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ECHANGE DE TELEGRAMMES , 
entre le Chargé d’Affaires d’Italie a4 Tanger 

et le Commissaire Résident Général 

  

Le RESIDENT GENERAL a recu de M. le Conimandeur 
LAGO, & Voccasion de la déclaration de guerre de 1! "Italie 
4 la Turquie. le télégramme suivant - 

agissant a l’encontre deg 

wee eee HQ | © des Ttaliens dans UEmpire et leur rapatriement et, malgré |



« les promesses sulennelles qu'il nous a formetiement don- 
« nées d@ la stuite d'un ultimalum= que nous lui avons 

« adressé le 3 de ce mais, ik atmainténu ces obstacles 
i et inhibitions. En présence de Pinutilité de le ‘continua- 
a tion des néqoviations diplomatiques, notra’ Ambassadeur. 
wa Cogstantinople a foit au nom du‘ Rot une déclaration 
« de g@erre @ la Turquie. Jat Uhonneur de’ communiquer 

ce qui précéde a Votre Excellence en la priant de le 
« porter 4 la connaissance de Sa \Majesté le Sultan, 

w LAGO. nr 

Nes la réception de ve télégramme M. GAILLARD, Secré- 
laire Général do Gouvernenfént Chérifien s‘esi rendu au 
Palais impérial ot, an nem du RESIDENT GENERAL, il a 
communiqué a S84 MagesrF LE SULTAN le texte du télé- 
kramme de Mole Chargé d’Affaires d'Ttalie. 

Le Général LY ALTE a répondu & VW. le Commandeur 
LAGO par fe télégramme suivant : 

« Mai Uhannenr de vous accnser réception de votre 
« télégrumme dn 22 de ce mois me notifiant Ia déclaration 
« de guerre du Gouvernement Royal au Gouvernement 

« Ottoman que j'ai portée & la connaissance de Sa Majesté 
« Cherifieane. 

+ Leentrée en liqne de UTtalie our cdtés des Aliés 
a eontre le Casrernement de Constantinople est saluée 

eo apee foie par le Gonrernement dia Protectorat comme 

« de prélude dela fin prochaine de la domination qerma- 
a nique en Turquie. + 

« LYtOTEY. . 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 20 AOUT 1915 

modifiani Varticle 2 de Ordre du 12 Juillet 1915 limi- 

tant les exportations sur Tanger de divers produits 

et denrées provenant de la zone francaise de ’/Em- 

pire Chérifien. 

NOES, 
CHEF, 

GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

View notre Ordre on date dua aodt rgt4, celatif a Vétat 
de sidve ; 

Vu VOrdre dais juillet rgr5, limitant Jes etporta- 
fons sur Tanger aux quantités qui représentent.fes besoing 
menauels de cette ville. 

ORDONVONS CE QUL SUIT : 

ARTICLE PREWER, — Lea quantités de blé, de farine 
el de semeule speévitiees & Particle » de Vordre précité du 

‘BULLE TEY oFFictin 

  

| Tanger, sont modifiées ainsi qu il suit : 

  

12 juillet ig15 et dont le transport par cabotage est autorisé © 
mensuellement & destination et pour lé ravitaillement de. 

ei 

Blé : : 
Farine : 200 quintaux par mois ; ~ 

Semoule : 800 quintaux par mbis. 

5 ooo quintaux par mois}. - 

Ant. 9. — Le présent Ordre s ‘applituiesa a diter aw 

1g. ° Fe. ats 
t 

15 aodt 

Fait & Rabat, le 20 aode 1945. 

Le Général cle Division, 

Commandant en Chef, ‘5 

LYAUTEY. 

       ARRETE RESIDENTIEL DU 15 AOUT 1916. 4 . 
| portant nomination des membres de la Chambre dAgri-~ " 

culture de Rabat 2 

LE COMMISSALRE RESIDENT GENER Ad, 

Vu lArrété Résidentiel du og juin ry:3. pertant cons- 
tifition les Chambres francaises de Comiesce, d Industrie 
et d Agriculture : 

Vu Particle > de DArrété Résidentiel du So juin rgr, 
portant constitutiom dune Chambre d Agriculture spéciale . 
4 Rabat: . 

Coosidérant que les pousoirs des membres nommés 
pir \rrcté Résidentiel div 3o juin roi4 viennent de prendre 
fin et quails a dieu de proceéder A de nouvelles rgminations, 

ARRETE - 

VB TICLE USIACE, Sant nommés membres de le 

ite Chambre pour Ja période duct juillet rg15 au 30 
juin igrA - 

VME BERNAL DAT 

Di BERNIS. ; 

BIARNAY : 

BOISSET. , 

BRUN 
CROTZEAU ; 
CUINET ; 

DE LASSERRE ; 
OBERT : 

PERRENOUD ; 
PESTEMAZOGLU 
THERY. 

Fait d Rabat, le 15 ott 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 AOUT 1915 
portant nomination des membres de la Chambre d’Agri- 

culture, de Commerce et d’Industrie de Mazagan 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, | 
Vu T’Arrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 

titution des Ghambres francaises de Commerce, d'Industrie 
et d Agriculture, et notamment son article 4 ; 

“Vu PArrété Résidentiel du 29 fuin 1914, portant ‘cons- 
titution d'une Chambre d‘Agriculture, de Cofimerce et 
Industrie 4 Mazagan ; : 

Va_l'Arrété Résidentiel du 29 juin 1914, portant nomi- 
nation des membres de la Charbbre d Agriculture, de Com- 
merce et‘d’Industrie de Mazagan ; . 

Considérant que les pouvoirs des membres de la dite 
Chambre sont arrivés & expiration depuis le 2y juin 1915 
et quiil y a lieu de procéder & de nouvelles nominations. 

ARRETE | 

“ARTICLE UNIQUE. Sont nommés membres de Ja 
Chambre dAcriculture, de Commerce et d'Industric de 
Mazagan -pour la période dur” juillet 1g1d au 30 juin 
wgi6 : 

MM. BRUDO : 

DONZELLA . 
HEDRELIN . 
JACOUETY ; 

TEANNIN 
MICHEL . 
THIERRY .; 
VERDIER. 

Fatt 4 Rahat, le 15 ant 1915. 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

Ee eaaamncaenin ET i" a . 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 AOUT 1915 
portant mutations dans le personnel du Service des Ren- 

sesignements du Maroc Occidental » 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT: GENERAL. COMMAN. 
DANT EN CHEF. 

ARRETE : 

Le Capitaine CREPTIN, Chef dc 
Bureau de 2° classe, précédemment affecté au Bureau des 
Renseignements de Khénifra et qui n’a pas rejoint. est 
nommeé Ohef duo Rurean des Renseignements de Sidi 
Tamine et Commandant du f° Goum miste. 

ARTICLE UNIOTE. — 

Le Capitaine MORTIER, Adjoint de 1® classe. 
Chet du Bureau des Renseignements de Moulav Bou 
Azza, est nommé. ev la méme qualité, Chef du Bureau des 
Renseignement de Boujad et Gommandant du r® Goum 
mixte. 

: 

1 

i 
1 
t 
i 
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Le Lieutenant CARRET. Chef de Burean de »* 
feclasse.  précédeninent désigné pour Sidi Lamine— et 
, yp la pers rego, rst npommeé Chef du Bureaw du Cercle 

  

de Moulay Bou Azza et Gommandant du iit Goum mixte. 

Fait ad Rabat, le 24 aott 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 AOUT 1915 | . 
portant nomination des membres de la Chambre de Com-= 

merce, d’Industrie et d’Agriculture de Casablanca 

LE CONMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu lArrété Reésidentiel:du 2g juin 1913, portant eons- 
tittution des Chambres francaises de Commerce, d’Industrie 
el VAgriculture ; ’ 

Vu PArreté Résidentiel du 29 juin'.1g13, portant cons- 
titation C une Chambre de Chambre de Gommerce, d'In- 
dustrie et d Agriculture & Casablanea :‘ 

VulArrété Résidentiel du 1° juillet 1914. portant aug- 
mentation dit uombre et nomination des membres de Ja 
dite Chambre : 

Cousidérant que les pouvoirs des membres de la dite 
Chambre sunt arrives i expiration depuis le 3e juin 1915 
et gil ya lien de procéder A de nouvelles nominations, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIOQUF, Sout nommés membres de la 
dite Chambre de Commerce, dIndustrie ed d Agriculture 
Heo Gesablaoe. porr de période dua? juillet rgih 
an 3c juin mgi@ : 

MOE, ALLIEN ; 
, AUDIBERT ; 

EOEROTTE ; 
BOUVIER .; 
COUSIN; 

DERUSIGNE : 
FOURNIER ; 
\GUERARD : 
GUERNTER 
MAGNIER ; 

MOLLINE: ; 
PHILIP: ~ 
RERUITLIOT : 

ORUMEAT DALBRET - 
SERE de RIVIERE - 
VEYRE. 

Fait + Robat. te 98 aoht 1945, 

Le Commissnire Résident Général, 

“LYAUTEY.



  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AOUT 1915 =< 
"portant nomination des membres. de la Chambre ge Con- 

. merce: de Rabat 
cneraanas! 

too. de 

LE COMMISSAIRE. RESIDENT GENERAL, . 

Vu l’Arrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 
 titution des Chambres francaises de Commerce, d’Industrie 

et d'Agriculture ; 
. - Vu VArrété Résidentiel du 30 juin 1914, portant cons- 

titution d'une Chambre de Commerce spéciale & Rabat ; 

Vu PArrété Résidentiel du 30 juin tg14, portant nomi- 
nation des membres de la dite Chambre ; 

Considérant que les pouvoirs des membres de la dite 
Chambre sont arrivés & expiration depuis le 30 juin 1915 
et qu'il vy a lieu de procéder A de nouvelles nominations, 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont momamés membres de la 

Cham’ re de Commerce de Rabat, pour la période du 
i= jecilet Y915 au 3o juin 1916 : 

MM. BIGARE ; 
DUBOIS-CARRIERE ; 
FRANCESCHI : 
GERARD ; 
LAUZET ; 
LEGARD ; 

LESTRE DE REY ; 
MASSIOU : 

PEYRELONGLE .; 
DU PEYROLX : 
TETARD ; 
VEBNAY. 

Fatt a Rabat, le 29 aoe 1915, 

, Lc Commissaire Résident Général, 

LYALTEY. 

- DAHIR DU 4 AOUT 1915 
conférant le titre de Vizir 4 Sid Ahmed El Djai, 

Directeur général des Habous 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
"Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par le présent Dahir, dont les ordres 
seront recus avec les marques de la plus haute considéra- 
tion et dont l’heureuse influence ne cessera de crojtre et 
de a’élever : 

Qu'avec l'aide de la force et de la puissance de Dieu 
ef grace A son universelle bonté - 

Nous avons promu : 

Au grade de Vizir, 

Notre Serviteur le Taleb AHMED EL. DIAI, Directeur 
Général des Habous : 

a   

TEETER TEE eee, 

- Puisee-t-il, inventi de cette haute dignité, étre toujours | 
heureux et pr : et Dieu. veuille: T’assiater. -et- le maine 

ge ite ‘pour! Je. “scat: 
penser des services: Senales qu a ‘a@-rendus au Maghzen, — 
de Ja haute compétence et de la ‘grande habileté qu'il a -. 
déployées. dans toutes les charges: qui- fai: ont 416 confides, - 
notamment dans l’exercice de ses étainentes fonctions da 
Directeur Général des Habous et dans be haute mission: 
religieuse que'elles comportent. 

Grace A son énergie et 4 sa clairvoyance” i a pu appor- 
ter & l’organisation du service qu'il dirige toutes amélio-| 
rations possibles, en accroissant les revenus des Habous et 

    

a
e
 

en défendant leurs intéréts contre la cupidits’ # Varbi- © 
traire. 

Notre Majesté Chérifienne a voulu, en lui prodiguant: 
des marques de grande. bienveillance, I'encourager & veiller.- 
encore avec plus de soin et de vigilance sur Jes’ intérate: | 
des biens religieux a lui configs eta persévérer dane da 
voie qu'il s'est tracée. “ 

Dieu le conduise dans la voie qui’ lui est la: plus 
agréable et lui fasse la grace d’ y demeurer. 

Salut ! 

Fait a Rabat, le 293 Ramadan 1333. 

"4 aogt 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 24 aovt 1915. 

Le Commissaire Résident Général, , 

LYAUTEY. 

ope pte tpg on snp gee ine ..._| 

REORGANISATION DES SERVICES 

. TOUCHANT A LA COLONISATION 

  

Exposé des motifs 

Actuellement, les questions qui touchent a la: Gols 
nisation sont réparties entre de nombreux services dont 
un seul, le Service des Etudes et Renseignements Econo- 
miques, reléve directement du Secrétariat Général du Pro- 
tectorat ; les autres ilépendent, soit de la Directiow Géné- 
rale des Travaux Publics (Service de I’ Agriculture et Ser- 
vice des Eaux et Forets), soit de la Direction Générale des 
Finances (Service des Domaines et Service de la Conserva- ' 
tion de la Propriété Fonciére). . 

Or, en présence du développement croissant des inté- * 
réts européens au Maroc et de l'essor'’ plus grand encore’ 
qvils sont vraisemblablement appelés & prendre ¥ Ia aul: ‘ 
du @souvement que créera |'Exposition de Casablanca, if. 
est essentiel que toutes les questions conéernant la colonik” 
sation soient coordonnées, groupées et dépendent directes 
ment du mésne orgayieme. I en résultera des avantages 
incontestables au point de vue de Luinité de direction. 
comme au point de vue de la rapidité de la solution des.
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affuires et des facilités & donner aux colons qui, aussi bien 
ceny anciennement élablis que uouveaux arrivants. sau- 

ront & qui sadresser et trouvserunt réunis les sources de 
renseignements et les organes de décision. 

Cet organisme central ne peut étre que le Secrétariat 
Général du Protectorat dont reléveront directement désor- 
mais tous les Services concernant ja colonisation : Service 
de J'’Agriculture et Service des Renseignements Econo- 
miques réunis en une Direction qui prendra la dénami- 
nation de « Direction de l’Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation », le Service des Eaux et Foréts, Je 
Service des, Domaines, le Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciare. 

En- conséquence, le Gommissaire Résident Général 
soumet les Dahirs ci-joints & l'agrément de Sa Majesté le 
Sultan. 

Rabat, le 28 aoitt 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_ oa emo 
) 

BT DAHIR DU 28 AOUT 1915 
portant création d’une Direction de lAgriculture, du 

Commerce et de la Colonisation de Empire Chérifien 

LOVANGE A DIEU SEUL ; 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu's Nos Sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tré« 
Haut en illustrer la teneur ! -- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
En raison de l'intérét éminent qui ‘attache & favoriser 

le développement économique de Notre Empire et notam- 
ment la mise'en valeur des terres : 

Considérant que le moyen de parvenir le plus gtire- 
ment & ce résultat consiste & concentrer les Services qui 
concourent 4 ce but, de maniére & coordonner et a djriger 
en commun leurs efforts, , 

A4 DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué une Direction de | 
l’Agrioulture, du Commerce et de la Colonisation de 
l'Empire Chérifien. 

ART. a. — Les attributions de cette Direction com- 
prennent : , 

1° Le Service de l’Agriculture proprement dit ; 
(Ge Service cessera de relever de la Direction Générale 

des Travaux Publics) ; 

‘2° ‘Le Service des Etudes et Renseignements Econo- 
miques ; oS 

(Ge Service cessera de faire partie des bureaux di Secré. 
tariat Général du Protectorat) - Do . 

’ f 

| des marchandises et des falsifications des denrées alimen- 

  

3° Les questions se rapportant & Vorganisation et au 
fonctionnement de» Chambres de Commerce, d'Industrie 
et d'Agriculture et des divers groupements européens et 
indigénes analogues ; , 

4° Le Service Zootechnique et ‘icy ipizooties : 
5° Le Service de la répression des fraudes dans ‘la vente 

taires el des produits agricoles ;~ , ’ 

6° Le fonctionnement des Laboratoires de chimie 
industrielle et agricole ; ; 

7° Lea questions concernant les Sociétés européennes | 
et indigénes de prévoyance, de secours et de préts mutuels, - 

Et, d'une maniére générale, toutes les questions con- 
cernant l’agriculture, le commerce et la colonisation. 

Des Arrétés de Notre Grand Vizir détermineront l’orga- . 
nisation et le rattachement & la Direction de P Agriculture 
des divers Services dont la création serait ultérieurement 
décidée.- 

' Fait 4 Rabat, le 17 Chaoual 1333. 
(28 aott 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 aot 1915. 
Le Commissaire Résident Général, 

\ LYAUTEY. 

DAHIR DI’ 28 AOUT 1815 
rattachant au Secrétariat Général du Protectoratla Direce 

tion de l’Agriculture, du Commerce et de Ia Colonisa- 
tion, le Service des Eaux et Foréts, le Service, des 
Domaines et le Service de la Conservation de le Pro- 
prieté fonciére. 

  

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

_A Nos Serviteur- :+ ‘res, les Gouverneurs et Calds de 
Notre Empire Fortun: c:nsi qu’’ Nos Sujets ; 7 

Que ‘l'on sache par les présentes, —- puisse Dieu Trés 
_ Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne. 
En vue d'assurer une plus grande unité de direction 

et de permettre une solution plus rapide des affaires, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Relévent directement du Secré- 
tariat Général du Protectorat : ‘ 

1° La Direction de }’Agriculture. du Commerce et de . 
ta Colonisation, créée par Dahir en date de ce jour ; 

2° Le Service des Eaux et Foréts ;- 

_3° "Le Service des Domaines ; oo 
4° Le Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

ciére, . oy y 
ay
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qui cessent, a partir de la date du présent Dahir, 
d’étre rattachés & la Direction Générale dea Travaux Publics 

et & la Direction Générale des Finances. - 

organisation. 
Rabat, le 17 Chaoual 1333. 

(28 aout 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 aofd 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fait a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1915 

portant renouvellement des pouvoirs de la Commission 
municipale de Salé 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 24 Rebia Tani 133. (1° avril 1913), 
‘relatif & l’organisation de Commission Municipale dans 

les ports de la zone ‘tu Protectorat Francais de l'Empire 
Chérifien  ; 

Vu le Dahir die ti Djoumada El Gula 1331 18 avril 
1913), portant création d'une Com ssion Municipale A 
Salé ; . 

Vu VArrété Viziriel duit Chaabane 1332 (5 juillet 
1914), portant nomination d'un membre européen et 
renouvellement des pouvoirs des membres. indigénes de 
la Commission Municipale de Salé, 

ARRBTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres de ta 

Commission Municipale de Salé, actuellement en exercice, 
sont renouvelés pour une année. 

Fait a Rabat, le 90 Chanbane 1333. 
' (3 juillet 1915), - 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 nowt 1915, 

Le Commissaire Résident-Céneéral, 

Ae 

  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1915 
portant renouvellement des pouvoirs de la Commission 

municipale de Mazagan 
AS 

LE GRAND VIZIR, 
Vn le Dahir du re Chaabane 1332 G juillet 1gtA). 

eréant nte Commission Municipale dans la ville de Maza- 
gan ; 

  

| menrbyes de la dite Comenibigian, 

Ant. 2. — Des instructions de détail régleront, te cas ss 

échéant, les conditions d’application de cette nouvelle | 
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. Vu les Arrétés du ra Ghaabane 1332 (3 juillet 1gt4} 
et du 19 Moharram (8 déeém? -e- tard), nommant _ Sew 

     
ARTICLE Untovr. — Les pouVoirs. des membres euro 

péens et indigenes de la Commission Munieipale ‘de Maza - 
| gan sont renouvelés pour une année. \ 

a 

Fait a Rabat, le 22 Chaiibane 1333. 
5 juillet 4915). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL. 

‘ 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 godt 1985. 
Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY 

 ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 4915 |“ 
portant modification a Varticle 19 de l’Arrété Vizivier.. 

du 8 Septembre 1913 relatif a Porganisation aur. 
Service de Police Générale. 

  

« 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 2 du Firman de Sa Majesté Chérifienne en 
date du 27 Kaada 1330 (31 octobre 1912! ; 

Vu LArrété Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 
tori. promulgué le iz septembre 1a13. portant organi- 
sation d'un Service de Police Générale. modifié par d’ Arrété 
duoc” Safar 1332 30 décembre 1913), 

ARRETE : 

ARTICLE txiguE. — Liarticle rq de l'Arrété Vizirie® 
du 6 Chaoual 133¢ (8 septembre 1913:, susvisé, est ainsi: 
moditié ; 

Les secrétaires de police sont, en principe, reerutés e aw 
cOnCOUTS. 1 

La moitié des emplois de brigtadiers est réservée aux. 
anciens brigadiers ou sonus-officiers de gendarmerie ou aux 
anciens sous-officiers de troupe. Ces derniers, toutefoia, 

*devront aatisfaire & un examen dont le programme | sere 
ultérieurement fixé. 

_ Fatt 4 Rabat, le 7 Chaoual 1333... 
‘18 aovt 1915). 9% ; 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBB: AS. ‘Grand Viste: 

Vu pour promu!ation et mise &.exéention : a 

Rabat, le 25 coat 1945. 

Le Commnissaire Régident Général, 

LYAUTEY. 

i 

GUEBBAS, Grand Vizir 

    

  

oy



ARRRTE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1915 
portant ouverture d’un concours pour six emplois de 

secrétaires du Service de la Police Générale 
  

LE GRAND VIZIR, | 
Vu VArrété Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 

1913), promulgué le 17 septembre 1913, portant organisa- 
tion. d'un ‘Service de Police Générale, modifié par celui 
iu r* Safar 1332 (30 décembre 1913) ; 

“Ya J’Arrété Viziriel du 7 Chaoual 1333 (18 aodt 1915). 
modifiant V’article 19 de l’Arrété du 6 Chaoual 1331 
(8 septembre 1913), 

. ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours exclusivement 

réservé aux agents de la Police Générale, s‘ouvrira au 
Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien. A Rabat. le 

15 septembre 1915. pour l'attribution de six emplois de 
secrétaime de police. 

Ant, 2. — Les candidats ne pourront se présenter-au 
concours que s‘ils ont été préalablement agréés par le 
Secrétaire Général de notre Gouvernement. 

ie. recevront de leur Chef hitrarchique une nete de 
service calculéc de o & 20 qui entrera en ligne de compte 
pour le classement définitif 

Ant 3. — Le conrours est divisé en deux parties - 
lépreuve écrite et l'épreuve orale. qui sont subies J'une 
et Vautre par tous les candidats. 

ArT. 4. 
vantes ; 

— Les épreuves portent sur les matiéres sui- 

; 1° Epreuve éerite 

Rédaction d'un 
affaize de service. 

Cette composition sert d'épreuve d'orthographe. 
Le sujet est le méme pour tous les candidats : il est 

choisi par le Secrétaire Général de notre Gouvernement 
et placé sous pli cacheté. qui n'est ouvert qu’en présence 
des candidats, au inoment fixé pour lépreuve. qui dure 
deux heures. | 

ae 2° Eprenuve orale 

" Questions portant suf l’organisation d'un Commissa- 
Tiatde police et sur les notions de droit pénal. 

tt 4" 3° Bprenue facultative 
‘Langues étrangeres. 

ART. 5. = Ll est attribué & chacune des épreuves écrite 
et orale, une note exprimée par des chiffres qui varie de 
oa.o. |. 

procés-verbal ou d'un rapport sur une 

f 

Apr. 6. — Les points donné+ pour l’épreuve faculta- 
live des langues étrangéres n’entrent en ligne de compte 
que pour je classement définitif des candidats admis. 

Anr. 7. — Une Commission est instituée au Scoréia- 
riat Général. de notre Gouvernement pour la correction des 
éprenves -écrites et pour ‘faire subir aux candidate ‘les 

Alta 
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n3o 

Ceite Commission est composée : 

i Du Secrétaire Général de notre Gouvernement, Pré- 
siden: 

2° Du Chef du Service de la Police Générale ; 
' 3° Du Chef du Service du Personne] ; 

4° D’un Gommissaire de police ; 
5° D'un. ou de plusieurs professeurs de langues étran- 

geres. 
; Fait 4 Rabat, le 8 Chaoual 1333. 

14% aott 1945). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

. ‘ Vu pour promulgation et mise & exécution :_ 
+ 4e 

_ Rabat, le 25 aot 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a aa a a TS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1915 
portant déclassement d’une parcelle de terrain 4 Rabat 

dépendant du Domaine publicen vue de son incor- 
poration au Domaine privé de l’Etat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la demande de M. FABRE, propriétaise a Rebat, 

demandant 4 acheler une parcelle de terrain de 23 métres 
carrés o8 formée par un délaissé de route en bordure du 
boulevard Front de Mer A Rabat - 

Vu le plan des lieux ; 
Vu lavis de ]’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Birec- 

icur des Travaux Municipaux et de |'Administrateur, Chef 
des Services Municipaux de Rabat - 

Vu Particle 5 du Dahir du 7 Chaabane 1332 (17 juillet 
1g14) sur le Domaine public ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARRETE : 4 

ARTICLE PREMIER. — Une parcelle de 23 métres carrés 
08,--sise en bordure du boulevard Front de Mer & Rabat 
et constituée par un délaissé de route, cesse de faire partie 
du Domaine Public et est remise au Domaine privé de 
VEtat. . 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
el de Chef au Service des Domaines sont chargés, chacun 
en ve qui Je concerne, de Vexécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 16 Chaoual 1333. 

“(24 godt 1915). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, le 26 aoit 1915. 

Le Commissaire ‘Résidént Général, 
LYAUTEY. Loe
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ARRRTE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1915 
étendant au Cercle des Doukkala l’application 

sur ’Enregistrement  _ 

  

f 

LE GRAND VIZIh, 

Vu le Dahir du 24 Rebia I] 1333 (11 mars 1915) ; 

Vu VArrété Viziriel du 26 Rebia I 1333 (13 mars 
7915), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seront obligatoirement enragis- 
trés 4 Mazagan : 

1° A partir de la promulgation du présent Arrété. ;: 
Tous les actes passibles d’enregistrement soumis- & 

Vhomologation des Cadis de Mazagan, d’Azemmour et des 
Chiadma-Chtouka ; ‘ 

Tous les jugements des Pachas de Mazagan et d’Azem- 
mour portant condamnation, mais, par dérogation a |’ar- 
ticle 25 du Dahir, ces jugements ne seront assujettis sur 
registre 4 l’enregistrement que dans le délai d’un mais ; 
- A cet effet, l’autorité de contrdle présentera les regis- 
tres une fois par mois au Receveur de |'Enregistrement ; > 

2° A partir du 1° janvier rg16 : 

Tous les actes soumis 4 Vhomologation des autres 
Cadis du Cercle autonome des Doukkala, lorsqu’ils porte- 
ront mutation d’immeubles entre-vifs (vente, échange, 
donation hors de contrat de mariage) et obligation de 
somume sans. que l’obligation soit le prix d'une transmis- 
sion de meubles ou de jouissance immobiliare. 

Ant. 3. — A partir de ce jour, tous les actes sous 
signatures-privées visés & l'article 1° de l’Arrété Viziriel 
précité du 26 Re! :. IT 1333 (13 mars 19t5), portant muta- 
tion de propriété et de jouissance d'immeubles, pourront 
tre enregistrés au béireau de Mazagan dans le délai de 3 
mois fixé par les articles 34 et 44 du Dahir du 24 Rebia II 
1333 (rr mars 1g15), quels que soient Je domicile des.inté- 
ressés et la situatiun des immcubles. 

Le bureau de Mazagan donnera la formalité A tous 
autres écrits sous-seings privés volontairement presentés A 
i'Enregistrement. 

Fait & Rabat, le 10 Chaoual 1333. 
(21 aode 1945). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

, Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY” 

du Dahir |: 

  

——— ee ees 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE ~~ 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES «©. %.: - 

portant création d'un établissément de: facteur-rece~ . 
' veur des Postes et des Télégraphes &* Petitjean: en: 
remplacement de la Retette des Télégraphes at’ de-’ 
PAgence postale de cette localité qui sont suppri-~ 
mées. le 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES,. - 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes et 
des Télégraphes, wT 

ARRETE : oo 

ARTICLE PREMIER. — La recette des Télégraphes ef. 
l'agence postale de Petitjean sont supprimées & partir du. 
1™ septembre 1915. , 

. Ant. 2. — I] est créé & Petitjean, A partir de la méme: 
date, un établissement de factsur-receveur dea Pos i 
et des Télégraphes. oS 

ArT. 3.°— Le Chef du Service des Postes et des Fale . 
graphes est chargé de l'exécution du présent Arrété, 

Fait 4 Rabat, ie 17 aodt 1915. 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes, 

   

    
  

J. DE FABRY. 

NOMINATION . 

dans le pergonnel administratif 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 28 aodt r1g15, 
M, RENE-LECLERC, Chef de Service de 2° classe du per-. 
sonnel administratif, Chef du Service des Etudes et Rensei- 
gnements Economiques, est élevé & Ia 1” classe de son 
grade. . 

SEED 

TITULARISATION ET NOMINATION - 
dans personnel administratif 

  

Par Arrété Viziriel en date du 8 
191d), - . . 

M. GENEVRIER, Jean, Emile, Commis Dactylographe 
stagiaire, est titularisé dans ses fonctions et nommé ‘€om- 
mis Dactylographe de 4° classe, pour compter du 24 juillet. 
Ign. fet 

. 

ae 
= =a x 2 

MUTATION ET NOMINATION ; 
dans le corps du Contréle eivil:: :- 

anne - Chaoual 1333 (ra 

  

- 
  

Par Arrété Résidentiel en date du a6.aodt tgr5, 
M. GABRIELLI, Contréleur Civil, suppiéant dé “# 

classe aux Services Municipaux de Salé, est affecté au Con-
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trdle Civil de Kénitra, en cemplacement de M CONTARD, 

nonnné wu Coniréle annexe de Boucheron. 

. Arrété Résidentiel en date du 2h aot gia, 

_M. MBGE. Eugéne, Jean, Rédacteur de 4° classe du 

personnel administratif de VEmpire Chérifien. est nommé 

Gontréleur Civil slagiaire, & compter de la date du dit 

Arrété. 

ae 

. 

TABLEAU D'AVANCEMENT | 

du personnel de la Police Générale pour l’année 1915 
    

En caécution des dispositions des articles 11 et 18 de 
Phrreté Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 1913). 

relatif & Vorganisation d'un Service de Police Générale, 
sont inserits au tableau-d’avancement pour Vannée gta. 
par la Commission d’avancement. dans sa séance du 2 

aolt rgih : 

Pour les emplois de : 

Commissaire de nolice de 2 classe 

' M. MICHAUX, René, Adolphe, Commissaire de police de 
3° classe. 

Comimnissaires de police de 3° classe 

MM. TOULZA. Maurice, Commiissaire de police de 4° classe : 
GUILLY. Aristide, Commissaire de police de 4° classe. 

Cammissaire de police de &° classe 

M. VARDON, Georges, Charles, Comiigsaire de police 
de 5° classe. 

“ Secrétnire de police de 1° classé 

M. BIZOT, Henri. Paul, Sccrétaire de police de o° classe, 
a 

. Brigadiers de police de 1™ classe 

MN. PROPHETE. Emile. Jean-Baptiste, Brigadier de 2° 
classe ; 

‘-ROBELET. Lucien: Brigadier de 2* classe ; 
BOBILLIER, Léon, Louis, Brigadier de 2° classe ; 
“GIANNI, Jean, Paul, Brigadier de 2° classe. 

- - Brigadiers de police de ‘2 classe 

MM. GAMBINT, Jean-Baptiste, Pierre. Francois, 
pouce de classe exceptionnelle ; 

ROUSSEL. Léon, agent de police de 1” 

Agent de police de classe exceptionnelle 

M. ZIED LAREDJ BEN ABBOU, agent de 1™ 

‘ Agent de police de 1™ classe 

M. ANDREI, Joseph, agent de a° classe. 

‘; Agents -de police de 2 classe 

MN. BANULS, Jean-Baptiste, agent de 3° classe ; 
‘COLLET, Auguste, Adrien, agent de 3° classe ; 
VERSINI; Samuel, agent de 3° classe ; 
COGOLUEGUES, Pierre, ‘Louis, Alfred, agent de 3° 
lame; 

ageni de 

classe, 

classe. 

? 
) cet 

‘ 

i 

1 
i 

i 
| 

oe 
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BARRERE. Joseph, agent de 4* classe ; 
FOURNMIOL. Georges, Marie, Adolphe, agent de 3 

classe ; . 

FRUTOSU, Pablo. Pascacio, Ramon, agent de 3° 
classe ; Co . 

LEANDRI. Jean. Dominique, Antoine, agent de 3* 
classe. 

Secrétaire interpréte de police de 2 classe 

M. LAGHOUL AT] MOHAMMED BEN KOUIDER, Secrétaire 
‘interpréte de 3° classe. 

Secrétaire interpréle de police de 3° classe 

M. BENSEKRIA ABDELRADER OULD BOLALEM, Secré- 
taire interpréte auxiliaire de 1™ classe. 

Secrélai'e interpréte augsiliaire de police de 1™ classe 

M. EL GABST MOHAMMED BEN AMOR, Secrétaire tnter- 

préte auviliaire de o° classe. 

Ageni de police musulman de ¥ classe 

ABDESSELEM BEN AHMED, agent de police de 3° classe. 

Arrété Je présent tableau d'avancement. 

Rabai, le 2 aotit 1915. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, 

Président de la Commission d’avancement, 

Hexrr GAILLARD. 

— aren 

-NOMINATIONS , 

dans le personnel de la Police Générale 

Par Ares Viziriel en date du & Ghagual 1333 9. aokt 
1QE 

Sont nommés aur grades et emplois ci-aprés : 

Cummissaére de polite de 2 classe 

M. MIGHAUX, René, Adolphe, C vommissaire de police de- 
3° classe. 

Commissaires de police de 3° classe 
WM. TOULZA, Maurice, Commissaire de police de it classe ;. 

GUILLY. Aristide, Commissaire de police de 4° clasee. 

Cammissaire de police de 6° classe 
M. VARDON, Georges, Charles, Commissaire de peliee 

de -° classe. 

Svcrétaire de police de 1™' classe 
M. BIZOT. Henri. Paul. Secrétaire de police de 2° classe. 

Brigadiers de police de 1* classe 

MM. PROPHETE, Emile, Jean-Baptiste, Brigadier. de 2° : 
classe ; 

ROBELET, Lucien, Brigadier de 2° classe ; 
BOBILLIER, Léon, Louis, Brigadier de 2° classe : 

- GIANNI, Jean, Paul, Brigadier de 2° classe.



  

Brigudiers de police idle 2° classe : 

GAMBINE, Jean-Baptiste. Pierre, Francois, agent de: 
police de classe exceptionnelle ; 

ROUSSEL, Léon, agent de) A le cA “chaste: 

Agent de police de clabie exceptiorinelfe 

. ZED LAREDJ CEN. ABBOU, agent de 1” 

Agent de polive. def”. classe, 

. ANDREI, Joseph, agent de 2° classe. - 

. Agents de police de 2 classe. 
BANULS, Jean-Baptiste, agent de 3° classe ; 
COLLET; \uguste, Adrien, agent de 3° classe ; 

  

* classe. - 

VERSINI, Samucl, agent de 3* classe ; 
COGOLUEGUES, Pierre, Louis, Alfred. agent de 3° 

classe ; . 
BARRERE, Joseph, agent de 3° classe ; 
FOURNIOL, Georges, Marie, Adolphe. agent de 3° 

classe ; . . 

FRUTOSO, Pablo, Pascaeio, Ramon, agent de 3* 

classe ; . 4 
LEANDRIL Jean, Dominique, Antoine, agent de 3° 

classe. a 

Secrétaire interpréte de police de ® classe 

M. LAGHOU ATI MOHAMMED BEN KOUIDER, Secrétaire 
interpréte de 3° classe. 

Secrélaire interpréte de police de # classe 

M. BENSEARIA ARDELKADER OULD BOL ALEM, Secré- 
taire interpréte auxiliaire de 1” classe. 

Secrétatre interpréte auzilinire de police de I classe 

M. EL GABST MOHAMED BEN AMOR, Scerétaire inter- 
préte auxilisire de o® classe. 

Agent de police musnlman de 2° classe 

ABDESSELEM DEN AIIMED. agent do putiee de A® classe. 

bes neminctions prodairont leur effet A compter du 
17 aot tgt>, sauf en ce qui concerne VM. BIZOT, Henri, 

Paw). qai est mominé Secrétaire de police des classe, 
‘pour compler du 15 ortobre 1th. 

+ 

Tee   

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 
dans le personnal dela Police Générale 

Par Arrcté \ initiel en date du 8 Chaoual 13433 (ig aval 
1915), 

Les agents de police stagiaires dont les noms suivent 

‘sont tilularisés dans leur emploi cL nommés agents de 
‘police de 4* classe, & compter du i” aott rg13 : 

MM. BRUN, Jean ; ‘ 
CARRETTE. Joseph, Martial, Francois ; 
BALAZARD. Edmond, Paul, Auguste ; 
FLOUCAT, Francois ; oe 
BRIGOT. Jean, Frédéric ; , 

q 

  

RIVET, 
FINIDORI, Antoine, Dominique ;, 
MARTINOD,. Brnest ;:  - - 
THIBAUD, Henri, Marin ; ; 
ANTOINET, Beneatt, Lucien. ; 
FELIX, Louis, Auguste: ; 1 

Claudius, Constant ; 

ANDRIEL, Paul, Firmin, Emile ; 

RICHARD, Jean, Ferdinand, Démosthéne: ; ; 
PARIS.;Camille, Jean, Michel ; 

CHABRIER, Louis, Francois ; 
GAUDE, Charles, Jean ; 

DU BOURG, Charles, Alphonse, Marie, Ipséph;. Fran; 
cols : 

CRISPEL. Pierre. Elie : 

LADELIL, Nestor. Albert ; 
GORREA, Raymond : 

GOOSENS, Charles, Ecdinond, Antonin ; 

MARTINOD. Franeois, Warius, Xavier ; 

Ht MBERT-GAILLAND, Alexis, Victor ; 
LANTHEAUME, Louis ; 

COUTRES. Etienne, Jean- Baptiste’ ; . 
TULET, Etienne : < 
POLETTT. Alexandoe. 

ome 

VM POUNSET. Germain, Emile, agent de police atagiaire, 
est litularisé dans san emplai et nortmé agent. de. pdlice 
de 9? classe, & compter dir ro aodt TQr. 

Ee,   

ERRATA 
au « Bulletin Officiel », n° 148, du 23 Aodt 1915 

Pert Visteiel dat vont 1915, déterminant’ Pobjet 
th furpinisation du Sernice des Téléphones Cheérifiens. 

ae “ao : 
Jrererten hee dy oP Dpremisres Tenis de la 2 colonne 

et Tes momplacer par: 

~ deux unités de comuntiniestion urbaine ‘pour chaque’ 
vonversation suburbaine demindée o, 

a’ Page Sees a 

tu Men de: 

«TITRE iN 

Lire : 

» TIPRE V5. 

culonne, 7 -ligne ; 

hoy 

a 

Nominations dans le personnel des Eauz et Fortts: 

Page 592 : 4° colonne, 26* ligna; 

tac fier de : 

Gardes de 1” classe 

EINIOLTZ, Edmond, Marie, Victor... wee ee die cee, 
Lire : . 

Gardes de 1” classe 
GERMAIN, Jean, Garde de 9° classe aif tilxe miarocain,. 

“A compter dui" juillet rg7r5. 
BINHOTTZ, Edmond, Marie, Vietor,....cp d7i....906



de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére des Affaires Etrangéres 

Le Président de la Képubliqgue Franyaise, 

Sur ta proposition du Ministre des Affaires Etrangéres, 

p&cnére : 

_ ARTICLE PREMIER. — Un arrangement et un accord annexe 

| ayant été conclus & Madrid Je 16 juillet 1915, entre la France et 

PEspagne pour lexécution du service postal au Maroc, et les ralifi- 

cations de cet acle ayant été échangées & Saint-Sébastien le ay 

‘juillet 1915 les dils arrangement ei accord dont la teneur suil rece- 

- vrorit Jeur pleine et entiére exécution. 

7 . Arrangement 

Le Président de la Képublique Frangulse et Sa Majesté te Roi 

‘Espagne, 

Désireux de facililer Je service postul au Maroc, ont décidé de 

conclure uve Convention ,; 

Ont nommeé, effet, 

Le President de la République Francaise, Son Excelience M. 

Léon-Mareel-Isidore Geolfray, Ambassadeur extraordinaire et pléni- 

i cet pour leurs plénipotentiaires, savoir 

potentiaite prés Sa Majesté le lv) g Espagne: _oinmandeur de 

VOrdre national de la Légion d’Honneur. eic., . etc. 

Sa Majesté le Roi d-Espague. son baceflence ‘Dou salvador Ber- 

~ mudes de Castro y O'Lawior, marquis de Lema. député aux Cortés. 

Ministre d'Etal. elc., ete. elc.. lesquels. aprés s‘étre communiqué 

“leurs pleins pouvoirs respectifs {reuvés en bonne et due forme, ont 

arrété ef signe les articles suivants 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement fuucais et le Gouverne- 

ment espagnol sengageni & supprimer, A purtir duor® aotit rath, 

tous les bureaux, dlabli-sement: ef services postaua puis exploilent 

“te premier dans la zone espagnole. le second dans In zonv franqais. 
du Maroc. 

Ant. gy. — Chaque gouvernement réglera pour ses bureaux res- 

pectife. comm: ij lui cenviendra rt saus qu'il en résulte aucune 

charge pour autre Gouvernement, — les 

résilistion des baux de 

questions relatives a da 

location des immmeubles dans lesquels fone- 

Yonnent les bureaus supprimés, « la situation du personnel et au 

retrait du matériel vt des valeurs. 

_ Ant. 3. — Ii nest rien changé & Iétendue et aux conditions 
@exécution du service aingi qu'aux tarifs appliqués dans fes rela 

'- Mens postales entre les bureaux espagnols de la céte septentrionale 

. du. Maroc ou les bureaux chérifiens de la zone espagnole et ies 

: burtanx de ta France, de l’Algérie, des Colonics francaises, des pays 

—de-protecloral autres que iq Maroc ef les bureaux francais 

C1 Vétranger. : 

» Ces relations continueront 4 Gtre soumises aux reples ot darif: 

en : vigueur dans te service international entre le France et | Espagne, 

Tl an sera de méme pour les relations postslas entre les bureay 

chérifiens de la zone francaise et les bureaux de VEspagne et des 
colonies espaznoles. Ces relations continuercnt 4 étre soumises aus 

vregles et tarifs en vigucur dans le service international entre la 
France et | "Espagne 

Ant. 4. — Tant que le Maroc ne fera pas partie de l'Union pos- 

-tale aniverselle, les deux gouvernements feront tout ce qui leur 

sera possible pour que les services de leurs ronce respectives profitent 
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postale unnerselly ainsi qu’aua conventions postales particulitres 

existant enti da France ou VEspagne ct certains pays étrangers. 

Ant 9 - Gbaque cone adinitistrera ses scrviees postaux colnme 

tofu carestendra Poetenmtu ot les conditions dxécution duo service 

appliyuer dans les tehetions entre Jes deux 

‘ones feront Pobjet doaccords entre les chefs des administrations 

inieressées . ces accords conmstitteromt der actos annexes au présent 
sent urrangement el y apposent leurs cachets, 

toast que tes latifs a 

  

   
Aw 6, — Le présent arrangemcnt sera mis a exéculion A partir 

du i aodt ig:3 et demeurera en vigueur pendant un temps indé- 

tering et jusqu'd Vexpiration d'une année a partir du jour dit’ 

la d@nonciation en sera faite. “4 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs signent ‘Je pres 
sent arrangement! ely apposent leurs cachets. 

Fait en double expédition a Madrid, le 16 juillet 1915. 

(L. S$.) Signé : GEOFPRAY. ° 
(L. §.) Signé : Marquis DE LEMA. 

_# 
e * 

Accord annexe a larrangement conclu le 16 Juillet 1915 
entre la France et l'Espagne pour J‘exécution du service 

‘postal au Maroc. 

ABIILLE PREMinY — Is relations enine les bureaux de posle des 

deux zones seront provisvirement limitées aux opérations ci-aprés ; 

Taxation, transporl ct remise a domicile ct poste restante > 

a, Des Iettres (ordinaires, recommandées, avec valeur déclarée). 

b, Des cartes postales simples et avec réponse payée’, 

c, Des papiers d'affaires. 

d. Des itaprimés. jounwux el ¢crits périodiques. 

Cc, Des imprunes non périodiques. 

}. Des echantitlons de marchandises. 

gv Des avis de rdeeplien des envois charges et recommandeés ; 

* Enmtiissien ct payement on francs de mandats-poste & destina- 

teen de da zone franguise ef en peselas espagnoles a destination de 
la zone pspaynole to atin de pavement 

8 Fronchise ob eantrescing. Les administrations des deux zones 

st onGtificrent des noms des bureaux ouveris it tout ou parlie des 

services indiqueés. 

dcqgime des currespundances 

ordinaircs ef recommandeées. Courricrs 

Aedes -- y Gette partie du service sera régie par les etipu- | 

la convention postale universelle et de son réglement 
Coxécution suus réserve des dispositions ci-aprés + 

» Les administrations des postes de chaque zone feront res 

Pectivenuent usage de timbres-poste émis par elles, pour laffran- 

chissement de ioul envoi poslal quelle que soil sa destinatidu, éma- 

nant de leurs burevux, et feront distribuer sana taxe dans tous 

les endroits of fonctionnera leur service. toni envoi postal quelle 
que soli sa provenance. qui leur arrivera dament et suffisamment 

affranchi en tingbres-poste du pays ou de la gone Qorigine ; ’ 

hate abe 

3° Les bureaux de la zone francaise considéreront comme suffi- 

sainment ‘affranchis les objets prevenaut des bureaux espagnols du 

Maroc autres que Tanger ou des bureaux chérifiens de la zone espa- 
enole si ces objets sont revétus de timbres-poste représentant ia’ 
taxe applicable Waprés les tarifs en viguenr dans les relations 
entre les burcauyx espagnols du Maroc et chérifiens de la zone eepa- 
enole ; .



epee = 

De méme, les bureaux espagnols du “Maroc autres que Tanger 

et les bureaux chérifiens de la zone espagnole considéreron® comme. 
suffisanment affranchis les objets: provenant de la zone franyaise, 

ai ces objeta sont revétus de timbres-poste représentant’ la- taxe 
applicable d'aprés ies tarifs en vigueur dans les relations entre’ les 

bureaux chériffens de la zone francaise; 

4° Hy aura entre les administrations des postes des deux zones 

un échange périodique et régulier de correspondances ordinaires 

ou recommandées. internationales ou en frausit, en dépéches closes 

gu a découvert au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis 

. @u a dtablir, dont disposent ou disposeront les.deux administrations; 

5° L'échange des correspondances éntre les administrations des 

deux zones aura lieu soit par la soie terresire, au moyen dedcour- 

riers reliant les bureaux de ta zone francaise 4 ceux de la zone 

aspasnole, soit par l'intermédiaire des services de navigation fran- 
¢ais, espagnols ou @trangera dessersant le Maroc ; 

f° Chacune des deux administrations aura A pourvoir & ses 

frais au transport des dépéches par voie de terre jusqu’'a la limite 

de son territoire, pour les échanges entre les deux zones ou jus- 

qu’ tel autre point d’échange 4 déterminer d'un commun accord : 

7° U pourra exister soit entre le bureau de. poste francais de - 

Tanger d’une part, et les bureaux chérifiens de la zone frangaise 

 ,d'autre part, soit entre les bureaux chérifiens de la zone francaise. 
des courriers francais ou chérifiens traversant la zone espagnotle. 

De méme, il pourra exister soit entre les bureaux de poste 
sspacnols de fa céte septentrionale du Maroc on chérifiens de la 

‘zone espagnole d'une part, et les bureaux espagnols ou chérifiens 

de la cote Sud-Guest d'autre part, soit entre les bureaux chéerifiens 
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“de la zone espagnole, des courtiers espagnols ou chérifiens traver- . 

sant la cone frangaise ; 

8° Quant aux services tablis spécialement ot qu: le serent 

ultérieurement pour le transport des dépéches sur les routes ordi- 

naires d'un burgau de la zone francaise A un hureau de la zone 
4, 

@spacnole, ils seront exécutés par les moyens dont disposent on | 

disposeront lee dex administrations, et les frais de ces services 
erent supportés par chacune des deux administratiens proportion. - 
aelement a la distance parcourue du bureau d’échange -n zone | 
francaise ou espaynole respectivement A la limite des deux zones ; ; 

g° Pour les érhanges par l'intermédiaire des services de navi- 
gation desservant le Maroc, les frais de transport des correspon- 
dances par les navires libres seront A la charge de administration 
expéditrice. suivant [a rézle inserite dans la convention postale 
universelle ; 

ro? Tant que le zouvertiliygnt espicnoai subventionnera une 
cémpagnie’ de navization desservant tes ports de la cote du Maroc, 
les échanges de dépéches, soit entre ies bureaux des deux zones. 
aoit entre les bureaux de la zone francaise, soit entre res derniers 
bureaux et Tanger, pourront étre effectués au moyen des paquebots 
de la compagnie subventionnée aux conditions stipulées au cahier 
des. charges de l'entreprise et sans frais pour Vadministratien de 
la zone francaise. Ces dispositions ne 5 ‘appliquent pas au transport 

: des dépéches échangées ‘entre la France et les bureaux ds la zone 
. frangaise $ 

“ax° Les admimistrations des postes de chaque zone désigneront 
~,@'wn commun accord les bureaux d’échange chargés de la forma- 

tfon des dépéches. Elles régleront également suivant les exigences 
du. service, les heures d’expédition, les voles de transmission et Ia 
eomposition des dépéches. . 

& 

Régime des lettres avec valeur déclarde 

Anr. 3. — 1° L'échange des lettres avec valeur déclarée entre les 
bureaux des deux zQnes sera soumis aux mémes ragles que léchange 

    

des tettres de l'espéce entre tu France et |'Espagne sous réserve des 
modifications ci-aprés - 

1° I ne sera pas établi de décomple entre les administratibne 

des postes des deux zones pour les droite de port. of d’assurance- _ 

relatifs aux leltres avec valeur déclarée, échangées, entre Fes bureaux. , 

de !a zone francaise et ceux de la zone espagnola' ; , 

3° Les administrations des postes des deux ‘zones désigneront. 

d'un commun accord ceux de leurs bureaux .qui seront admis bk. 

participer 4 Uéchange des lettres de valeur déclarée, et les dépéches 
ay moven desquelles cet échange s'effectuera. , 

Régime des mandats-posie ordinaires 

Anr. §. — 1° L'échange des tnandats-poste entre les bureaux 

des deux zones sera régi pur les dispositions de l‘arrangement et. 

du réglement d‘exécution de Vunion postale relatifs & ce service 

sous réserve des modifications ci-aprés 

2° Tt ne pourra pas étre envoyé plus de mille francs ou son 

“quivalent en pesetas espagnoles par jour par ta méme persenne 

au profit du méme destinataire ; 

3° Chacune des administrations aura la faculté de percevoir, 
si les circonstances lexigent, une taxe additionnelle de change sur 

tont mandat émis par ses bureaux ; 

* Les réglements de comptes se feront direclement entre les 

lens administrations et au plus tard A la fin de chaque mois pour 

les mandats paves dans le courant du mois précédent ; 

4° Les admigistrations des postes des denx zones désigneront 

Wun common accord ceux de leurs bureaux qui seront ouverts au 

service des tianduts-poste ot fiveront le maximum de chaque titre, 

ly taxe 2 pereevoir, le délai de prescription, ete... 

Franchise et contreseing 

Ant. 5. 1° Certaines antorités d'tine zones pourront corres- 
pondre on franchise avec certaines autorités de Vantre zone ; 

2? Les administrations des deux zones arréleront d'un commun 

accord ta liste des fonctionnaires qui pourrent ainsi correspondre 

en franchise +f determineront les conditions que devront remplir 

les envois ainsi faits. 

Disposilions générales. — Durée 

Anr. §. — 1° Les détails ’exécution du présent accord feront 

Vobjet de simples correspondances entre leg chefs des administra- 
tions intéressdes ; 

2? Le présent accord. sera exécutoire a partir Ju jour de la 

mise en application de l'arrangement du 16 juillet rgrd ct aura 
la méme durée que celui-ci. 

le 16 juillet 1925. 

GEOFFBAY. 

Fait en double expédition a Madrid, 

Arr. 7. — Le Ministre des Affaires Btrangéres ast chargé de 

l'exécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 4 aot rgr5. 

BR. POINCARE. 

_Par le Président de la République : - 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

DELCASS8.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 28 Aofit 1245 

  

Région Fez-Taza. — Les Riata et les Beni Ouarain, 
travaillés par les mémes agitateurs et par des agents pro- 
vocateure €trangers, continuent A se consulter au sujet 
de la conduite & tenir. Leur attitude générale nous est 
hostile, mais ils sont certainement impressionnés par les 
mesures militaire: que nous avons prises et ils hésitent a 
s'engager franchement dans une action offensive. 

De méme, les tribus de la rive droite de 1’Ouergha et 
celles de le région d’Quezzan restent toujours partagées 
sur la conduite 4 tenir. Malgré les nombreuses wunions 
qu'ils ont denues, les notables n'ont pu se mettre d’accord 
sur l’action d’ensemble préconisée par plusieurs irréduc- 
tibles, contre les populations soumises du Gharb et contre 
nos postes militaires de la région au Nord de Fez. 

Toutefois. sur ce front, .:- renace d’agression reste 
4 Pétat latent. Aussi, au cours «Li tournée d'inspection 

qu'il vient d’effectuer dans le Nord. le Général Henrys a pris 
sur place les dispositions militaires qui permettraient d’en- 
rayer immédiatement tout mouvement que ladversaire ten-   

DAI 
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terait sur notre ligne de défense. U'est dans-cet esprit, notam- 

| ment, quia été installé sur !’Ouergha, au lieu dit Oulad 
' Othman, un poste provisoire chargé de surveiller les tri- 

bus riveraines du fleuve et d’assurer la liaison entre les 
postes du Gharb et ceux de la région de Fez. 

Sur la ligne Kasbah-Tadla-Khenijra-Guigo, la situation 
reste sans changement. Le groupe mobile des Beni M'guild 
vient de parcourir sans incident tout le pays entre ‘To et 
le poste de Timhadit. 

., Dans la journée du 23 aodt, le guich des Ait Rabod 
a exéculé une sortie au cours de laquclle il a enlevé aux 
dissidents et notamment aux Ait Querra, un. important 
troupeau. Cette opération, qui a été brillamment conduite: 
par le Pacha de Kasbah-Tadla, a codté 4-l’ennemi: plusieurs, 
morts et blessés. De son cété, le guich a eu un taé et trois, 
bleasés. 

Région de Marrakech. — Les contingents mghzen de 
la région de Tiznit viennent d’avoir quelques engagements 
peu iniportants avec ja harka de Merrebi Rebbo, lieutenant 
de Hiba. Ils ont été secondés, dans leur action, par un 
baieau de guerre qui a canonné avec succés plusieurs douars 
dissidents de la céte des Ait ba Amran. 

Le Colonel Commandant la région s’est rendu A Agadir 
et a pris toutes mesures pour déjouer les nouvelles tenta- 
tives de Hiba qui ne constituent d’ailleurs aucune menave 
grave pour la tranquillité du Sous. 

  

  
  

    

PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION: 
  

Requisition N°? 

Suivant réquisiition en deie du 14 aofit igi. déposée A la Con- - 

servation le 18 aot 191%M. CHALLET .Paul-Auguste), propriétaire 

4 Casablanca, et MP* RAPPENEAL (:. ¢-Louise). son épouse, 

Casablanca au Grand Hotel, 

déclaré vouloir donner le nom de « GRAND HOTEL », 

en un grand batiment 4 usage d’hétel avec annexes baties et cour, 

Tienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre 

la présente immatriculation conjointement avec les propriétaires. - 

. Cette propriété, occupant une superficie de trois mille métres 
carrés, composée de deux parcelles formeni corps, 

Premitre parcelle. — Au Nord, par iz rve du Grand H6tel ; 

M. Ben Elic, demeurant 4 Casablancs, route de Mediouna ; ; & Ouest, 

par uns ruelle, 

Deuxttme parcelle. — Au Nord, : Par Ta propriété de M. ‘Barizon, 

est limitée : . 

is 
24° 

demeurant 4 Casablanca, route de Mediouna ; & l'Est, par la pro- 

_ priété du Monopole des tabacs ; au Sud, par la propriMé de M. Ben 

. Elie sus-nommé ; a I‘Quest, par une impasse sans nom. 

demeurant A Casgblanca, les dits épua marnis & Lyon le 16 juillet : 

igo4, sams contrat, régime de Ja Communauté lezale, domiciliés a 

ont demandé Vimmatriculation, en ' 

qualité de co-propriétaires indivis d’une propriété a laquelle ‘ils ont | 

consistant i 

Les requérants déclerent qu’a leur connaissance i! n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de Ja Com- 

pagnie Algérienne, société anonyme, dout le si¢ge est & Paris, 2a,- 

rue Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux, 

. 48, place du Commerce, pour sfireté d’un crédit en compte courant 
située 4 Casablanca, quartier de Ia Fonciére, la Compagnie Algé- ' de trois cent ciuquante mille francs, consenti suivant acte du -34. 

aodt 1915 ; Vhypothéque gréve également les propridtés dites « Villa 

Friguette v et « Villa Lucienne » (Réquisitions n™ 25 c. et 26 c.) ; 

et que ies époux CHALLET en sont propriétaires en vertu de deux” 

actes dressés Jes 28 Chaabane 1327 et & Safar 1330 par deux adoul 
: du Cadi de Casablanca et homologués par ce dernier, aux termes 

& VEst, par ume impasse sans nom ; an Sud, par la propriété de desquels MM. Isaac ben Elie et Jules Lesouéf ont vendu la propriété: 
i Mus-viséde. 

Le Conserweteur de lc propriété fonei#re & Cesablansé, 

M. ROUSSEL. :



a 

Suivant: iéquisition en daté du 14 aoat 1g 
Sdrvation le 18 aodt 1915, Mv CHALLET (Paul"Kuguste), proprigtuire. 

#¥ Casablanca, et “M™* RAPPENEAD | " (Marie-Louise), - son” épouse; 

‘dpmeurant & Casablanca, les.dits époux ‘mariés A Lyon te.i6 juillet ' 

Fao, sans‘ contrat, régime, dala Communauté légale, domiciliés A 

‘Casablanca au Grand Hétel, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de- co-propriétaires indivig d'une propriété A laquelle ils ont 

‘déélaré vouloir donner le nom, de « VILLA FRIOUETTE «,  condistant 

‘60 wn terrain sur lequel existent deux batimments principaux 

Liberté et des Ouleds Harriz, la Compagnie Algérienne intervenant 

cotame créancitre Lypothécaire pour poursuivre Ia présente imma- | 

triculation conjointement avec les propriéjaires. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres : 

: au Nord, par la prupriété de M. Fayolle Adrien, | 

Pierre | 

carrés. est limitée 

maire de Crest (Dréme;, domicilié 4 Casablanca chez M* 

Fayolle. boulevard, de la Liberté, et la propriété de M. Davin, repré- 

“stnté par M. Viallon, entrepreneur. rue. des Ouleds Harriz:; & 
VEst, par la-rue des Ouleds Harriz ; a. V Quest, par la rue de Ta 

Suivant requisition en date du 14 aovit 1915. diéposdée A ta Con- 

servation le 18 aodt 1913. M. CHALLET “Paul-Auguste,, propriétaire 

& tasablanca, et M=®* RAPPENEAU ‘Marie-Louise). son épouse, 

demeurant 4 Casablanca, les dits ¢poux mariés 4 Lyon le 16 juillet 

1go}. sans contrat, régime de la Communauté légale. domiciliés 4 

Casablanca au Grand Hotel, ont demandé !immatriculation, en 

qualité de co-propriétaires indivis d'une propriété a laquelle ils ont 

déciaré vouloit donner le nom de « VILLA LUCIENNE », consistant 

en vin terrain sur lequel existe une construction. 

blanca. rue de Ja Plage. quartier de la Fonciére, 

Alge:nmne. intervenant comme créanciére hypothécaire pour pour- 

suivre la présente immatriculation conjointement avec les proprié- 
‘taires, . 

Cette propriéié, occupant une superficie de cing cents métres 
carrés, est limitée © au Nord, a°l'Est et au Sud, par la propriété de 
‘NM. le Marquis 4e la Tourette d'Ambert, 
& l'Ouest. par la mie de la Plage. 

3, déposde.3 ‘ix Con-. 

sépards. 

‘par une cour avec dépendances, située & Casablanca, -ruea de la 

située 4 Casa- | 

la Compagnie : 

flemeurant 4 Mogador ; | 

  

"Liberté i | aw Sutt; par’ la, propriété de -M.-Jos€ Maziioal;,ex-eniploya: 
de ja a muison Fernau 

{ 

t Lés requéiants déclarent qu’2 eur? ‘connaissances ik n ‘existe: sur 
! 

le’ dit immeuble aucune charge, ni aucih: droit! réek,_ immobilier 
; -actu+] ou éventuel autre que > une bypottiequ i i profit: dé la ‘Come 

' ywusne Algérienne, société anonyme, dont Ta sidge est & Paris, 32, 
ie Louis-le-Grand, disant domicile ’ Casablaiiga. en. ses bureaux, 

13, place du Commerce, pour siretée d'un, crédit; 
~de trois cent cinquante mille francs, consent suivan acte - du’ 14 

aod! 1915 ; hpyothéque gréve également les’ “proprictés dites 

« Grand Hétel » et « Villa Lucienne-» (Réquisitions ne ag: « ét 26. ays. 

! et que les époux CHALLET en sont propriétaires en’verti d’un. acté 
' dressé:- dans la deuxidme décade de Rabia Ettani 1330 par Abdelkrizit; 

ben Abmed Heddaoui et Ben Senadji. adoul du Cadi de Casablanca,: 

Si Mohammed E! Mahdi Sraki, homologué par ce dernier. aux 
termes duquel M. Rebillot a vendu !a propriété sus-visée. 

  

     

  

  

  

t 
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! *Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablancg;: 

os M. ROUSSEL: 

Réquisition Ne 26¢ 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n'existe sur 

je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel autre que : une hypoth@que au profit de la Com- 

' pagnie Algérienne, société anonyme; dont le siége est A Paris, a2, 

rue Louisle-Grand, élisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux; 

| 13, place du Commerce, pour stireté d'un erédit en compte courant 

1 de trois cent cinquante mite francs, consenti suivant acte du 14 

* aot 1g15 ; Uhypothejue gréve dgalement . les propriétés. dites 
‘+ Grand Hotgl » et « Villa Friquette » ‘Réquisitions n +4 c. et 25 ¢.); 

| ei que lés époux CHALLET en sont propridtaires «=. certu d'un acte 

| dressé le rt Rabia el Aouel 1327 par deux adoul du Gadi de Casa- 

_ blanca, Mohammed Soufi, homologué par ce dernier. aux termes 
; duquel M. Jean-Baptiste Fournet a vendu la propriété sus-viede, 

Le Conserwateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 27¢ 

Suivant réquisition em date du da 18 aadt 1915. déposée A la 
Conservation te meme jour. M. SANGUIN DE LIVRY Alfred), man- 
dataire de Ja SOCIBTE AGRICOLE DU MAROC, société anonyme, 
dunt le siége est & Paris, 18, rue de la Pépiniére, constituée par 
‘acta ‘lu 2 juillet igio, et par délibérations des assembides générales . 
constitutives des 11 juillet rgzo, 15 juin igsi, 3 avril, 1 octobre et 
'tR novembre 1gra, agissant au nom de la dite société. domicilié a 
Casablanca, route de Tit Melil, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propridtaire d'une propriété & laquelle if a déclaré 
‘Youloir. donner le nom de « ROUAJA », consistant en terres de 
‘guiture, située & deux kilomatics au Sud de Tit Melil, Contrdfe | 
Givi de: Casablanca-baniieue. 

‘Cette propriété, occupant one superficie de soixante-dix hec- 
‘eres environ, est limitée : au Nord, par les propriétés de MM. 
Fournat, Directeur de la Compagnie Algérienne A Cacablanca, et: | 
Mercier, camptable & la Compagnie Schneider ; A VEst, par la 
route de Medioana & Rabat et Mohammed ben Salah, douar des 

Quled Mehabi, Cheikh Hamida ; 4 lOQuest. par la piste de Sidi 

- Moumen 4 Rebonat Abbou Tahirat qui se prolonge jusqu'\ Mediouna 

et la tribu des Oulad Taleb, Cheikh Mohammed Llersi ; au Sud, 

par Ja piste de Casablanca 4 Oued Hassar et par le Cherif Sidi Larbi 

Touemn, demeurant sur les lieux et Ja tribu des Licesta, Cheikh. 

Hamida Vjati. : 

La reqnérante déclare qu’A sa commaissance- ir nexiste sur te 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobitier actuel 

ou éventuel et qu'elle en ost propriétaire en: verta d'un acte 

tegu le 20 Safar 1829 par deux adoul du ‘ssi de Mediouna, Sf: 
| el Lahbib ben Ghandour El Hemdacn: “RF Ce dernier, 
i aux termes duquel les nommés -i . wn Lahsen. E} 
Mediouni Erradji ct le Teleb Si El Aissac: Lachemi hit. ont 

_ Yendu la dite propriété. 

   that 

Ee Consetvateur de la propr’i:t jonelare a Cdsublanca,, 

M ROUSSEL.
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Reéquisition N° 28° 

- Suivant réquisitibn en date du'du 18 aot 1915, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. SANGUEN DE LIVRY (Alfred:, man- 
dataire ‘de la SGCIETE AGRICOLE DL MAROU, socigi¢ anonyme, : 

dont le sidge est A Paris. r8. rue de la Pépinitre, constituée par 

acte du 2 juiliet 1910, et par délibérations des assemblées générales 

constitutives des 21 juillet igro, 15 juin igz1, 3 avril, 1° octabre et 
x8 novembre 1912, agissant au nom de la dite société, domicilié & 

‘Casablanca, ‘route de Tit Melil, a demancé \'immairiculation. en 
gualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré 

youloir donner le nom de « CASBAH MEDIOUNA, consistant en 

une derme et terres de labours, située & Mediouna. route de Sidi 
Brabim. / 

Cette propriété. occupant une superficie de trois hectares envi- 

est limitée : au Nord et a l'Ouest. par la propriété de Si ron. 

| 
| 

 Abdelkader-tben Abdesielem El Hejami, -propritiaire, demeurant & 
Mediouna ; au Sud, par le marché dit Souk ¢ Kenin de Med:ouna ; 
5 VEst, par l’oued de. Mediouna et la route de Sidi Brehi:a. Elle 
est traversée par la route de Mediouna 3 Sidi Hajaj. | 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’‘existe sur “le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’uh a tiggte: 
dressé le 15 Chaaban 1329 per ‘deux adou) du Cadi de Mediound,: 

‘Si El Habib ben Ghandour El Hamdaoui; et omologué par ‘ce. 
dernier, xux termes duquel Bouchaib ben Thafni-e] Mediouni el 
Edjami et consorts lui ont vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de ic propriété fonciére’ a ' .s-:blanea; | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 29¢ 

Suivant réquisition en date du 20 aot 1915, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M’* LILLE :Marie-Louise-Joséphine-, sans 

profession, demeurant 4 Casablanca, ic. rue des Charmes. céliba- 

taire, domiciliée 4 Casablanca, io. rue des Charmes, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une propriéte & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « LILLE ». con- 
sist .t en un terrain sur partie duque] existe une construction. 
située 4 Casablanca, rue des Charmes. n° 10. la Compagnie Aigeé- 
rienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre 
la présente immatriculation conjointement avec la propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 métres carrés. 
est limitée 
demeurant Casablanca, boulevard de la Liberté ; au Sud. par - 
Vimineuble de M. De Laforte. représenté 4 Casablanca par M. Tommi ; 
Fayolle, demeurant dite ville, boulevard de la Liberté 
par la rue des Charmes, 

> 

: au Nord et & VEst. par la propritié de M. Fayolle. ; 
a 

: a VOuest. 

i 

\ 

( : 
i 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ‘le. 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 

. Algérienne. société anonyme. dont le siége esi 4 Paris, 22, rue 
Louis-le-Grand. élisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux, 13, 

; place du Commerce, pour sdreté d'un crédit en compte courant 
de onze mille francs, consenti suivant acte du ao aout 1g15, et 
que M™ LILLE en est propriétaire en vertu d'un acte dressé le 26 

. Kedjeb 1331 par deux adoul du Cadi de Casablanca, Mohammed 
el Mehdi ben Rachid el Araqui El Hosni. homologué par ce der- 

, Mier le 12 Chaabane 1331. aux termes duquel M. Pierre Fayolle a 
, vendu ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

FRéquisition N° 80° 

Suivant réquisitien en daté du 20 aodt 1915, déposée a ta Con- - 
‘servation Jé ‘mBme jour, M:"MONTSARRAT (Pierre-Casimir dit Louis), | 
\Proprigtaire;et ‘M™* VEDEL (Albertine), veuve RIBEYRAL, son | 

les dits époux mariés A Casablanca le 19 septembre igiv, sans 
contrat, régime «de la cominunauté légale, domiciliés & Casablanca, ' 
boulevard de la Liberté, n° j1g, ont demaridé l’immatriculation, 
en qualité. de co-propriétaires indivis d'une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « MAISONS MONTSAR- 
RAT », consigtant en un terrain sur lequel existent des cons- 
tructions, située a Casablanca, boulevard de la ‘Liberté, n° 139, 
ts Compagnie Algérienne intervenant, comme créanciére hypothécaire 
pour poursuivre la présente immatriculation conjointernent avec les 
propridiaires. © . Cette- propriété,-.occupant une superficie de seize cents métres, 
compose de deux parvelies, traversées par le’ boulevard @e 1a 

Premiére sparcelle. — Au Nord, par la‘ propriété de M. Yacoubi, négocant, demeurant Casablanca ‘A ia“Keseria de Is rue du ‘Com- mandant ‘Provost! ;: A=)'Ret, par 4a ‘propriété de M. Fayolle, pro- 
pridtaire, demeurant A Casablanca, boulevard de :ln Liberté, -et 

‘   

par celle de Malem Ali, demeurant 4 Casablanca, A cété de Djemad 
Es Souk, rue du Capitaine Ihler ; au Sud, par le boulevard de -la 

2 Liberté. 
‘épouse, demeurant a -Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 119, ~ Deuxigme parceiie. — Au Nord, par le boulevard de la Liberté ; 

| & VEst. par le camp n° 2 ; au Sud. par 3i badj Omar Tazi. pacha — 
‘de Casablanca, y demeurant. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sar 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel autre que : une hypothéque au profil de le 
Compagnie Algérienne, société tonnyme, dont je siége est A Paris, 
a2, rue Louis-le-Grand, dlisant domicile 4 Casablanca en ses bureaux, - 
13, place du Commerce, pour shreté d’un crédit en compte cof. 
rant de dix mille francs, suivant acte du 20 aoft 1915, et que les époux MONTSARRAT en,soni propriétaires en vertu d'un acte dressé 
te 13 Moharrem 1331 par deux adoul de Casablanca et “homologué 
‘Par lo Gadi de cette focalité Sid El Mahdi El Iraki, aux termes 
duquel ‘eS skéritiers Ahmed ben ¢l Djilani El Hadjami ont vendu: 
la propriété sus-visée, 7 

Le Consaruatea? @e Ia propriété forisia re 8 Qaseblinit; 
M. ROUSSEL.
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Suivant réquisition en date du tg aot. 1ys5, déposée Ala Con- 

aervation le a0 aodt 1915, M. DOEAFLER (Constant), propriétaire, 

et M™ VALLIER (Joséphine-Genevidve), son épouse, demeurant aig 

Casablanca, boulevard dela Liberté, n° 150, les dita époux sans 

contrat, régime de la communauté légale, domiciliés. 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition N° 31° 

} 

eo 

les lieux ; & I’Ouest, par ld'propriété de. A 
Observation faite que les murs Nord, Sud et .Gue Z 

Les requérants déclarént qu’a leur - ‘connalasiitice il- ‘existe. sur: 

   
' le dit immeuble aucune charge, ni aucur droit. réel,. immobilier 

_ actuel ou éventnel autre que: 

boulevard de la Liberté, n° 140, ont demandé l'immatriculation, _ Compagnie Algérienne, société anonyme, dont le sitge eat: a: Paris, 

en qualité de co-propriétaires indivis d’une propriété a laquelle - 

ils ont déclaré yguloir donner le nom de « MAISON DOERFLER », 

consistant en ain sur lequel existe une construction, située 

A Casablanca, ier Bellevue, boulevard de la Liberté, n° 150, 

la Compagnie Algérienne intervenant comme créancitre hypothé- 

caire pour, poursuivre la présente immatriculatiok: conjoiniement 

avec les prupriétaires. * 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres - 

carrés, eat limités : au Nord, par la propriété de M. Vallier, demeu- | 

rant & Casablanca, rue de, Toul.; 4 |Est, par le boulevard de Ia 

Liberté ; au Sud, par la propriété de M. Morin, demeurant sur 

. 

{ 
} 

: une bypothéque aw. profit de ta 

a2, rue Louis-le-Grand, élisant domicile 4: Casablanca en sea 
bureaux, 13, place du Commerce, pour sdreté. d'un: erédit: en compte. 
courant de cing mille francs, suivant acte du 19. a0t 1916, et. 

que les époux Deerfler en sont propriétaires em vertu: d’un. acte 

dresaé le 23 Safar 1330 par deux adoul de Casablanca. et homologué 

par le Cadi de -cette localité Sid Mohammied El Mehdi ben Rarhid 
El Araqii el Hossini, aux termes duquel MM. ~Fernau ‘et. C* on@! 

: vendu la propriété SUs-Visée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare. -& Casablanca, 

7M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 32° 

Suivant réquisition en date du 20 aout 1915, déposdée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. PATITUCCI (Raphaél), entrepreneur, 

demeurant 4 Mazagan, marié en 1889 A La Calle (Algérie) avec 

dame LANGELLA (Rose), sans contrat, régime de la communauté 

légale, domicilié A Casablanca, chez th Société Internationale, rue 

de !Hor!-ze, a demandé l'‘immatriculation, en qualité de proprié- 

. lotissement de MM. Murdoch Butler and C° ; au Sud, par la nou- 

taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 'e - 

nom de « VILLA ROSE », consistant en un terrain avec construc- 

Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de X40 métres carrés, 

est limitée : au Nord et A l'Est, par ume rue de dix métres du 

‘tion, située a Casablanca, quartier El Maariff, nouvelle route de - 

velle route de Mazagan, dite route El Maariff ; 4 I’Queat, par la 

propriéié de M. Hadj Bouchaib, demeurant 4 Casablanca, quartier 

El Hank, et de son associé Sidi Al demeurant A Casablanca, rue 

Guerraoui, n° 31. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seinga 

privés du 20 février rgt4, aux termes duquel MM. Murdoch Butler 
and C? lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    

ANNONCES 
OOO > 

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

ADMINISTRATION DES HABOUS 

—— 

AVIS 

’ Ti sera procédé A Rabat, le 

rg SEPTEMBRE rg15 (10 DOUL- 

QaDAa 1333), & g heures du 

- Matin, dans les bureaux du 

Nadir des Habous, rue de Chel- 

Yah, & la location aux enchéres. 
publiques pour une durée dq. 
10 années lunaires, renouve- 

lable dans las conditions pré 
yues par le raglement général 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

de Chaaban 133: (a1 juillet 

1913) de: 

1 Un lot, convenant pour 

les cultures maratchéres at 

fruiti composé dime par- 

calle A l'Ouldja, a proxi- 

-mité de Oued Bou Regreg, 2 

& kim. environ de Rabat, por- 

tant Ie n° 49 du registre-som- 

taier de consistance des Habous 

et dite « Temaseine Elkbtra n. 

Superficie du lot : 3 hectares 

g} tres 4 contlares. 

Mize & prix : 222 P. H. de 
location annuelle.   

a* Un lot, convenant pour 

les =cultures miaraichéres et 

fruitiéres, composé de trois 

parcelles sises & I’Quidja, sur 

l'Oued Bou Regreg, & 4 kim. 

anviron de Rabat ; 

@) Deux parcelles. attenantes 

désignées sous les n®™ 44 et 45 

du registre-sommier des Ha- 

-bous da Rahat, dites « Tames- 
na Elkbira » , . 

b) Une parcelle situéa & fo 
metres & 1'Ouest des 
dentes, portant le n° 48 du 
tegistre-sommier et connue 

  

sous Ise nom de « Feddan 

Sedja w- 

Superfic’ du lot : 7 hectares 

$y eres 55 _ -ntiaree. 

Mise & prix : 585 BP. He de 

Yooation annuelle. 

Pour tous renseignements, 

s’adresear alt burema, du Nadir 
& Rabat, of Ie calitet. des char: 

ges est tena: A ik depen 
du public tous ten jours, 
gat heures.



RESIDENCR GENRBALS 

DE LA REPUBLIQUE PRANCAISE 

AU MAROC 
  

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 
es 

Le LUNDI 6 SEPTEMBRE 

1915, & 15 heures, il sera pro- 

0646 au bureau de l’Arrondis- 

sement des Travaux Publics 

(Dar Mec Lean), @ Fez, & l’adju- - 

dication ‘des travaux de cons- 
truction de la route de Bab 

Segma A Bab Fetouh (4¢ lot), 

entre les points kilométriques 

5.26359 et R.q20®26, sur une 
longueur de 3.478™6. 

Le montant des dépenses A 

Ventreprise est de 90.255. fr. 
63 centimes. - 

Le cautionnement, 

1.500 francs, devra étre déposé, 

avant l'adjudication, A la 

Caisse du Trésorier Général du 

Protectorat ov d’un des Rece- 
venrs des Finances. 

Chaque 
peésenter : 

r Un ou plusieurs certifi- 

eats de capacité de moins de 

trois ans de date, portant la 

signature d’un homme de 
l’art et justifiant I’aptitude 

du concurrent a lexécution 

des travaux A adiuger ; 

a° Le certificat de versement 
de cautlionnement : 

3° Une soumise’ conforme 
au modéle indiq.. 

La soumission sera insérée 

seule dans ane enveloppe for- 
mée sur Paquelle 
crits le nom. et l’adresse du 
‘soumissionnaire. 

concurrent devra 

‘Cette enveloppe seta insérée 
dans un pai qui devra conte. 
nir. en outre, les certificats de 

capacité .et de cautionnement. 

Ce pli. également fermé, sera 

Géposé sur le bureau de |'adju- 
dication au début de le séamce. 

i pourra aussi étre envoyé par 

ln poste & condition d'étre oon- 
tenu dans un autre pli re- 

oommiandé, avec une lettre in- 
diquant que les pibces se rap-_ 
portant 4 l’adjudication. 

L’adjudication ne sera défi- 
nitive ..qu'aprés - approbation 

par V’Antorité Supérieure. 

fixé a 

seront: ins-- 
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Les pibces du projet pewvent 
6tre congultées : 

A la Direction Générale des 

Trevaux Publics & Rabat (Ré- 

sidence Générale) ; 

_Au bureau du Service des 
Travaux Publics & Fez (ar 
Mac Lean). 

Faz, Je ro aodt 915. 

-L'Ingénicur 

des Ponts et Chaussées. 

' SOUMISSION 

Je soussigné .............. 

faisant éleclion de domicile 

Be cove vccecssceenees eee eee ee 

aprés avoir pris connaissance 

dy projet de construction de 

Ja route ¢+ Hab Segma a Bab 

Fetouh (4°: vnive les points 
kilométriqii: - “Mag et 

8.99036, sures 6 cru de 
3.478996, 6 éleva; _ ome 

dépense & Veni: a 

go.255 fr. 63, m’engage i exe- 
cuter les travaux indiqués au 

dit projet, aux conditions 

fixées par le Cahier des Char- 

ges sptciales et avec un rabais 

wniforme de (1).......-... .. 

franc.... pour cent francs sur 
le montant de chacun des 

prix unitaires définis par le 
Bordereau des Prix. 

Pait &........ Je........ 1915 

(Signature). 

(x1) Indiquer le rabats en 

foules Jéttres ef en nombre 
exact de francs pour cenl 

frames. Toute fraction de franc - 
. wera, le cag échéant, comptée 

|. Pour un franc. 

eR 

SECRETARIAT - GREFPE 

DU TRIBUBAL CIYEL DE PRaMIbRE 

INSTANCE DE CASABLANGA 

VENTE 

aux enchéres publiques 

‘A la requéte.de M. Armand 

miére Instance de Casablanca, 

agissant en quelité de Gérant- 

Searétaire-Greffer 
-prés le Tribunal Civil de pre-   

Séquestie des dient  urbaine 

austro-allemands et en vertu 

d'une ordonnauce de référé 

rendue sur requéie, par M. le 

Président du Tribunal Civil 

de premiétre Instance de Casa- 
;, Blanca le 19 sodt 1915. 

le “LUND! | Tl sera procédé, 

3o AOUT 1915, a g heures du 
matin, dans la 

fondouk situé boulevard du 4° 

Zouaves, en face la porte Bab - 

er Rha, & la vente aux enché- 

res publiques, au plus offrant 

ei dernier enchérigseur, de 

Piéces de suleries, mnugge- 

line, etc. (Lampate de sqie, 

Brocatelle, Mousseline brochée. 

Tulle broché). 

La vente se fera sans aucune 
garantie, au comptani et en 

monnaie frangaise. et l'acqué- 

reur devra prendre inmmédia- 

tement livraison sous peine de 

folle enchére. 

7i sera pargu 5 % en 6u6 

du, prix d’adjudication. 

Casablanca, le 24 aot 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INGTANCGE 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des Faillites et Liqui- 
dations Judiciaires du MAR- 

Di 31 AOUT 1915, a 10 
heures du matin. 

: Suge-Comunissaire : 

“M. LOYSEAU 

‘Liquidation judiciaire Da- 

d §. KADOSCH ; deuxitme 

vérification des créances. 

Liquidation judiciaire a- 

vid DANINO ; concordat ou 

état d’union. 

diguidatipn jndiciaire  §9- 
aeé « Cusablanca Palace 

Héiel » BECOGNE ; examen 

‘de la situation. me 

Gesablenca, Ie 23 aodt 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

cour d’un .- 

-M. -GAVOY, 
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PROTECTOHAT 

DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAIBE AU MAROC 

  

SEGRETARIAT-GREFFE 
DU TAIBUNAL DE PAIK ne SAFYT 

. VENTE 
aux enchéres publiques 

En vertu 'grdonnapces dé 
_Téféré rendues par M: -le ‘Suge 
de Paix de Satti, en date du az 

aodt ig15, a. la requéte dp 
Administrateur 

séquestre des biens allemands 
et austro-hongrois, il sera pro- 

cédé par nos soins, le LUNDI . 

3 OCTOBRE 1913, jours sui- 
vants el utiles s'il y a liey, 

a huit heures du matin, a la 

venle aux enchéres publiques, 

‘au profit du plus offrant et 

dernier enchérisseur, des mar- 
chandises ci - aprés appar- 

tenant aux maisons alle- 

mrandes Marokko Mannesmann 

et Cle, Weiss et Maur et Frei- 

tag. La vente aura liew au 

compiant en monnaje  fran- 

gaise, sans garantie d ‘aucune 

sorte. 7 pour cent en sys pour 

frais a charge de Vacquéreur 

et dans l'ordre suivant : 

Magasins WEISS et MAUR, 
sis quartier du R’hat. 

441 métres cubes de bois 

blanc, rouge ou piche-pin ; 

8o tonnes de vieux fers ; 
6co bales de thé diversea 

marques ; 
8.090 pidogs potonnades oo 

verses Marques ; 

do alles Be sats nents : “gt 
uusagés ; . 

‘TOB caisses bougits, 
‘47 caisses de .céramiques 

20 ckigses de clous 5 
Tarares, trieuses, etc. 

Magasins FREITAG, sis quar- 
tier de Dar Baroud. 

#6 caisses de verres & boire 

4 caisses de carafes on verre; 
_ 67 caisses de céramiques t 

14 farares, trieuses, moisson- 
neuses, atc. 

Mapasins Marroko MANNES. 

“MANN, sis _guariier © ide ‘Dak 
Baroud, 

1223 métres cubes “te ‘bois 
“blanc, rouge ov piche, pin 

nt



582 , 
eee 

¢90.tonnes de fer ronds ou’ a 

——— 

ad’Appel de Rabat, taisant fone- 
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, Son’ nti eux de -huif’ Re 
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une expédition. a 5 déposée. obrniares ; ~ fiona de notaire, enregistré, 3 r’ stémes pour: M. SUSSFELD ec: 7° an’ Secrétartit- Grete: ‘cé jour, 3,000 kilos de feuilles de. :. Rabat, le 6 aodt 1935, folio 15,° ff da chang treidiémes . pour “M a 14 _aoat 7915, - . 
cuivre 3 a 6,. par Te Receveur:VANDE-° | FALKEMBERG, aie Beep Po lexécution. du. ; ‘Concaseours, trieuses. hat- VOIR, iY eppert que. : pe Me Pi ‘Gousm, ' r " eel présent . ~teszes,. to aux,  fourra- ierre négo- . lea parties font élection de ‘do 
Bares, camions, clous, picches, 
marteaux A tailler la pierre, 

‘cies, barres A mine, serrures. 

Gharniares en cuivre et en fer, 
outils neufs, etc... 

‘vants du Dahir 
Code de’ Commerce. 

formant 

  

i ' dépét de journaux, connus Safi aont 1915. i 2 . M , » Ie 24 " is Jules SUSSFELD, “égociant. | song Venseigne de « Nouvelles - lea quinze jours, a 
Le: Seerétaire-Greffier en Chef, . « demeuran a t a Paris, rue de Galeries » et le fonds de café Da ste ae 

P. BERNARDOT. « IEchiquier, n° a1, et de M. ; restaurant. comnu ous . |’en. sertion, tour wn aS 

———————— TT , Georges FALKEMBERG, ne | seigne de « Grande Taverne ». cédemt propriétaire pourra ee e 

EXTRAIT ; = boctant, demeurart a Paris, | exploités \'un et Vautre a Mer opposition au Secrétariat-; . ee ‘ « ree Meyerber, n° 7, en vertu} Rnbat, rue Souika, compre- Groffe a | 
da Hegistre* du Commerce | i - | a=s« Tribun le pre- 
- ; ; «de la procuration que ceux nant teus. les éléments corpo- mitre instance de Casablan tenu au; Secrétariat-Greffe | « ci Ini ont donnée par acte rels- et incorporels,- enssigne, * , ca. 
uy. Tribunal de Premiare « passé. devant M*- hares} yom: commertitl, “ clientale, Pour premidre iisertion : 
Instance de Casablanca, en « CHAMPETIER DE  RIBES. achalandage, matériel, installa- . , 
“vertu des articles Tg et sui- | » , ins 

D'un:scie passe le 5 aott 
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e
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M. Jean PEYRELONGUE, Di- 
Tecteur du Crédit 

a’Algérie ct de Tunisie, 
meurant 4 Rabat, 

« Agissant aux noms et 

« comme mandataire de. M. 

 de- 

x uotaire hk Paris, les 29 juin 

wat x* juillet rgx5, diment 
a er =gistré » ; 

A aequis, pour le compte de 

ses mandants conjointement et 

Foncier - 

  
‘ cian, demeurarit a’ Rabat, rue 

F: Souika, . 

\e fonds de commerce. de 
bazar et vente darticles. en 

tous genres; avec annexe d’un~ 

tions, agencements, le droit: 

pour Ja période restant ¥ cou- 

rir, aux baux des lietx ot s‘ex- 

ploitent les dits fonds ainsi que 

les marchandises ~’y trouvant. 

- be 

| 

micile & Rabat, savoit: :. Ms 
COUSIN, en. sa demeure, et M-| 
PEYRELONGUE, aux- nonrs de. 

ses Tuandants; dans le: cabinet. 

-de Me CHIROL, avocat,, sts ree 
’ Sidi Fatah. 

Secréiairé-Greffier en‘ Chef, 

. NERRIERE. 

ag. devant ‘z. Secrétaire- ' solidairement A Il'égard du suivant clauses et conditions 
Geeffier en Chef de ia Cour | vendeur mais dans Ja propor. ; inséréeg au dit acte dont » 

=_— — ———— — a           

ENTREPRISE 

Charpente & Menuiserie 
PLANS et DEVIS 
: ¢ sar demande 

AUIGNARD « C" 
Avenue de Casablanca 

t.: Prés le Palmarium 

CREDIT F FONCIER 0° ALGERIE E ET DE TUNISIE 
' Société anonyme an capital de 75.000.000 de francs 

FONDEER EN 13881 
Siege Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Ruo Cambon 

54 Succursales at Agances en france, Algérie at Tunisia 

AU MAROC: TAN3ER, CASABLANCA, FEZ, MAZAGAM, MOSADOR, OUDJIA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 

. : TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
s ‘ ‘ Prets fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts ~ Change de Mon—« 

i naies — Dépdis et Virements de Fonds — Eacompte de parier — Eucaissements — 
Ouverture de Crédit, 

  

PRODUITS FELIX POTIN ne Paris 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

Rue des Consuls -—:-o-:-— Succursale Rue! 7E1-Gza, 
Fondée au Maroc en 1804 

RABAT :: 

Banque Etat du Maree: 
SOCGIETE JANONYME | 

Siége Social :. TANGER 
AGENGES : 

Ceeahianca, Larache, Marrakec h, 
Mazagan, ape acral Qudjda, 

  

  Waisen fa plus aficienne t la miegx approvisionnio do text Ie Maroc} 

Alimentation Geéneérale 

Expéditions dans I’ Intérieur 

DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

   


