressés toutes les déci- 

sions prises par le Comité, et contiendra le programme de 

toutes les réunions sportives de la zone francaise du Protec- 
torat. 

a ee a a ae ae 

SEQUESTRES DE GUERRE 

Avis aux débiteurs des Allomands et Austro-Hongrois 

Tl est rappelé ayx débiteurs des sujets allemands, au- 
ti.chiens ou hongrois que restent interdits tous paiements, 

acceptfations de paiement et généralement toutes commu- 

nications entre narties intéressées relativement A toutes obli- 

gationg antérieures 4 la guerre. (Traité de Versailles, art. 
296 a). 

Tout acte contraire dérogeant, sous une forme quel- 
conque, & cette interdiction, serait, aux termes du Traité de 
Versailles (art. 296 et 298), radicalement nul, considéré 

comme: commerce avec Vennemi et exposerait, au moins, 

le débiteur 4& payer une seconde fois entre les mains du 
liquidateur frangais. 

En conséquence, les débiteurs des suiets ennemis pour 

tous acteg et contrats antérieurs 4 la guerre, ne-peuvent et 

ne pourront jamais s’acquitter entre leurs mains, et les dé- 
teulcurs, & un titre quelconque, de biens ou titres ayant 
appartenu 4 ces sujets ennemis ne pourront s’en dessaisir 
qventre les mains du liquidateur. . 

in outre, reste interdite toute opération relative aux 
bicns ennemis placés sous séquestre. 

N 

  

‘ ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur as arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

<ordonnant la délimitation du terrain 
domanial « Bled Habibat» situé dans 
la tribu des Maatga, circonscription 
administrative de Chaouia-Nord, an- 
nexe de Boucheron. 

. LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

4334) portant reglement spécial sur la déli- 

mitation du domaine de I'Etat, . 

Vu la requéte en date du 2 janvier 1920, 

présentée par M. le Chef du Service des Do- 

maines, et tendant a fixer au 8 mars 1920 les 

opérations de délimitation du terrain doma- 
nial < Bled Habibat », situé dans la tribu des 
Maatga, circonscription administrative de 

Chaouia-Nord, annexe de Boucheron ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1) sera procédé 4 la 

délimitation de 'immeuble domanial sus-dé- 

signé, conformément au dahir du 3 janvier 

4946 (26 Safar 1334).   

Art. 2. — Les opérations de délimitation 
commenceront 4 Bir Habibat, pres de la mai- 
son de Mohammed ben Kadour, le 8 mars 
1920, 4 9 heures du matin, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fail a Rabat, le 20 Rebia 11 1338, 

(12 jauvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1920, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Réquisition de délimitation du terrain 
domanial« Bled Habibat » situé dans 
la tribu des Maaiga, circonscripltion 
ddnministrative de Chaouia-Nord, an= 
nexe de Boucheron. 

  

Le Cnef du Service des Domaines de 
lEtat Chériflen, agissant au nom et 
pour le compte de V'Hlat Chériflen, en   

conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de lEtat, re-. 
quiert la délimitation du terrain doma- 
nial « Bled Habibat », situé dans la tribu 
des Maatga,.au Nord de Bir Habimat, 
des Maatga, au nord de Bir Habibat, cir- 
conscription administrative de Chaouia- 
‘Nord, annexe de Boucheron. 

Cette propriété domaniale est limitée 
ainsi qu'il suit : 

Au Nord, une limite de culture la sé- 
parant des propriétés de : 

1° Abdesiem ben Kaddour ; ‘ 
2° Aissa ben Dijillali : 
3° Les Heraouine ; 
4" Hadj Ali ben Mohamed ; 
5° Mohamed ben Chezouani. 
A VEst : . 
1° Mohamed hen Hadj Doukali ;: 
2° Bekal ben Hadj ; 
3° El Maati ben Mohamed Nani ; 
f 4° Hadj Bou Aza ben Dijillali ;
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Be 

6? 
7° 

R] Masti ben Aroub ; 
El Hadj Ali ben Hadj ; 
Bouchaib ben el Chezouani ; 

8° Bouchaib ben Ahmed ; 
9° Mohammed ben Zidan. 
Au Sud, un sentier venant de Sidi Bou 

Amran et conduisant 4 la Mécalla, la 
séparant des propriélés : 

1° De Mohammed ben Hadj ben Sa- 
lah ; 

2° Bliout ben Djillali ; ; 
8° Mohammed ben Tahar, @ ce point 

la limite coupe le chemin en triangle se 
dirigeant sur Rir Hubibat et rejoint le 
chemin précité 4 son tournant. 

A lOuest, le miéme sentier la séparant 
de: 

4° ‘Kadour ben Abd el Kader ; 
2° Mohamed ben Arhi ben Meki ; 

3° Mohammed ould Hadj Djillali ; 

4? Tahar ben Mohammed ben Djillali; 
5° Abdeslam hen Kadour ; 
6? El Maati ben Omar ; 
7° Mohamed hen Djilfaii. 
A la connaissanee de Administration 

des Domaincs il n’existe sur ledit ter- 

rain aucune 3uclive privative, ni aucun 

droit d'usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation com- 

menceront Je 8 mars 1920 4 Bir Habibat, 

prés de Ta maison de Mohammed ben 
Kadour. 

Rabat, le 2 janvier 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. t., 

, . Fontana. 

VILLE DE CASABLANCA 

Services Municipaux 

ARRETE DE CESSIBILITE 
  

‘Expropriation pour cause dutilité pu- 
blique des immeubles (terrains et 
constructions) nécessaires 4 Paména- 
gement de lq rue B’ 2 ouvrir entre la 
rue du Général-Drude et le boulevard 
de la Gare. 

  

Le Pacha dela Ville de Casablanca, 
Vu le dahir du 17 avril 1914 sur les 

alignements, plans d’aménagement et. 
d@extension des villes, servitudes et 
taxes de voirie. 

Vu le dahir du 4 septembre 41914 sur 
Yexpropriation pour cause d’utilité pu- 
bligue et occupation temporaire ; 

Vu les dahirs des 3 mai et 45 octobre 
1919, modifiant le dahir du 4 septem- 
bre 19{4 sur expropriation pour cause 
@utilité publique ; 

Vu le dahir du 2 mars 1919 déclarant 
publique Pouverture de la rue B’ ; 

Considérant qu'il y a lieu de réaliser 
la jonction de lavenue du Général-Dru- 
de actuelle ef du boulevard de la Gare, 
sur la proposition de M. le Chef du Ser- 

vice d’Architecture ef des Plans de 
villes ; 

BULLETIN OFFICIEL 

Arréte : 

Article premier. — Doivent étre cé- 
dées 4 la ville de Casablanca les parcel- 
les désignées dans le tableau ci-dessous 
nécessaires 4 Paménagement de la rue 
B’ ci-dessus définie. 

  

   
na wn 1 we 

Ea 

as Be | BS Fe! 
, NOMS ee ze 3g 

stent A aes : s des propriétaires 23 z= = 
: . pa Sea 

presumes an aoe { 5 

as 2B !/s8 
8 25 | Ss 2 23 ,38 

5 avy i 3 
  

Si Taibi ben Brahim)1.482 mz 52! 4.959 30 | 23 22 
el Heddaoui. . 

Hadj Omar Tazi. 208 m2 88 208.88 

Mw Fanny Gautier,| $73 m2 00 0 24 | $72.79 
épuuse Alexandre 
Ghioza. 

Société Financiere! 169 m2 87| 160 87     

  

      Franco-Marocaine. ae 

Un ‘plan joint au présent arrété figure 
les parcelles atteintes. 

Art. 2..— La parcelle incorporée au 
Domaine privé sera vendue de gré a gré 
& M. Alexandre Ghiozza. 

Art.. 3. — Conformément aux dispo- 
sitions de l'article 9 du dahir du 4 sep- 
tembre 1914, les propriétaires des par- 
celles de terrain désignées A article ci- 
dessus devront, dans le délai d’un 
mois, & compter de la publication du 
présent arrété, faire connaitre les fer- 
miers, locataires et détenteurs de droits 
réels sur leurs immeubles, faute de 
quoi, ils resteront seuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci 
pourraient réclamer. 
Tous autres intéressés sont tenus de 

s® faire connaitre dans le méme délai, 
faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits, 7 

Art. 4. — Le présent arrété de cessi- 
bilité sera valable pendant une durée 
de douze mois. 

Fait & Casablanca, le 26 janvier 1920. 

Signé : Abdallahtif Tazi. 
Le Chef des Services Municipaux, 

Signé : Rabaud. 
Le Chef de la Région de la Chaouia, 

Signé : Laurent. 

a ee ES 

VILLE DE RABAT 
——a 

Construction @un groupe de trois villas 
pour Ghefs de Service, a VAguedal 

—a 

AVIS D'ADJUDICATION 
ed 

Le lundi 1 feéveier 1920, & 16 heu- 
res, dans les bureaux du Service d’Ar- 
chitecture Régional de Rabat, il sera 
procédé & Tadjudication au rabais, sur   
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soumission cachelée, des travaux de 
construction wu ?Aguedal, dun groupe 
de trois villus pour Chefs de Service, se 
décomposant comme suif : , 

1° lot. — Terrassements et magonneries 
Montant des dépenses & 

Tentreprise .. sedepeces G20.229 
Somme & valoir...... wee. 83.771 » 

. Total..........-. . 360.000 

Montant du cautionnement provi- 

provisoire 3.000 » 

a verser avant l’adjudication & la Tréso- 
rerie Générale, & Rabat) 

Montant du cautionnement 
{definitif 6.000 » 
(a verser dans les conditions fixées par 
Je dahir du 20 janvier 1917). 

2° lot. — Churpenie, menuiserie 

et quincaillerie 

  

ee ete ee ne eee 

Montant des travaux a 
Ventreprise .........sseeees 54.063 60 
Somme 4 valoir .......... 5.986 40 

Total .......0 60.000 » 
Montant du cautionnement 

provisOire ....-...eeeeeeeees 600 » 
Montant du cautionnement 

définitif .......... Veen ceaees 1.200 » 
(conditions de ‘versements comme ci- 
dessus). 

La soumission pour chacun des lots 
devra, & peine de nullité, étre rédigée 
sur papier timbré et insérée dans une. 
enveloppe cachetée portant la suscrip- 
tion suivante : . 

Groupe de trois villas pour Chefs de ser= 

vice, a UAguedal, d Rabat 

M.....-0006- , entrepreneur 
SOUMISSION 

(4°° ou 2° lot) 
Les certificats «t références seront 

avec cette premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pili. 

Le tout devra parvenir sous pli recom- . 
mandé au Services d’Architecture Régio- 
na! de Rabat (rue Capitaine-Petitjean), 
avant Je 16 février, 4 16 heures. 

Les piéces du projet peuvent 4tre con-. 
suliées dans les bureaux de la Direc- 
tion Générale des Travaux Publics, ow 
dans ceux du Service Régional d’Archi-. 
tecture (rue Canitaine-Petitjean). 

Modeéle de soumission (1) 

Je soussigné ...... (nom et prénoine), 
enlrepreneur de travaux publics, faisant 
élection de domicile 4 Rabat, adresse.. 

aprés avoir pris connais- 
sance du projet de construction d'un 
groupe de trois villas pour Chefs de Ser- 
vice, & PAguedal, 4 Rabat : 

(2) 1 lot. — Terrassements et magon- 
neriz ; 

2° lot. — Charpente, menuiserie et 
quineaillerie. 
m’engage 4 exécuter lesdits travaux, 
évalués (3) &............ (montant des 
dépenses prévues & Ventreprise) nor 
compris la somme 4 valoir, conformé- 
ment 2ux conditions du devis) et moyen-
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nant un rabais de ..........0.e0e> (4). 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. . 

(Signature). 

(i) Sur papier timbré. 

(2) Indiquer l'un des deux lots. 

(3) Indiquer le montant de lun des 
deux lots.. 

(4) En nombre entier. 

VILLE DE CASABLANCA 

Marché sux grains municipal 

a édifier route de Mediouna 

AVIS D’ADJUDICATION 
—— 

Le 20 favrier 1920, & 15 heures, dans 
les bureaux du Service Régional d’Ar- 
chitecture de Casablanca, il sera pro- 
cédé & adjudication publique. par lots, 
sur ulfres de prix et sourrissions . ct 
chelées, des travaux ci-aprés désignés 

Construction d'un Marché aus Grains 

Municipal, route de Médivuna. 
a Casablunca 

Cautionnements > 
i’ Maconnerie .... .. seeeFt™. 40.000 

2° Mauuiserig ........-.. 006: 4.009 

R° Plomberie .............-5 200 

4° Perrommerie ......6 cesses xO 
5° Peinture-viurerie ......... 500 
.Les cautionuements provistives sfroiue 

constitué= dans les conditions fixées par 

je dahir du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223, 
du 29 janvier 1917) 

ir conséquenc:, il se7a rem.g au sou- 
nuissionnaire, sur sa demande, un 

exeinpiuire du bordereau ou firureront 

les numecos et la définition ve ses prix, 

mais ot leur montant sera laissé en 

blanc, et un détail estimatif ot seront 

également ‘sissés en blanc tant ces 

memes prix que la dépense 2 laquelle 

ils correspondent par nature d'ouvrage. 

Les soumissionnaire: devrort remplir 

les biancs ainsi laissés et {ctaliser au 

détaii estimatit les sommes résultant de 

isur applical'on, de maniére A indlyun. 

te montant ici.t des 74peoses qui en 

easulterail Veu Panseratle ie | ouviage 

Toutes les pitces surcharges: ov rat.- 

tées seropl refusées. 

Celui des soumissionnaires admis & 

eoncourir pour lequel ce total sera le 

plus faible, sera. déclaré adudicataire, 

saul, cependant, faculté pour rAdminis. 

tration de déclarer adjudication nulle 

gi ce total dépassait encore un maxi- 

mum fixé par une note insérée dans un 

pli cacheté, lequel sera ouvert en séance 

publique. 
Un modéle de soumission sera remis 

aux soumissionnaires, sur leur de- 

mande. 
\ 
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La soumission sur papier timb- 
avec le bordereau de prix et le détail es- 
timatif annexés, devra étre insérée dans 
une premiére enveloppe cachetée, pla- 
cece elle-méme dans une seconde enve- 
loppe qui contiendra, en méme temps, 
le récépissé de versement de cautionne- 
inent, jes sertificats et les références. Le 

tout devra parvenir sous pli recom- 
mandé ou éire remis 4 M. le Chef du 
Service d’Architecture de Casablanca, 

avaut le 19 janvier, 447 heures, dernier 

détai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 

suifées dans !es bureaux du _ Service 

d’Architecture de la Région de Casa- 
blanca. : 

a 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

— 

PORT DE CASABLANCA 

Construction d'un hangar sur le terre- 

plein Est 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 25 février 1920, 2:46 heures, il sera 

procédé, au bureau de lIngénieur en 

Chef des Ponts et Chaussées, Chef du 

Service des Travaux Publics 4 Casa- 

blanca, 4 Yadjudication des travaux de 

construction dun hangar de 3.000 métres 

carrés de surface couverte, 4 édifler sur 

le terre-plein Est du port de Casablanca. 

Le cautionnement provisoire est fixé 4 

15.000 francs. 

Gette adjudication sera basée sur un 

détail estimatif préparé par l’Adminis- 

tration quant aux quantités et complété 

par les soumissionnaires quant aux 

prix. 

Les soumissions seront adressées par 

lettre recommandée 4 M. l'Ingénieur en 

chef ies Ponts et Chaussées, Chef du 

Service des Travaux Publics & Casa- 

blanea, ou déposées sur le bureau de 

Yadjudication immmédiatement avant 

Touverture de la séance. 

Les personnes intéressées pourront 

consuller le dossier au bureau des Tra- 

vaux Publics, Service Marilime, boule- 

vard Front-de-Mer, & Casablanca, tous 

les jours, Jes dimanches et jours fériés 

excepté, de 9 heures a midi et de 15 

heures 4 17 heures. Il sera remis a cel- 

les qui en feront !a demande : 

4° Une note indiquant les conditions 

de l’'adjudication ; 

2° Un cadre du bordereau des prix ; 

3° Un cadre du détail estimatif por- 

tant indication des quantités ; 

4° Un modéle de soumission. 

Cusablanea, le 4 février 1920. 

Liingénieur des Ponts et Chaussées. 
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VILLE DE KENITRA 

Construction d'une prison civile 

AVIS DADJUDICATION 

Le vendredi 20 février 1920, & 16 heu- 
Tes, dans les bureaux du Service d’Ar- 
chitecture Régional de Rabat, il sera 
procédé & Yadjudication au rabais, sur 
soumission cachetée, de travaux de 
construction dune prison civile : — 
Montant des dépenses & 

Ventreprise .........0..0000e 74,450 98 
Somme 4 valoir.......... 8.049 02 

_ ‘Total............ 2.500 » 
Moniant du cautionnement provi- 

soire Lee eee cece eeaes grees 500 » 
a verser avant l'adjudication 4 !a Tréso- 
rerie Générale, & Rabat). 
Montant du cautionnement . 

définitif 4.000 » 
(a verser dans les conditions fixées par 
je dahir du 20 janvier -1917). 

La soumission devra étre rédigée sur 
papier timbré et insérée dans une enve- 
loppe cachetée portant la suscription. 
suivante : , 

Prison civile de Kénitra 
M........... , entrepreneur 

SOUMISSION 

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

Le tout devra parvenir sous pli recom- 
mandé au Service d’Architecture Régio- 
nal de Rabat (rue Capitaine-Petitjean), 
avant le 20 février. 16 heures. 

Les piéces du projet peuvent étre con-- 
sultées dans les hureaux de la Direc- 
tion Générale des Travaux Publics, ou 
dans ceux du Service Régional d’Archi- 
tecture (rue Capitaine-Petitjean). 

Modéle de soumission (4) 

Je soussigné ...... (nom et prénoms), 
entrepreneur de travaux publics, faisant - 
élection de domicile & Rabat, adresse. . 
cee ee eae eees aprés avoir pris connais- 
sance du projet de construction d'une 
prison civile 4 Kénitra, m’engage a exé- 
cuter lesdits travaux. évalués &....... . 
‘montant des dépenses prévues a l’entre- 
prise) nor compris la somme a valoir, 
conformément anx conditions du devis 
et movennint un rabais de (2) centimes 
pat frane sur les prix du bordereau. 

rn le 1920. 

(Signature.) 
(14) Sur papier timbré. 
(2) En nombre entier. 

eve ee weer nee e en eters 

VILLE DE MEKNES 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le i mars 1920, seront mis en vente 
ux enchéres publiques, par les soins de 
'n Ville de Meknés, et dans la salle deg 
Services Municipaux de cette ville, um
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certain nombre de lots situés dans la 
Ville nouvelle de Meknés, et désignés 
ci-aprés : 

4° 62 lots portant les N°* 200 A 209, 
223 & 261 et 271 4 282 du lotissement dit 
« de la Boucle du Tanger-Fés ». 

2° 15 lots portant les N°* 86 & 90 et 108 
4 117 du lotissement dit « Secteur de 
PAvenue J ». 

3° 17 lots portanl les N°* 134 a 447 du 
Secteur Industriel. 

Le cahier des charges de cette adjudi- 
cation est déposé, ainsi que le plan du 
lotissement, aux Services Municipaux 
de Meknés, ot Jes intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

E 
x & 

CAHIER DES CHARGES 

pour la mise en vente par voie dadiudi+ 

cation aur encheres publiques de 

divers lots de terrain dans la 

Ville nouvelle 
  

L’an mil neuf cent vingt et le 1° mars, 
il sera procédé a la vente aux enchéres 
publiques : 

1° De 62 lots de terrain sis 4 la, Ville 
nouvelle de Meknés, lotisserment de la 
Boucse du Tanger-Fés, et portant les 
nuni'ro- 200 4 209, 223 a 261, 271 a 282 ; 

2° De 15 lots de terrain compris dans 
le --cteur de Tavenue J, et portant les 
numéros 86 4 90, et 108 4 117 ; 

3° De 17 lots de terrain compris dans 
le ioLissement industriel de la Ville nou- 
velie de Meknés, el portant les numéros 
A381 a 447 

Le tout aux clauses ct conditions ci- 
apres + 

ADJUDICATION 

Article premier. — L’adjudication au- 
ra lieu devant et par les soing d'une 
commission composée : 

Du Général Commandant ia Région 
ou son délégué, président ; 

Du Chef des Services Municipaux ; 
De l'Ingénieur des Travaux publics ; 
Du Chef d.1 Service d'Architecture ; 
Du Mouraqib des Hahous de Meknés: 
Dun membre de la Commission mu- 

nicipale, désigné par le Ghef des Ser- 
vices Municipaux,. 

Toute difficulté qui surgirait en cours. 
denchéres, concernant linterprétation 
de Pune queleonque des clauses du pré- 
sent cahier des charges, sera tranchée 
séance tenante par la Commission. La 
voix du président sera prépondérante. 

Art. 2. — Les immeubles seront mis 
aux enchéres, un par un. dans Vordre 
de la liste de désignation. 

La durée des enchéres, pour chaque 
lot, sera de cinq minutes de montre, 

A‘Texpiration de ce délai, la Commis- 
sion aura faculté soit de prononcer l’qd- 
judication au profit du dernier enchéris- 
seur, soit de prolonger les enchéres d'un 
nouveau délai, dont la durée, annoncée 
publiquement, ne pourra dépasser cing 
autres minutes. 
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Les lots qui nauraient pas trouvé pre- 
neur seront réservés pour étre vendus 
ultérieuremeni, 

Art. 2 bis. —- Il peut exceplionnelle- 
ment étre procédé a la vente d’un groupe 
de lots suivant la procédure suivante : 

Une demande signée d’une personne 
honorablement connue a Meknés, doit 
étre déposée sur le bureau de ja Com- 
nussion, une heure au moins avant le 
début de la mise aux enchéres ; 

La demande doit étre motivéc. 
Le groupement de lots ne peut porter 

que sur des terrains contigus et que ne 
sépare aucune rue. 

La Commission, avant la mise aux en- 
chéres, examine les demandes de ce 
genre et a toute latitude, sans appel ni 
recours possible, pour décider si les 
motifs invoqués intéressent le dévelop- 
pement de la ville et si, en conséquence, 
le groupement doit étre opéré. 

Dans ce cus, il sera procédé 4 la vente 
des lois, un par un, comme il a été dit 
précédemment ; 

Mais aussit6t aprés Dadjudic:! 
dernier lot faisant partie du groune- 
ment demandé, le groupe tout entier 
sera mis aux enchéres, la mise & prix 
élant constituée par le total des prix 
Vadjudication atleints par ‘es différents 
lots. 

Au cas ot cette mise a prix serait dé- 
passée, le groupe entier sera vendu an 
dernier enchérisseur, que celui-ci soit : 
ou non la personne qui a fait la de- 
miande de groupement. 

Art. 3. — Tout adjudicalaire achetant 
nour Je compte d’autrui devra en faire 
la déclaration avant la cl6ture du pro- 
cés-verbal. Tl devra justifier : 

1° Dune procuration légalisée qui se- 
ra déposée sur le bureau aprés uvoir été 
certifiée par le mandataire. 

2° De la solvabilité du mandat. 
I] sera tenu, personnellement, si son 

mandant faillit & ses engagements, no- 
tamment pour effectuer Jes versements 
du -prix @adjudication ct des frais. 

Art. 4. — Aussitot aprés le prononcé 
de Vadjudication, ladjudicataire émar- 
gera la liste annexée, au regard du lot 
qui lui est adjugé. 

Art. 5. — Les lots sont mis en vente 
lels qiVils sont indiyudés, avee ieur con- 
tenance, par leur numéro d’ordre et dé- 
limités au plan annexé a la liste de dési- 
gnation, . 

Art. 6. — L’adjudieataire déclare bien 
connaitre Pimmeuble vendu. Ii le prend 
lel qu'il se poursuit et comporte selon 
les limites indiquées au plan ci-annexé 
el piquetées sur le terrain, avec toutes 
ses scrviludes, et sans qu'il puisse y 
avoir résiliation de la vente pour vice 
caché, ni pour erreur de contenance ou 
dévaluation inférieure au vingtiéme de 
la surface déclarée au plan. 

_En cas d’erreur de contenance supé- 
ricure au vingtiéme et constatée contra- 
dicloirement par acte d’adoul, en pré- 
sence Vun délégué de Administration 
et de Tacquéreur (ou de son manda- 
taire), ce dernier aura la facuité de   
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poursuivre soit la résiliation du contrat, 
soit la restitution d'une part du prix de 
yenie proportionnelle & la surface en 
moins. 

La requéte de Tacquéreur aux fins de 
mesurage contradictoire devra, pour 
élre recevable,avoir élé déposé aux bu- 
reaux des Services Municipaux de Mek- 
nés dans un délai de deux mois 4 dater 
de la passation du contrat. L’Adminis- 
tration ne pourra éluder la requéte.’ 

Art. 7. — Le prix d’adjudication sera 
versé en une seule fois et séance lenante 

-enire les mains du receveur musicipal 
qui délivrera un regu provisoire. 

Le paiement aura lieu en monnaie 
francaise. 

Les adjudicatuircs devront, en: outre, 
verser séance tenante une majoration 
forlaitaire de 2 % du prix d’adjudication 
pour frais de vente et publicité. 

Les frais d’établissement des actes de 
vente définilifs, lorsque ceux-ci seront ~ 
délivrés, sont 4 la charge des adjudica- 
inires, ; 

Art. 8. --- Aucune personne ou société 
te pourra se rendre acquéreur d'un 
nombre de lots supérieur a dix. Tonte- 
fnis, lorsqu’etle aura vaic isé une por 
tic ou la totalité de ses lots, eile pourra 
& nouveau, se porter adjudicataire Wun 
hombre de lots égal & celui des lots va- 
lorisés par elle. : 

Art. 9. -- Chayue iol cerinorre Tabi. 
gation @sdifier une construction  dis- 
tincte, dang les conditions indiauées & 
Yatticle ci-dessous. Toutefois. Ja per- 
sonne qui aurait acquis denx ou pin- 
sieurs lots contigus pourra étre autori- 
sée 4 édifier une construction unique, 2 
la condition de justifier de la nécessité 
ou de linlérét de cette combirnnison 
pour le genre de construction quelle 
ucésire entreprendre. 

Le Chef des Services Municipaux 
pourra uccorder ou vefuser cette auto- 
Tisation. 

En cas dautorisation de construction 
unique. les batiments devront aveir une 
vaieur égale a celle de touies les vons- 
iructions que Pacquéreur serait norma- 
mmaent tenu d’édifler sur chaque lot 

I! devra étre également réservé un cs- 
pace de lerrain non bati équivalent a la 
totalité des espaces qui auraient df étre 
réserves si chaque lot avait comporté 
une construction distincte. 

Art. 40.— Dans un délni ae 2 mois & 
dater de Ja vente, Pacquéreur c’engage &. 
avoir pnclos le terrain vendu d’une clé- 
ture ou nuit en magcnnerie, pisé, grilles 
de Lois ou de fer dune hauteur minima 
de un métre. 

Art. 41. — Dans un délai de deux ans, 
4 dater de la vente, racquéreur s’engage 
a avoir édifié sur le lot vendu des cons- 
tructions en matériaux durables (pier- 
res, briques, ciment armé, agglomérés 
de ciment), représentant une dépense 
slobale minima de 25 franes par métre 
catré de la surface vendue. 

Ces constructions devront étre com- 
mencées dan- les six mois de la vente 
el représenter, un an aprés la vente, une
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dépense giebule de 12 fr. 50 par métre 
carré de la surface vendue. 

Art. 142. — Ne pourront étre dlevées, 
dans les 77 lols de terrain faisant Pobjet 
de la présente adjudication, et compris 
dais les secteurs de la Boucle du Tan- 
ger-Fés et de l'svenue J, que des mai- 
sons @habitaion, 4 Vexclusion de toute 
usine, entrepdts, ateliers, etc... Ges der- 
niéres constructions ne seront autori- 
‘sées que dans le secteur industriel. 

Seuls des commerces de,détail pour- 
raient étre inslallés dans les deux pre- 
mers secleurs, aprés autorisation du 
‘Chef des Services Municipaux. 

Les constructions seront édifiées con- 
formément aux dispositions du régie- 
ment de voirie appliqué & Meknés. 

La teinle rouge portée sur le plan in- 
dique,stir chaque lot, les limites maxi- 
ma de la construction 4 édifier, qui, 
sans étre astreinte & suivre les coniours 
‘du polygone rouge, doit obligatoirement 
sy inscrire. Les facades et contrefaca- | 
des devront rester paralléles aux rues. 

Les zones indiquées en vert sur le 
plan sont frappées de servilude non 
aedificand?, Aucun batiment ne sera to- 
léré sur ces zones. Toutefois, dee cons- 
tructions d’ornementation, telles que 
pergoles, perrons, marquises, windows, 
pourront élre autorisées par le Chef des 
Services Municipaux. 

It pourra étre construit, sur les zones 
indiquées en vert hachuré rouge, apres 
approbation des Services Municipaux, 
‘des constructions légéres, dépendances, 
abris, etc..., dont la hauteur ne dépas- 
sera pas 4 métres. 

Les murs de cloture des lols ne de- 
vront pas dépasser 2 métres. 

Les acquéreurs s’engageni a planter 
el & entretenir sur leurs lots deux arbres 

par cent métres carrés de la surface to- 
tale des terraing non batis. 

Art. 18. — A Vexpiration du délai de 
deux ans prévu plus haut, ou méme 
avant si ’acquéreur le demande, il sera 

procédé par les agents de l’Administra- 
tion, en présence de lacquéreur ou de 
son représentant, a la vérification de 
Yexécution des clauses de mise en va- 
leur ci-dessus indiquées. 

En cas de conlestation entre lacqué- 
reur et PAdministration relativement a 
la valeur des constructions édifiées, 
deux experts désignés par chacune des 
parties, seront appelés a se prononcer. 
A défaut d’accord entre les experts, ils 
désigneront un tiers arbilre pour les 
départager. 

Les frais d’expertise seront supporlés 
par la partie succombante. 

Art. 44. — Jusqu’a compléte exécution 

des clauses de mise en valeur ci-dessus, 

‘a vilie ne délivrera 4 l'acquéreur qu'un 

titre provisoire, indiquant seulement 

que Pacquéreur a versé le montant de 

son enchére et a été mis en possession 

temporaire du lot. Lorsque Vacquéreur 

aura valorisé son terrain, un titre défni- 

tif de propriété est délivré & Pacheteur. 

\ 
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Art. 15. — Jusqu’a ce que le titre dé- 
finitif ait été délivré, il est interdit 4 
Vacquéreur, sous peine de voir l'Admi- 
ministration remettre immédiatement 
en vente le lot, d’aliéner tout ou partie 
de terrain. 

Aprés délivrance du titre définitif, Pac- 
quéreur disposera de fimmenble camme 
bon iui semblera. 

Art. 146. — Toutefois, méme avant la 
délivrance du litre définitif, Pattribu- 
taire pourra donner en nuntissement au 
Urédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 
son terrain eb les constructions Gui) a 
commencé d’y édifier, lorsque les cons- 
tructions représentent une dépense glo- 
bale de i2 fr. 50 par mq. de terrain. 
Au cas ou Vattributaire ne compléte- 

rait pas la valorisation de son lot dans 
les délais prévus, le terrain et les cons- 
tructions seront vendus aux enchéres' 
par Ja ville. 

Sur le prix de vente, le Crédit Foncier 
‘prendra par privilége, les somuies & lui 
dues par l’emprunteur, selon les régles 
ordinaires du. nanlissement. 

L’excédent du prix de vente sera versé 
a Yancien attributaire du lot jusqu’é 
concurrence du montant des dépenses 
faites par lui pour le terrain et les cons- 
iructions édifiées, le surplus, représen- 
tant la plus-value du terrain, reviendra 
a la ville. : 

En cas de contestation du montant des 
dépenses faites, Pacquéreur aura a en 
faire la preuve devant les tribunaux par 
factures, réles de journées, expertises et 
tous aulres moyens 

Art. 17. — Les acquéreurs s’engagent, 
pour eux et leurs avants droit, 4 se sou- 
metire 4 tous réglements de police et 
de voirie existants ou a intervenir, et au 
paiement de tous impdts d’Etat ou taxes 
municipales existants ou a créer, ainsi 
qu’aux contributions riveraines  exigi- 
bles au droit de-leurs immeubles. 

Att. 18. — En cas de non exécution de 
Tune des clauses ci-dessus, ’Adminis- 
tration aura la faculté de prononcer la 
résiliation pure et simple de la vente, 
aprés expiration dun délai minimum 
d'un mois, aprés mise «n demeure 
adressée 4 Tacquéreur dasair a satis- 
faire ses cugagements. 

Lorsque !a_ résilintion est notifide a 
ancien acquéreur. celui-ei a Je~faculté 
de reprendre dans un neuveau délai 
dun mois. tous matériaux qwii a pu 
amener sur le terrain. 

Art. 19. — En cas de résiliation Ie lot 
sera remis aux enchéres publiques et 
Vachereur ne recevra que les sommes 
versées par lui pour le prix du terrain, 
défaleation faite d'un intérét annucl de 
Jo &% sur ce premier prix, représentant 
je-loyer du terrain. 

Si le nouveau prix obtenu  n’atteint 
was celui de la premiére vente. Pancien 
acquéreur ne recevra que le montant de 
ee nouveau prix : défaleation faite @un 
inlérét de 10% par an dun prix nayé par 
lui, représentant le fover du terrain. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION pour la cession par 
voie @échange du quart d'une maison 
appartenant aux Habous Kobra. 

Il sera procédé le lundi 10 Djoumada 
II 1338 (1° mars 1920), 4 10 heures, dans 
les bureaux du Nadir de Salé, confor- 
mément aux dahirs des 16 Chaabane 
1334 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
(8 juillet 1916) régiementant les échan- 
ges des immeubles habous, 4 la 
mise aux enchérés publiques pour la 
cession par voie d’échange du : quart 
dune maison sise 4 Ras Chedjra, 4 Salé, 
en indivision avec Belaid Ben Embarek 
Ef] Marrakchi. 

Mise & prix : 1.900 francs. 
Dépot en garantie (cautionnement) & 

verser, avant ladjudication : 247 francs. 
Pour tous renseignements s’adresser : 

1° Au Nadir des Hahous, 4 Salé ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

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

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous 'es jours, sauf Jes dimanches et 
jours fériés. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté @ la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de l’immeuble domanial dit « Adir 
de Moulay Bouselham, sis dans le 
Gharb (Mechra Bel Ksiri), dont le bor- 
nage a été effectué le 8 septembre 1919 
a été déposé ie 15 septembre 1919 au 
Bureau du Contréle Civil de Mechra 
Bel Ksiri, ot Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance. ‘ 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 15 décembre 1919, date de l'in- 
sertion de l’'avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues au RBu- 
reau du Contréle Civil de Mechra Bel 
Ksiri. oo 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS . 

DE DECOUVERTE D'EPAVES 
  

1°.5 novembre. — Un poteaw télégra- 
phique de 6 métree de long, sans mar- 
que, trouvé par My Bonnet, contréleur 
des douanes a Safi.
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En dépét a UAconage de Safi. 
2° 18 novembre. — Un coffre en bois, 

sans marque, trouvé par M. Bénédi, 
préposé des douanes, a Sidi Daoui. 

En dépdt a Sidi Daoui. 

3° 18 novembre. — Un morceau de 

madrier de 3 m. 75 x Om. 15, sans 
marque, trouvé par TVindigéne Bou- 

chaib ben Hamed, de Mazagan. 

En dépét a Vaconage de Mazagan. 
Un morceau de madrier de 2 m. 65x 

0 m. 28, sans marque, trouvé par M. Bé- 
nédi, préposé des douaneg & Mazagan, 

et par l'indigéne Smain ben Abdeslem, 
gardien de douane 4 Mazagan. 

En dépdt &@ lacenage de Mazagan. 

4° 25 novembre. — Un morceau de 

panneau de navire, sans marque, trouvé 

par Yindigéne Ronda Moktar, garde- 

megasin 4 l'aconage de Mazagan. 

En dépd' a4 lAconage de Mazagan. 

5° 25 novembre. — Une caisse doe 

$m. 50x2 m., défoncée d'un cété, sans 

marque, située 4 Sidi Ben Aln, & 20 ki- 

lométres au Nord d’Azemmour. 

Une caisse de 3 m. 50x2% m., sans 
marque, siltuée 4 Dar Caid, & 12 km. au 
Nord d’Azemmour. 

Un réservoir vide & pétrole, en fer, de 

500 litres de capacité, sans marque, & 

Dar Caid, 4 42 km. au Nord d’Azem- 

mour, trouvés par le sous-brigadier des 
douanes Buffard, de Bir Retema. 

- Un mae de navire, sans marque, de 
17 m.x O m5, situé 4 Seniet, 12 km. au 

Nord de Mazagan, trouvé par M. Fer- 

fetti, préposé chef des dovanes, 4 Ma- 

aagan. . 
En dépdt aux endroits ot elles ont été 

découvertes. 

6° i décembre. — Trois morceaux 

de mature de 3 m. 50x0 m. 2%, sans 

marques, trouvés par Vindigéne Allal 

ben Meskim, de Sidi Bouzit. 

En dépsi a 'Aconage de Mazagan. 
7° 4 décembre. — Quatre grosses 

planches, couleur brune, d'un  cété, 
2 va. x 0,920 

10 poulrelies de 2 m. & 3 m., sans 

marques. 

8 flotteurs (globes de verre) reliés par 

des cordes. 

3 appareiis en fer rouillés, sans mar- 

ques. 

1 radeau de 1 m. 20x2 m., sans mar- 
que. 

Trouvés par M. te Contrdleur Civil, 

ehef de Annexe de Sidi Ali. 
En dépdt aux magqasins de Sidi All.   

8° 4 décembre. — Un morceau de’ 

panneau de cale de navire, sans mar- 

que, trouvé par Vindigéne Abdallah, 
gardien de barcasses & YAconage de 
Mazagan. 

En dépdt a4 TAconage de Mazagan..- 

9° 8 décembre. — Un baril vide d'une 
contenance de 500 litres, sans marque, 
trouvé par l'indigéne Omar Hamri, de 
Mazagan. , 

En dépét a VAconage de Mazagan. 

40° 31 décembre. — 2 sacs, conte- 
nant 2.600 bobines fll blanc, trouvés 
par M. le Conftréleur Civil, annexe de 
Sidi Ali. . 

En dépét aux magasins de Sidi Ali. 

11° 12 novembre 1919. — 4 caisses de 
savon, en bon état, marquces : 

i caisse n° 4.790, Rabat, M.E.K. El 
Abanica. 

i caisse n° 865 Rabat A.B. El Aba- 
nice. 

i caisse n° 2474, Rabat, D.B. et Ce, 
El Abanice. 

i caisse n° 4475, Rabat, 1.L.P. et C*, 
El Abanice. 

Trouvées par le garde de douane Om- 
bark ben Messaoud sur le rivage, & la 
hauteur de la casba Guénaoua, prés de 
Salé. 

En dépét aux magasins des Travaux 
Publics du Port de Rabat. 

12° Le 28 octobre 1919 : 

fla été trouvé en rade de Casablanca, 
par M. Chetcuti, Sauveur, habitant im- 
passe El Kédamma, n° 8: 

{ poteau télégraphique, long. 6 m. 00 
environ. 

{3° Le 16 novembre 1919 - 

Tl a été trouvé en rade de Casablanca, 
par les Arabes Abd-el-Kader ben Mati 
ct Belkacem ben Ali, employés & la 
Compagnie Schneider : 2 tonneaux vi- 
des, contenance 200 litres environ, bon 
état. 

14° Le 22 novembre 1949 : 

Tl a été sauvé en rade de Casablanca, 
par MM. Le Nezet, 2° maftre, Autret et 
Lomont, marins de l'Unité navale, 

i cheval appartenant au Transit Ma- 
ritime, matricule : 136 

(Vu Pétat de débilité de la bate, elle 
ful remise au service compétent pour 
soins hirgends.)   

oo Ee 

15° Le 24 novembre 1919 : 
Trouvé en rade de Casablanca, par 

M. Chetcuti, Sauveur, impasse El Ke- 
damma, n° 8 : 

4 bouée cylindrique, portant deux 
. boucles opposées, long. 0 m. 83. Diam. 
Om. 41. 

16° Le 27 novembre 1°’ 

Trouvé en rade de Casablanca, par 
MM. Philibert fréres, hétel d'Europe : 

3 tonnes eny. charbon en briquettes. 
1 Lot fers ronds, long. 7 m. env. Pds. 

500 kgs env. , 
i lot tubes acier étiré (mauvais état). 
4 Lot madriers, longueur variant de 
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17° Le 28 novembre 1919 : 
Trouvé en rade de Casablanca, par 

l'Arabe Majoub Ben. Safi, habitant rue 
de Safi : 

4 piéce chéne vert, long. 1 m. 80. 
0.100 q. 

18° Le 20 novembre 1949 : 

Trouvé en rade de Casablanca, par 
M. Berrin, 101, rue Sour-Djedid : _ 

2 piéces chéne vert, long. 1 m. 60, 
0,100 q. - 

19° Le i décembre 1919 : 
Trouvé eu rade de Casablanca, par 

YArabe Feradji, bureau du port : 
1 poteau iélegtaphique, long. 7 m. en- 

viron. 

20° Le 2 décembre 1919 : 

Trouvé en rade de Casablanca, par 
'Arabe Amed ben Bouchaib, rue Entr’- 
Dyemaa, n* 9, canot 59 C.B. : 

4 c. liqueur fine Bernard, marques : 
A.G.C. Casablanca, 68.630, Frédéric Mu- 
‘gnier, Dijon. 

21° Le 11 décembre 1919 q 
Trouvé en rade de Casablanca, par 

M. Rebaudo, Noél, entrepreneur, route 
de Rabat : 

1 tol madriers, diverses longueurs ; 

8 rouleaux fil de fer (100 kgs lunité). 
5 tonnes charlion en briquettes. 

1 lot paquets fils de fer, pour cimant 
arme. 

i lot tubes galvanisés, différentes lon- 
gueurs et grosseurs. 

2 doubles-rails Decauville, Ig. 6 m, 

{ bouteille acide carbonique suppo- 
sée chargée, marques : C. 02, n* 19.08%, 
Defour Rabat. 

e2° Le 11 décembre 1919 :
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Trouvé en rade de Casatlanca, par 
MM. Philibert fréres, hétel d'Europe ; 

4 lot charbon en briquettes. 

4 Jot bois, madriers diverses lon- 

gueurs. 
2 rouleaux fil d’acier, 60 kgs env. lu- 

nilé. 

23° Le 10 décembre 1919 : 
Il a été trouvé par l’Arabe Abdsalem 

-ben Abdallah, gardien de la douane : 

30 kgs environ charbon en briquettes 

ayant séjourné 4 la mer. 

24° Le 20 décembre 1919 : 

Il a été trouvé sur la plage de Sidi 

Belyout, par M. Dissac, brigadier 4 la 

“Douane maritime : 

4.546 kgs charbon en briquettes, 

ayant séjourné a ja mer. 

Frais de transport : 54 francs. 

95° Le 20 décembre 1919 : 

Il a été trouvé par MM. Rey Louis; 

Belingard, préposés des douanes, et les 

Arabes Bouchaib ben Absalam ; Abdsa- 

lam ben Abdallah, gardien au méme 

service : 907 kilos charbon en briquet- 

tes ayant séyourné a la mer. 

Frais de transport : 16 francs. 

26° Le 8 novembre 1919 : 

Il a été découvert par M. Clere, Jean, 

gous-brigadier 4 la Douane mobile, a 

& kilometres au Nord de Casablanca, & 

400 metres & droite du marabout de Sidi 

Abdallah : 

4 canot de sauvetage, Ig. 5 m. 00 env. 

peinture blanche, sans marque, 2 cais- 

gons 4 ait 

Laissé sous la garde de Bouchaib ben 

Doukali, habitant Yendroit. 

27° Le 28 novembre 1919 : 

Tl a été découvert par M. Clerc Jean, 

sous-brigadier & la Douane mobile, & 

16 kilomatres au Nord de Casablanca ° 

4 bouée bi-canique. haute ir 4 m. 00 

environ. 

Laissée ‘ous la garde du chef de 

‘douar Bachir ben Abdallah. 

Les épaves trouvées sous les Ne! 12a 

25 sont déposées au Magasin des Tra- 

vaux Publics de Casablanca. 

ns 

e 

SERVICE DES DOMAINES 

  

AVIS 
— 

liest porté & la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 

de Vimmeuble domanial dénommé «Bled 

Iqquedern» (Beni M’Tir), circonscription 
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de Meknés-Barlieue, dont le bornage a 
été effectué le it décembre 1919, a été 
déposé le 21 décembre 1919 au Bureau 
des Renseignements d'El Hadjeb, o& les 
intéressés peuvent en prendre connai- 
sance, 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de tr iis mois a par- 
tir du 12 janvier 1920, date de linsertion 
de l’'avis de dépél au «Bulletin Officiel». 

Les oppositions sont regues au Bureau 
des Renseignements d'El Hadjeb. 

Oe 

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, par. 2 du dahir P.C. 

  

Le public est prévenu qu'une saisie- 

immobiliére a été pratiquée le 1° juillet 

1919, a rencontre de : Sidi Mohammed 

Ben Ahmed Ben El Hadj Ali El Ennas- 

seri El Harizi, cultivateur, demeurant 

au douar Ouled Nouasser (des Ouled 

Harriz), Contrdle Civil de Ber-Rechid. 

Sur les parceltes de terrain ci-aprés 

désignées, toutes situées dans Ja frac- 

tion des Ouled Harriz, Controle de Ber- 

Rechid : 

£° « Bled Mets », d’une contenance de 

quinze hectares environ au douar Rich, 

dont le poursuivi serait proprictaire 

pour un tiers ; 

2°,« Bled M’Ghader », d'une conte- 

nance de soixante ares environ, au 

douar Ouled Nouasser ; 

3° « Bled Remel », d’une contenance 

de vingt ares environ au douar Quled 

Nouasser 

4° « Bled Harcha », d’une contenance 

de vingt ares environ au douar QOuled | 

Nouasser ; 

Que les formalités pour parvenir a la . 

vente sont faites par le Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca, ot tous 

détenteurs de titres de propriété & un 

titre quelconque, et tous prétendants a 

un droit sur lesdites parcelles sont in- 

vités & se faire connaitre dans le délai 

d'un mois & dater du présent avis, 

Faute de quoi il sera procédé pure- 

ment et simplement 4 la mise aux en- 

chéres desdits immeubles. 

Casablanca, le 34 janvier 1920. 

Le Secrétairesgreffier en chef, 

V. Leronrt. 
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TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Avis de Varticle 340 par. 2 du dahir P.C. 
  

Le public est prévenu qu’une saisie- 
immobilitre a été pratiquée le 2 décem- 

bre 1918, @ lencontre de Bouchaib El 

Sahraoui El Mzabi El Bidaoui, négo- 

ciant, demeurant 4 Casabanca, route de 
Médiouna, , . 

Sur un immeuble situé & Casablanca, 

36, rue de la Croix-Rouge, construit en 
maconnerie, composé d'un rez-de- 
chaussée et d’une terrasse, dont la sur- 

face .est évaluée approximativement a 

cent métres carrés, borné au Nord par 

un immeuble appartenant 4 Ben Dijidia, 

a PEst, par un imimeuble appartenant & 

.M. Ferrieu et par la rue de la Croix- 

Rouge; & Ouest, par une ruelle qui sé- 

appartenant 4 M. Benchetrit. 

Que les formalités pour parvenir 4 la 

vente sont faites par le Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca, ot tous 

titre quelconque, et tous prétendants a 

un droit sur ledit immeuble, sont invités 

4 se faire connattre dans Je délai d'un 

mois a dater du présent avis. 

Faute de quoi il sera procédé pure 

ment et simplement a la mise aux en- 

chéres dudit immeuble. 

Casablanca, le 341 janvier 1920. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

a 

SECAETARIAT-CREFFR 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire 

Marchesseau Joseph 

Dernier avis auz créanciers pour ta véri- 

jication et Vaffirmation des créanciers 

Les eréanciers du sieur Marchesseau 

Joseph, commercant a Meknés, sont i+ 

vités a se présenter le jeudi 12 février 

i920, A 3 heures du soir, dans la salle 

duudience du Tribunal, pour étre pro- 

cédé a affirmation des créances. 

Cette assemblée sera la derniére. 

Ceux aui n'ont pas encore produ   
détenteurs de titres de propriété, 4 un _ 

pare l'immeuble saisi d'un immeuble 

+
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leurs tilres de créances sont invités a le 
faire avant le-jour fixé pour la réunion 
entre les mains de M. Emery, liquida- 
feur. ; 

Il est rappelé que toute production 
doit étre affirmée et vérifiée aux séances 
en présetce du créancier lui-méme ou 
de son mandataire ayant pouvoir régu- 
her. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

  

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Gasablanea, du 30 décembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-grefie du Tribunal de_pre- 
ulére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 5 janvier 1920, 

M. Edmond Delaunay, commercant, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, a vendu & M. Marius Féraud, 
commergant, demeurant & Casablanca, 
3, rue de Tanger, le fonds de commerce 
exploité 4 Uasablanca, rue du Général- 
Moinier, propriété Bianchi, sous le nom 
de « Restaurant Frangais », et compre- 
nant : le matériel, les objets servant & 
son exploitation, le droit au bail et la 
clientéle, suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée, le 19 janvier 1920, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premié- 

‘ ye instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux d’annonces légales. _ 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé en date, a 
Marrakech, du 2 janvier 1920, enregis- 
tré & Marrakech, le 8 du méme mois de 
jarvier, folio 18, case 185, et déposé, le 
23 janvier 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour sen inscription au Re- 
gistre du Commerce, 

Il a été formé entre M. Amédée Cha- 
taigneau, M. Emile Chataigneau, M. 
André Parent et M. Henri Moreau, tous | 
quatre négociants, demeurant 4 Marra- 
kech, quartier Assoul, une société en 
nom coliectif ayant pour objet Pexploi- 
tation de diverses branches du commer- 
ca au Maroc, la culture et Pélevage.   

BULLETIN OFFICIEL 
RT 

La durée de cette société est de trois 
années & compter du 1° janvier 1920, pt 
expireront le 31 décembre 1922. 

Le siége de la société est & Marra- 
kech, quartier Assoul. 

La raison et la signature sociale sont : 
« Chataigneau fréres, Moreau, Parent 
et Cie ». 

Les affaires de la société seront gérées 
et administrées par les associés avec les 
pouvoirs les plus étendus A cet effet..En 
conséquence, chacun d’eux aura la si- 
gnature sociale, mais il ne pourra en 
faire usage qve pour les affaires de la 
société, 

Il est fait apport & la société : de 
vingt-huit milie franes en espaces par 
M. Amédée Chataigneau ; de vingt-cing 
mille francs en espéces par M. André 
Parent; de vingt-cing mille francs en es- 
péces par M.Henri Moreau; de deux mille 
francs aussi en espéces par M. Emile 
Chataigneau qui apporte, en outre, a la 
société son industrie, ses connaissances 
et son concours, cé qui est évalué & 
vingt mille francs. Le capital espéces 
de la société est donc de quatre-vingt 
mille francs et le capital industriel de 
vingt mille francs. 

Les bénéfices sociaux appartiendront 
pour : vingt-huit pour cent 4 M. Amé- 
dée Chataigneau ; vingt-cing pour cent 
a M. André Parent ; vingt-cinq pour 
cent a M. Henri Moreau, et vingt-deux 
pour cent 4 M. Emile Chataigneau. 

Si Pinventaire annuel ne révéle aucu- 
ne augmentation du capital social, la 
majorité des associés aura le droit de 
demander la dissolution de la société. 

En cas de décés de l’un des associés 
ou de maladie autorisant-ledit associé & 
se retirer de la société, la société conti- 
nuera entre les autres associés, & moins 
que la majorité de ceux-ci ne sy op- 
pose. 

A expiration de la société ou en cas 
de dissolution anticipée, la liquidation 
sera faite par les associés. 

Et autres clatises et conditions insé- 
rées audit acte, 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe di Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inseription n° 286 du 3. février 4920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par MM. André Henri Stadler et 
René Charles Duplessis Saint Requier, 
lun et Vactre commercants domiciliés a 
Petitjean, le premier, au Grand Hotel et 
le deuxiéme, immeuble Poisetti, de la fir- 
me suivante. dont ils sont propriétaires : 
«Comptoir Commercial cles Cherardas » 

Le secrétaire-greffier én chej, 
Rouyre. 

Taison et signature sociales 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greife du.Tribunal 
de premiére instance de 

Rabat 
Inscription n° 288, du 4 février 1920 
Inscription requise par M. Bossu, 

avocat 4 Rabat, agissant au nom et com-. 
Me mandataire de M. Charles Gouver- _ 
net, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant & Alger et résidant actuelle- 
ment & Meknés, en vertu du pouvoir- 
qu’il lui a conféré ; pouvoir dans lequel 
ce dernier a agi comme l'un des mem- 
bres ayant la signature sociale, de la so- 
ciété en nom collectif, constituée entre 
lui et la société Maurice et Pierre Collet 
et Cie, dont le siége social est a Paris, 
rue Cardinet, n° 44, , représentée par: 
MM. Maurice et Pierre Collet fréres, 
seuls associés en nom collectif, ayant M. 
Albert Collet, leur pére, pour associé 
commanditaire ; société inscrite au re- 
gistre du Commerce du secrétariat-gref- 
fe du Tribunal de premiére instance de- 
Rabat, le 15 mars 1919, sous le n° 131, 
ayant pour objet l’exécution des tra. 
vaux d’infrastructure du cinquiéme lot . 
du Chemin de fer Tanger-Fas et pour- 

: « Collet et 
Gouvernet », du fait suivant, survenu 
depuis l’inscription de la société dont 
s'agit, en vue de mettre cette inscription 
au point : ' 

.La société Collet et Gouvernet est ad- 
judicataire du huitieme lot des travaux, 
@infrastructure du Chemin de fer de. : 
Tanger a Fés. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rovuyre. 
LL 

EXTRAIT 
du_Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de 

Rabat 
Inscription n° 287 du 8 février 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- roc, par M. Vatin-Pérignon, inspecteur 

de la Nationale-Vie, demeurant a Rabat, 
rue Henri-Popp, n° 65, agissant au nom 
et comme mandataire de M. le marquis. de l’Aigle et de M. Ray, en vertu du pou- voir régulier que ceux-ci lui ont donné, .| pouvoir dans lequel ils ont agi eux-mé- 
mes, savoir: celui-la, en qualité d’ad- ministrateur de la Nationale, compa- §nie d’assurances sur la vie, ayant son siege & Paris, rue Pillet-Will, n° 2 ; ce- lui-ci en qualité de directeur de ladite- Compagnie, de la dénomination sui- vante : : : 

_ * La Nationale » 
Entreprise privée assujettie au contréle- . de l'Etat 
Société anonyme d’assurances sur la Vie au capital social de 15 millions de ' 2 franes 
ayant son siége social a ri . Pillet-Will. Paris, 2, Tue Dénomination dont cette société est; propriétaire. 

Le Secrélaire-qreffier en chef, 
Rouyre.



N° 581 du 10 Février 1920. 

EXTRAIT 

Gu Ragistre au commerce icuu au 
Secrétariat-Greffe qu Tribuaal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour le ressort 
-du Tribunal civil de Casablanca, par 
M. Jean Faure, mécanicien, demeurant 
-& Casablanca, 213, boulevard de la Ga- 
re, agissant comme co-gérant de la so- 
-eiété en nom collectif « Faure fréres et 
Alzas », dant le siége social est & Casa- 
-blancs., 213, boulevard de la Gare, de la 
firme : 

« Faure: fréres et Alzas » 
« Applications Electro-Mécaniques » 

Déposée le 31 janvier 19%, au secre- 
fariat-grcite du ‘1ribunal de premiér: 
instance de Casablencc. . 

Le Secrétaire-greffier en chej, 
V. LeTortT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
-. au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

. Inscription N° 285 du: 30 janvier 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Raymond Harquet, cheva- 
lier de la Légion d’Honneur, industriel, 
demeurant & Rabat, rue Henri-Popp, 
‘agissant el qualite de directeur de la 
‘Société Francaise des Comptoirs Maro- 
cains, ayant son siége social & Paris, 
tue de l’Echiquier, n° 17, de la firme : 

« Société Francaise des Comptoirs 
Marocains », 

‘dont cette société: est propriétaire. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE. 

; EXTRAIT 

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

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
‘en date, & Casablanca, du 27 décembre 
4919, deposé aux minules notariales du 
‘secrétarial-greffe du ‘Lribunal de Pre- 
miére Instance de Casublanca, suivant 
acte, enregistré, du 20 janvier 1920, 

M. Raoul Chomienne, pharmacien, 
‘demeurant & Casablanca, 52, avenue du 
Général-Drude, et 2 et 4, passage Su- 
mica, a vendu 4 M. Gabriel Vaille, 
pharmacien, demeurant ci-devant a 
Marseille, ef actuellement & Casablanca, 
le fonds de commerce de phrarmacie ex- 
ploité 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, sous le nom de « Pharmacie du 
Progrés », comprenant : Venseigne, ° le 
nom commercial, la clientle, Tacha- 
landage y atlachés, le matériel, outillage 
servant 4 son exploitation, les marchan-   
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dises et produits pharmaceutiques, ap-_ 
pareils, instrument d’optique et de pho- 
tographie, instruments et spécialité de 
la maison garnissant ledit fonds, sui- 
vant clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée, 
le 80 janvier 1920, au secrétariat-grefle 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, of tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la. seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leur demeure respective 4 Casa- 
blanca. , 

Pour premiére insertion, 
Le S#erétuire-greffier en chef,, 

V. LETORT. 

.- EXTRAIT |. | 

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

Inscription requise, pour Casablanca, 
par MM. Antoine et Pierre Baille, négo- 
ciants en vin, demeurant 4 Casablanca, 
57, rue de l’Industrie. de la firme : 

. « Caves de ’Hérault » 

Déposée, Je 28 janvier 1920, au secreé- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lrrour. 

A 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Albert Nahmias, commer- 
cant, demeuranl 4 Casablanca, 6, rue 
du Marché-aux-Grains, agissant en qua- 
lité de fondateur de la société en forma- 
tion ci-aprés désignée, de la firme :° 

« Africa », 

Déposée le 30 janvier 1920. au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
lance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

nS 

EXTRAIT 

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

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, & Casablanca, du 15 décembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre-   
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miére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré du 20 décembre 1949, 

M. Victor Grangier et M. Vincent 
Plat, tous deux négociants, demeurant 
a Casablanca, 29 et 31, rue de la Croix- 
Rouge, ont dissout, d'un commun ac- 
cord, la société en nom collectif exis- ~ 
tant entre eux sous la raison sociale 
« V. Grangier et V. Plat », par contrat 
sous seing privé, enregistré, en date, a Casablanca, du 24 juin 1919, M. Gran- 
gier prenant seul la suite de tous les 
biens et affaires de cette société, suivant 
Clauses et conditions insérées au dit 
acte cont une expédition a été déposée, 
te 30 décembre 1919, au secrétariat- 
grene au Tribunal de Premiére Ins- 
fance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les 15 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux : 
d’annonces légales. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile, & Casablanca, en leurs demeures 
respectives. : , 

Pour deuxiéme insertion : 
Le secrétaire-greffier en chcf, 

; V. Lerorr. — 

er 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
ee 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 8 novembre | 
1919, déposé aux minutes notariales da 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 

miére mstance de Casablanca, suivant 
ucte, enregistré, des hui i - nre 1919. & ; t et dix décem 

Mme Clara Molinari, hoteliare. de- 
meurant & Casablanca, 9, rue du Mar- 
ché-aux-Grains, veuve de M. Lamberti 
a vendu & M. Paul Bassani, proprié- 
laire, demeurant 4 Casablane3, rue Bab- 
cl-hedim, le fonds de commerce d’hotel- 
lcrie exploilé & Casablanca, rue du Mar- 
ché-aux-Grains, sous l'enseigne Hétel de 
Genéve, comprenant : la. clientéle, le 
nom commercial et Pachalandig: toug 
les meubles et objets mopiliers servant 
a son exploitation et ie diott au bait de 
Yimmeuble oti est exploité ledit fonds, 
suivant clauses ef condifiens inséréeg 
au dit acte, dont une expédition a été 
déposée, le 24 décembre !919, an secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiéra 
Instance de Casablanca of tout créan- 
cler pourra former opposition dang Jes 
quinze jours au plus tard aprés Ja se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux dannonces légales. 

Les parties ont élu domicile en leur 
demecure respective. 

Pour deuxiéme et derniére insertion + 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
— 

D’un acte enregistré, regu aux mi- 
nutes nolariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance 'e Casa- 
blanca, le 30 décembre 1919, contenant 
ratification du contrat sous seing privé, 
enregistré, en dale, 4 Casablanca, du 24 
novelnbre 1919, il appert : 

Que M. Mirto Conti, pharmacien, de- 
meurant 4 Casablanca, 83, rue Dar Mi- 
loudi, sétant reconnu débiteur_ d’une 
certaine somme envers Mme Gracia, 
Loncia Cachia, demeurant & Casablanca, 
23 ter, place du Jardin-Public, veuve de 
M. Marius, Joseph Donnet, a remis en 
nantissemenl, 4 cette derniére, le fonds 
de commerce de pharmacie qu'il ex- 
ploite actuellement 4 Casablanca, boule- 
vard du 2*-Tirailleurs, Nouvelle Kissa- 
ria, sans aucune exception ni réserve, 
et comprenant : ’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et rachalandage y 
altachés, le matériel -et les accessoires 
servant 4 son exploitation, des marchan- 
dises existant en magasin, et le droit au 
bail, suivant clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 9 janvier 1920. 

Les parties ont élu domicile en Jeurs 
demeures respectives sus-indiquées. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 

_ du Registre du commerce, tenu 

' au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du dix décembre 
mil neuf cent dix-neuf, déposé aux mi- 
nules nolarizles du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, du cing 
janvier mil neuf cent vingt, 

M. Louis Odet, négociant 4 Casa- 
blanca, a vendu a la société en nom col- 
lectif « Sam et Louis Allouche et Cie », 
dont le siége social est & Casablanca, le 
fonds de commerce d’alimentation ¢é- 
nérale qu'il exploitait, & Casablanca. 
dans un immeuble sis prés du Boule- 
vard Circulaire, sous l'enseigne : « Eta- 
blissements Louis Odet », compreannt 
tous les dléments corporels et incorpo- 
rels du dit fonds et notamment la clien- 
tele, Pachalandage, lenseigne, le droit 
de se dire succegseurs de M. Louis Odet, 
ie matériel, le mobilier commercial et 
les marchandises, suivant clauses et   
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conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le quatorze 
janvicr mil neuf cent vingt, au secréta- 
Tiat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca ot tout créancier 
du précédent propriétaire pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours 
au plus tard de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d'annonces 
légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile savoir : M. Prosper' Allouche, M. 
Louis Allouche et M. Sam Allouche, tous 
trois composant la société en nom col- 
lectif « Sam et Louis Allouche et Cie », 
au si¢ge du fonds de commerce présen- 
lement vendu ; et M. Louis Odet en sa 
demeure &@ Casablanca. « . 

Pour deuxiéme et derniére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, V: Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

fenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, en date, a 
Casablanca, du 25 novembre 1919, dé- 
posé aux minutes notariales du secré- 
turiat-greffe du Tiihunal de Premiére 
Instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du '7 décembre’ 1949, 

M. Louis Philippon, restaurateur, de- 
meurant & Casablanca. 4, rue du Con- 
sulat-d’Espagne, 2 vendu, sous diverses 
conditions, 4 M (Georges Enaut, maltre 
dhétel, demeurant 4 Casablanca, 4, rue 
du Consulat-d'Espagne, la moitié indi- 
vise d'un fonds de commerce de restau- 
tant, exploité 4 Casablanca, 4, rue du 
Consulat-d’Espagne, sous l’enseigne : 
« Restaurant Philippon », ensemble la 
moitié indivise de tous les éléments cor- 
porels et incorporels constituant ce 
fonds de commerce : clientéle, achalan- 
dage, enseigne, mobilier, matériel, lin- 
gerie, argenterie, vaisselle et autres, 
ainsi que le droit au bail du local ot 
est exploité le dit fonds. 

Et par le méme acte, MM. Philippon 
el Enaut ont formé, sous la raison et.la 
signature sociales « L. Philippon et G. 
Enaud » et sous l'enseigne et raison 
de commerce : « Au Petit Riche », une 
société en nom collectif ayant pour ob- 
jet exploitation du fonds de commerce. 
de restaurant sus-désigné. 

Le sitge de la société est & Casablanca. 
4, rue du Consulat-d’Espagne, mais il 
pourra étre transféré dans tout autre | 
local & Casablanca. 

Celle société est constituée pour une 
durée de trois années, A compter du 
15 décembre 1919, qui se renouvellera 
tons les trois ans pour une égale durée, 
tant qu'aucun des deux associés ne ma- 
nifestera son intention de mettre fin aA 

SSS Le 

  

N° 38: du to février 1920. 
—— 

la société & Yexpiration de chaque pé- 
triode. 

Ha été fait apport 4 1a société par 
moitié entre les deux associés du fonds 
de commerce de restaurant précité, en- 
semble tous les éléments corporels et 
incorporels qui le composent, dont la 
valeur est fixée au total & la somme de 
trente mille francs. 

La société sera gérée et administrée- 
par les deux associés conjointement ou 
séparément ; chacun des deux associés. 
aura & cet effet les pouvoirs les plus 
étendus ef pourra disposér de la signa- 
ture sociale : Toutefois, aucun des deux 
associés ne pourra valablement signer: 
de la signature sociale une piéce, acte,. 
engagement ou contrat quelconque re- 
présentant une valeur supérieure 4 1.000 
francs, sans le consentement de son co- 
associé. 

La société sera dissoute de plein droit. 
par le décdg de I'1n des associés ou si 
les pertes alteignent quinze mille francs. 

Les bénéfices réalisés seront parta- 
gés par moitié entre les deux associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a’ 
élé déposée, le 23 décembre 1919, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Casablanca, of tout 
créancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent, opposition ou la dé- 
claration prescrite par Tarticle 7 du 
dahir du 31 décembre 1914 sur la vente 
et le nantissement des fonds de com- 
merce. 

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

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort, 

CS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au secrétariat-grefle du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca: 

Par acle sous seing privé, enregistré, en date, a Casablanca, du i? décembre- 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 10 décembre 1919, 

M. Antoine Juillard, cafetier, demeu- 
rant a Casablanca, 92, traverse de Mé- 
diouna, a-vendu a M. Etienne Dhugues,. 
‘eprésentant de commerce, demeurant 
a Casablanca, rue de Mirecourt, le fonds 
de commerce dit'« Café du Progrés », 
exploité, & Casablanca, 92, traverse de 
Mediouna, comprenant : Penseigne, la 
ciientéle, le mobilier et Pachalandage 
y attachés, suivant clauses et conditions 
insérées audil acte. dont une expédition. 
& é6t6 déposde, le 24 décembre 1919, au



N° 381 du ro Février 1920. 
—_ 

  

secrétariaf-greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca, ot tout 

eréancier pourra former opposition 

dans les quinze jonrs au plus tard aprés 

la seconde insertion du présent dans 
les journaux d'annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Lerorr. 

ES LA IE 

. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu. au. secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 

fait & Mazagan, le 47 janvier 1920, dé- 

posé:au.-rang des minutes ‘notariales du 

secrétarial-greffe du Tribunal de paix 

de Mazagan. suivant acte du 6 janvier 

4920, enregistré a Mazagan le 7 du 
méme mois, folio 8, sase 9, 

M. Jean Nagre, commercant 4 Maza- 

gan, a vendu 4 M. Pierre Dufour, com- 

imercant. a Mazagan, le fonds de com- 

merce de café-restaurant théatre-ciné- 

ma,;. dénonimé -« Paris-Cinéma », ex- 

ploité.& Mazagan, place Joseph-Brudo, 

el comprenant : Ja clientéle et Vachalan- 

dage qui y sont altachés, les ustensiles, 

outillage el matériel servant @ son ex- 

ploitation, ies marchandises et le droit 

au bail, suivant clauses et conditions ‘in- 

>érées au dil acte, dont une expédition | 

a élé dépusée, te 10 janvier 1920,-au_ se- 

erétarial-greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca oti iout créan- 

cier pourra former opposition dans les 

quinze jours au plus tard: aprés la se- 

insertion du présent dang les: ‘ conde 
journaux d’annonces légales. 

Les aprties ont fait élection de domi- 

cile chez M* Mages, avocat 4 Mazagan. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

. - “fe 

EXTRAIT - 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe ‘du -Tribuna)} 

de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing: privé, enregis- 

tré, en date, 4 Casablanca, du 15 no- 

cembre 1919, déposé aux minutes nota- 

riales du secrétariat-greffe du Tribunal 

de Fremiére Instance de Casablanca, 

suivant acte, enregistré. du 18 décém- 

bre i919, il appert : . 

Que M. Salvatore Savasta,’ 'eoiffeur, 

demeurant A Casablanca, 43, tue. du 
Commandant-Provost, et M. 

sablanca, 61, boulevard du 2° Tirail- 

teurs, ont, dun commun aceord, rési- 

lié entigrement et définitivement, sous 

diverses clauses et conditions, le con- 

dire: Suecesseurs de la BiG 

‘pesse, le matériel, les machines et ou- 

Fratigois | -tils, le mohbilier: commercial, les mar- 

Perricone, négociant, demeurant 4 -Ga-'|   
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trat sous seing privé en dale, a Casa- 
blanca, du 41 octobre 1919, déposé aux 
minutes notariales du dit secrétariat- 
ereffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca suivant acte, enregistré, 
du 25 octobre 1919, par lequel M. Sa- 
vasta avait vendu a M. Perricone le 
fonds de commerce de coiffeur qu'il 
exploitait, A Casablanca, 43, rue du 
Commandant-Provost. sous lenseigne 
de « Salon Richelieu ». 

Les patties ont fail élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Une expédition en forme du dit acte 
a été déposée, le 28 décembre 19419, au 
secrélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ot: tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces ijégales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 
V. LETORT. 

NT 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lanu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregis- 
_tré,-en'date, 4 Casablanca, du ‘dix dé- 
-cembre ‘mil:neuf cent dix-neuf, déosé 
aux minutes notariales du ‘secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca suivant acte, enregistré, 

du cing janvier mil neuf cent vingt, il 

appert : 

4° Que M. Louis Odet, négociant 4 Ca- 

sablanea, et M. Sauveur Camilleri, in-' 

dustriel & Casablanca, rue de Suippes, 

en leur qualité de seuls membres de la 

ssocielé en nom collectif « L. Odet et S. 
Camilleri », fondée’ entre euz par acte 
ous seing privé, enregistré, en date,.a 

Casablanca, du huit septembre 1917, ont 

cédé et vendu-a la société en nom collec- 

4if «Sam ‘et Louis-Ailouche et Cie», dont 

le siége social est & ‘Casablanca, la suite 

‘le tous les biens et affaires de la société 

en nom collectif « L. Odet et S. Camil- 

leri », et notamment le fonds de com-_ 

merce et la fabrique de pates alimen- 

aires exploités & Casablanca, prés du 

Boulevard Circulaire, sous Penseigne de 

« Grande Fabrique Moderne de Palts 

Alimentaires L. Odet et S. Camilleri », 

comprenant tous les éléments corporels 

et incorporels composant lédit fonds de 

commerce et ladite fabrique de pales 

alimentaires et notamment la, clientéle, 

Pachalandage, Venseigne, le droit de se 

: société vende- 

chyndises et les matiéres premiéres. 

El 2° que ‘la socété eh nom collectif, 

« L, Odet elS. Camilleri ¥'sus-énioncée, 
a été déclarée dissoute & conpter du 

jour dudit acte. 
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_ Le tout suivant clauses et’ conditions 
insérées audit acte, dont une expédivon 
a élé déposée, le quinze janvier mil neuf 
cent vingl, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca ov tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces IJé- 
gales. 

_Les parties ont fait élection de domi- 
cile, savoir : M. Louis Allouche, M.Pros- 
per Allouche et M. Sam Allouche, tous 
trois composant la société en nom col- 
lectif « Sam et Louis ANouche et Cie », 
au siége de la fabrique de pates.alimen- 
aires ; ect M. Sauveur Camilleri et 
M. Louis Odet, chacun en leur demeure. 

Pour deuxiéme et derniére insertion « 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 270 du 4 janvier 1920 

Suivant contrat sous signatures pri- 
vées fail en quintuple 4 Rabat, le 20 dé- 
cembre 1919, et déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de la dite 
ville, par acte du trente et un du méme 
mois, contenant reconnaissance d’écri- 
ture et de signatures, M. André Riberet, 
restaurateur, demeurant 4 Rabat, bou- 
levard El Alou, Hotel du Soleil d’Or, a 
vendu 4:4° M. Antonin Deicamp ; 2° 
M. Jean Salaue, 3° et M. Jean Freyilone. 
tous les trois conmmiercants, demeurant 
4 Casablanca, de passage & Rabat, ac- 
quéreurs conjoins et solidaires, le fonds 
de commerce d'hétel-restaurant qu'il ex- 
ploiiail & Rabat, boulevard El Alou, a° 
lenseigne au Soleil d'Or. 

Ce fonds de commerce comprend : 

sLienseigne précitée, sous laquelle il 

est, exploité. 

La clienléle et achalandage y attachés, 

Le rou aux baux des locaux ot il est 

exercé, 

Ei-les ustensiles. outillages et matéried 
servant & son fonctionnement.       

Suivant clanses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du_ prix 

seront recues au_ secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 

‘pat, dans les quinze jours de la 

deuxiéme insertion qui sera faite du pré- 
| sent extrait dans les journaux d'annon- 
ces légales. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétuire-qreffier en chef, 

Rouyre.  
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 
_———___—s"» --___ 

Emprunt Marocain 5° 1918 
0 

aoe Virage @Pamortissement 

Le {5 janvier 1920, il a été procédé. au Siéve administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 3, rue Volney, a 

Paris, au tirage des Obligations dont les numérus suivent, qui seront remboursées 4 500 franes, le 1° mars 1920: 

Ne 19.781 4 19.790 = 40 Report... 120 Report... 230 * 
24.881 a 21.840 = 10 Nee 185.471 & 185.480 = 10 XN” 302.541 a 802.550 = 10 
40.241 & 40.220= 10 - 192.901 2 193.000 = 10 | 317.031 a 317.040 = 10 
58.964 a 58.970 = 10 212.281 a 212.20 = 10 | 321.051 @ 321.060 = 10 
68.761 4 68.770 = {0 214.821 8 214.830 = 10 | 355.461 4 355.470 = 10 
74.911 a 74.920 = 10 235.821 4 235.830 = 10 360.91L a 360.920 = 10 
76.291 & 76.300 = 10 236.401 a 236 410 = 10 | 362.851 4 362.840 = 10 
WB.251 a 93.260 = 10 2h4 S2b A LEGO = 10 | STL.OUL & 374.020 = 10 
108.171 2 108.180 = 10 296.630 a 26.640 = 10 375.311 & 375.820 = 410 
124.541 4 125.550 = 10 24.991 4 65.000 = 10 | 379.301 & 379.310 = 10 
135.571 A 135.580 = 10 274. ASL a 274.440 = 10 BS8.091 2 388.096 = 6 
50.871 & 150.880 = 10 287.041 & 287.050 = 10 | 380.205 2 380.210 = 6 

A reporter... 120 A reporter... 230 | TOTAL... 332   
  

    

       
   “OW EVITE 

ON SCIGNE ON COMBAT 

      

   

EFFICACEMENT 

Toutes les Maladies 
DES 

                     
      

  

VOIES RESPIRATOIRES 
par l’emploi des 

i PASTILLES VaLDal 
Mais le suceds n'est assuré que si on emploie bien 

Le sS 

Pastittes VALDA venirapies 
Me Les EXIGER dans toutes les Pharmacies Jae 

En BOITES de 1.75 i 
portant le nom 

VTALDA 
oe


