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& intervenir se référeront audit cahier des charges et au ! 

présent dahir. 
‘ Fait 4 Rabat, le 26 Ramadan 1337, 

(25 juin 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
S U. BLANC. 

am . : 

ARRSTE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1919 
a (14 Ramadan 18387) 
ordonnant la délimitation du groupe ‘d’immeubles doma- 

_ niaux dénommé «Blad ‘Dar Tahar ben Tah » situé sur 

‘le territoire de la tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkala-Sud. ' 

LE GRAND ViziR, . 
Vwi'le dahir du.3:janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

, réglement spécial, sur‘la délimitation du Domaine de |’Etat 
Vu la requéte en date du 16 mai rgrg, présentée par le 

Chef du Service des Don.aines et tendant 4, fixer au.5 sep- ‘ 

-tembre 1919 (9 Hidja 1337), les opérations de délimitation, 

du groupe d’immeubles domaniaux dénommé Blad Dar 

Tahar ben Tab, situé sur le territoire de la tribu des Oulad 

Amor, Circonscription administrative des Doukkala-Sud ; 

ARRETE | 

ARTICLE’ PREMIER. — Il sera procédé & lta délimitation 

_du groupe d’immeubles domaniaux dénommé Blad’ Dar 

Tahar ben Tah, conformément aux dispositions du dahir 

du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

_ Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 5 septémbre 1919 (9 Hidja 1337), 4 sept heures du 
matin, 4 Blad Dar Tahar ben Tah, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y-a lieu. “ 

_ Fait'a Rabat, le 144 Ramadan 1337, 
me (13 juin 1919). | 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 7 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

  

* 
os 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- 

pe d’immeubles domaniaux dénommé « Blad Dar Ta- 

har ben Tah, territoire de la tribu des Oulad Amor, 
Circonscription administrative des Doukkala-Sud. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
‘CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour Ie compte du Domaine de 
l'Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti; 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant, 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de Etat ; 
Requiert la délimitation du groupe d'immeubles do- 

mianivuy Péad Dar Tahar ben Tah, situé sur le territoire   

de la tribu des Oulad Amor, Circonscription administratiye 
des Doukkala-Sud. 

Ce groupe d'immeubles ayant une superficie approxi. 
mative de deux cents hectares, est limité : 

Au Nord : propriétés des héritiers Bouchaib Toudjna 
héritiers Mohamed ben Moussa, Oulad: ben Larbi, Feddane 

Dalna, propriété du caid Derkaoui, petit chemin de Ghai; 
cl Melh. 

A VEst : grande route de Sidi Smain au Khemis des 
Zemamra. , 

Au Sud-Quest : chemin allant au puits. 

A UGQuest ; une daya, propriélés Hadj Honasi, heéritiers 
Bel Ouzza; -héritiers Allal bel Hadj Larbi el Ghandouri, hé 

ritiers Said ben M’Ahmed, Said ben \bdelkader et Si Larh; 
- ben Dahmane. 

Teilles aur surplus que ces limites sont indiquées par un 
| liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines 11 n’exisie. 

sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni au. 
cun droit d'usage ou autre Iégalement établi. ole 

Les opérations de délimitation commencergnt le 5 sep- 
tembre rgrg. 4 sept heures du matin, A Blad Dar Tahar - 
ben Tah, et sc poursuivrond les jours suivants, s’il y a Tew. | 

. ee Rabat, ‘le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domeaines p. i. 
‘ TORRES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1919 
. (14 Ramadan 1337) 

ordoknant la délimitation du groupe d’immeubles doma-_, 

niaux dénommeé « Blad Bou Khouane » situé sur le; 

territoire de la tribu. des Oulad Amor. Circonscription — 
administrative des Doukkala-Sud. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de [Etat; - 
Vu fe requéie, en date du n6 mai rgrg, présentée pat 

le Chef du Service des Domaines et tendant 3 fixer aut 

septembre rg1g (5 Hidja 1337) les opérations de délimitation 

du groupe d'immeubles domaniaux dénommé Blad Bou 

Khouane, situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amor, 

Circonscription administrative des Doukkala-Sud : 
ABNER. 

‘ ARTICLE PREMtER. — Tl sera procédé A la délimitation — 

du groupe d’immeubles domaniaux dénommé Blad Bou — 
Khouane, conformément aux dispositions du dahirt du 

3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Anr. 2, — Les opérations de délimitation commence 

ront le 1™ septembre 1gtg “5 Hidja 1337), & sept heures du: 
matin, § Blad Bou Khouanc, et se poursnivront les jours 
suivants, s'il y a lieu. . 

Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, 

(43 juin 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

lé Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANG.
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os le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer au 3 sep-: 
tembre 1919 (7 Hidja 1337), les opérations de délimitation 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- |,4¥ gtoupe d’immeubles domaniaux dénommés El Mers 
pe d’immeubles domaniaux dénommé « Blad Bou Touadjna et Feddan Ouarar el Khezara, situé sur le terri- 

- Khouane » situé sur le territoire de la tribu des Oulad toire de la tribu des Oulad Amor, Circonscription admi- 

Amor, Circonscription administrative des Doukkala- nistrative des Doukkala-Sud ; 
Sud.’ ARRETE : 

2 CHEF sE , ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation” 

CHERIFIEN,. DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT | ay groupe d’immeubles domaniaux dénommés El Mers 
Touadjna et Feddan Ouarar el Khegara, conformément aux 

Agissant au nom et pour le compte du Domaine de | dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1354). 

" YEtat. Chérifien, en conformité des dispositions de Varti . 

‘le 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

~ yaglement spécial sur la délimitation du Domaine de !’Etat ; ceront le 3 septembre rgrg (7 Hidja 1337, & sept heures du 

" Requiert la délimitation du groupe d’immeubles doma- matin, & El Mers ‘Touadjna, et s¢ poursuivront les jours sui- 

niaux dénommé Blad Bou Khouane, situé sur le territoire vants, s'il y a lieu. , 

_-de la tribu des Oulad Amor, Circonscriptior, administrative Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, 

- des Doukkala-Sud. 
“(13 juin 1919). 

Ce groupe d’immeubles ayant une superficie approxi- MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

“mative de cent quatre-vingt-huit hectares, est limité : Vv ' . . ae 

Au Nord : par le chemin allant au Souk el Tleta (Sidi u pour promulgation et mise & exécution : 

ben Nour), par les propriétés des nommés Ben Messaoud Rabat, le 7 juillet 1949. 

Abdallah ben M’hamed, Ben Aflifla, Sidi Kaddour, Fgih 

_Sidi Abdelouafi, et le chemin du Souk el Tleta. | | row Friars tain 79  Séntral, 

~ A l'Est : par le chemin du Souk es Sebt des Qulad Bou -U BLANG: ’ 

* Aziz au Souk el Khemis des Zemamra, Ouled Amor, par les : . 

| -propriétés des nommés Oulad Bouchaib ben Chatouk, Ouled . te 

-el Hadj Abdallah. , 

Au Sud : par un petit chemin allant au Souk el Ticta REQUISITION DE DELIMITATION i 

: ‘ : IMITA t le grou- 
i fe sépare des propriétés des Oulad el Hadj Abdallah, EI , vie «El M & 

‘ Hadj Ahm ed ben Mezouara, et le chemin tu Sa tk cf Theta pe d’immeubles domaniaux dénommés «El Mers Tous- uf 1 djna» et «Feddan Ouarar el Khezara », situé sur le 

passant par le marabout de Sidi Bou Aicha. territoire de la tribu des Oulad Amor, Circonscription 

A l'Ouest : par la route du Souk es Sebt des Oulad Bou administrative des Doukkala-Sud. 

oe Amz au Khemis des Zemamra des Oulad \mor. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT 

A la connaissance du Service des Domaines i] n’existe | CHERIFTIEN, ‘ 

‘gur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni au- 

cun droit: d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 1" sep- 

tembre 1919 (5 Hidja 1337), & sept heures du matin, & Blad 

_ Bou Khouane-et se poursuivront les jours suivants, sil ya 

: Hien. 

  
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de |’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux déncmmés El Mers Touadjna et Feddan Ouarar 
‘el Khezara, situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
Amor, Circonscription administrative des Doukkala-Sud_ ; 

Le premier groupe ayant une superficie approximative 
de deux cent quarante hectares, cinquante-neuf ares, cst 
limité : 

Au Nord : chemin de Sidi. Ali ben M’hamed au Souk e} 

a, (14 Ramadan 1337) Tleta (Sidi ben Nour), chemin des Habs el Bir, Blad Zegarne. 

- ordonnant la délimitation du groupe @’immeubles doma- | chemin du Souk es Sebt au Souk el Khemis Zemamra, che 

niaux dénommés « El Mers Touadjna » et « Feddan : min de Sidi Ali ben M’Hamed., propriétés Mhamed ben el 

Ouarar El Khezara » situé sur le territoire de fa tribu Larbi, héritiers Fatmi, M’hamed ben Aguida, Djenane Sid 

des Oulad Amor. Circonscription administrative des ' el Fatmi, cimetigre Sidi Bou Sehb, héritiers Ren Mezouara, 

  
| 

Rabat, le 16 mai 1919. | 

Le Chef du Service des Domaines p. ¢. 
TORRES. | 

+ 

| 
ARRETE VIZIRIEL DU 183 JUIN 1919 

Doukkala-Sud. chemin de Sidi ben Nour, Blad ben el Bya, héritiers Kebaba 

Blad ben Allal, héritiers Aouisat ben Mezouara. 

LE GRAND VIZIR, 1 PEst : grande route de Sidi Smain an Souk el Khemi 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (06 Safar 1334), portant Zemamra. . ° 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat : Au Sud + chemin allant au Souk el Tleta (Sidi ben 

Vu la requéce, en date di 16 mai rota, présentée par Nour), Feddane Davet Boudjemaa, chemin du Khemis, Bled
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‘et Bic Touadna, chemin de Sidi Ali-ben M’hamed, héritiers 

El Ali, bent el, Kamel, Si Brahim ben Abdallah ; od 

“A Ouest: propriétés Oulad: Si Ali ben M’hamed, Oulad | 

Taleb és Oulad Bou Aziz, Oulad Hadj Abdelkader, OQulad. | 

Regragui.’ 
Le second gcoupe situé au Sud-Ouest du précédent, est | 

dénommé Feddana Ouarar El Khezara ; sa superficie appro- 

ximative est de trente- trois hectares, vingt- “sept ares ; i) est 

“limité : | 
Aw Nord- Est  propriétés Oulad Ali ben Bouchaib, Si | 

oe Brahim ben Abdallah ct Oulad Si Brahim ben Abdallah. | 

| 
| 

i 

~" Aw Sud-Est : chemin. Souk el Thine au Sebt et Daya 

ue ‘Rhalat. ° : . 

oo Au Sud-Ouest : ‘propriété Touadjna et Oulad Ali ben 

Bouchaib, 

a ‘Au Nord-Ouest : propriété M’hamed ben Zamzouna cl 

a Ghanemi des Oulad Rebiaa. | 

“.. elles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domainces i] n’esiste | 

sur Iedit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni: 
:caucun droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenccront lc 3 sep- 

4 

oe iembre 1919 (7 Hidja 1337), A sept heures du matin, 4 Fl 

Mers Touadjna ct se pourswtivront les jours suivants, s’il | 
cy a lieu. 

, . Rabat, le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

TORRES. 
(nace ene NNT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1919 
” . (3 Chaoual 1337) 

oréant dans la tribu des Hadjaoua une djemda de tribu. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du at novembre ig16 (5 Moharrem: 1335) | 

evéant les djemia de tribus ; 
Sur da proposition du Directeur des Affaires Indigines 

et du Service des Renseignements: 

s ARRETE : 

SAgricLE paemmen. — IL est oréé dans la triba des. 

Madjaoua une djemaade tribu comprenani cing méinbres, 

Ant. 

Service des, Renseignements est hare ‘de Vexéeution du 

présent arrdig, 
OO Fait @ Rabat, te 3 Chaonel 1337, 

12 Juillet Lt). 

. - MOH AMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Wat pour promulgation el mised exéeution + 

Rabat. ale f fatllet LaAeg,. 

  Pour le Commidges ine Pea nt General, 
le Deélégué fe Yo Résidence Générale, 

F BEANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

2, — Le Directeur des Affaires Indi génes et du) 

N° 351 du 14 Juillet 1yty een ae, 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1919 
(3 Chaoual 1337) 

nommant les membres de la djemda de la tribu 
des Hadjaoua. 

| 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da v1 novembre 1916 (95 Moharrem 1335; 

créant les djemia de tribus ; 
Vu Varrété viziriel duo faillet rqtg (8 Chaoual 1335 -) 

instituant la djemda de la ‘ribu des Hadjaoua ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 

et du Service des Renseignements ; 

  

ARETE : 

JAnticns premen. — Sont nommeés jusquau 20 aol. a 

rqvo, 4 dater du préseni nrrexs, membres de la djemiaa de la 

tribu des Hadjaoua : 

CHEIKEE LITASSEN BEN LARBI, 

Ss} BOU BEKER, 

BOUCHUTA BEL GUENAOUT, 

ALL BEN HABBOUL, 

LARBE OULD EL HAT ALE. 

Ann. 2. — Le Direetonr des Affaires Indigénes et due.” 

Service des Renseignements est chargé de Vexéeuisa du 

présenl arréte, Lo 8 

Fait & Rabat, te 3 Chaoual £337, 

_ 2 juillet 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vupour promulgation ct niise a execution: 

Rabat, te 9 juillet 1919, 

Pour le Gonumissatre Résident Général, 

le Deélégué & la Résidence Generale, 

U BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1919 
(3 Chaoual 1337) 

portant rattachement de la tribu des Hadjaoua 

A la Société indigéne de Prévoyance 

de Kariat ba Mohammad. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vo le dahir dit o68 mai rare 4 Chaabane 

Irs Socidlés indighnes de Prévoyatiee 

an) ereant 

Va Vareteé vidiriel daoo avril (Ss Redieh oe 836) evant It 

Socidté indigone do Prévoyanee de Kariat ba Mohamine? + 

Sar la proposition dit Dircelour dit Service des Ren- 

selenements ol des Affaires fruligenes 

AWRETE : 
vest raliq- 

Aserten re priate, om ha tribus des Hadianti vat B 

chee de da Société diligene de Preévovanes dp hare 

Mol rnamed, 
nents 

Nao. ce he Prectenr du Service des Te seine 
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\ 

et des Affaires Indigénes est chargé de l’exécution du pré- Vu lVarrété viziriel du 19 décembre 1918 (12 Rebia I 

sent arrité. 1336), réglant l'exercice du droit de transaction ; 
Fait & Rabat, le 3 Chaonal 1337, 

(2 juillet 1919) | ARNETE PUUnhel Daa) ARTICLE PREMIER. — TH] est créé, au Service des 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, | Douanes, une seclion spéciale chargée, sous les ordres du 

Chef de Service, de toutes kes questions relatives aux im- 
pets indirects, existanits ou 4 créer dans la zone du Protec- 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juillet £949, 

  

Pour le Commissaire Résident Général, iorat frangais du Maroc. 
le Délégué 4 la Résidence Générale, Art. 2... — Les dispositions de larrété viziriel du 

U BLANC. 26 avrik t918 (14 Redjeb 1536), et cetles de Varrété viziriel 

oA TTT | dn 1 décembre 1918 (12 Rebia I 1336), fixant les pouvoirs -- 
et attributions du Chef du Service des Douanes, s’étendent 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1919 A toutes les matiéres relalives aux contributions indirectes. 

(43 Chaoual 1837) Fait & Rabal, le 29 Ramadan: 1337, 
portant allocation de traitement au fqih de la section (28juin 19419). 

des Hadjaoua de la Société indigéne de Prévoyance MOHAMMED EL MOKRI Grand Vizir 

de Kariat ba Mohammed. : mm lair, 
—_— Vu pour promulgation et mise & exécution : 

LE GRAND VIZIR, Rabat, le 10 juillet 1914. 

+ Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant Pour le Commissaire Résident Général, 

les Sociétés indigines de Prévoyance ; le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANG. 
(ED 

Vu larrélé viziriel du 20 avril (8 Redjeb 1336) créant Ja 

Société indigtne de Prévoyance de Kariat ba Mohammed ; 
Sur la proposition du Conseil de contréle et de sur- 

veillance des Sociétés indigénes de Prévevance ; ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1919 

ARRETE : (9 Chaoual 1337) me, 

AnTicLe PREMIER. — Le traitement annuel du fqih de relatif 4 Yorganisation du Personnel de l’Enseignement 

Ja section des Hadjacua est fixé 4 deux cent quarante francs, dans la zone francaise de !’Empire Chérifien, complé~ 
tant celui du 22 février 1919 (21 Djoumada I 4387) 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires indigenes et du —_— 
Service des Renseignements et le Directeur Général des e n . LE GRAND VIZIR, 

; Finances sont chargés, chacun en ce qui le voncerne, de Vu Varrdté viziriel du 28 juin 1915 (14 Chaabane 1333), 
lexécution du présent arrété. organisant le personnel de I’Enseignement dans la zone 

Fait & Rabat, le 3 Chaoual 1337, francaise de l’Empire Chérifien, modifié par les arrétés des 

(2 juillet 1919). 3 juillet 1917 (13 Ramadan 1335) et 9 mars 1918 (25 Djou- 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, mada I 1336) ; 
. ARRRTE : 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : L’article premier de Varrété viziriel du 92 février 1919 
Rabat, le 9 juillet 1919, (ot Djoumada I 1337), est complété ainsi qu'il anit: 

Pour le Commissaire Résident Général, « Les maitres de travaux manuels et les mattresses de 

le Délégué 4 la Résidence Générale, « travaux manuels des établissements d’enseignement tech- 
U. BLANC. « nique, des écoles d’apprentissage eb des écoles-ouvroirs, 

seemcunmacncmenrmemnn « employés A titre auxiliaire. peuvent étre, aprés un stage 

Tee de six mois, titularisés dans leurs fonctions, par arrété 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1919 | « du Directeur de V'Enseignement, et recevoir les traite- 

(29 Ramadan 1387) ; « ments et indemnités prévus pour les instituteurs des ly- 

oréant au Service des Douanes une section spéciale |“ cées et colléges, s'ils exercent a Ecole Industrielle de Ca- 

chargée des Impéts indiyects. ! « sablanca, ct les traitements et indemnités prévus pour les 
« instituteurs et institutrices des écoles primaires élémen- 

LE GRAND VIZIR, i « taires, s’ils sont employés dans une école d’apprentissage 

Vu le dahir duo inin 1916 Go Redjeb 1334), modifié " «ou une école-ouvroir. ” 
par celui du 2 octobre igtt an Hidja 1335) et par Varrdté Fait & Rabat, le 9 Chaoual 1337, 

Viziriel du 5 mars rgrg (3 Djoumada I 1337), instituant un (8 juillet 1919). 
droit de consommation sur les alcools ; MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, 

Vu les dahirs des 13 décembre 1915 (4 Safar 1334) et Vu pour promulgation et mise & cxécution : 
26 novembre 19ty (8 Rebia 1 1338), instituant un droit de a 
consommation sur les stereos: Rabat, le 10 juillet 1919. 

Vu Varrété viziriel du o6 avril rgi8 (14 Redjeh 1336), Pour le Commissaire Résident Général, 

fixant les ponuvoirs et attribubions du Chef de Service des le Déléqué a la Résidence Générale, 

Douanes : U BLANC. 

é 

,
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“ORDRE GENERAL N° 148 
  

M. Ie général de division COTTEZ est désigné comme 
adjoint au Général Commandant en Chef. 

fl aura sa délégation permanente pour les parties du 
service concernant /’administration, Lentretien, Vinstalla- 
tion et I'hygiéne des troupes (réserve faite des droits du 
Général on Chet en ce qui concerne lengagemeut des dé- 
penses), l’instruction, ia discipline et, on 

courant, 
Ti remplira les missions d’inspection et de contrdle que 

le Général Commandant en Chef jugera utile de lui confier. 
Il conserve les attributions qui lui ont été conférées 

_ par Vordre général n? 125, du 4 mars 191g, relatives 4 l'ap- 
a plication des prescriptions légales ct réglementaires ayant 

'- trait-4 l'utilisation des effectifs. 
M. le Général COTTEZ conserve Je commandement de 

_ la Subdivision de Rabat. 
i prendra immédiatement ses fonctions de Général 

adjoint. 
Au Q..G., &@ Casablanca, le > juillet F919. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
pe, Commandant en Chef, 

ne LYAUTEY. potest, ook 

t 

DESIGNATION 
d’un Directeur intérimaire du Service 

des Renseignements et des Affaires Indigénes. 

  

‘Par décision résidentielle en dale du 6 juillet rgig, le 
licutenant-colonel DELMAS, chargé de la Direction des Ca. . 
hinets militaire‘et’ politique duo Général Commandant en 
Chef, est désigné pour assurer Vintérim de la Direction des 

Renseignements ct des Affaires Indigénes, pendant le conge | 
du général MAURIAL. 
Sh I HE TCE OA AIOIOE NIETO, | 

NOMINATION 

@un membre-de la Commission technique de l’Office 
de la Propriété industrielle 4 Rabat. 

  

Par arrété résidentiol ca date dice juillet rig, 

OM. ADAM, conscitler Xo la Conr d’Appel de Rabat, est 
nommé membre de fa Gonmmission technique de Office de 
la Propriété industrietle, en remplacement de Mo LANDRY. 
SE LE aS a 

FIXATION 
des alignements de quatre voies nouvelles dans le quar- 

tier Sud du Boulevard de la Tour-Hassan 4 Rabat. 

  

  

  

Par arrété du Pacha de ta ville de Rahat, en date da 
ah juin 1919, approuvé par le Directeur Général des Tra- 
vaux Publics, louverture de quatre voies nouvelles, dan 

le quartier Sud du boulevard de la Tour-Hassan, a 6lé fixée, 
selon les alignements prévus par le plan mis 4 Venquéle du 
od mai au 23 juin rgig. 

Les effets dudit arreté 
vinet ans. 

sont villibles pour une chirte le 
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N° 351 du 14 Juillet 1919 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
  

Par dahir en date du 26 mai 1919 (oh Chaabane 133 
’ M. DIOT, Eugéne, Emile, sergent-fourrier du dépot de Ti 

railleurs marocains de Casablanca, détaché au Tribunal i 
| paix de Casablanca, cst nommé commis de secritariat ib 

4° classe, audit Tribunal, a compter du + avril 191 i 
remplacement numérique de M. BATAILLE, promu nel 
taire-greffier. 

7, 

ar arrété viziriel on date du 28 juin 1919 (29 Ramadan’ is 

1347), sont nominés dans le corps des agents lopographes 

Géomelre de %° classe : 

  

MM. CREPUT, Charles géométre adjeint du Service Topo- 4 
graphique Tunisien, & compter du jour de sa cee. * 
sation de paiement par son administration dork 2 
rine : 73 

HAVY, Victor, Auguste, Joseph, employe a titre tem.) 
poraire en qualité de géométre au Service des Do 
maines, 4 compter de la date d'expiration de son 
contrat 5 

  

FERON, Panl, géométre, domicilié 4 Paris, i compler 
de ta veille de son embarquement pour le Maree, © 

    

     

  

Géometre adjoint de 3° classe : 

VE. DESCHAMPS, Jean, Antoine, domicilié a Neuilly- 

sur-Seine, & compter de la veille de son enharquement pour: 
lo Maroc, - 

Kléeve géamelre 

VE FRANGALS, Paul, Heari, Joseph, commis dessine-.” 

fleur, mobilisé au Burean Topographique Militaire du Me: 
roc, id compler de sa démobilisation, 2 

  

, Dessinateur principal dev classe : 
i 

| VE PADOVANE, Francois, commis dessinateur au Ser 
viee Topographique Aleérien, i commptler de ta date de sa 

cessation de paiement par son administration dorigine. 

Dessivateur de ai™ classe : 

M. LECOMTE, Albert, Joseph, Augustin, dessinaleus — 

i aiaire au Servier Topographique de Constintine, 4 
comptler de da date de sa cessation de paiement par 0" ~ 

administration d'origine. 

Dessinateur de 3X classe : 

ML GONZALES, Jean, Jérome, domicile a Marni. 4 

vempter di jour de sa prise de service 

Dessinaleur de 4° classe : 

VIE. CHARPIOT, Joseph, Emile, domicilie 4 Casablatr 
‘compter du jour de sa prise de service : 

  

CPCOALDE, David, dessinateur au Secvice ben tey" 

Phiqne Algériea, A compter de la date ep sa ce 
. : : 7 so Tyree. 

Tion de paiement par son administrativs Vorel 

* 
* 

age ees eo. ami n 
Par arrélé vigiriel en date du o3 juin rorg (74 Rae 

37 M2 BERVARD, Lucien, Georges, Mareel, com 
ae . aires Che 

| prereipal des Services Civils a ly Direction des \ffaires



ati 

Ne 3o1 du 14 Juillet gia. 
ee 

  ——e 

  

rifiennes, titulaire du certifical, d'études administratives 

marocnines, -est nommé rédacteur de 4" classe, & compter 

du i juillet 1919. 
* 

* % 

Par arrété viziriel en date dui juillet 1919 (@ Chaoual 
1337), sont nommées dactylographes stagiaires des Services 

Civils, 4 compter dus" mai 1gtg : 

Mies COUERTTE, Jeanne, dactylographe awviliaire au Ser- 
vices des Routes, 4 Rabat ; 

ROUSSEL, Margucrite, employée auxiliaire au Ser- 
vice des Régies et Perceptions, & Gudjda ; 

, Mme LAFITAN, née Rodes, Louise, employée 4 titre tem- 
“poraire aux Services Municipauy de Rabat. 

a 
* * 

Par arrété viziriel en date du 28 juin igrg (2g Ramadan 
1337), M. GENLOT, gardien stagiaire A la prison de Fés, est 

nommé gardicn commis aux écritures de 9° classe, avec 

affet rétroactif du 1 mai tg1g, au point de vue du traite- 
ment et dui” mai rg18 au point de vue de Vancienneté. 

* 
* * 

Par arreté viziriel en date dud juillet 1gig (6 Chaoual 
1337}, Mile EGLIN, Rose, Marie, Eulafie, dame employé: 
stagiaire du Service Péuitentiaire, est titularisée en qualité 

. te dame employée ‘de 4f classe, & compter du 1” juillet gig: 

Mile BOURDON, Hermine, Catherine, Marie-Louise, 

’ auxiliaire du Service Pénitentiaire & la prison de Casablan- 

ca, est nommée dame employee stagiaire, A compter du 
1" juillet. 1919. 

* 
a8 

i 
ar arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date du 

2h juin igrg, sont nommeés, & Rabat : 

Agent de police slagiatre du cadre musulmean : 

ARDELKADER hen WHamed ben Zelloul (police mo- 

bile). 

, Agent de police dei" classe due cadre miusulman : 

-LARBE ben Rahal (police municipale), 

Agent de police de 3° classe du cadre neusalman : 

DIILLALI ben el Hadj (police manicipale), 

* 
* mm 

o 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date du 

2 juillet rgig, sont nommeés, 4 Movador : 

Agent de police de i™ classe du cadre musniman : 

MOHAMED ben Ahmed cl Ferrougui ; 

MOULAY M'BAREK AH ben Mohamed ; 

“LAHOUSSINE hen Abd ben Mohamed. 

Agent de police deo classe du cadre musuiman : 

ATIMED ben Kaddour ben \lmed., 
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Agent de poliee de 3° classe du cadre musulman : 
Boece 

LAYACHI ben Aomar ben Amara. 

* 
oo . 

ahs 

Par arrésé du Directeur des Affaires Giviles, on date du 

2 juillet tg1g9, sont nommeés & Meknés ; 
? 

Agents de police stagiaires du cadre musulman : 

AHMED ben Laiachi : ‘ 
BLAL ben Ahmed : 

MOHAMED ben Lerbi ben Alimed Meskini. 
: . Ob 

m ne) 

4 . 

ar arrété du Directeur des Affaires Civiles, en dave du 
» juillet sgsg, est nommé, & Fés : 7" 

‘ 

ry 
* 

Agent de police de 4° classe (police imunicipate) : 

M. MICHEL, Pierre, Francois, sergent au or)’ bataillon 
de Tirailleurs sénégalais. 

* 
* Ok 

ar arrdté du Directeur des Affaires Civiles, en date du 
24 juin 191g, est rapporlé Varrété du 20 avril 1g1g, nom- 
mant M. LUCIAND, Jean, Pierre, demeurant 4- Ajaccio, 4 
Vemploi agent de police de 1™ classe, 4 Casablanea (police 
municipale). 

* tee pant 

* * 

‘ar arrété due Directeur des Affaires Civiles, en date du 
» juillet rgig, est acceptée la démission de son emploi 
offerte par Vageul de police stagiaire du cadre musulman, 
d Meknés (police municipal), \BDELKADER ben Tlamou. 

* . 
= % 

fla 

Par dahir en date du 28 juin 191g (2g Ramadan 13$5),- 
lex démissions de leurs emplois offertes par M. GERMOT, 
Antoine, Marecl, Jean, seerétaire-greffier de 7° classe, seeré- 
taire-greffier en chef au Tribunal de Paix de Mazagan, ct 
M. TURPIN, Pierre, Félix, commis de secrétarial de 4° classe 
au Tribunal de premiére instance de Casablanca, sont 
acceptées, A compter du i mai rgrg, en ce qui concerne 

M. GERMOT (date de Vexpiration de la permission dont WJ 
bénéficiait), eb a compter dav? juillet rgrg. en ce qui con. 

cerne M. TURPIN, 

ERRATUM 
au a Bullstin Officiel » n° 350, du 7 juillet 1919. 

  

Loi francaise relative & la répression des rémunérations ] 

oceules., Pare Gof: 

\ Harticle 9 de la loi, paragraphe », ligne 7 

4a lien de: 

voirs... 09, 

equi était dans Vexerrice de ss de- 

Lire so J.quicentrail dans Vexercice de ses devoirs... »
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PARTIE NON GEFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 9 Juillet 1919. 

A la suite de la mort d’El Hiba, les notables dissidents 

ont tenu, 4 Kerdous, diverses réunions, sur les instances 
des Oulad Ma el Ainin, qui voulaient obtenir d’cux la pro 
clamation d’un nouveau prétendant. . 

Leurs efforts ont abouti, en une réunion générale tenue 

le 6 juillet, & la proclamation de Merebbi Rebbo. 
Merebbi Rebbo, le plus jeune des fréres d’El Hiba et fils 

-de méme mére, fut un de ses commandants de mehalla les 
~ plus en vue. 

Sa présence & la. téte de nos plus acharnés adversaires 
était signalée dés 1913, sur la Secuiet el Hamra, contre nes 

" forces de Mauritanie et il a joué un des premiers rdles com- 
me chef de mehalla dans les mouvements hibistes de 1913, 
& Marrakech, et 1914-15 dans la région de Tiznit. 

Pe Eee 
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N° 351 du 14 Juillet rig. 

Dans la région de Fés, les contingents Beni 
dont la présence avait été signalée sur le haut oued 

Ovarrain, ’ 

Matmata, 
. ont lancé, le 8 juillet, contre le poste de Sidi Bouknadel, Jes 
deux blockhaus et la corvée d'eau, une violente attaque 
d’un millier de piétons et cavaliers. Les assaillants sont 
arrivés jusqu’aux fils de fer. Ils ont été repoussés et ont da 
abandonner quelques cadavres sur le terrain. Leurs pertes 
connues sont de plus de 3o tués et blessés. 

ee, 

AVIS D'EXAMEN 
pour Vemploi de dactylographe des Services Civils, 

  

  

Une session d’examen pour l’ermploi de dactylographe’ 
s‘ouvrira & Rabat le 12 xodt 1919 et & Casablanca le 14 aoit, 

les demandes d‘inscription des candidats, accompa. _ 
yndes des piéces réglementaires, devpont @re acdressées ay 
Secretariat Général duo Protectorat (Service du Personnel) 
avant le 1? aout. 

a rr gre 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

CONSERVATION DE CASABLANGA 
  

. Requisition n° 2114 ° 

Suivant réquisition en date du 6 mars 1919, déposés & la Cons3s. 
servation, ic 31 mars 1919, M. Andrés Urbano, marié & dame Anna 

Munez, sous le régime iégal espagnol, au consulat d’Espagne de Ma- 

zagan, le 23 avril 1902, domicilié 4 Mazagan, chez M. Sébastien Llull, 

avenue de Marrakech, n° 14 bis, a demandé |’immatriculation, en 
rnalité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner lp nom de « Casa Andrés Urbano », connue sous le nom de 
« Dac Andrés » consistant en un terrain bati, située & Mazagan, place 
Moulay Hassan, n° 29. 

Cette propriété, occupant une superficie de g6 matres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Salomon Elkaim, demeurant 
a Mazagan, 29, place Moulay Hassan 3 A Vest, par celle de M. Pedro 
Nelio, demeurant 4 Mazagan, 97, place Joseph-Brudo ; au Bud, par 
celle de MM. Me3sa fils, demeurant & Mazagan banlicue > a Vouest, 
par une impasse faisant partie de la place Moulay Hassan. 

Ly requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur le dit 
fmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque consentie au profit de M. Sébastien Llull, 4 
Mazagan, agissant en qualité de tuteur du mineur Eleezer ou Alzir 
Beuguaiche, & Mazagan, suivant acte sous seing privé, en date, & Ma- 
zagan, du 3 mars 191g, pour sdreté d'un prég de 5.000 francs, capital 
et intéréls exigibles le 3 mars iga0, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d'un acte d’adoul, en date du 1 Safar 1336, homologué, aux 
termes duquel le sieur Sébastien, fils de Haimj, Jules, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la proprité fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, cn leur temps A 
la connaissance du public, par mie d’affichage A In Conservation, 
sur l'immeuble, A ta Justice ide Paix, au bureau du Cald, 4 Ja 
Mahakma du Cadi ct par voie de publication dans tes marchés de 
ja ‘région. 

  
| 

Réquisition n° 2117¢ 
Suivant réquisition en date du 31 mars ryrg, déposée a la Con- 

Servation, le 1° avril rgig, M. Tolila, Emile, colon frangais, céliba- . 
taire, demeurant el domicilié 4 Azemmour, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propridtaire, «l'une propriété a laquelle ila dé - 
claré vou'oir donner le nom de « Bouirat EL », consistant en un ter. 
rain de culture ct pacage, situee au 3-° kilométre au sud de Ja roule 
de Casablanca 4 Mazagan, tribu des Chiadma. 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi. 
ice > uu nord, par une propriété maghzen ; A Vest, par la propritté - 

des héritiers de Bouchaib cl M’sseir, demcurant sur les liewx ; au 
sud, par celfe de Bouchaib ben Ghaffei, demeurant sur les lieux «4 

Vouest, par un chemin qui conduit au Marabout de Sidi M'ssein. 

Le requérant declare | qua sa connaissance, i] n’evisbe sur le 

tH immeuhle, aucune charge, ai ancun droiv réel actual ou évete 
tuel cl qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous seing privé, 
en late duory Djoumada IL 133>, aux termes duquel Bouchaib ben 
Ahmed ben cl Maati el Bonazizi el Hechtouki lui a vendu ladite prv- 
pridté, 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2118° 
Suivant réquisition en date du 25 mars rgrg, déposée 4 la Con 

servation, lea re avril 1919, Si Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, 

marié selon la toi musulmane, demeurant 3 Casablanca, rue Djemaa 
hn Mellouk, n° 8, et domicilié chez Me J. Ronan, avocat a Casablar 
ca, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pre 
prittaire, d'une proprité 3 laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nem de « Fondouk ould Saidia ». consistant en un terrain biti, situég 

4 Casablanca, route de Médiouna, n° 35o.     

   
Des convocations personnelies sont, en outre. adress *f* 

riverains désignés dans la réquisition. ; 
Toute personne intéressée peut enfin, SUR DEMANDR ADR 

SRE A LA CONSERVATION FONCIRRE, ¢tre prévonue, par comp 
tation personnelle| du jour firé pour le bornage.



  

N° 301 du 14 Juillet 1919. 
  

» 

Celle propricté, occupant une superficie de 3.235 métres carrés, 

est limitée san nord et & Vest, par la propriété de Amed Bachko, de- 

meurant 4 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, fondouck Bachko ; 

au sud, par ta propridté de Mo Penhas cl Ankri. a Casablanca, derb 

Ferran Djedid, n° 15. au Mellah 24 Vouest, par la route de Médiouna, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exisle sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ou dventuel, el qu'il 

en est proprictaire en vertu d'un act passé devant agoul, en date du 
a6 Redjeb 1331, homologué, aux termes duquel Si Aissa ben el Hadj 

Hammou ez Ziani lai a vend ladite propriété, 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2119° 

Suivant réquisition en date du a avril 1919, déposée 4 In Con- 

servation, le méme jour, M. Laye, Auguste, marié A dame Jules Boyer, 

Q Suze-la-Rousse (Rhéne). le 14 septembre 1907, sous le régime de 

la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M¢ Ar. 

-laud, notaire 4 Saint-Paul-Trois-Chateaux, Je 5 septembre 1907, fai- 

sant élection de domicile 4 Casablanca, chez M. Abel Laye, rue des 

Ouled Harriz, n° g7, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

pridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « July », consistant en un terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 

boulevard db la Liberié. 

Ceite propriété, occupant une superficie te 220 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Muto, demeurant 4 Ca- 

sablanca, rue des Quled Harriz, n° 97 ; 4 l’est et au sud. par celle de 

M. Decq, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa 

le boulevard de la Liberté. 
Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur lvdit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ni éventuel 

autre qu’une hypothéque, consentie dans l’acte ci-aprés mentionné, 

- au profit de M. Debrun, vendeur, pour sdreté de ia somme de &.800 

francs, montant du prix d/achat, ol qu‘il en est propriélaire en vertu 

d'un acte sous seing privé, en date, Casablanca, du 30 mars rgig. 

aux termes duquel M. Lebrun, Pierre, lui a vendu lodite proprité, 

Le Conservateur de la propriété fonviére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2120: 

Suivant réquisition en dale duoiS mars tqrg, dépos&e a la Con. 

servation, lea avril tgtg. M. Francisco Gil, de nationalite espaygnole, 

marié, sans contrat, & dame tsabelle Lopez, le ors avril 1884, 4 Alavia, 

déparlement dAlmeria Espagne), demeurant & Kenitra et domicili¢ 

chez son amandataire. M® Malére, avocat 4 Kénitra, a demandé lim- 

Inalriculation. ca qualité qe propridtaire, dune propriété a laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Propriété Gil », connue sous 

le nom de « Propridté Aflias », consistant en un Lerrain bati, située 

4 Kénitra, 

> & Vonest, par 

Cette propritté, occupant une superficie de 300 métres carrés, st 
_limitée : au nord, par la propriété de M. Guilloux, demeurant A Ke- 
hitra ; a Vest, par la rue du Capilaine-Godard, dépendant du lotisse- 
ment Pdériquel, Mussanl ct Guilloux ; au sud, par la propriété de 
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M. Yorri, demeurant 4 Kénitra ; 4 louest, par la propriété de M. Pé- 

riquel, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quit en cst propriélaire en vertu d’un acte sous seing privé, en datk, 

a Kénitra, du 7 mars 1g1g, aux termes duquel M. Thomas Allias Ii 

a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2121° 
Suivant réquisition en date du 3: mars 1919, déposée 4 la Con- 

servation, le 2 avril 191g, M. Dupasquier, Antoine, Marius, payeur 

particulier de la Trésorerie d‘Algérie, demeurant 4 Rabat, avenue du 

Ghellah, marie 4 dame rilener, Andrée, Marthe, te 19 février: t917, sous 

le réginue de Ja communauté réduile aux acquidts, suivarit contrat 

regu par M® Forget, suppléant Me Sarget, notaire’i Mantes: ‘Seine-et- 

Oise), le 17 février 1917, domicilié & Rabat, avenue du Chellgh, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairé; d'une ‘propridté 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Frangoise-Raymon- 
de», connue sous le nom de « Lolissement Hingre », consistant en 

un terrain 4 bitir située 4 Rabat, quartier des Touarga, 2 avenue de la. 

Résidence. 

(elle proprié te, occupant une superficie de 520 mires carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Hingre, officier d’adminis- 

tution, chef du Service sténographique 4 la Résidence Générale, 4 

Rabat +a Vest, par les propriétés de M. Merlin, pirecteur de l’Agence 

de dia Banque d’Etat, 4 Rabat, el de M. Vidal, fabricant de ciment, 4. 

Kabat, ct par un terrain maghzen ; ay sud, par Vavenue de Ja Rési- 

dence + 4 Vouest, par un terrain maghzen et par la propriété de 

M. Brun, contremaitre 4 l'entreprise Cortey, & Rabat. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes ‘d adoul des 10 Redjeb 

1336 et ag Dojumada 1337, aux termes desquels la Compagnie Maro- 

caine iit acte), cbt Administration des Domaines (2° acte), lui or 
verdlit ladite: propricté, 

Le Conservateur de ta Proprié{é fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété ‘dite: : 
« Vaisse », réquisition 1944", sise 4 Ber Rechid, dont 
VYextrait de requisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 janvier 1919, n° 227. 

Suivant réquisition rectificative en date du 5 juillet rg19, M, 

Vaisse, Louis, Marceau, marié sans contrat 4 dame Berthelemy, Ho- 
norine, le 8 février rgo2, & Neffles (Hérault), 2 demandé que l’imma. 

triculation de la propriété dite « Vaisse », réquisition 1.944 ¢, dont jl 
s'est rendu acquéreur suivant acte sous seing privé, en date, a Ber 

Rechill, du 24 avril 1919, déposé a la Conservation, soit poursuivie en 
son nom. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

GONSERVATION DE CASASLANCA 
  

Requisition n° 1359¢ 

Propriété dite : CLOS RENEE, sise a Casablanca, avenue Mes 
Sultan, 

Requérant : M. Brousset, Ernest, Paul, Marie, Joseph, deme 

(1) Nora, -- Le dernier délai pour former des ‘demandes d’ine 

criplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula | 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication 

  
+ 

rant 4 Casablanca, domicilié chez Me Cruel, avocat, boulevard (ec 

| 1 Horloge. 
\ 

Le bornage a eu lieu Ie rg avril 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casqblanca, 

M. ROUSSEL 
3 

~ 

| Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

i 

Paix, au bureau du Cald, & fa Mahakma du Cadi.
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Requisition n° 1467" . 
Propridlé dite : QUINCAILLERIF, GENERALE MANCHES ET Cie, 

sise & Rabat, rue El Gza, n°? 97. 

Requérante : La Société Manches, Adolphe ¢t Cie, société en 

commandite simple, dont le si¢ge cst a4 Rabat, rue El Gza, un? 97. 

Le bornage # eu lieu ie g décembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

i - Requisition n° 4514¢ 

.. Propriété dite >: HAMAN TAGIANT, sise & Mazagan, rue ror, no 1, 

Requérant : M. Hamed ben Gilali Chedtai, demeurant et domi- 

cilié & Mazagan, rue Derh 204, n® 5. 

Le bornage a eu lien le 17 mars 191g. 

‘ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

C
E
E
 

o
R
 

ET
: 

Réquisition n° 1520: 

’ Propriété dite : JACQUES PLAGE, 

« Grande Plage », route de Sidi Mougca. 

Requérant : M. Gardelle, Jacques, demeurant 4 Mazagan, vy do- 

micilié chez M. Elie Cohen, rue de Marrakech, 

Le bornage a eu Beu le 18 mars tory. 

sise &) Mazagan, lieudit 

Le Conservaleur de Iq Propriélé fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1535" 

Propriété dite : MEER COHEN VIRI°, sise A Mazagan, rue ar, ne 3, 

Ktequérants : 1° M, Cohen, Haim, Simon; 

Cohen, née Bearsahel, veuve de Meir Cohen 
Salomon ; 4° M. Cohen, Messaoud, David ; 5° M. Cohen, Moses, Ra. 

pha'l ; 6° M. Cohen, Elie, Michel. 7° Mine Cohen, Luna Sol. s« 
M. Cohen, Phénéas, Samuct : go? Mime Cohen, Fortunce, dudith 

7 Mime Hamina 
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10° Mme Cohen, Simi Flory ; 11° Mme Cohen, Reine, Bevoja 
Mme Cohen, Hassiba, Zari, (demeurant et domiciliés & Maza 
MM, Meir Cohen et Cie, 9, rue de Marrakech. 

Le borage a cu lien le 20 mars igrg. 

tee 
gan, chez Lo 

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

Réquisition a° 1553° - 

Propri‘té dite > VIVARATISE, sise & Casablanca, rue de la Liberta _. 
eb rue Baudin, , sia. - : 

Requérant : M. Rigaud, Ernest, Edouard, demeurant A Casa,“ 
Manea, aux Roches-Noires. mo. 

  

Le bornage a eu lien le 6 février rgig. 
4 

  

Le Conservateur de iq Propriété fongiére &@ Casablanca 
, M. ROUSSEL. 

    

    

    

    

   

Réquisition n° 16410° 
Propridté dite : JEAN AMIC, sise 3 Casablanca, angle du boule: 

yard de Ja Gare et de avenue de la Marine, “os 
Requérant : M. Amzic, Marie, No#l, Jean, demetrant A Casablati. 

ca, boulevard Circulaire. , 
Le hornage a eu liew le 1 mai igtg. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca; 
- M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 1734" 

Propriété dite > TERRAIN OZTERE, sise 4 Casablanca, rue. ie 
Mourmelon et rue de Suippes. , 

  

Requerant : M. Caburdsso, Vincenzo, demeurant & Casablane   2 3° M. Cohen, Ruben. ! 
tr, impasse Gauthier, domicilié chez M, Théret, boulevard de- 
Liberté, n® 123, 

Le bornage a eu Feu Te 13 mai rgrg. . 

: Le Conservateur de lq Propriété fonciére &@ Casablanca, ° 

M. ROUSSEL. 

  

ANNONCES 

‘ 

  

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

; . Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

‘erdonnant la délimitation du terrain 
_ domanial dit « Bled el Khadlaovia » 
situé dans la vallée de lPoued Tiflet (cir. 
conscription administrative de Kénitra). 

‘ Li GRAND VIZIR, 

  

poursnivront les 

‘ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-| ® lieu. 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l'Etat ; 

Vu la requéle, en dale du 24 avril 
1915, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines et tendani d fixer au 

« Bled el KRhadlaouia » susdésigné, con- , 
formément aux dispositions du dahir: 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

_ Art, 2. — Les opérations de délimita. | 
tion cammenceront le 4 aout 1919, a la: 
limite Nord, 4 8 heures du matin, et se! 

jours suivants, s'il y' 

Fait 4 Rabat, le 5 mai 19190. | 
{4 Chaabane 1387). 

Signé : MOHAMED EL MOQRI, 

2 
fv: & 

   

  

   

. Réquisition de délimitation concernant 
| le terrain domanial dit « Bled él: 

Khadlaouia », situé dans la vallée 

de Poued Tiflet (Circonscription — 

administrative de Kénitra). 

Le Ghef du Service des Domaine’. 
de VYEtat Chérifien. ; : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Se 2 

far 1834). portant rizlement spécial Sut” 
‘le délimitation du Tiomaine de !’Elat, 

  

Grand Vizir, 

4 aot 1919 les opérations de délimita | .,- Loan ahi -., ;| _ Requiert la délimitation du terrain - 
tion du terrain domanial dit « Bled e} owt promulgation et mise a domanial dit « Bled el Kha Lan in . 
Khadlaouia », situé dans la vallée de| ~ “ ' situé dans la valléy de Noued Fiflet (Gir 
Yoned = Tiflet (cireonscription adminis. 
trative de Kénitra) ; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé A 
la délimitation du terrain domanial dit 

Résidence p. i.   LALLIER 

in 

P. Je Commissaire Reésident Général — conscription administrative 
TrIntendant Général, Délécué a la 

du Protectorat, 

d Kenitral. =: 
oe ion - | 

-onnaiss e VAdmjnistration A la connaissance ce } adit fer: - 
des Domaires. il n'existe su ! at 

‘rain mahkzer anenn droit dusase 
autre lézalement étabii, 0 t 

les opérations de célimitati 

Secrétaire Général 

DU COVDRAY. on com



N° 35x du x4 Juillet 1919. 

meneceront 'e 4 aont 1919, & la limite 

Nord, et se roursuivront jes jours sul 

vants, sil y a lieu. 

Rabat, le 24 avril 1949. 

Le Chef du Service des domaines p. 1. 

Signé : TORRES. 

os feats seine a ae TET CEES 

  

UWHSIDENGA GENEWAT FONE FRANCE AU MAROC 

FRAVAUX PUBLICS 

Service Régional a’Archilecture 
de Casablanca 

VILLE DE CASABLANCA 

Construction d’un Marché Central 
(Deuxiéme partie) 

AVIS D'ADJUDICATION 

Je 24 juillet 1919, & 15 heures, dans 
les bureaux du Service Régional d’Ar- 
chitecture de Casablanea, if sera pro- 
cédé & Padiudication publique, par lots. 
sur soumissions cuchetées, des travaux 
ci-apres désignés 

Marché Central de Casablanca 
{construction ce la deuxiéme partie) 
f° Maconnerie feautionnement 

provisoire need cee e een eees Fr. 5.000) 
2° Menuizerie (cautionnement 

provisoire ........ an 500} 
3° Ferronneris ‘cautionnement 

PrOoVvisOire wo... eee eae 1.500) 
4" Peinture et vitrerie (eaution- 

nement provisdire oo... 0... eee 25H) 
Les cautionnements provisoires seront 

constlitués dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917 ef devien- 
dront définitifs apres Vapprabation de 
‘adjudication, 
En conséquence, il sera oremis aux 

sommissionnaires, str leur demande, 
im exemplaire div bardereau ot: figure- 
ronk les numeros ef la définition de ses 
prix. mais ot leur montant sera laisse 
en blane, ef un détail estimatif on seront 
également laissés en blane fant ces 
memes prix cue la dépense & laquelle ils 
correspondent par nature Wouvrages, 

Les soumissionnaires devront remplit 
les blanes ainsi Jaissés., et fotaliser au 
detail estimatif les sammmes resultant de 
leur anolieation, de mianitrve a indicuer 

  
  

    le montant total de dépensés qui en ré- 
sulterait sur Pensemble de louvrage. 

Celui des soumissionnaires’ admis a 
concourir pour lequel ce total sera le 
plus faible sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour PAdminis- 
tration de déclarer !adjudication nulle’ ~ 
si ce total d@bassait encore un maximum 
fixé par ung notesinsérée dans un pli 
cachete, lequel sera ouvert en séance pu- 
blique. 7 

Les soumissions devront étre concues:. ~ 
dans les termes ¢i-dprés : 

« Je soussigné, ........,.efitrepreneur ~~ 
de travaux publics, demeurant a. 200. ° 
apres avoir pris, conngissancé gu projet - 
de construction de 14 deuxién 
du Marché Central: de. Cdgiblar 
mrengage & -exécuter | Jes travaiix: 

prix indiqués an bordereau et détail es: 
limatif que jai signés et annexés a la... 
présente soumission. » ~ 

La soumission avec le bordereau et le _ 
stkbil estinatif annexé deyra étre .in-% 
sérée, dans une premiére enveloppe. ca- 
chetés, placée elle-méme dans une -se- 
conde enveloppe, qui 

du cautionnement, les certificats et les. 
références. Le foul devra parvenir sous 
pli recommandé ou étre remis &@ M. le 
Chef du Service de lArchitecture, i. 
Casablanca, avant le 23 juillet, 47 heu- 
res, dernier, délai. ae 

Les pitces du projet peuvent étre con-* 
suilées dans le bureau du Service de 
Architecture, & Casablanca. 

ESSERE | “SCTE 

EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous. —- Ville de Meknés 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d’une écurie 
appartenant aux Habous Kobra de 

: _Meknés. 
ot a 

we vy : 

il seta procale, le lundi 5 Hidja (337 - 
(1°? septembre 1919), & 10 heures, dans 
les bureaux du Mouraqib de Meknés, 
conformément aux dahirs des 16, Chaa- 
bang 1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous,.a la 
mise aux enchéres publiques pour 1a 
vente-cchange d'une écurie, sise Derb El 
Fetian, n° 5, Le - 

Mise & prix : 1.925 P. H... 

Dépot en garantie feantionnement) i 

yerser, avant Padjudication, 250 P.H.25. 
Pour tous renseignements s'adresser + 

ie Au Mouraquib des Habous, a :Mek- 
nes 5 ‘ 7 

2° vv Visirat des Habous (Dar Makh- 

ven), A Rabat. tous les iowrs, de 9 a& 12 

heures, sauf les vendredis et jours fé- 

ries musulmans ; “ _ 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contrdéle des Halions), & Rabat, 

fous jes jours, sauf les@dimanches et 
jours férieés. : 

  

   

  

   

  

contiendra \en- * 
mémie temps le récépissé de versement -- 

eA Slt
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TRAVAUX PUBLICS 

Service d’Architecture du Protectoral 

& Marrakech 

‘AVIS D/ADJUDICATION 

Batiments du Service te lElevage 
a Marrakech-Guéliz 

Le lundi 28 juillet 1919, a dix heures. 

il sera procédé, au bureau de l’Archi 

fecte du Protectorat, de Marrakech, au 

Guéiiz. a‘Tadjudication au rabais, sur 

sdumissions cachetées, des travaux cl- 

aprés désignés .: 

‘. GERVICE DE L'ELEVAGE 
- * Région de Marrakech 

Construction des batiments, aménage- 
iments divers et cléture du terrain, au 

Guéliz,.avenue de la Koutoubia prolon- 

gée, au lieu dit « Dar el Hartsi ». 

Dépenses a l'entreprise... Fr. 65,747 50 

Somme & valoir........+-+5 4.252 SC. 

. 70,000 » 

-Montant du cautionnement _provi- 

goire : 500 » (cinq cents irancs). 

- Montant du cautionnement définitif : 
4.000 » (mille francs). 
“Ges cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 

du 20 janvier 1917 (« B.O. » N° 223.) 

’ Les références des entrepreneurs, ac- 

compagnées de tous certificats utiles, se- 

ront déposées en méme temps que les 

soumiissions. ' 
Les soumissions devront étre rédigées 

‘sur papier timbré. 
Le projet peut étré consulté au bureau 

du Service d'’Architecture de Marra- 
kech, au Guéliz. 

Fait &@ Marrakech, le 5 juillet 1919. 

L’Inspecteur-Vérificateur, 

A. GILLES. 
i 

EXTRAIT 

    

  
du Registre du Commerce tenv au 
-‘seerétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. | 

Par acte sous seing privé, enregistré. 
fait ‘A Gasablanca?: le 15 juin 1929, dé 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, suivant acte enre- 
gistré au 25 juin 1919, 
MM, Géo Jourdan. et Barraud-Duche- 

ron, industriels, demeurant aA Casa- 
planea, boulevard de la Gare, 114, ont 
vendu conjointement ef solidairement a 
Mme.Combrez, épouse de M. le marquis 
de Lameth, avec lequel elle demeure & 
Paris, rue Pierre-Charron, n’ 62, et a) 
M. Escarras, industriel, temeurant & 
Newilly-sur-Seine, rue. Angélique-Ver- 
rier, ‘n° 19, acquéreurs conjoints et so- 

. lidaires, représentés audit acta par leur 
*“ mandataire M. Edouard de Marcy, in- 

dustriel, demeurant 4 Casablanca. hdtel   Central, 
Leur fonds de commerce, consistani 

en une usine de crin végétal, exploitée a 

BULIETIN OFFICIEL 

Lone Becranse 2c eepAaaten imran ltd aie 

utc a .oisscie inpladuce de@ UaSduIava, 

Inscription requise pour Marrakech 
var M. Moise Mimram, propriétaire de- 
meurant 4 Marrakech, de la firme : 

« GRAND-HOTEL » 

a usage de brasserie, restaurant, hdtel. 

Déposé au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca 
le 4° juillet 1919. 

Le Secrélowre-Greffier en Chif 

LETORT. 

EXTRAIT 
- du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise pour tout le Maroc 
par M. Lucien, Louis, Croux, géométre. 
demeurant 4 Casablanca, hétel cu Midi. 
impasse du Général-Moinier, cde la 
firme : 
« Maroccan International Agency 

Real Estate and Commercial -. 

Dénosée le 4 juillet 1919 au secrélariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

Le Secrétatre-Greffler en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DB PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 7 juil- 
let 1919 par M. le Juge de Paix de Ra- 
bat, la succession de Mile Carasso. 
Adéle, jeune fille grecque, décédée a 
Rabat (hopilal Maric-Feuillet), le 7 mai 
1919, a été déclarée vacante. 

Le cvrateur soussiené invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre et A justifier de leurs qualités. , 

Les eréanciers de la succession A pro- | 
duire leurs titres avee toutes piéces A 
Tappui. 

Te SecrSteire-creffier en Chef, 

  

Ne 351 du 14 Juillet 1919 

BANQUE MAROCAINE 

Agriculture, le Commerce et l'industrie 

Société anunynie (en formation) 

au capital de 5 millions de franes 
  

Siége social & Casablanca


