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DAHIR DU 13 MAI 1921 (5 Ramadan 1339) 
approuvant la convention intervenue le %i avril 1921 

eutre la ville de Casablanca et le Crédit Foncier de 
France, relative 4 un pret | 4 long terme de cinquante 

millions de franos. 

LOUANGE A DIEU § SRUL rr 
. (Grand Sceau, de Moulay. Youssef) . hen 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets.



    

310 

_ +Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | : 

Que Notre Majesté Chérifienne : 
Vu le dahir du 20 novembre 1920, autorisant la ville 

de Casablanca & contracter un emprunt & long terme de 
5o millions de francs, ‘ 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvée la convention passée 
le 21 dvril 1921, entre la ville dé Casablanca el le Crédit 

‘Foncier de ‘France, pour la conclusion d'un emprunt de 

“50 millions de frances, au taux de 6 fr. 80 %, amortissable 

. en trente annuilés de 3 millions 928,428 fr. g2 chacune. 
. Fait a. Fés, le 5 Ramadan 1339. 

(13 mai 1921). ‘ 

_ Wu pour promulgation et mise A exéculion + 
~ Meknés, le 46 mai 1921. 

-Le.Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

' 

‘ 7 ~ LYAUTEY. 
» . a*s . 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

‘Lucien, Charles, Jules, Petit, inspecteur des Finances, 

‘chevalier de la Légion d'honneur, sous-gouverneur du 

Crédit Foncier, agissant par délégation de M. Pierre, 

Laroze, maitre des requétes honoraire au Conseil d’Etat, of- 

ficier de la Légion d’honneur, gouvernenr du Crédit Foncier 

de France, Société anonyme, ayant sun sige & Paris, 19, rue 

des Capucines, lequel agit lui-méme au nom du Crédit 

Foncier, en vertu des pouvoirs qui lui ont dé conférés par 

Je Conseil d‘'administration de la Société dans sa séance du 

ao février 1921 5 

Dune part, 

M. André Lebon, officier de la Légion d’honnenr, pré- 

sident du Conseil d’administration du Crédit Foncier d‘Al- 

gérie et de Tunisie, Sociélé anonyme, ayant son siége A Al- 

ger, agissani au nom de cetle Société ; 

D'autre part,-. 

Et M. M. Moulay Ahmed ben Mansour, premier khalifat 

faisant fonctions de pacha, et Jean Rabaud, chef des 

Services municipaux, agissant au nom de la ville de Casa- 

“Dlanca (Maroc), en vertu d'une délibération de la Comnais- 

sion municipale- cl d'tm dahir en daly des 20 juillet et 2c 

novembre 1920 5 

' D'autre part, 

Hoy été dif el arrété ce qui suits 

Awricun premier, — Le Crédit Foncier de France préte 

% la ville de Gasablanca & ce aulorisée par le dahir précité, 

en date du 20 novembre 1920, la somme de cinquante mil- 

lions de franes (50,000,000 de frances). 

Celle somme sera versée XV Paris, au Trésor public, par 

le Crédit Foncier de France, pour compte de la ville de Casa- 

blanca, aux époques qui seront indiquées par le Pacha. et 
’ 5 eae , . ‘ 

le chef des Services mumicipaux, a la condition d'aviser,le | 
. + * . 5, ‘ 

Crédit Fonciérde France ay moms vingt jours 4 1 AVANCE, | 

vie ye avs 
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et de choisir comme date de versement, soit le 5, le 15, 
le 25 du mois ; toutefois le total des versements ne devra 
pas dépasser 25 millions par an, ef ceux de plus de 5 mil- 
lions comporteront un préavis de deux mois. : 

Le. Crédit Foncier de Fyance prend 4 sa charge les frais . 
de transport des fonds empr‘tntés, de Paris & Casablanca, par 
V’inlermédiaire du Trésor public. 

Arr. 2. — La ville de Casablanca se libérera de la 
somme due par suite de cet emprunt, en trente ans, a 
compter du 31 janvier 1921, au moyen de trente annuités de- 
trois millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent“Vingt: ° 

huit francs quatre-vingt-douze centimes (3,998,498 fr. ga), 

  

chacune payable par moitié les 31 janvier et 31 juillet de.” 
chaque année, et cc mprenant, outre la somme nécessaire & » _ 
l’amortissement du capital, Pintérét du dit capital & 6,80 %:- 

par an. 
Tl sera tenu compte & 

par an, depuis le 31 janvier 1921 jusqu’d I’époque des ver- 
serments, sur la portion des sommes empruntées que la ville 
laisserait dans les caisses du Crédit’ Foncier de France pen-' 
dant les trois années et demi qui suiyront le 31 janvier 1g21,* 
soit jusqu’au 31 juillet 1g24 ; cet intérét sera réglé & chaque: | 
échéance semestrielle et viendra en déduction des sommes 
a paver par la ville au Crédit Foncier de France. 

Le premier semestre d’apnuité écherra le 31° juillet 
Tg2T, 

Arr. 3. — Tout semestre d'annuilé non payé A T'é- 
chéance portera intérét de plein droit el sans mise en de- 
meure sur le pied de 6,80 9, par an. 

Art. 4. — La ville de Casabanca suspend son droit de 

remboursement anticipé pendant quinze ans, @ compler du 
-jour of le solde du prét sera versé par le Crédit Foncier de 
France au Trésor public. ; 

En cas de remboursement par anticipation aprés ce 
délai de quinze ans, Ja ville paiera Vindemnité prévue par 
Tart. 9 de la loi du 6 juillet 1860, soit 1/2 % du capital rem-' 
boursé, os . 

Les remboursements ni devront pas excéder ro millions 
par semestre, el foul rerfboursement donnera lieu & une 
réduction proportionnelle dans.le chiffre des intéréts et de 
la somme destiaée 4 ]’amortissement. 

Le compte sera toujours élabli A la date du dernier se- 
mestre Pannuilé échu, et le capital remboursé par antici- 
pation serd appliqué & celle date, en ajoutant Vintérét de 

ee capital au taux de 6,80 %, jusqu’au jour du renrbourse- 

ment. / 

Ann. f. — Les semestres Cannnité sont en principe: 

payables & Paris, au sigge du Crédit Foncier de France ; 

néanmoins, ils pourront étre payés X Casablanca, & la Caisse 

dau Crédit Foncier d’ Algérie et de Tunisie, 4 la condition que 

les versements seront effcctués vingt jours avant les échéan- ,. 

ces, c’est-A-dire les ro janvier et to juillet. 

Ces dispositions sont éealement applicables aux sommes,’ 

versées A filre de remboursement anticipe. 

Le Crédit Foneier d'Algérie et de Tunisie s‘engage i 

effectuer Veneaissement et da transmission de ces fonds 

pour compte du Crédit Foncier de France. - | 

Arr. 6. — Le présent trailé devra etre soumis & Vappro-- 

bation du Directeur des Affaires civiles ef du Grand-Vizir, et 

faire Vobjet d'un‘ dahir spécial d’approhation. 

-* 

N° 447 du 17 Mai rgear.. - 

la ville de V’intérét & 6 fr. 80%,’ 

  

. 
* 

Pa 

  

   



‘N° 447 du 17 Mai 1gax. 

_ ‘ 7” : : 

Dans le cas of ta ville de Casablanca ne justifierait pas 
‘de’ cette approbation, dans le délai de deux mois & partir de 
ce jour, le présent acte pourra étre considéré comme nul 
-et-non avenu par la seule expiration de ce terme. 

Fait en triple, & Paris, le 9 avril 1921, Le sous-gouverneur 

du -Crédil Foncier de France : Signé : PETIT. 

Et @ Casablaunea, le 21 avril 1921... 

Le président du Conseil d'administration du Crédit 

Foncier d'Algérie ef de Tunisie : Signé : LEBON. 

Le premier Khalifat faisant fonctions de Pacha : 

’ MOULAY AHMED BEN MANSOUR. 

Le Chef des Services municipaus : Signé : RABAUD. 

Signé : 

Vu et approuvé. Rabal, le 27 avril 1921. Le Directeur des 

Affaires civiles : Signé : LAFARGE. 

Vu el approuvé. Rabal, le 28 avril 1921, L- Grand-Vizir : 

Signé : Sl] MOHAMMED BEN ABD EL OQUAHAD, Natb 

du Grand-Vizir. 
f 

LE a a OT 

DAHIR DU 14 MAT 1921 (6 Ramadan 1339) 
instituant dans plusieurs circonscriptions judiciaires, cer- 

tains des bureaux créés par Pannexe I du dahir du 18 
mars -1921 (8 Rejeb 1339). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nes Servileurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'article 1™ de l’annexe I de Notre dahir du 18 mars 
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Un Bureau des notifications et exécutions judiciaires 
pres le [ribunal de premiare instance et le Tribunal de paix 
de‘ cette ville ; , eee 

Un bureau du notariat. 
ArT. 2. -— Ces Bureaux fonctionneront a dater du 20 mai 1921, dans les conditions prévues par Vannexe-I de Notre dahir du 18 mars rgax (8 Rejeb 133g). 2 

Fait a Fés, le 6 Ramadan 1339, 
14 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exéctition : 
Meknés, le 16 mai 1921. - 

Le Maréchal de France, SO 
Commissaire Résident Général, — 

- LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1924 a 
(4 Chaabane®1339) oh 

portant nomination de deux membres européens de la | Commission municipale mixte de Meknés et proro- 
geant les pouvoirs de cette Commission jusqu’au $1. - décembre 1921. . , 

  

LE GRAND VIZIR, ' 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale ; : 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6. Rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime ‘institué par le dahir 
susvisé ; . 

__ Vu article premier de l’arrété viziriel du 29 avril 1919 
(28 Rejeb 1337) fixant & douze (12) le nombre des mem: — 
bres européens et & quatorze (14) le nombre des membres 

| indigénes, dont neuf (9) musul .ans et cing (5) israélites, 
_ de la Commission municipale n-ixte de Meknéas ; 

_ 1ga1 (8 Rejeb 1339) créant dans certaines circonscriptions | 
judiciaires des bureaux chargés de quelques-unes des attri- 

' butions’ des secrétariats des juridictions francaises; 
- .. Considérant que les nécessités du service exigent l’ins- . 
/ +titution immédiate de plusieurs,de ces bureaux, © 

A DECRETE CE QUI BUIT:: 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué : 

1° & Casablanca : 

Un Bureau des notifications et exécutions judiciaires . 
.. prés le Tribunal de premiére instance et les Tribunaux de - 

paix de cette ville ; 

Un Bureau des faillites, liquidations et administrations ' 
. judiciaires prés le Tribunal de premiére instance et les Tri- | 
bunaux de paix de cette ville ; 

Un Bureau du notariat. 
2° A Rabat : 

Un Bureau des notifications-et exécutions judiciaires 
- prés le Tribunal de premidre ‘instance et les Tribunaux de 
paix de cette ville ; 

Un Bureau du notariat. ~ ‘ 
, 8° A Oujda; 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1920 (12 Ramadan 1338) 
désignant les membres de la Commission municipale mixte 
de Meknas pour une durée d’un an, A compter du 1° mai 
1920 ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

AURETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres européens 
de la Commission niunicipale mixte de Meknds - 

MM. ’ , 
DETENANCE, Georges, directeur de Vagence de la 

Compagnie Marocaine A Meknés (en remplacement de’ 
M. Dumas, dont la démission est acceptée) ; 

LEIZOUR, Gabriel, industriel, président de I \ssocia- 
tion agricole de Meknés (en remplacement de M. My, dont 
la démission est acceptée). oo 

Ant. 2, — Sont prorogés, & dater du 1° mai Ig2T jus- 
qu’au 31 décembre 19.:i, les pouvoirs de ta Commission 
municipale mixte de Meknas 

Cetté commission se compose de : 
i 1° Membres européens (12) 
MM. 

BERRAZ, Victor, architecte ; 7 
BOCHET, Lucien, entrepreneur de menuiserie ;



  

DETENANCE, Georges, directeur de agence de la 
. "Compagnie Marocaine ; ‘ 

FRANCE, Victor, 'négociant ; 
GIROD, Casimir, entrepreneur de travaux publics ; 

HERAUD, Pierre, entrepreneur de travaux publics ; 

LAKANAL, Jean, propriétaire ;°- 
LEIZGUR, Gabriel,: industriel, président de VAssocia- 

tion agricole ; , 

MIRVILLE, Honoré, avocal ; 

MONTES, Felipe, contremaitre aux Scieries de FAtlas ; 

NAVAS, Raymond, propriétaire ; 
PAGNON, Emile, propriétaire. 

2° Membres indigénes (14) 

a) MUSULMANS (g) 

MM. 
SID MOHAMMED BENANT KHNAFOURLI, propriélaire ; 
HADJ THAMI BENANI, propriétaire ; 

LARBI'BEN LARBI. BOU: ACHRINE, propriétaire ; 
EL HADJ ALLAL BOU SFIA, négociant ; 

_ MOHAMED EL ALAML gnégociant et propriétaire ; 
EL HADJ DRISS BOU TRIKA, négociant et proprié- 

taire ; 

LARBE BEN AHMED TAZI, négociant et propriétaire ; 
MOULAY ABDERRAHMANE BEN MOHAMMED ZIDAN, 

Naquib des Chorfa alaouine ; 

ABDESSELAM BEN LARBI, amin des menuisiers. 

b) ISRAELITES (5) - 

MM. ues 
ATTIAS, Samuel, négociant ; 

BENCHETRIT, Moses, négociant. 
BERDUGO, Ichoua , rabbin délécué ; 

SOUDRI, Aaron, négociant, vice-président du Comité 
 istdélite ; ” 

TOLEDANO, Jacob, négociant. 

Fait 4 Fés, le 4 Chaabane 1339, 
(43 avril 1921). 

, MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution, 

ue ‘Rabal, le 14 mat 1921. 

Pour le Maréchal de France, ' 

Commissaire Résident Général, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSFE. 
1 

      
  

nl ak r ea t 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1921 
“(4 'Chaabatie 1339) | 

instituant une ‘Cogmmission thtinicipale mixte 
SF By Azemmour. 

\ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (145 Djoumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, spécialement en ses articles 13, 
14, 15 et 16 ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 Rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par !e 
dahir susvisé ; 

Sur la. proposition du Directeur des Affaires civiles,   

BULLETIN OFFICIEL N° 447 du 17 Mai rgo1. 

| ARRETE’ : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué 4 Azemmour une- 
Commission municipale mixte, dans les formes et condi-.- 
tions prévues au titre troisisme du dahir du 8 avril Tgr7 
(15 Djoumada II 1335) sur Vorganisation municipale. 

Arr. 2, — Le nombre des membres de la Commission. 

municipale d’Azemmour est fixé A dix (10), savoir : 

Deux (2) notables européens ; 

Huit (8) notables indigénes, dont six (6) rausulmans et. 
deux (2) israélites. 

Art. 3. — Les pouvoirs de la Commission municipale- 
mixte d’Azemmour instituée par le présent arrété expire- 

ront le 31 décembre 1921. ' 

Art. 4. — Sont nommés membres de la Commission- 
municipale mixte d’Azemmour : 

1° Membres européens (2): 
MM. 

CAFFIN, Gaston, industriel et propriétaire ; 
PREVOT, Georges, commercant et propriétaire. 

2° Membres indigénes (8) : 

’ a) MusULMaNs (6). 

MOHAMMED BEN EL HADJ TAIBI, propriétaire ; 
EL HADI M'HAMED CHOUFANI » broprictaire, moka-- 

dem de la Zaouia de Moulay Bouchaib ; 
MOHAMMED BE", HADI LOUADOUDI,, propriétaire ; 
AHMED BEL HADJ ABDALLAH OUADJOU, commer- 

cant, agent de la Compagnie de Navigation Paquet;. 
MOHAMMED BEL HADJ MOKHYTAR BEN FEQUIH, °° 

propriétaire ; 

MOHAMMED TLOHI BEN AHMED, propriétaire, amin. 
des pécheurs de !}Qum-er-Rebia. 

b) 1spAGLrres (2) 
MM. : 

ABITBOL, Sellam, cheikh du Mellah ; ‘ 
ABISAID, Yacoub, commercant. 

Fait & Fés, le 4 Chaabane 1339, 

(13 avril 1921). 04. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 11 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 

Comnissaire Résident Général. 

LYAUTEY.. 

be arenes a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1921 
' “(4 Chaabane 1339). 

déclarant d’utilité pablique la construction A Mazagan 
d’un raéservoir de distribution d’sau et frappant; de. 
cessibilité un terrain nécessaire a cet effet. 

  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Ghaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 

Doge?



N° 447 du 17 Mai 1g21. 

temporaire, et le dahir du 8 novembre 1914 (1g Hija 1332) 
relatif & la procédure d’urgence en matiére de travaux pu- | 

blics ; 
Vu le plan d'une parcelle de terrain située dans la ville : 

de Mazagan, au lieu dit « des Camps », et dont l’acquisition 
est nécessaire pour 1l’édification d’un réservoir de distribu- | 
tion d’éau potable 4 Mazagan, suivant projet approuvé par 

le Directeur des Affaires civiles et par le Directeur général 
des Travaux publics 4 la date du 22 octobre 1920 ; 

Vu l’enquéte de commodo et incommodo ouverte aux 

Services municipaux de Mazagan du 11 au 1g mars rg21 ; 

' Vu lurgence ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja 
construction, 4 Mazagan, d'un réservoir de distribution 

d’eau potable. 

Arr. 2. — Doit étre cédée 4 la ville de Mazagan une par- 
celle de terrain d’une superficie de 5.576 métres carrés, si- 

-tuée A Mazagan au lieu dit « des Camps », et appartenant A 
la Compagnie Marocaine (parcelle teintée en jaune sur le 
plan ci-annexé), en vue de l’établissement du réservoir de 
distribution et de ses voies de desserte. 

‘ Ant. 3. — La prise de possession de ladite parcelle est 
déclarée urgente dans les conditions de |’article 26 du dahir 

. du 31 aodt rgt4, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
8 novembre 1914. 

Ant. 4. — Le Chef des Services municipaux de Maza- 
gan est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Fas, le 4 Chaabane 1339, 

(13 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 41 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

6 ay   

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1921 
(4 Chaabane 1339) 

portant reconnaissance des emprises de la piste de 
Mechra bel Ksiri 4 Si Allal Tazi par la 

rive gauche du Sebou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article premier du dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 
mada el Oula 1332) relatif aux alignements, plans d’aména- 
gement et d’extension des villes, servitudes ‘et taxes de voi- 
rie ; . 

Vu le plan au 1/20.000° sur lequel est indiqué et repéré 
l’axe de la piste dite de colonisation reliant Mechra Bel 
Ksiri 4 Si Allal Tazi par la rive gauche du Sebou ; 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

. ARRATE : 
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  ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant par- 

  

tie du domaine public, avec une largeur de ‘30 m. (trente 
métres), l’emprise de la piste de colonisation reliant Mechra 
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Bel Ksiri 4 Si Al‘al Tazi, par la rive gauche du Sebou; cette — 
largeur s’étend & 15 m. & droite et A 15 m. 4 gauche de 
Vaxe porté au plan annexé au présent arrété. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les villes 
et agglomérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel. 

Fait @ Fés, le 4 Chaabane 1339, 
(13 avril 1924). 

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

Rabat, le 44 mai 1924. 

Pour le Maréchal de France, 1 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a ae eR ESTAS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1921 
(4 Chaabane 1339) 

abrogeant Varrété viziriel du 5 septembre 1919 portant 

  

we, 

attribution d’avance ala Société coopérative d’Elevage - 
et de Laiterie de Rabat. 

  

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier rgrg, instituant le crédit 
agricole au Maroc ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 septembre 1919, portant attri- 
bution d’avance 4 la Société coopérative d’Elevage et de 
Laiterie de Rabat ; 

Vu l’avis émis par la Commission du crédit agricole mu- 
tuel dans sa séance du 12 mars 1921, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’arrété viziriel du 5 septembre 
1919 (9 Hidja 1337) portant attribution d’avance A la So- 
ciété coopérative d’Elevage et de Laiterie de Rabat, est 
abrogé. 

Fait @ Fés, le 4 Chaabane 1339, 
(13 avril’ 1921). 

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

Rabat, le 141 mai 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 
nT 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1921 
(9 Chaabane 1839) 

portant attribution d’avance 4 la Coopérative de 
battage des Quatre Riviéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 191g (12 Rebia I 1837) sur 
le crédit agricole ; 

Vu la délibération en date du 22 janvier 1g21, du 
Conseil d’administratién de la Caisse centrale de Crédit 
agricole mutuel du Nord du Maroc, concernant la demande
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' d@avance faite par la Coopérative de battage des Quatre- 
Riviéres ; 

Vu Vavis émis par la Commission de Crédit agricole 
mutuel dans sa séance du 11 mars 1921, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une avance de 20.800 francs, des- 

tinge 4 étre mise 4 la disposition de la Coopérative de bat- 
tage des Quatre-Riviéres, est consentie pour une durée de 

15 ans, conformément & I’article 10 du dahir précité, a la 
Caisse centrale de Crédit agricole mutuel du Nord du Maroc 
a Rahat. 

Ant. 2. — Cette avance sera imputée sur le « Compte 
spécial d’avarices aux Caisses centrales de Crédit agricole ». 

Arr. 3, — Le Directeur général des Finances et le Di- 
recteur général de lV Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Fés, le 9 Chaabane 1339, 

(48 avril 1924). 

MOHAMMED EL MORRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protecturat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

      
eee page settee nesters SERCO — re ene 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 19214 
(9 Chaabane 1339) 

portant remplacement, pour les villes de Casablanca, 
Fés et Marrakech, de la taxe municipale de balayage 
par des décimes additionnels au principal de la taxe 
urbaine et fixation de ces décimes pour année 1924. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 27 mars 1917 (3 Djoumada II 1335) re- 
latif aux taxes municipales ; 

Vu le dahir du 4 janvier 1919 (3 Rebia II 1337) portant 
réglementation du recouvrement des créances municipales ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 Chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la Taxe urbaine ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 février r921 (x2 Djoumada I 
1339) portant fixation, pour l’année rg21, du nombre des 

' décimes sans affectation spéciale additionnels au principal 
de la Taxe urbaine ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires civiles ; 
Aprés avis du Directeur général des Finances, 

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. —- A partir de l’année 1921, il sera 
pourvu aux frais de balayage dans les villes de Casablanca, 
Fés et Marrakech, au moyen de décimes spéciaux addition- 
nels & la Taxe urbaine, percus au profit des municipalités. 

Ant. 2. — Le nombre de ces décimes est fixé par franc 
du principal, pour l’année 1921, ainsi qu’il suit : 

Casablanca : trois; 
Fés : huit; 
Marrakech : huit. 

BUlaETIN OFFICIFI 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 
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‘Ant. 3. — Le Directeur général des Finances et le 
Directeur des Affaires civiles sont chargés, chacun en ce 

‘ 

Fait a Fés, le 9 Chaabane 1339, 
(48 ‘avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promuigation: et mise 4 exécution : 

Rabat, le 41 mai 1921; - 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. of 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1924 
(10 Chaabane 1339) 

ordonnant la délimitation du «Bled Akhazine» ‘situé sur | 
le territoire des Neknafa (Circonscription administra 
tive du Contréle de Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial cur la délimitation du domaine de 1’Etat; 

Vu la requéte en date du 1™ avril 1921 présentée par le 
Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 1° juil-: 
let 1921 les opérations de délimitation du ble. Akhazine, 
situé sur le territoire du Contréle civil de Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation 
du bled Akhazine conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spé-— 
cial sur la délimitation du domaine de I’Etat. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 17 juillet 1921 au kilométre 9 de la route de Moga- 
dor 4 Marrakech, prés de la ferme Corcos. 

Fait d Fés, le 10 Chaabane 1339, 

(19 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 11 mai 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

«"s 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dit « Bled Akhazine » 

situé sur le territoire de la tribu des Neknafa, (Cir- 
conscription administrative de Mogador) 

LE CHEF DU SERVICE Di 3 DOMALNES, 
Agissant au nom et pour le compte de I’Etat chérifien, 

en conformité de l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de Etat, 
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Requiert la délimitetion du Bled Akhazine, situé sur le 
territoire de la tribu des Neknafa, circonscription adminis- 
trative du Contréle civil de Mogador ; 

Le bled Akhazine, quia une superficie de 213 hectares, 
est limité : au nord, par l’oued Keseb ; & l’est, par l’oued 
Keseb et une limite rectiligne indiquée par quatre bornes 
numérotées de 26 4 ag ; au sud, par une limite rectiligne 
passant par le sommet des crétes et indiquée par six bornes 

- numérotées de 18 4 23 ; par la route de Marrakech entre les’ 
bornes kilométriques 9 kil. g et ro kil. 2 ; par une limite 
formée par une haie et indiquée par 10 bornes numérotées 
de 8 4 17. Riverains, les Oulad Yassin ; A l’ouest, par une 

limite partant de l’oued Keseb, traversant le douar des Ait 
Benan, la route de Marrakech et aboutissant au douar des 

Ait Ahmeur. ; . 
Cette limite est indiquée par des bornes numérotées 

de 30a 3g et der 47.' | 
Riverains : Les Ait Benan, représentés par el Hachemi 

‘ ben Aissa ; m. Léon Corcos, de Mogador, les Ait Moussa 
Tagouidert et M. Chaloum Tapéro. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan ci-annexé. 

A la connaissance du Service des Domaines, il 11’existe 

aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. ° 

. Les opérations de délimitation commenceront le 
& 3" juillet rg21,,au kilométre g de la route de Mogador A 

Marrakech, prés de la ferme Corcos, et se poursuivr nt les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 1° avril 1921. 

Le Chef da Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1924 
. / (10 Chaabane 1389) . 

portant attribution par l'Etat, d’une avance sans intérét, 
& la «Caisse centrale de Crédit agricole mutuel du 
Sud du Maroc». 

  

LE GRAND VIZIR, 

» Vu le dahir du 15 janvier rgrg (12 Rebia II 1337) sur 
le crédit agricole ; 

‘Vu l'arrété viziriel du 14 mai 1919 (13 Chaabane 1387) 
‘portant autorisation de la constitution & Casablanca d’une 
Caisse centrale de Crédit agricole mutuel du Sud du Maroc ; 

Vu lavis émis par la Commission de Crédit agricole 
mutuel prévue A l'article 30 du dahir du 15 janvier 1919 
susvisé, dans sa séance du 11 mars 1921,'sur la demande 
d’avance de 275.000 francs présentée par ladite Caisse cen- 
trale de crédit, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Une avance sans intérét de 275.000 
francs (deux cent soixante-quinze mille) est consentie pour 
une durée de cing ans, & la Caisse centrale de Crédit agri- 
cole mutuel du Sud du Maroc. 

Arr. 2. — Cette avance sera imputée sur le « Compte 
spécial d’avances aux Caisses centrales de crédit agricole ». 

Anr. 3. — Le Directeur général des Finances et le Di-   

recteur général de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. , “ 

Fait 4 Fés, le 10 Chaabane 1339, 
(19 avril 1924). 

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

Rabat, le 11 mai 1991. 

_ Pour le Maréchal @e France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
x 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1821 
(10 Chaabane 1339) 

portant nomination de Mayer Marrachi en qualité de 
notaire israélite 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant. 
réorganisation des tribunaux rabbiniques et du notariat is- 
raélite, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. MAYER MARRACHI est nommé 
notaire au tribunal rabbinique de Rabat. 

Fait a Fés, le 10 Chaabane 1339, 

(19 avril 1924). - 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’ : 

Rabat, le 41 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat,"’ 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
t 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1921 
(5 Ramadan 1839) . 

portant remplacement d’un membre indigéne israélite 
de la Commission municipale mixte de Mogador 

TARA 2 RT SP 

  

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, spécialement en son article 15, 
dernier alinéa ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mars 1921 (16 Rejeb 1339) 
prorogeant les pouvoirs de la Commission municipale . 
mixte de Mogador juaqu’au 31 décembre gar ; 

Vu la démission de membre indigéne israélite de la 
Commission municipale mixte de Mogador offerte par’ 
M. Efflah, David, employé de commerce : , 

Sur le proposition du Directeur des Affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre indigéne israé- 
lite de la Commission municipale mixte de Mogador, a
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dater dela publication du présent arrété au Bulletin Officiel 
ajusqu’au 31 décembre 1g21 : 

M. KNAFO Joseph, négociant (en remplacement de 
M. Eflah David, employé de commerce, dont la démission 
est acceptée). 

Fait @ Rabat, le 5 Ramadan 1339, 

(43 mai 1921). 

SU AMMFD BEN ABD EL QUAHAD, 

: Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

» Rabat, le 16 mai 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

     

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MAI 1921. 

portant modification dans lorganisation territoriale 
de la Région de Taza. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

  

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Le Cercle ‘le Taza, créé par arraté 

du 29 novembre 1920, et constitué par les Annexes des 

Riata ef des Tsoul-bianés, est supprime. 
Les Annexes des Riata et des Tsoul-Branés, telles qu’el- 

les existent actuellement, deviendront autonomes el dépen- 

dront directement du Général commandant la Région de 

Taza. 
Arr. 2. — Le Général commandant la Région de Taza, 

le Directeur général des Finances, le Directeur des Affaires 

indigénes et du Service des Renseignements sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar- 

rété, qui prendra effet & dater du 15 mai 1921. 

Rabat, le 7 mai 1924. 

LYAUTEY. 

A RE EL 

  

ORDRE GENERAL N° 247, 

Le Maréchal de France, Gommissaire Résident Général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des 

Troupes d’oecupation du Marve : 

- MAURY, Jean, Pierre, Louis, capitaine h. c. au 37° régiment 

d' Aviation : 

« Vaillant officier, dont la brillante conduite sur te 

« front francais lui valut trois blessures graves et huit cita- 

« tions particuligrement élogieuses. Ayant demandé 4 re- 

« prendre du service dans l’aviation marocaine, a trouvé 

« en avion une mort glorieuse, le 4 avril 1921, au cours 

« dune mission de guerre exécutée par temps défavorable.» 

SCIE, Francois, adjudant au 37° régiment d’Aviation : 

« Sous-officier brave et énergique qui a mérité dans 
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« sur le front francais. Passé dans l’aviation, y a toujours | 
« fait son devoir. A trouvé une mort glorieuse le 4 avril 
« 1921, en partant en avion pour remplir une mission de 
« guerré par temps défavorable. » 

Au Q.G., &Rabat, le 5 mai 1921. 
LYAUTEY. 

_ ® 
* * 

ORDRE GENERAL N® 248. 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l’ordre des 

Troupes d’occupation du Maroc : 

LACROIX, Germain, Claude, adjudant au 37° 

d’Aviation : 

« Pilote modéle d’habileté professionnelle, de cran, de 

« calme et de modestie. Apte & toutes les missions de guerre. 
« A exéeuté avec siiecos les missions photographiques qui 

« lui ont été fréquemment demandeées et a participé en 1920 
« & toutes les opérations du Moyen-Atlas, de la boucle de 
« POum er Rebia, d’OQuezzan. S’est fait remarquer aussi 

« bien dans les bombardements que dans les missions de 

« Hiaison avec les différents groupes mobiles. » 

Au Q.G., & Rabat, le 5 mai 1924. 

LYAUTEY. 

régiment 

* 
* & 

ORDRE GENERAL N° 249. 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 l‘ordre des 

Troupes d’occupation du Maroc : 

DUCOLOMBIER, Emile, n° m" 916, maréchal-des-logis au 
1° Goum mixte marocain : 

« Sous-officier ardent, d’une bravoure et d’un sang- 

froid remarquables. Commandant le peloton du goum 
« & cheval et les partisans du poste de Ait Ishaq, en a fait 
« un groupe de combat merveilleux, contribuwant ainsi 
« pour une large part au succés de toutes les opérations 

« effectuées dans la région depuis le mois de juillet 1g20. 
« A en outre concu, préparé et exécuté personnellement 
« quatre brillantes razzias en deux mois, qui ont codté A 
« Pennemi de nombreux tués et blessés et un bétail consi- 

« dérable. » 

Au Q. G., & Rabat, le 5 mai 1921. 

LYAUTEY. 

an 

ORDRE GENERAL n° 250. 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, commandant en chef, cite & l’ordre des 
Troupes d'oceupation du Maroc : 

GUEGEN, Marcelin, Sébastien, lieutenant 4 la 339% 
compagnie de chars de combat. 

« Officier délite plein d'ardeur au combat, trés brave 
« au feu. Le 17 septembre 1g20, & Ain Chemya, a engagé 
« résolumentsa section de chars de combat dans une attaque 
« de donars dissidents. A pleinement réussi dans V’accom- |
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‘« plissement de ses missions. Ayant été attaqué pendant'la 
« nuit, a défendu bravement le secteur qui lui était confié. 
« Blessé au cours de l’action, a continué jusqu’au bout a 
« faire le coup de feu, donnant ainsi 4 ses hommes le plus 
« bel exemple de courage et d’abnégation et n’a consenti 
« 4 se laissér soigner qu’une [ois ]’ennemi repoussé. Quatre 
« blessures et six citations. » 

’ Au Q.G., & Rabat, le 11 mai 1921, 

. LYAUTEY. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

instituant un examen de sténographie au Service 
des Ceutréles civils. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu l’arrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 
portant réglementation du personnel du Service des Con- 
‘trdéles civils, ‘ 

ABRATE : 

‘ ARTICLE PREMIER. — Un examen de sténographie est 
Anstitué pour l’attribution aux dactylographes titulaires de 

' da prime spéciale annuelle de trois cents francs. 
Ant. 2. — L’épreuve aura lieu & Rabat et & Oujda au 

’ maois de juin de chaque année. . 
Ant. 3. — L’épreuve de sténographie aura une durée 

de trois minutes, 4 raison de cent dix mots A la minute. 

Ant. 4. — Les concurrentes auront une demi-heure 
‘pour reproduire 4 la machine 4 écrire le texte sténographié. 

Ant. 5. — Les épreuves seront corrigées 4 Rabat par 
sun jury dont la composition sera fixée par le Chef du Ser- 
vice des Contrdéles civils. 

Rabat, le 6 mai 1921. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

"REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o"60 | 

ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DuS CHEMINS DE FER A VOIE DE 0°60 

homologuant une délibération du Conseil de réseau. 
  

LE LIEUTENANT-COLONEL, DIRECTEUR DU RESEAU 
DES GHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la régie des 
-chemins de fer 4 voie de o m. 60, modifié par le dahir du 
5 avril 1921 ; , 

Vu Varrété viziriel du 5 avril rg21 réglant le mode 
d’établissement des tarifs de transport des chemins de fer 
a voie de o m. 60, . \ 

ARRETE ; 

, ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la délibération du 

‘Conseil de réseau en date du 6 mai 1921, portant modifica- 
‘tions et création de tarifs. 

Les dispositions de cette délibération deviendront res- 
pectivement exécutoires aux dates fixées en son article 15 
final. 

Rabat, le 6 mai 1924. 

THIONNET. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

817 

Délibération du Conseil de réseau en date du 6 mai 4924 
portant modifications et création de tarifs. 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, . 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920, sur la régie des chemins de fer 4 voie 
de o m. 60, modifié par le dahir du 5 avril Ig2i ; 

A adopté dans sa séance du 6 mai rg2z les dispositions 
dont la teneur suit : 

I. — ConpiTions GENERALES D’APPLICATION DES TARIFS 

GENERAUX DE GRANDE VITESSE 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa a de l'article 33 est 
abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« La déclaration doit étre libellée en francais, datée el 
« signée par l’expéditeur ou par un mandataire de l’expé- 
« diteur. Toutefois, lorsqu’un expéditeur illettré se présente | 
« pour faire une expédition, la déclaration devra, sur ‘sa 
« demande, étre établie par l’agent du chemin de fer pre 
« posé aux expéditions, qui, dans ce cas, agira non pas 
« comme représentant du chemin de fer mais comme man- 
« dataire de lexpéditeur. Il est formellement interdit d’ac- 
« cepter ou d'exiger aucune rémunération pour ce service.» 

Tf. — Conprrions’ GENERALEs D’APPLICATION DES TARIFS 
GENERAUX DE PETITE VITESSE 

Ant. 2. — Les articles 3 et 5 sont abrogés. 
Art. 3, — Le premier alinéa de l'article 6 est modifié 

comme suit : 

« La perception des prix fixés 4 l'article 2 est effectuée 
« par fractions indivisibles de ro kilos.» 

Ant. 4. — Le dernier paragraphe de l'article 15 est 
modifié comme suit : 

« Exceptionnellement sont taxés aux prix de la 
« 1™ série du tarif général, avec la majoration prévue a 

Varticle 8 s’il y a lieu : 

« 1° Les véhicules emballés ou non, dont le poids, 
« emballage compris, n’excéde pas 200 kilos. 

« 2° Les arabas, tombereaux et autres véhicules ana- 
« logues & deux roues, emballés ou non, dont le poids, em- 
« ballage compris, n’exeéde pas 5oo kilos, & la condition 
« que ces véhicules soient entitrement démontés, ._. 

« 3° Les molocyclettes, tracteurs automobiles, tricycles 
« automobiles, voitures automotrices en caisses, dont le 
« poids, emballage compris, n’excéde pas 300 kilos par 
« véhicule. » . 

re 

= a 

Ant. 5. — L’alinéa 2 de l’article 32 est abrogé et rem- 
placé par le texte suivant : 

« La déclaration doit étre libellée en francais, datée ct 
« signée par l’expéditeur ou par un mandataire de l’expé- 
« diteur. Toutefois, lorsqu’un expéditeur illettré se présente 
« pour faire une expédition, la déclaration devra, sur sa 
« demande, étre établie par l’agent du chemin de fer pré- 
« posé aux expéditions, qui, dans ce cas, agira non pas 
« comme représentant du chemin de fer mais comme man- 
« dataire de l’expéditeur. Il est formellement interdit d’ac- 
« cepter ou d’exiger aucune rémuneération pour ce service.»
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~ TI. — Tanirs spECIAUX DE PETITE VITESSE 

Ant. 6. — Le tarif spécial P.V.I. (animaux vivants) cst 
modifié comme suit : 

« Pri de transport. — Calculé d’aprés le poids réel des 
« animaux, au baréme des marchandises de la premiére 
« série et sur un minimum « - poids de 2.000 kilos. » 

Ant. 7. — Le tarif spécial P.V. 2 (céréales) est modifié 
comme suit : 

« I, — DisienaTIon DES MARCHANDISES 
« La désignation spécifique « pois chiches » est sup- 

« primée et. remplacée par la désignation générique « pois 
« BOCB8 DD. 

« CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION 

1° Importance et direction des expéditions 

« Le tarif est applicable exclusivement : 

« a) Aux expéditions par wagons complets d’au moins 
« 7 t, 500 ou payant pour ce poids. 

« b) Aux expéditions faites de |’intérieur vers la céte 
« et de Rabat vers Casablanca. » 

Anr. 8. — Il est cvéé ie Tarif spécial P.V. 20 ci-aprés : 

« TARIF SPECIAL P.V. 20 

« TISSUS ET TEXTILES 

« I, — D&siGNATION DES MARCHANDISES 

«(en balles pressées’ 

« Chiffons ; 
« Vieux effets régimentaires réformés ; 

« Crin végétal brut ou en torsades ; 
« Fibres et filaments d’alfa, d’ aloés et de feuilles de 

« palmier ; ; 
« Liens en crin végétal ; 
« Laine brute. 

« TT, 

=~ 

— Prix DE TRANSPORT 

Par wagons complets 
de 4 tonnes au mini- 

mum ou payant 
pour ce poids 

Par expédition de 2.000 kes, au minimum 
ou payant pour ce poids 

« Par lonne ot par kilometre : 

48 50 kilométres.....0... 0 tr. 80 0 fr. 60 

514 100 kilométres....... 0 tr. 70 0 fr. 50 

Au dela de 100 kilométres.. 0 fr. 60 0 fr. 40 

« IIL. — Comnirions pARTICULIBRES D’ APPLICATION 

« 1° Importance et direction des eapéditions : 

« Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions 
« faites de l’intérieur vers la cdte et de Rabat vers Casa- 
« blanca. 

« 2° Emballages : 

« Les marchandises ne sant acceptées, qu'il s'agisse 
« d’expédition de détail ou par wagons complets, qu’en 
« balles pressées. 

« 3 

« Les expéditeurs sont tenus d’accepter les wagons mis 
« A leur disposition par le chemin de fer. 

Wagons. +   
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« 4° Manutention. ‘ 

« a) Expéditions de détuil. — La manutention est faite- 
par le chemin de fer. 

« b) Expéditions par wagons complets. — La manuten- 
tion est faite en principe par les expéditeurs et par les. 
destinataires. 

« 5° Délais de chargement ei déchargement., 

« Les wagons complets doivent étre chargés dans les. 
six heures de leur mise 2 la disposition de ]’expéditeur. 
Le déchargement par le destinataire,/ l’arrivée, doit s’ef- 
fectuer dans le méme délai. » \ 

Anr. g. — Il est créé un chapitre quatriéme ci-aprés 
du Tarif spécial P.V. 29. . 

« 

« 

« 

CHAPITRE QUATRIEME 
x 

EmMBRANCHEMENTS PARTIGULIERS. — EXPEDITIONS EN PRO- 

« VENANCE OU A DESTINATION DES EMBRANCHEMENTS 

« PARTICULIERS. 

« CONDITIONS D’APPLICATION 

« I, — Le transport sur les embranchements particu- 
liers des marchandises en provenance ou 4 destination 
de la ligne principale, ainsi que les opérations de charge- 
ment et de déchargement (bachage et plombage compris) 
sont faits par les soins des propriétaires de ces embran- 
chements A leurs frais, risques et périls, le chemin de fer 
n’étant tenu que de prendre ou amener ses wagons au 
point de jonction. 

« Il. — Les embranchements ne sont ouverts qu’su 
trafic (expéditions et arrivages) par wagons complets ou 
couplages complets de 5 tonnes ou payant pour un wagon 
ou couplage complet, sauf stipulation contraire expres- 
sément formulée dans les tarifs spéciaux. 

« Tl est loisible aux propriétaires d’embranchements de 
charger dans un méme wagon des marchandises: expé- 
diées & plusieurs destinataires, mais dirigées sur une 

méme station, et, réciproquement de recevoir dans un 

méme wagon des marchanc:ses remises par plusieurs ex- 
péditeurs. mais proveainl “une méme station. 

« Ill. — Tout kilométre entamé sera payé comme s'il 
avait été parcouru en entier. 

« IV. — Les taxes seront pergues sur la voie r rinci- 
pale en conformité des tarifs généraux et spéciaux qui 
régissent l’expédition. 

« Si l’embranchement a son origine entre deux sta- 
tions, les marchandises sont taxées sur la voie principale 
comme si elles avaient parcouru en entier Vintervalle 
compris entre ces deux stations. 

« Sil’ embranchement aboutit dans une gare, les mar- 
chandises sont taxées pour leur transport sur la voie prin- 
cipale comme celles en provenance ou & destination de la 
gare. Sont considérés comme aboutissant dans une gare, 
les embranchements dont l’origine est située & 2.000 mé- . 
tres au plus de l’aiguille extréme de ladite gare. 

« Pour cette catégorie d’embranchements le trafic n'est 

accepté «u’en provenance ou A destination de toute autre 
gare que celle desservant l’embranchement. 

« V. — Les wagons ne peuvent étre employés qu’au
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- a transport des marchandises en provenance ou A destina- 
' « tion de la voie principale. 

« VI. — Qu’ils aboutissent ou non a une station les 
« embranchements sont assuijettis en ce qui coneerne la 

« manutention (chargement et. déchargement) aux. pres- 

« criptions des articles 4o et 43 des conditions d’application 
« des tarifs généraux de petite vitesse. Toutefois, les délais 
« sont doublés lorsque le wagon envoyé chargé sur |’em- 
« branchement est rendu chargé. 

« VIi. — Lorsque ces limites de séjour seront dépas- 
«« ées, le cas de faute du chemin de fer excepté, il sera 

« percu les droits de stationnement fixés par l'article fo 
« des conditions d’application des tarifs généraux P.V. 

« Ce droit sera dd pour les wagons fournis sur la de- 
« mande des propriétaires d’embranchements lors méme 
« qu’ils ne seraient pas utilisés par eux. 

« A cet effet, et afin que les propriétaires d’embran- 
« chements soient bien et diment avertis, il sera tenu un* 
« registre indiquant contradictoirement les heures ot cha- 
« que wagon a été mis &4 leur disposition, et ot il sera 
« remis 4 la disposition du chemin de fer. 

. VET. Les demandes et les fournitures de wagor 
« sont faites en conformité des dispositions des articles 38 | 
« et 39 des conditions d’application des tarifs géméraux de ' 
« petite vitesse. 

« IX. — Les délais de transport acquis par le chemin 
« de fer courent ou expirent au moment ot les wagons 
« sont mis 4 la disposition du propriétaire ou du chemin 
« de fer au point de jonction. 

« K. — Les traitements,des gardiens des aiguilles et | 
« des barriéres des embranchements particuliers sont A la 
« charge des propriétaires des embranchements. Ces gar- 
« diens sont nommeés et payés par le chemin de fer et les 
« frais qui en résulteront hui seront remboursés par lesdits 
« propriétaires. 

« XI. — Les propriétaires d’embranchements sont res- 
ponsables des avaries que le matériel peut éprouver pen- 

« dant son parcours ou son séjour sur ses lignes; sauf le 

« cas de faute du chemin de fer. 

2 a 

« XII. — A titre provisoire le chemin de fer peut ac- 
« cepter de se charger de la traction des wagons sur les 
« embranchements. Dans ce cas, il sera percu A titre de 

« frais dccessoires : La taxe de transport spécifiée au para- 
« graphe T de article [Y calewlée avee minimum de 3 

® kilométres sur la longueur totale de l’embranchement (y 
« compris la portion de voie principale comprise entre la 
« gare et l’origine de l’embranchement pour les embran- 
« chements de pleine voie considérés comme aboutissant & 
« une gare) étant entendu que toutes les formalités d’expé- 
« dition et de réception se feront 4 la gare du chemin de 
« fer la plus rapprochée de l’origine de l’embranchement. 

« XI. — L’énumération des embranchements parti- 
« culiers du réseau, le régime et la longueur de chacun 
« d’eux feront |’objet d’une annexe au présent tarif. » 

‘TV. — OuvERTURE, CLASSIFICATION ET CHANGEMENT DE 
DENOMINATION DES GARRES, STATIONS, HMALTES ET ARRETS 

Ant. 10. — La halte de Chebabat (ligne Taza-Fés) sera 
‘déclassée et deviendra arrét:   Ant. 11. — La halte de Sidi Djellil (P.K. 309,500 de la 
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ligne Taza-Fés) sera ouverte au trafic public dans les cun- 
ditions prescrites pour le fonctionnement des gares, sta- 
tions, haltes et arréts. 

Ant. 12. — Les gares de Kénitra Port et Casablanca 
Port seront ouvertes au trafic public en provenance ou a 
destination de toute autre gare que Casablanca pour Casa- 
blanca Port et Kénitra pour Kénitra Port, dans les mémes 
conditions que les embranchements particnliers. 

’ Ant. 13. — L’arrét de Sidi Abdallah (P.K. 93,300 de la 
ligne Casablanca-Marrakech) sera dénommé « Henina ». 
V. — SERVICES DE CORRESPONDANCE AUTOMOBILE TaAza-FRs 

Ant. 14. — Les arréts énumérés ci-aprés sont cuverts 
au service : 

Pont du Sebou, 

Sidi Djellil, 

Sidi Abdallah. 

Ant. 15, — La présente délibération entrera en vigueur 

le 16 mai 1921, sauf en ce qui concerne les dispositions fai- 
sant objet des articles g (embranchements particuliers), 
10 (déclassement de la halte de Chebabat), 11 e¥ 12 (ouver- 

tures de la halte de Sidi Djellil et des gares de Casablanca 
Port et Kénitra Port) et 13 (changement de dénomination 

| de l’arrét de Sidi Abdallah), dont l’application est fixée au 
i* juin 1921. 

Pour expédition conforme : 

Rabat, le 6 mat 1924. 

Le Directeur du Réseau, 

THIONNET. 

A EE 

NOMINATIONS ET DEMISSION ' 
  

Par décrets en date du g avril rgar : 
M. BLANC, consul de 2° classe, hors cadre, & la dispo- 

sition du Gouvernement Chérifien, a été nommé consul de 

1” classe et maintenu hors cadre. 

M. AVONDE-FROMENT, consul de 3° classe, hors cadre, 

4 la disposition du Gouvernement Chérifien, a été nommé 

consul de 2° classe et maintenu hors cadre. 

ae 

Par décret, en date du 27 mars 1921, M. le capitaine 
SOUCARRE, placé hors cadres 4 la disposition du Minis- 
tére des Affaires étrangéres, est nommé contréleur civil de 

4° classe, 4 compter du 21 mars 1921. 

a , 

Par décret, en date du 22 avril 1921, M. HALMA- 
GRAND, inspecteur des Services judiciaires chérifiens, est 
nommé contréleur civil de 4° classe, 4 compter du 22 avril 
1g2I. 

* 
* * 

Par arraté du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du ro mai rg2rt, M. NOBLE-CAPITAINE, Paul, Joseph, li- 

cencié en droit, est nommé adjoint stagiaire des Affaires 
indigénes, et alfecté au Contréle civil de Kénitra. 

* 
~*
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Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
*3 mai 1991, M. DERUAZ, Jean, Alphonse, est nommé com- 

mis des Douanes de 4° classe, & la résidence de Casablanca, 
& compter du 1" avril r1g2t. 

Par arrété au Trésorier général du Protectorat en date 
3 mai 1921, M. TERRUSSOT, Louis, Raymond, domicilié 
4 Le Deschaux (Jura), est nommé commis stagiaire de tré- 

soretie & compter du 24 avril 1921. 

° a 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
du 2 mai 1921, M. JACQUE, Louis, Eugéne, domicilié 4 Ca- 

sablanca, titulaire d’une pension de retraite militaire pro- 
portionnelle, est nommé commis de trésorerie de 5° classe 
& compter du 25 avril 1921. 

as 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
du 3 mai 1g21, M. GONTIER, Victorin, Auguste, domicilié & 

Salé, est noumé commis stagiaire de trésorerie, & compter 

du 3 mai 1921. 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
du 3 mai 1921, M. CAZES, Jean, Joseph, Jules, ancien lieu- 

tenant au 2° Chasseurs d’Afrique, domicilié 4 Oujda, titu- 
laire d’une pension de retraite militaire proportionnelle, est 
nommé commis de trésorerie de 5° classe & compter du 

i” mai 1921. 

ot 

Par arrété du Directeur générai des Services de Santé 

en date du 2 mai 1921, M. TROUPEL, Victor, Raphaél, com- 

mis de 3° classe du Service de la Santé et de l’Hygiéne pu- 

bliques, est nommé commis de 2° classe pour compter du 

1™ mai rgat. 

ae 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé 

-en date du 2 mai 1rg21, M. ROCCHI, Jean, commis de 

3° classe du Service de la Santé et de l'Hygidne publiques, 

-est nommé commis de 2° classe pour compter du 17 mai 

1g2t. 
* 

a & 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 

‘la-Propriété Fonciére en date du 2 mai 1921, sont nommés . 

Commis de 4 classe : 

M. HEPERT, Albert, Emile, Henri, commis 4 titre jour- 

nalier & la Conservation de Casablanca, 4 compter du 1 

mai 192. 
, Commis de 5° classe : 

M. DUPLAA, Célestin, Etienne, chevalier de la Légion 

d’honneur, lieutenant de réserve, ancien sous-officier titu- 

Jaire d’une pension de retraite proportionnelle, demeurant 

& Tlemcen, & compter du jour de son départ pour rejoindre 

7on. poste. 
= 

= & 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 

Propriété Fonciére en date du 8 avril 1921, la démission 

de son emploi offerte par M. CABROL, Charles, Auguste, 

' 
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Philibert, rédacteur de 5° classe au Service de la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, est acceptée 3. 
compter du 6 mai igar. 

‘ 

a a aa TS 

MUTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par arrété résidentiel cn date du ro mai 1g2t, Ie evlo- 
nel d’infanterie coloniale h. c. FREYDENBERG, comman-- 
dant le Cercle autonome d’Agadir, est nommé adjoint au 
général commandant le Territoire s'adla-Zaian, & compter- 
du 20 mai 1921. 

ee 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

LE CENTENAIRE DE NAPOLEON ET LA FETE 
NATIONALE DE JEANNE D’ARC AU MAROC 

  

Le Maroc a célébré officicllement le Centenaire de Napo-- 
léo. et la Fete nationale de Jeanne d’Arc. La présence & 
Casablanca et & Kabat de Escadre francaise de la Méditer- 
ranée occidentale, composée des cuirassés Paris, batiant 
pavillon de Vamiral Charlier, et France, et des contre-tors 

pilleurs Frangis-Garnier, Protée et Bouclier, a covtribué a. 
rehausser Véclat de ces manifestations. 

tn ordre et une circulaire de M. le Maréchal Lyautey 
avaient convié |’ Administration el les populations du Protec- 
loral & s associer aux commémorations de Ja Métropole : 

La France céléhre le & mai le centenaire dé la mort de: 
Nepoléon. 

Le Gouvernement de la République s'associe a Uhom-- 

mage rendu au Grand Homme qui jela un tel lustre sur la 

France el sur ses armes et dont le nom légendaire, indisso- 

lublement lié a@ celui de ta France, retentii et retentira lou+ 
jours chez tous ceuz qui petuplent la terre. 

Que dans toutes les villes, dans tous les posles, dans tous: 
les camps, dans toutes les tribus, soient rappelées en ce jour,. 
les qloires qu’évoque ce grand nom. 

, Maréchal LYAUTEY. 
a 4 

La lot du 40 jaillet 1920, instituant la Féte nationale 
de Jeanne @’-tre, féte du patriotisme, a spécifie qu'elle serait’ 
célébrée le second dimanche de mai, c'est-d-dire, pour cetle 

année, le dimanche 8 mai. Conformément aux tnstructions- 

du Gouvernement, elle sera célébrée comme la Féte natio-- 

nale du 14 Juillet. Des instructions de détail seront données 

pour la revue ei les dtverses convocations. 

Dans chaque région, territoire, cercle el contréle,: les: 

autorités locales feront immeédialemivent connaitre, par les 

voies les plus appropriées ad chaque région, aux aulorilés: 
chérifiennes, aque notables et &@ la population marocaine, le 

caractére de cette féie en Uhonneur de Celle qui libéra las 
France de Vinvasion dans la situation [a plas critique ott 
natre Pays se soit trouvé an cours de sor histotre el qui ou- 

_vrit ainsi pour la Franee une éve de développement, de puts:
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sance ef de grandeur, qui la parta au rang qu'elle occupe 

parmi les nations. 

Le péril qu'elle courul en 1914 raviva le souvenir de 
cette premiére libéralion, et c’est pour répondre au voeu 
unanime de la Nalion, qwil fut décidé que cette noble et 
pure héroine aurait désormais sa commémoration annuelle. | 

Le peuple marocain si étroitement et toyalement uni 
a le Nation protectrice s’associera a celle journée comme il 

s’associe @ nos féles nationales el comme nous nous asso- 

cions aux siennes. 
_ Cette note, traduite en arabe, sera portée a la connais- 

sance de la populalion marocainc. 
Maréchal LYAUTEY. 

Le 4 mai le Commissaire Résident Général a quitté 

Rabat pour Casablanca, ot il est arrivé a 4 h. 30. 

Tl a immédiatement regu le vice-amiral Charlier que, 

dans la matinée, MM. Vatin-Pérignon, Chef du Cabinet 

civil et Laurent, Contrdleur chef de la Région avaient 

été saluer & bord du Paris au nom du Maréchal et 

_de la population civile de Casablanca. 
A 17 heures, aprés avoir inauguré Vexposition d’horti- 

culture, le Commissaire Résident Général s'est rendu au 

Club d’Anfa ott la Ligue maritime recevait le Commandant 

et les officiers de escadre. 
A 20 heures, en honneur de l'amiral Charlier et des 

officiers supérieurs de l'escadre, le Commissaire Résident 

Général a offert un diner, auquel ont assisté, outre les prin- 

cipales notabilités de la ville et de la région, M. Marcel Ha- 

bert, député, vice-président de la Commission des protecto- 

rats et M. le comte d'Ormesson, ambassadeur de France. 

Aprés le diner, le Commissaire Résident Général 3'eat 

rendu au Thédtre Francais off une représentation était 

donnée en l’honneur du Centenaire. 

Le 5 mai, 4g h. 30, a léglise de la Fonciére, le Commis- 

saire Résident Général a assisté au Requiem célébré & la mé- 

moire de Napoléon, par $.G. Mgr Dané, vicaire apostolique. 

Tl était accompagné du vice-amiral Charlier et de M. Marcel 

- Habert, députeé. ; . 

A ir heures, le GCommissaire Résident Général suivi de 

ses maisons civile et militaire a été recu 4 bord du Paris par 

T’amiral Charlier. Aprés avoir déjeuné sur le cuirassé, il 

s’est rendu au banquet de la Société des Corses. Répondant a 

Vallocution du président, M. Mariani, le Maréchal Lyautey 

a dit-notamment : 

Je n’associe aux sentiments qui unissent tous les Fran- 

cais, en cet anniversaire, dans le souvenir de UV Homme qua 

reste le grand modéle & opposer aux facteurs d’anarchie el 

qui a renoué la tradition francaise dans Uordre, le travail et 

la gloire. 

A 17 heures, de retour A Rabat, accompagné de M. de 

Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général du Protecto 

rat, M. le Maréchal Lyautey s'est rendu a l’Ecole arabo- 

berbire ou a eu lieu une manifestation solennelle en Vhon- 

neur du Centenaire. Le Commissaire Résident Général était 

entouré de Si Abd el Ouahad, délégué du Grand-Vizir A 

Enseignement, de-Si Mahdi Gharrit, président du haut- 

tribunal chérifien, des hauts fonctionnaires du Protectorat 

et de toutes les autorités consulaires. Les troupes rendaient 

Jes honneurs a l’extérieur et 4 l’intérieur de l’Ecole, décorée 

pour la circonstance.   
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M. Campana, Chef du Service de 1’ Administration géneé- 
rale et président du Comité du Centenaire, a pris le premier 
la parole et prononcé la déclaration suivante : 

Il y a cent ans! Sur le rocher sévére de Sainte-Héléne 
«un roc hideuz, débris des antiques volcans », sous le 
souffle Uune tempéte violente, a Uheure d'un crépuscule ht- 
vide, mourait un grand Francais qui fut un Empereur. 

Cent ans onl passé ! . 
La Proisiéme République, grandie par une guerre od * 

la volonté présente d'un génie disparu, guida de ses métho- 
des ef de son inspiration nos grands chefs militaires, la 
Troisiéme République renouvelant le geste libéral de la 
Royauté en 1840, sans distinction de partis, sans chicane 
politique, sans crainte chimérique, laisse la France se sou- . 
venir et revivre Yun des beaux. chapitres de gloire de son his- 
toire nationale. 

Si la France généreuse se recueille solennellement de- 
vant ce tombeau des Invalides qu'une foule perpétuelle salue 
quolidiennement avec une émotion et un respect qui frap- 
pent Vesprit le plus prévenu ; ' 

Si la Corse enorgueillic manifeste devant la petite mat- 
son familiale d’Ajaccio, et célébre le plus glorieux de ses 
enfants ; 

Le Maroc, dernier fleuron de notre couronne nationale, 
a défaut de reliques ou de souvenirs matériels, se devait de 
prendre part par une manifestalion de la pensée a Uhom- 
mage général d’admiration envers le grand Capitaine dont: 
l'ombre domine encore nos champs de bataille modernes, 
envers le puissant organisatear dont loute Varmature SO- 
ciale, administrative et judiciaire de la France et d’une 
grande partie de (Europe porte la marque définitive. 

Notre Comité du Centenaire n’a pas voulu que cette 
journée commémorative ful. endeuillée par le rappel du fait~ 
bratal qui surprit le monde il y a un siécle. 

Sans doute, le 5 mai 1821, un homme est mort a Sainte-- 

Héléne, subissant précocemeni le destin de Uhumanite. 
Mais Napoléon, Empereur des Francais, appartenait déja & 
Vhistoire immortelle et on ne pleure pas les gloires impé- 

rissables qui font la grandeur et la beauté d’un peuple. 

L’homme qui, par sa puissance él son génie, a suainsi s’em- 

parer du temps, de Vespace, de V’'imagination, de la pensée, 

se place au dessus de U’ humanité ef c'est une figure immate- 

rielle que la France et la Corse célébrent dans une méme 

pensée grave d'honneur el de réconfort. 

La solennité d’aujourd'hui par Napoléon, s’adresse & la 

France. C’est la France que, par Napoléon, nous glorifions 

aujourd’ hut. . 

Et c’est, Monsieur le Maréchal, pour le Maroc, pour sa 

colonie francaise et sa fraction Corse, une fortune singu- 

lidre qu’en cette solennité la France soit représentée ici par 

un de ses enfants les plus dignes, qui, tout récemment, sous 

la coupole,.a évoqué l’Empereur, revécu son génie ; par un 

fils de Lorraine qui apparatt déja lui-méme dans histoire 

comme un grand soldat arrivé au faite de la Gloire mili- 

taire, comme un organisateur @ Uocuvre vigoureusement 

martelée et qui, suivant la pensée favorite d'un. modéle ho- . 

noré, sail associer la Gloire civile & la Gloire militaire, 

l'amour des armes & amour des arts et des leltres. -_ 

Permettez-nous de rappeler que, fidéle @ une époque 

qui vous est chére plusieurs titres, vous possédez entre au-
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tres souvenirs et que tout récemment encore vous portiez 
_précieusemeni,, superstitieusement, témoignage / a souve- 

nir ef de admiration, un sabfe, relique famil? ’e, dont T'a- 
cier est fleuri des victoires impériales. 

La vie et l’ceuvre de Bonaparte et de Napoléon! Des 

membres de notre Comité vous en montreront tout 4 

Vheure des aspects différents, sans en épuiser — tiche im- 

possible — la formidable universalité. Des débuts heurtés 
ef sans issue apparente ; un coup de Maitre : la Convention 

victorieuse ; un commandement intérieur ; la campagne 

d’Italie, o& l'admiration hésite entre le Chef militaire et 
Vhomme politique ; la Révolution sauvée ef contenue ; une 

seule campagne et deux batailles pacifiant l'Europe. Dans la 
paiz, la réalisation de réformes sociales et administratives, 
la création de monuments impérissables : le Code civil, l'U- 
niversité, la Banque de France, la Légion d’honneur. 
L’ Empire ! 

Puis, V'eraspération de la toute puissance, les heures 

mauvaises, la double chute, une captivilé impitoyable, une 
agonie ressentie par tous les coeurs frangais, en dépil des 
réserves et des hésitations de la politique, un nom qui rem- 

plit encore le monde et dont un siécle achevé n'a pas allénué 

le prestige. 

Pour nous autres Marocains, nous devons élre plus par- 

ticuliérement frappés des rapprochements qui s’imposent 

entre cérlains cétés de l’ceuvre consulaire et de lceuvre 

frecncaise moderne au Maroc. - 

Apercevant importance du bassin méditerranéen et 

Vintérét pour toutes les nations @ prendre pied sur les terri- 

toires de l'Afrique, subissant peut étre Vattrait du merveil- 

leuz des campagnes orientales, Bonaparte entreprit la campa- 

gne d’Egypte. Et dans ce puys de vieille civilisation, sous 

Vinfluence des idées de liberté et de respect des nations et 

des hommes que nous devions & la Révolution, le Général 

en Chef eut la vision de nos formules modernes de politique 

indigéne de non asservissement et de collaboration ; il pro- 

met et assure aux indigénes du Caire le respect de leur reli- 

gion, de lcurs coutumes, de leurs propriétés, consultant 

leurs Oulema, en liaison constante avec le Chérif de la Mec- 

que, laissant & leur pays son autonomie administrative, se 

bornant & guider et & contréler les actes de ses Chefs. 

Nous nous devons de souligner qu'un siécle plus turd, 

ur autre Général en Chef, dans un autre pays d’égale civt- 

lisation, promel ef assure encore aux populations musulma- 

nes la sécurité dans’ leurs croyances, dans leur vie sociale 

et familiale, respectant et renforgant la souverainelé spiri- 

tuelle et terriloriale de leur iman, petit-fils du prophéte et 

Sultan du Maroc. , 

De celle similitude dans les méthodes, n’avons-nous pas 

le droit d’en venir & une certaine similitude dans Ics carrié- 

res : Commandant en Chef, Proconsul, Académicien, Maré. 

chal de France, vous exercez au Maroc un pouvoir quast 

souverain el sur le coeur des foules de France un empire 

incontesteé. . 

C'est celle continuilé dans le génie de notre race qui 

_ me faisait dire tout @ Uheure, qua cette date du centlenaire, 

par Napoléon, c'est la France que nous glorifions, ef par 

la France ce sont ses enfants, fous ceux qui ont tracé cele 

voie magnifique qui, par les phases diverses de notre® his- 

joire et & travers les temps de foul un siecle passé, nous   

conduit, dans une méme atmosphére d’admiration, d’en- 
thousiasme et de beauté morale, d’un jeune général Corse 
de la Convention a notre République victorieuse, des Maré- 
chaux d’Empire aux Maréchauz de France, du Grognard au 
Poilu, de UInvalide au Mutilé, de la France @ la France tou- 

jours plus grande, toujours plus haut, toujours elle-méme 
dans la splendeur de ses gloires militaires et la magnificence 
de son intellectualité. 

Au nom des officiers de complément et des anciens 
médaillés, M. Bernaudat a retracé la carriére militaire de 
Napoléon I" : 

Le 15 aottt 1769, naissait & Ajaccio un enfant que la 
destinée avait marqué du sceau du plus rayonnant des gé- 
nies militaires. 

Sous l’empire d'une irrésistible attirance pour les cho- 
ses de guerre, cel enfant, a peine arrivé & l'adolescence, mais. 

déja passionné pour tout ce dont les sciences exactes pouvaii 
meubler son jeune, mais si puissant cerveau, entrait aux 

Ecoles de Brienne et de Paris pour en sorlir comme officier 
dans l'arme de l'artillerie. ~ 

A peine sous Uuniforme, Toulon, UItalie font s’épa- 
nouir les qualités remarquables de ce meneur de querriers, 
de ce matire de la victoire. Les soldats de l'armée d’Ilalie qui, 

pieds nus, épuisés par les privations sans nombre, boutaient 
PAutrichien hors du Piémont ; qui, & Arcole, sous la mi- 
iraille qui les décime, criaient : « Sauvons notre Général », 

subissaient déjd le lout puissant ascendant de celui qui, élant 

alors Bonaparte, devint Napoléon et reste toujours leur 
« Petit Caporal ». 

Arrivé au faite du commandement, ses regards se por- 
tenl vers cetle céte d’Afrique ot lui apparait, sans doute 
déja, Vavenir lointain de notre pays. 

L’ Egypte, la Syric le voient & Ia iéte de son armée. Tour 

a@ tour vicloriensz, pacificateur, administrateur, il donne le 

premier la mesure de ce que successirement seront, ad de lon- 
gues années de distunce, nos grands chefs militaires de l'A- 
frique francaise. 

1800 ! La France en fait son premier Consul. Ses nou- 

veauz devoirs civils ne lui font pas oublier qwil est avant 

toul chargé d’assurer la sécurité du pays. L'héroique Mas- 
séna, dans Génes accablée, demande du secours. Les sol- 

‘dals de Bonaparte franchissent le Saind-Bernard et lui ga- 

gnent Marengo. Puis viennent, aprés Amiens, les années de 

paix. Le premier Consul régle,déja les affaires d'Europe, 
organise nos colonies et devient Uempereur Nanoléon et roi 

d’ Italie. 

C'est alors le plein épanouissement du génie militaire. 
triomphateur et dominateur quis’ “mpose @ Europe. Ulm 
Austerlitz! -lutrichiens et Russes, ligués contre sa puissance, 

sont obligés de demander la paix et de consacrer l’Empire 

des Francais. Les canons russes d’Austerlitz font la colonne 

Vendéme ct le peuple francais décerne & son empereur le 
tilre de « Grand ». La Prusse, cetle ennemie de toujours, 

pour font ce qui se dit Frangais, veut @ son lour résister au 

mattre de VEurope : Téna, Friedland et Tilsitt la mettent, la 

haine aut coeur, aur pieds de son vainqueur ; Wagram ef. 
Vienne sont le couronnement de Ucenvre de celui qui voulait 

la France maitresse du monde. 

Puis viennent les matoais jours. L'Espagne froissée 

dans son orgueil de dynastic, est sabjuquée, mais non vain-
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cue. L'Europe secoue le joug.. Russes, Autrichiens, Prus- 

siens reprennent la parole donnée. Le lion francais fait face 

a@ tous. 

_ La Moskova, Lutzen, Bautzen, Leipzig, Champaubert 

leur monirent que Bonaparte est encore le maitre. 

Mais, trop de grandeur a épuisé les forces non pas de 

celui qui avait mené ses soldats du Caire & Madrid et de Rome 

& Moscou, mais du pays de France qui succombe sous sa 

gloire. 

L’'lle d’Elbe, Waterloo, Sainte-Héléne sont les dernie- 

res étapes : et sur ce rocher perdu au milieu des mers suc- 

combait il y a cent ans le plus grand capitaine de l'Histoire 

de notre France. 

Sublime épopée pour tous ceux qui, sous Vuniforme du 

Maréchal ou du Grognard, sentaient couler dans leurs veines 

le vieux sang guerrier des Celtes et des Gaulois ! 

Héroiques lecons de courage et de science militaire que 

celles données par des chefs comme les Lassalle, les Desaix 

et tant d'autres ! 
. 

Et quand, tout récemment la Prusse, voulant, pour la 

seconde fois depuis 1815, assouvir son ressentiment contre 

nos armes, les poilus de 1914, dignes descendants des gro- 

gnards de la Grande Arméé, lui montrérent que la France 

de Bonanarle était toujours debout ! 

Dans la déclaration suivante, M° Homberger, bAtonnier 

du barreau de Rabat, a célébré l’ceuvre juridique de Napo 

léon I*: 

« Ma vraie gloire, disatt Napoléon dans ses mémoires de 

« Sainte-Héléne, n’est pas d'avoir gagné quarante batailles ; 

« Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires ; ce que 

« rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon 

- « Code civil. » : 

La encore, la grande vision qu'il avait de Histoire, ne 

l’avait pas trompé ; d’autres guerres glorieuses et plus pro- 

ches ont fait de l’épopée Napoléonienne un souvenir qui 

s'estompe, mais le Code civil est demeuré debout ; il conti- 

nue & faire partie de la vie des peuples. 

Sa promulgation est un événemeni d’une importance 

sans précédent dans l'Histoire, avant Napoléon, la France 

était livrée au chaos des coutumes locales. Au sud, le droit 

‘romain n’avait pu quitter la Provence et le Languedoc : au 

nord, les coutumes multiples s'enchevétraient & un tel point 

que Voltaire pouvait dire : « Lorsqu'un homme voyage en 

« France, il change de lois presque autant que de chevaux ». 

Cette prodigicuse diversité de lois apportait un obsta- 

ele invincible & ce qui fait la force et la grandeur Vune na 

tion : Vunité de Etat. 

D’autres avant Napoléon Vavaient compris, el, depuis 

Louis XI, les esprits les plus avisés avaient cherché 4 codifier 

les lois de la France, mais toutes les tentatives, méme celles 

des gouvernements successifs de la Révolution, navaient 

- pas abouti. 
: 

est quil fallait, au-dessus des chercheirs et des purs 

juristes un homme de génic qui cul assez d’aseendant et de 

domi - on pour résorber toutes les volontés dans la sienne, 

et faire de toutes les forces éparses une résultante unique ° 

Bonaparte, général de frente ans, devail etre cel homme. 

Le premier Consul comprit vite Pimportance et Ia qran- 

deur de la tache ; il s’entoura aussitét de cette pléiade de ju-: 
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risconsultes qui sont les Tronchet, les Bigot-Préameneu, les 
Portalis et les Cambacérés. Il leur traca la route et leur mon- 

tra le but ; sans arrét, sans découragement,: les travays $€ 

poursuivirent, mais non pas sans résistance. Napoléon ge 
heurtait & des oppositions irréductibles, I’ esprit de révolu- 
tion : et l’esprit de réaction risquaient d’anéantir dans leurs 

fenailles puissantes cette transaction magnifique quest no- 

ire Code civil. Tous les rouages législatifs gringatent ‘sous 

ce travail nouveau, mais Napoléon suivait tout droit son but 
et la force de sa volonté fut le levier qui souleva tous Tes 

obstacles, triompha de toutes les routines et de toutes les 
hardiesses trop grandes. oo 

_ ‘Si le projet était en danger, il le retirait ; « mettant », 
suivant son expression, le Tribunal a la diéte, il adoptoit une 
nouvelle procédure, multipliait toutes les habiletés et ioufes 
res Finesses pour aboutir, enfin, & la promulgation défini- 

Pour comprendre la grandeur de Veffort accompli, ik 
suffira d’énoncer que le Code civil commencé le 5 mars 
1803 a été terminé le 341 mars 1804 ; cet immense travail a 

duré un an et vingt-siz jours. 
Seule la volonté agissante d'un génie pouvait obtenir 

un pareil effort, et faire naitre un tel prodige. Napoléon qui 
s’est élevé on ne sait comment jusqu’d l’intelligence des pro- 
blémes les plus ardus de la législation, prit souvent part aux 
discussions du Conseil. Il assistait aux séances, il donnait 

son avis, pour Vimposer quand i’drgumerit contraire lui pa- 
raissait insuffisant. Il déploya dans la discussion une clarté, 

une méthode et souvent une profondeur de vues qui furent 

pour tout le monde un sujet d’étonnement. Il frappait de son: 

scean puissant des chapitres entiers, tel que celui de l'état 

civil ou de la condition des élrangers... Il y communiquait 

le sens profond qu'il avait des réalités et des contingences, et 

il apportait en général dans la direction de tous les travaug 

du Code, le poids de sa géniale clairvoyance ; aussi ses créa- 

tions juridiques n’ont pas été l'ceuvre éphémére qui devait 

s’en alier avec lui. 

Le Code appartient @ VHistoire ; elle peut aujourd’ hut, 

aprés un siécle de recul, porter son jugement définitif ; le 

Code civil a donné le signal d’un immense mouvement de 

codification qui a rempli tout le xrx? siécie, et qui s'est étendu 

a loute la terre. 

Rien, dans les temps antérieurs ne peut étre compare a 

sa. propagation ; adopté directement par les peuples, ou. agis- 

sant comme stimulant pour les codifications plus adéqua- 

“tes, le Code civil fait partie de V Histoire dt x1x° siécle. 

IL suivait nos armées, et les peuples vaincus adoptatent 

avec reconnaissance une législation unifiée qui leur faisait 

prendre conscience d’cux-mémes. Il était adopté d’enthou- 

_siasme par a’autres peuples libres, et faisait passer dans les 

veines du monde un peu de sang frangais. 

Méme pour les peuples qui ne Vadoptaient pas dans son 

intégralité, il demeurait un grand exemple, et, n’a-t-on pas 

vu dans le pays méme ot nons sommes, pays de coutumes 

sans unilé d’administration ni de législation, un autre grand 

Francais créer de toutes piéees une administration et 

une législation unique, réalisant ainsi Vunité d’un peuple 

qui avait lentement perdu la conscience de lni-méme ? 

N’a-t-on pas vw se renouveler @ cent ans @intervalle le 

prodige d'un homme de guerre, dotant un pays jusqu’alors 

fermé & tout ce qui n’étail pas PIslam, d'une législation qui,
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; 
comme le Code civil, est une transaction entre le passé chao- 
fique, et l'avenir lumineux que faisait espérer la venue de 
la France ? 

N’a-t-on pas vu une codification hardie adaptée aux po- 

pulations nouvelles sans froissement des anciennes ? 

L’Histoire dira plus tard les raisons de la gloire du 

grand créateur qui préside ici-méme la féte de Napoléon, 

mais aujourd'hui ot nous célébrons le culle du souvenir, el 

ou nous énumérons les raisons de nolre admiration, souve- 

nons-nous du plus beau. fleuron de la couronne de gloire de 
celui que nous magnifions, cl rappclons-nous que depuis 

‘les Codes romains, rien d'aussi grand n'a élé fait que ce 
monument de science et de bon sens qu’on a coulume au- 
jourd’ hui d’appeler le Code civil, mais qu'il est plus juste de 

désigner en une seule appellation par la juxtaposition, des 
deux noms qui lui ont été successivement donnés :-le Code 
Napoléon, Code civil des Francais. , 

MM. Jean Peretti, président de Ja Société des Corses et 
Maistre ont lu des vers écrits 4 Ja gloire de ?Empereur. 

Aprés avoir vivement félicité tous ceux qui avaient pris 
part 4 cette manifestation, M. le Maréchal Lyautey s’est re- 

4 dix-huit heures. tiré & 

Dans la soirée, le Commissaire Résident Général a 

assisté & une réprésentation que le Comité du Centenaire 
avait organisé au Théatre des Variétés. 

ee 

Le 8 mai, & neuf heures, A l'occasion de la Féte natio- 
nale de Jeanne d’Arc, M. le Maréchal Lyautey a passé, sur 

‘le boulevard El Alou, la revue des troupes de la garnison, 
en présence de S. Exe. Je Grand Vizir, représentant 5.M. 
Chérifienne momentanément absente, et du Vice-Amiral 
Charlier, commandant l’escadre. 

. 
S. Exe. le Grand Vizir et | Amiral étaient enlourés de 

M. de Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général du Pro- 
tectorat; de M. Marcel Habert, député; de M. de Carbonnel, 
ministre de France & Tanger ; de Sir Herbert White, minis- 
tre d’Angleterre & Tanger ; des membres du Makhzen, des 
hauts fonctionnaires du Protectorat et du corps consulaire. 

Les troupes ont été présentées 
commandant d’armes. 

Avant le défilé, le Maréchal Lyautey a procédé a une 
remise de décorations. 

par le colonel Duplat, 

li a conféré la croix d'officier de la Légion d‘hon- 
neur : au chef de batailon Loizeau, directeur du Service des 
Transports, au médecin-major Liouville, directeur de l’Ins- 
titut Scientifique, au chef d'escadron de Viguerie, comman- 
dant en second le 37° régiment d’aviation, aux capitaines 
Guyot d’Anfreville et Schwartz ; celle de chevalier de la 
Légion d'honneur : aux capitaines Lebeau et Crespin, au 
lieutenant de vaiszeau Asheton de Tong, aux lieutenants 
Juy, Roblot, Joubert, Pérés, Favier + la Médaille militaire 
aux sergents Hayes, Monpeat, Bardelaut et au soldat de 
1 classe Glaizes. ©, : 

Outre les troupes de la garnison, deux compagnies de 
débarquement, de lescadre et Jes enfants des écoles ont pris 
part au défilé qui a suscité les acclamations de toute la 
population européenne et indigdne. 

Aprés la revue, le Maréchal Lyautey s‘est- rendu a 
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l'église de 1’Océan, oi une messe solennelle, en l’honneur 
de la Sainte de la Patrie, a été célébrée, A laquelle ont assisté 
le vice-amiral Charlier et sa suite, M. Marcel Habert, dé- 
puté, les consuls d'Italie et d'Espagne et de nombreux fonc- 
lionnaires. 

A 16 heures, une brillante garden-party a réuni A la 
Résidence Générale les officiers de l’escadre et I’élite de la 
ville et de Ja région. 

A 22 heures, le Commissaire Résident Général s’est .endu 
au bal organisé par les Services municipaux i la Médersa - 
des Oudaia. 

Le g mai, & Ja Résidence Générale, un déjeuner d’adieu 
élait offerl au Vice-Amiral Charlier et aux officiers de l’es- 
cadre. M. le Maréchal Lyautey n’a pas voulu laisser parti* _ 
ses hdtes sans les remercier du plaisir que leur venue avait’ 
causé aux Francais du Maroc : du plaisir, parce que les” 
marins sont toujours de charmants camarades ; du bien, | 
parce que, malgré les idéologies du ‘temps présent, la force- 
n’en constitue pas moins encore la meilleure condition du 
prestige des Etats. , 

. A 18 heures, l’escadre- francaise de la Méditerranée 
occidentale a quilté Rabat. 

ER EERE, 

COMPTE-RuNDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement du 2 mai 1924 

    

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- sentants des Chambres d’agriculture, des Chambres de commerce et des Chambres mixtes, s’est réuni le 2 mai 1921 
4 la Résidence Générale, sous la présidence du Maréchal 
de France, Commissaire Résident Général. oe 

En ouvrant la séance, le Commissaire Résident Géné. 
ral tient avant tout & remercier ses compatriotes de l’accueil ~ si chaleureux qui lui a été réservé & son retour de France et dont la chaude spontanéité lui a été au ceeur. Il y trouve cet élément de collaboration confiante et de travail en com- mun que les difficultés de l’heure rendent de plus en plus nécessaire. Il demande aux représentants de la Colonie fran- 
caise d’étre auprés de leurs mandants Vinterpréte de sa gra- litude et de son dévouement aux intéréts marocains. 

Le Commissaire Résident Général expose ensuite au Conseil de Gouvernement les résultats de son voyage 4- Paris et fait le résumé des démarches entreprises par lui 
en vue d’amener le Gouvernement et Je Parlement & con- sentir en faveur du Maroc les sacrifices financiers néces- saires & la pacification rapide et totale de ce pays. 

I. — CompTe-Renpu pes MESURES PRISES A LA SUITE 
DU DERNIER CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Budget et local de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce de Casablanca. — Le vice-président. de la Chambre de commerce de Casablanca a demandé, au cours de la séance du Conseil de Gouvernement du 4 avril 1921, que le Gouvernement augmente la subvention ac- cordée & cette compagnie pour lui permettre de remplir son réle, et étudie la possibilité de lui donner un local plus convenable en attendant I’achavement de la Bourse de commerce. Le président de la Chambre agriculture s’est associé & celte demande.
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Le Directeur général de |’ Agriculture a pu, sur les dis- 
ponibilités de son budget, porter de 12.000 & 25.000 francs 
la subvention accordée aux Chambres d’agriculture et de 

de commerce de Casablanca et de Rabat. D’autre part, un 

local commun a pu étre attribué aux Chambres d’agricul- 
ture et de commerce de Casablanca, dans les bitiments Je 

J’Office économique de cette ville. 

Création d’une Sureté régionale a Kénitra. — Le repré- 
sentant de Kénitra au Conseil de Gouvernement du 4 avril 
dernier avait demandé la création d’une Sireté régionale 

ion du Rarb. . 
Bo Nee viziriel créant le commissariat de la Sureté 

régionale du Rarb a paru au Bulletin Officiel du 26 avril, 
et. les mesures d’exécution sont actuellement en cours. 

Frét Oran-Kénitra. — Comme suite & la demande du 
représentant de Kénitra au Conseil de Gouvernement du 
4 avril dernier, le Chef du Service du Commerce et de 1’In- 

dustrie expose les résultats de l'étude qu'il a faite de celte 
question. Il est décidé que le Protectorat demandera a la 
Compagnie Mazella, ainsi que cela a été demandé aux autres 
compagmes de navigation desservant le Maroc, d’étudier !a 
possibilité de diminuer ses taux de frét et tarifs de passages 
entre Oran et Kénitra. Au cas ot cette compagnie ne croi- 
rait pas possible de faire un effort dans ce sens, div erses 
mesures seraient envisagées afin d’établir sur cette ligne le 
régime de la libre concurrence. 

Empiétements des Zemmour sur les lots forestiers de 

la Mamora. — La question des empiétements des Zemmour 
en Mamora, posée au précédent Conseil de Gouvernement, 
est résolue dans le sens demandé par la Chambre d agri 
culture de Rabat. Les limites territoriales des Régions de 
Rabat et du Rarb sont maintenues; les azabas de parcours 
ou de labours seront soumises 4 Vautorisation préalable des 
autorités de contréle, qui se sont mises d’accord pour leur 
conserver un caractére exceptionnel. 

Les autorités locales, indigénes ou francaises, dont le 

rayon d'action est parfaitement délimité, pourront etre sai- 

sies de tous les cas de confiit et de toutes les violations de 
propriété. - 

, Il. — QuESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Situation agricole au 20 avril 1921 et régime de la pro- 

chaine récolte. — Le Directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation rend compte au Conseil des 
renseignements qu'il a regus des diverses Régions, concer- 

nant l’aspect des cultures de céréales. 

En ce qui concerne le blé, les apparences actuelles sont 
favorables; mais la récolte est encore trop éloignée pour 
qu'il ne soit pas imprudent de conclure, et, méme dans le 
sud, ott la récolte est cependant plus avancée, les personnes 
qualifiées conviennent que des accidents d ordre météoro- 

logique peuvent encore se produire; il convient done de 
se montrer réservé. _ 

Pour l’orge, |’étude du régime A adopter doit étre en 
partie conditionnée par la situation de la culture de ses 
succédanés : le mais et le sorgho. Les cotations recues rela- 
tivement 4 ces cultures, sont les suivantes : 

Fés : les cultures de printemps se présentent dans de 
bonnes conditions. 

Meknés : ensemencements plus importants qu’en 1920. 
Rabat : méme note. 
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Casablanca : culture de féves, pois, etc. 
tion de 100 % sur celles de 1920. 

Doukkala : le mais est en diminution de 3 a5 o/o. Abda : > ensemencements égaux A ceux de 1920. Marrakech : méme note. 
Haha-Chiadma : ensemencements su 

1g20. 
L’on sait toute importance a 

tures, des pluies tombant au déb 
précipitations recues au cours 
suffisent 4 promettre une évolut 
cements de mais et de sorgho. 

Dans ces conditions, 
peut examiner la situatio 
prochainement moissonn 
lées prudemment, cette r 
v'est-a-dire qu’elle excé 
1920. 4.600.000 quintau 
tion locale et 700.000 a 

, €n augmenta- 

périeurs 4 ceux de 

U point de vue de ces cul- 
ut de la végétation, et les 

de ces derniéres semaines 
ion favorable des ensemen- 

c'est avec optimisme que l’on 
n de la récolte d’orge qui sera 

ée. D'aprés les prévisions calcu- 
écolte sera de 6.500.0u0 quintaux, 

dera de 500.0v0 quintaux celle de 
X sont nécessaires & la consomma- 
ux emblavures de 1921; les possibi- Iles d-exportation sont done de quintaux environ. 

: Tenant compte des données ainsi exposées par la Direc- tion Générale de l’Agriculture, le Conseil de Gouvernement adopte les propositions qui lui sont soumises d’autoriser immeédiatement la libre sortie de l’orge, du mais et du sorgho. 

1.200.000 

La question du blé est, ensuite, examinée. 
Sur la récolte effectuée en 1920 et dont le Ravitaille- ment a poursuivi l’achat tant pour le compte des munici- palités, et dans la limite des prévisions effectuées par ces derniéres, que pour le compte du corps d’occupation, il semble que des quantités peu importantes d’ailleurs, de cette céréale, demeurent encore entre les mains des produc- teurs. Ces derniers, en raison des perspectives de la future récolte et afin d’achever de réaliser les produits de la pré- cédente campagne, les offrent aujourd’hui & des prix infé- rieurs & ceux auxquels ils auraient pu les vendre au Ravi- taillement. 
L’apport de ces blés a la consommation a pour résultat de faire concurrence aux blés achetés par le Ravitaillement aux cours fixés dés I’été 1920 et qui, & l’époque, furent avantageux pour le consommateur puisqué la taxe eut pour résultat de prévenir une hausse des blés, qui commengait déja & se manifester. Les blés valant 100 francs au début de juillet 1920, étaient, en effet, passés en quelques jours A 110 et 120 francs le quintal, d’ot la perspective d’une hausse du prix du pain. En taxant le blé au prix de base ce roo francs & Casablanca. on stabilisa donc le prix du pain & un prix certainement tras inférieur 4 celui qui edt été pratiqué jusqu’a ces derniers temps. La taxation, tout én assurant au producteur un prix d’achat raisonnable et avantageux, garantit donc au consommateur un prix du pain en quelque sorte forfaitaire pour l’ensemble de l’an- née et qui, au total, aura été inférieur au prix qui ett ré- sulté de l’absence de taxation. 

Le Ravitaillement ayant assur 
a-dire jusqu’au 31 juillet 1921, l’approvisionnement des municipalités, est donc fondé 4 prendre des précautions pour que les quelques quantités de blés encore détenues par les producteurs et offertes, aujourd’hui, par ces derniers a 
des prix moins élevés, ne soient pis admises 4 concurren- 

é jusqu’a la soudure, c’est-
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cer les blés achetés par lui sur le prix de base forfaitaire 

rappelé ci-dessus. , 

Sil en était autrement et si les municipalités, proprié- 

taires des stocks de blé ainsi achetés pour leur compte et 

sur leur demande, étaient contraintes & livrer ces blés a 

la consommation A des prix inférieurs au prix d’achat, il en 

résulterait pour les budgets municipaux des pertes impor- 

tantes qu'il est nécessaire de leur éviler pour ne pas com- 

promettre |’équilibre des finances municipales, équilibre 

qui est A la base de leur crédit, erédit sans lequel les muni- 

cipalités ne sauraient trouver & se procurer les ressources 

indispensables aux travaux de toute nature que réclame leur 

développement. . 

L’Etat, d’autre part, ne saurait prendre ce déficit 4 son 

compte, car il doit, lui aussi, ménager ses ressources pour 

gager l’emprunt 1920, dont la premiére tranche doit étre 

émise au début de 1922, dans les conditions déj& exposées 

et arrétées au Conseil de Gouvernement (voir compte-rendu 

du Conseil de Gouvernement du sr février 1921). 

Telles sont, au surplus, les indications trés nettes 
données a la Résidence Générale par le Gouvernement fran- 

¢ais qui, conformément aux voeux du Parlement, demande 

& VEtat Chérifien de participer aux dépenses effectuées par 

le Ministére de la Guerre au Maroc, charge qui, dés 1921, 
sera de l’ordre de grandeur de 25 millions. L’Etat Frangais 
garantissant, en outre, les emprunts marocains, entend éga- 

lement que le budget chérifien soit géré de telle sorte que 

cette garantie demeure, en fait, pour lui nominale et que 
le Protectorat dézage sur ses propres ressources les sommes 
nécessaires au service des emprunts qu’il est autorisé 4 
contracter ou a déja contractés pour lexécution des grands 
travaux d’utililé publique, sociale ou économique. 

Ges cunsidérations, auxquelles le Conseil de Gouver- 
nement est unanime & se rallier, l’aménent & décider que 
les blés encore détenus par les producteurs ne seront pas 
admis & concurrencer les blés des municipalités, ce contre 
quot le consommateur, ainsi qu'il a été exposé ci-des- 

sus, he saurait s’élever, puisqu’il a sans aucun doute pos- 

sible, bénéficié, pendant la plus grande partie de l’année, 
du forfait établi concernant le prix de son pain. 

Les municipalités détentrices. de stocks de blé seront 
donc invitées A ne pas laisser vendre de blé autre que celui 
provenant desdits stocks. 

Toutefois, pour tenir compte, également, des intéréts 
des producteurs, colons et indigénes, le Gouvernement pro- 
pose et le Conseil adopte l’ouverture d’un contingent de 
sortie immédiate de 50.000 quintaux de blé que le com- 
merce pourra librement exporter. 

D’autre part, il est & prévoir que, d’ici 4 la soudure, 
c’est-i-dire 4 la consommation totale des stocks de blés des 
municipalités, certaines quantités de blé primeur de la 
future récolte pourront venir sur le marché. Ces blés qui 
seront, vraisemblablement, offerts & des prix eux aussi in- 
férieurs & ceux du ravitaillement, ne sauraient non plus 
concurrencer les ventes des municipalités. 

Pour tenir compic de la nécessité de permettre aux pro- 
ducteurs de réaliser ces blés primeurs rapidement, le Gou- 
vernement propose de demander A l’Intendance de se porter 
acquéreur de ces blés pour les besoins du corps d’occupa- 
tion. 

Le Ministre de la Guerre vient, en effet, d’informer le 
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Résident Général de la nécessité, pour le Gouvernement 

Francais, d'éviter d’acheter & ]’étranger des blés ou des. 
farines dont l’achat nuirait au change francais et demande- 
instamment que le corps d’occupation trouve sur place, au 
Maroc, les quantités nécessaires 4 sa consommation. 

Enfin, afin de donner un nouvel aliment au commerce. 

d’exportation, le Gouvernement propose et le Conseil 
adopte d’autoriser immédiatement la sortie des pites ali-. 
mentaires, des semoules et des sons. 

En résumé, les mesures suivantes ont été adoptées : > ~ 

1° Rétablir dés & présent le régime de la liberté d’expor- 
tation en ce qui concerne Jorge, le mais, le sorgho, les 
pites alimentaires, les semoules et les sons ; . 

2° Autoriser, pour donner satisfaction aux détenteurs 
de stocks et au commerce, |’exportation immédiate de 
50.000 quintaux de blé ancien. Des mesures spéciales seront 
prises par le Service des Douanes pour la circulation et 
Vemmagasinement de ces blés destinés & l’exportation ; 

3° Confier 4 la Direction de 1’Intendance le soin d’ac- 
quérir, pour le compte du corps Wocenpation, les 100 & 
120.000 quintaux de .blé tendre primeur qui constitueront 
vraisemblablement les premiers apports sur le marché ; 
cette mesure donnera satisfaction aux colons qui, disposant 
de moyens de battages 4 grand rendement, seront préts A 
livrer vers la mi-juin, ef répondra au soeu du Gouverne- 
ment Francais : 

4° Attendre la réunion du Conseil du Gouvernement 
du 6 juin prochain pour fixer définitivement, et en toute 
connaissance de cause, le régime du blé de ig2t. 

Ces propositions ont recu l’approbation unanime des 
membres du Conseil. 

Ezportation des bovins et des ovins. — Le Directeur 

général de l’Agriculture expose qu’il a l’intention de sou- 
mettre au Conseil supérieur de l’Agriculture, qu’il réunira 
prochainement, la question de l’exportation des boving et 
des ovins. 

Le dahir du 26 avril 1920 avait fixé & 50.000 bovins et 
& 100.000 ovins V’importance des contingents exportables 
entre le 1* mai 1920 et le 30 avril 1g21. En attendant la 
décision qui sera prise par le Conseil supérieur de ]’Agri- 
culture, un texte a prorogé pour deux mois les effets du 
dahir précité. Tl est & noter que les exportations sont, par 
suite de la rareté des moyens de transport et aussi, depuis 
quelque temps, de la diminution de la demande, sensible- 
ment inférieures aux prévisions. 

It. — Questions présenTees PAR LES CHAMBRES 

D’aGRICULTURE ET DE COMMERCE 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

Diminution des tarifs de chemins de fer. — La ques- 
tion a déja été envisagée mais elle ne peut étre résolue trop 
hativement en raison des stocks de charbon et d’essence 
constitués au début de l’année et au prix fort par le Service 
des Chemins de fer. 

Un abaissement trop rapide des tarifs créerait un déficit 
trop important dans le budget de ce service qui est désor- 
mais 4 la charge du Protectorat. 

Par contre, certains tarifs spéciaus favarisant les pro- 
duits d’exportation et les industries locales sont mis en vi- 
gueur au fur et A mesure qu’ils deviennent nécessaires. 
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Chambre de commerce de Casablanca 

Adjudications publiques. — Le vice-président de a i 
Chambre de commerce de Casablanca émet le voeu que les . 
adjudications des travaux A effectuer et des fournitures a 
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et autant que possible & Casablanca; qu‘elles soient acces- | 
sibles aux seuls commercants patentés au Maroc; qu‘elles 
soient réservées aux seuls Francais, lorsqu’il s‘agit de tra- 
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' du large, afin de commencer A arréter la houle et d’obtenir 
le plus t6t possible une amélioration de l’abri. 

Le quai des phosphates recevra l’outillage mécanique 
_ Spécial lui permeitant de charger rapidement les bateaux. 

livrer pour le compte du Gouvernement aient lieu au Maroc — Avec 500 métres de longueur il pourra faire plus d’un 
million de tonnes (4 Gafsa, avec un outillage moins perfec- 

_ lionné que celui qui est prévu 4 Casablanca, en dépassait 

vaux ot de fournitures payées sur les fonds de la Métro- ; 
pole; et enfin qu il soit créé une commission permanente 

des adjudications, qui serrerait de prés l’exécution des 
cahiers des charges. I] insiste particulitrement sur les in- 
convénients de cahiers des charges draconiens, qui cempé- 
chent les entrepreneurs sérieux de soumissionner et aux- 

quels se soumettent seuls ceux gui se soucient assez peu 
d'exécuter leurs engagements. 

Ces suggestions donnent lieu 4 un échange de vues au- 

quel prennent part les chefs des services intéressés. 

Retards de paiement dans les marchés de V’ Administra- | 
tion. — Le vice-président de la Chambre de commerce de ¢ e | fait connaitre dans le projet de loi d’emprunt approuvé 

insistant sur les difficultés actuelles du com- - Casablanca, 
merce, se plaint de la lenteur qu'apportent au paiement des 
fournitures les différents services administratifs, et plus 
particuligrement la Direction générale des Travaux publics 
et le Génie. 

Les retards signalés sont dis, en ce qui concerne les 

Travaux publics, aux exigences du réglement sur la comp- © 
tabililé publique, et aussi, pour certains cas, & des lenteurs 
de la part des services locaux, auxquels i] sera fait des ob- 
servations, en appelant spécialement leur altention sur la 
nécessité de liquider et d’ordonnancer avec loute la célérité 
possible, les créances des entrepreneurs et fournisseurs. 
Quant au Génie, ce sont des difficultés de trésorerie de la 

Métropole qui l'empéchent le plus souvent de régler rapide- 
ment ses fournisseurs. 

Précisions au sujet du port de Casablanca. — Le vice- 
président de la Chambre de commerce de Casablanca de- 
mande des précisions sur le programme des travaux du 
port de Casablanca; il voudrait savoir notamment si le mdle 
des phos, .ates sera bientét commencé. 

Le Directeur général des Travaux publics rappelle que - 
Je programme du premier emprunt prévoyait un abri cons- 
titué par une jetée du large de t.goo métres de longueur et 
une jetée transversale, en outre, un port intérieur pour les 
opérations d’aconage. 

A ce programme a été ajouté un quai d’accostage pour 

les paquebots, le long de la grande jetée; cet ouvrage a été ' |'Agriculture, qu’il réunira incessamment. 
entrepris sur les fonds de réserve. 

A Vemprunt voté par le Parlement en 1920, le port de 
Casablanca figure pour une somme de 220 millions, qui 
doit étre affectée & l’achévement des travaux en cours, au 
prolongement sur 350 métres de la jetée du large et A la 
construction et 4 l’outillage des quais nécessaires pour un 
trafic de 2 millions de tonnes. 

Parmi ces quais figurera le quai & phosphates dont 
lexploitation et l'aménagement doivent étre exclusivement 
réservés 4 ]’Office chérifien des phosphates; l’emplacement 
réservé est Ala cetée traresversale, sur da moilie du large ; 

celle-ci va étre entreprise cette année, dés que la carriére 
de Sidi-Abder-Rhaman aura été portée A une production 
suffisante : on commencera par échouer J¢ noyau , du cété 

ce chiffre avant la guerre, avec la méme longueur de quai). 

L’extension ultérieure de l’abri donnera la possibilité de 
doubler le quai 4 phosphates et d’augmenter sa capacité de 
maniére 4 faire face 4 tous les besoins de l’exploitation. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

Exploitation des phosphates au Maroc. — Le président 

de la Chambre d’agriculture de Rabat demande quelles sont 
les dispositions prises pour assurer le plus rapidement pos- 
sible la mise en exploitation des phosphates. 

On ne peut que confirmer les renseignements donnés 
déja au cours de séances antérieures. 

L’exploitation est réservée au Makhzen et comme il I’a 

par le Parlement, le Gouvernement Chérifien, par un dahir, 

en a chargé un office ayant son autonomie financiére et 
technique. 

Le personnel de cet office est déja constitué; il dispose 
d’une premiére tranche de crédit, sur la dotation de 36 mil- 

lions prévue & la loi d’emprunt; V’organisation de la car-° 
riére est en cours, de maniére que le gisement ait son ex- 
ploitation régulitre assurée au moment ot le chemin de 
fer 4 voice normale concédé au consortium des chemins de 
fer arrivera 4 la carriére. 

Les premiers lots du chemin de fer sont adjugés et les 
travaux exéeulés sur les fonds des chemins de fer serunt 

poussés en priorité. 
Un mdle d’embarquement le long de la jetée transver- 

sale qui va élre commencée cette année est prévu au port et 
la longueur de quai nécessaire sera mise en temps utile 4 la 
disposition de V’office pour y installer son outillage spécial 
de réception ef d’embarquement des phosphates. 

Extension et augmentation de la prime & la plantation. 
— Le président de !a Chambre d’agriculture de Rabat sait 
que le budgei de l’année en cours ne permet pas de faire 
face au paiement de primes A la plantation d’arbres frui- 
tiers; mais il serait désireux de voir étudier un programme 
d’avenir. 

Le Directeur général de l'Agriculture a l’intention de 
soumettre la question 4 l’examen du Conseil supérieur de 

Internats provisoires & Rabat. — L’internat du collége 
Gouraud a, dés la rentrée derniére, doublé d’importance : il 

est en mesure de recevoir aujourd’hui une quarantaine de 
pensionnaires et il sera remplacé, en 1922, par un internat 
définitif. En 1922, également, on annexera un internat au 
collége de jeunes filles. 

Quant a la question des internats primaires, il serait 
sans doute possible de la résoudre pour la rentrée pro- 
chaine, mais le Directeur général de I'Instruction publique, 
avant de donner une réponse nette, demande que les colons 
fassent connaitre avec précision le nombre denfants inté- 
reasés. 

Régime des terres collectives. — Le président de la
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Chambre d’agriculture de Rabat expose que les tractations 
relatives 4 la location de terres collectives avec les djemaas 
“propriétaires sont rendues difficiles par le fait que le dahir 
du 27 avril 1919 empéche de remettre le montant en argent 
des baux aux collectivités, les sommes leur revenant devant 

étre affectées 4 des travaux intéressant la collectiviié pro- 
priétaire. 
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Le dahir du 27 avril 191g est en effet formel sur ce | 
point. Aprés discussion, il est reconnu que, si l'on distri- | 
buait aux collectivités de l’argent, cet argent serait vite dé- 
pensé au détriment du patrimcine commun. II est préfé- 
rable de l’employer 4 des travaux d’améliorations fonciéres, 
variables suivant les régions et sur les suggestions des auto- 
rités locales de contréle, suggestions qui seront soumises au 
Conseil de tutelle des collectivités. 

Monopole du soufre. — Le président de la Chambre 
d’agriculture de Casablanca demande |’autorisation pour 
les Chambres d’agriculture de recevoir librement les sou- 

fres destinés aux usages agricoles et qui sont maintenant 
vendus par le Monapole. 

La Direction générale des Finances fait observer que 
le Monopole des soufres n'est point un monopole fiscal mais 
un monopole destiné a garantir la sécurité publique. 

Avant de renouveler les stocks actuels, les services inté- 

ressés examineront dans quelle mesure la réglementation 
pourra étre élargie. 

Construction d'un local destiné 4 la Chambre d’agri- ' 
culture. — Le Secrétaire Général du Protectorat expose que _ 
le Gouvernement est actuellement en pourparlers avec un | 
groupement qui offre, moyennant la concession d'un ter- | 

rain, d'édifier & Rabat un hétel des sociétés qui comporte- 
rait une salle des fétes et un certain nombre d'appartements 
destinés aux différents groupements de la ville. 

Il a été spécifié que les locaux nécessaires au fonction- 
nement de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de 
commerce de Rabat y seraient compris. Le Gouvernement 
se mettra d'accord sur le cahier des charges & imposer 4 la 
société concessionnaire, avec les bureaux de ces deux com- 
pagnies. 

Procédure d’erpropriation. — La Chambre de com- 
‘merce de Rabat a recu une réclamation d'un propriétaire 

atteint par la réalisalion du plan d'aménagement et qui 
proteste contre l’occupation de son terrain sans paiement 
préalable de Vindemnité qui lui est due. I] convient de 
remaryuer que la procédure employée a cette occasion (oc- 

cupation d’urgence) oblige l’Administration & consigner 

tant de |'indemnité ordonnée par le juge de paix jusqu’A 
ce que le Tribunal de premiére instance ait rendu son juge- ; 
ment définitif. 

* Chambre mizle de Mazagan 

Consortium des ceufs. — Le président de la Chambre | 
mixte de Mazagan renouvelle le vceu -qu’il a formulé au 
dernier Conseil de Gouvernement, en ve qui concerne le | 
retour 4 ta liberté du commerce des wufs et dont la consé- 
quence serait la suppression du consortium des exporta- 
teurs d’ceufs. 

Le consortiam, organisé pendant la guerre, avait pour 
but d'assurer le ravitaillement des villes en aeufs A des prix 
modérés, car i] eft été anormal dans un pays producteur 
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d’ceufs de payer cet aliment de premiére nécessité A 
prix exagéré ou méme d’en manquer. 

Le prix des ceufs a considécablement baissé, et les con- 
sommateurs des villes pourront s’en procurer dans le com- 
merce libre & des prix un peu supérieurs & ceux qui résul- 
taient du régime artificiel du consortium, mais néanmoins 
assez modérés. 

Le Conseil décide donc de supprimer le consortium des 
exportateurs d’ceufs, & condition que ce groupement orga- 
nise immédiatement des succursales de vente dans toutes 
les villes. Les prix de vente ne seront plus fixés par 1’ Admi- 
nistration, mais seront ceux résultant du libre jeu du com- 
merce. Ce nouveau régime interviendra dés que le consor- 
tium aura organisé ses magasins de vente. 

un 

Chambre mixte de Safi 
Emplacement du futur port de Safi. — Le président de 

la Chambre de commerce demande si Vimplantation du 
port doit ¢tre modifiée ; if lait ressortir le pressant intérdt 
que présente la mise en train des travaux de construction 
du port de Safi, mais il insiste sur la nécessité d’avoir un 
port pouvant largement satisfaire au développement com- 
mercial que doit prendre Safi et ayant avec la ville des 
liaisons commodes par route et par voie ferrée. 

Le Directeur Général des Travaux publics fait connaitre 
qu'il n’a regu aucune demande de modification de l’empla- 
cement du port de Safi. I rappelle que le projet d’exécution 
a été soumis 4 l‘examen d’une commission composée de 
personnalités connaissant les cotes du Maroc et d'une haute 
autorité en matiére de ports. 

La jetée du large de ce projet peut se prolonger par des 
fonds de 15 & 16 métres, de maniére A assurer tout le déve- 
loppement nécessaire & Safi et au fur et A mesure de son 
extension vers le nord; la protection du cap de Safi sur 
l’avant-porl se fera de plus en plus ressentir en améliorant 
les conditions d’abri. 

Les travaux préparatoires, l’installation des chantiers 
ont été entamés et l’on posséde: déj& de nouveaux terre- 
pleins portant 4 jv.000 métres carrés environ la surface 
dont on dispose au port actuel et dont 45.000 peuvent étre 
déji mis la disposition du commerce pour lentrepdt des 
céréales. 

A cet état de la question on aurait & subir un long re- 
tard et de lourds accroissements de dépenses, s’il fallait 
dresser un nouveau projet, le soumettre & l’examen des au- 
torités techniques, exproprier et déblayer dans les terrains 

. Hécessaires pour la création de nouveaux terre-pleins dans 
entre les mains du Trésorier général du Protectorat le mon- une falaise de 20 métres de hauteur, ouvrir de suite une 

tranchée profonde, de nouvelles voies d’accés, etc... 
Dans ces conditions, le Directeur général des Travaux 

publics estie qu'il ne saurait prendre l'initiative du dépla- 
cement du port et constate d’ailleurs que personne n’a fait 
de propositions fermes a ce sujet. 

Mais il convient de retenir des échanges de vues aux- 
quelles ont donné lieu les conditions de construction et 
dexploitation du port de Safi, qu'il y a lieu le plus tét pos- 
sible d’améliorer les liaisons du port actuel avec les quar- 
tiers sud. 

Dans ce but. i faudra élareir la rue centrale de Rahat, 
tout A fait insuffisante en raison des accés qu'elle doit assu- 
rer. Un concours important pourra étre apporté par les 
fonds de travaux du port & cette opération d’un trés grand
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intérét pour la circulation urbaine et le développement du 
plan de la ville, qui serait d’ai!leurs restée indispensible 
si emplacement du port avait été modifié. 

Election de la Chambre mizte. — Les représentants de 
la Chambre mixte de commerce, d’industrie et d’agricut- 
ture de Safi demandent si cette compagnie ne pourrait pas 

’ étre constituée par voie d’élections, ainsi qu’il vient d’étre 
procédé tout récemment pour la Chambre mixte de Meknés. 

Il est répondu par le Secrétaire Général du Protectorat 
que rien ne s’oppose 4 la constitution du corps électoral, 
qui compre:d, dans le Contréle des Ahda, d’aprés les ren- 
seignements fournis, wne centaine de patentés ou agricul- 
‘teurs francais. Les élections pourront avoir lieu dés qu’une 
pr.pertion raisonnable des électeurs possibles sera inscrite, 
le nombre et la répartition des siéges 4 pourvoir étant fonc- 
tion du nombre et de la profession des électeurs. 

Chambre mizte de Fés 

Participation des habitanis de Fés aux lotissements de 
colonisation. — Le président de la Chambre mixte de Fés 
exprime le désir de voir réserver, dans l’attribution des 
terres de colonisation qui seront cédées cette année aux 
environs de Fés, un certain nombre de lots aux habitants 

de cette ville. 
Sur la demande du Directeur général de |’ Agriculture 

cette question sera étudiée par le Comité de Colonisation, 8 . 
V’examen duquel elle ressortit. 

Réclamations concernant les paquets postaux. — Le 
représentant de la Chambre mixte de Fés demande que 
Vemployé des douanes attaché au bureau de poste central 
se transporte 4 jours fixes dans les bureaux secondaires pour 
y recevoir les réclamations relatives aux paquets postaux 
qui y ont été distribués. 

Le travail de livraison et de taxation des colis au bu- 
reau central ne permet pas @ l'agent des douanes de s’absen- 
ter sans arréter la marche du service dans ce bureau, qui 
est de beaucoup le plus important. 

Les réclamations sont trés souvent la conséquence de 
Vexagération des valeurs déclarées par les expéditeurs; des 
avertissements ont été adressés aussi bien par 1’Adminis- 
tration des Postes que par celle des Douanes au sujet de ces 
errements, qui faussent la taxation 4 l’arrivée. Elles ont 

eu déja pour résultat d’en diminuer le nombre et dans 1’a- 
venir elles constitueront l'exception. 

Chambre mile de Meknés 
Création d'un Tribunal de premiére instance a Meknés. 

— Le président de la Chambre mixte de Meknés, insistant 
sur le développement de la ville nouvelle de Meknés, qui se 
com posait de trois maisons en 1917 et qui en comprenait 200 

“& la fin de 1920, demande la création d’un Tribunal de 
premiére instance, dont la présence évilerait aux parties de 

longs déplacements. 
Ce voeu ne peut étre pris en ‘considération actuell. - 

ment, car, sans compter Il’absence de moyens budgétaires et - 
le manque de personnel judiciaire qui oblige & porter tout 
l’effort de recrutément sur les juridictions déja existantes, 
il faut ienir ‘compte du fait que les justiciables des juridic- 
tions frangaises sont encore relativement peu nombreux i 
Meknés, et que, d’autre part, Meknés sera la premiére ville 

de l’intérieur reliée & la céte par le chemin de fer 4 voie 
normale; d’ici 4 deux ans sans doute, le voyage de Meknés 
& Rabat sera frés facile & effectuer. 
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Suppression des droits d’ exportation sur les céréales.— 
Revenant sur une question précédemment traitée, le prési- 
dent de la Chambre mixte de Meknés, appuyé par le prési- 
dent de la Chambre d’agriculture de Casablanca, demande 
la suppression des droits d’exportation sur les céréales, qui 
mettent le producteur marocain en situation d’infériorité 
manifeste par rapport 4 ses concurrents étrangers. * 

Le Secrétaire Général du Protectorat répond que le 
Gouvernement est d’accord avec la colonie sur le principe 
de la sortie, mais que, pour diyerses raisons, cette réforme 
ne peut ¢lre immeédiatement eflectuée. 

Kénitra 
Appontement én rive droite & Kénitra. — Le représen- 

tant de Kénitra demande qu'il soit créé sur la rive droite un 
appontement spécial pour les charbons et les matiéres dan- 
gereuses ou inflammables. 

La Société des Ports a été invitée & étudier cette ques- 
tion, en vue de mettre en service le plus tot possible les ap- 
pontements et terre-pleins spéciaux nécessaires au dépdt- 
des charbons, des combustibles liquides et des matiéres. 
dangereuses. 

Emprunt municipal.de Kénitra. — La situation finan- 
ciére de la ville de Kénitra, telle qu’elle ressort de prévi- 
sions pour l'année 1921, lui permet de contracter un -em- 
prunt de 5.500.000 francs. Au moyen de cet emprunt, la 
Municipalité pourra exécuter le programme des grands tra- 
vaux d’édilité destinés 4 assurer son développement (adduc- 

tion et distribution d’eau potable, achétvement du réseau. 
d’égouts, travaux de voirie divers). 

Création dune justice de paix & Kénitra.— La demande 
présentée en vue d’obtenir la création d’un Tribunal de 
paix & Kénitra a été étudiée par le Premier Président de la 
Cour d’Appel, qui envisage la possibilité d'installer dans 
cette ville une annexe du Tribunal de paix de la circons- 
cription nord de Rabat, avec un juge suppléant rétribuéd, 
un secrétaire-greffier, un commis et un agent détaché du 
bureau des notifications et exécutions judiciaires qui va 
bientét étre créé & Rabat. : 

Cette mesure, qui donne pleinement satisfaction aux 
intéréis de Kénitra, pourra entrer en apvlication & la fin 
de l’année courante. 

Installation du Service de l'Enregistrement a Kénitra. 
— La création d'une recette de l’Enregistrement 4 Kénitra 
est chose décidée depuis octobre 1920; mais, fgute de per- 
sonnel, le poste n’avait pu étre occupé. Un receveur de 1’En- 
registrement sera incessamment installé 4 Kénitra. 

Transport des coopératives militaires. —- Les coopéra- 
tives militaires paieront désormais leurs transports sur les 
chemins de fer 4 voie de o m. 60. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE.._. —— 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date du 7 mai 1921. 

  

Dans la Région de Taza, les troupes du général Aubert 
achévent de se concentrer 4 El Menzel, qui doit servir de 
base de départ aux prochaines opérations sur le flanc ouest 
des insoumis Beni Ouarain. Ce déplacement latéral s'est
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effectué sans que l’ennemi, solidement fixé sur son front 

Nord ait tenté de s’y opposer. Des offres de soumission ont 

méme été faites par les fractions les plus directement expo-" 

gées au feu de nos canons de Kessarat et d’El Khemis. 

Dans la Région d’Quezzan, les opérations du général 

Poeymirau se poursuivent méthodiquement et avec succes. 

Le 3 mai, les insoumis ont regu une nouvelle et dure lecon. 

Ls ont perdu 80 tués et 150 blessés. Nous avons eu de notre 

cété 6 tués dont 1 officier et 16 blessés, dont 6 partisans. 

Quelques fractions dissidentes sont rentrées dans nos lignes. 

La lassitude apparait chez les autres. Seuls, les Beni Mes- 

tara, sous ‘influence excitations d'origine étrangere, nous 

demeurent hostiles, encore ont-ils perdu de leur ardeur 

combative. 
Au Tafilalet, les efforts du chérif N’Gadi pour recon- 

quérir son influence perdue se trouvent paralysés par notre 

aviation et nos forces supplétives qui ont réussi, jusqu’’ ce 

jour, & empécher la formation de rassemblements hostiles. 

Les derniers bombardements exécutés sur les principaux 

centres d’agitation ont été, & ce point de vue, particuliére- 

ment efficaces. 
Dans VExtréme Sous. — La mobilisation des forces 

makhzen par le Pacha de Tiznit, jointe a la démonstration 

du sloop Régulus sur la cote insoumise, et 4 Vaction de nos 

‘avions, a rétabli la situation un moment troublée par la 

rentrée en scéne de Merrebi Rebbo. 

aa a a al 

DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE 

DES LITIGES MINIERS AU MAROC 

concernaat la procédure a suivre pour Vestimation pé- 

cuniaire des permis de recherche u.ccordés par la sen- 

tence da la Commission du 8 février 1921. 
  

En application de l’arlicle 144 du Traité de paix, signé 

4 Versailles le 28 juin 1919, ainsi concu : 

« Tous les biens et propriétés de l’Empire et des Etats 

« allemands dans l’Empire Chérifien passent de plein droit 

« au Makhzen, sans aucune indemnité. 

« A cet égard, les biens et propriétés de 1’Empire et des 

« Etats allemands seront considérés comme comprenant 

« toutes les propriétés de la Couronne, de |’Empire et des 

« Etats allemands, ainsi que les biens privés de l’ex-empe- 

« reur d’Allgmagne et des autres personnes royales. 

« Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, 

« dans l’Empire Chérifien, & des ressortissants allemands, 

« seront traités conformément aux sections III et IV de la 

« partie X (clauses économiques) du présent traité. 

« Les droils miniers, qui seraient reconnus a des res- 

« sortissants allemands par le Tribunal arbitral institué en 

« vertu du réglement minier marocain, seront l’objet d’une 

« estimation pécuniaire qui sera demandée 4 Varbitre; ces 

« droits suivront ensuite le sort des biens appartenant, au 

Maroc,, 4 des ressortissants alleman.ls. » 

La Commission a élé appelée, par lettre du Ministre des 

Affaires trangéres de France en date du vd février raat et 

par lettre du Ministre des Affaires étrangércs d’ Allemagne 

en date du 22 mars 1g2t, & procéder & l’estimation pécu- 

niaire des permis de recherche accordés par la sentence de 

la Commission en date du 8 février 1921 aux requérants - 

Marocco Minen Syndicat m.b.H.; 

Marrakech Bergwerksgesellechaft m.b.1.; 

M. Reinhard Mannesmann et 

a 
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M. Brandt et Toél. 
Le Ministre des Affaires élrangéres de Norvége a, par 

lettre en date du 25 avril 1921, autorisé le surarbitre & ac- 

cepter Je mandat dont il s’agit. 
Par lettre en date du 21 mars 1921, le surarbitre a ap- 

pelé l’attention du Gouvernement Francais sur la question 

de la procédure & suivre, en exprimant l’opinion que ce sera 

le surarbitre qui, au nom de la Commission, aura 4 déter-. 

miner Ja procédure en s’inspirant des principes du dahir 
du rg janvier 1914. En répondant & cette lettre, le Ministre 
des Affaires étrangéres de France a déclaré qu'il estime que 
la Commissjon arbitrale doit étre laissée libre d’organiser 

sa procédure, en se référant, toutes les fois que cela sera 
possible, aux dispositions du dahir précité. Le Ministre des 
Affaires étrangéres d’Allemagne a déclaré partager cet avis. 

La Commission, composée du surarbitre M. Beichmann, 

de Parbitre allemand M. Padel, et de l’arbitre du Makhzen 

M. Deville, s’est mise d’accord pour prendre les décisions 
suivantes quant 4 la procédure 4 suivre pour |’estimation 
pécuniaire prévue par l’art. 144 du Traité de paix de Ver- 
sailles : 

1. — Les requérants sont invités 4 présenter 4 la Com- 
mission, au plus tard le 31 mai 1921, des renseignements 

aussi détaillés que possible sur les gisements de minerais 
compris dans les périmétres pour lesquels des permis de 
recherche leur ont été accordés, et des propositions moti- 
vées sur la valeur pécuniaire qu’ils attribuent 4 ces permis. 
Ils devront y joindre toutes piéces justificatives qu’ils sont 
en état de fournir. Les documents doivent étre accompagnés 
de onze copies certifiées conformes. Les documents qui ne 
sont pas rédigés en francais doivent étre présentés en tra- 
duction francaise diment certifiée. . 

TI. — Le Service des Mines est invité 4 présenter 4 la 
Commission, au plus tard le 31 juillet 1921, ses propositions 
motivées concernant la valeur pécuniaire & attribuer aux 
dits permis, accompagnées de toutes piéces justificatives 
qu’il est en état de fournir & ce sujet. Les documents doivent 
atre accompagnés de onze copies certifies conformes. 

Ill. — Il sera adressé aux Gouvernement’ royaux de 
Norvége et de Suéde une demande & I’effet de vouloir bien 
désigner chacun un expert en matiére de mines pour as- 
sister la Commission dans |’accomplissement de la tache 
qui lui a été confiée en vertu de V’article 144 du Traité de 
paix de Versailles. Ces experts seront chargés d’examiner 
les documents feurnis et de présenter 4 [a Commission des 
propositions motivées quant 4 l’estimation pécuniaire des 
permis accordés. Ils auront droit au remboursement de leurs 
frais de déplacement et & une rémunération & fixer par la 
Commission. \ 

IV. — Aprés expiration des délais fixés-pour la présen- 
tation des propositions et documents, le surarbitre convo- 
quera les requérants, le Service des Mines et les experts a 
une séance destinée 4 la discussion orale et contradictoire 

de la question d’estimation. ° 
V. — Les dispositions des alinéas g & 13 de l’article 3 

du dahir instituant la Commission sont applicables. Le sur- 
arbitre est autorisé A prendre, au nom de la Commission, 

toute décision que instruction de Vaffaire comporte. 

Fait & Paris, le 2 mai 1924. 

Le Secrétatre faisant fonctions de Greffier, 

L. ROBIN. 

o 

Le Surarbitre, 

BEICHMANN.
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; AVIS 
de la Direction générale des Services de Santé por- 

tant modification aux taux de remboursement des 
frais de traitement @@s malades civils dans les for- 
mations sanitairss du Maroc. 

  

Les taux de remboursement des frais de traitement des 
malades civils admis dans les formations sanitaires du Ma- 
roc, insérés au Bulletin Officiel du Protectorat du 7 sep- 
tembre 1920, page 1.543, sont remplacés par les suivants, 
applicables & partir du 1° janvier 1g21. (Circulaire ministé- 
rielle du 6 avril 1gaz) : 

 Officier général ou traité comme tel... Fr. 17 50 
Officier supérieur ou traité comme tel...... 14 50 
Officier subalterne ou traité comme tel...... 12 50 
Sous-officier ou traité comme tel.......... 11 50 
Caporal ou soldat ou traité comme tel...... 10 50 

eee SERENE         

AVIS 
aux contribuables européens et assimilés relatif aux dé= 

clarations 4 fournir pour Vapplication du terbib 1921. 

  

SERVICE DES IMPOTS RT CONTRIBUTIONS 

  

BUREAU DU TERTIB 

  

TERTIB DE 1921 

  

AVIS 

Tl est rappelé aux contribuables européens ou protégés 
européens que, conformément aux dispositions de l'arrété 
du 15 février 1921, les déclarations des cultures, animaux 
et arbres fruitiers imposables au Tertib de 1921 seront 
recues jusqu’au 20 juin rgor. 

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs 
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déclarations dans les délais 
nalités instituées par 
(double taxe), 

Pour leur faciliter cetle for 
tenues & leur disposition dans les bureaux des chefs civils ou mililaires de chaque cireonscription, & la Direction xénérale des Finances (Service des Impdts et Contribu- lions), au size des Services municipaux, aux perceptions de Rabat, Casablanea, Salé, Seitat, Fés, Mazagan, Kénitra, Safi, Az mmour, Meknés, Mogador, Marrakech et Oujda. Les déclarations, portant ladresse exacte des contri- huables, doivent étre déposées, contre récépissé, A Pun des bureaux ci-dessus énumérés. 

Les déclarations des nationaux des puissances’ placées sous le régime des capitulations continueront a étre recues par le consulat de la nation intéressée. 

légaux seront passibles des pé- article g du dahir du 10 mars 1915 

malité, des formules sont 

re er ee eee ree 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 

    

Mouvement de la Caisse d@’assurances entre expéditeurs pendant le 4° trimestre 1920. 
ee, 

SITUATION FINANCIERE 

  

Avoir au 30 septembre 1920 Leet eee eee ans 229 354,60 

octobre.... 27.946,40 Primes encaissées.. . novembre. 30.648,30 > 101.545,60 
décembre.. 42.950,90 

‘ ¥ Indemnités & payer....................... 26.707,60 
Eee 

Excédent de la Caisse pendant le 4° trimestre. 74.838,00 
! re   Avoir au compte spécial au 31 décemb? 41920. . 304, 192,60 

  
    

PROPRIETE FONCIERE * 

EXTRAITS DE 

  

REQUISITIONS’ 

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 460° 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1gar, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, la Société en nom collectif « E. J. R. Satgé », 
dont le siége social est A Meknés, constituée sous la raison conmer- 
ciale « Etablissements du Moghreb », suivanf acle sous-seings privés, 
en daie du _ octobre 1919, déposé le 7 novembre suivant au secrétariat- 
grefie du Tribunal de premiére instance de Rabat, faisant élection de 

- domicile en ses bureaux & Meknés, a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire dune propriété, & laquelle elle a déclaré you- 
loir donner le nom a’ « Etablissements du Moghreb I », consistant 
en maison, située A Meknés, 10, rue Rouanozine. ; 

Cette propricts, occupant une superficie de 156 métres carrés, est 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ja connaissance du putiic, par voie d’affichage, A la Conservation, su. 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Calfd, & la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Ir 
région. _ du jour fixé pour le bornage. 

| limitée :“au nord, par la propriété de Si Sallem i rant A Meknés, 8, rue Rouamzine ; 
| Ain 

el Mouidden, demeu- 
a l’est et au sud, par le Derb el ; 4 Vouest, par la rue Rouamzine. 

La requérante déclarc qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit { immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en*date du 17 Kaada 1338, aux termes duquel M. Satge, Louis, lui a donné ladite propriété. _ : : 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 461° 
Suivant réquisition en date du 17 mars 1921, déposée 4 la Conser- vation Ie méme jour, la Snciété en nom collectif « E.J.R. Salgé », dont 

Des convecations personnelles sont, en oulre, adresstes aux Tiverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation Personnelle 

  
~
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le siége social est & Meknés, constituée sous la vaisan commere’ale 
« Etablissements du Moghreb », suivant acte sous-scings privés, en 
date du & octobre 1gr9, déposé le 7 novembre suivant au rang des 
minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, faisant élection de domicile en ses bureaux, 4 Meknés, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété, & laquelle cile a déclaré vouloir donner le nom d° Etablisse- 
ments du Moghreb IT », consistant en usines, située i Mekneés, hou- 

levard El-Haboul, n° 17. 
Cette propricté, occupant une superficie de izo metres carrés, 

est limitée : au nord, par une propriété appartenant aux Habous ; & 
l’est, par le boulevard El-Haboul ; au sud, par la propriété de Hadj 
Thami Benani, demcurant & Meknés ; 4 Voucst, par la propriété de 

Zemrani, demeurant & Meknés, boulevard E]-Haboul. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance, ib n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acle d‘adoul, homologué, 
en date da 17 Kaada 1338, aux termes duquel M. 5atgé, Louis, luia 

donné ladite propriété. , : 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 462° 
_ Suivant réquisition en date du rr mars rg21, déposée Ada Conser- 
vation le méme jour, la Société en nom collectif « KR. Satge », dent 
le siége social est A Meknés, constiluée sous fa raison commercale. 

-« Etablissements du Moghreb », suivant acte sous-scings privés, en 
date du & octobre 191g, déposé le 5 novembre suivant au rang des 
minttes du secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de 

' Rabat, faisant élection de domicile en ses bureaux, & Meknés, a 
‘demandé l'immiatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété, A laquelle ele a déclaré vouloir donner Je nom d’ Etablisse- 
ments du Moghreh II », consistant en écuries, située & Meknés, ruc. 

Tizini, tribu et. rue Hamatcha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7& métres carrés, est 

limitée :,au nord, par une propriété appartenant A VFtat chérifien ; 
a Vest, par la rue Tizimi Sriba ; an sud, par la rue Hamatcha ; a 

Vouest, par la propriété de Bouchla Mogadem, demeurant 4 Meknés, 
quartier Hamatcha. oo ‘ 

La requérante déclare qu'A sa connaissance, i n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 

et qu’elle en est propriétaire en veriu d'un acte d'adoul, homologust, 
en date du 15 Kaada 1338, aux termes duqucl M. Satgé, Louis, lui a 

vendu ladite propriété, : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 
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  . Réquisition n° 463" . 
~ Suivant réquisition en date duos1 mars rgzt, déposée A la! 

Gonservation le méme jour, la Socicié en nom collectif « E.PRs; 
. Satgé », dont le siége social est 4 Meknés, constituée sous la raison | 
commerciale « Etablissement du Moghreb », suivant acte sous-seings | 

. privés, cn date du & octobre rg1g, déposé le 7 novembre suivant au 
secrétartal-grefle du Tribunal de premiére instance de Rabat, et ! 
faisant Glection de domiciie en ses bureaux, 4 Meknés, a demanilé 

‘ 

N° 447 du 17 Mai 1921. 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété, a la- | 
quelle elle a déclaré vouloir donner nom d’ « Etablissements du 
Moghreb IV », consistant en briquetterie, située a 
Pajarine. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée sau nord et au sud, par Voued Bou Fekrane ; a Vest et a 

Vouest, par une voie publique. . - 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel, 
cl qu’elie en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, 
en date du it Kaada 1338, aux termes duquel M. Satgé, Louis, lui a ~ 

vendu ladite propriété. . .. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, ~- 
M. ROUSSEL. , 

Meknés, rue 

  

Il. — CONSERVATIGN DE CASABLANCA . 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ard Boutouil», réquisition 2739°, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 mars . 
1920, n° 384 et un extrait rectificatif au « Bulletin 
Officiels du 14 décembre 1920, n° 425. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 1 avril gar, la 
propriéié dite . ARD BOUTIL, réquisition 2739 c, sise banlieue de 
Casablanca, sur la viste de Sidi Abderrhamane, dont M. Caranchini 

Giacomo poursuit I'jmmatriculation en verlu d’un acte sous seings 
privés d'acquisition en cate du 30 octobre 1920 confirmé par actes 
d’adoul. des 16 Rejeb . 1339, 24 Rebia II 1339 et 19 Rejeb 1339, 
homologués ct déposés & Ja Conservation Ie 1° avril 1921, comprend 
une parcelle unique ayant pour limites : au nord, la propriété de 
la Société G.H. Fernau et Cie, ayant son siége 4 Casablanca, avénue 
du Général-Drude ; a lest, celle de Si Mohammed Tandjaoui, demeu- 
rant A Casablanca, prés de la porte de Sidi Embareck; au sud, la ~ 
piste de Sidi Abderrhamane, au rond-point d’Anfa, et 4 Vouest, la. ° 

propriété de M. Farraire, libraire 4 Casablanca, rue du Commandant-. 
Provost, . 

Le Consertateur de la Propriété fonciére i Casablanca 
ROLLAND. ' , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 14 propriété dite : 
« Habel Nouala », réquisition 2738", dont extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 2 mars 1920, n° 3884. 

Suivaat réquisition rectificaiive en date du 1? avril 1ga1, M. Gia- 
como Caranchini, demeurant i Casablanca, rue de Bouskoura, n° 60, 
marié i dame Claire Simon sans contrat, sous le régime de la sépa- 
ration de hiens, le a octobre 191g, au consulat dTtalie, A Casablanca, 
a demandé que la procédure d’immatriculation de la Propriété dite. 
HABEL NOUALA, réquisition n° 2738 c, dont il s’est rendu acquéreur — 
suivant actes d'adouls en date des 16 Rejeb 1389, a4 Rebia I 1339 

, et rg Rejeb. homologués, soit pourstiivie en son nom. 
_ Le Conservateur de la Propriélé Fonciére Casablanca, 

. 7 ROLLAND. , 

  

“|. -- GONSERVATION DE RABAT 

a Réquisition 106° 
reprigté dite : LA FORTUNE, sise & Kénitra, avenue de Ja Gare. 
Requérante : Mme Feuillatre, Anna, Léontine. veuve de M. Ra- 

tault, Marie, Pierre, Eugéne, demeurant et domicilise A Rahat, rua J 

cavenue Vovh). \ 
Le bornage a eu lieu Je 17 janvier rga0. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

   

? 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes ! 
-vanecripiion.au des oppesitions aux dites réquisitions d’imma- ! 
‘triculation est~de deux mois & partir du jour de ta présente | 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

Réquisition 227° 

Propriété dite : MARIE IT, sise A Rabat, quartier de Kébibat, prés 
de lavenue Foch-prolongée. 

Requérant : M. Arquéro, Francisco, demeurant et domicilié a 
Rabat, quartier de Kébibat, prés de l’avenue Foch-prolongée. 

Le bornage a eu lieu le a6 janvier Igor. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues A la Conservation, au Scerétariat 
‘le la Justice de Paix, au bureau du Cald, a | X an a Mahakma
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il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

: 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Propriété dite : HABEL NOUALA, réquisition 2738 c, sise 4 Casa- 
. blanca, Anfa supérieur, prés ]‘hétel Anfa. 

Requéra t{ : M. Caranchini Giacomo, archilecte, demeurant a4 

Casablanca, 60, rue de Bouskoura. 
Le bornage a cu lieu le 28 octobre 1920. 
Le. présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 13 mars 

Tg21, n° 438. : . 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROULAND. . 

Réquisition 2719° 

Propriété dite : VILLA DELAPORTE, sise 4 Casablanca, boulevard 

d'Anfa ct boulevard des Colonies. 
Requéraut : M. Bossi, Gaétan, Emmanuel, Charles, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, boite postale a12. 
Le hornage a eu lieu le 12 janvier rgar. 

' Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Casublenco, 

ROLLAND. 

Réquisition 2781° ‘ 
Propriété dite LOUISE, sise A Casablanca, quartier Alsace-Lor- 

raine, boulevard de Lorraine. 
Requérant : M. Battaglia, Guiseppe, demeurent et domicilié a 

Casablanca, rue de Bouskoura, a la Cooperaliva Italiana di Credito. 
Le bornage a eu lieu le 15 février rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition 2902° 
Propriété dite : VILLA MONTFORT, sise & Casablanca, quarlier 

du Maarif, rue du Jura. 
Requérant : M. Mateo Vincent, demeurant:- i Casablanca, rue du 

Jura (Maarif), et domicilié chez M. Lavergne, 4 Casablanca, Maarif. 
Le bornage a eu lieu le 3c décembre 1920. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

GBOLLAND. 

Requisition 2962° . 
Propriété dite : VILLA ANTINEA, sise a Casablanca, quartier 

Racine, rue du Point-du-Jour. 
Requérant : M. Domenech de Celleo, Henri, Marie, Joseph, de- 

meurant 4 Versailies, 26. avenue de Paris, domicilié chez son man- 
dataire, M. Buan, rue du Général-Drude, n° 1, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

. . - ~ 
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| Oo 633. 
  

Réquisition 3049° : 
Propriété dite : MEMBROUKA, sise A Casablanca, Roches-Noires, 

rue de la Liberté. , 
Requérante ;: Mme Franco Guiseppa, épouse Franco Salvatore, | 

demeurant et doanciliée & Casablanca, ruc d.s Chleuhs, n° 63. 
Le bornage a eu lieu le 20 tanvier 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
* ROLLAND. 

Réquisition 3095° 
Propriclé dite : CLARA II, sise 4 Casablanca, chemin du Bunga- 

low, quartier Ouest, prés le boulevard d'Anfa. * . , 
Requérant : M. Setruck, Albert, demeurant } Casablanca, boule-' 

vard d’Anfa et domicilié A la Cooperaliva Tlaliana di Credito, rue 
Bouskoura 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu ky 14 janvier igor. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

il. — GONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition 230° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXX, sise Contrdle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, A 3 kil. environ au sud 
du village de Bouhouria, sur la piste de ce centre 4 Fret. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant & Alger, 
rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant 
de ferme 4 Sidi Bouhouria. , 

Le bornage a eu lieu le rr décembre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, 
\ F. NERRIGRE. 

Réquisition 327° . 
Propriélé dite : DAR AZZIZA, sise ville d’Oujda, quartier de l’an- 

cienne porte Bab el Khemis, entre la route du Camp et le boulevard 
du Camp 4 la Gare. 

Requérants : MM. 1° Mardochée de Salomon Azziza, el 2° Aaron 
de Salomon Azziza, commergants, demeurant tous deux 4 Oujda, quariier Ahi Djamel, maison n° 7. , 

Le bornage a eu lieu le a2 février igat. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciare & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition 329° 
Propriété dite : IMMEUBLE SEBANY, sise ville d’Ouida, quartier 

du Nouvel Hépital, en bordure de la piste du Ras Foural. 
Requérant : M. Seban Yahia, commergant, demeurant & Oujda, rue de Marnia, maison Canicio. , 
Le bornage a eu lieu le 22 février 1921. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciare 2 Onjda, 
F. NERRIERE. 

    

ANNONCES 

a ERR ee 

    

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonce 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

VILLE DE RABAT 
  

SFAvices Municrpavx 

AVIS AU PUBLIC 

Le. Chef des Services municipaux de 

ouverte du 9 au 

la Ville de Rabat a Phonneur d’infor- p 
mer le public qu’une enquéte de com- 
modo et incommodo 

17 mai 1924, sur un 
projet Warrété viziriel frappant de ces- 
sibilité pour une durée de deux ans et 

| déclarant urgente loccupation d’une 

arcelle de terrain nécessaire & Yamé- 
hagement de Vavenue Dar el Makhzen projetée au plan @aménagement du secleur de la Gare des Voyageurs, 

Le projet d’arrété et le dossier d'en- quéte sont déposés ay bureau du plan 
de la Ville de Rabat, rue Van Vollen- 

de huit jours, sera 
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hovem oti les intéressés pourront les 
consulter et déposer sur le registre, ou- 
vert 4 cet effet, les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Rabat, le 7 mai 1991. 

Le Chef des Services Municipaux, 

Truau. 

& 

we 

Administration des Eaux et Foréts 
  

AVIS 

il est porté & la connaissance du public 
que le procés-verbal de délimitation des 
massifs boisés du Cercle d’Agadir, dont 
le bornage a été effectué Je 15 octobre 
1920 ef jours suivants, a été déposé le 
47 mai 1921 dans les bureaux du Com- 
mandement du Cercle autonome d’Aga- 
dir ot tous les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trojs mois, a 
dater du 17 mai 1924, date de linsertion 
du présent avis au « Bulletin Officiel » 
du Protectorat. 

Les oppositions seront recues dans les 
bureaux du Commandement du Cercle 
autonome d’Agadir. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
‘des massifs boisés du Controle civil 

. de Mogador. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 6 avril 1921 (27 Rejeb 1384), 
relatif & la délimitation des massifs 
boisés du Contréle civil de Mogador. 

  " 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la _délimitation du Domaine de VEtat : 

Vu la réquisition du 22 mars 1924 du 
Conservateur des Eaux -et Foréts, ten- 
dant & la délimitation des massifs boisés 
du Contréle civil de Mogador,. 

Arréte : 

Article premier. — Ii sera procédé a 
la délimitation des massifs forestiers du 
Gontréle civil de Mogador, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ouled El Hadj; 
Meskala ; 
Neknafa, 

dépendan‘ du Contréle civil de Mogador. 

—~
s 

  

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° juin 1921. 

Fait a Fés, le 27 Rejeb 1339. 
(6 avril 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

‘eution : 
y 

Rabat, le 9 avril 1921. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale : 

Urbain BLANC. 
  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du Contréle civil 

de Mogador. 
  

Le Conservateur des Eaux et Foréts, 
Vu Vart. 3 du dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant ragleument sur 
la délimitation du. Domaine de !'Etat ; 

Requiert_ la délimitation des massifs 
boisés du Controle civil de Mogador, si- 
tués sur le territoire des tribus Ouled El 
Hadj, Meskaia et Neknuta. 

Les droits d’usage qu’y exercent les 
indigénes riverains, sont ceux de par- 
cours des troupeaux, @affouage au bois 
mort et de récolte des fruits W@argan.er, 
pour les besoins de la consommation do- 
mestique. 

Les opérations commenceront le 1° 
juin 1921. 

Rabat, le 21 mars 1921. 

ROUDY. 

EE ES Teer 

AVIS 

  

Réquisition de délimitation 
concernant les terzains guich, cecu- 
pés par les Ait Boubidman, Ait Sli- 
man, Ait’ Naaman de Garat, Ait 
Lhassen ou Chaib, Ait Ouaftfella, 
situés sur le territoire de la tribu 
des Beni M’Tir. (Circonscrip.ion 
administrative des Beni M’Tir). 

  

ARRET: VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des tere 
rains guich, occupés par les Ait 
Boubidman, Ait Sliman, Ait Naa- 
man de Garat, Ait Lhassen ou Chaib, 
et Ait Ouaffella, situés sur le terri. 
toire de la tribu des Beni M’Tir. 
(Circonscription administrative des 

Beni M’Tir). , 
  

\ 
Le Grand Vizir, 

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

Vu la requéte en date du 24 février 1921. présentée par le Chef du Service des Tomaines et tendant & fixer au 20 mai 1924 les opérations de délimitation 
des terrains guich occupés par les Ait Boubidman, les Ait Sliman, les Ait Naa 
man de Garat, les Ait Lhassen ou Chaib,   

et Ait Ouaffella, situés sur le territoire 
de la tribu des Beni M’Tir. (Circonscrip- 
tion administrative des Beni M'Tir), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation des terrains guich,. oc- 
cupés par les Ait Boubidman, les Ait 

| Sliman, les Ait Naaman de Garat, les 
Ait Lhassen ou Chaib et les Ait Ouaf- 
fella, conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1384). 

Art..2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 20 mai 1921, a Yin- 
tersection de langle formé par la route 
de Meknés a Fés et la limite des Mjat et 
des Ait Boubidman et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Fés, le 20 Djoumada II 1339. 
(1* mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise a exé- 

cution : 
Rabat, le 34 mars 1921. 

Pr le Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich, occu- 
pés par les Ait Boubidman, Ait S1i- 
man, Ait Naaman de Garat, Ait 
Lhassen ou Ghaib, Ait Ouaffella, 
situés sur le territoire de la tribu 
des Beni M’Tir. (Circonscription 
adininistrative des Beni M’Tir). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial- sur la délimita- 
tion dusDomaine de l’Etat : : 

Requiert la délimitation des terrains . 
guich, occupés par les Ait Sliman, Aid 
guich, occupés par les Ait Sliman, Ait 
Lhassen ou Chaib, et Ait Ouaffella, si- 
tués sur le territoire de la tribu des Beni 
M'Tir. 
Ges terrains ont respectivement une 

superficie approximative de 13,000, 
2,950, 14,000, 3,950 et 2,200 hectares. 

Tis sont limités - 
a) Ait Boubidman, — Au nord, par 

les Arabs du Sais, dont ils sont séparés 
par la route makhzen de Meknés a Fés ; 

A Vest, par le territoire'des Ait Sli. 
man et des Ait Naaman de Garat, et 
Ait Lhassen ou Chaib ; 

Au_sud, par le territoire makhzen des 
Ait Harzalla ; 

A Youest, par les Mjat. 
b) Ait Sliman. — Au nord, par la 

route makhzen de Meknas A Fés, de 
Poued Madhouma au sentier Ben Gha- 
nim ; 

A Vest, par les Ait Naaman de Garat, 
dont les séparent sur un certain par- 
cours, le sentier et l'oued Ben Ghanim : 

_A louest, par le territoire des Ait Bou. 
bidman (oued Tisguit Madhouma) 

~~ oo 
- st A
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c) Ait Naaman de Garat. — Au nord, 
par la-route makhzen de Meknés A Fés, 
prés d’Ain Chkeff (sur quelques centai- 
nes de métres), et par les Ait Ouaffella 
(Beni M’Tir) ; 

A VPouest, par la Région de Fes : 
Au sud, par les Ait Ouallal et les Ait 

Lhassen ou Chaib ; 
A Youest, par les Ait Sliman, 
d) Ait Lhassen ou Chaib. — Situés au 

centre de la tribu des Beni M’Tir, entre 
les Ait Harzalia, Ait Boubidman, Ait 
Naaman de Garat, Ait Ouallal et Ait 
Hammad. . 

e) Ait Ouaffella. — Au nord, par la 
route makhzen de Meknés a Fés, qui les 
sépare des Arabs du Sais ; 

A Vest, au-sud et a louast, par les 
Ait. Naaman de Garat. a 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi. ae 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 20 mai 1921, A l'intersec. 
tion de l’angle formé par la route de 
Meknés a Fés et la limite des Mjat et des 
Ait Boubidman, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 février 1924. 
Le Chef du Service des Domaines : 

FAVEREAU. 

eS eS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il ast porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
des terrains guich, occupés par la tribu 
des Hamyianes (Fés-banlieue), dont le 
bornage a été effectué le 15 mars 1921, 
a éié déposé le 1° avril 1924 au bureau 
des Renseignements de Fés-banlieue ott 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. .. 
|.Le délai pour former opposition a la- 

dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 19 avril 1921, date de Vinsertion 
de Vavis de dépét au « Bulletin Offi- 
‘ciel ». 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des Renseignements de Fés-ban- 
lieve. 

APPEL D'OFFRES 

Le Service des Contréles civils ayant 
a acheter une certaine quantité d’objets 
mobiliers. dont le détail figure ci-des- 
sous. invite MM. les commereants qui 
seraient désireux d’effectuer ces fourni- 
tures. & demander tous renseignements 
complémentaires et & faire _ parvanir 
leurs offres. « avant le if juin pro- 
chain », au Service des Contréles civils 
(Résidence Générale. 4 Rabat). 

Liste des objets a fournir :   

BULLETIN OFFICIEL 

Mobiliers complets de chambres a cou- 
cher, salles 4 manger, salos, cttisine, 
chambres de domestiques, salles de 
bain, batteries de cuisine, servievs de ta- 
ble complets en porcelaine, services de 
verrerie, argenterie, linge de table, ser- 
vices 4 thé, draps, taies, serviettes de 
toilette, literie et couvertures, services dé 
toilette, ustensiles de buanderie, etc... 

  bt 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Une adjudication pour la fourniture 
des burnous des mokhazenis et chavzuch 
des Contréles civils, A raison d’une quan. 
tité minima de 750 burnous, aura lieu 
le 15 juin, a 15 heures, dans les bureaux 
du-Service des Contréles civils, a la, 
Résidence Générale, A Rabat. 

Le cahier des charges pourra étre 
consulté au Service des Contréles Civils, 
a Rabat, et dans les bureaux des Ré- 
sions civiles de Rabat, du Rarb, de la 
Chaouia, ainsi qu’aux Contréles civils 
de Mazagan, de Safi et Mogador. 

ee 

Prorreronar pe ta FRANCE Au Maroc 

EMPINE ONEWIFILN 
  & 

. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Entretien des chaussées empierrées 
de Varrondissement. d'Oujda 
pendant l'année 1921-1999, 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 44 juin 1921, & 40 heures, il sera procédé, au bureau de Yingénieur d’ar- rondissement des travaux publics, a Oujda, & Vadjudication au rabais, sur soumissions cachetées, des travaux ci- aprés désignés : 
Entretien des chaussées empierrées de Varrondissement d’Oujda pendant Pan- 

née 1921-1922. 

Fr. c. 
Dépenses 4 Ventreprise...... 665.708 50 
Somme & valoir........... 254.291 50 

Total.....0.. 920.000 » 

Montant du cautionnement 
provisoire ..........., Fr. 8.000 

Montant du cautionnement 
définitif oo... 16.000 

Les références des entrepreneurs, ac- 
compagnées de tous certificats utiles, 
devront étre soumises au visa de Vingé- 
nieur darrondissement des travaux ru- 
blics & Oujda avant Je 4 juin 1921. 
' Le projet peut étre consulté au bu- 
reau de lingénieur d’arrondissement 
des travaux publics 4 Oujda, tous les 
jours ouvrables, de 9 4 11 heures et de 
14 4 17 heures. 

Les soumissions devront parvenir 
par la paste, sous pli recommandé 4 
M. Vingénieur d’arrondissement des 
travaux publics, A Oujda, avant le 
13 juin, 4 10 heures, terme de rigueur,   

835 

Direction Générale des Travaux Publics 
  

Chemins de Fer a voie normale 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 13 juin 1921, a 15 heures, il sera procédé, en séance publique dans les bu- reaux de la Direction générale des Tra. vaux publics, & Rabat, Résidence Géné. rale, a ladjudication sur offres de prix, Sur soumission cachetée, des travaux CL. aprés désignés: - 
Travaux d’infrastructure de la ligne de Gasablaneca a Marrakech ; 2° lot, dit de f Settat », sur une longueur de 1.800 mé- res. ‘ 
Montant du cautionnement provisoi- re : 10,000 frances. 
Montant du cautionnement définitif . 

20,000 francs. 
A constituer dans les conditions pré- vues par le dahir du 20 janvier 1917. 
Nota.— Le projet mis en adjudication est le méme que celui ayant fait Pobjet de adjudication du 2 mai 1924 qui n’a 

pas eu de suite ; toutefois les en repre- neurs sont informés que Vart 31 du devis particulier du dit projet a été modifié. 
L’adjudication aura lieu’ de la maniére 

suivante : un exemplaire du détail esti- 
matif dressé par -nature d’ouvrage et un exemplaire du bordereau des prix, mais - 
avec les prix laissés en blanc,*seront re- 
mis a tout entrepreneur qui en fera la 
demande. Celui-ci établira lui-méme SES prix et arrétera le montant des travaux 
a Ventreprise ; c’est ce total qui sera 
porté sur la soumission et qui servira de 
base 4 l’adjudication. 

Admission 4 Padjudication 
Chaque candidat a Vadjudication de- 

vra présenter : 
1° Une déclaration indiquant son in-+ 

tention de soumissionner et faisant con. 
naitre ses nom, prénoms, qualité et do- 
micile ; 

2° Ses certificats de capacité ; 
3° Un récépissé constatant le verse- 

ment du cautionnement provisoire exi- 
? 

4° Une note faisant connaitre ses 
. Moyens financiers. 

Les piéces n°* 4, 2 et 4 devront atre dé. 
posées dix jours au moins avant Vadju. 
dication entire les mains du Directeur 
général des Travaux publics ‘(Direction 
générale des Travaux publics a Rahat), 
qui les visera pour constater la date de 
présentation et tes conservera jusqu’é 
Pouverture des soumissions. 

Forme des soumissions 
Les soumissions devront étre sur pa- 

pier timbré au modéle indiqué ci- 
aprés. 

Toute soumission qui ne sera pas ac: 
compagnée des piéces exigées, ou qui me 
sera pas conforme au modéle, sera dé. 
clarée nulle et non avenue. 

Envei des soumissions 
- Le soumissionnaire devra_rempiir 
complétement les cadres du détail esti_ 
matif et du bordereau des prix qui luk 

-
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auront éfé remis. Les indications du dé 
tail estimatif, du bordereau des prix et 
de la soumission devront étre en parfaite 
concordance ; en cas de divergence ce 
sont les prix portés en toutes lettres au 
bordereau qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix ainsi complétés seront, avec la 
gsoumission, renfermés dans une enve- 
loppe portant le nom du soumissionnai- 
re; cette enveloppe sera, avec le récé 
pissé constatant le versement du caution- 
nerent provisoire, renfermée dans une 
deuaiéme enveloppe portant Vindica- 
tion de lentreprise a laquelle la soumis- 
sion Se rapporte. . 

Les concurrents adresseront leurs 
soumissions, avec les piéces ‘ mention- 
nées ci-dessus par lettre recommandeée - 
a M. le Directeur général des Travaux 
publics, Direction générale des Travaux 
publics, Rabat. 
Aucune soumission ne sera acceptée ea 

séance publique. 
Le délai pour la réception des lettres 

recommandées, expirera l'avant-dernier 
jour non férié qui précédera celui de 
Vadjudication, & 16 heures. 

Ges lettres recommandées porteront 
extérieurement Ja mention : « Adjudi- 
cation des travaux d'infrastructure du 
2° lol Winfrastructure du Chemin de fer 
de Casablanca & Marrakech.» 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’Administration se réserve de ne pas 
accepter les soumissions s’élevant au- 
dessus d’une somme limite fixée d’avan 
ce ; un pli cacheté indiquant cette som 
me limite sera déposé sur le bureau 3 
Pouverture de la séance. 

Aprés ouverture des soumissions, il 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres qu’elles contienneni. aprés élimina 
tion des soumissions qui ne seraient pas 
conformes au modéle, 

Le Directeur général des Travaux pu- 
blics décachétera ensuite Venveloppe 
contenant Vindication de’ la comme 1i- 
mite, il ne portera pas cette somme a la 
connaissance des soumissionnaires. ; 

Le soumissionnaire dont loffre sera la 
plus avantageuse, si cette offre est infé- 
‘rieure & la somme limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous réserve 
de la vérification des soumissions, des 
détail estimatif et borderean des prix, 
et de lapprobation de l’adjudication par 
Vautorité supérieure. 

Si Poffre la plus avantageuse est su- 
périeure & la somme limite. le Directeur 
général des Travaux publics fera con- 
naitre aux soumissionnaires qu'il en est 
ainsi ef qu'il sera statué ultérieurement 
sur le résultat de l'adjudication, 
‘Frais de timbre et d’enregistrement 

. es frais de timbre et d’enregistre- 
ment sont & la charge ue l'adjudicataire. 

Les personnes ou Sociétés qui désire 
Traient prendre part & cette adjudication 
pourront consulter les piéces du projet 
tous les jours de 10 & 12 heures et de 15 
a 4i7 heures, sauf les dimanches et jours 

’ fériés, ‘aux bureaux de la Direction gé- 
nérale des Travaux publics, 4 Rabat. 
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Modéle de soumission 

Je (i) soussigné (nom, prénoms, pro- 
fession et demeure) (2), faisant élection 
de domicile a .......... , aprés avoir 
pris connaissance de toutes les piéces 
du projet des travaux faisant Vobjet du 

de Vadju- o oo 

dication du ............. 
Me soumets et m'engage 4 exécuter 

lesdits travaux, confermément aux con. 
ditions du devis, et moyennant les prix 
établis par moi-méme a forfait pour 
chaque unilé d’ouvrage Jans les détail 
estimatif et bordereau des prix que j'ai 
dressés aprés avoir apprécié A mon point 
de vue et sous ma responsabilité la na- 
ture et la difficulté des travaux a exé- 
cuter, dont j’ai arrété le montant & la 
somme totale de .......... , résultat de 
Vapplication de mes prix aux quantités 
prévues au détail estimatif du dossier 
d’adjudication. 

Fait & ........ > 1@ veka eee 1921. 
(1) Lorsqu'il y aura plusieurs entrepre- 

neurs, ils devrout mettre : « Nous soussignés 
Scene cence ees , nous obligeons conjointe- 
ment et solidairement. ». 

(2) Les délégués des Sociétés d’ouvriers 
francais et des autres Sociétés admises a 
concourir, ajoutcront : « Agissant au nom et 

pour le compte de la Société de 
en vertu des pouvoirs 4 mois conférés. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire Ohayon Nissim 

  

  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 42 maj 1921, le sieur Ohayon Nis- 
sim, négociant & Imintanout, a été ad- 
mis au bénéfice de Ja liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paiements. a 
été fixée provisoirement au 12 mai 19214. 

Le méme jugemeni nomme : 
M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Ferro, liquidateur ; 
M. Germot, co-liquidateur-syndic pro- 

visoire. 

Casablanca, le 42 mai 1924. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-grejffier en chef, 
Vv. Linonr. 

Se Se 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1" INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Sechini Mohamed ben El Hadj 
Mohamed Reghal 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 42 mai 1924, la liquidation judi- 
ciaire du sieur Sechini Mohained ben 
El Hadj Mohamed Reghal, négociant a     

Marrakech, a été convertie en faillite. 
La date de cessation des paiements a 

été fixée provisoirement au 28 septem- 
bre 1920. , 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic provisoire ; 
M. Dulout, co-syndic. provisoire. 

Casablanca, le 12 mai 1924. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Sebrétaire-grefficr en chef, 
‘ V. -Lirorr. 

: . : 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le 4 mai 
1921, par M. le Juge de Paix de Rabat, 
la succession de Mlle ‘Yvonne, Debure,. 
en son vivant institutrice & Rabat, décé- 
dée & Rahat, le 24 avril 1924, a été décla-, . 
rée vacante. 

Le turateur. soussigné invite Jes héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre ef & justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession, & pro- * 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
Yappui. . : 

Le Seerétaire-greffier ex chef, 

, A. Kuun. 

EXTRAIT 
du Registre du Cormmerce 

tenu au Secretarial-greffe du Tribunal . 
de premuére instance de Rabat 

Inscription n° 550 du 6 mai 1924 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Alcide Rey, restaurateur, de- 
meurant 4 Meknés, buffet de la gare, et 
M. René, Phal, commercant, demeurant 
méme ville, de la firme suivante, dont ils 
sont propriétaires : 

Fabrique Frangaise de Pate Alimentaire 
Marque : « La Favorite » 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rovyre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

ten au Secr¢tariat-greffe du Tribunal ° 
de premitre inslance de Rabat 

Inscription n° 551 du 6 mai 1924 

Inscription requise pour tout le Ma- . 
roc, par M. P., Grisard, demeurant & 
Rabat, quartier de )Océan, rue de Na- 
ples, de la firme suivante dont il est pro- 
priétaire : 

« Cimenterie Franco-Marocaine » 

Industrie comprenant fabrication et 
vente de carreaux en ciment comprimé, 
et en général de tous produits A base de 
ciment, ainsi que la vente de tous arti- 
cles et matériaux pour batiments. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovrne. 

‘
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EXTRAIT 
du Registre du Comunerce 

tenu au Sverétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Raha 

  

Inscription n° 552 du 6 mai 1921 
  

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc, par M. Roger, Hourdille, ingér*eur, 
demeurant 4 Fes, agissant en qualité 
d@administrateur-délégué de la Société 
anonyme marocaine, industrielle et 
commerciale « Adour Sebou », au capi- 
tal de 980,000 francs, ayant son siege 
social & Fés, 8, Derb-Benaiche. 

1° De la firme: 

« Adour Sebou » 

2° Et du monogramme : 

« AB. » 

‘propriété de cette Société. 
Le Seerétarre-greffier en chef, 

Rouyre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Conmmerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 553 du 7 mai 1924 

Suivant acte sous signatures privées 
fait en double & Fes, le 4° janvier 1921, 
enregisiré duquel un original a été dé- 
posé au tang des minutes notariales du 
du secrélariai-greffe du Tribunal ce 
paix de la méme ville, avec reconnais- 
sance d’écriture et de signatures, aux 
termes d’un acte recu par M Peyre, se- 
crétaire-greffier en chef du Tribunal 
précité, remplissant comme tel les fonc- 
tions de notaire, le 10 mars 1921, acte 
dont une expédition suivie de son an- 
nexe fut remise au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, Je 7 avril suivant, M. Antoine Bel- 
leni, propriétaire, demeurant a Fés, 
ville nouvelle. a vendu 4 Mme Jeanne 
Donnadieu, ‘sans profession, demeu- 
rant 4 Villeneuve-sur-Lot, actuellement 
en résidence 4 Fés, veuve de M. Oscar 
Treneuille, le fonds de commerce con- 
sistant en un hétel meublé qu’il ex- 
ploite 4 Fés, ville nouvelle, immeuble 
Moila, & lenseigne « Hétel Excelsior ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
L’enseigne, la clientéle et l’achalan- 

dage y attachés. 
Le droit au bail des locaux ot ce 

fonds est exploité. ; 
Et le matériel servant a sa mise en 

valeur. . . 
Suivant clauses, conditions et prix 

insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire qreffier en chef. 

Rovyrs. 
t     
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EXTRAIT 

du Registre du Conauerce 
lund au Seerétariatgrelfe du Tribunal 

de premiére instasice de Wapat 
  

Inscription n° 554 du 9 mai 1921 
  

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées fait en double 4 Meknés, le 23 
avril 1921, enregistré, duquel un origi- 
nal a été déposé au rang des minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de paix de la méme ville, avec recon- 
naissance d’écriture et de signatures, 
suivant acte recu le 27 du méme mois, 
dont une expédition suivie de son an- 
nexe ful remise au secrétarial-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bal, le 9 mai suivant, la Banque Maro- 
caine pour PAgriculture, le Commerce 
ef lIncustrie, représentée par M. Amé- 
dée Léonard, directeur de sa succursale 
de Meknés, a ouvert & M. Léon Pottier, 
commergant, demeurant également & 
Meknés, un crédil d’une cerlaine somme 
pour le remboursement de laquetie ce- 
lui-ci a affecté, a titre de nantissement 
au profit de la Banque Marocaine pour 
VYAgriculture, le Gammerce et l'Indus- 
trie, ce qui 2 été acceplé pour elle par 
M. A. Léonard. ° 

Le fonds de commerce. bureau de ta- 
bac, papeterie. parfumerie qu'il exploite 
a Meknés, rue Rouamzine, n° 106 et 
comprenant : 

1° La clientéle el Pachalandage atta- 
chés au dit fonds ; 

2° Le droit au bail des lieux oti i] est 
exploité ; 

3° Et le mobilier commercial, le maté- 
riel et Voutillage servant 4 sa mise en 
valeur. , 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte. . 

Les parties ont déclaré dans le méme 
acte faire élection de domicile 4 Meknés 

Pour premiére insertion, . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rourne. 

EXTRAIT 

du Registre du Conimerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 
  

Inscription n° 556 du 10 mai 1924 
  

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées fait en triple & Rabat, ‘le 16 avril 
1921, enregistré, duquel un original a 
été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de la méme ville, avee recon- 
naissance d’écritures ‘et de signatures, 
suivant acte regu le 26 du méme mois, 
dont une expédition suivie de son an- 
neéxe fut remise au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 10 mai 1921 : 41° M. Jean Candela: 
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2° M. Sylvan Candela 
Candela ; 4° M. Henri Candela et son epouse Joséphine Candela, demeurant lous 4 Meknés, se sont reconnus con- jointement et solidairement débiteurs envers M. Francois Blanc, entrepreneur de transports, demeurant 4 Meknés, dune certaine somme pour le.rembour- sement de laquelle ceux-ci ontiaffecté & titre de nantissenient au profit du pré- teur ; 

La briqueterie dont its sont priétaires, située & Meknés bor 
ger, derriére I’église a 
laquelle comprend : 

1° Les . éléments 
sont atlachés ; 

2° Le matériel la 
a son exploitation. 

Suivant clauses et conditions j ; 
au dit acte, S Inserées . Les parties ont déclaré au méme acte faire élection de domicile & Meknés. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyne. 

; 3° M. Joseph 

cO-pro- 
2 d. Kna- 

é la ville nouvelle, 

incorporels qui y 

garnissant, ef servant 

lt 

EXTRAIT 
au Ucgistre du Commerce 

fenn au Secrétar‘at-greffe du Tribimat, 
de premiére instance de Casablanca. 

Inscription requise pour le ressort du Tribunal de Casablanca ar, M Marcel Humbert, inspecteur * sbncier 
demeurant a Casabl : 

J n anca, passage Su- mica, agissant en qualité d’administra- teur de la société anonyme dite « Com- pagnie Générale de Mécanique Agri- cole », au capital de un million de franes, dont le siége social est A Casa. blanca, passage Sumica, de la firme - 
« Compagnie Générale de Mécanfque 

Agricole » . 
_Déposée le 10 mai 

riat-greffe du Tribunal 
tance de Casablanca. 

Le Secrétairc-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

1921, au secréta- 
de premiére ins- 

- 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

‘enu au Scerétariat-greffe du Tribimat 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous. seing privé, enregis- 
tré, fait & Oued Zem, le 22 avril 1924, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca suivant 
oN enregisiré, du 27 avril 1924, il ap- yert 2 
Que M. Paul Duthu, négociant, de- 

meurant & Oued Zem, a vendu % 
Mile Berthe Thiébaud, négociante, de- 
meurant 4 Oued Zem la part lui appar- 
lenant dans le fonds de commerce de 
papeterie, mercerie. articles de Paris,
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situé § Oued Zem, ayant pour enseigne 
« Au Bon Marché », dont le surplus 
appartenait 4 ladite demoiselle Thic- 
baud, suivant clauses et conditions in- 
sérées audit acte dont une expédition a 
été déposée, le 6 mai 1924, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout eréan- 
cier pourra former opposition dans les 
15 jours:au plus tard aprés la seconde 
insertion*du présent dans les journaux 
d’annonces légales. Les parties ont fait 
élection ‘de domicile & Casablanca au 
cabinet de M* Fiévée, 84, rue du Gé- 
néral-Drude. 

Pour premiére insertion. 
: Le Scerétuire-grejffier en chef, 

V. Letorr. 

ee, eS 

EXTRAIT 
du Sugistre du Commerce 

lenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acie sous seing privé, en- 
registré, fait 4 Casablanca, le 25 avril 
1921, dénosé aux minutes notariales du 
secrélariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregisiré, dressé le méme jour 
25 avril. i} appert : 

Que M. Ferdinand Reynier, négo- 
ciant, demeurant & Rabat, 27, boule- 
vard El Alou, s’élant reconnu débiteur 
d'une certane somme envers Mme Lu- 
cie Durand, négociante, demeurant a 
Casablanca, 2, place Bab El Souk, a re- 
mis 4 cetle derniére en nantissement le 
fonds de commerce exploité a CGusa- 
blanca, 215, boulevard de la Gare. sous 
le nom de « Au Baby Elégant », y com- 
pris la clientéle, Pachalandage, les mar- 
chandises, effels. nybhiliers et matériel, 
ainsi que.le droit eu bail. suivant clau- 
ses “et conditions insérées audil a 
dont une expédition a été déposée au 
secrétariat-ereffe du Tribunal de nre- 
miére instance de Gasablanea. le 7 mai 
4924. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

tenu au Seorétaniat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca, le 2 avril 1921, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crélariat-ereffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 19 avril 1921, il ap- 
peti, : ; . 

Que M. Arthur Lamberti. négociant. 
demeurant & Casablanea. 149. route de 
Rabat, a vendu 4 M. Adrien Mange, né- 
goeciant, demeurant & Casablanca. 149, 
route de Rabat, le fonds de commerce 
dénommé « Hétel de la Gare », exploité 

‘4’ Casablanca, 149, route de Rabat. > 
_ Ja clientéle, Venseigne, le nom com- 

; Société anonyme 

‘ a 

BOLERTIN Geri 

mercial, le droit au bail, Yachalandage, 
les différents objets mobiliers et le ma- 
tériel servant & son. exploitation, sui- 
vant clauses et conditions insérées au- 
dit acle dont une expédition,.a été dé- 
posée, le 9 mai 1924, au secrétariat- 
greife du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ott tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard apras la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

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

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lsronr. 

SA a ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu su Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére mstance de Casablanca 

  

Inseription requise par M. Roger, in- 
rénieur, demeurant 4 Fas, agissant en 
quililé d'administrateur délégué de la 

marocaine Indus- 
trielle ef Commerciale « Adour Sebou », 
tu capital de 920.000 francs, ayant son 
siége social 4 Fés, 8, Derb Benaiche, de 
la firme : 

ADOUR-SEBOU 
et du Monogramme : A. §. 

Déposés, le 6 mai 1924, au secréla- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
inslance de Casablanca. 

: Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

  

  
EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenit au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére tnstance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca, le 4° décembre 
1920. déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca suivant 
acte, enregistré, des 6 et 26 avril 1924, 
il appert : 

Que M. Léon Guigues, publiciste, de- 
meurant 4 Casablanca. 34, boulevard 
de lHorloge, agissant au nom et pour 
le compte de la société anonyme en 
formation « Société d’Edition et Publi- 
cifé Marocaines » dont il est le fonda- 
feur, a aequis de M. Bugéne Lendrat, 
propriftaire, demeurant a Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, route 
Rahat, ef M. Marcel. Edmond Caulier- 
Delaby. propriétaire. demeurant & Ca- 
siblanea, 29. rue de l’Horloge, agissant 
en qualité de liquidateurs de la « So- 
eiéi’ anonvme des Annales Marocai- 
nes ». dont le siége social était A Casa- 
blanea, Timprimerie dite « Imprimerie 
Moderne ». sise § Casablanca, impasse 
du Grand-Hotet. exploitée par ja société 
en liquidation des « Annales Marocai- , 

de!   

N° 447 du 17 Mai igaz. 

nes », telle.que cette imprimerie existe,, - 
Sans aucune réserve, suivant clauses ef: 
conditions insérées audit acte, dont une... 
expédilion a été déposée; le 7 mai 1924, 
au secrélariat-greffe-du Tribunal de ~ premiére instance de Casablanca, 
tout créancier pourra former «pposi- | 
tion dans les quinze jours au plus tard | 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. | 

Les parties ont fait élection de domi. — 
cile savoir : MM. Lendrat et Caulier- 
Delaby 4 Casablanca, et M. Guigues, * . ~~ es-qualilé, en sa demeure, 31, rue de © 
l'Horloge. So oS 

Pour premiére insertion. cote 
Le Secrétaire-qgreffier en chef, 

Leronr. = 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenis au Secrétariat-greffe du ‘Tribunal 
‘le: plemiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregistié,: fait, 4 Casablanca, le 30 novembre 1920,'. . déposé aux minutes notariales dy se- — erétariat-greffe' du Tribunal de premiére-...- instance de Casablanca, suivant acte; en- . eo registré, du 3 fé¥rier 1921, il appert: 
Que M. Gaston . Farairre, commergant,. ° 

et Mile Charlotte ; J Moreuil, demieurant . lun et lautre 4 Casablanca, 7, rue’ de - - Rehal, ont vendu A M Tenri ce Solmi- 
nihac, commercant, demeurant 4 Casa- blanea, rue du Consulat-d’Espagne, cité Francaise. le fonds de commerce de li. © brairie situé a Casablanca, 40; rue du. Commandant-Provost, connu ‘sous _le 
nom de: « Librairie Franco-Marocaine.» avec lenseigne, la clientéle, le droit av _ 
bail, les marchandises et le matériel en ~~ 
dépendant, suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposte, le 7 mai 1924, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins-". lance de Casablanca: ot tout eréancier’ 
nourra former opposition dans les: 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. se 

Les parties ont fait dlection de domi- 
cile en leur demeure respective, 

Pour premiare insertion. 
Le Secrétaire-yreffier en chej 

V. Lerorr. 

  | DY 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fente au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiéte instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- tré. fait, & Casablanca, le 1° mai 1924, déposé, le 10 du méme mois de mai, au secrétariat-greffe du Tribunal de pre- miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, i] 
appert : 

Que la société en nom collectif « Le- 
zal fréres », ayant son sidge social 4 Ca- 

  

on 

 



Ne Ads du 17 Mai 1921. 
Sr Eee, 

  

sablanca, constituée entre M. Ernest, 
Louis Bernard Legal et M. Charles, 
Auguste Legal, tous deux industriels, 
demeurant Pur et lautre 4 Casablanca, 
lolissement du Fort Provost, suivant 
acle sous seing privé, en date, & Casa- 
blanea du 10 mai 1920, pour toutes ex- 
ploitations commerciales, industrielles 
ou agricoles quelconques, 4 acquérir 
eu créer au Maroc, en France, ou en 
toute autre colonie. est dissoute a dater 
du i maj 1921. 

MM. Ernest et Charles Legal. ar- 
més des pouvoirs les plus étendns, li- 
‘quideront en commun cette socicté. 

. Le Seerétaire-oreffier en chef, 
V. Letort. 

Es 

EXTRAIT 
du Rezistre du Commerce tenu 

au Seerstariat-Greffe duo Trih ina 
de ‘Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré. fait 4 Casablanca le 145 mars 1994. 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregisiré, du 19 avril 1924. ul appert : 

Que M. Charles Diaz, entrepreneur, 
demeurant & Casablanca, boulevard 
Circulaire, villa Magali, ‘avant cédé la 
moitié indivise de son fonds d'entre- 
prise générale de constructions, situé 4 
Casablanca, villa Magali, 4 M. Gearges 
Ploye, entrepreneur, demeurant A Ca- 
sablanca, 1, rue de Briey, il a été formé 
entre eux, sous la raison sociale « Diaz 
at Plove », une société en nom collectif, 
pour lexploitation dudit fonds. 

Cette société, dont le siége est a Casa- 
blanca, quartier du Nid aris, villa Syl- 
viane, aura une durée de cing ans a 
partir du 15 mars 1924. - 

MM. Diaz et Ploye auront chacun 
la signature sociale, mais ils ne pour- 
ront en faire usage que pour les affaires 
de la société. - . 

Le capital social, évalué a cinquante 
‘mille francs, est représenté par le fonds 

' de commerce apporté par moitié par 
chacun des associés 4 la société, . 

Les bénéfices comme les pertes ‘se- 
ront partagés par moitié entre les as- 
sociés. 

La société sera dissoute de plein droit 
par le décés de Yun ou de l'autre des 
assotiés. 

- Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 23 avril 1991, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition ou faire la 
déclaration prescrife par larticle 7 du 
dahir du 31 décembre 19414, dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion, 
Le Secrétaire greffier en chef, 

V. Lerorr.   

lA LLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenuoar secrdtariat-greffe duo Tribunal 
de preaeére instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregis- | 
tré, en date, 4 Casablanca, du it avril | 
1921, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca suivant 
acte enregistré, du premier avril 1921, 
il appert : 

Que M. Joseph Pascal, palissier, de- 
meurant & Casablanca, 2, place Bab-el- 
Souk, s’étant reconnu débiteur dune 
certaine somme envers Mme Lucie Du- 
rand, négociante, demeurant 4 Casa- 
blanea, place Bal-el-Souk, a donné en 
nantissement a cette derniére le fonds 
de commerce de pAtisserie exploité par 
lui 4 Casablanca, 2, place Bab-el-Souk, 

, sous le nom de « Patisserie Francaise », 
conipranant la clientéle, l'achalandage, 
le droit. zu bail, Poutillage et le maté- 
riel, suivant clauses et conditions in- 
sérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca le 21 avril 1924. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier cn chef. 

Vv. Leronr. . 

bt 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fen au Secrélariat-grefic du Tr bunal 
de premiéie mstance de Casablanca 

Dun _acte sous seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 5 avril 1921, dé- 
posé aux minutes notariales dy secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, du 44 avril 1924, il appert : 

Que M. Jean Barbier, patissier, de- 
meurant 4 Casablanca, 13, rue de ja Li- 
berté, et M. Frédéric Poujol, confiseur, 
demeurant 4 Casablanca, 7, rue de la 
Liberté, ont acquis de M. Gabriel, Paul, 
Félix Feugnet, confiseur, demeurant 4 
Casablanca, 7 et 9, rue de la Liberté, le 
fonds de commerce et Ia fabrique de 
confiserie exploités a Casablanca, 9, 
rue de la Liberté, sous le nom de « Con- 
fiserie Feugnet », ensemble !’achalan- 
dage, le matériel, les machines et ou- 
tils, le mobilier commercial et. les mar- 
chandises et matiéres premiéres le gar- 
nissant. suivant clauses et conditions   insérées audit acte, dont une expédi- - 
tion a été déposée, le 22 avril 4924, au | 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, of tout. 
eréancier pourra former opposition | 
dans les quinze jours au plus tard aprés | 
la seconde insertion du présent dans | 
les journaux d’annonces légales. 

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

Pour seconde insertion. 
Le Secrétairc-greffier en chef, | 

VO Levsar. 

_ 839 
EXTRAIT 

du liegistre du Commerce 
tenu au Secrétariat-gretfe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
iré, fait & Safi le 29 mars 1924, déposé 
aux Minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de paix de Safi, sui- 
vani acte, enregistré du 4 avril 4924, il 
appert : 

Que M. Victor Girard, géométre, de- 
meurant 4 Safi, 4 vendu a M. Michel 
Mateu , chef de chantier, dameurant a 
Safi, le fonds de commerce d*hétel meu- | 
blé,. exploité & Safi, 7, impasse de la 
Mer, ensemble le droit au bail, le ma- 
tériel et. la clientele, suivant clauses © 
et conditions insérées audit acte, — 
dont une expédition a été déposée. 
le 23 avril 1924, au — secrétariat- 
ereffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout créancier pour- | 
ra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
d’annonces légales. co , 

Pour seconde insertion. — - 
Le Secrétaite-grejfier.en chef, 

V. Leront. 

AVIS DE GONVOCGATION 
  

Banque Marocaine pour PAgriculture, 
le Gommerce et P Industrie 

  

Les actionnaires de la Société sont 
convoqués par le Conseil d’administra- 
tion en Assemblée générale extraordi 
naire, au siége social, a Casablanca, rue 
Bouskoura, pour le samedi 4 juin, a 
16 heures. - 

Ordre du jour : 
Modifications 4 apporter aux statutes 

de la Société. 
Le“dépét par chaque actionnaire de 

ses actions ou d’un certificat de dépdt de 
ses actions dans les caisses d’un établis- 
sement de crédit, doit étre fait, cing 
jours au_ moins avant la réunion au 
siége social. Le récépissé nominatif ser- 
vira de carte d’admission. \ 

Le Conseil d*’administration. 

LL, SSAA ES SRO SO 

AVIS DE CONVOGATION 
  

Banque Marocaine pour VAgriculture, 
le Gommerce et Findustrie 

  

Les actionnaires de la Société sont 
. convoqués en Assemblée générale ordi- 
naire, au siége sorial. A Casablanea, rue 
de Bouskoura, pour le samedi 4 juin, & 
15 heures. ° . 

Ordre du jour: 
1° Rapport du Conseil d’administra- 

tion sur les opérations de lexercice 1920; 2° Rapport du commissaire sur es 
comptes de cet exercice : 

2° Approbation, s'il y a lieu, des dits 
comptes et fixation du dividende : 

{ 
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4° Nomination de un ou plusieurs 
commissaires pour Vexercice 1921. 

Le dépdt par chaque actionnaire de 
ses actions ou d’un certificat de dépét de 
ses actions dans les caisses d’un établis- 
sement de crédit, doit étre fait, cing 
jours au_ moins avant_la réunion au 
siége social. Le récép?S8é nominatif ser- 
vira de carte d’admission. 

NOUVELLES GALERIES 
SOCIETE ANONYME MAROCAINE 
capital de 1.100.000 francs 

Ds 

  

au 

Siége social q Rabat, boul. Galliéni 
  

MM. les actionnaires des Nouvelles 
Galeries de Rabat, au capital de 1 mil- 
lion 100.000 francs, sonl convoqueés en 
Assemblée générale ordinaire 4 Paris, 
6, rue de Marignan, au siége adminis- 
tratif de In Société, le 30 mai 1921. a 
di heures du matin. 

Ordre du jour 

Rapport du Conseil Wadministration 
sur les opéralions de lexercice 1920. 

Rapport du commissaire sur les 
.comples du méme exercice. Examen ef 
approbation du bilan dudit exercice. 

Approbation des opérations faites 
par les administrateurs avec la Société. 
Autorisation 4 donner aux administra- 
teurs dans les termes de larticle 40 de 

2 loi du 24 juillet 1887.0 
Nomination du  commissaire 

comptes pour Vexercice 1921. 
des 

Pour avoir le droit dassister a PAs- 
. semblée générale ordinaire, les action- 

naires doivent étre pruopriétaires dau 
moins vingt actions. 

Le Canseil d’administration. 

as 

TRANSPORTS CHERIFIENS 
SOCIETE ANONYME MAROCAINE 

au capital de cing cent mille francs 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

  

  

  

\.,Les actionnaires de la Société des 
« Transports Chérifiens » sont convo- 
qués en Assemblée générale ordinaire 
pour le 30 juin 1921, & 10 heures du 
matin, au siége social. & Casablanca, 
rue des Villas. 

Ordre du jour 

4° Rapport du Conseil d’administra- 
tion sur les opérations sociales de 
Vexercice écoulé. , 

2° Rapport du commissaire. 
3° Approbation s'il y a lieu des 

comptes de Vexercice écoulé. . 
4° Nomination dun commissaire 

pour lexercice 1921-1922.   

BULLETIN OFFICIEL 

5° Quitus 4 donner 4 un administra- 
teur décédé au cours de_ l’exercice 
écoulé. 

Le Conseil d'administration. 

SE 

TRANSPORTS CHERIFIENS 
SOCIETE ANONYME MAROCAINE 

au capital de cing cent mille francs 

  

Assemblée générale extraordinaire 

En vertu dune décision prise par 'e 
Conseil d'administration de la Société 
des Transports Chérifiens, le 7 mai 
1921, les actionnaires de ladite Société 
sont convoqués en Assemblée générale 
extraordinaire pour le 30 juin 1921, 4 
14 heures, au siége social de la Société, 
a Casablanca, rue des Villas. 

Ordre du jour 
1° Proposition de dissolution antici- 

pée de la Socitte, 
2° Nomination dun liquidateur, 

Le Conseil dadministration. 

ees 

COMPTOIRS 
- DU MAROC OCCIDENTAL 

  

Société anonyme au capital de 6oo,o00 francs 
  

Siéye savial > Casannaxca, 7, rue du Maraboui 
  

MM. les actionnaires sont convoqué: 
en deuxiéme Assembiée générale consti. 
tutive. & Paris, 41. rue Vivienne. le 
25 inai 1991. 4 15 heures. 

ORDRE DU fOUnR ? 

1° Statuer sur les conclusions du rap- 
port du commissaire aux apports ; 

2° Pamnier les prerie's achniustra- 
teurs : 

3” Sommer les commivsaires des 
comptes pour le premier exercice so. 
cial : 

4° Accorder aux administrateurs tou- 
tes autorisations, en conformité de Var. 
ticle 40 de la loi du 24 juillet 1867, 

Le Fondateur : 

EK. ne MARCY. 

tice 

  

COMPAGNIE FASI D'ELECTRICITE 

Société anonyme 
au capital de 1,500,000 francs 

  

MM. les actionnaires sont convoaués 
ea Assemblée eénérale ordinaire, et en 
Assemblée générale extraordinaire. le 
vendredi {0 juin. & {6 heures, an siage 
social, 55, rue de Chateaudiun, & Paris. 

Ordre du jour de Assemblée 
ordinaire : 

Rapport du Conseil d’administration 
et de MM. les commissaires sur l’exer- 
cice 1920 ; 

générale   

N° 447 du 17 Mai 1921. 

Approbation du bilan et des comp- 
tes ; : o . 

Nomination des commissaires ; 
Autorisation 4 donner aux membres 

du Conseil d’administration, conformé- 
ment & Vart. 40 de la loi du 24 juillet 
1867. “ 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 
. ‘extraordinaire : 

Vérification et reconnaissance de la 
sincérité de la déclaration de souscrip- 
tion et de-versement concernant laug-_ 
mentation de capital de 3 millions de: 
francs qui a été effectuée en vertu de la_ 
délibération prise & la date du 19 mars . 
i921 par le Conseil d’administration, et 
de lautorisation donnée par Assemblée 
générale extraordinaire, tenue le 11 juin . 
1920; et. réalisation définitive de cette. 
augmentation ; . oe 

uiodification en conséquence Vart. 7 
des statuts. 

« LE NID DIRIS » 

Société anonyme de Constructions d’ha- , 
hitations 4 hon marché, au capital de 
300,000 francs. 

  

Siége social : 33, rue Anja, Casablanca, 
(Maroc) “ 

(Augmentaticn ce capital social) 

L’Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la Société « Le Nid 
(iris » a décidé, dans sa séance du 3 
avril 1921, de porter le capital social de 
200,000 & 300,000 francs, et a, dans ce 
but, autorisé le Conseil d’administration 
de ladite Société & émettre 1,000 actions 
nouvelles, 4 100 francs chacune, lui 
donnant mandat pour V’émission et la 
souscription de ces actions. , 

L’Assembiée générale extraordinaire 
du 47 avril 1921 aprés ‘avoir . reconnu 
sincére et véritable la déclaration de 
souscription et de versement faite par le 
Conseil d’administration, & savoir qu'il 
avait été émis 1,000 actions nouvelles a 
100 francs chacune, que ces 1,000 actions 
avatent été entigrement souscrites par 
10 personnes et qu’il avait été versé en 
espéces par chaque souscripteur une 
somme égale & la moitié des actions par 
lui souscrites, soit un total de 50,000 fr., 
déposés 4 Casablanca a la succursale du 
Crédit Foncier d’Algérie et Tunisie, a 
adopté a Punanimité la modification de 
Particle 6 des statuts dans les termes 
suivants : « Le capital social est fixé a 
3000.000 frances. divisé en 3,000 actions 
de 100 franes chacune », le reste du- 
dit article étant sans changement. 

Tortos les piéces relatives a cette aug- 
mentation de capital. établies conformé- 
ment a la loi, ont été déposées au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiare 
instance de Casablanca, le 3 mai 1924. 

Certifié conforme. 

  

Le secrétaire : 

DOUBLET.


