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>,  GONSEIL DES VIZIRS 

Séance du a 30. ) aot ‘919 

  

Le Conseil. des Vigirs’s'est’ réuni le 30 aodt, sous la 
présidence de S. M. Le SULTAN, et s’est occupé des différentes 
affaires en cours traitées par les béniqa. M. Branc, Conseil- 
ler Gu Gouvernement Chérifien p. i. et M. le Commandant 

Menon, de ki Direction des Renseignements, ont fait a 

Sa Majesté exposé de la situation politique et militaire. 
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PARTIE OFFLQIERRE 7 3 
—_—— weer mat. sth ae sorees 

“DAHIR ‘DU 46 JUILLET 1919 (a7 Chaoual 183737 
modifiant la composition de la Gommission spéciale 

” chargée defféctuer la révision des biens makhzen. 
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LOUANGE A DIEU SED& | 
(Grand, Sceau. de Noulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu \ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu. Trés 
j Haut * en illustrer Ta teneur !' — . 

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 
Vu larrété de Nolre Grand Vizir en date du g vovem. 

  

» bre 1912 (7 Doul Hidja 1330), instituant une Commission 

-spéciale A l'effet de procéder'& la révision des immeubles 
makhzen irréguligrement sortis du patrimoine de 1’Etat 
ct détenus par des particuliers ; 

Vu Notre dahir du 3 février 1918 (20 Rebia I 1336), 

“portant réorganisation de ladite commission ; 
Considérant que Notre *Ministre;honoraire des Finan- 

ces chérifiennes, sonsciller du Mahzen, président de lta 

dite Commission, réside 4 Fés et qu'il n’est pas possilfie 
d'envisager son déplacemen! pour chacune des réuniohs 
de cetle Commission, lesquelles doivent ¢tre fréquentes Pn 
raison du ‘grand nombre a affaires & examiner ; 

Considérant, ds aulge ‘par rt, qu'un vizirat des Yomai es 

a été oreé récemment ‘et “qu il convient, par analugic ayes
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, ce qui a “6lé fait. pour ta Commission de révision des biens , 

-habous, de confier la présidence de ladite Commission a 

Notre Vizir des Domaines & 

Considérant en outre que, par suite du depart de M. 

Gonseiiler judiciaire du Protectorat qui exergiil les lone 

tions de vice-président de Ja Commission, il y a licu de 

pourvoir numégiquement & son remplacemeai, sans :uU- 

tefois que son. Successeur soit investi de ladite fonction de 

vice-président a laquelle n'est d’ailleurs altachée aucune 

. prtrogee spéciale ; 
“En ‘conséquence, * 

i _ ADECRETE CE QUI SUIT : i 

    ARTICLE unique. — L’article premier de Notre dahir 
: ‘du 3 iévrier 08 (a0 Rebia i 1336) est modifié ainsi qu'il 
suit > 

“-« La commission chargée de procéderda la révision 
‘des cas de détentions d’ immeubles makhzen non encore 

einégularisés est onstituée comme il suit : 
-« Notre Ministre des Domaines, président ; 
-« M, le Ghef du Cabinet diplomatique ou son.délégué ; 
« M. Is Direcleur des Affaires chérifiennes‘ov son delé. 

      

ow M. le Chet du Service de i" Interprétariat, prés la Cour 
«d’Aippel de ‘Rabatz 

— « M. de Chet diffService des Domaines ou, en cas d’em- 
ue, _pichement, son | délégué, qui cxercera les fonctions de 
w rapporteur ae 

« Un Alem désizen | Dar le Ministre de la Justice chéri- 

2 ( fienne ;. 

Peete, Gn secrétaird ‘interprate. 
«En vue de Péclairer ou de faciliter ses travayx, la 

«-conrmission, de’ sa propre :itiliative ou & la demande de 

la ‘partic: inléressée, pourra, “avec |’ approbation de Notre 
‘Grand Vizir, s ‘adjoindre un membre choisi par elle d'ac- 

Me cord, avec Ja. partie intéressée el qui aura voix délibéra- 

  

   

   
   

  

   

  

. Fait a Rabat, le 17 Chaoual 1837, 

, (16 juillet 1949). 

Vu * pour preinulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 29 aot 1919. 

Le Commissnire Résident Général, 
mo LYAUTEY. 

    

     

“DAHIN- DU 19 AOUT 1919 24 Kanda 1387 27) 
‘rendant exécutoire, dans. la zone francaise de lEmpire 

2 Ne Ohérifien, Ja loi frangaise du 22 novembre 1948. 
wen 

LOUANGE. -A DIEU SEUL | 
-.¢ Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien Tr’: 
‘Haut. en ‘illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
i 
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vA picnért CE OU? SUIT : 

* Annicun PREMIEN. —«Sont rendus exéculoires dans In 
-zone francaise de Notre Empire, les articles 1, 9, 3, 4,5 08 6 
de ta loi frangaise du a2 novembre 1918, sur la reprise du 
contrat de travail des démobilisés, dont !a teneur suit 
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N° 359 du 8 Seplembre 1, 

LOI ayant pour objet de gerantir aur mobilisés: la’ re} 
de leur contrat de travail . 

Le Sénat ef la Chambre des Députeés ont adopté . 
Le Président de la République promuigue la loi 

leneur suit : 

ARTICLE PREMIER. -— Les administrations, offices, 
piises publiques ou prt Hees devrbnt garantir a leur: pe 
nel mobilisé, pour toules les personnes ayant un-cont 
louuge relevant des articles 20 4 24 du livre 1* du: Cod 
Travail, et toutes les fois que la reprise de la person 
possible, femploi que chacun occupait au moment, 
mobilisation. 

Pour celle a ppréciation, il sera Lenu comple un qui 
dune purt, des changements profonds survenus: depuis 
début de la guerre dans le fonclionnement des:-adminis| 
lions, olilces el entreprises, par suife.de destructions d' 
biissements, todifications inportantes dans. les.‘ procédé 
de travail, perles de clientéle ; @autre part, © des: 
blessures ou infirmités de nature a modifier. notabi 
Paplitude des personnels “& Pemploi quwils occupaien 
fa mobilisation. 

S'ul est resté apte audit"emploi, } Pintéressé sera:ré 
taux normal el courant de la rétribution de cet emplok 
Padininistration, Volfice ou Ventreprise, sans que le 
son silaire au de ses appointements soil infériew 
(tii lui elif altribué avant la guerre. , 

ART 2.— Les contrats de travail A durée déterming 

   

  

  

acaibilite prevue aA Tartiele précédent. pour: la dul 
tant en cours au fnoinent dg la mobilisalion. 

se vice e, mil n ‘in, ie patron ne * pouvant Poprendre. ‘Yexée 
du contiak se placer dans une autre ‘entreprise.: - 

Cette dénoneiation devra ¢tre faité par lettre. recomm 
dee. pout les personnes ddji hibérées au moment: dela bie 
mulgetion de li présente loi dans le mois: qui suivra:, 
promulgation, pour les autres avant expiration dud 
adique a Part. 5, + ataeraphe & 2. : 

sera, CU HTCUED Cis, op {ibs: ble A celui-ti et ne pourra, 50 
aucun prétexte, dtre invoquégpar Vemployeur comm 
iaise Pimpossibilité ou @empéchement & Ia reprise d 
rat primatif, 
. Tout contrat de travail, quelle quien soit la durée, ‘pase 
au cours de fa gaerre en vee dir rermphreement dunno 

lisé, expirera te plein droit lors we la reprise de som: empl 
pares dernier da preference sera toujours accordéesa 

| contrat te pips ane ien en date, suspendu du fait de: lame 
y iisebion dit premier titulaire, : 

: Varo. — Duns tes administrations et établissements: 6 
“VEU. des départements et des communes, dans: les -entres 
2 prises concessionnures de services publics, ainsi que. dune 
,fagon generale dans toules les entreprises, établissement 

fires avant fixé pour letir personnel par des disposi 
‘nittiewres a da mobilisation, des régles  d’avanee 

rW@augmentition de traitements ou de salaires, ou d’alloc 
lion de primes. il en ser fen compte aux -intéressés :qpl 
aMgaient pu en bendficier durant leur absence.” 

Toulefois, ib nest pas porté atteinte ayy régzles de Cl 
routs ou de eboix cui sappliquent 4 certains changements 
de grades on demplois. 

Dins les mémoes administrations, offices. établissemen| 
ou entreprises. si la eapacité de travail de certaines person 
nes est diminuse par la niatidie ou la mutilation, ou si Poty: 
winisvtion intérionre a subi de telles modifications qu il se 
tail unpossible de danner & chaeun remploi_ qu'il occupae. 
avant PAtre mobilise, iv aura leu, & moins dimpossibili % 
Coaffrir aun inféressds des situntions analogues ou équi : 

lentes, . 
Les disnositions dn présent article ne font point obstacpp: 

    

   

  

   
    

     

    

     

   
   

   
        aux dispositions plus avantagenses que des fonctionnai



N° 359 du 8 Septembre 1919. 

employes ou ouvriers pourraient tenir du statub ou des 
régies de veur administration. 

ART. 4. — La preuve que la reprise du contrat est im- 
possible incombe & lemployeur. Faute de cette preuve, des 
dommages-intérets seront accordés dans les conditions pré- 
vues par Varticle 23 du livre If du Code de Travail. 

ART. 5. — Les disposilions de la présente loi seront ap- 
plicables, quelle que soil la durée des services engagés 
antérieurement d ha mobilisation et qui ont été suspendus 
de ce fui. 

Pour étre valable, la demande de réintégration de tout 
intéressé devra étre nolifiée par lettre recommandée dans 
ie délai de quinze jours qui suivra sa libération ou le 
ferme de son hospitalisalion, ou de sa convalescence, ou la 
date de reprise de la marche normate de lentreprise. 

Lorsque la reprise des hommes renlrés dans leurs foyers 
ne pourra s’effectuer que successivement, leur réintégration 
devra se faire diuprés leur spécialité et, dans chaque spé- 

- gialité, @aprés Ie rang @ancienneté dang élablissement, en 
donnint, parmi les plus anciens, la préférence & ceux qui 
sont Ie plus chargés de famille, 

ArT. 6, Les dispositions de la présente loi sont ap- 
plicables : 

1° \ux gens de mer mobilisés dans les armées de terre 
et de iner: 

2° Aux fonctionnaires communaux et départementaux, 
ainsi ava coux des éfablissements publics. 

La présente loi. délibérée ef adoptée par le Sénat et par 
ia Chambre des Dénulés, sera exécutée comme loi de 'Riat. 

Fait a le 29 novembre 1918. 
POINCARE. 

Per le President de la République. 
Le Ministre du Travail et de la Prérayance sociale , 

J COLLIARD. 

\nr. 2, Le délai de notification de aninze jours 

preva’ Valhnéa ode Vart. 5 ne commencera A courir qual 

dater de Varrivée dle Viniéressé an Maroc, 

Fait @ Rabat, fe Ot Keaada 

(19 aodt 1919). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Paris. 

1337, 

Rahat, fe 99 woot 1979, 

Le Corimissaire Résident Cénéral, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 26 AOUT 1919 (28 Kaada 1337) 

modifiant le dahir du 13 juin 1917 (22 Chaabane 1335) 

portant réorganisation de VOffice du Protectorat de la 
République Frangaise au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Seean de Voulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intécres, les Gouverneurs et Caids de 

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

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

. A DECRETE CE QUI 8UIT : 

Anricnre premrern, — Les articles 4.5, 6, - ct & de Notre 

dahir susvisé dis t3 luin rgi9 (oo Chaahane 1335) sont mo- 

ifiés ainsi au’il suit: 

« Ant. 4. — Le versonne! de VORiee comorend' : 

eo? Tr personnel nermencid, conposeé de 

BULLETIN OFFICIEL 
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« Vin directeur, 

« Un directeur adjoint, 

Deux rédacteurs, 

numinés par arrétés de Notre Grand Vizir sur la proposition 

du Délégué a la Résidence Générale, Secrétaire Général du 
Protectorat, pour le direcleur de l’Office, et sur Ja propo- 

sition du Délégué & la, Résidence Générale, Secrétaire Géné-- 
ral du Protectorat, aprés avis du Directeur de I’Office, pour" 
le direcleur adjoint et ies rédacteurs. 

« 9° Un personnel anziliaire, comprenant des commis, 

des dJactylographes et des garcons de buream, payés a la 

journée ou au mois, et nommés par le directeur dans ‘la 
limite des crécils mis & sa disposition. 

« Les salaires maxima et minima de cette catégorie 
Warents sont ciéterminés par le Délézué & la Résidence 
Dénérale, Seerétaire Général du Protectorat, sur la propo- -. 
silion dn direcleur de Office, qui fixe, dans cette limite, 

le taux des salaircs individuels de chacun d’eux. 

« Amr, 5. — Les trailements du personnel permanent 
de Office sont fixés comme suit : 

« Directeur : de 14.000 4 20.000 francs, par avance- 

ments successifs de 2.000 francs. 
« Directeur adjoint 

avancements successifs de t.coo francs. 

« Rédacteurs : 

suecessifs de Soo francs. 
” ‘ 

« Ant. 6, — line indemnité annuelle de 3.000 francs 
est allouée au directeur de |’Office & titre de frdis de repré- 
sentation, 

« \nr. 7. — Les fonctionnaires permanents de l’Office 
sont soumis aux reéalements cénéraux applicables aux fonec-"' 

lionmaires du Gouvernement Chérifien en ce qui concerne 
la nomination, la discipline et les retraites ; ils sont de 
Hucme sopunis aux dispositions générales des dahirs ou 

arretés réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment cl de séjour des mémes fonctionnaires. L’indemnité 
journaliére prévue i Vartiale 13 de Marrété viziriel id 
So mai rari est décomplée, en ce qui les concerne, sur les 

buses snivantes : 

« Directeur .......... 0.05 eeeeee 30 francs 
| Directeur adjoint ..........-. we of francs - ' 

« Hédaelenrs oo... 0.2.2 wee eens 1% francs 
: { 

« Les indemnilés nrévues au présent article sont ac- 
guises aux fouctionnaires dans les conditions fixées par 
Part. 13 de Varrdaté vigiriel du 30 mai rgd. | 

« Ar. & — Les fonectionnaires de VOffice ne peuvent 
dire promus A la classe supérieure qu’aprés avoir passé au 
minininzn trois ans dans tu classe infériewre. » 

\nr. o, — Toutes les dispositions contraires au présent 

duhir sont abrogées et nolanimment l'article g de Notre dahir 
dai e3 juin tore (29 Ghaabane 1335) et cclles de Notre dahir 

du oh septembre rgi8 G& Widia 2334), 

Fait 4 Rabat, le I8 Kaada 1337, 

£96 antit 1919.) 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rahat, le 4 sentenc:bre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Géféral, 

le Déléqué & la Résidence Géné 
U. BLANC. 

   

y 

: de 10.000 4 14,000 francs, par |. 

de 4.500 4 8.000 francs, par avancements
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(aerate tet nee ap enn eR TTL Le 

DAHIR DU 23 AOUT 1919 25 Kaiida 4387) 
complétant le dahir du 27 avril 1019 (26 Redjeb 1337) 

sur la gestion et l’aliénation des ‘tdrres collectives. 
  

HOUANGE A DIEU SEUL | 
(Gfaril Bdécu te Moulay Yotissef). 
A Nos Bérvitduts 'intdgres, ‘les 'Goulverneurs et Caids ‘de 

Nufte ‘Ettipite 'Fottiiné, ainsi qi’a Nos sujet. | 
Que |’on sache pir ‘Tes ‘présetites — puisse Dieu Tres 

— Aedt eh iffustier Wh téneur | — 
Qife ‘Note Mijesté Chérifienre, 
‘Congid@rant qite, ‘tout ch ‘maintenant le systéme de 

Vadjudication publiqtia ‘pour lés locations A long terme 
dt ‘Tes aliénations perpiétuelles de jouissance des terres col- 
ledtives, il iparait équilable et avantageux, en falt, de ré- 
server ai ‘Conseil de ‘tufelle la faculté d'instituer, le cas 
échéant, ‘uh disit de ‘prétérence au profit de telle personne 
déterminée qui tieddrait de ses ‘efforts antérieurs un intérét 
Spécial ‘an fegard ‘du bien dofit ‘la jotiissance cst. ‘mise en 
adjudication ; 

Gongidérant ea’it y a lieu de ‘soumettfe & des condi. 
tions précises l’exercice du droit attisi créé ; 

‘a SECRETE ce ‘qui BUiT : 
ARTICLE UNIQUE, — Le 3° alinéa de l'article 7 ‘de no- 

tre dahir du 27 avril 1919 (26 Redjeb 1337), organisant la 
tuielle administrative des collectivités indigenes et régle- 
fehtart fa eestidn Vt VMigiation des ‘terres collectives, est 
complete HAM Yo Suit : 

« ...Le cahier des charges peut réserver, s’il y a lieu, 
« th ‘droft de préférence ‘an profit d'une personne expres- 
« séinent dévignde, qui sera soit te preneur précédent, soit 
« celtri qui aura été recdtinu pir le Conseil] de tutelle éém- 
« me ‘ayatt provéiyaé 1a derharidté de ta djemaa. L’exercice 
«du droit de préférence est satiordotné & la participation 
« effective aox ‘enchéres Qu bénéficiaire, lequel eat tenu, 
« dautre part, de faire connattre sn décision avant ta cld- 
« ‘tute do précds-verbal de I'adjudication. » | 

Fait & Rabat, le 25 Kaada 1337, 
(23 aoat 1979). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour, le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a la Résidence Générale, a . U. BLANC. 

meee —— A - 

  

ARRETE WiZtRIEL DU 33 AOUT 1919 
(@5 Kaada 1887) 

régishiedtant lés formalites et conditions de Vadjudica- fidh Abs locations 4 Yong terme et dés alignations perpé- 
tuelles de jouissancé de térrés collectives. 

LE GRAND Vizik, 
Vu le dahir du a7 avril 1919 (26 Redjeb 133>), organi- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigdne 
réglementant la gestion et Valién . 
tel qu’f a été complété par Te da 
Kaada 133%) ; 

ics et 
ation des biens collectifs, 
hir du 23 aodt 1919 (25   

      
     

    

   
      

     

   

   
    

    

    

    

    

Nius5g du 8 

Considérant qu'il ‘importe de réglementer les gop 

lions ct formalilés de la mise aux énchéres, sur‘eahiér ‘i 
charges 'ét en la ‘fdr'mhe dune adjudication publiqite, des 
Idcatidris & Wiig terme ct des aliénaticns perpétuelles: 
jouissance de ‘terres collectives ; 

ARRETE : 

Anticue prevren. — Il est procédé a l'adjindication 
des locations 4 long terme ct des aliénations de jouissan 

de lcrres colléctives, du si¢ge du Cofttéle de la ‘sittiition 
des ‘bichis et pur ‘tin Bureau composé du contrdledr ‘div’ 
itu chet Gu Burcal des ‘Renséignetiients), président, 
colon frangais et d'un notal¥e indigéne, désignés -par 
Conseil de tutelle sur la -proposition du contrdleur, civil 
assesscurs. . 

Air. 2, — Le cahier des charges établi en vue del 
judication indique : 1° ‘la collcclivité propriétaire ; 49 
tualion géographique cl les litfités rédotinties de Virhinld 
ble ; sa contetiunce appfoximdtive, ‘én wpécifiaht 'Gu'ell 
west pas garantie, & moins qu'il ne s’agisse d’un inticedth) 
immatricilé ; ‘sa consistatice générale (lerres en friches 
terres de culture, terres irrigables ou non, points d’ear 
constructions, elc.) 5 

2° Les lieu, jour et heure de l’adjudication ; les mich 
bres do ‘Biffeitu ‘chatge 'a’y firdééder ; ; 

3° La durée de la location, & moins qu’i! ne s'agi 
d'une Afiénution perpetuelle de jéuissance ; la date de la. 
prise de possession par l'adjudicataire, celle-ci devant tou-~ 
jours étre effectuée dans Ie délai maximoim ‘d'une année” 
a partir de l'adjudication + a 

_ 4° Le montant de la mise a prix, fixé sur la basd: 
d’une rente ou d'un foyer annuel et, s'il y a fieu, l’oblige-: 
tion de surenchérir en nombre entier de milliers de france, 

5° Le montant du cautionnement & verser pour étre- 
admis a enchérir ; . hiss 

6° Pour te cas prévu a Varticle 8-4° du dahir dvs. 
27 avril 1979 (24 Redjeb 1337), le montant de la mise & 
prix eh capital ; on 

7° La date d’exigibilité du premier terme et de’ termes — 
suivants, les conditions du paiement de la rente ou du... 
prix du bail, ainsi que la personne ou I'autorité habititée ”- 
a reccvoir le paiement et & donner quillance au nom de la: .~ 
collectivité propriétaire ; o 

8° Toutes clauses jugées neécessaires dans Vintéret dj 
tadite coMectivilé (notamment en ce qui concerne Tes cone - : 
ditions de I'emploi ou du remploi de 1a rente ou du prix 
du bail, la participation aux bénéfices prévus ou impré- 
vus, la xarantie due par la callectivité), et toutes autres. 
obligations qui peuvent étre mises A la charge de l'adjudi- 
cataire (telles que : travaux de défrichement. d’eniretien ou 
autres, constructions, aménagement de chemins ou de 
points d'eau, prohibitions diverses) ; 

  

g° Les dérogations qu'il peut paraitre opportun d’ap- 
porter aux lois qui régissent les druils et obligations res 
pectifs dno bailleur et du preneur. 

Le eahier des charges peut, en onutre, réserver expres- 

sément, s'il y a lien, un droit de préférence au fr rofil d'une 
des personnes visées & Particle 7 du dahir du o> avril igi) 
(96 Redjeb 1337), tel quail a été modifié par le dahir du 
23 aott 191g (25 Kaada 1335).



N’ 35g du 8 Seplembre rgrg. 

HP peul, cnfin, contenir une clause aulorisant le pre- 
neur a réckaiier at cours du bail Ja conversion de sa loca- 

fia & tong terme on aliénation perpétuelle de jouissance, 

dans tes conditions prévues A Varlicle go duo dahir du 
op avril rgig (6 Redjeb 7337) précilé. 

\nr. 3. — Ln extrait en frangais et en arabe du cahicr 

des charges, contenant en résumé les principales indica- 
tions ct-dessus, es! inséré (rente jours au mois avant Pad- 

judication au Bulletin Officiel du Protectoral e!, si le Con- 

seil de tulefle Vordonne, dans un ou plusieurs joarnaux 
du Maroc. Les frais dinsertion sont avanc’s par la collec- 

link’ proprigtaire, mais répélés par elle sur Padjudicataire 
en sus du premier terme de location. 

Bn meme temps quail est publié au Ballin Offferet, 

Voxtrait est affiehe a Ventrée des Jocaux du Controle de fla 

sitmation des biens el y demeure jusqu’A expiration du dé- 
lai prévu, Ul fii, en outre, Vobjel de deux publications, 
dans les principaux marehés de la cireonseription el, sil 

y a intérdl, dans ceux des circonscriptions voisines. 

Arr. 4. — Pendant le délai de trente jours ci-dessus 
fixé, loute personne a le droit de prendre communication 
du cabicr des charges tant au Contrdle de la sttuetion des 

biens qu’ la Direction des \flaires indigénes, 4 Rabat. 
Pendan! ce méme délai, toute personne a le droit de 

déposer sous pli cacheté (ou d'envoyer sous pli recomman- 
dé) an Gontréle de la situation des biens, Venchére qu'elle 
compte instituer en sus de la mise & prix fixée. La remise 
ou la réception du pli est immédiatement consignée sur un 
registre spécial, coté el paraphé par le président du Conseil 
de tutelle, avec indication des nom, prénoms, profession 
et domicile de l'enchérisfeur, auquel i] est délivré récé- 
pissé. . 

Les soutmissions duivent parvento a Uautorilé compeé- 
tenle avant expiration due délai de trente jours. 

Ann. 5. — Nal nvest admis & enchériv s'il ne dépose 

aw préalable, entre des mains du président duo bureau cde 

Vadjudication, Je cantionnement fixé par le cahicr des 

charges. 
Ge cautionnement est restitué immeédiatement au dépo- 

sing qui west pas déclaré adiudicataire. Si le déposant est 

déclaré adjudicalatre, te cautionvement demeure aifecté A 

la garantic do Vexéeution des clauses el conditions du 

cahier des charges, 

Vir, 6. — Au jour ch a Vhenre fires, ef au moins qua- 

rente-huil heures aprés Uexpiralion diz délai de frente jours, 

ie bureau Gésiené pour Uadjudication se réunit au sigge du 

Contr@le de Ia sittiation des bisns. 
Le président du bitreai s‘assure cue les formalités pres- 

erites ont Gé remplies et procéde publiquement a Vouver- 

lure des plis cachelés contenant les enchéres. 

Si Te cahier des charees nia désigné aucune personne 

pour béadfeler din droit de préfsrence prévu i Particle 2 

ci-dessus, celui quia forriulé Venchére la plus élevée est 

déclaré adjudicataire, 

En eas de concours etre plusieurs personnes ayant fait 

des offres. égalles, Vimmeuble fait Vobiet. séanee tenante, 

.WVenchéres publiques restreintes A ces personnes ef sur 1a 
base duonrix maximum atteint. 

Sioun droit de préférence a, an contraire, 6lé expressé- 

ont résemeé dans te cahier des charges au profit d'une per- 
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Sonne déterminéc, il y a licu d’appliquer les régles sui- 

vanites : 1° le bénéficiaire du droit de préférence a souscril 

la plus forle enchére : il est déclaré adjudicataire au prix 

quil a tuieméme fixé > 2° Ie bénéficiaire a souscrit une 

enchére égate i la plus forte : il est déclaré adjudicataire 

pour ce priv 3° Penchére da plus forte a élé souscrilte par 

un tiers 2 le président du bureau invite le bénéficiaire du 
droll de preference A faire connatire sur le clamp s’il en- 
lend se porter prencur au prix alteint par la plus forte en- 
chére, Dans Uaffirmative, ledit bénéficiaire est déclaré adju- 
diewiire sat eas contraire, Vadindication est déclarée défi- 
nilivement acquise au plus fort enchérisseur. 

Vier. cv) Test iramdédiatement dressé un procés-ver- 

bat cui relate Vexéeution dez formalités, énumére les en- 

chéres recues el inane tes mom, prénoms, profession et 

domicile de celui quia été déclaré adjudicataire. Le procés- 
verbal est siené par Vadiudicalaire et Jes membres du bu- 
reau de Padineacation i] est transmis sans délai, pour 

approbation. au président du Conseil de tutelle. 

\ur. 8. -- Dans les vingt-quatre heures de l’adjudica- 
ladjudicataire, sauf sil oa bénéficié du. droit 

de préférence réserve i son profit dans le cahier des charges, 

afta faculte de déectarer un command. En ce cas et & moins 

que Padjudicataire ne soit: portcur d'une procuration régu- 
litre, le command doit apposer sa signature sur le procés- 

verbal de l'adjudication. 

lion, 

Ant. g. — Si Padjudieataire ou son command refuse 

de signer le proces-verbal de Vadjudication, ceMle-ci est an- 
nulée et le depdal préalable effectué entre les mains de l’au- 

torilé reste acquis & la collectivité propriétaire. ‘La location 
on Valiénalion est ensuile remise & nouveau en adjudication 

mir tes soins duo Conseil de tutelle. 

Fait @ Rabat, le 25 Kaada 1337, 

(28 antit 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabel, ir 3 seplembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué a la Résidence Généraie, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1912° 
(3 Hidja 1337) 

ordonnant la délimitation du groupe d’immeubiles doma= 
nianx dénommés: « Saniat », prés Sidi Ali ten Rehal, 

« Bled Hoemiri», «Bled Slalef », « Toufrit ben Saada » 

et « Bled Fqih Immiche » situé dans la fraction des Qu= 

lad Sbeita, sur le territoire de la tribu des Oulad Amor, 

Circonscription administrative des Doukkala-Sud. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vir le dahirdu 3 janvier 1916 (96 Safar 1354) portant reé- 

element snécial sur la délimitation du Domaine de 1Etat. ; 

Vu da requéte on date dua: aodt rgrg, présentée par 

le Chet duo Service des Domaines et tendant + fixef au 

& décensbre rqrg (2 Rebia T1358) les apérations de délimi- 

tation du groupe d’immeubles domaniaux dénommés Sa- 
nist, prés Sidi Ali Pen Behal, Bled Hemim, Bled Palel,
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Toufrit Ben Saada ct Bled Fkih Iminiche, situe dans la! 

fraction Ouled Sheila, sur le tervitoire de la tribu des Oulad 

Amor (Circonscription administralive des Doukkala-Sud). 

ANRETE : 

AnticLE paeaurn., — EH sera procedé i da dlimitation | 

du groupe d'immeubles domaniaux dénommes Sanat, pres 

de Sidi Ali Ben Rehal, Bled Hemiri, Bled Slalef, Toufrit 

Ben Saada et Bled Fkih Inimiche, situé dans Ja fraction 

des Ouled Sheita, sur le iceriluire de la tribul des Oulad 

Amor (Circonscription a}ministrative ss Douhkata-Sad). 

= 
me ArT. 3. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 8 décembre 191g, & sept hearcs duo matin, 4 la 

Sania, pres de Sidi Ali Ben Rehal, et se poursuivront les 

jours suivants s'iJ y a lieu. 
Fait a Rabat, le 3 Hidja 1337, 

(30 aot 1919). 

BOUCHIAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vivir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué &@ la Résidence Généraic, 

U. BLANC. 

@ 
» 

REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- | 

pe d’immeubles domaniaux dénommés : « Saniat », prés 

de Sidi Ali ben Rehal, « Bled Hemiri», « Bled Slalof », 

«Bled Toufrit ben Saada » st « Bled el Fgih Immiciis », 

situé dans la fraction dos Ouled Sbeita de la tribu des 

Oulad Amor, Circonscription administrative des Douk- 

kala-Sud. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAE 

CHERIFIEN, 
Agissant au nom et pour te compte du Domaine de 

{Etat Chérifien, en conformité res dispositions de {article 3 | 

du dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334) portant régle- 

inent spécial sur la délimitaticn du Domaine de l’Etat, 

Be quiertla délimitation du groupe d'immeubles doma- 

niaux dénemmés Saniat, prés de Sidi Ali Ben Rehal, Bled 

Hemiri, Bled Slalef, Bled Toufrit Ben Saada ct Bled Fkib 

Immiche, situé dans Ia fraction deg Oulad Sheita, sur le 

territoire de Ja tribu des Oulad Amor, Circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Sud. 
Le premier groupe, dénommé Saniat, prés de Sidi Ali 

Ben Rehal, ayant une superficie approximative de quatorze 

hectares, quatre-vingt-huit ares, soixante-quinze centiares, 

est limité : 

du Nord et & UEst : par les Qulad Si Ali Ben Rehal. 

Au Sud : Oulad Si Ali Ben Rehal et le Feddane Makhzen 

Hemiri. 

4 Ouest : Feddane Hemiri et le Dienane de Si Ahmed 

Ren Barek Cheikh. 

Le second groupe, dénommé Bled Hemiri, est situé au 

Sud-Ouvest du précédent, sa superficie approximative est de | 

soixunte-quinze hectares, soixante-dix-neuf ares, quarante 

centiares, il est limité : 

du Nord ; Par un petit chemin allant & Sidi Ahmed ben 

Rehal, les héritiers Oulad Yaya, les ruincs de j'ancienne | 
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‘maison du caid, un petit chemin allant & Si Ahmed 

| Rehal et Saniat Si Ali Bon Rehal, 

l A UVEst.. Par Jes Ouwlad Si Ali Ben Rehal et un. 

| chemin. oo 

Au Sud-Est : Par le Bled Slalef, qui limite dans le: 

j de la colline le petit marabout de Si Boudouma, les hé 

' tiers de Si Messaoud Fl Khalifa et Jes Oulad Si Ali 

Rehal. . 

{ Ouest : Par les Ouled Si Ahmed Ben Rehal 

héritiers de Aulal et d’Abdelkader Ben Souala et Me 

El Khalifa. 
Le troisitme groupe, situé au Sud du précédent, es 

nommeé Slalef ; sa superfine approximative est de og 

trente-trois heclares, quarante-huil ares, il est Timité. 

tu Nord-Est : Par le trik Sahel des Oulad Bou ‘ 

allant & Trouabi. , 

  

| 
| 
| 
| 
! 

| Au Sud-Est : Par fe chemin allant & Safi eb venant; 

Zaouia Moulay Abdallah Bel Hsine ect, derriére, pa 

zrande route inakhzen et par le bied Toufrit Ben Saada 

An Nord-Ouest : Par te chemin da Djenan Dri 
derriére par le chemin des Oulad Sidi Ben Rehal, le term 

makhzen Fedkdane Hemiri Dar Abdakame!. 

Au Sud-Ourst : Par le chemin venant de Kifane et allant 
h Toufrit Ben Saada et, derriére, par le chemin Ben. 

' sauud Ben Khelifa. 
Le quatridme groupe. situé au Sud du précédeni, 

| dénommé Blad Toufrit Ben Saada ; sa superficie app 
| mative cst de trois cent quarante-deux hectares, trente ‘ates 

|i est limite 

An Nord-Est: Fo. le chemin Touabi, Mohamed 

Abbas Ben Halal, Si WoBark Ben Mohamed, les héritte 
. ben Raddour ct Si Brahim Ben Ali. 

{ VEst ctan Sud-Est : Par les héritiers de Hammou bar 
Milouna, de Si Amida El’Aroui, de Si Abdallah Ben Aowl 

le Hjenane Amor, les héritiers d’Abdallah Ben Aoud, de. - 

Abbas Ben Mohamed et le blad makhzen Imiche. - 

Au Sud-Est > Par le blad mekhzen Imiche, les héritien.° 

Abdallah Ben Avud, Ja Daya Mohamed Ben Matrak, Si.” 

Mohamed Ould EI Hadj Brahim, les héritiers M’Bark- 

Ben Abderrahman, Mohamed Ben Matrak, le chemin deSi> 

Ahmed Ben Brahat, les héritiers de WAhmed Ben Taybi,” 
de WRark Abderrahman Messaoud Ben Khalifa et de 5 

Ahmed Ben Tayhi. 

fu Nord-Ouesl : 
pres de Toufrit. S 

Le cinquitme groupe, situé au Sud du précédent, est de: 
nommé Blad EL Fqih Imiche, sa superficie approximative - 

est de cinquante-deux heetares, huit ares, il est limité : SS 

Au Nord-Est : Par te Bled Toufrit Ben Saada, les héri- 

tiers d’ Abbas Ben Homane, Regragui Ben Kaddour, Moha- 

med Hadj Lahbib. 

wha Sud-OQuest : Par Je chemin allant de Por Abdelka- © 

mel au douar Milita, Maltom M' Ahmed Berghaii. 

du Nord-Ouest : Par les héritiers d’ Abbas Ben Homane 

de Mohamed Ben Messaoud El Hachalfi, d’Abdablah Be 

Aoud El Gaichat ct le bled makhzen Toufrit Ben Saada. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par U 

liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines, i} n’exist 

  

Par le chemin allant & Sifi et passant — 

  
| 
| 

|



  

Ne khg da 8 Septembre 1gig. 

sur ledit groupe cfimmeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ow autre légalement Glabli. 

Les opérations de dlinmitation commenceront le 8 dé 

ceinbre 1919, A sepl heures du maiin, d Saniat prés de Sidi 
Ati Ben Rahal ect se poursuivront les jours suivants sil y 

a lieu. 
Rabat, le 24 aout 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 
TORRES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1919 
(8 Hidja 1337} 

ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial con- 

sistant en un massif rocheux situé entre la pointe d’Hl 

Hank et io mausolée de Sidi Abd er Rahman (prés 

Casablanca). 

  

LE GRAND ViZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 1g aodt 1919, présentée par 
le Ghef du Service des Domaines ct tendant A fixer au 
1* décembre 1919 les opérations de délimilation de l’im- 
meuble domanial consistant en un massi¥ rocheuy situé en- 

ire la pointe d’Fl Wank et le mausolée ce Sidi Abderrahman, 

& l’oues! de ja ville-de Casablanca, sur le ierritoire de la 
tribu) de Médiouna, tcirconscription administrative de 
Chaouia-Nord ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé & la délimitation 
‘de l'immeuble domanial susdésigné, conformémenl aux 

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 1 décembre 1g1g, & neuf heures du matin, A la 
bifurcation des chemins, 4 5oo métres cr-iron au sud- 

ouest de 'a maison du Cheikh Ali ould Abderrahman Die- 

mel et se noursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(30 aottt 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1919. 

Pour le Commisscire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 
u. BLANC, 

ae * 

REQUISITION DE DELIMITATION du massif rocheux 
de Sidi Abd er Rahman, situé entre la pointe d’El 

Hank et le mausolée de Sidi Abd er Rahman, circons- 

cription administrative de Chaouia-Nérd. 
  

LE CHEF DU SERVICE BES DOMAINES DE L'ETAT 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de VEtat Chérifien, 
en conformilé des dispositions de Varlicle 3 du dahir du 
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3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial 
sur la délimiiation du Domaine de 1’Etal, 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial con- 
sistant en un massif rocheux, silué entre la pointe d’El 
Nank et te mausoide Sidi Abd er Rahman, & louest de 
la ville de Casablanca, tribu de Médiouna, circonscription 
administrative de Chaouta-Nord, 

Cette propriété domaniale est limitée ainsi qu'il suit : 

Au Nord, par la liméle apparente du rocher la sépa- 
rant de : 

1° Heritiers du Cheikh Abd er, Rahman ould Djemel, 
habitant sur les lieux ; , 

2° Abd er Rahman ben Kiran et Abd el Kader Benis, 
habilant Casablanca ; 

3° Héritiers d’El Hadj Ahmed ben Abd el Khelek, re- 
présentés par l’adel Si es Soufi, habitant Casablaica ; 

4° Héritiers du cheikh Abd er Rahman, susnommé ; 
5° Abd er Rahman ben Kiran et: Abd el Kader Benis, 

susnommes ; 

6° Le cheikh Ali ben Abd er Rahman et son frére 
Mohamed, habitant sur les Heux ; 

7° El Hadj Abdeslem ben Ahmed, habitant sur les 

8° Mohammed ben Arbi ec! Medjati, habitant sur les 
licux ; 

g° Les iérilicrs d’Ahmed ben Abd el Khalek, susnom- 
més ; 

10° M, Hugoni, hételier, demeurant rue d’Anfa, & Ca- 
sablanea ; 

11° Le marais de Sidi Abd er Rahman, classé dans le 
Domaine public ; 

12° Les héritiers de Mohamed ould Hadi Abdallah, 
parmi lesquels Si Abd er Rahman ben Bou Azaa, El Hadj 
Mohammed et son frére Hadj Azouz, fils de Mouslapha, 
Abd cr Rahman ben Mohammed et lisraélite Benhatm 
Afflalo, ecquéreur d’une part de l'un des héritiers, tous de- 
meurant & Casablanca. : 

A Test, un sentier la séparant de : 
1° Isaac Chemaoun, demeurant & Casablanca ; 
2° Ghanem ben Bouchaib, habitant sur les lieux 3 
4° Heritiers Ahmed ben Abd al Khalek, susnommeés ; 
4° Mohamed ben Djillali, habitant Casablanca : 
5° Héritiers Ahmed ben Abd el Khalek, susnomunés : 
6° Oulad Bouchatb ben Mohammed el Hafari, habi- 

tant sur les licux ; ’ 
7° M. Carlos Atalaya, habitant rue de la Traverse, A’ 

Casablanca ; 

8° Heéritiers d’Ahmed ben Abd el Khalek, susnom- 
més ; 

9° El Hadj Abd cr Rahman ben Kiran et. Abd el Kader 
Benis, susnommés ; 

10° Hériliers de Cherki ben Abd er Rahman, habitant 
sur les lieux ;: x 

11° Heérsiiers de Said ben Mauser, habitant rue Dar el 
Miloudi, & Casablanca ; 

3 

12° Heéritiers de Mohammed ben Abd er Rahman, ha- 
bitant sur les lieux : 

13° Heritiers Oulad Larbi, demeurant rue Sidi M{Ba- 
rek, A Casablanca, et représentés par Ahmed ben Abfl el 

a 

oS
 

’ 
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- gsusnommeés ; 

des héritiers du cheikh Abd er Rahman, 

‘ Ja-Zaian, le recensement des personnes exergan! une pro- 

14° Héritiers de Mohammed ben Abd er Rahman, sus- 

hommeés ; . 

15° Bouchaib ben M'Barek, babitant 4 Casablanca, rue 

Sidi M’Barek, et de Mohammed ben Abd er Rahman, habi- 

tant sur les lieux ; 

16° Héritiers du cheikh Abd er Rahman ould Djemel, 

A Vouest, Ja limite apparente du rocher la séparant 
susnommeés. 

A la connaissance de |’Administralion des Domaines. 

il n’existe sur ledit immeuble domanial aucune enclave 

privative ni aucun droit d’usage ou autre {également éta- 

Les opérations de délimitation commencerent le 1° dé- 

cembre, A neuf heures du matin, A la bifurcation des che- 

mins, 4 500 ntres environ au sud-ouest de la maison du 

cheikh Ali ould Abd er Rahman Djemel ct se pourstivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 19 aodt 191%. 

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

      

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1919 

‘3 Hidja 1337) 

étendart & certaines régions le recensement des per- 

sonnes exergant une profession, un commerce u une 

industrie susceptible de motiver leur inscription au 

réle des patentes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 92 mai 1gig (21 Chaabane 

1337), prescrivant le recensement des patentables a Rabat 

et,a Casablanca ; 

Considérant que, dans un but de coordination el 

d‘uniié, il y a lieu d’étendre dés maintenant 4 toute ja he- 

gion civile de Rabat, au Cercle de couverture du Barb, 

toute Ja Région civile de la Chaouia et au Terrmtoire du Tad- 

fession, un commerce ou une industrie susceptible de mo- 
liver ieur inscription au rdle des patentes ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PremmER. — Les Contrdéleurs des Impdts et 

Contributions procéderont, dés 4 présent, au recensement 

de toutes personnes et sociétés qui, en dehors du lerritoire 
des villes de Rabat et de Casablanca, exercent une profes- 
sion, um commerce ou une industrie dans les régions ci- 
aprés désignées : 

° Région civile de Rabat ; 

a° Cercle de couverture du Rarb ; 

3° Région civile de la Chaouia,: 
4° Territoire du Tadla-Zaian. 

Anr. 2. — Les contribuables visés a l'article précé- 
dent feront connaitre au contréleur, s’ils en sont requis par 
cet agent, la nature de leur commerce, industrie ou pro- 
fession, le nombre de leurs employés ou autres éléments 
apparents d ‘imposition, ainsi que la situation, Vaffectation 
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l légales, pour procéder a toutes constatalions uliles, 

Sog du & Seplembre 1g ty 
—SEe    

   

  

   
   

        

   

    

   

    

   
       

    

   

    

Le contréleur pourra visiter ces locaux aux heures 

-Ant. 3. — Dans chaque localité, le Chef des Servi 

Municipaux cu, & défaut, le représentant de lautorilé to 

cale de Controle, assistera ie contrdleur dans ses opérations 

ou se fera représeuter par un délégué. 

Ant. 4. — Le Directeur Général des Finances, le Di- 
recleur des Affaires Civiles et le Directeur du Service deg 

Renseignements et des Affaires Indigénes sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du_ pré: 

arrété. 
Fait @ Rabat, le 3 Hidja 1337, 

(30 aott 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

  

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 sepiembre 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
L. BLANC. 

ORDRE DU 27 AOUT 1919 

abrogeant tous les Ordres portant réglementation _ 

des exportations. 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM:: 
MANDANT EN CHEF, 

Vu tes dahirs en dafe dex o et 90 aodt 1919, mainte: | 
nant prohibition de surlie de tliverses marchandises ; 2 

OHDONNONS CE gui SUIT : 

, ABCLE Usigug, — Tous nos Ordres portant réglemen- 
tation des exportations et, notimment, notre Ordre du 
19 seplembre rgt7 el ceux parus de cetle dale jusqu’a ce 
jour, sont abrogés. 

Fail a Rabat, le 27 aodt 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

ef par ordre, 
Le Chef d'Etal-Major, 

HEUSCH. 

Na NE NR BN REE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 SEPTEMBRE 1919 
portant création, par voie d’électicn, d’une Chambre 

frangaise consultative d’Agriculture 4 Casablanca. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
Wu Varrété résidentiel en date dur juin 1919, por- 

fant institution, par voie d’élection, de Chambres frangai- 
ses consultatives d’ Agriculture, et, nolamment, Jes art. 1, 

ro, 16, 17, 93 et oF dudit arrété, “ 
arte @ ARRETE -; " 

ARTICLE PREMIER. — TI est créé a Casable rnca, par voie 
d’élection, une Chambre fignenise consultative d’Agricul- 
ture, dont le ressort conyptgnd la ville de Casablanca, la 
Région de la Chaoura et le Territoire du Tadla.   ct Ja valeur locative des locaux qu'ils occupent. Elle se compose de 14 membres.
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Art. 2. — Afin d’assurer, dans des proportions équi- 

tables, la représentation de l’ensemble de la circonscrip- 

tion, les sections électorales sont fixées eb les membres a 

élire sont répartis ainsi qu’i! suic ; 
i™ section : Casablanca-ville, tribu des Oulad Ziane 

et des Médiouna, annexe de Boucheron, 7 membres. 

2° section : Tribu des Zenata, annexe de RBoulhaul, 

3 membres. 
3° section : Annexe de Ber Rechid, annexe de 

Ahmed, territoire du Tadla, 2 membres. 
A° section : Contréle civil de Chaouta-Sud, 2 membres. 

Cette attribution des siégcs A pourvoir reste obligatoire 

‘et aucune atteinte ne peut lui ¢tre portée par la répartition 

‘des voix. 

Ben 

Art. 3. — Par dérogation 4 l'art. 17 de Varrété du 
i* juin 1919, chaque électeur vole pour la totalité des sit- 

ges A pourvoir, mais ses suffrages, conformément a la 

répartition de l'art. 2 qui précéde, devront porter sur les 

noms de : 
7 personnes éligibles faisant partic des électeurs de 

section ; 

2° 3 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 
la 2° seclion ; 

3° 9 personnes éligibles faisant partic des électeurs de 

da 3° section ; 

4° 2 personnes éligibles faisant parlie des électeurs de 

la 4° section. . 
Les suffrages exprimés ne sont retenus que dans la 

proportion du nombre des siéges altribués & chaque sec- 

tion el en suivant l’crdre de priorilé établi par les bulletins 

eux-mémes. 

re Ma 

Arr. 4. — Le vote aura licu : 

1° Pour les électeurs de Ja premiére section, i 

Casablanca, au local des Services Municipanx, sous la pré- 

siderce du Commissaire ddlérué pour la Région civile ck 

la © *haouia, ou de son délégié ; 

° Pour les électeurs de la 2 section, 4 Fedhala, au 

Bureau de poste de cette localité, sous la présidence du 

Contréleur civil de Chaouia-Nord, ou de son délégué : 

3° Pour les électeurs de la 3° section, & Ber Rechid, 

dans Jes bureaux de l’annexe du Contrdéle,. sous la prési- 

dence du Contréleur civil, chef de l’annexe, ou de son 

délégué. 
4° Pour les électeurs de la 4° section, 4 Setlat, dang 

les bureaux du Contrdéle civil de Chaouia-Sud, sous Ja preé-- 

sidence du Contrdleur civil, ou de son délégué. 

Ant, 5, — A titre excenlionnel, ef nar dérogation a 

Vart. 10 de l’arrété résidentiel du 1° juin rg1g, la Commis- 
. soe * , ‘ . : 

sion administrative chargée de I’établissement de la liste 
électorale se réunira & Casablanca le 22 octobre 1919. 

Ant. 6. — Les élections 
. # 

auront lieu le 
II janvier tga. 

dimanche 

Ant. 7. -— A tilre exceptionnel, et par dérogation & 
Vart. 25 de Varrété résidentiel du i juin rgtg, les mem- 
bres de la Chambre d’Agriculture de Casablanca seront 
nommés pour 4 ans sculement et renouvelés par moilié d 
la fin de la deuxiame ect de la quatridme année. 

Ant, & -= Sont abrogés, en ce qui concerne ta Cham-   

    

bre d’Agriculture de Casablanca, tous arrétés antérieurs re- 
latifs & la constitution et au fonctionnement ‘de cette Cham- 
bre ou des Chambres d’Agriculturg, en général. 

. Rabat, t&¥ septembre 1919. 

LYAUTEY. 

  

' 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 SEPTEMBRE 1919 

portant création, par voie d’élection, @une Chambre 
francaise consultative d’Agrieulture a Rabat. 

  

  

oP 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrélé résidenticl en date du 1° juin 1919, por- 

tant institution, par voie d’élection, de Chambres frangai- 

ses consultatives d’Agriculture, et, notamment, les art. 1, 
10, 16, 17, 23 ef 25 dudit arrété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Rabat, par vote 
d’éleclion, une Chambre francaise consultative d’Agricul- 
ture, dont le ressort comprend la ville de Rabat, la région 
de Rabay et la marche de couverlure du Rarb. 

Elle se compose de 12 membres. 

Ant. 2, — Afin d’assurer, dans des proportions équi- 
lables, la représentation de l’ensemble de la circonscrip- 
lion, les sections électorales sont fixées et les membres & 

élire sont répartis ainsi qu’il suit : ' 

1” section : Rabat-ville, Contréle civil de Rabat-bane,-’ 

licue, Contréle civil de Salé, annexe indépendante des 
Zuér, cercle des Zemmour, 4 membres. 

2° section : Contrdte civil de Kénitra, 3 membres. 
3° section : Contrdle civil de Petitjean, 2 membres. 
A® section : Cercle du Rarb, marche de couverture du 

Rarb, 3: membres. 
Cette attribution des siéges A pourvoir reste obligatoire 

ef aucune alleinte ne peut lui.étre portée par la répartilion 
des‘ voix. 

Ant, 3. — Par dérogation 4 Vart. 17 de Varrété du 
i” juin 1gi9, chaque électeur vole pour Ja totalité des sid- 
ges & pourvoir, mais secs suffrages, conformément a4 la 
répartition de Vari. 2 qui précéde, devront porter sur les 
noms de ;: 

1° 4 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 

la 1™ section ; 

2° 3 personnes ¢ligibles faisant partie des élecleurs de 
la 2° section ; 

3° 2 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 
la 3° section ; 

4° 3 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 

Ja 4° section. 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que dans la 
proportion du nombre des siéges altribués & chaque sec- 
tion ef en suivant Vordre de priorité établi par les bulletins 
eux-memes. 

Ant. 4. — Le vote aura lieu : 

Pour Jes électeurs de la premiére section, & 

Rabat, au local des Services Municipaux, sous la prési- 

1° 

oe 

ee 

i dence du Contréleur chef de la Région, ou de son délarué ;
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o” Por Jes Glecteurs de da 

BULLETIN OFF ICIEL 

a section, do Aénitra, au 

local des Services Municipaux, sous la présidence du Con- ° 

tréleur civil, chef des Servees Wunicipaux, ou de son délé- | 

gué ; 
3° Pour les électeurs de la 3° section, A Petitjean, dans » 

les bureaux du Gontrdle civil, sous la présidence du Con- ° 

tréleur civil, chef de la circonscription, ou de son délégué ; - 

4° Pour les é@lecteurs de la 4* section, ’ Mechraa Bel . 

Ksiri, au Contrdle civil, sous la présidence du Contréleur 

eivil, ou de son délégué. 

Art. 5. — A titre exceptionnel, ct pac dérogation a . 

Tart. ro de larrété résidentiel du i juin 1gtg, la Commis- 

sion administrative chargée de l'établissement de la liste . 

électorale se réunira & Rabat le 22 octobre 191g. 

Ant. 6. — Les élections auront lieu ie dimanche 

11 janvier 1920, ~ 

ArT. 7. — A titre exeeptionnel, ct par dérogation a 

Vart. 25 de larrété résidentiel du i juin tg1g, les mem- 

bres de la Chambre d’Agriculture de Rabat seront 

nommés pour 4 ans seulement et renouvelés par moitié & 

la fin de la deuxiéme et de la quatriéme année. 

Ant. 8. — Sont abrogés, en ce qui concerne la Cham- | 

bre d'Agricullure de Rabat, tous arrétés antérieurs — re- 

latifs A la constitution ct au fonctionnement de cette Cham- 

bre ou des Chambres d’Agricullure en général. 

Rabet, le 4 septembre (919. 

LYAUTFY. 

     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation aur la route n° 18 de Ber Rechid 
A Boujad. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Considérant que ta chaussée de la route n° 13 de Ber 

Rechid & Boujad, dans la partie comprise entre Ber Rechid 
(P.M. ok. 000) et VOued Zem (P.M. 119 k. ooo) sur ria ki- 

: 1337), M. ARNAUD, Elysée, commergant A Settat, est nom 
| mé membre frangais de la Commission municipale de}; 
| dite ville, en remplacement de M. BERNARD, décédé 

lométres, comporte de nombreux prcours en pierres ten- 
dres, traversant d'importants remblais 

Que dans ces conditions, cette chaussée déja forte. 
ment endommagée par de lourds convois. n’est pas en 
état de résister & de fortes charges, tout au moins jusqu’au 

jour ot: elle sera consolidée ; 
Vu Jes dahirs sur la police du roulage des 3 oclobre 

1914, 20 novembre 1915 et 5 aodt rgrd ; 
Vu les propositions de Vingénicur, chef du Service des 

rouwles de larrondissement de Casablanca : 
Vu Vavis div Gemmissaire délégué pour la Région 

tcivile de ta Chaouta ; 

ARRETE : 

ARTICLE premren, — A partir de la date de la promul- 
‘eation du présent arreté et dusquvan oe janvier rg9o0, Ja ecir- 

culation des véhicules attelés de plus de trois colliers est 
interdite sur la route n° 13, de Ber Rechid 4 Boujad, entre 
Ber Rechid P.M. 0 k. aao) et VOued Zem (P.M. 119k. ano). 

Ant. 9. — Des poteauy indicateurs sur lesquels sera 
affiché le présent arrété seront placés a Vorigine de In route 
n°? 13. A Ber Rechid, & Ja bifurcation de cette route et de la 
groule n° roo vers Ben Ahmed et aussi & Qued Zem. 

4 

   
Ant. 3. — Les aulorités régionales, les agents dy Ben. 

vice des Routes ¢t eénéralement tous autres agents quali: 

fiés, de par les dahirs plus haul visés, pour la répresaion’ 

des contraventions & la police du roulage, sont chargé d 

Vexécution du présent arrété. 

  

     

  

          

  

   
   

   

    
   

Rabat, ’: 29 aoft 1919, 

Pour le Directeur Général des Travauz Publics 
Le Directeur adjoint, 

JOYAN?. 

NOMINATION D'UN MEMBRE 
de la Commission municipale de Settat. 

  

Par arrété viziriel en date du 30 aodt 1919 (3 Hid 

NOMINATION DE MAGISTRATS 
  

Par décret en date du 15 aodt 19g, ont été nommés* 

Conseiller A la Cour d'Appel de Rabat : M. CORDIER 
(Marcellin), président du tribunal de premiére instance de 
Rabat, en remplacement de M. GENTIL, qui a été nommé" 
président du tribunal de premiére instance de Casablanca ;: 

Président du tribunal de premiére instance de Rabat! 
M. PARROCHE (Pierre. Eugene, dit Maurice), juge au tr 
bial de Casablanca : ‘ 

Juge i Casablanca» M. BILLECARD (Maurice), ie 
Vinstruction au tribunal d'Oudjda ; . 

Juge Winstruction au tribunal de premiére inatanoe | 

WOudjda > ME LERIS 'Pierre), juge dinstruction au tribunal 

de Brignoles. 

    

PROMOTIONS, ET NOMINATIONS + 

  

Par arrdté résidentiel en date du 28 aot rgtg, M. LAU- 
RENT, sous-préfet, officier de la Légion d’Honneur, décor: 
de Ja croix de guerre. mis A la disposition du Commissaire: 
Resident Général, a été nommeé Adjoint au Commissaire 
délégné pour la Révion civile de la Chaouia et chargé des” 
fonctions de Chef des Services Wunicipaux de Casablanca. 

e 
a * 

Par arrété viziriel en date du of aodt targ (28 Kanade 

133-7), Mo NACIVET, délécué dans les fonctions de chef 
du Service de VHydranlique et des \méliorations agricoles; 
est nonimeé directeur de VOffice du Protectorat de la Répu 

blique Francaise au Maroc. A compter du i® septembre’ 
rary. en remplacement le Wo TERRIER, appelé a d'autres 

fonctions, 
* 
* 

Par arrét’ viziriel en date du of anit r9tg (8 Kaade j 
1338-3, WeTERRIER. \neuste, directeur de VOffice du Pro 

tectorat de la République Francaise au Maroc, o:t nommé 

Conseiller de VOffice du Protectorat de la République 
Francaise au Maroc, A compter dur septembre 1979- 

e 
*
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Par arrété viziriel en date du 26 aodt 1919 (a8 Kaada. 
1337), sont nommeés aux grades ci-aprés : 

Conducteur des Travaux Publics de 2° classe 
(8.000 francs) 

M. MARIA, Marius, Joseph, ancien éléve de l'Ecole d’Arts 

et Métiers d’Aix (A compler du 20 février_ 1919). 

Conducleur des Travaux Publics de 3° classe 

{7.000 francs) 

‘M. HERAULT, Ernest, Félix, Barthélemy, agenl-voyer de 
la circonscription de Renault (Oran) (& compter du 
rt” mars 1919). 

Conducteur adjoint des Travaux Publics de 1” classe 

(6.co0 francs) 

M. AMOUROUX, Gaston, ancien éléve de l’Ecole spéciale 

des Travaux Publics de Paris (4 compler du jour de 
sa démobilisation). 

Conducteur adjoint des Travaux Publics de 2° classe 

MM. SURAQUI, Joseph, agent temporaire des Travaux 

Publics (A compter du jour de sa démobilisation). 
AMBROSINI, Emile, adjoint technique des Ponts ef 

Chaussées de 2° classe du cadre algérien, délaché 
au service des Travaux Publics 4 Oudjda (& comp- 
ter du jour de la cessation de paiement par son 
administration d’origine). 

LAMBRUSCHINI, Antoine, Jean, agent voyer canto- 
nal 4 Belgodére (Corse), agent voyer lemporaire 
des Travaux Publics & Marrakech (& compler du 
16 aofil rgtg). 

DALVERNY, Albert, adjoint technique des Ponts et 
Chaussées de 2” classe en Algérie, agent tempo- 
raire des Travaux Publics & Oudjda (4 compter 

du 1° juillet rgtq). 

Conducteur adjoint des Travaux Publics de 3° classe 
(4.000 francs) 

MM. HUNINCQ, Albert, Joseph, diplémé de I’Ecole de 
Commerce et d’Industrie de Lille, agent tempo- 
raire aux Travaux Publics (A compter du 1° jan- 
vier 1917, au point de vue exclusif de l’ancien- 
nelé). 

_ ROSSO, Etienne, agent des Travaux Publics de Tu- 
‘“nisie, agent temporaire aux Travaux Publics (a 
compter du 1° avril 1919, a point de vue exclu- 
sif de l’ancienneté). 

Conduetcur des Travaux Publics de 4° classe 
(6.500 frances) 

M. CONTANT, Emile, adjoint technique des Ponts et 

Chaussées de 2° classe du cadre algérien (& compter 
du jour de sa démobilisation). 

Commis principal des Travaux Publics de 2° classe 

M. SAINTE-MARJE, Bernard, Camille, commis adjoint de 
1™ classe A Ja Direction Générale des Travaux Publics 
en Tunisie (A compter du 16 aodt 1g79). 

Commis principal des Travaux Publics de 3° classe 
(5.000 francs) 

MM. RIVES, Louis, ancien éléve de l’Ecole des Beaux- 

Arts de Paris, détaché du service des Mines (a 
compter du jour de sa démobilisation). 

GAUTHIER, Désiré, agent temporaire aux Travaux 

Publics (A compter du 1 mars rgtg). 
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Commis des Travauz Publics de 1” classe 
MM. GROSVALET, Alberl, Francois, agent temporaire 

aux Travaux Publics (4 compter du 1° mai 1919). 
PETIT, Félix, agent temporaire aux Travaux Publics 

(a compter du jour de sa démobilisation). 

Commis des Travaux Publics de 2° classe 
(4.000 francs) 

M. MATHARAN, Emile, détaché a titre militaire & une bri- 
gade d’ éludes a Meknés <4 compter du jour de sa dé- 
mobilisation). 

Commis des Travaux Publics de 3° classe 
(3.509 francs) 

MM. VERGE, Laurent, Pierre, Emile, Antoine, employd 
en qualité de comptable auxiliaire 4 la Direction 
des Travaux Publics (& compter du 17 juillet 1g17, 
au point de vue exclusif de l’ancienncté). 

EHRARDT, Georges, employé comme sursitaire au. 
Service ‘spécial architecture (4 compter du, jour 
de sa démobilisation). 

JOURDAN, Julien, Ciément, agen’ ten(poraire des 
Travaux Publics du Service d’architecture Mek- 
nés-Fés (8 compter du 17 juillet 1919). 

~ CANN AMELA, Jean, agent temporaire des Travaux 
Publics au service d’Entretien des Immeubles de 
la Résidence de Rabat (A compter du jour de sa 
démobilisalion). 

Commis des Travaux Publics de 4" classe 
(3.000 francs) 

MM. MATHIVET, Georges, agent temporaire aux Travaux 
Publics (4 compter du 1° janvier 1918, au point 
de vue exclusif de lancienneté). 

DUCHANGE, Ilenri, dessinateur comptable auxi- 
liaire au service ‘des Plans de Villes (@ compter 
du 1 janvier rgrg). 

BOURGUIGNON, Eugéne, Gabriel, agent temporaire 
des Travaux ‘Publics (a compter du 1° juin rgzg). 

* THELEMY, Fernand, Léon (& compter du jour 
fe ga démobilisation), 

Commis des Travaux Publics de 5* classe 

M. CONDOMINES, Eugéne, agent stagiaire au service spé 
cial des Travaux de Colonisation en Algérie, agent 
temporaire /dessinateur) 4 l’arrondissement de Rabat 
(& compter du 1° juillet 1917, au point de vue exclu- 
sif de l’ancienneté), 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date du 30 aoft 1919 (3 Hidja 
1337), M. BERNARD, Jean, Gabriel, Maurice, inspecteur- 
adjoint de 4° classe de VEnregistrement, des Domaines ct 
du Timbre, détaché au Sarvice de la Conservation de la 
Propriété Fonciere en qualité de sous-chef de bureau de 
2 classe, est nommeé sous-chef cde bureau de 1™ classe du 
cadre spécial des agents du Service de la Propriété Fon- 
ciére, A compter du i janvier rgtg, au point de vue du 

traitement, et du 7 septembre 1918 au point de vue de I’an- 
cienneté, 

= 
2 

Par arrété viziricl en chte du 30 aodt tgtg (3 Hidj   43°), M. RERTHET, Varcel, eéomatre de o* classe au Ser-
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vice de la Conservation de Ja Propriété Fonciere, est promu 

a la 1 classe de sun emploi, & compter du 1° mai 1919. 

* 
et 

Par arrété viziriel en dite du 30 aot 1grg (3 Hidja 

1337), M. JANES, Robert, Emmanuel. Marc, ancien chef 

comptable et caissier principal de maisons de cummerce. 

démobilisé au Maroc, est nommeé commis de 2° classe du 

personnel de la Trésorerie Générale, 4 compler du jour de 

sa déinobilisation. * 
* % 

Par arrélé viziriel en date du 26 aodt 191g (28 Kaada 

1333), M. BUAILLON, Adolphe, Prosper, commis de 1™ 

classe des Services Civils, est nommé rédacteur de 4° classe 

des Services Civils, 4 compter du 1 juillet 191g. 

s 
ss 

Par arrété viziriel en date du 26 aodt 1919 (28 Kaada 

1337), M. GRISANTI, Jean-Baptiste, domicilié 4 Avignon, 

est nommé commis stagiaire des Services Civils, & comp- 

ter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

s 
s * \ 

Par arrété viziriel du 23 aodt 1919 (25 Kaada 1337), | 

sont nommeés : 

Gardes stagiaires des Eauz et Foréts 

1° A compter du 2 aoit 1919 : 
M. MASSE. Joseph, quartier-maitre fusilier, actucliement : 

démobilisé, en résidence & Carhaix (Finistére). 

2° A compter du 16 aott rgr1g : 

!eénéral commandant Ta Révion oe Teza, pour exercer j 

‘ fonetions de chef du Bureau régional des Renseignement 

_ pausition du général commandant la Région de Meknas’y 

o* classe, commandant le 3° gour et chef du Bureau 
© Renseignements d’Ain Leuh, est affecté 4 la Direction. 
- Service des Renseignements, en remplacement du capitaing 

{ 

| 

MM. HAUTIER, Annet, adjudant d’artillerie coloniale au : 

Dépdt des Isolés coloniaux, & Casablanca ; 

FOUCHE, Emile. adjudant au 1“ batsilfon du a* ré- 
giment de Tirailleurs marocains, 4’ Tadla. 

3° A compter du jour de sa démobilisation : 

M. LAVIGNE, Cyrille, Léon, adjudant au Dépét des trou- 
pes marocaines, 4 Rabat. 

‘A a ELT Oa 
  

NOMINATIONS 
dans le personnel des Commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle du 30 aodt 1979. le colonel 

- Zouaves et précédemment employe dans le Service des Ren: 

BULLETIN OFFICIEL 

/oment du chef de bataillon BOPSSIEUX, qui recevra une aulf 

DEFRERE, commandant du groupe mobile d'Aim-Leuh, est | 

nommé commandant du Cercle de la Hante-Moulouya. 

Par décision résidentielle du méme jour, le ¢apitaine | 

d’infanterie hors cadres NIVELLE, du Service des Tensei- | 

gnements, chef de l’Annexe des Beni M'Tir, est nomme | . i, 
: de Chasseurs 2 nied. 

commandant du Cercle des Beni M’Guild. 
Ces nominations dateront du 17 aodt 1919. 

LE Se 

  

MUTATIONS, AFFECTATIONS ET CLASSEMENT 
dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle en d-te du 3 septembre 1919 : 

A. — Les mutations suivantes sont prononcées : 
: Le chef de bataillon 4 tilre temporaire GARNIER, chet 

N* 35g du &   >cplembre I9ly; 

    

   

     

    

   
    

  

   

   

  

    

   
    

   

    

de bureau de 9* clase. affecté provisuirement a la Direetig 

du Service des Renseignements, est mis a da disposition qj 

Le chef de bataidun DONAFORT, chef du Bureau regio: 

nal de Mekné:, est affect? 4 Ja Direction du Service 

Renseignemenis. 

Le chef d'escadron LEFEVRE, commandant le Corey 

des Beni Mguiid, est nommé chef du Bureau régional 

Renseignemenis Ge Meknés. cn remplacement du chef a 

hataillon DONAFORT. 

Le capitaine DE SOLERE. adjoint de 1™ classe: 

Direction du Service des Renseignements, est mis & hug 

exercer les functions de chef de burear des Renseignements: 

dAtn Leuh et de commandant du 7° goum, en rempls 

ment du capitaine DE LARY DE LA TOUR. 

Le capitaine DE LARY DE LA TOUR, chef de bureau 

DE SOLERF. 

Le capitaine NOEL, chef de bureau de 1 classe, ditae 
proviscirement & la Direction des Renseignements, eat 

affecté définitivement 4 ce service. - . 

Lofficier interpréte de 2* classe BEN DAOUD, de VAn 

neve des Renseignements de MCoun, est mis 4 ta dispositio 

du colonel commandant ta Région de Marrakech, qui 

dcunnera une affectation définiltive, 

B. — Sont clussés dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements ct recoivent les affectations suivantes-y 

1° Dans la catéyorie des officiers supérieurs, a dater: 

du or aott 191g : ~ 

Le chef de balaillon HUOT, venant du 3° régiment de>     
   

    

scignements du Maroc. 

Cet officier, qui prendra rang sur les coutrdles en te 

nant compte de son ancienncté- dans le service, est nommé: : 
sous-irirecteur du Service des Renseignements. en remplace:: 

affevtation, 

9° En qualité dadjoints stagiaires : 

ay \ dater du 18 juin gig: 

Le capitaine dinfanterie LAURANT, venani de Vétat- 

major du 19° Corps darmée. 

Bi AX dater du S autit rqrg : 

Le lientenant dintanterie PLAS. venant du 16 batailles 

Ces Gens offielers sont mis iia disposition du commair 

/ dant du Cercle de couverture du Rarb. 

e Adater dur3 novembre rgiS : 

Le lieutenant 4 titre temporaire PERRET.. venant de 

a? pecimont de Tiraileurs, detache & titre aunibiaire au Set 

vice des Renserenenn nts de ia Région de Taza 

d) \ dater duo te dé embre rata | 

Le capilaine Yartilerte DORDET, venant dia X° crow 

dQ’ \rullerie, détaché i titre auviliaire au Mer ire des Rens@- 

cnements de fa Region de Taza. 

h
l



  

N° 359 du 8 Septembre 1919. 

ce A daler dit 29 novembre 1918 : 

Le lieutenant dinfanterie MARTINIE, venant du 5° ré- 
giment de Tirailleurs, détaché & titre temporaire au Service 
des Renseignements de ta Région de Taza. 

fv A dater du So i&®cembre 1918 : 
Le 

2 régiment de Spahis, détaché 4 titre anxiliaire au Service 

des Renseignements de la Région de Taza. 
Ces daualre officiers sont laissés & la disposifion du 

géneral commandant la Région de Taza. 

gq) A dater dur décembre rgi7: 
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sour. un rassemblement cl’une quarantaine de fantassins et 
cavaliers, qu'ils ont mis en fuite. La cavalerie de Matmata, 
a son tour, est inlervenue pour achever la déroute et, ce fai- 

sant, a débusqué des ravings de }‘oued' Bou Zemlan de gros 

. contingents hostiles, qu’elle a dispersés. Au cours de ces 
-ons-lieitenant de cavalerie MICHAUD, venant du ' deux affaires, 

et cing blessés 
Dans les parages du Djebel Habib et chez les Beni Bou 

les Beni Ouarain auraient perdu deux tués 

_ Ncor, on signale les méfaits de quelques djiouch. 

Le eapilaine ce cavalerie VMORDANT DE MASSTAC, ve- - 

nant dur Chasseurs d’ Afrique, détaché 4 titre auxiliaire 
au Service des Renseignements de la Région de Meknés. 

Cet officier est laissé 4 la disposition du général com- 
mandant cette Région. 

hi \ du 3 octobre 1918 

fe soa-Hentenant de cavaleric DE TREMAUDAN, ve- 

nant duo Chassenrs a’ \Vfrique, délaché A tifre anxiliaire 
au Service des Renseienoements de la Région de Marrakech? 

Gei officier est laissé & la disposition du général gom- 

mandant cette Région. 

O08 dater da’ fs janvier tgig : 

Le Hentenant & titre temporaire d’infanterie COUGOU- 
LAT. 

dlater 

Sur le front Zatan. le Chérif Moulay Mustapha continue 
sa propagande hostile. Tl n’a pu, jusqu’A ce jour, réaliser 
si promesse Wattaquer Khenifra. 1 a méme di éloigney 
son campement, a la suite d’un bombardement par avions 

_ ertcuté avec succes le 28 aodt dernier. 

Dans le Cercic de Beni Mellal, une vive agitation sé ma- 

nifesie chez les Ait Rouzid, qui paraissent d’ailleurs divisés 
sur da question de la conduite & tenir & notre égard. 

Des contingents apnartenant 4 cette tribu onf tenté, 

sins succes, Jour rassemblement 4 Timoulit ayant été éventé, 

une altaque contre nos travaiHeurs du Ksar des Oulad Em- 

' hommes mortellement blessés, 

barek. Cet échec tour a causé des pertes sensibles 

six chevaux tués. 

Dans le Territoire de Bou Denib, les effets de 1’ agitation 

: quatre 

_ prevoquée par le Nifrouten continuent a se faire sentir. Nos 

venant da ‘dépst subdivisionnaire de Fés, détaché a - 

titre auxiliaire au Service des Renseignements de la Région - 

de Fes. 
Cel officier est laissé & la disposition du général com- - 

mandant cetle Région. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

ala date du 31 Aodt 1919. 

Le Gran?’ Vizie et le Pacha de Marrakech sont arrivés 

A Tanger le 28 aot. Us se sont rmontrés enchantés de leur 

a6 our en France. Hs rentreront nrobablement & Casablanca 

le 8 sentembre par te Cassionée, sloop de la division navale 

du Maroc. 
Sur fe front de VOuergha, un calme de surface rigne 

qui pourrait bien n’étre pas de longue durée si les Riffains 

out, 

Timeseana, Cintention de revenir chez les Djata aprés 1’ Aid 

el hebir 

eoncours sur un autre théatre. 
Sur de haut Ouergha on signale Vassassinat du Chérif 

Gargari. i’un de nos plus anciens ralliés. qui habitait au 
N.-O, des Tsoul. 

vedelles du barrage d’Amerhouh ont été attaquées 5 ‘les 

issaillants ont pu étre repoussés aprés deux heures de lutte : 
le Fezza du Tizimi les a ensuite refoulés jusqu "aux Oulad’ 
Zchra. . : 

Aux derniéres nouvelles, tandis que son khalifa pour- 
sil ses dévastalions dans le Ghéris, le Nifrouten se serait 

commie is Fant proclamé derniérement au souk de | 

Pour le moment ils paraissent plus disposés A . 

répondre & lappel de Raissowli, qui aurait besoin de leur 

porlé au Todgha, tne active propagande est menée par iui: 

dans les tribus berhéres du front Tadila-Zaian. Les Ait Atta - 
rallies, tout en assurant le Glaoui de leur fidélité, se mon- 
trent inqttiets de la lournure que prennent les :événeiments. 

! T'Est de Marrakech, un petit rassemblement d’ Ait 
M Hamed dissidents, 4 & km. 8.-E. d?Azilal, a été dispersé 
yer une reconnaissance de partisans qu’appuyaient les ca- 
nots alu poste, 

Dans le Sous, les opérations du pacha de Tiznit, Si 
Ta’eh el Goundafi, se sont heureusement terminées, grace 
a Vintervention du caid Avad Djerari, par la dispersion de la 
harka ennemic, Ce résultat a pu étre obtenu malgré les - 
efforts de Merebbi Rebbo pour réaliser contre Si. Taieb. _ u- 

nion de tons les Att Ba Amrane. 

Dans la région de Dréa, le frére du catd Larbi, des Oulad 

Yava, importante tribu de la vallée moyenne du Dria, ac- 
cempagné du cheikh Ali ben Ahmed,. principal notable de 

celte tribu, est venu rendre visite, A Marrakech, au pacha 

El Hadj Thami et s’est présenté au colonel commandant 

_ la Région, pour Vassurer de ses sentiments de leyalisme 

Sur te front Beni Quarain, \e faux Bou Hamara ponrsuit | 

2a propagande chez les Ighezrane et chez les Beni Alaham, 

sans avoir jusqu a présent, semble-t-il, réussi & réaliser 1u- 

nion entre les partis qui divisent ces tribus. Le Chenguili, 
dont on signale te relour chez les Beni Ouarain, serail, dit- 

a, cpmesé A Vaction du nouvel agitateur, 

Snr la route de Fes A Taga, la vigilance de 

a fait avorter plusieurs coups de main préparés par les Beni 

Onaratn. Le 30 seat notamment. tes spahis de Sidi Abd ef 

Djellil ont surpris, entre Atn Feddel ct Koudia Abou Man- 

nos pastes . 

i Véeard du Makhzen, 

Snr les confing de la zone espagnole, la propagande de 

Raissouli se dévelopne, notamment chez les Beni Mestara, 

Ben Meseuikla et Setta, mo 

Zone espagnoie : Une offensive d grande envergure, 

ayant pour objcctif Ta position de Fondak, est préparée par 

Iex Vspagnals, 

Snr la route de Tanger-Rabal, aux abords de Ta zone de 

Taneor, la stenrité s'étant trouvée compromise a) Ta su te 

tos AvVénemoents de Réegata, los Espagnols ont dit. penforfer 

~odermeriont feurs no-tes de converture,
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Agriculture. — 

Relevé des Observations du Mois de Juillet 1919. 

  

Service Météorologique 

       N° 359 du 8 Septembre 

  
  

  

  

      
    

  

PLUIE 

STATIONS “ee les los 

oop | =o = 

Bl Kalas des Sless..... » > | 17.6) 

Souk Bl Arba de Tissa...)  -» » » | 

‘ 3 Bl Tleta Cheraga a eaeee » » > | 

«| Dar Caid Omar..| » » 140.7 | 

BS /Sefrou.......... ” » | 9.9 | 

= \Oued Matmata..| = » |AT.5 

Bi] Pes....... Meas » » 146.5) 
=| ElMenzel....... m pow | hdT 

{ Taza.......-5es » ” 17.8. 

\ M'soun........- n » 26.2 

Meknés......... » » 146.5 

= E! Hadjeb wee eee » n 12.7 

é& AZPOU.....- +55 » » » 

é Volubilis........ » » 13.9 

S {(Timhadit....... » » 12.2 

= Dar Caid Ito weael oon » 116.3 

= | Bl Hammam Kaslab..... 5 4 | 20.7 
_ = | Ain Leuh....... » » ” 

we 

= Itzer.........0.. aN) » » 

=] Bekrit.........- » » 4413.0 

Bou Denib...... » » » 

Arbaoua ber eenee » » 16.7 

Souk Bl Arba du Rharb. | 4 1 | 16.8 

: Ain Défali...... » » |47.8 

Mechra bel Ksiri|"  » » 145.8 

— | Mechra ton Derra..... - + » » 

Dar bel Amri....| » » {16.5 

+z | Petitiean....... p-| » 124.4 

@ | Keénitra......... » » 146.81 
w /Rabat.......... 1.5 ; 4 | 13.4: 
‘& |Tedders....-... » » 14004 
= Tiflet see eens 7 » » » 

| Khémisset ceeeed OD » 145.9 

Quldjad es Sollane..... . » » 447.6 

Ain Jorra...... » » 144.9 

! Témara........ . » » n 

, Gamp Marchand) » D » 

Oulmés wee ewes » » » 

. ‘Boulthaut....... » » | 16.8, 

| Fédalah ........ » » 147.9 
g| Casablanca..... » » 148.1 

2 | Ber-Rechid..... » » 116.8 

z Boucheron ..... » » 1416.4 

& )Ben Ahmed.. 0 » | 40.4 
‘ = Setlat....... » » 15.4 

= Onjad Said ..... n n 9.0 

Mehra ben Abbou 2... a) » | 47.38 
| El Boroudj ..... |» » 18.2 

  

   
  

  

  

  

      

  

    

        

    
   

  

TEMPERATURE 3 | 
MINIMA warm” gVent OBSERVATIONS 
2 Date = = S - dosinant 
= SoS] | 
To 

1p | 5,25.30/35.8) 42 | 23 ' 26.6: W ; Brouillards fréquents le mati 
» D n i " rr ee | . 

» » ; op ton yon | . 

~B  [4,3,20, 25027; 33.8 i 42 25 22.21 NW! Orageux du 13 au 21. Siroco I 
s 6 35.0; 89 EN lo92.5) E | Ventd ‘Quest violent le23 det7a20 hg 
13 | Tet30 36.8) 42 15 (27.2 E ‘ 
42 8 [H5.f) 42 | 3et 15) 25.8) E | Siroco les 22 ct 23. 
7 i («6b 34.4; 39 tetti | 24.6, W | 

314 33.70 40): 25 23-8 Iwas Brouillard et rume a ['Est ies 15, 48, 19, a a 

20.5 8 34.0, 39 | 26 130.1: § : Seonusses sismiques le 5 et le 30, Bourrasqae ? 

42 [5,7 et 8/829; 41 7 3 | | 24. 7 : Siroco le 43. 

7 |7,8.6L10} 31.6) 38 " 3: y2.2' N. Brouillards les 5, iL et 29. 
y » n > |» » | : : ‘ 

10.5] 8 33.7 | 98.5 | 15 123.71 SB ° ok 
7 7 30.21 35 | 19 , 21.2 | Quelques goatte: de plate le 15. Orage tes 23 Uh 
8 | 5 [87/87 | am igo | - 
45 6 38.31 438 Wat 20.2; SE | Pluie le 28, Rosés frequentes, Criguets signalés, 

U n » » 

8 8 | 30.8) 36 sia] 21:0;SW! Orageux du 23 au 2. 
” » > | n ” ' » | - 

2 | 10) 36.4) 40 | 28 bee! | 
12 | Tet& |30.8' 89 1d) 23 8, 
14 | Gott 140.4) 46 | dem! 28.7 NW! 
40 8 31.9 40 3.23.80 N | 

» " mtow toa log | | 
13° 6 | 25.0) ie! ae 5.7 NW. 
a | 8 37.5 ! 44 4A vu Nw] Siroco du 2 au 4. 

i3 : 2 V8.4 40 4 | 22.6 | ' Brume le matin. 
9. 4; 26.2) 86.5) 3 40.8 | | Brmillards ot mosées. Petite pluie le &.- 
2; 6 [88.2 43; 4 23 S 3 Siroco les 3, 14 216 eL 23a 25. 

» | » rr i 

iz | 8 B4.0 42 | 3 29 _ Siroco les #, 22 et 23. 
44! Tet (34.5 41 ' 3 26.1 NW' Brouillards légers le malin. 

9.6: 8 Ba. Ad 8 24.9] _ Brumes fréquentes le matin. 
» ” Se ee » 

» ‘ yoy” > mo , 
» ” 20.8 36 17 ¥ ' Brouillards fréquents et épais. 

18: 4et6 | 35 44 220 whol 
13, 2 [25.7) 20 . 12 ,21.61NE Rosées fréquentes. 
13.9' 410 26.1) 81.2, 3 [22 4 N 4 Bromes et browillards frequents, Gouttes de pluie fe 6. 
10! G@ fs.i} 49 42 [25.5 N 
43 7,8ebG | 82.21 44 ho e84.40 N Siroco aver oussiére le 3, Brouillards da 23 au 25, 

6» Set7 | 27.2) Bio: B | 18.6 ON 

12.5 4et7 (22.0 b48.5 ete] 28.7 ON 

7 10) 35.0) 44 | Bf [23.9 NE 
14 4 35.8 AAG 3 [26.4 °° N 

15 S| 38.3 | a4 8 | 28.2 UN    



  

  
  

    
  

  

  

        

  

    

    

&lé légares. Ii_-y eut deux faibles dépressions du 1 au 3, 
puis une hausse le 7, donnant le maximum : 768. Le mini- 
“mum futdonné le 23 avec 759,2 et une baisse moins forte 

fut indiquée le 3r. 

.Précipitalions almosphériques. — Pluies  exception- 
nelles et réduites & quelques goultes dans presque toutes les 
indieations. Par contre, brumes et brouillards abondants et 

“assez denses pour donner tien A des condensations. 

Temperatures extremes. — Moyenne la plus basse des . 
minima : 9°9 & Sefrou. 

Moyenne générale la plus basse : 18°6 A Ben Ahmed. 

Minimum absofu : 5° 3 Sefrou le 6. 

Moyenne ‘a plas élevée ces maxima : 42°6 a Figuig. 

Moyenne générale la plus (levée : 32° & Figuig. 

Maximum absolu : 4g° & Ber Rechid. 

  

        
  

  

N° 35a du 8 Septembre 1919. BULLETIN OFFICIEL 1003 

Relevé des Observations du Mois de Juillet 1919 (suerte). 

PLUIE _ TEMPERATURE oe 

i . MINIMA | MAXIMA z | Vent STATIONS 22| 23 \-——  S 2) OBSERVATIONS 
. | |Bslife|/B)/2;, 2 | s | = 2 | = | dominant 

ee ae | = | = = [ = : ‘ 

| Kasbah Tadla... » » » » » | » » » | yy ; 

Oued Zem...... » » | 19.8] 19 » | 37.5] 39 424, 23 28.6 | Siroco indiqué du 24 au 25. 
| DarOuldZidouh.| » | » | 21.5] 10 18 | 30.8} 43 |3eL6 | 30.6 

. Khénifra ....... n » » » ! » » » » » ‘ 

2 Sidi Lamine.... » » » n I » | » » » ! ry 

= jMoulay hou Ans... » » » » | » » » 4 ! i /° 

= | Guelmous....... » | oo» 147.0) 44 | 29030) 325° 40 ngs) ro | Vents violents dui8au25. 0 
Boujad......... » > D » fo» » | 

\ Beni Mellal.... » » » | » fo» » | oa | 
- t i 1 i 

xe | idl Ali d’Acemmour. . . » » | 47.1 (12.5, 9 | 25.8128.5 5 14 | 21.4 | N | Gouttes de pluie le 44. 

Ss | Mazagan....... » » 120.4] 16 | 9 | 27.4) 80 feta: | 23.9! N_ | Pluie tres ine peadant quelques minutes le 42. 
S% \Sidi ben Nour..|  » » $44.3] 12 | 6 35.6 38 1,2 325.0) W , Vent violentles 8 et 9 et du 23 au 25. 

S32 )Safi............ » 20.0) 16.9 7 125.7 86 8 '20/N Ej 
gs Mogador....... n » 17.6) 16 Hy e7axl2t.o | 28 24 A93/NE ‘ 
“\Agadir......... ;o% » oH | no >» IT >» ” » 1m ’ | 

|Marrakech.:.... foo» ” | 16.4 | 12 | 8 | 33.6 AQ, (3 | 25.0 Brame 4 l'horizon, be 3, .vent Snd-Ouest avec sable: 
2 El Kelsa des Sraghna.. . | » nn » oo” » » » " 

=e (Tanant........ ” » ' oo» jf D2 rp lo» » mo! ~ 23 )- “| r | i . 
= | acitat bee e cece eee i» » (418.4 7 7 ‘+ 33.3) 39 27 24.1; E | Seconsses sismiques ins faible: da2b. 1° 43h. tile 7. 

, Ben Guérir ..... | mop jAD1, 42 12 30.4) 42 | 3 | 22.3) N W, Siroco les 4 et 3. 

Oudjda.........) > Po» 116.9/12.4) 8 184.2] 90-8) 4 -)95.51 W - 
sg | Debdou......... {| oo» » » » » » » » » 

S \Berkane........ oy » $22.8] 20.2 2 | 87 | 39 |2,9,10] 20.9 | 
= { Bouhouria......;  » > 22.3 20-76, 12,131 28.2) 84 161825) 25.5 WwW 

S| Martimprey » > 25.5] 28 1 42,19,29,27° 97.8 | 89 janis) 31.4 | N | Siroco les3, 8 et 9, 18,25, 90 et 31. 
= Berguent....... ‘oy » 5» Po ob to» » » |» | : 

Figuig.......... >» | » ;2t.6) 1 | 42 142.6] 45 | 24 32.4 | W | Siroco-le 27. Gouttes de pluie le 31. g ; | Pp 

interaat’™) Tanger......... in |» | 18.8] 15 8 27.7) 33.6] 4 | 23. 1 SW’ | Gouttes de pluie le 7. Brume fréq. 

8D ce eee ee on . - ner : ee 

| . ! 
NOTE | Vents. — Les plus fréquents venaient du Nord et du 

résumant les observations météorologiques | Nord-Est. Siroco et chergui nettement marqués les 3 et 4 
du mois de juillet 1919. ict du 91 aa ab. Ces derniers furent accompagnés de bour- L 

——— i risques irréguiiéres ct parfois de sable. 
Pression atmusphérique, — A Rabat, les variations ont Remarque. — Des secousses sismiques de faible ampli- ! ! Pp 

tude mais trés. nettes ont été reasenties dans les régions d’A- 
zilal (Subdivision de Marrakech) et surtout de M’Soun (Sub- 
(livision de Taza). Hiles faisaient suite aux mouvements de 
Juin dernier (22 au 26) et ont été enregistrées surtout les 
2.3.5, 27 et 29 juillet pour M’soun et le 7 pour Azilal. 

  

AVIS DE L’OFFICE DES P. T.T. 

Des télégrammes privés peuvent étre échangés entre 
- Je Maroe (Zone francaise ou Tanger exclusivement) et U'Alle- 
maqne oveandée nar les ATliés, 

Sont seuls admis les télécrammes rédigés en langage 
‘lair francais, allemand, anglais, italien Ou japonais, en 

provenance gu & destination des militaires alliés ou ceux 

ne traitant que d’affaires — nmerciales ou industrielles.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

CONSERVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 2227: 

Suivant requisition en date du 1g mai gig, déposee nt 
la Conservation ledit jour, M. Joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, demeurani: ct 
domicilié & Mazagan, impasse Mellah, n° &, a demande 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pre- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom ce 
« Nahon I] », connue sous le nom de « Bled-Tobi », con 

‘sistant en terrain de culture, située au sud de Mazagar, 4 
500 métres environ du phare de Sidi Bou Afi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.700 :n* 
tres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriéte 
de Khadiza et Aicha, héritiers de Embarck Tobi, demeu- 
ant au Mellah, Mazagan; A l’est, par Tari Elhbabda, route 
du phare ; au sud, par la propriété de Si Tibari, khalifa du 
Pacha de Mazagan, demeurant 4 Mazagan : a louest, par 
la propriété de Hadj Omar Tazi, chez son représentant 
Hamed [:!hazi,. demewrant immeuble place Moulsy 
Hassan, 4 Mazagan. 

Le requérant déclare, qu'éa sa connaissance, if n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propridtaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 3 Rebia If i331, aux termes 
duquel Whadidja ben Mebarek et sa swur Aicha Ini oni 
vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de Iq Propriété fanciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 2228" 

Suivant requisition en date du ig mai iyio, déposde a 
Ja Conservation ledit jour, M. joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, demeurant et 
demicilié & Mazagan, impasce Mellah. n? 8, a demande 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pa 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom = de 
« Nahon Lil », connue sous le nom de « Bled Bel Bedoui », 
consistant en terrain de culture, située au sud de Mazagra, 
& environ 800 métres du camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 21.000 mé- 
tres carrés, est limii¢e + au nord, par la propriété du Moka: 
dem Si Mohamed Schiacduci, seerétaire du Pacha, demeu- 
rant au bureau du Pacha, 4 Mazagan ; a lest, par !a ora 
priété des heritiers Ruis Taher, demeurant a Mazagan, 
quartier Sidi Bou .\fi; au sud, par la propriété des heérisiers 
Hadj Ahmed Zmahri, demeurant A Mazagan, quartier Mcl- 
lah | 4 Vouest, par la rue Tarick el Hababda. voie publique. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d'adoul en date du 7 Djoumada I 1331, homolo- 
gué, aux termes duquel El Hadj Amed ben Lehdaoui tui 
a vendu ladite propriété. 

ve Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Tani, 

(1) Nora, -- Les dates de bornage sont portées on teur temps A 
la connaissance du public, par wie d'affichage & Ja Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice ide Paix. au bureau du Cald 4 ta 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

| 
1 
1 

| 

4 

  

  
SER 4 LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévonue, par 

' tation personnelle du jour firé pour le bognage. 

Réquisition n" 2229" 
  

Suivant requisition en date du 1g mai 1919, dépe 
la Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon’s 
espagnol, veul de dame Clara Benguahish, demeira 
domicilié 4 Mazagan, impasse Mellah, n° 8; 2° yy 
mon M. Bensimon, sujet marocain, marié a dame 
Levy Fachena, le 4 juin 1893, 4 Casablanca, sou 
israelite, demeurant et domicilié A Mazagan, route.¢ 
rakech, n° 138, ont demande |’immatriculation, 
de coproprictaires indivis a parts égales, d’une prop 
4 laquelle ils ont déclaré voulcir donner le nom de: 
et Bensimon |», connue sous le nom de « Bled To 
consistant en terrain de culture, située au sud de Mé 
a 500 metres environ du phare de Sidi Bou Afi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 
Ires carres, est limitée : au nord, par la propriété‘de 
Omar Tazi, représenté par Hamed Elhazi, deme 
Mazagan, immeuble Tazi, place Moulay Hassan 
de M. Kastner, sujet allemand, représenté par 
dot, sequestre des biens austro-allemands, 4 Mazagan 
du Commandant-Boulleli ; a lest, par la propriét 
ritiers de Hadj Hamed Elbbat, demeurant & Ma 
Tarik’ Safti : au sud, par la route de Mazagan au 
dite « Tarek Bir Elgharba » ; & Pouest, par la prop 
Hadj Omar Tazi, susnommeé. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connai 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun 
re} actnel ou eventuel, et qu‘ils en sont copropriétat 
iedivis en vertu d'un acte d’adoul en date du 16 Moha 
1331, homclogué, aux termes duquel Hamida ben M 
reket Phenbi leur a vendu ladite propricte. : 

Le Conservateur de fa Propriété foncidre & Casadlan 

M. ROUSSEL. 

    

    

   

   

    

   
   

   

    
    

   

     

   

    

   

   

   

  

    

   
    

   

     

    

    

    

    
    

Réquisition n 2230° 

Siivant réquisitien en date du tg mai rgig, déposse 
ia Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon, st 
esecael, veuf de dame Clara Benguahish, demeurant 
Homicide a Mazagan, impasse Mellah, n° 8; 2° M. Sa 
mon M. Bensimon, sujet marocain, marié a dame 
Levy Pachena, le 4 juin saa, A Casablanca, sous ! 
isracliie, demeurant et domicilié 4 Mazagan, route de Mi 
rakech, ao aas. ont demande Vimmatriculation, en qual 
de coproprétaires indivis a parts ¢gales, d'une prop 
a tacacte ils ant declare vouloir donner le nom de « Nah 
et Bensimon Pho, connue seus lene: de « Sanit ei: } 
sain Bouhadeu a, consistant en terrain de cuture, située’ 
Miveauan. 4 300 metres de Sidi Moussa. 

Cette proprieté, eccupant une superficie de 6.000. 
tres earres, est limitée sau nord, par la propriété de Kh 
nate bent Zilali Bouchabouak, demeurant au quartier 
lah, « Mazagan 2A Vest, par la propriété des héritiers 
Hadi tamou, demeurant a Mazagan, Derb Oulad Sal 
aust. par les proprietés de M. Tsaac Hamu, demeura 
at \elldh. de Joseph Nahon, Tequérant, et de Judah 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adresses 
riverains désignés dans ta réquisition. 

Tonte personne intéressée peut enfin, SUR DEMANDE ADRES.
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Bensimon, demeurant 4 Mazagan, route de Marrakech, 
n° 138 ; 4 l’ovest, par la propriété de M. Buridon, censeur 
de la Banque de France, demeurant 4 Béziers. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissances, il 
- n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 26 Djoumada 
II 1330, aux termes duquel Abd Allah ben Bouchaib et 
Abd el Qader ben el Mesbahi leur ont vendu ladite pro- 
priéte. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. | 

Réquisition n° 2231° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, demeurant et 
domicilié 4 Mazagan, impasse Mellah, n° 8 ; 2° M. Judah 
M. Bensimon, sujet espagnol, marié A dame Mazaltob 
Carseine, a Gibraltar, le 4 octobre 1914, suivant la loi 
israélite, demeurant et domicilié 4 Mazagan, route de Mar- 
rakech, n° 138, ont demandé |’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis A parts égales, d’une propriété 
a laquelle tls ont déclaré vouloir donner le nom de « Nahon 
et Bensimon III », connue sous le nom de « Bled el Ha- 
babda », consistant en terrain de culture, située 4 Maza- 
gan, a deux kilométres environ du Phare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.500 meé- 
tres carrés environ, est limitée : au nord, a l’est et au sud, 
par la propriété des héritiers de Hadj Hamed Elbat, de- 
meurant A Mazagan, Tarik Saffi ; 4 l’ouest, par la propriété 
de Hadj Said ben Dahak, demeurant 4 El Hababia, prés de 
la piste de Saffi. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriéaires 
indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Chaabane 
1331, aux termes duquel Bouchaib ben el Hadj Messaoud 
et son frére germain M’hammed et Khedidja tui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2232° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1919, déposée a 

la Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara _Benguahish, demeurant. «t 

domicilié 4 Mazagan, impasse Mellah, n° 8 ; 2° M. Judah 
M. Bensimon, sujet espagnol. marié 4 dame Mazaltob 

Carseine, A Gibraltar, fe 4 octobre 1914, suivant la loi 
israélite, demeurant et domicilié A Mazagan, route de VMiar- 

rakech, n° 138, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis a parts égales, d’une propisété 

a laqueiie ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nanon 

et Bensimon IV », connue sous Je nom de « Bled el 

Elhsen », consistant en terrain de culture, située 4 Maza- 

gan, A environ 1.500 métres du camp. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6.400 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord et a l’est, par la nropriété 

de M. J. J. de Maria, demeurant 4 Mazagan, en face la 

Douane ; au sud, par la propriété des héritiers de Hadj 

Ali ben Messaud, demeurant A Mazagan, prés de I’école 

francaise ; A l’ouest, par la propriété des héritiers de Hadj 

Hamed Zinahri, demeurant A Mazagan, quartier Mellah. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

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

réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires   

indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Chaabane 
1331, homologué, aux termes duquel El Hassan ben el 
Hadj Mohammed ben Lahssen leur a vendu ladite pro- 
priété. 

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

Réquisition n° 2283° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1919, dépos¢e a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, demeurant et 
domicilié 4 Mazagan, impasse Mellah, n° 8 ; 2° M. Judah 
M. Bensimon, sujet espagnol, marié 4 dame Mazaltob 
Carseine, 4 Gibraltar, le 4 octobre 1914, suivant la loi 
israélite, demeurant et domicilié 4 Mazagan, route dé Mar- 
rakech, n° 138, ont demandé |’immatriculation,‘en qpalité 
de copropriétaires indivis 4 parts égales, d’ine prepri 
4 ‘aquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Né 
et Bensimon V », connue sous le nom de « Bled ben Hma- 
di », consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan, a 
environ 1.500 métres du phare, piste de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.500 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Moka- 
dem Si Mohamed Chiadmi, demeurant Mhakmat du Pa- 
cha, A Mazagan ; a l’est et au sud, par Ja propriété de M. 
Vicente Perez, demeurant A Mazagan, rue du Comman- 
dant-Boullelli ; A J’ouest, par la piste de Safi. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance. il 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en ‘sont copropriétaizes 
indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 1% Chaabane 
1331, homologué, aux termes duquel Mohamed ben Ahmed 
ben Hammadi ben el Fadela el Abbadi, ses deux fréres 
Abd Allah et Djilali, et leur mére Amena bent el Hadj 
Mohammed ben Lahbit leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2234° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Joseph S. Nahon, sujet 
espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, demeurant’ et 
domicilié 4 Mazagan, impasse Mellah, n* 8; 2° M. Salo- 
mon M. Bensimon, sujet marocain, marié 4 dame Esther 
Lévy Fachena, le 4 juin 1893, 4 Casablanca, sous la loi 
israélite, demeurant et domicili¢é 4 Mazagan, route de Mar- 
rakech, n° 138, ont demandé l’immatriculation, en quatité 
de copropriétaires indivis A parts égales, d’une propristé 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nahon 
et Bensimon VI », connue sous le nom de « Bled Boucha- 
baouak », consistant en terrain de culture, située 4 800 mé- 
tres environ de Mazagan, prés de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété des requé- 
rants ; 4 l’est, par la propriété des héritiers de Hadj Ha- 
mou, demeurant a Mazagan, derb Oulad Salem ; au sud, 

par les propriétés de 1° Isaac Hamu, demeurant & Maza- 

gan, quartier Mellah, et des requérants ; 4 l’ouest, par la 

propriété de Khnata bent Zilali bou Chabaouak, demeu- 
rant quartier Mellah, &4 Mazagan. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Redjeb 

1332, homologué, aux termes duquel Aicha bent bou, Le- 

guenadel leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

  



O 
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Réquisition n" 2235° 

Suivant réquisition en date du iy mai Tytg, déposée a 

la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon, 

sujet marucain, marié & dame Esther Lévy Fachena, le 

4 juin 1843. 4 Casablanca, suivant la loi israélite 3 2° 

M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, marié a4 dame Ma- 

zaltub Carseni, a Gibraltar, le 4 octobre tg14, suivant la loi 

israélhte, demeurant et domiciliés tous deux a Mazagan, 

route de Marrakech, n° 138, ont demandé I’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis A parts égales, 

d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Habbadi », connue sous le nom de « Bled Haba- 

lida », consistant en terrain de culture, située au sud de 
Mazagan, A deux kilométres environ du phare. 

Cette propriété, composce de trois parcelles, occupant 
une supertice de 2.500 métres carrés, est limitée : au nord, 
par la propriété de Taher ben Driush, demeurant au Hab- 
da, piste de Safi A Mazagan : 4 l'est, par la propriété des 

héritiers de Hadj Hamed Elbbat, demeurant A Mazagan, 
route de Safi ; au sud, par la propriété d'Aicha, heéritiére 

de Embark ben Hamadi, demeurant 4 Mazagan, piste de 
Safi, aux Ababda ; a l'ouest par la propriété de Hamed ben 
Haguido et consorts, demeurant & Mazagan, route de Safi, 
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aux Ababda, ¢tant observe que les trois parcelles formant ° 
bloc sont séparées par un chemin privé appartenant aux 
requérants. 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuei et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un acte d'adoul en date du q Safar 1332, 

homologué, aux termes duquel Bouchaib ben Mebarek, 
mandataire de sa mere Yzza et de ses deux tantes mater- © 

nelles Meuni et Koltsoum, Hlles de El Fathemi el Abbadi, 

fleur a vendu ladite propridté. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2236° 

Suivant réquisition en date du 1g mai tyty, vepusée « 

la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon, ; 

sujet marocain, marié & dame Esther Lévy Fachena, le 

4 juin 1893, 4 Casablanca, suivant la lot israélite, demeu- 

rant et domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 

2° M. David M. Bensimon, sujet argentin, marié a dame 

Simha Abitbal, 4 Mazagan, le jo juin 1goo, demeurant et 

domicilié A Mazagan, rue n® 306, maison n° 2; 3° M. Ju 

-dah M. Bensimon, sujet espagnol, marié 4 dame Mazaltob 

Carseni, le 4 octobre 1g14, 4 Gibraltar, suivant la loi israé- 

lite, demeurant et domicilié a Mazagan, route de Marra- 

kech, n° 138, ont demandé I’immatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis, d'une propriété 4 laquelle ils ont 

-déclaré vouloir donner le nom de « Meodito », connue sous 

Je nom de « Dar Oulad Messoud Benstaron », consistant 

en terrain bati, située A Mazagan, rue n° 3, au Melfah, mai- - 

‘son n° Io. 
Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue du Consulat d'Espa- 

gne ; A l’est, par les propriétés de M° Joseph R. Abergel et 

‘consorts, rue du Consulat d’Espagne, A Mazagan, et de 

M. Joseph Cohen, demeurant & Mazagan, rue du Consulat 

d’Espagne ; au sud, par la propriété des fils Yehia, Amiel, 

demeurant 4 Mazagan ; A l’ouest. par les propriétés de M. 

Joseph S. Nahon, demeurant 4 Mazagar, au Mellah, im- 

passe n° 8, et de M. Azar Bensimon, demeurant A Maza- 

gan, place Galliéni. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, 1! 

138 7 

ves requérants déclarent, qu't leur connaissance, il _« Ffollita », connue sous Ie nom de « Dar Oulad Messou 

S requera ectarent, qua F connaissance, - bou Raron », consistant en terrain bati, située A Mazagan 
. Mellah, rue n° 3, maison n° 7. 

; la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon, 
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nvexiste sur edit immeuble aucune charge, ni aucun droj 
reel actuel ou éventuel et qu’hs en sont copropriétaires jg 

divis en vertu d'un acte d’adoul en date du 25 Chaaban 

1330, homologué, aux termes duquel ils en sont. propri 

iaires depuis une période de temps plus que suffisante poy 
legitimer ke preseripuon,. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablaneg, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2237° 

Suivant requisition en date du 19 mai 1919, déposée 4: 

la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimo 
sujet marocain, Amarié & dame Esther Lévy  Fachena,’te 
4 juin 1893, 4 Casablanca, suivant la lot israélite, demeus; 
rant et domicilié a Mazagan, route de Marrakech, n° 138. 
2° M. David MI. Bensimon, sujet argentin, marié & dame 
Simha Abitbal, 4 Mazagan, le 30 juin 1900, suivant la | 
israélite, demeurant et domicilié A Mazagan, rue n° 30 
maison n° 2; 3° M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, 
rié 4 dame Mazaltob Carseni, le 4 octobre 1914, A Gibralt: 
suivant la lot israélite, demeurant et domicilié 4 Mazagan; 
route de Marrakech, 138, ont demandé |'immatriculation, ¢ 
qualité de copropriétaires indivis & parts égales, d’une pro- 
pricté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

  

Cette propricté, occupant une superficie de 225 métr 
carres, est limitée : au nord, par la rue Dar Elgali et la 
priété de Moses Azoulay,-demeurani 4 Mazagan, au M 
Jah pa Vest. para ree Dar Elgali sau sud, nar fa rue di 

Consulat d’Espagne ; 4 louest, par le Consulat d’Espagne 
Les requdérants déclarent, qu'a leur connaissance, , i 

nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun drot 
reel actuel ou éventuel et qu'ils en sont cepropriétaires ine; 
divis en vertu d'un acte d'adeuwt en date du 25 Chaabane: 
1330, homologué, aux termes duquel les requérants en sont:: 
proprictaires depuis une période dépassant celle de la pres; 
cription légale. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,” 

M. ROUSSEL. S 

ars. 
es 

Mel 

  

Requisition n° 2238° 

Suivant requisition en date du ty mai igi, dépusée a: 

     

    

sujet marocain, marié & dame Esther Lévy Fachena, le 
4 juin 1893, a Casablanca, suivant la loi israélite, demeu- 

rant et domicilié & Mazagan, route de Marrakech, n° 138 3. 
2° M. David M. Bensimon, sujet argentin, marié A dame, ° 
Simha Abitbal, 4 Mazagan, le 30 juin 1900, suivant la loi | 
israélite, demeurant et domicilié A Mazagan, rue n° 306, 
maison n° 2: 7° M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, mas — 
rié 4 dame Mazaltob Carseni, le 4 octobre 1914, A Gibraltar, 
suivant la loi israélite, demeurant €: domicilié 4 Mazagan, 
route de Marrakech, 138, ont demandé l'immatriculation, en : 
qualité de copropriétaires indivis A parts égales, d'une pro« 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Raquelita », connue sous le nom de « Dar Qulad Mes- 
soud Benharou », consistant en terrain bAti, située 4f Maza- 
gan, rue n° 306, maison n° 32. 

Cette propriété, occupant une superficie de 153; métres 
carrés, est limitee sau nord et A Vest, par la rue 0° 3063 
au sud, parles proprictés des héritiers Busatb bel Hiachi, 
demeurant A Mazagan, rue n° 204, et de Fatma ent Si



N° 35g du & Septembre 1gig. 
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Mohamed el Fardji, demeurant 4 Mazagan, rue n° 309 ; | 
a l’ouest, par la rue n° 366, susnommeée. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte d’adoul en date du 25 Chaabane 
1330, homologué, aux termes duquel les requérants sont 
propriétaires de cet immeuble depuis une période dépassant 
celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de ig Propriété fonciére & Casablenva, 

M. ROUSSEL. 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit | 

\ 

| 

Requisition n° 2239° 

Suivant réquisition en date du 1g mai ty, déposte a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon, 
sujet marocain, marié A dame Esther Lévy Fachena, le 
4 juin 1893, 4 Casablanca, suivant la loi israélite, demeu- 
rant et domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 138 ; 
2° M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, marié 4 dame 
Mazaltob Carseni, le 4 octobre 1914, 4 Gibraltar, suivant 
la loi israélite, demeurant et domicilié 4 Mazagan, route de 
Marrakech, n° 138, ont demandé !’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis a parts égales, d’une pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré voulcir donner le nom de 
« Sehl Finirabet », consistant en terrain bati, située A Ma- 
zagan, rue n° 410, maison n° 2. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue n° 408 ; a l’est, par 
la propriété de Si Smain Bendagha, demeurant 4 Maza- 
gan, en face Risharia Nahon ; par la maison des pauvres 
Dar Drausche, bien habous ; au sud, par la propriété de 
Smain el Hessini, demeurant 4 Mazagan, rue n° 410 ; a 
Vouest, par fa rue n° 410. ; 

Les requérants déclarent, qu’A ieur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un acte d’adoul en date du 19 Redjeb 
1332, homologué, aux termes duquel Said ben Mohammed 
el Merabet ieur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2240° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1yig, déposée a 

la Conservation ledit jour, 1° M. Judah M. Bensimon, Su- 

jet espagnol, marié & dame Mazaltob Carseni, le 4 octobre 

1914,.4 Gibraltar, suivant la loi israclite, demeurant_et do- 

micilié A Mazagan, route de Marrakech, n° 138 ; 2° M. Sa- 

lomon M. Bensimon, sujet marocain, marié 4 dame Esther 

Lévy Faciiena, le 4 juin 1893, & Casablanca, cemcurant 

et domicilié A Mazagar, 138, route de Marrakech, ont de- 

mandé l*immatriculation, en qualité de coproprictaires in- 

divis, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré-vouloir don- 

ner lc nom de « Gudiat Mansour », consistant en terrain de 

culture et carrié.e, située 4 Mazagan, A un kilomatre envi- 

ron & l’ouest de Sidi Moussa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.5co me- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Al- 

berto Morteo, demeurant A Mazagan, quartier Mellah, et 

le Consulat d’Italie ; A !’est, par la propriété du contumax 

Hedrich, représenié par Je contrdleur des Domaines, sé- 

questre des biens austro-allemand., & Mazagan, quartier 

Mellah ; au sud, par une piste et la propriété de M. Joseph 
Palfarra, vice-consul du Portugal, demeurant A Mazagan ;   
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a louest, par la prepriété de M. 
nommeé. 

Les requérants déclarent, qu’a !eur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dzoit 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sant copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte d’adoul en date du 10 Chaoual 
1330, aux termes duquel Mohamed ould el Hadj Mansour 
et Abdelkader, son frére, leur ont vendu fadite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Alberto Morteo, sus- 

Requisition n° 2241° 

Suivant réquisition en date du 19 mai igi9, déposée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon, 
Sujet marocain, marié & dame Esther Lévy Fachena, Ie | 
4 Juin 1893, 4 Casablanca, suivant ta loi israélite, demeu- 
rant et domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 138 ; 
2° M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, marié 4 dame 
Mazaltob Carseni, le 4 octobre 1914, 4 Gibraltar, suivant 
ia loi israélite, demeurant et domicilié A Mazagan, route de 
Marrakech, n° 138, ont demandé 1!’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis A parts égales, d’une pro«: 
priété & laquelle ils ont décjaré vouloir donner le nom de 
« Mansour », connve sous le nom de « Bled Dreh », con-~ 
sistant en terrain de culture, situ€e au lieudit « Farik Mar-. 
rakech », a 2 kilom. 700 & l’ouest de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22.000 mé-. 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Marra- 
kech ; & l’est, par la propriété de M. Araram Ruah, de- 
meurant & Tanger, représenté par M. David et Znaty, a. 
Mazagan, route de Marrakech ; au sud, par la propriété 
des héritiers Ourat Larbi ben Hadj Abdelkader, demeu- 
rant a Elghnadra, prés de Sidi Moucha, & Mazagan ; a. 
l’ouest, par la propriété de M. Contumax Hedrich, repré-. 
senté par le contrseur des Domaines, séquestre des biens. 
austro-allemands, A Mazagan. 

Les requérants déclareat, qu’A leur connaissance, if 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un acte d’adoul en date du. 3 Chaabane 
1331, homologué, aux termes duquel Abd Elqader.ben ef . 
Hadj Mansour el Ghandouri leur a vendu ladite propriété. 

La Conservateur de lq Propriété fornei@re & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2242° 

Suivant réquisition en date du 19 mai icin, dcposée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Salomon M. Bensimon 
sujet marocain, marié & dame Esther Lévy Fachena, le 
4 Juin 1893, 4 Casablanca, suivant ia loi israélite, demeu- 
rant et domicilié a Mazagan, route de Marrakech, a°® 138 ; 
2° M. Judah M. Bensimon, sujet espagnol, marié A dame 
Mazaltob Carseni, le 4 octobre 1914, a Gibraltar, suivant 
la loi israélite, demeurant et domicilié & Mazagan, route de 
Marrakech, n° 138, ont demandé limmatriculation, en 
cualité de copropriétaires indivis A parts égales, d’une pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bel Fkih », connue sous le nom de « Feddan Ibbaid », 
consistant en terrain de culture, située ) Mazagan, & 2 kil. 
1/4 au sud du phare de Sidi Bouafi. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 
tres carrés, est imitée : au nord, par la propriété de Hadj 
Said ben Dahak, demeurant A Hababda, région] de Maza- 
gan : A Vest, par la propriété de Si Brick el Habbadi, no- 
taire A Mazagan ; au sud et A l’ouest, par la opriété de 
Hadj Said ben Dahak, susnommé. 

.260 mé-
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Les requérants déclarent, qu'a leur connaissance, il | 4 l'ouest, par la propricte de M. [outs Buridon, censeur de: 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit la Banque de France, demeurant a éziers. 

reel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropri¢taires in- Les requerants déclarent, qu’'a eur connaissance, -? 
dvis, en vertu d'un acte d’adout en date duo 18 Chaoual | nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dre 

1331, aux termes duquel les héritiers de Said Mohammed | reel actuel ou éventuel, et qu ils en sont copropriétaires j 

ben Messaoud el Djaouali leur ont vendu ladite propriété. | divis en vertu d'un acte d’adoul en date du 10 Moharr 
Le Conservateur de la Propricté fonciére a Casablanca, | 1331, homologué, aux termes duquel Bouchaib, agissai 

M. ROUSSEL. au nom de Yamina, ¢pouse de El Hadj Ismail et de Aich 
ae sa fille d'un autre lit, leur a vendu ladite propriété, : 

Réquisition n° 2243" Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanca 
Suivant réquisition en date du ty mai tgig, déposce a M. ROUSSEL. : 

la Conservation ledit jour, 1° M. Isaac Hamu, célibataire, EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

demeurant et domicilié 4 Mazagan, derb El Kebir, n° 9 ; « Ferme des Tahouart », réquisition 1927¢, sise a. Si 

2° M. Joseph S. Nahon, sujet espagnol, veuf de Clara Ali d’Azemmour. tribu des Chiadma, fraction. 
Benguahish, demeurant et domicilié A Mazagan, impasse Mehargas, dont l’extrait de réquisition @immatricn 
n° 8, au Meflah ; 3° M. Judah M. Bensimon, sujet espa- tion a paru au « Bulletin Officiel » du 20 janvier 1% 
gnol, marié A dame Mazaltol Carseni, le 4 octobre 1914, n” 326. 
a Gibraltar, suivant la loi isradlite, demeurant et domicilié Suivant réquisition rectificative en date du 16 | 
a Mazagan, route de Marrakech, n° 28, ont demandé l’im- | rotg, M. Rigondet, Antoine, Louis, marié A dame Marj 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis A parts | Besseyre, A Pont-du-Chateau (Puy-de-Déme), le 6 ju 
égalesj-d’une proprifé a laquelle ils ont déclaré vouloir | 1896, sous le régime de la communauté d’acquets, suit 
donner le nom de . iiamu Nahon et Bensimon I », consis- | contrat recu par M°* Bridier, notaire A Pont-du-ChAted 
tant en terrain de culture, située A Mazagan, A 500 métres | 5 du méme mois, demeurant A Vichy (Affier), route 
a l’ouest de Sidi Moussa. * | Cusset, et faisant élection de domicile chez M* Defaye; 

Cette propriété, occupant une superficie de 21.000 mé- avocat, a Casablanca, a demandé que I’immatriculation“de 
tres carrés, est limitce : au nord, par la propricté de Joseph | la propriété dite « Ferme des Tahouart », réquisition 192 
Nahon et Salomon M. Bensimon, requérants ; A l’est, par ' dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte sous seing privé; 
les propriétés de Joseph S. Nahon et Salomon M. Bensi- © en date, A Casablanca, du 1g aott rgtg, soit poursuivie-éen 
mon, susnommés, et Hadj Omar Tazi, représenté par Ha- son nom. ; 

  

  

Hassan, 4 Mazagan ; au sud, par la piste de Oulad Ferdj ; M. ROUSSEL. 

Gt een —     
  

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA Requeérant : M. Mas, Pierre, Antonin, banquier, de 
meurant et domicthé a Casablanca. “A 

* Réquisition n° 1228¢ Ie bornage a eu lieu le 14 mars 1919. = 
Propriété dite : AZIB ECHORFA ET G'BAB, sise Le Conservateur de Ig Propriéié fonciére 4 Casablanca,’ 

a 8 kilométres de Kenitra, sur la rive gauche du Sebou, M, ROU SEL. ne 
tribu des Ouled Naim. 

Requérant : M. Salah ben oer Rachid, demeu- Réquisition n° 1772° 3 
r bg p El Bahira, impasse sans ae . yt rant es omcilié 1 Rabat, rue El Bahira, impasse sans . Propricteé dite : AZIB CHORFA ET RIBAT, sise a. 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1910. 8 kilometres de Kenitra, sur la rive gauche du Sebou, trie, 
bu des Ouled Naim Chérif Moulay Taieb ben Hoceine el. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére a Casablanca, Alaoui, agissant tant en son nom personnel que comme: 
M. ROUSSEL. mandataire du Chérif Sidi Mohammed ben Moulay et Ho=. 

ceine Alaout Ismaili ; 2° Chérif Moulay Mortadji ben. 
Réquisition n° 1644°* Moulay Hoceine et la Chérifa Lalla Fatma bent Sidi el 

Propriété dite : RACHID LKENITRA n° 4, sise a Hadj Abderrahmane ‘Alaoui, son eépouse,_ agissant égale- : 
Kenitra, quartier indigéne, route de NKenitra-Fes. ment pour le compte de leur pupille Aicha, fille du Chérif 

Requérant : M. Rachid Salah, demeurant et domici- Sidi Hecham +3) Tahera bent Sidi Mohammed ben Mou-. lié a Rabat, rue El Bahira, impasse sans nom, n° 10. lav Habib AMlaoui, epouse du Cherif Sidi Abdelkebir ben 
Le bornage a eu lieu le 29 mars 1919. Moulay Seddick, sa sewur germaine Fatma ; Batoul, fille 

du Chérif Moulay Abdallah ben Moulay Abdallah ben 
Moulay Habib, Batoul bent Sidi el Hadj Slimane ben 
Moulay Driss, tous demeurant & Salé et domiciliés A Rae 
bat, chez M* Homberger, avocat, rue El Gza, n° 139. 

Ie bornage a cu lieu le 24 mars 1gi9. 
Le Conservateur de la Propriété fonciare & cote 

Le Conservateur de la Propriété foncidre Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1680¢ 

Propriété dite: TETE D'OR, sise A Casablanca, 
lotissement de Champagne. M, ROUSSEL. 

(1) Nora: — Le dernier délai pour former des demandes d‘ins | Elles sont recues & le Conservation, an Secrétariat de la Justiot de 
cription ou des oppositions aur dites réquisitions d'immatricula. Paix, au buresu du Cald, & la Mahakma du Cadi. 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication  
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i.2 Direction du « Bulletin Officiel » décline touts respons: vilité quant 4 la teneur des annonce: 

Annonces judiciaires, 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENTS ADMINISTATIFS 
DE RABAT 

OFFICE ECONOMIQUE, AGRICULTURE 

COMMERCE ET COLONISATION 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 25 seplembre 1919, & 15 heures, 
dans les bureaux de la Direction Géné- 

. rale des Travaux Publics, 4 Rabat, il 
sera procédé a Vadjudication sur sou- 

- missions ecachetées, des travaux — ci- 
apres désignés 
Construction de bdlinients destinés aux 

Services de Office Economique 
et agrandissement des Services de 

VAgriculture, duo Commerce 
-et de la Colonisation 

1° lol : Terrassements, maconnerie. 
earrelages. couverture, canntsations. 
eros fers ef aciers : 
Cautionnment provisoire 
Cautionnement définitif : 
2° tot 

“4 

  

> 5.000 fr. 
40.000 fr. 

: Charpente,. menuiserie, quin- 
caillerie : . 

Cautionnement. provisoire : 750 fr. 
Cautionnement définitif : 1.500 fr. 
3° lot : Plomberie et zinguerie, appa- 

reiis sanitaires : 
, Cautionnement provisoire : 350 fr. 
Cautionnement définitif : 700 fr. 
4° lot : Peinture, vitrerie. 
Cautionnement provisoire 300 fr. 
Cautionnement définilif : 600 fr. 
Les cautionnements sont  constitués 

_dans kes conditions fixées par je dahit 
du 20 janvier 1917. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. 

En conséquence, il eur sera remis, 
sur leur demande, un exemplaire du 
borderean ot figurent les numéros et la 
définition de ces prix, mais of lew 
montan{f sera Naissé en blanc, et un 
détail estimatif of seront également 
laissés en blanc tant ces prix que la dé- 
pense & laquete ils correspondent par 
nature d’ouvrages. 

Les soumissionnaires devront rem- 
ir les blanes ainsi laissés et totahiser 
au détail estimatif les sommes résultant 
de leur application, de maniére a indi- 
quer le montant total de dépenses qui! 
en résulteraif pour Vensemhle de l’ou- | 
vrage. 

Celui des soumissionnjires admis a: 
concourir. pour lequel ce total sera te 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sat cependant faculté pour ’Adminis- ; 
tration de déclarer adjudication nulle' 

  

« Je soussigné oe, ‘enlrepreneut 
, Gemeurant a .......... 

apres avoir pris connaissance du projel 
de construction des batiments destinés 4 
r'Office Economique et & lagrandisse- 
ment des Services de Agriculture, du 
Commerce el. de la Colonisation, m’en- 
gage a exéculer les travaux qu’il com- 
porte aux conditions du devis, et aux 
prix indiqués aux bordereau et détaii 
eslimatif que j'ai sigrés ef annexes a la 
présente soumission. ” 

La soumission, avec ie bordereau et le 
détail estimatif annexés devra élre insé- 
rée dans une premiére enveloppe ca- 
chetée, placée elle-méme dans une se- 
cande enveloppe, qui contiendra en 
méme temps le récépissé de versement 
du cuulionnement, les certificats et les 
références, : 

Le tout devin parvenir sous pli re- 
commande ou étre remis & la Direction 
Générale des Travaux Publies avant le 
4 septembre 1919, 48 heures, délai de 
rigueur. 

Les piéces du projel peuvent étre 
consuitées dans les bureaux du Service 

spécial de Architecture, a Rabat, ou 
dans ceux du Service régional d’Archi- 
tecture de Casablanca. 

Ee a 

TRAVAUX PUBLICS DU MAROC 
ARRONDISSEMENT DE MAZAGAN 

ROUTE N? 40006 MOGADOR A MARRAKECH 

Construction dune maison cantonniere 
et de trois) maisons-abri 

AVI3 D’ADJUDICATION 
Le 10 octobre 1919, 445 heures, aans 

les hureaux du Serviee des Travaux 
Publics, 4 Mogador, i] sera prdéédé i 
Vadjudication an rabais, sur soumis- 
sions cachelées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

{° Construction dune maison canton- 
niére, au point kilomélrique 54,500 de 
fa route n° 10 de Mogador & Marrakech. 

2? Construction de trois maisons-abri 
aux points kilométriques 31,200, 44,900 
et 67,500 de la méme route. 
Montant des travaux a l’en- 

treprise . 24.369 69 
Cautionnemert provisoire : 300 fr. 
Cantionnement définitif : 500 fr. 
Les cautionnements sont constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 30 janvier 1949. 

La soumission devra, & neine de nul- 
lité, étre Glablie sur panier timbre et in- 
sérée dans une enveloppe cachetée por. 
tant la suscription suivante 

ROUTE Ne to 
si ce total dépassail encore un maxi- Construction dune maison cantonniére 
mum fixé par une note insérée dings umn | 
pit eacheté, lequel sera ouvert en séance 
publique. | 

Les soumissions devront. étre concues : 
dans jes termes ci-aprés ; 

et de trois maisons-abri 

SOUMISSION 
Les certificats et références seront. 

javec cette premiére envéloppe, conte-   

administratives et légales 
i 

nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé ou étre 
remis au Service des Travaux Publics 4 
Mogador avant le 10 octobre 1949, AS 
heures. 

Les piéces du projet pourront: - Otre 
consullées dans les bureaux des Services 
des Travaux Publies ‘a Mogador, Maza- 
gan, Marrakech et Casablanca... ': 

  

4 VILLE DR FT TAT =" 
SERVICES MUNICIPA ‘AUX MUNICIPAUX 

ADDUCTION ‘BRAUX 
DE L's JAR 

Construction de la conduile damenée 
el,du réservoir 

Avis d’adjudication 

Le lundi {5 septembre, A if heures, ul 
stra procédé, dans és bureaux des Ser- 
vices Municipaux de Settat, & Vadjudi- 
cution. sur soumission ‘cachetée, des- 
travaux de construction de ia- conduite” 
WVamenée et du. réservoir destinés @ Pali- 
mentation en eau dela Villede Setiat. 

Le montant des travaux se. décompose ' 
comme suit : 
Dépense 4 lentreprise...Fr. "444.902 8 
Somme & valoir............ 20.097: ABS 

Tolal........c.ceee 165.00» » 
Montant du  cautionnement -provi- . 

soire : 2.000 francs. 
Montant du cautionnement définitif ~ 

4,000 francs. 
it verser a la caisse du, Trésorier Géné-:. ’ 
ral du Protectorat ou 4 une de ses re-, . 
cettes particvliéres des Finances . 

Les soumissions devront étre établies - 
sur papier timbré et contenues dans une 
enveloppe cachetée, les certificats, ‘atdes’. 
références, ainsi que le ‘récépisse - de 
versement du cautionnement provisoire.- 
étant eux-mémes sous pli séparé. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux de. Pingénicur- 
des Travaux Publics, 4 Casablanca et 
du Chef des Services Municipaux & 
Settat. wo 

Fait 4 Sellat le 1° septembre 1919. 
Ce CL > 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

TRAVAUX MARITIMES 

PORT DE SAFI 

Construction dun port-abri pour 
barcasses 

Avis de Concours , 

Le Gouvernement Chérifien va mettre 

au concours les travaux de construction | 

& Safi dun port-abri pour barcasses. 
Les entrepreneurs qui désireraient 

concourir sont invités A faire parvenit 

avant le 4° novembre, 4 la Direction 

Générale des Travaux Publics, & Rabat, 

leurs références, ecomprenant ngfam- 

ment 
1° Une note donnant des renseigne- 

ments sur la nature et Pimportange des 

~
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euvrages en prise a kimer déji execulés 

par eux, ¢t faisant connaitre les noms 

des ingénicurs qui les ont controles. 

2°Les certificuts delivrés A Pexéculion 

de ces travaux. ; 

Les entrepreneurs admis a concourit 

recevront avis de la Direction Générale 

des Travaux Publics, et pourront dés le 

45 novembre 1919 faire prendre i cette 

‘Direction, & Rabat, a Office du Maroc, 

21, rue des Pyramides, 4 Paris, et a 

Tanger, dans les bureaux de_ Vingé- 

nieur en chef de la Gaisse spéciale des 

renseignements techniques et le devis 

programine .du_ concours, lequel sera 

clos le 28 février 1920. date a laquelle 

les propositions devront étre parvenues 

ou remiges, 4 Rabat, A la Direction Geé- 

nérale des Travaux Pubiics. 
EE “ERE 

EMPIRE . CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HAROUS 

VILLE DE MARRAKECH 

Adjudication pour la vente-échangeé 
d’un magasin anpartenant aur 

Habous de Sidi Ghanem et Abassia 

Il sera procédé, le, lundi 2 Safar 1338 
(27 octobre 1919), a 10 heures, dans les 

bureaux du. Mouraqib de Marrakech, 

conformément aux dahirs des 16 Chaa- 

bane 1331 (21 juillet 1913) cf 7 Ramadan 

1334 (8: juillet 1916» régiementant les 

échanges des immeubles habous, 4 la 

mise aux enchéres publiques pour la 

. vente-6change de : Un magasin appar- 
tenant aux Habous Sidi Ghanem et 
Abassiig 
". Mise a prix : 2.050 p.h. 

Dépét en garantie (cautionnement) a 
verser, avant l'adjudication : 266 p.h. 50 

-* Pour ‘tous renseignements s’adresser : 
‘1° Au Mouraqib des Habous, a Mar- 

rakech ; , . 
9° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

“ zea), a Rabat, tous les jours, de 9 & 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contrdle des Habous), 4 Rahat, 
fous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

GR rs 

‘SECRETARIAT 
bU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANTA 

Réunion des faillites et liquidations 
du 10 septembre 110 4 16 heures 

Cessation de paiements : Mohamed 
ben Fellah, ex-négociant 4 Casablanca. 
maintien du syndic. 

Liquidation judicinire ; Bibas Elias et 
Joseph Benaohis, nérociants 4 Casa- 
blanca : vérification de créances. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef n. i., 
SAUVAN.   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 1* sep- 
iembre 1919 par M. le Juge de Paix de 
Rabat, la suecession de Bellala, Belka- 
cem ben Ahmed, décédé a Salé le 
20 aont 1919, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légutaires du déefunt a se faire 
connaitre et & justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession a pro- 
duire leurs titres avee toutes piéces a 
lappul. 

Le Secrétaire-Greffler cn Chef, 
~  KUNN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance d’Oudjda 

Inscriplion n° 100, du 26 aodt 1919, 
requise pour tout le Maroc, par M. Er- 
nest de Bergevin, demeurant 4 Alger, 
rue EBlisée-Reclus, n° 5, agissant en qua- 
lité d'inspecleur divisionnaire de Ja 
Compagnie dassurances « La France », 
de la dénomination : 

LA FRANCE — |” 

compagnie ‘(assurances & primes txes 
contre incendie, la foudre, les diverses 
explosions et sur la vie, fondée en 1837 
dont le siége social est & Paris, rue de 
Grammont, n° 14, au capital de: 

-Incendie : 10,000,000 
Vie +: 10.000.000. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise pour tout Ie Ma- 
roc, au nom de M. Paul Vineent, de- 
meurant & Casablanea, 92, rue de I'In- 
dustrie, direcleur pour le Maroc du 
journal L’Avenir du Maroc, agissant en 
son nom personnel ef au nom de M. 
Louis Conlomb, directeur fondateur 
dudit journal, de la dénomination : 

L'AVENIR DU MAROC 
titre d'un journal. 

Déposte le 30 aodt THO au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés enregistreé, 
-en date & Casablanea du 21 juillet 1919, 
déposé aux minutes roatariales du secré- 
tarial-ereffe duo Tribunal de Premiere   Instance de Casablanca, suivant acte 

N° 359 du & Septembre 4g 

      

   

    

   
     

    

   

      

  

   

    

   

     

     

enregistré du 24 juillet £919, 
M. Eugene Baudin, décoré de 

daille Milittire et de la Croix de q 
negocinn| demeurant @ Casablanea'ss 
rue de Limeéville, a vendu a Vo wie 
Dulot, demeureat a Casaplines te 
fonds de vonmerce de comm 
transit, explowé 4 Casablaney ‘sou 
nom de Transit-b.rpress-Marocain: eg: 
prenant Vensersie aves marque Ty 
Eapress-Marocain, vézilitrement: 
sée ct inscrite au Registre du-¢¢ 
merece, tes effets et ustensiles ‘servant 
son exploitation, ka cliontéle, Pachak 
dage, le droit au bail d'un magas 
Casablanca, 40, rue du Commane 
Provost. eee 

Suivant clauses et conditions inséréas: 
audit acte, dont une expédition-a2é 
déposée le 14 addt 1919 au seeréts 
ereffe du Tribunal de Premiér 
ianee de Casablanca, ou tout’ créancier! 
pourra former opposition dap i 
yuinze jours au plus tard: 
conde insertion du présert? 

Les partes font élection de domicif: 
savoir : M. Baudin en Vétude- deXMé 
Cruel, avocat ; M. Dutot, en sa demeiirez 
40, rue du Commandant-Provos 

Pour seconde et derniére: inser 
Le secrétaire-greffier en chef, p: 

__ SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce: 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunake 
de Premiére Instance d'OQudjda::: 

    

      

   
   

    

    

    

     
   

   

  

   

  

pia 

  

Inscription n° 99, du 26 aodt 1919; 
quise pour toute l'étendue de Emp 
Chérifien, par M. Alphonse Bloch;-ag 
sant en qualité de Directeur du Com 
oir Lorrain du Maroc, demeurant®: 
Casablanea, avenue du Géneéral-Dri 
n° 82, de la firme : 2 

Comptoir Lorrain du Maroc. 
(Nathan fréres et Cie) 

société ayant pour objet toutes opé 
lions immobiliéres, industrielles 
commerciales, urbaines et rurales. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p 
TAVERNE. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce vs 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal. 
de Premiére Instance de Casablanca © 

Inscription requise pour Casablanca 
au nom de M. Escaich, Jean, Auguste, 
pharmacien de 4" classe, licencié én 
droit. demeurant & Casablanca, 57, rue 
de THorioge, de la firme : ‘ 

Pharmacie de lHorloge 

dépasee le 30 aodt 1919 au_seerétagiat 
ereffe du Tribunal de Premiére Instqnce 
de Casablanea, 

Le secrétaire-greffier en chef p. 
SAUVAN. : 

 



N° 5q du & Septembre 1919. 
—————————— as 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise pour foul le Ma- 
roc par M. Isidore Reynaud, demeurant 
& Casablanca, villa Clara, impasse de 
PIndustric, agissant comme fondé de 
pouvoirs de M. P. Levasseur, directeur 
de ja Compnenie d’Assurances Géné- 
rales contre l’Incendie, les Accidents et 
le Vol, dont le siége social est 4 Paris, 
rue de Richelieu, n° 87. 

De la firme : 

Compagnie d Assurances Générales a 

primes fires contre lIncendie, les Acci- 
dents et le Vol. . 

Déposée le 1° septembre 1919 au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
‘Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, p. i 
SAUVAN. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce teriu au 

* secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

———w 

Par acte sous scings privés, en date 
4 Marseille du 29 juillet 1919, enregistré 
& Casablanca, inscrit au registre du 
commerce du secrétariat-greffe du Tri- 
bunai de” Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 2 septembre 191%, 

Il a été formé entre : 
4° M. Sauveur Delpont, commercant, 
2° M. Antonin Robert, cummercant, 
3” Et un commanditaire dénommé 

dans l'acte, tous trois demeurant a Mar- 
seille, une sociéié en nom collectif pour 
MM. Delpont et Robert, et en comman- 
dite simple pour le commanditaire ; 
ayant pour objet les 
cominerciales et industrielles et toutes 
opérations sy raftachant : commerce, 
industrie et entreprise de toute nature, 
jie tout plus spécialement au Maroc. 

La raison sociale est : Société Com. 
meyciale ef Industrielle Franco-Maro- 
caine, Sauveur Detnont d C*. 

Le siége de la société est fixé & Casa- 
blanca (Maroc). Il pourra étre transféré 
dans ious locaux utites de ladite ville, et 
dans toutes autres villes du Maroc. 

La signature sociale est : Sauveur Del- 
pont & Cs. Chacun des associés gérants 
a Ja signature sociale, mais il ne pourra 
en faire usage que pour les affaires de 
la société, & peine de nullité de tous 
actes ou engagements consentis en de- | 
hors des affaires sociales. 

La durée de la société est fixée a cing 
ans, soit du 4° septembre 1919 au 31 
aodl 1924. 

Le capital social est fixé a Ja somme 
de cent mille franes, cont soixane-dix 
mille en espéces apporlés par le com. 
manditaire pour le montant de sa com- 
mandite et trente mille apportés par 

reprégentations. 

ad,   
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MM. Sauveur Delpont et Antonin Ro- 
bert, soit quinze mille francs par cha- 
cun deux. Cet apport est effectué en 
nature et se trouve constitué par leurs]' 
connaissances, leurs capacités, leurs 
relations et leur clienléle, évaluées pour 
chacun d’eux & quinze mille francs. 

Les hénéfices nets constatés par l’in- 
ventuire, aprés prélévement de tous 
frais généranx, seront partagés a raison 
d'un tiers pour M. Antonin Robert, un 
tiers pour M. Sauveur Delpont et un 
tiers pour le commanditaire. Les pertes 
seraient supportées dans la méme pro- 
portion. 

Au cas ott le chiffre des pertes attein- 
drait la moitié du eanital social, chacun 
des associés aurait le droit de deman- 
der Ja dissolution de la société et sa 
iiquidation, qui serait opérée par les 
soins des associés gérants. 

La société, au cas de décés de Pun des 
associés, ne sera pas dissoute de plein 
droit. Eile continuera entre le ou les 
survivants des associés gérants et les 
héritiers du décédé, ceux-ci devenaut de 
plein dreit associés commanditaires. 
Advenant te terme de la présente so- 

cidté, les associés la liquideront. 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte. 
Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secréetariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés, en date 
a. Casablanca du 1% aodt 1919, enregis- 
tré, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Preé 
miare Instance de Casablanca, suivani 
acte enregistré du 7 aodt 1919: 

4° M. Emmanuel Saunier, ingénieur, 
agissant en tant que gérant de la Société 
Saunier & €°, société en commandite 
simple et représenté aux présentes par 
M. Lefévre. 

2° En tant que de besoin M. Lefévra, 
Jocques, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, agissant au nom et comme gé- 
rant de la soriété en commandite simple 
Lefevre & C*, dont le siége est & Casa- 
blanea, avenue du Général-Drude. 

Ont vendu & la Société Marocaine 
Agricole du Jacma, société anonyme 
dont le siége social est a Casablanca, 

avenue Mers-Sultan, représentée 4 
la vente par M. Rappel, Lucien, demeu- 
rant audit siége. 

Un fonds de commerce de savonnerie 
exploité al Marrakech, auartier de Mou- 
lay Yazid, par la Société Saunier & C° 
connu sous le nom de : Grand Lahora- 
toire Industriel du Maroc et Grande Sa- 
vonnerie de l Atlas, comprenant : 

41° Leenseigne, le nom commercial, la 
clientéle et Vachalandage vy alttachés. 

2° Te droit au bail en cours. 
8° Les différents objets mobiliers et   

XN Wii 

matériel se trouvant dans la fabrique. 
le laboratoire et leurs dépendances. 

4° Les marchandises existant en ma- 
gasin lors de Yentrée en jouissunce. 

5° La marque de fabrique « Glim ». 

G° Le brevet n° 29 concernant un pro- 
cédé de fabrication du savon délivré a 
M. Saunier fe 3 juillet 1918. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été 
déposée le 7 aout 4919 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former apposition dans ies 15 
jours au plus tard aprés ja deuxiéme i in- 
serlion du présent. 

Les parties font élection’ de ‘domicile : 2 
MAM. Saunier et Lefévre, en leurs domi- 
ciles respectifs 4 Casablanca.’ 

Et la Société Marocaine. Agricole du 
Jacma au siége social, 4 Casablanca, 
ii, avenue I Mers Sultan. : 
Premiare insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. p. i. 

SAUVAN. 
a a 

EXTRAIT ne 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seings privés, en date 
a Casablanca du 1* aodt 1919, enregis- 
iré, inscrit au registre du. commerce du 
secrélariat-greffe du Tribunal de-Pre- 
miére instance de Casablanca, le’ 
20 aodt 1919. 

Ila élé formé une société en comman- 
dite sifn ple, 
Entre : M. Emile Philippi, négociant, 

demeurant A Paris, rue Drouot, n° 7, 
3 

Simple commanditaire, 
Et M. Roger Serf, négociant, demeu- 

rant & Casablanca, qui’en sera le- gé- 
rant. 

Cetle société a pour objet toutes opé& 
rations commerciales généralement 
quelconques au Maroc et notamment 
rexportation et importation de toutes 
marchandises, produits ou denrées de 
quelque nature que ce soit. 

La durée est fixée & cinq années et 
cing mois 4 partir du 1* aodt 1919. 

La raison et la signature sociales 
sont : «Roger Serf & C°n. Le siége social 
est & Casablanca. 

Le fonds social est fixé & cent cin- 
quante mille frances, fournis par M. Phi- 
lippi au fur et a mesure des besoir >. 

M. Serf a seu! la gestion et la signa- 
ture de la société. 

Les bénéfiees seront partagés et Tes 
pertes seront supportées par moitié 
entre les associés, 

Le décés du commanditaire n’appor-- 
terait aucun changement a la société, , 
qui continuerait avec ses représentants. 

La société serait dissoute de plein: 
droit par le décés de M. Serf. 

Et autres clauses et conditions! ins~ 
crites audit acte. 

Le Secrétaire-Greffier en chef v{ ©, 
‘ UVAN.


