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Porganisation judiciaire du Protectorat ct nolamment son 
article 3, complété par le dahir du 1 septembre 1920 
(17 hija 1338) ; 

Aprés avis du premier président de la cour d’appel de 
Rahat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé assesseur suppléant 
prés le tribunal de premiére inslance de Casablanca : 

L’adel. SI MOHAMED BEN KANIA. 

Arr. 2. — Cetle nomination aura cffct & compter de la 
promulgation du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, (ec 28' rebia I 1341, 

, (18 novembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident G‘néral, 

LYAUTEY. 

EE ER SI OTT PE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1922 
(13 rebia I 1341) 

prorogéant les pouvoirs des membres de la section in- 
digéne mixte de commerce, d’industrie et d’agricultu- 
re de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du eo janvier tgrg (17 rebia HE 1339), por- 
fant constitution de sections indigtnes de commerce, d'in- 
dustric ct d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada IT 143+) ct par le dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 133q) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février rg19 (4 joumada 7 1337) 
-fixant le nombre des membres de fa section indigéne mixte 
de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mazagan ; 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre igat (17 mohar- 
Trem 1340) portant nomination des membres de la section 

indigéne mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture 
de Mazagan, 

ARRGYE : 

Anticnn uxigur. — Sont prorogés jusqu’au 30. sep- 
tembre 1993, les pouvoirs conférés aux notables membres 
de Ja section indigéne mixte de commerce, d'industric et 

agriculture de Mazagan par notre arrété du 20 septembre 
1921 (17 moharrem 1340) susvisé, 

Fait &¢ Rabat, le 13 vebia 11348, 

(3 novembre 1999), 

MOMAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution : 

, Rabat, le 10 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1922 
(13 rebia I 1341) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Rabat. 

  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia Tf 1337), por- 

tant constitution de sections indigenes de commerce, d’in- 

dustrie et d'agriculture, modilié par le dahir du 30 mars 

1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 

fixant le nombre des membres de la section indigéne de 

commerce et d’industrie de Rabat, modifié par l’arrété vizi- .. 

riel du 20 septembre 1921 (17 moharrem 1340), 

ARBETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la sec- 

tion indigéne de commerce cl d'industrie de Rabat les nota- 

bles dont Jes noms suivent : 
Si Mohamed ben M’Barek, de Rabat ; 

Si Mohamed Bou Hellal, de Rabat ; 

Si M’Hammed el Kebbaje, de Rabat ; 
E} Haj Mohammed ben el Hassen Marsil, de Rahat ; 
Si Ahmed Bel Tiarti HWajji, de Salé ; . 
El Amin Si Ahmed Jeralef, de Salé ; 

El Haj Mohammed. Aouad, de Salé ; 
Si Ahmed Abdallah ben Mohamed el Hassouni, de Salé; 

Isaac Abbou, de Rahat ; 
Jacob Bensoussan, de Rahat , 

Messaoud Azoulouz, de Salc. 

Art. 2, — Ces nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrélé jusqu’au 30 septembre 
1923, 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1341, 

(3 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

YAUTEY. 

eS   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(13 rebia I 1341) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

d@agriculture de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia TE 1337), por- 

tant constitution de sections indigenes de commerce, d'in- 

dustrie eb agriculture, modifié par le dahir du 3o mars 

Taig (27 joumada HE 1337) et par Te dahir du 3 novembre 

Ty20 (at safar 13g) 5 

Vie Varreté viziriel duo fev rier 1919 (4 joumada T1337) 

fixant le nombre des membres de ta section indigéne dagrt- 

cullure de Rabat, modifié par Varrdté viziriel du rg juillet 

1gty (vo chaoual 1337),
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la sec- 

tion indigéne d'agricallure de Rabat les notables dont les 

moms stivent : 

Si Moussa ben Si Ali Leheini Schii, des Hossein (Salé- 

banlicue) 3 

Si Mohammed ben Keroum e] Ayachi cl Amri, des Am- 

meur (Salé-banlieue) ; 

Chatat ben Miloudi, des Oulad Khalifa (Zaér) ; 

Cheikh Larbi ben Sittel, de Rabat-banlieue ; . 

Si ben Aissa ould Fager el Mzeurti, des Mzeurfa (Tiflet); 

Si Hamadi ou Said ould Hammadi ben Neker, des 

Haouderrane (Tedders) ; 

Si Larbi ben Aissa, des Kotbyines (Khemissct) ; 

Si Thami ben Kacem cl Mansouri, de Kénitra ; 

El Haj Erradi ben Said, de Mechra bel Ksiri ; 

“$i Brahim ben Abdallah cl Chibani el Khenfoubi, de 

Petitican ; 

Si Mchammed ben Larbi Zachni, de Petitjean ; 

Chatfai ben Ali el amrani, des Oulad Amrane (Zaérs) ; 

Haj Mohammed ben Arfa, de Rabat ; 
Sidi Djemil ben Djemil, des Khlot (Arbaoua). 

Art. 2. — Ces nominations auront effet 4 compter de 

“Ya promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 

r9g23. 
9 Fail a Rabat, le 13 rebia I 1341, 

(3 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal,-le 24. novembre 1992.” 

Le Marechal de France, 

Comniissaire Résident Géniral, 

LYAUTEY. 

a EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 

(43 rebia I 1341, 

prorogeant les pouvoirs des membres de la section in- 

digéne mixte de commerce, d’industrie et @agricul- 

ture de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337), por- 

tant constitution de seclions indigénes de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 3o mars 

1919 (27 jowmada II 1337) et par le dabir du 3 novembre 

1920 (21 safar 133g) 5 
Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I 

133g), portant création, 4 Safi, d'une section indigéne mixte 

de commerce, d'industrie et d’agriculture, et nommant les 

membres de ladite section ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1921 (17 moharrem 

1340) prorogeant d'une année les pouvoirs des membres de 

‘Ya section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d'a- 

gTiculture de Safi, 

ARRETE : 

Antiche unigur. — Sont prorogés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1923 les pouvoirs conférés aux notables nommés 

membres de la section indigsne mixte de commerce, d'in-   

: 7 | 1687: 
  

dustrie et d’agriculture de Safi par notre arrété du 20 no- 
vembre 1920 (8 rebia I. 133g) suavisé, pouvoirs qui ont déja 
élé prorogés d’une année par notre arrété du 20 septembre 
1921 (17 moharrem 1340) susvisé, ‘ 

_ Fait @ Rabat, le 13 rebia I 13414, 
(3 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1922 
(43 rebia I 1841) 

prorogeant les pouvoirs des membres de la section in— 
digéne de commerce et d'industrie de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia If 1337), por- 
lant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
191g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Parrété viziriel du 26 novembre 1921 (25 rebia I 
1340), portant création, & Kénitra; d’une section indigéne 

de commerce et d’industrie et nommant les membres de la 
dite section, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogés jusqu’au 30 sep- 

dembre 3923 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce et d’industric 
de Kénitra, par notre arrété du 26 no: -mbre 1g21 (25 rebia £ 
1340) susvisé. . ‘ 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1344, 

(3 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 91 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(18 rebia I 1841) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1337), por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustric et d’agriculture, modifié par le‘ dahir du 30 mars 

191g (a7 joumada II 1337) et par le dahi; du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) ; 

—- =
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Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne de- 
commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la sec- 

tion indigéne de commerce et d’industrie de Casablanca les 
notables dont les noms suivent : 

El Haj Abdelouahad ben Jelloul, de Casablanca ; 
Mohamed ben Kacem Mediouni, de Casablanca ; 
Abderrahman bel Mekki ben Chekroun, de Casablanca; 

Ei Ayadi ben Mohamed, de Casablanca ; 

E! Haj Mohamed ben Mohamed Bennis, de Casablanca ; 
Hamed ben Larbi ben Kiran, de Casablanca ; 

Mohamed ben Kacem ben Jelloul, de Casablanca ; 

Mohamed ben Mohamed ben Ouahad, de Casablanta ; 

Si Driss ben Kiran, de Casablanca ; 
Moulay Ahmed el Yacoubi, de Casablanca ; 
EE) Haj Ali ben El Haj Ahmed el Kairouani, de Casa- 

blanca ; 

Si Mohamed ben Abderraliman Jedidi, de Settat ; 

Si Abdelkrim Chratbi, de Settat ; 
Joseph N. Lasry, de Casablanca ; 
Samuel 8. Benchaya, de Casablanca ; 
Bekhour Amor, de Casablanca. 

Art. 2. — Ces, nominations auront effet & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1925. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1341, 
(8 novembre 1922). 

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

, Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
. (48 rebia I 13414) . 

portant nomination des membres de la section indigéne 
. @agriculture de Casablanca. 

(aaa 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 janvier 1gtg (17 rebia IL 1335), por- 
tant constitution, de sections indigenes de commerce, d’in- 
dustric et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada II 1333) et par Ie dahir du 3 novembre 
1920 (ar safar 133g) ; 

Vu Varrdlé viziriel du 3 février 191g (4 joumada T 1337) 
fixant le nombre des membres de Ja section indigéne dagri- 
culture de Casablanca, modifié par Varrété 
19 juillet 1g1g (20 chavual 1337), 

viziriel du 

ARRETE : 

AntIcLe premten. — Sont nommés membres do la sec- 
tion indigéne d’agriculture de Casablanca les notables dont 
les noms suivent : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Si Bouchaib ben Zeroual el Ziani, de Casablanca ; 
Si Abdennebi ben Lahcéne ben Haj Lhassen el Zenati, 

de Gasablanca ; 
Si Ali ben El Arabi el Sebbahi, de Casablanca ; 
Si Bouchaib ben Jilali ben Amor Fokri, de Ber Rechid ; 
Cheikh El Aidi ben Ali ben Haoussine Talaouiti, de- 

Ber Rechid ; 
Si El Haj Taghi ben Cherki, de Ben Ahmed ; . 
Si El Haj el Arbi bel Maati el Yamani, de Ben Ahmed ; 
Si Mohamed ben Sahraoui ben Thami, de Settat : 

Mohamed bel Haj Aomar, des Oulad Said ; 
aj Ali ben Khadi el Alali, des Oulad Said ; 
Abderrahman ben Mohammed el Mesnaoui, de Settat ; 
Si Reddad ben M’Tomehdi el Beidaoui, de Casablanca > a 
Si Mohamed ben Abdelfedil e] Beidaoui, de Casablaned s° 
Si Abdallah ben Ali ben El Waj Adeuj, de Casablanca. 
Arr. 2, — Ces nominations auront effet 4 compter de- oe 

la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre- ~ 
1923, 

. Fait &@ Rabat, le 18 rebia I 1341, 
(8 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1922. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résid2nt Général, 

LYAUTEY. 

STENTS, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(18 rebia I 1841) 

portant nomination des membres de la section indigéne. 
mixte de commerce, d’industrie et (agriculture de. 
Marrakech. : . 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘ule dahir du 20 janvier rgtg (> rebia H 14334), por- 
taut constitution de sections indigénes de commerce, d’in- - 
dustrie et (agriculture, modifié par le dahir du 30 mars ae 
1gtg (27 joumada WH 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (91 safar 133Q) ; a 

Vu Varreté viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 1337) 
fixant le nombre des membres ce Ja section indigéne mixte: 
de commerce, d‘imdustrie et Wagriculture de Marrakech; 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — Sont nommés membres de la sec- 
lion indigéne mixte de commerce, d'industrie et d‘agri- 
culture de Marrakech, les notables dont-les noms suivent : 

Si Mohamed ben Abdelaziz Berada, ce Marrakech ; 
El Haj Thami el Wabadi, de Marrakech : 
E1 Haj Mohamed ben Ohoud, de Marrakech : 
Si Mohamed ben Rahal ben Freh, des Srarna ; 
Si Jilali ben Cheera. des Zemrane : 
Taieh ben Ghebou, de Tametlett : 
David ben Haim ; 

Mardochée Lasry.
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Ant. 2. — Ces nominations auront effet 4 compter de 
la promulgation du présent arrélé jusqu’au 30 septembre 
1923. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1344, 

(8 novembre 1922). 

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

Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYALUTEY. 

en AA EE EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
. (18 rebia I 1841) 

portant nomination des membres de la section indigéne 

mixte de. commeree, d’indus'rie et Vagriculture de 

Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337), por- 

tant constitution de sections indigénes de’ commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture, modifié par le dalir du 30 mars 
1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 192 (17 joumada II 
1339) portant création, 4 Meknés, d'une section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture, 

co ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont'nommés membres de la sec- 
tion indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agricul- 
ture de Meknés les notables dont les noms suivent : 

Moulay Abdesselem ben Lahcéne Lamrani, de Meknés ; 
Si Mohamed Lalami Karzazi, de Meknas ; 
El Haj Mohamed Essayar, de Meknés ; 
El! Haj Alla) Bousfiha, de Meknés ; 
Caid E] Houceine ben Bennaceur, des Guerrouane du 

Nord ; 
Caid Sidi. Cheikh ben Naimi, des Arab du Safs ; 

Caid Si Aomar ben M’Hamed, des Zerhoun du Nord ; 

El Haj Mahmoud, d’Azrou ; 
Raho ben Moha ou Hammou, des Ait Ksou on Haddou ; 

_ Khalifat Mokhtar ould Hamou el Haj, des Iquedern ; 
Khalifat Moha N’Hamoucha, des Ait Harzalla ; 
Bou Azza ben Akka ou Jilali, d’Ouljet Soltane ; 7 
Mimoun ben Abbou,,de Meknés ; 

Eliézer Berdugo, de } ‘Meknés. 
Ant. 2. — Ces nominations auront effet & compler de 

‘la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
r998. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1344, 

(8 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
- Yur pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
‘ Commiasaire Résident Général, 

oO . LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1922 
(18 rebia 1 1341) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je dahir du 20 janvier rg1g (17 rebia II 1337), por- 
fant -onstitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada II 1337) et. par le dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) ; 

Vu larrété viziriel du 12 juillet 1919 (13 chacual 1337), 
portant création, & Fés, d’une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la sec- 

lion indigene mixte de commerce, d’industrie et d’ agricul- 

ture de Fés, les notables dont les noms suivent : 

Si Mohamed el Marnissi, de Fés ; ‘ 

Lahoussine ould Zizoun, des Oulad Djama ; _ 
Si Mohamed ben Hafid Chami, de Fés ; ° 

Si Et Haj Ahmed Jabri, de Fés ; 
Si Mohamed ben Taleb Chami, de Fés ; 

Mohamed bel Mekki Tazi, de Fés ; 
Jebbina ben Jelloun, de Fés ; - 

.» Mohamed ben Abdesselam Lahlou, de Fés : 

Si Mohamed ben Mohamed ben El Haj Madani Bennis, 
de Fés ;. 

Kaddour ould Caid M’hamed Karkafi, des Oulad Djama; 
Si El Haj Abdelkrim Bennis, de Fés ; ~ 
Judas Bensimon, de Fés ; 
Niddam Jacob, de Fas. 

Ant. 2, — Ces nominations auront effet 4 compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
1928. 

Fail-& Rabal, le 18 rebia I 1344, 

(8 novembre 1929), 

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

Rabat, le 18 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire. Résident Général, 

LYAUTEY. 

AN, NS cy 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
(23 rebia I 1841) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
munuicipale mixte de“Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (11 joumada I 1335) sur 

lorganisation municipale 3 
Vu le dahir du r™ juin 1992 (4 chaoual 1340) relatif an 

statut municipal de la ville de Casablanca et Varrété vizi- 
riel du tA tuin 1999 (17 chaoual 1340), fixant au 16 juin 
1922 la date @application du dit dahir ;  
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Vu Varrété viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340), 

fixant' la composition et nommant les membres de Ja com- 
mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sortantes, en vue du 
renouvellement triennal des membres de la commission 
municipale mixte de Casablanca, effectué le 22 juin 1922 ; 

Vu la démission de membre de la commission muni- 
cipale mixte de Casablanca offerte par Si Mohamed ben el 

‘Haj Ahmed Diouri, , 

ARRRTE ¢ 

ARTICLE unique. ~— Est nommé membre de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca, 4 dater de la pu- 
blication du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1925, SI 
MOHAMED BEN MELLOUK EL BEIDAOUI, propriétaire, 
en remplacement de Si Mohamed ben el Haj Ahmed Djou- 
ti, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1341, 

(13 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1922. 

le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

e ° LYAUTEY. 

(SRR nnn SPEIRS 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
(28 rebia I 1341) 

fixant les limites du domaine public sur le marais des 
oulad Hammimoun (contrdle civil 

de Chaoula-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 4.000° du marais des Oulad Hammimoun, 
sis & 4 km. environ au sud-ouest de l’embouchure de l’oued 
Mellah ; . \ 

Vu le dossier de I’enquéte ouverte dans le territoire du 
.contréle civil de Chaouia-nord, du 5 septembre au 5 octobre 
1g22 ; , 

Vu le procés-verbal de La commission d’enquéte en date 
du t1 octobre 1922 ; 

Sur Ia proposition du directeur général des travaux 
publics, 

anneres : 

ARTICLE PREMIER, — Le domaine public, sur le marais 
des Oulad Hammimoun, est délimité suivant le contour po- 
lygonal jalonné sur Te terrain par des bornes numérotées de 
r & 8&1 et reporté par un trait rouge sur le plan au 4.c00° 

-fannexé au présent arrété, dont un exempliire sera déposé au 
“sidge du controle civil de Chaoufa-nord et dans les bureaux 
de la conservation de la propriété fonciére & Casablanca. — 
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics cst. 
chargé de ]'exéc. ‘ion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1341, — 
(18 novembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
(28 rebia I 18341) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public: 
“sise 4 Rabat - oe 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le . 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rg1g (14 safar 1338), et notamment son article 5 3. 

Vu larrété viziriel du 3 janvier 1920 (11 rebia II 1338), 
relatif 4 Vexpropriation pour cause'd’utilité publique des _ 
terrains nécessaires & la construction de la ligne de chemin 
de fer de Casablanca 4 Rabat, entre un point situé & 669 
méires en avant de l’axe du biatiment des voyageurs de la 
gare de Rabat et le Bou Regreg, sur une longueur de 5 km. 
670 métres ; : , 

Considérant que la parcelle qui porte le n° 29 au plan 
parcellaire joint audit arrété comporte une superficie de 
488 métres carrés, située en dehors de l’emprise du chemin - 

de fer, ct que cette. superficie, sans utilité pour Les besoins 
publics, peut étre déclassée en vue de son aliénation au 
mieux des intéréts de l’Etat. ; 

Sur la proprosition du directeur général des travaux. 
publics, 

ARRRTE. : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au do-.. 
maine privé de l’Etat la parcelle de terrain de 488 métres car- 
rés, constituée par la partie non utilisée (pattie débordant de 
l’emprise du chemin de fer) de la parcelie n° 29 (ci-devant.. 
propriété de M. Calderaro) du plan parcellaire joint 4 notre 
arrété du 3 janvier 1920 (11 rebia II 1338) susvisé. Ladite 
parcelle déclassée est teintée en rose sur le plan joint av 
présent arrété. , 

Ant, 2, — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1344, 
(18 novembre 1922). 

MOHAMME. EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



_N® 527 du 28 novembre 1922. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
; (28 rebia I 1341) . 

portant déclassement d’une portion du domaine public 
(merjas Merktane et Bou Kharja). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (tA safar 1338) et, notamment, l’arti- 
cle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1920 (3 kaada 1338) 
fixant Jes limites du domaine public sur les merjas Merk- | 
tane et Bou Kharja ; 

Vu le contrat du 2 novembre 19:9 relatif 4 la mise en 
valeur des dites merjas, approuvé par Je dahir du 20 no- 
vembre ig1g (26 safer 1338) et, notamment, les articles 3, 

yet Ir ; 

Vu le‘ procés-verbal de réception définitive des ouvra- 

ges 4 exéculer par le concessionnaire, par application du 
«contrat ci-dessus ; os 

Considérant qu'il y a eu lieu L de procéder au déclasse- 
ment prévu 4 l'article 11 du dit contrat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et Vavis ccnforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La portion du domaine public 
wonstituée par les merjas Merktane et Bou Kharja, dont les 
limites ont été fixées par notre arrété du 2 septcmbre 1920 
(3 kaada 1338) susvisé, est déclassée et fait retour au do- 

maine privé de 1 Etat. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de |’exécution du présent arraté. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1341, 
(18 novembre 1922). 

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

Rabat, le 25 novembre 1929. 

Le Maréchal de france, 

Commissaire Résident Général, 

‘ LYAUTEY. 

  

aay 

ARRATE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
(28 rebia I 1341) 

portant reconnaissance de la rectification de la routs 
n° 2b de Hénitra 4 Méhdya. 

  

"LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 
mada 1332), relatif aux alignements, plans d’ aménage- 
ment et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

- .ARRATR: 

" Anrtene PREMIER. — La largeur de la route n° 2 b, de 
Kénitra’’ Mehdya, dans sa partie comprise entre les P. K. 
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o km. 726 et 1 km. 079, est fixée conformément au plan 
au 1/1.000°, annexé au présent arrété : Ja limite d’emprise, 
cété gauche, étant A dix métres de |’axe et la limite d’em- 

prise, cété- droit, coincidant avec celle du domaine public 
maritime. 

Anr. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les bu- 
reaux de la région civile de Kénitra et inséré au Bulletin 

Officiel du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 28 rebia I 1344, 

(18 novembre 1922).- 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & a exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1922 
(28 rebia I 1841) 

modifiant larrété viziriel du 10 janvier 1921 (29 rebia 
II 1339) relatif aux droits d’examen 4 acquitter par 
les candidats 4 certains certificats et diplémes. 

LE GRAND VIZ, 
Vu larrété viziriel du 10 janvier 1921 (29 rebia II 

1339), relatif aux Groits d’examen 4 acquitter par les can- 
didats 4 certains certificats et diplémes ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARMRETE : 

ARTICLE UntgLe. — L’alinéa 3° de l'article unique de: 
Parrété viziriel du ro janvier 1g21 (29 rebia II 1339) sus- 
vise, est modifié comme suit : 

« 3° Dipléme de fin d'études secondaires ; droit d’exa-- 
« men : ro francs, » 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1344, 

(48 novembre 1522). 

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

Rabat, le 25 novembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

RR ES Ee aE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1922 
(iv rebia Il 1341) 

portant organisation du personnel des services 
de la direction générale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 portant création de la 
direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrité viziriel du 98 juillet rg90. portant orga- 

nisation du personnel des services de Ja direction pénérale
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des travaux publics, modifié par l’arrété viziriel du 28 dé- 
ccmbre 1920 ; 

Vu les arrétés viziriels des 6 et 10 novembre 1920, 

ARRETE : 

4 TITRE PREMIER 

Cadres el traitemenis 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la direction géné- 

rale des travaux publics est réparti en cing catégories : 

J. — Service administratif. 

Il. — Travaux publics. 

Ili. — Services .marilimes spéciaux. 
-IV, — Service des mines, 

V. — Architecture. 

An, 2. — Des arrétés du directeur général peuvent 

détacher les fonctionnaires de l’une des catégories dans une 

autre. 

Arr, 3. — Les fonctionnaires de la direction générale’ 

des travaux publics peuvent étre détaché. dans d'autres 

directions par arrétés du directeur général des travaux 

publics. Ils peuvent y étre nommés sur leur demande, aprés 

accord entre les directeurs intéressés et avec Vapprobation 

‘du délégué & la Résidence générale. Ils y sont rangés dans 

le grade et la classe dont le traitement correspond A leur 

ancien traitement et ils y conservent l’ancienneté de classe 
qu’ils avaient dang leur ancien emploi. 

Art. 4. — Le cadre du service administratif comporte 

des sous-directeurs, chefs de bureau, sous-chefs de bureau, 

rédacteurs, commis et dames dactyographes. 
Les classes et traitements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Sous-direcleurs 

ve ClaSse. oc ccccccecueaeeeeubeeeteues 31.000 Fr. 

O° ClASHE oo ccc e cece ee et eee e teen eeee 29.000 
3° classe 2.6... . ee eee cee e eee teens 27.000 

' Ghefs de bureau 

Hors classe 2° échelon...........00008 27.000 fr. 

Hors classe 17 échelon.........0000005 25.500 
17? ClASSE oo ee cee eee eee nent ees 24.000 
a® classe .. 2... cece cece eee eee neereeee 22.500 

3° classe 22... cece e ee ees e teen teas 21.000 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe 2° échelon..........0..06. 22.500 fy. 

Hors classe 1° échelon,...........005 11.000 
1° CLABBE we eee eee terete eens 19.500 
a classe . occu cece ev ce wee cee etseseane 18.000 

3° classe ........005- cee ence eee e tees 16.500 

Rédacteurs principaur 

| | as 17.000 fr. 
MP CVABSO Lecce eee ee ee eeu sees 16.000 

3° classe .... cca eee eee wee eer een eee 19.G00 

Rédacteurs 

U? classe oo... eee eee eee th.ooo Fr, 

B® ClASSO coi eee eee eee eee eee tenn eee 13.000 

3° classe oo. cece eres ewer sees eeences 12.006 

A® chasse co.cc ccc ce ces eee eenee 17.000 
Be classe oo. ce eee e eee sw en een ceeee 16,000 
Stagiaires ......0-0-.e cee ec cee ese eee g.000 

‘   

Commis principaux 

Hors classe..... we ee ewes eee eeeee . I1.400 fr. 
© CLASSE oe keke cece ee eee reas cence 10.800 

2° classe ..... eee e eee cence rn 10.200 
3° classe ....... cee cece eee been eeees 9.600 

Commis et dactylographes 

1° classe........0. Senden eee renee g-000 fr, 
2° classe .....-.... cee e ee eee eens 8.400 
3° classe ........ sede a een e cent enna 7.800 
A® classe .......... bee e etree eee eees 7-200 
D° Classe 2... cece eee cece eee eeres 6.600 
Stagiaires 0... .... cca eee eee eee eee 6.000 

Les dames dactylographes ayant satisfait A l’examen de 
sténographe bénéficient en outre a une indemnité spéciale 
de 3oo francs par an, non soumise & retenue, . 

Ant. 5. — Le cadre des travaux publics comporte : 
1° Des ingénieurs d'arrondissement et inspecteurs prin- 

cipaux du contrdle des chemins de fer ; 
2° Des ingénieurs subdivie‘onnaires et des ingénieurs 

adjoints ; 
3° Des inspecteurs et inspecteurs adjpints du contréle 

des chemins de fer ; 

4° Des conducteurs ; 
5° Des secrétaires-comptables ; 
6° Des dessinateurs-projeteurs, sous-agents des travaux 

publics et dessinateurs, dont les traitements sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

Ingénieurs d'arrondissement et inspecteurs principauz 
du contréle 

VW Classe 2... cece eee eee c er ceecs 25.500 fr. 
2° ClASSG 2... cee cece eects euetees 23.500 
B° class 2.0... cece teen ete ae ceseeece 21.500 

Ingénieurs subdivisionnaires des travaux publics 

Principaux ....... cece ee eee cece enue 24.500 fr. 
Ingénieurs de 1 classe ..........000. 22.500 
Ingénieurs de 9° classe...........0005 20.500 
Ingénieurs de 3° classe.........¢...005 19.000 
Ingénicurs de 4° classe .........-..0006 17.500 

_ Angénicurs adjoinis des travauz publics 

rv classe..........., sea aeencuceceeas 16.000 fr. 
2° classe 2.0... cece eee n ec enenaccees 14.500 
B° chasse voc ccc cece cece nce e ws cees 13.000 
AP classe 2.0... ccc cece cece cece eeceen 12.000 

Inspecteurs et inspecteurs adjoints du contréle . 

Hors ‘classe 2.0.00... 00 ccc eee eee eee ah.5oo fr. 
Inspecteur 17 classe ...........00e cee 22,500 
2° CLASSE oo. cee eee eee eee eens 20.500 
B® classe... eee cee eee eee 19.000 
AS classe 2.6... eee ee ee ene eee 17.500 
Inspecteurs adjoints 1° classe .......... 16.000 
9 classe ........eeeeee verte eee eeae 14.500 
BP ASSO eee eter eee 13.000 
AP C1880 eee cece eee eee 12.000 

Condueteurs 

Conducleurs principaux de 1° classe. . 
Conducteurs principaux de 9° classe.... 
Condueteurs prine ipaux de 3* classe .... 
CGonducteurs principaux de 4° classe .... 

18.500 fr. 

F7.000 

15.500 

14.000
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Officiers et maitres de port 

Capitaines principaux de 1” classe. 
Capitaines principaux de 2° classe 
Capitaines de 1" classe 

-Capitaines de 2° classe 
Capitaines de 3° classe 
Capitaines de 4° clagse.........-....05 
Lieutenants de port de 1" classe...... 
Lieutenants de port de 2° classe........ 
Lieutenants de port de 3° classe.... 
Lieutenants de port de 4° classe...... 
Lieutenants de port de 5° classe 
Lieutenants de port de -6°'clgsse........ 
Lieutenants de port de 7° classe........ 
Maftres de port de 1” classe 
Maitres de port de 2° classe 
Maitres de port de 3° classe 
Maitres de port de 4° classe............ 

~+: Maitres de port de 5° classe............ 

Inspecteurs et contréleurs d’aconage 

Inspecteurs de 1” classe........ 
-Inspecteurs de 2° classe. . bee eeees 
Contréleurs principaux. h. ‘classe 2° éch. 
Contréleurs principaux h. classe 1° éch. 

same eta oe eee eee 

see eeee eeeee 12.500 

Conducteurs de 2° classe...........4.- 11.000 
Conducteurs de 3° classe......... sees 10.000 
Conducteurs de 4° classe.............. g.000 

Sccrétaires-comptables 

Principaux de 1™ classe ........ ran 17.000 fr, 
— 2° clasS€ ...... cece eee 16.000 
— 3° classe ..... cee ewes 15.000 
— A® classe ........0020008 14.000 

‘Scucrétaires-comptables de 1° classe.... 13.000 
— 2° classe.... 42.000 
— 3° classe.... 11.000 
_ A® classe.... 10.000 
— 5° classe.... 9.000 
— 6° classe.... 8.000 

Dessinateurs-projeteurs 

re classe ..... seen peceseeseceesaee | 15.500 fr. 

a bees 13.900 
3° classe’ ....--.. pene e nes Scene tweens 12.400 - 
4° classe ....... scence cee eteees 11.600 

5% classe .. ee cee e eens sees : . 9-800 

6° classe ..... bt teeeeeees de vewscennas g:000 

Sous-agents et dessinateurs 

Hors classe 2° échelon........ rr r0.800 fr. 

Hors classe 1° échelon...........++06- 10.300 

Principal 1° classe.........+. sesceeees 9.800 

Principal 2° classe.........0.668+ . 9.300 

Principal 3° classe............-- aseeee 8.800 

Principal 4° classe.........+. beeeeaes 8.300 

Principal 5° classe........ be veeeeees 7.800 
Principal 6° classe..... 2.0... e eee ee ees 7.300 
‘1T? CIASBE Lee eee eee ee ees eee e eens 6.800 
2 classe ... cee eee eee ee 6.300 

3B? classe ws. eee en es bac eee eee seas 5.800 

f° classe ...... beeen ee nepereeeee sees 5.300 

1 Bo GlASSE woe eee eee eee e cen tenes 4.800 

ART, 6. — Le cadre des services maritimes spéciaux | 

‘com porte :° 

1° Des inspecteurs et des gardes de la navigation et des 

- peaches maritimes ; 

2° Des officiers et maitres 
Be 

. & 

de port ; 

Des inspecteurs et contrdleurs d’gconage ; 
Des gardiens de phare. 

Les classes et traitements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs de la navigation et des péches muritimes 

Inspecteurs de 1” classe.. 

  

‘Inspecteurs de 2° classe..... vee eenee 23.500 
Inspecteurs de 3° classe... eee ees 21.500 

Gardes maritimes 

Gardes principaux de 1™ classe........ 10.800 fr. 
Gardes principaux de 9° clagse........ 10.300 
“Gardes de 1" classe... cece eee ee eens 9.800: 
Gardes de 2° classe... cc. cece eee eee 9.300 

2 Gardes de 3° classe... . ccc cee eee eewaes 8.800' 
“*Gindes de 4° classe... 6. cceeee eee eees 8.300 
. Gandes-de 5° classe... ces ce eee e ewes 7.800 

ve ‘Gardes de Gf classe... ceive eee eee. 4.300 

  

24.500 fr. 

Contréleurs .principaux 1 classe.... 
Contréleurs principaux .2° classe.... 
Contréleurs de. 1” classe 

Contrdéleurs. de. 2° classe., 

ees 

Contréleurs de 4° classe 

Contréleurs de.5° classe......... stew ees 

Gardiens de phare 

Gardiens chefs principaux 1 classe.... 
Gardiens chefs principaux 2° classe.... 
Gardiens chefs 1™ classe...... 

Gardiens chefs 2° classe.......... 

Gardiens chefs 3° clisse..... 

Gardiens 

! Francais 

i classe ....... Sees beeees 5.600 fr. 

9° classe vie. cece eae 5.200 
3° classe ........... eee eees 4.800 

on AP classe .......... See ees 4.400 
“B® classe oo... ccc cece ee ees h.o00 

_ Ant. 7 
ingénieurs d’arrondissement, 
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24.500 fr. 

22.500 

20.500 

19.000 

17.500 
16.000 

20.500 

19.000 

17.500 
16.000 

14.500 
13.000 

11.500 

14.500. 

13.000 

11.500 

10.060 

8.800 

24.500 fr. 
22.500 
20.500 

19.000 

17.500 
16.000 

14.500 

13.000 

11.500 

10.000 

8.800. 

7.500 fr. 
7-000 . 

6.600 

6.200 
5.800, 

Indigdnes © 

3.000 fr. 
2.950: 
2.500 

2.250 

2.000 

. — Le cadre du service des mines comporte : des 
des ingénieurs subdivision- 

naires et ingénieurs adjoints des mines, et ultérieurement 
' des géologues et des-chimistes. 

Les classes et traitements sont fixés ainsi qu "il suit :   Ingénieurs d'arrondissement des mines 

De 1” clasge... 2.0.22... 0c ee eee eee 25.500 dr. 
De 2° classe ..........0008. se eeeeeee 23.500 
De 3° classe ......ce cece eee eneeeeees 21,500 

Ingénieurs subdivisionnaires des mines 

Ingénieurs subdivisionnaires principaux oh doo Fr, 
Ingénieurs subdivisionnaire: de 1™ classe 29.500 
Ingénieurs subdivisionnaires de 2° classe oy Fao 
Ingénieurs subdivisionnaires de 3 classe 1g.090 
Ingénieurs subdivisionnaires | 1° classe Vs .aan
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Ingénieurs adjoints des mines 

Ingénieurs adjoints de 1 -classe.......- 16.000 fr. 
Ingénieurs adjoints de 2° classe........ 14.500 
Ingénieurs adjoints de 3° classe........ 13.000 

Ingénicurs adjoints de 4° classe........ 12.000 

Arr. 8, — Le service d‘architecture comporte : 
x° Des architectes ; 

2° Des inspecteurs ; 
3° Des métreurs-vérificateurs, 

ftements sont fixés ainsi qu'il suit : 

dont les classes et trai- 

Architectes , 

Architectes principaux h. classe 2° éch. 30.500 Fr. 
Architectes -principaux h. classe 1° éch. 28.500 
Architectes principaux ............. wee 26.500 
Architectes de 1” classe............. nee 24.500 
Architectes de 2° classe.........-.--.-- 22.500 
Architectes de 3° classe...... ween eeeee 20.500 
Architectes de 4° classe... 22... 02... eee *¥g.000 
Architectes de 0° classe..... ete a eevee 17.500 

Inspecteurs 

Inspecteurs principaux hors classe...... 24.boo fr.. 
Inspecleurs principaux de 1°° classe..... 22.500 
Inspecteurs principaux de 2° classe...... 20.500 
Inspecteurs principaux de 3° classe..... 19.000 
Inspecteurs de 1° classe............ wees 17.000 
Inspecteurs de 2° classe. ..........0eeee 16.000 
Inspecleurs de 3° classe......... veeeeee 14.500 

Inspecteurs de 4° classe............006. 13.000 

Inspecteurs de 5° classe....... teens 12.000 

Inspecteurs de 6° classc...... eee eee 11.9000 
Inspecteurs de 7° clasSe..........000- 10.000 

Métreurs-vérificaleurs 

Principaux hors classe... oc... cee rece 17.900 fr. 
Principaux de 1 classe....... csc eee eee 15.800 
Principaux de 2° classe. ...... eee ee ees 14.600 
Principaux de. 3° classe. .........0.0 0s 13.400 
De 1 classe... ec cece cee e ecto ee eseee © E.500 
De 2° classe co... cece eee ees 11.800 
De 3° classe ccc ce cece e eee eee eens T1L.100 
De A? classe oo... ccc cece e ewer e eens 10.400 
De 5° classe ..........-.. wee eee eee eee 9.700 
Stagiaires ..... cece ee cece eee e eee 9.000 

TITRE DEUXIEME 

Nombre des emplois. — Condilions de recrutemeni. 
Nominalions 

‘Anr. g. — Le nombre des fonctionnaires de chaque 
calégoric est fixé par des arrétés du divecteur général des 
travaux publics, approuvés par le délégué ho la Résidence 
générale, apros avis du directeur général des firsances. 

fone peut etre eréé de nouvel eraploi que dans la 
limite des crédits inserits 4 cet effet au budect ct dans les 
formes indiquées ci-dessus, 

Ant. ro. — Peuvent seuls dlre nommeés dans les ex adres 
du personnel de la direction générale des travaux publics, 
les candidats remplissant les conditions suivantes 

1° Elre Frangais,. jouissant de ses droits civils, ou su- 
jets ou protégés Trangais. originaires dAlgéric, de Tunisie, 

-du Maroc ou de Syrie ;"   directeur eénéral des travaux publics 

  

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- * 
tement qui lenr sont applicables ; 

* Etre ag¢s de_plus de 18 ans et de moins ‘de So ans : 
° Etre reconnnus physiquement aptes 4 servir au 

Maroe, par l'un des médecins attachés au ministére des . 
affaires étrangéres pour les candidats en résidence 4 Paris, 
par un médccin assermenté pour jes candidats habitant ies- 
départements, |’Algérie, la Tunisie vu le Maroc ; 
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5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et moeurs;” 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant ~ 

moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une altestation en tenant lien. 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables. 
aux fonctionnaires des administrations de France, d’Algé~ 
rie et de Tunisie, mis par leur administration & a do, disposi- " 
tion du Protectorat. 

q 

Les dames ne peuvent remplir que ‘les fonctioné: de. 
dames dactylographes. 

En cas de vacances d’emplois, il ne sera plus recruté: 
de dames dactylographes ou sténo-dactylographes quer. 
qualité d’auxiliaires. 

Arr, 

des sous-directeurs, ingénieurs d’arrondissement, inspec- 
teurs principaux du contréle des chemins de fer, inspec: 
teurs de la navigation et des péches maritimes devant étre 
approuvéc par le délécué & la Résidence générale. 

Anr. 19, — Les sous-directeurs sont recrulés : 

° Parmi les chefs de bureau hors classe ; 
Parmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, 

tunisiens et coloniaux de meme ordre, ou parmi les fone- 
tionnaires de grade équivalent d'autres directions. 

Les chefs de bureau sont recrutés ; uo 
*’ Parmi les sous- chefs de bureau hors classe, de 1° et 

2° classes ; 
XN 

2° Pdrmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, , 

— Les fonctionnaires des cadres de Ja direc-’- 
tion générale des travaux publics sont nommés par. arrété | 
‘du directeur général des travaux publics ; la nomination 

tunisiens et coloniaux de méme ordre ou parmi les fone- 
lionnaires de grade équivalent d’autres directions ; 

3° Sur leur demande, parmi les ingénieurs subdivi- 
sionnaires des travaux publics on des mines, ayant été 
détachés pendant une durée minimum de trois ans dane , 

administratif’ ; 

Les sous-chefs de bureau sont recrulés : 

un service 
« 

” Parmi les rédacteurs principaux et ceux de 1” classe; 
* Parmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, . 

tunisiens et coloniaux de méme ordre ou parmi les fonc- 
lionnaires de grade équivalent d'autres directions ; 

’° Sur leur demande, parmi les ingénicurs adjoints 
de travaux publics ou des mines ayant été détachés pen- 
dant une ‘durée’ minimum de trois ans dans un service 
administ ratif, 

Les rédacteurs sant recrultés : 

1 Parmi les fonetionnaires métropolitains, algériens, 
lunisiens ou coloniauy de méme ordre, ou parmi les fone- 
lionnaires de grade équivalent d'autres directions ; ae 

conditions, tes formes ct le programme seront ‘ixés par le 

, 

‘armies candidats reeus 4 un coneou-s dont les...
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3° Parmi les conducteurs principaux et conducteurs, 

Jes commis principaux ct commis de 1” et 2° classe des 

travaux publics qui, ayant au moins trois ans de services 

ininterrompus dans Vadministration des travaux publics, 

et s’étant signalés par leur aptitude professionnelle et Jeur 

maniére de servir, auront satisfail & un examen profession- 

ne] dont les conditions, les formes et le programme seront 

fixés par le directeur général des travaux publics ; 

-. 4° Sur leur demande et aprés avis de la commission de 

- elassement, parmi les secrétaires-comptables. 

Les commis principaux et commis des travaux publics 

‘gont recrutés : jusqu’A ce que Ie recrutement soit comple- 

“‘tement assuré par l’examen prévu ci-aprés, parmi les can- 

didats. agréés par la commission de classement dont Jes 

‘aptitudes & de bons services seraient reconnues d’aprés 

leurs diplémes universitaires ou leurs services civils ou mi- 

litaires antéricurs. 
Les commis stagiaires sont recrutés 4 la suite d'un 

examen dont les conditions, les formes et le programme 

sont fixés par arrété du directeur général des travaux pu- 

blics. 
Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait & 

examen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant 

d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services. 

militaires. 
Peuvent étre nommés commis de 5° classe, les candi- 

dats titulaires d’un dipléme de bachelier de 1’enseigne- 

ment secondaire ou du brevet supérieur de l’enseignement 

‘primaire. 

Anr. 13. — Les ingénieurs d’arrondissement des tra- 

vaux publics sont recrulés 
xy Parmi les ingénieurs subdivisionnaires des travaux 

publics comptant au moins cing ans de services ininter- 

rompus au Maroc ; 
2° Si les nécessités du service Vimposent, parmi les 

eandidats élrangers A l’administration, et aprés une pé- 

riode d’essai de deux ans, au cours ou & l’expiration de 

laquelle ils pourront étre licenciés sans indemnité ou titu- 

“arisés dans ‘leurs fonctions. 
Les ingénieurs d’arrondissement remplissent les fonc- 

tions d’ingénieurs. 

Ant. 14. — Las ingénieurs subdivisionnaires des tra 
vaux publics sont choisis : 

1° Parmi les ingénieurs des travaux publics métropo- 
litains.; — . 

2° Parmi les ingénieurs adjoints de 1” classe des tra- 
-vaux publics du Maroc ; 

3° Parmi les anciens éléves de 1’Ecole polytechnique, 
“de V’Ecole centrale des arts et manufactures et de ]’Ecole 
des ponts et chaussées ayant sutisfait aux examens de sor- 
‘tie de ces écoles ef ayant occupé pendant cing ans au moins 
‘{y compris le temps passé dans une école d’application & 
fa sortie de 1’Ecole polytechnique), un emploi dans une 
administration publique civile.ou militaire, une compa- 

gnie de chemin de fer ou une grande entreprise de travaux 
publics, et agréés par la commission de classement. 

Les ingénieurs adjoints des travaux publics sont’ re- 
erutés : 

1° Parmi les ingénieurs adjoints métropolitains ou 
parmi les candidats admis & ce grade 4 la suite du con- 
cours ; 
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2° Parmi les aspirants ingénieurs adjoints des travaux 
publics de l’Etat (2° échelon) ; , 

3° Parmi les anciens éléves de ]’Ecole polytechnique,, 
de I’Ecole centrale des arts et manufactures et de 1’Ecole 
des ponts et chaussées ayant satisfait aux examens de sortie 
de ccs écoles ; 

4° Parmi les anciens éléves d’écoles nationales d’arts 
et méticrs ayant satisfait aux examens de sortie des dites 
écoles et ayant occuné pendant cing ans au moins un em- 

ploi dans une administration publique, civile ou militaire, 
ou une compagnie de chemins de fer ou une grande entre- 
prise de travaux publics ; 

5° Parmi les agents-voyers, cantonaux de la métropole || 
et les conducteurs. des travaux publics des colonies ayant 
été & la téte d’une subdivision pendant au moins cing ans 3; 

6° Parmi les candidais recus 4 un concours dont les 
conditions, les formes et le programme seront fixés pat 

le directeur général des travaux publics ; , 
7° Parmi les conducteurs des travaux publics de 2° et 

de 1"° classe et les conductaurs principaux qui, avant aw 
moins trois ans de services ininterrompus dans |’adminis- 
tration des travaux -publics et s’étant signalés par leur apti- 
tude professionnelle el leur maniére de servir, auront sa- 
tisfait & un examen professionnel dont les conditions, les 
formes et le programme seront fixés par le directeur géné- 

ral des travaux publics. Lo 
Les inspecteurs principaux du contréle des chemins de 

fer sont recrulés : 

1° Parmi les inspecteurs principaux du contréle mé- 
tropolitains ; 

2° Parmi les inspecteurs hors classe, de 17, 2° et 3° 
classe ayant au moins cing ans de services ininterrompus. 
au Maroc ; 

3° Parmi les imspecleurs principaux du contrdle des 
compagnies de chemins de fer de France, Algérie, Tunisie." 

Les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrdéle des. 
chemins de fer sont recrutés ; 

1° Parmi Jes ‘inspecteurs et inspecteurs adjoints du 
contréle de l’Etat sur les chemins de fer de France, d’Al- 
gérie ou de Tunisie ; 

2° Sur leur demande, parmi les ingénieurs subdivi- 
sionnaires et ingénieurs adjoints des travaux publics et 
aprés avis dé la commission de classement ; 

3° A la suite d’un concours dont les: conditions, les 

formes et le programme seront fixés par le directeur géné- 
ral des travaux publics. : 

Les conducteurs des travaux publics sont recrutés : 

1° Parmi les adjoints techniques des ponts et chausséey 
de France ou d’ Algérie ; 

2° Parmi les aspirants ingénieurs adjoints des travaux 
publics de 1l’Etat (1° échelon) ; 

3° Parmi les anciens éléves des écoles nationales d’arts 
et métiers ayant satisfait aux examens de sortie des dites 
écoles et ceux de ]’Ecole coloniale de Dellys (Algérie) sortis 
uans les cing premiers numéros ; 

&° Parmi les candidats regus A un concours dont les 
formes et le programme seront fixés par arrété du direc- 
teur général des travaux publics ; 

2 

5° Parmi les rédacteurs, commis principaux, commis 

de 1° et 2° classe, dessinateurs projeteurs, sous-agents et 
dessinateurs hors classe, principaux le 1, 2’, 3% et 4° classe
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qui, ayant au moins trois ans de services ininterrompus 
dans |’administration des travaux publics et s’étant signa- 
lés par leur aptitude professionnelle et leur maniére de ser- 
vir, auront satisfait 4 un cxamen professionnel dont les 
conditions, les formes et le programme seront fixés par le 

directeur général des travaux publics. 
Les secrétaires-comptables des travaux publics sont 

recrutés : 

1° Sur leur demande, parmi les rédacteurs, et aprés 
avis de la commission de classement ; 

2° Parmi les commis des travaux publics qui, ayant au 
moins trois ans de services ininterrompus dans une admi- 

.nistration du Protectorat et. s’éfant signalés par leur apti- 
tude professionnelle et leur maniére de servir, auront satis- 

fait & un concours dont les conditions, les formes et le pro- 

gramme seront fixés par le directeur général des travaux 
publics. 

Les dessinateurs-projeteurs des travaux publics sont 
recrulés parmi les dessinateurs principaux qui, ayant au 
moins, en cetle qualité, trois ans de services ininterrom- 

pus dans J'administration des travaux publics et s’étant 
signalés par leur aptitude professionnelle et leur maniére 
de servir, auront satisfait A un concours dont les ccndi- 

tions, les formes et le programme seront fixés par le direc- 
teur général des travaux publics. 

Les sous-agents et dessinateurs des travaux publics 
sont recrutés : . 

1° A la suite d’un examen dont les conditions, les for- 

mes et le programme sont fixés par arrété du directeur gé- 
néral des travaux publics ; | : 

2° Parmi les candidats dont les aptitudes & de bons 
services seraient reconnues d’aprés leurs services anté- 
tieurs civils ou militaires et aprés avis de la commission 
de classement ; . \ 

3° Sur leur demande, parmi les rédacteurs, les commis 
principaux et commis, aprés avis de la commission de clas- 
sement. 

* 

Arr. 15. — Les officiers de port, les maitres de port, 
les inspecteurs et contrdleurs d’aconage, les inspecteurs de 
la navigation et des. péches maritimes, les gardes mariti- 
mes sont recrutés : parmi Jes anciens officiers el sous- 
officiers de la marine nationale ; les capitaines au long 
cours ou au cabotage, ou les candidats justifiant de titres 
suffisants. , 

. Les officiers, les maitres de port, les fonctionnaires de 
laconage, de la navigation et des peéches maritimes ne font 
qu’un seul et méme cadre. 
: Les gardiens chefs de phare sont recrutés parmi_ les 
gardiens chefs ou gardiens francais ayant au minimum 
deux ans de service, en cette qualité, en France, en Algé- 
rie, en Tunisie ou au Maroc. 

Les. gardiens de phare sont recrutés parmi les candi- 
dats munis de références attestant leurs ¢« onnaissances pro- 
fessionnelles, ou dont les apliludes & de bons services se- 
raient reconnues d’aprés leurs services antérienrs civils ou 
militaires. 

- . e.. . s . : S Arr. 16. — Les ingénieurs d'arrondissement des mi- 
nes sont recrutés exclusivement parimi les ingénieurs des 
travaux, publics. du: cadre métropolitain (service des mines) 
ayant au moins cing ans de services t s ininterrompus au 
Maroc.. ls. rervplissent: les fonctions . di ngénieur. 

‘ 
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Art. 17. — Les ingénieurs subdivisionnaires des mi- 
‘ nes sont choisis : : 

1° Parmi les ingénieurs des travaux publics de IEtat. 
‘ métropolitains (service des ‘mines) ; 

2° Parmi les ingénieurs adjoints de 1° classe des mines 
‘du Maroc. 

Les ingénieurs adjoints des mines sont recrutés : 

1° Parmi les ingénieurs adjoints des travaux publics. 
de ]’Etat métropolitains (service des mines) ; - 

2° Parmi les anciens éléves des Ecoles des maitres mi- 
neurs d’Alais et de Douai, sortis dans les cing premiers. 

; numéros ; — 
3° Parmi‘les conducteurs des travaux publics de 1” et 

9° classe, les conducteurs principaux des travaux publics. - 
qui, ayant au moins trois ans de services ininterrompus au | 
service des mines, et s’étant signalés par leur aptitude pro- 
fessionnelle et leur maniére de servir, auront satisfait 4 un 
examen professionnel dont les conditions, les formes et le- 
programme seront fixés par le directeur général des tra-' 
vaux publics. 

Arr. 18. —- Les architecfes sont recrutés 

1° Parmi les anciens éléves diplamés de VEcole natio-. 
nale des beaux-arts ; 

2° Parmi les candidats munis de références attestant. 
leurs connaissances professionnelles et agréés par tla 
commission de classement ; 

3° Parmi les inspecteurs qui se seraient signalés par 
leurs aptitudes professionnelles et leur maniére de servir. 

Les inspecteurs et les métreurs-vérificateurs d’archi- 
tecture sont recrulés : 

1° Parmi les candidats & un emploi dans le service de- 
architecture, munis de références altestant leurs connais- 
sances professionnelles et agréés par la commission prévue: 
a article 25 ci-aprés ; 

2° A la suite d’un concours dont les. conditions, les. 
formes et le programme sont fixés par le directeur général. 
des travaux publics. | 

Arr. 19. — Dans toute catégorie de fonctionnaires ot 
le stage est prévu, celui-ci a une durée minimum d’un an 
de services effectifs. 

A Vexpiration de Vannée de stage, les stagiaires’ peu- 
vent étre, sur la proposition de leurs chefs de services, titu- 
larisés dans la derniére classe de leur grade. 

Si leurs capacités —professionnelles sont insuffisantes, 
les stagiaires peuvent dtre licenciés, soit A Vexpiration, soit. 
avant Vexpiration de leur année de stage. 

Nis peuvent aussi, dans le cas oi l'année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés & 
faire une seconde année de stage. Mais, si a Vexpiration. 
de cette seconde année, ils ne sont pas jugés aptes 4 étre 
litularisés, ils doivent étre licenciés d'office. 4 

Arr. 20. — Attributions des classes aux fonction. 
naires métropolitains 4 leur entrée en fonctions au Maroc > 

“Au moment de leur entrée en fonctions dans le ser- 
vice des travaux publics du Maroc, Jes agents métrapoli- 
tains prendront rang, er principe, avec le grade et la classe 
correspondant A ceux qu'ils avaient dans la métropole, les! 
adioints techniques étant verséss dans Ia catégorie des 
conducteurs A la classe correspondanie, les aspirants ingé-   ‘nieurs adjoints du 2° échelon élant nommeés ingénieurs?
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adjoints de 4° classe et ceux du 17 échelon, conducteurs de 

3° classe. 
Hs sont soumis aux mémes régles que le personnel du 

eadre local, notamment pour les traitements et l’avance- 

ment. 
Ils ne sunt pas justiciables du conseil de discipline 

local. 
ils peuvent @tre remis d/office & la disposition de leur 

administration d'origine. aprés avis de la commission 

d'avancement, A laquelle est adjoint un fonclionnaire du 
améme wvrade que Vintéressé, désigné par voie de tirage au 

sort. 

Ant. ot. — Attributions des classes aux fonctionnaires 

recrutés direclement 

Les aftributians des rrades ct des classes pour les fone- 

tionnaires recrutés directement ef qui Gaient étrangers A 
toute administralion au moment de leur recrufement, se 

feront d’aprés la valeur de leurs diplomes et de leurs certi- 
ficats de capacités, aprés avis de la commission. 

La nomination de ces agents ne devient définitive 

qu aprés six mois au moins, un an au plus de services. 5i, 
dans ce délai, il est constaié qu'un agent a été placé dans 
un grade ou dans une classe qui ne correspond pas 4 ses 
Mérites ef & ses capacités ou qu'il lui manque les aptitudes 
professionnelles nécessaires pour lui permettre de remplir 
Femploi pour lequel il a été recruté, les conditions de son 
recrutement peuvent ¢ire modifiées en conséquence ou il 
peut ¢tre licencié de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il 
lui est alloué Vindemnité de lieenciement prévue A larti- 
cle 31. ci-aprés. 

Anr. 92. — Les fonctionnaires du Protectorat nom- 

més conducteurs des travaux publics on rédacteurs, ingé- 

nieurs adjoints des travaux publics ou des mines, secré- 
laires-comptables, & la suite d'un concours ou d’un exa- 
men du ministére des travatia publies de France ou speé- 
ciaux au Maroc, débuteront par une classe qui leur assure 
un traitement au moins équivalent Ao celui de Vemploi 

qu ils ocenpaient au moment de leur admission A lun des 
grades susvisés, sans toutefois pouvoir débuter par une 
classe supérieure & la seconde. Si, en débutant a cette 

elasse, leur nouveau traitement est néanmoins inférieur aA 
Pancien, ils fecevront un supplément de traitement transi- 
‘toire dans les conditions indiquées ci-apres. 

Les fonclionnaires des services de la direction eéné- 

rale des travany publics. promus an grade supérieur, au 
choix sans concours, sont nommeés & la derniére classe de 
leur nouveau grade sau cas of ils subiraient de ce chef 

une diminution de traitement, celle-ci serait compensée 
par un supplémen! de traitement transituire, formant 
corps avec de traitement et soumis aux retenues pour ls 
‘aisse de prévovance, revisable A chaque svaneetuent el 

caleulée de facon a procurer au fonctionnaire une silua- 
tion pécuniaire exactement égale & celle qu'il aurait eue 
sil était demeuré dans son ancien cadre et avait avancée 
dans ce cadre aux dates of il recoit !'avancement dans son 
nouveau corps. 

Les fonctionnaires des services de la direction céndg- 
rale des travaux publics changeant de catégorie peuvent 
étre placés dans la classe comport int un traitement égal ou 
immédiaiement supérieur! Si le classement comporte une 
augmentation de traitement de cing cents franes, Vancien- 

BULLETIN. OFFICIEL 
— ——— Neen ee ee 

  

1697 
ae 

neté dans le. nouveau grade compte de la date du. classe- 
~ment. Si le classement ne cemporte pas d’augmentation, 
ou une augmentation de moins de cing cents’ francs, la 
commission de classement décide, d’aprés le mérite du 

fonctionnaire, de l’ancienneté qui lui sera attribuée dans 
son nouveau grade : soit qu’il conserve dans son nouveau 
wrade l'ancienneté acquise dans l'ancien, soit que cette an- 

cienneté comple du jour de la nomination au nouveau 
grade ou d'une date antérieure, & fixer aprés avis de la 
commission de classement. 

TITRE TROISIEME 
Avancement 

Arr. 23. — Les avancemerts de classe ont liew A l’an- 

ciennelé, au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 
Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix, . 

ART. 24. — Nul ne peut étre promu 4 une. classe supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte — 
au moins deux ans, au choix s’il ne compte deux ans et 
demi, au demi-choix s'il ne compte trois ans dans la classe 
immédiatement inférieure, . 

L’avancement 4 l'ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre ans d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu a l'article 27 ci- 
aprés. . 

Néanmoins, les agents appartenant aux cadres métro- 
politains ‘pourront oblenir leur premier avancement au 
Maroc ; 

i” Aussit6t qu’ils auront bénéficié d'un avancement 
dans la Métropole, quelle que soit A ce moment la durée de 
leur service au Maroc 

af 
, 

Quand le temps d'ancienneté dans leur grade et - 
leur classe métropolilains, en ajoulant a celui quils 
avaiert déj& lors de leur arrivée le double de leur temps , 
de séjour au Maroc, aura atteint 36 mois, sous réserve tou- 
tefois que la durée du dit séjour au Maroc ne soit pas infé- 
ricure & six mois. 

toe é . 

Anr. 25. — Les promotions de grades et classes, sauf : 
pour les sous-directeurs, ingénicurs d’arrondissement, 
inspecteurs principaux du contrdéle, inspecteurs de la navi- 
gation et des péches maritimes sont conférées par le dirce- 
teur général des travaux publics aux fonctionnaires qui ont 
élé inscrits sur un tableau d'avancement établi au mois de 
décenrbre de chaque année pour Vannée suivante. Ce ta: 
bleau est arrélé par le directeur général des travaux pu- 
blies, sur Vavis @une eommission composée ainsi qu'il 
suit 

1° Le directeur général tes travaux publics ou son 
délécué, président ; 

»” Trois ingéweurs en chef, % ingénieurs, ou ingé- 
nieurs d’arrondissement des travau. publics ou des mines, 
ou sous-iirecteurs ou chefs de service : , 

3” Pour les affaires concernant chacun des grades, le 
fonctionnaire le plus ancien de ce grade, dans la classe Ja 
plus élevée, en résidence & Casablanca, ou A Rabat. 

Les membres de la commission de classement seront 
désignés chaque année par arrété du directeur general des 
travaux publics. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
vent avoir deffet rétroactif,
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Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les 
promotions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient 

. remonter 4 une époque antérieure au 1™ janvier de l'année 
en cours. Les tableaux sont portés & la connaissance du 
personnel et les agents qui vy figurent ne peuvent étre pri- 
vés de leur tour de nomination que par mesure discipli- 
naire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 
par ordre de nomination.. 

Les promotions aux grades de sous-directeurs, d’ingé- 
nieurs subdivisionnaires, d’inspecteurs du contréle, d’ins- 
pecteurs de la navigation et des péches maritimes ct les 
promotions de classes de ces fonctionnaires sont conférées 
par arrété du directeur général des travaux publics, 
approuvé par le délégué & la Résidence générale. 

Arr. 26. — Le nombre des promotions est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Discipline 

Ant. 27. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des services de la direction générale des 
travaux publics sont les suivantes : 

a) Peines du premier degré 

1° L’avertissement ; 
2° Le blime ; 
3° Le relard dans Vavancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. 
b) Peines du second degré : 

1° La descente de classe ; 
2° La descente de grade ; 
$° La mise en disponibilité d’office ; 

« 4° La révocation. 
Ant. 98, — Les peines du premier degré sont. pronon- 

cées par le direcleur général des travaux publics, aprés avoir provoqué les explications écrifes de Vintéressé, — 
~ . Les peines du deuxitme degré sont infligées par le directeur général des travaux publics, aprés avis d'un conseil de discipline composé ainsi qu'il suit: 

Le directeur ou son délégué, président ; 
Deux fonctionnaires d'un gr 

Pagent incriminé, 
travaux publics ; 

ade supérienr kt celui de 
désignés par Je directeur général des 

Deux fonetionnaires du mime 
les noms sont tirés au sort e 
ou son délégué, de préfére 
dence & Rabat. 

Leagent inerimird le droit d 
tiounaires diomeme 
exercé qu'une fois, 

En aucun cas, la peine effectivement peul étre plus rigourenuse que celle 
de discipline. 

grade que lui et dont 
fi sa présence par le directeur 

nee parmi le personnel en rési- 

& récuser un des fone- 
grade que lui. Ge droit: ne peut tre 

prononcée ne 
Proposte par te conseil 

Ant. a9. — Le directeur général des t peut rotirer immédiatement le servic 
est impulé, avec commencement de 
d'incorrection professionnelle, 
dination ou d'inconduite, 

ravaux publics 
‘eA tout agent auquel 

Ge prenve un fait grave 
Windélicatesse, d'insubor- 
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N° 597 du 28 novembre 1992. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 
sion tolale ou partielle du traitement et des indemnités. 
Dans ce cas, la décision est soumise -& l’approbalion du 
délégué & la Résidence générale. Cette mesure produit ses 
effets jusqu’é ce qu’une décision définilive soit intervenue. 

Art. 30. — L'agent incriminé est informé de la date 
et de la composition du conseil de discipline, au moins 
huit jours a l’avance. - . 

L’agent est, en méme temps, avisé qu’il a le droit de- 
prendre communication, & Ta direction. générale des tra- 
vaux publics, de son dossier administralif et de toutes pié- 
ces relatives 4 l’inculpation et qu'il peut présenter sa dé- 
fense en personne ou par écrit, ou se faire représenter par 
un fonctionnaire du méme grade et choisi par lui. S’il n’a 
pas fourni sa défense par écrit, ou s’il ne se présente pas 
devant le conseil, lui ou son représentant, il est passé 
outre. 

: 
Arr. 31. — Le licencirmenit de tout fonctionnaixe peut 

étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance- 
professionnelle ou invalidité physique, apréts avis de la 
commission d'avancement. A. titre ‘transitoire et pendant 
une période de deux ans, il peut étre prononcé également - 
pour suppression d’emploi, par arrété du directeur géné- 
ral des travaux publics approuvé par le déeué 4 la Rési- 
dence générale, aprés avis du directeur général des 
finances. : . 

Le licenciement donne lieu a lalloeation ‘dune in- 
demnité dite de licenciement, égale & six mois de traite-- 
ment fixe. Lo 

Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
4 un an de service dans Vadministration du Protectorat 3a 
deux mois de traitement s‘il comple de six mois A neuf 
mois de services ; & un mois de traitement s'il compte 
moins de six mois de service. . 

Les dispositions ci-dessus sappliquent également aux slagiaires qui, J Vexpiration ou au cours de leur stage, sont 
reconnus inaples au service et qui sont licencids Voffice. 
Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs 
services au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun cas, & une indemnité de licenciement supérieure A deux mois de traitement. 

Arr. 32, — Le déplacement ne coustitue en aucun cas une peine disciplinaire. 

TITRE GINQUIEME 
Dispositions générales 

Ant. 33. — Tout agent sorti, 
ce soit, des cadres de la direc 
blics ne peut : 

pour quelque raison que 
lion générale des travaux pu- 

™ Pendant un délai de deux ans au moins, étre admis comme entrepreneur de travaux publics dans les atron- dissements oi il a exercé ses fonctions pendant ses cing derni@res années de services; . *” Pendant un délai de cing 
du Gouvernement chérifien 
nature que ce soit, ni pend 
cherches de mines ou de 

années au moins, oblenir 
tne concession, de quelque 

wnt trois ans un permis de re- 
phosphates. 

TITRE SINIEWE 
Disposit tons fransitiugres 

Anr. 34. — Lea fonctonnaires qui font: actucllement
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parlie du personnel des travaux publics sont incorporés 

dans le cadre qui fait Vobjet du présent arrdté viziriel, avec 

les grade et classe correspondant & leur traitement au mo- 

ment de sa promulgation et y conservent 

-qu’ils ont dans leur ancienne classe. 
Vancienneté 

Arr. 35. — Toutes dispositions contraires 4 celles con- 
tenues ‘dans le présent arrsté sont abrogees. 

Aur, 36. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de UVexécution du présent arrété. 

, Fait @ Rabat, le 1° vebia [7 1341. 
(20 novembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1923. 

Pour le Naréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

A a a 
  

A@RETE RESIDENTIEL DU 16 NOVEMBRE 1822 

fixant la date du 2° tour de scrutin pour Pélection d'un 

membre 4 la chambre consultative mixte d’agricultu- 

re, de commerce et d’industrie de Meknés. 

  

LE MARECHAL DE FRAN OMMISSATRE 

' RESIDENT GENERAL DE 1.2 x EPUBLIQUE 
FRANGAISE AL MAROC, 

Vir Varrété résidentiel dur juin igig portant institu. 

tion, par élections, de chambres consultatives 

amixtes dagriculture, de commerce ct Windusirie ; 

Vu Varrété résidentiel, dua oetobre rqeo, portant 

création, par voie dections, d'une chambre consultative 

mixte (agriculture, de commerce et Cindustrie & Meknés ; 

Gonsidérant que Jes résultats duo serutin dud novem- 

bre 1922 n'ont permis de proclamer lus que cing mem- 

res de la section agricole de la chambre mixte @agricul- 

ture, de commerce ct d'industrie de Meknés, alors que six 

siéges étaient pourvoir , \ 

yore 

ANHRETE : 

Anricie ustigun. — La date du deuxitme tour de seru- 

fin pour Félection d'un ‘membre de la section agricole de 

Ja chambre consultative mixte d'agriculture, de commerce 

el d'industrie de la région de Mehneés est fixée au dimanche 

1g novembre 1922. 

Rabat, le 16 novembre 1922. 

LYAUTEY. 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du go novembre 1923: 

M. MOUTHON, Joseph, Vincent, Arthur, Roger, ba- 
chelier ds lettres, domicilié ) Marrake -h Méding, est nom- 

mé commis de 5° clusse du service des- contrdles civils, A   

compter de la veille de son départ de cette ville pour rejoin- 
dre’ son poste, en remplacement, numérique de M. Girard, 
démissionnaire. ~ 

M. MENGARDUQUE, Bertrand, Pierre, adjudant-chef 
en retraite, domicilié & Bagnéres-de-Luchon (Haute-Ga- _ 
ronne), est nommé commis de 5° classe du service des con- 
irdles civils, A compter de la veille de son embarquement 
pour rejoindre le Maroc, en remplacement numérique de 
M. Comie-Gaz, démissionnaire. 

* 
* * 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué i la 
Résidence générale, du 20 novembre 1922, sont promis 
dans les cadres du personnel administratif du secrétariat 
eénéral du Protecetorat : , 

1 A compter du 1° décembre 1922 : 

Rédacieur de 1° classe 

M. LAURANS, Pierre, Eugtne, Bernard, rédacteur de 
2° classe au service des controles civils. 

Rédacteurs de 2° classe 

MM. MOUNIER, Pierre, Edouard, Francois, rédacteur 

de 3° classe au service des études législatives; 

ACQUAVIVA, Marcel, rédacteur de 3° classe au 

service de Vadministralion générale. 

Rédacteur de 3° classe 

M. PHELINE, Louis, Marcel, Henri, rédacteur de 

f? classe au seerétariat général du Proteciorat. 

Rédacteurs de 4° 

MM. PELLETIER, Georges, Rosémond, 

toine, rédacteur de 5° classe 
municipaux @Oujda ; 

ROILY, Didier, Jules, rédacteur de 5° classe aux 

services municipaux de Rabat. 

Commis principal de 3° classe 

M. SUX, dean, Louis, commis de 1” 

Wices municipaux de Mazagan. 

classe 

Joseph, An- 
aux services 

classe aux st¢r- 

_ Commis de & classe 

M. LEMAIRE, Raymond, Adolphe, commis de 3* classe 
au secrélariat général du Protectorat. 

Conumis de ¥ classe 

MAS, Edmond, Adolphe, commis de 4° classe aux 

services municipaux de Marrakech ; 

THIAULT, Alphonse, Alfred, commis de §%° clssse 

aux services municipaux de Kénitra ;- 

GELORMINI, Ours, Baptiste, commis de 4° classe 
aux services municipaux de Casablanca. 

Commis de 4% classe 

M. LAGES, Georges, Jacques, Désiré, commis de 5° 
classe aux services municipaux de Rabat. 

* A compter du 16 décembre 1922 : 

Chef de burean de FP classe 

M. DURAND, Joseph, Emmanuel. chef de bureau de 
3° elasse au servier des études bboi tives, 

MM.
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‘Sous-chefs ‘de ‘bureau de 2° classe 

‘MM. ‘ROUGER, Gustave, Joseph, Edouard, ‘sous-chef 
de bureau de 3° classe détaché au cabinet 

‘civil du ‘Gommissaire ‘résident général ; 

BERNARD, Antoine, Maurice, sous-chef de ‘bu- 

reau dle 3° 

Protectorat ; 

MURATI, Albert, Louis, sous-chef de bureau de’ 
3° classe aux services municipaux de Maza- ° 
gan. 

Rédacteur de. 1" classe 

M. BRENIER, ‘Louis, Théodore, -rédacteur de 2° classe 
“aa dervice du Bulletin officiel. , 

‘Rédacteur de 4 classe 

M. VIENO?, Pierre, Louis, ‘Gustave, rédacteur de 5° 
classe, détaché au cabinet civil du Commissaire résident 
général. - 

Commis de 4° classe 

M. LONDIOS, Jean, Jogeph, Emile, commis de 5° 
classe détaché au cabinet civil du Commissaire résident 
général. , 

PARTT2 NON ‘OFFICIELLE 

    

SITUATION ‘POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 18 novembre 1922. 

  

Dans la région de la haute Moulouya, les insoumis fa- 
natisés par un marabout local du nom de Ben Aomar, d'une 
‘notoriété récente, viennent de lenter un gros effort pour 
rompre notre front et réoccuper, contre notre gré, les terri- 

. toires qu’ils avaient évacués devant nos troupes. Is ont, au 
nombre de 1.200.guerriers environ, attaqué notre poste d’A- 

~..lemsid qui commande le seuil important réunissant-les deux 
branches de |’Atlas. La garnison, sur ses gardes, Jaissa ap- 
procher les assaillarits 4 courte distance de Ia position, ott ils 
‘furent pris sous le feu efficace de ses mitraillenses et engins 
d’accompagnement et-cloués sur place. La retraite ‘fut parti- 

_ culigvemont difficile pour l’ennemi, qui subit de nouvelles 
pertes du fait de notre artillerie, 

"Cet échee a le plus grand retentissement en montagne. 
Il achéve de discréditer Vagitateur, en qui beaucoup n’a- 
vaient déji qu'une méiliocre confiance, et fait espérer que 
le mouvement de soumissions qui se dessinait, depuis quel- 
que temps, dans cette région, tra en s’aceélérant. 

Le calme régne sur tous les autres fronts. 

classe au secrétariat général du_ 

  

N 5ay -du. 28,‘nevembre 1922. 

Servicd Ye ‘la Conservation de la Propriété Foncitre. _ 

AVIS 

  

Acquisitions immobiliéres-en pays de coutume berbére- 
  

Il est rappelé au public qu’aux termes de article p-du 
dahir du 15 juin 1922 (portant réglementation des aliéna-. - 
tions immobiliéres consenties par les indigenes appartenant.. - 
a des tribus reconnues de coutume ‘berbére au profit d’ac- - - 
quéreurs étrangers A ces tribus), les étrangers dont l’acqui- 
sition est antérieure au dit dahir sont tenus de déclarer leurs- 
achats du conservateur de ‘la propriété fonciére compétent, 
avec toutes .preuves 4 ]iappui,'dans un-délai maximum de — 
six mois (voir Bulletin officiel du 27 juin 1922, n° 505, - | 
p. 1034). Ce délai viendra, par conséquent, a‘ expiration le 
15 décembre 1922. 7 . . 

L’importance de la déclaration exigée, laquelle a pour 
effet de donner date certaine aux acquisitions de l’espéce et 
de les porter 4 la connaissance des tiers, n’échappera pas: 
aux intéressés. . 

Il leur est signalé, en oulre, que faculté leur est donnée 
par le méme texte, en conséquence de cette déclaration et 
sous cétte condition expresse,-de requérir l’immuatriculation: -” 
desdits immeubles. 

{ETERS 

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

STATISTIQUE PLOVOMETRIDUE DU 20 HOVEMBRE 1922 

    

    

  

  
      

2 a oOo = | ce o & 

2 £/2 8 Se | ae 
2B 2 2.2) 224 | Bae 

STATIONS £2,255 | 288 | Fee 
o © o & > eo ao 
5S f|/3 & geese 
a +jj)a 2 fe" ifs 

| 
Mechra bel Ksiri... 2.0 3.0 | 97.0 | 402.0 
Rabat... cc. cee eee 0.2 0.4 106.0 | 69.0: 

Casablanca............ 0.0 0.3 | 72.0 ) 65.8 
Mazagan.............,. 4.0 | 2.0 | 90.0 | 78.0 
Settat..............008 0.0 0.0 | 57.0 | 86.4 
Safl.. oc... eee . 0.0°! 7.2 | 81.0 | 108.4 
Mogador.............. -0:0 0.0 | 62.0 | 110.0 

Tadla....... wc .eeeeee 0.0 | 4.0 | 68.9 149.4 
Marrakech............ 0.0 4.0 | 60:0 | 66:0 

Meknés............../f 0.2 | 5.5 | 92.0 | 90.7 
Fas co.cc c cece cece eee 0.0 | 2-0 | 87.0 | 60.0 
TAR. eevee ceeee eee | 0.0 | 8.0 | 96.0 | 71.8 
Oujda.................f 0.0 | 9.0 | 34.0 1 42.8
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION s” 

t. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1190" 

Suivant réquisition en date du 30 aodt 1922, déposée a la con- 

servation le 4 novembre 1ga2, M. Landez, Eugene, négociant, marié 

dame Corby Mélanie, Je 6 avril 1896, & Oran, sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat 1ecu par M° Pottier, notaire a 

Oran, le 5 aot 1896, demeurant.4 Oran, boulevard Séguin, n° 7, 

et daisant lection de domicile 4 Kénitra, chez M* Maleére, avocat, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 

" priété A laquelle il a déclaré vouloir donner-le nom de « Landez », 

consistant en terrain bAti, siluée a Petitjean, place de-la Victoire. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.146 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue publique non dénommée ; a 

Lest, par Ja place de la Victoire ; au sud, par une rue publique non 

dénommée ; 4 d’ouest, par la propriété de M. Camus, & Petitjean, et 

par ‘célle'de M. Elmalek, négociant, 4 Kénitra, avenue de la Marne. 

~ Lé reqidrant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

_ ‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 1" aofil 1922, aux termes duquel.le caid Si Driss Rutda lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ‘la Propriéié Fonviére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1181" 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1ga2, déposée A la 

conseivation le méme jour, Mme Jullian, Anais, Appolonie, mariéc 

4 M. Gompagnon Ferdinand, Aimé, le 15 janvier 1919, 4 Meknés, 

sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat requ au 

bureau du notariat de Rabat, le 31 décembre 1918, demeurant el. 

domiciliée & Rabat, rue de Larache, n° 1a, a demandé |’immatricu- 

lation, er qualité de proprigtaire, d'une propriété 4 laquelle elle a 

déclaré vouloir donner le nom de ; Villa France Il », consistant -n 

terrain & bitir, siluée & Rabat, quartier de l'Océan, & langle du 

houlevard Clemenceau ct de la ruc de Tunis, 

Gette propriété, occupant une superficie de 886 miétres carrés, 

est limitée :.au nord, par ie boulevard Clemencau ; A lest et au sud, 

par Ia propriéié de M Lacassagne, sur les lieux ; 4 Wouest, par Va 

rue de Tunis. ; 
: ‘La requérante déclire qua: sa connaissance i] n’existe sur tedit 

tmmeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel ct 

'-“-gu’elle ef est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 

“en date du aq juin 1922, aux termes duquel, i'administration du 

- séquestre lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1192" 

Suivant réquisition en date du aN octobre 1992, déposée dia 

conservation: le 7 novembre 1ga2, M. Lafont, Francois, cultivateur, 

marié 4 dame Balveric, Antoinette, le 13 juillet 1899, & Hammam bou 

Hadjar (départemnt d’Oran), demeurant et domicilié 4) Meknés, rue 

Rouamzine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

«Villa Antoinette », consistant en villa, dépendances et terrain nu, 

située 4 Mekniés, ville nouvalle, quartier de la Boucle Tanger-Fas. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 613 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Mounet, sur les lieux , 

a lest, par In ruo de Strasbourg ; au sud, par in rue de Paris ; 4 

(x) Nora. —‘les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
“da ‘commaisnde du public, par vole d'affichaye, & la Conservation, 
‘ur T4eameouble, Ada Juction de Paix, au ‘boreau du Cald, & Ja 

eee Qu Gadi, at par vole de publication dens ies marchés de 
Va région. 

  

l‘ouest, par la propriété de M. Lafont, Pierre, Meknés, rue Rouam- 
zine. 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel, autre 
qu’une demande d’inscription hypothécaire au profit de M. Beaune, 
Valmy, propriélaire viticulteur, & Monbahus (Lot-et-Garonne), sui- 
vant acle sous seings privés en date 4 Meknés du 28 octobre 1922, 
pour sdreté de la somme de quinze mille francs (capital, intéréts et 
frais) et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-en date 
du 25 safar 1341, aux termes duquel.Jes habous lui ont vind¥;ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 2 Rabat, 
‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1193" 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1929, déposée 2 la 

conservation le g du méme mois, M. Ribierre, Aimé, Alexandre, marié 
sans contrat 4 dame Billy, Gabrielle, le 16 octobre 1920, 4 Rabat, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue de Nimes, a demandé V’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner fe nom de: « André 1 », consistant en terrain A batir, 
siluée 4 Rabat, A Vangle de la rue de Nimes et de la rue de Saint 
Etienne prolongée. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 445 métres carrés, est - ~ 
limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne prolongée ; a lest, par 
la propriété de M. Baudin, employé a la Société Nantaise,-A Rabat : au 
sud, par la rue de Bahia; 4 l’oucst, par la rue de Nimes. , ‘ 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance 11 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acle d'‘adoul en date du 
19 rejeb 1340, aux termes duquel Si El Haj Ahmed el Djai ect les con- 
sorts Bennis, lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

T 

Réquisition n° 1184 
Suivant requisition en date du 33 novembre 1922, déposée A Ja 

conservation le méme jour, 8. Mohamed ben Bennaceur Ghannam, 
propri¢taire, marié i Rabat selon la lei musulmane i} y a 98 ans en- 
viron, demenurant et domicilié ) Rabat, rue Ghannam, n° 3, a de- 

mandé Vinimatriculation en qualité de propritaire d'une propriété 
dénonmnes « Djenan Souissi », A laquelle it a déclaré voulotr donner 
le nom de « Mohammed Ghannam », consistant en terrain 4 béAtir, 
située A Rahat, quartier du Rou Regreg, avenue I. 7. 

Cette propriété, compogée de trois parcelles, occupant une super- 
ficie totale de 4.016 métres carrés oF, est limitée : 

Premitre pareeile scau nord, par la propriété dite « Tour Has- 
sano, titre srr, et par Vavenue TA Vest, par une rue publique non 
dénommeée san sud, par ti propriété des héritiers Regragui, repré- 
sentés par Haj Ahmed Bennani, A Rabat, rue Bennani et par Ahmed 
Moutine, A Rabat, rue Sidi Patah ; 4 Vouest. par la propricté de M. Gi- 
raud, banquicr A Oran, 

a° parcotle : au nord, par la -propriété dite « Tour Hassan », titre 
8x ry A Vest, par MM. Giraud et Mouline susnommés ; au sud, par la 
rue n° 6; A Vouest, p - une rue publique non dénommeéec. 

8¢ parcelle sau word, par la rue n° G6: a Vest ct au sud par . 
M. Moutine susnommeé ; 4 Vouest, par une rue publique non dé. 
nommeér, 
: Le requérant déelare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actucl ou sventuel et 
et qu'il en est proprigtaire en vertu: 2° d'un acto d‘adoul on date 

‘Des convooations personnelles sont, en ocutre, adressées aus 
‘riverains -désignés dans la réquisition. 

‘Fouls personne intérenie peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Foncitre, atre prévenue. par comvocation person: 
nelle, du jour fixé pour le bormage.
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du rejeb 1324, aux termes duquel Si Mustapha et Si Taleb Ghannam 

luj ont vendu ladite propricté ; 2° d'une décision de ta comniissian 

syndicale des propridlaires du quartier du Bow Regreg: en date du 

q décembre 1921, homologucée portant redistribution de jadile yp ro- 

pricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 1195" 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1992, déposte A ta 

-conservalion Je méme jour, Si Mohamed ben Bennaceur Ghannan, 

marié ij y a 28 ans environ selon Ja loi musulmane a Rahat, demeu- 

rant % Rabat, rue Ghannam, n° 3, agissant tant en son nom person- 

nel qué comme copropriétaire de : 1° Khadija bent Sid Mohamed ben 
Khadifr, veuve de Bennadcur Ghannam, remariée i E] Haj Mohamed 

~. el Hallow. demeurant a Fes, darb Tolnil; 2° Si el Haj Abdelhak, ‘son 

frére? Tharié i] y a dixfans environ, selon ta loi musulmane, demeu- 
rant & Rabat, rue Bel MekKi, n° 13; 3° Si Zine el Ahidine, son frére, 

marié ily a dix ans environ, selon Ja loi musulmanc, demeurant an 
méme lieu; 4° Khadija, sa secur, mariée il y a cing ans environ, se- 
Yon la Joi musulmane, 4 Abdelkader Fredj, demcurant & Rabat, derh 

Quijara; 4° Rabia, sa seeur, mariée il y a 25 ans environ, selon fa 
lob musulmane, 4 Mohamed Mareel, demeurant 4 Rabat, derb FI 

Onqui; 6° Khenata, sa seeur, mariée il y a 20 ans environ & Mohamed 
Dima, demeurant 4 Rabat, rue Dima, domicilié 4 Rabat. rue Ghan- 

nam, n°? 3,-a demandé Viminatriculation en qualité de co-proprié- 
taire d'une propriété dénommeéc « Laidi », & laquelle il a déclaré 

‘vouloir donner le nom de : « Ghannam fréres », consistant en ter- 
-rain 4 bitir, siluée A Rabat, quartier du Bon Regreg, rue 4. 

Cetle propriété, occupant. une superficie de 4.425 meq. 7g, est 
limitée + au nord, par la propriété de M. Mas, banquier 4 Rahat, 
place d'lalie, et par celle de M. Delagarde, & Rabat, kashah des 
Qudaias: & Vest, par le boulevard Front d@’Qued; au sud, par la 
propriété de M. Leriche, 8% Rabat, villa Leriche; & I'ouest, par la 
propriété dite « Tour Hassan », titre 81 r. 

Le requérant déciare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel ct 
qu‘ils en sont proprittaires : 1° pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de son pere Bennaceur Ghannam, et en suite d'un acte de 
partage en date duor4 ramadan 1335; 2° en vertu d'une décision de 
la commtission syndicale des proprictaires du quartier du Vou Regreg, 

en date dao+ décembre igat, homologuée, contenant redistribution 
fe ladite propriflé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1198" 
Suivant réquisition en date du id novembre igav, déposte hla 

conservation le 14 du meéme mois, M. Pheodoropoulos, Léonidas, dit 
_Théo, proprittaire, célibataire, demeurant A RKRénitra, ruc Albert Fe, 

domicilié dX Kénitra chez Me Moldre, avocat, a demandé Vimmatricn- 
lation en qualité de proprittaire dune proprifté dénomimeées « Lot 
TY 207», & laquelle ia déclaré vouloie doniier le nom de « Theo FV 5, 
consistant en terrain batt, située & Rénitra, rues Albert Ie et Geor- 
ges V. , 

attte propriété, occupant une superficie de Gab métres carrés, 
est limitée : fu nord et A Vouest, par la rue Georges Vi A Vest, par 
fa rue Aibert Fey an sud, par la propriété dite a Théo Too, titre 739 7, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actucl ou dventuel ot 
qu'il en est propriétaire en vertu dtm acto sous seings privés on 
date A Rabat du az avril tgao, aux lermes duquel Mine de Nexon tui 
a vendi ladite propricté, 

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

Réquisition n° 1197° 
Suivant réiquisilion en date duis novembre igaa. dépasde A la 

conservation le imdéme jour, Mo Lacassagne, Jean-Baptiste, entre. 
prencur de travaux publics, céHbataire, demourant et domicilie aA 
Rabat, boulevard Clémencean, n° 45. a demandé Vimimatriculatian 
on qualité de prepriétaire d'une propriété a laquolle i) a déclant vou. 
lor donner te nom de : ¢ L'Atlantide », consistant en villa, dépen- 
dances et jordin, située \ Rabat, boulevard Clémencean, ne 45, > 

4 
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: N° 597 du 28 novembre 1922. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.687 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Clémenceau; a lest, par la 

rue du Fort-Hervé; au sud, par la rue de Naples prolongée; & Vouest, 

‘par Ja rue de Tunis‘et par la propriété dite « Villa France II », réq. 
trgr r. 

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

quit en est) propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
en date du 6 juiilet: 1g22, aux termes duquel administration des 
séquestres lui a vendu Jadite propriété. ~ , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1198" 
Suivant réquisition en date du 2 octobre 1922, déposée 4 Ja con- © 

servation le 17 du méme mois, M. Pagnon, Emile, propriclaire, veuk 
de dame. Parvais, Louise, remariée 4 dame Daguet, Antoinette, Je 

5 octobre 1gt2a, A Miribel (Ain), sous le régime de la communauté 
rédnite aux acquéts, suivant contrat recu le 4 octobre 1912 par 
Mé Aragoux, notaire & Miribel (Ain), demeurant et domicilié 4 Mek. 
nés, avenue de la République, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Lots n° 139 ef 142 », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Immeuble Pa- 
enon HI », consistant en terrain 4 batir, située & Meknas, quartier 

industriel. lots n° 139 et 142. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2.770 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Fés ; a Vest, par la propriélé de 
M. Lavendéme, minotier 4 Meknés; au sud, par la propriété des 
Mablissements Roland, 4 Meknés ; 4 louest, par une rue publique 
non dénommeér, 

Le requérant déclare qu’'a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qwil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
7 Dou el Hadja 1340, homologués, -aux termes desquels les services 
municipaux de Meknés lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de.ta Propriété Fornciére, & Rabat. 
N. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Mazéres I>, réquisition n° 682", sise A Meknés, quar= 
tier Industriel, avenue 8. 

Suivant requisition rectificative en date dua actabre 1922, Con- 
firmée te go octobre igaa, la Société des ‘Transports Mazéres, socidié 
anonyme dont le sige social est} Casablanca, rue de Tours, constituée 
par acte sous seings privés en date & Rabat, du + mars igaa et procés- 
verboux des assemblées générales constitialives dos actionnaires en 
‘ate des so°mars elo1 aveil gat, déposées au seertlarint-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casablanca, représentéc hr son 
adininistrateur aélégudé, Mo Feurnet, demeurant & Casahlanea, im 
tmeuble de la Compagnie Adgérienne, a demandé quc Vimmatricnin. 
tien de ta propriété dite « Mazires To, réquisition 68a", soit pour- 
stiivie en son nem, on vertu de Papport fait A ladite société par 
M. Mazéres, Jean, requérant primitif, suivant Vacte sous seings 
privés Gu 5 mars rg2a susvisé déposé A la conservation, 

Le Conservateur de la Propriélé Ponciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 
SS 

ii — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 5376° 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1929, déposte A la 

conservation le méme jour, M‘Hamed ben Vidallsh Fartassi marié 
selon la loi musuimane, demeurant douar Mohammed Rouchath ben 
MMi Bouhamri, fraction des Hafatra, trib du Wediouna, et domicilié 
A Casablanca, avenne du Gtnérat-d' \made, chez Me Sahoulin, avocat 
a demand?é Timmatriculation on quatilé de proprittaire dine ro. prieté A laquelle Hho deéclaré vouloir donner le nom de: « Haowd e 
ronsistant en terrain nu. sitiide entre Merchich et \isdiouna , Cette proprist®, occupant une superficie de 3 hectares, es tée can nord, par Mohammed Rouchaih hen Ali, au douar du mime pom A Dest, par le requsrant yan sid, par Abdeslam ben Karroum balck, au dower weeetta > a Vowvst, par Si Mohammed len Alwicl- 

  

est Jirni-



N° 527 du 28 novembre 1922. 

  

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
aqyw’il_ en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul du 20 hija 1340, 
aux termes duquel Abdeslem ben Karroum Farlassi a vendu au re- 
quérant une moilié indivise d'un terrain de plus grande étendue, 
étant expliqué que suivant acte de parlage du ro safar 1341, il lui a 
été altribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5377° 

Suivant réquisition en date du 17 octobre 1922, déposée 4 la 
‘ conservation le méme jour, M’Hamed ben Abdallah Fartassi, marié 
selon la loi musulmane, demeurant douar Mohammed Bouchaib ben 
Ali Bouhamri, fraction des Hafafra, tribu de Médiouna, et domicilié 
4 Casablanca, avenue du Général-d’‘Amade, chez M¢ Saboulin, avocat, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Rahmnia », 
consistant en terrain nu, située entre Merchich et Médiouna. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est Himi- 
iée : au nord, par Mohammed Bouchaib ben Ali, ata douar Moham- 
med Bouchaih' ben Ali-précité; & lest, par le requérant; au sud, par 
une piste allant de Merchich au puits de Zouichi; 4 l'ouest, par 
Abdesiam ben Karroum Fartassi, au’ dauar précité. 

Le requérant déclare qu’ ‘sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 20 hija 1349, 
aux termes duquel Abdeslem ben Karroum Fartassi a vendu au re- 
quérant une moitié indivise @’un terrain de plus grande élendue, 
étant expliqué que suivant acte de parlage du to safar 1341, il Inia 
été attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5378° 
Suivant réquisilion en date du 18 octobre 1922, déposée it la con- 

servation le méme jour, Sid cl Haj Abdelouahed ben Thami Tazi, 
et Fassi cl Baidaoui, marié selon la loi musulmane; Sid Boubker 
ben Abd el Oushab Tazi el Fussi ef Baidaoui, marié selon la lei mu. 
sulmane; Chérif Sid Ahmed ben Sid Rou Mediane el Khaldi, marit 
solon la loi musulmane; tous trois demeurant ef domiciliés A Casa. 
dlenca, 8, rue d’Azemmour, ont demandé Vimmatricwlalion en qua- 
lit6 de co-propriétaires indivis 4 concurrence de 3/8 pour chacun 
des deux premiers ct a/& pour le troisitme, d'une proprifté i la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de: « Ennekiba », con- 
sistant en terrain de labours avec construction, située aA sept kile- 
métres de Casablanca, sur Ia route d’Azemmour, pros des carritres 
Schneider, quarticr de l'Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de #3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid Mohamined ben Medjahed, 4 Casablanen, 
Aviation, prés les carriéres Schneider ; 4 Vest, par la route d’Azem- 
mour 4 Casablanca ; au sud, par Ahmed Baschke, it Casablanea, ric 

Djemaa-ech-Chieuh ; 4 Vouest, par la propriété réquisition n° 3861 c, 
appartenant A M. Toledano, 

Las requérants déclarent qu’’é leur connaissance il n'existe sur 
ledit hnmeuble aucune charge ni aucun droit. réol actuel on éventuel 
el qu'ils en sont proprictaires indivis en vertu d'un acte d'adoul en 
date du 20 joumada 1 1339, aux termes duquel Abdallah ben Bou- 
chaib ben Fatah leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° §379° 

Suivant réquisition en date du 13 ectobre rgaa, déposée \ ta 
conservation le 18 octobre 1g39, Si Mohammed ben Abderrahman 
Zemmouri Beddaoui, marié suivant la lot musulmane. demeurant 3} 
Casablanca, 116, avenue du Géntral-d'Amade, ef domicilié au méme 
Hiew, 96, rue do Marseille, chez Me Cruel, avecat, a demands Wimma- 
triculation en qualité de propristaire dune propricté A laqueltv ita 
déelaré vouloir donner te nom de: Bled Zemmouri ». consistant en 
terrain de culture ot hatiments, situge & Ar kHomedtres do Casablanca, 
prés ta route de Mazagan, & droite on allant vers Mazacan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de oo hectares, est lie 
téo cau nord, par la proprist® makhzen dite - a Med Rabay oe! 
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Makhzen »; 4 Vest, par la route de Mazagan 4 Casablanca; au sud, 
par Thami ben Allal aux Ouled Zianc, caidat el Mondden, et par les 
Ouled el Alia, aux Ouled Ziane; 4 Vouest, par Louaoudi ben Larbi 
4 Chtouka, caidat ben Bahan. ; 

Le requérant déclare qwi sa connaissance il n'exisle sur edit 
invecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
quail en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés cn 
due d Casablanca du 6 novembre 1g20, aux termes duquel les fréres 
kerinains Sid Mohammed et Sid Ahmed, fils de Haj Abdallah ben 
Haoub Hartzi Halloufi Harizi lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5380° 
Suivant réquisilion en date du 1g oclobre 1992, déposte & la con-— 

servation le méme jour, le cheikh Thami ben Brahim Zenati Med- 
joubi el Haj Ala, marié suivant la Joi musulmane, demeurant 3 Ia 
casbah sise préx de la Cascade, fraction des Ouled Haj Ala, tribu 
des Zenatas, et domicilié & Casablanca, boulevard de Ja Gare, im- - 
meuble Martinet, chez M® Busquet, avocaf, .a demandé Vimmiatricu- 
lation en qualité de propriélaire d'une propriéié dénommée « Bella », 
a laquelle ‘a déclaré vouloir donner le nom*de : « Cheick Thani I », 
consistant en terrain nu, située prés de la réute qui passe 4a Cas- 
cade et prend au 20° kilomé@tre de la ‘route dé Casablanca a Rabat, 
fraction des Ouled Haj Ala. tribu des Zenatas; x 

Celle propriété, occupant une superficie de a8 hectares, est limi- 
tée sau nord. par ja terre d’AKmed el Aiche, douar Onled el Haj Ala 
précilé et par Ja pists de Voued Meilah A Voued Bou Hached; a Vest, 
par le chemin qui va de Hajrat Echchelife au jardin de Ben Abdallah; 
au sud et i Vouest par les Ouled ben Harrou, douar Ghalta, tribu 
des Zenatas. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel at. 
qu'il en est propriflaire pour en avoir la jouissance depuis un temps 
dépassant le délai de prescription lgale, ainsi qu'il résulte d’une 
moulkia en dale du aa ramadan 1334. 

Le Conservateur de la Pr opriété Fanciére & Casablanca, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° §381° 
Suivant requisition en date du rg octobre 1922, déposte A la con- 

servation le méme jour, le cheikh Thami ben Brahim Zenati Med. 
joubi cl Haj Alu marié suivant ta loi masulmane, demeurant & la 
casbah sise prés de la Gaseade, fraction des Ouled Haj Ala, triu 
des Zonalas, et domicilié A Casablanca, boulevard de Ja Gare, im- 
meuble Martinel, chez Me Busquel, avocal, a demands Vimnitrien-' 
lation en qualité de propri¢taire d'une propriété dénommeée : «a Bolla 
ben Abdallah », & laquetle i a déclar’ vouloir donner le nom de : 
« Cheick Thani Yo», consistant ew terrain nu, située sur ia route gui 
passe A Wa enseade et prend au aot kilométre de la route de Casa- 
blancs d Rabat, fraction des Ouled Haj Alo précitée. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 
We Lau nord, par les Ouled Nazi et les Ouled Bouchaib hen Ahmed, 
douar Ouled el Haj Ala, lribu des Zenatas: & Pest, pat la piste de 
Vouted Meliah a Voued Bou Nached; an snd, par Ahmed el Aiche, 
douar Ouled el Haj Ala précité <a Vouest, par les Ouled ben Harrou, 
douar Ghalta, tribu des Zenatas, . 

Le requérant déclare gud sa connaissance i n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 
qeeil en cst’ propritaire pour en avoir la jouissance depuis un temps 
dépassant le détai de prescription Wgale, ainsi quit résulle d'une 
moutkia en date dua ramadan 1334. 
_. be Consermateur de ta Propriété Ponciére 3 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5382 
Suivant réquisition en date dugs octobre 1979, dépnsée a Ia 
servation Ie tg octobre 949. M. Moissonnier, Claude, Jean. Frate- 

cuis, marié A dattie Mar Caltrat. sans contrat, 3 Chamhiry (Savaic), 
le of mal r8c6. demenrant A Casablanea, 9. rue Bardin et domicitié 
4’ Casablanen, fe, bonlevard de da Gare, chez Woda... Eavurent sen 
mondatiire, a demandé Virumatricntation. on quite de pepe ds 
latre, ane propriet’ A daquedle i) oa déitané voule ge donner le nen
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de « Moissonnier », consistant en terrain biti, sitw&e 4 Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, route de Rahat. ; : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.083 imétres carrés, 
est limitée : an nord, par M, Vayssiére, 4 Casablanca, Roches-No res, 
rue de Ja Liberté : A lest, par M. Souchal, & Casablanca. Roches- 
Noires, route de Rabat ; au sud, par la route de Rabat ; 4 Vouest, 

par Ja rue de Ja Liberté. ; 
Le requérant déclare, qu‘é sa connaissance, if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous segs privés cn 
. date, 4 Gasablanca, du 28 mai 1913, aux termes duquel MM. Bernard, 

Grail, Bourgognon, lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND 

Réquisition n° 5383° 

Suivant réquisition, en date du 26 septembre 1922, déposée 4 la 
Conservation le tq octobre 1992, Fathma Kassem, mariée sans 

” contrat; le 20 juillet rg16, 4 Paris (5° arrond‘ssement), & M. Monta- 

gne, Auguste, Gustave, Acine, demeurant 4 Salé Talaa, prés de la 

- grande’ Mosquée, agissant tant en son nom personne! qu’au nom 
du domaine privé de Etat chérifien, domiciliée A Casablanca, boule- 
vard de Ja Gare, immeuble Martinet. chez Me Busquet, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de Udulaire d'un droit de zina, I’Etat 
chérifien étant propridlaire du sol, d‘une propriété dénommée 
« Zeriba 475 », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Dar Fatna », consistant en terrain bali, située 4 Casablanca, rue 

E} Tiour, n° 9. . 
Cette propriété, occupant une superficie de Go mél.cs carrés, est 

limitée : au nord, par une ‘passe dépendant de la rue Et Tiour : i 
‘Desi, par Ja rue Et Tiour ; au. sud. par Si ‘Mohammed ben Dahan 

Ziani, 7, rue Et Tiour ; 4 Vouest, par Jes Oulad Lella Arhia, 4 Casa- 
“blanca, rue Ft Tiour, n® rr, , 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, i} n’existe sur ledil 
. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que je droit de zina préciié comportant Ja propriété Jes 
constructions élevées sur ledit terrain et qu'elle en est ttulaire en 
vertn de Ja cesston qui lui ena élé faite par Vadministration du 
conirdle de la Detle A Casablanca, Te rt janvier rgtt. 

Le Conservateur de ja Prapriété Foneiére a& Casablanen, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6384° 

Suivant réquisition en date du 4 octobre 1999. déposte A da eon. 
servation le aa oslobre rga2, M. Ouazzani Abdesselam auld Haj \bidel- 
maick, marié suivant ia loi musulmane, demeurant et domicilie 3 
Saf, run Abdelkrim, a demandé Viommatriculation en qualite de 
propridlaire dune propridté A laquelle it a déclaré vouloir donner Joe 
nom de: « Onazgzani Abdslam os, consistant en derrain nu, situce 3} 
Safi, quartier de VAbiada, circonscription des Ahda, 

Colle propridié, occupant une superficie de 3.d0 métres carrés, 
est ‘Hinilée sau nord, par M. Morin, Eugéne, & Safi PAbiada © A Vest, 
par une ruc publique non dénomimeés: au sed. par Abnted Sehraihi. 
\ Saft, rue Sidi-Ahmed-Tajani, 3 Saf: por Mohamed ben Mekki Ounaez- 
ani, A Safi, rie de da Pettte-Mosequce; par Haj Abdslam = Lougadi 
Cheikh, & Saf, caidat Bon Larbi Ouagzani et par une rue publique 
non déenommeéo; i lVouest, par Si Alimed Labzar, \ Saf, impasse de tn 
Votte ct par M. Yunker, evconsul d’\tllemagne A Saft. 
par le s¢questre des hiens austro-altemands } Safi, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i} n’existe sur Iodit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ventuel et 
qui en est proprittaire en verti d'un acte d'adoul dur moharrem 
Var. aux termes duquel Haj Bonzid hen Ahmed hen et Haj Rouzid., 
Si Abdelkehir ben 3) Mohamed hen ol Haj Bowsid, agissant pour de 
comple de son épause Zokra: Si Neahim ben Si Mohammed hen Altal 
hen Said, agissant pour le comple de sa smur Sefla, el WL Yurker, 
igissant pour le compte do la Campagnie Ouisseniou 
vendu Indite propricté, 

La Conservaieur dv ta Propriété Foncibre a Casablance, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 6385" 
Suivant réquisition en date du 4 octobre 1999, déposte NV la cons 

servation le a0 octobre r9a2, M. Ounzzoni Abdslam ould Haj Abdel. 

représenté 

voisies Vath ont   

malek, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, . 
rue Sidi-Abdelkrim, a demand¢ Vimmatriculation en qualité de pro- 

’ pri¢taire d’une propriété dénommée « Dar Ouazzani », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Ouazzani », consistant 

en terrain bati, située & Safi, quartier de lAbiada. 
Cette propriété, occupant une superficie de 229 m.q.. est limitée : 

au nord, 4 Vest et 4 Vouest, par trois rues publiques non dénommées; 
int sud, par le caid Teha, au souk DjemAéa, circonscription des Abda,. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n‘existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu’il 
en est propristaire en vertu d'un acte constitutif de propriété devant 
adoul dit a4 rebia Thani 1338, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5389° . 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1922, déposée a- la 
conservation le méme jour, M. Mohamed ben Hala ben FI Haj Aidi, 
marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
que comme tuteur des ci-aprés nommés : Mira bent Hala bel Haj . 
Aidi, Aicha bent Hala, Amin. bev-* Hala ben el Haj Aidi, Bouhia 
bent Hala el Haj Aidi; Ahmec bor Hala ben Haj Aidi, demeurant 
tous au douar Ayade, tribu des Ouled Ziane, et domiciliés A Casa- 
blanca. chez le caid Moukden*des Ouled Ziane, contfdle civil de 
Chaoufa-nord, a demandé limmatriculation en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportion indiquée, d’une propriété dénommée 
« Rokbatti Bahlout », & laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Belad Bir », consistant en terrain nu, située au douar Ouled 
Azad Chleuh, fraction des Ouled Azad. tribu des Ouled Ziane, & 
a4 kilomé@tres de Casablanca, sur la route de Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ée 2 au nord et A Vouest, par Tahar ben Haj Aidi, douar Oulad Ayad 
précilé. & Vest, par Ahmed ould Bouchaib, an mame lieu ;au sud, par 
la piste qui vient du Sahel eb se dirige vers Toualai. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession 
de Jeur pére Et Helia hen el Aidi, qui lui-méme avait acquis suivant 
acte Padoul dure safar 1328, homologué, de Slimane ben Lahsene 
hen Slimane. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca 
: ROLLANT: 

Réquisition n° 5387° 
Suivant réquisilion en date div ae octobre ona, déposée i In con- servation le méme jour, M. de Zalewski, Hermann, Ferdinand, natu- ralisé francais, veut de Laurenty, Emilie, Marie, décédée le 14 avril giz & Casablanca, avec Viquelle it siait marid sans contrat, A Bau- tons (Oran), le 13 avril i893, marié sans contrat en secandes noces 

4 dame Catherine Smidt, A Fedhala, le a9 févrior mgat, agissamit tant enson nom personnel qu'aw nom de ses enfants © 1° Me Ferdinand, 
.\uguste de Zalewski, eslihataire, demeurant & Fedhala; 2° Mile Ma- thikde de Zatewski, mari¢e sans contral VM. Tessier, Jules, \ Fedhata, 
le a3 aodl rgig. demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue de Cler- mont, 3° ME. Emile, Louis de Zalowski, clihataire: 4° Mile Fernande, Lottise de Zalewski. célibataire, ces douy derniers demeurant chez M. Tessier susnommeé, demeurant et domicili¢s sur tes lieux, fraction des Ouled Rrada. trib des Zenatas. a demandé Vimmatriculation en qualité de coproprittaire A concurrence de moitié, autre moitié reve- Nant hoses enfants susnommes, d'une propriété dénommeée Ouled Ron Azza, A laquelle ita déctaré voulnir donner le nom de: a Ferme Zalewski». consistant en terrain de culture avec ferme, situde tribu des Zenatas, Chaouia-nord, 4 kilomitres de Fedhala, sur Vancienne route de Casablanca A Rabat, 

, Cette prapristé, occupant une superficie dere hectares environ est Himitée san nord. par Vocdan Atlantique; & Test, par Mohamed ben Ahmed Ghezouani dit Si Cheb. demeurant sur tes Yeux auN led Rradas au sud, par Vaneienne route de Casablanca 4 Rabat: A Vonest, par Si Mahizi hen Racem, demeurant sur tes liewy any Outed Rrada. 
, 

Le requérant déclare {HH Sa connaissance 
meuble aucune charge ni aucun droit nie] 
ensont propristaires en vert de quatre 
S safar 1384. dws moharrem 1334 pt dt 
termes desquels 

il neviste sur ledit im: 
actnel on éventucl et qu'ils 
actives, du safar 1333, du 
113 moharrem 1333, any 79 RU Ghazi hen Azouz Ezzenati el Rendai (premier
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acte), les héritiers de Bouchaib ben Bouazza, ceux de El Meclih ben 

Bou Azza ct ceux de Bou Azza ben Bou Azza (a® acte), Bl Maizi bel 

Kacem Ezzenati el Berdat et consorts (3° acte), et Bouchaib bel Megh- 

raoui Ezzenati el Berdai et consorts (4° acte), leur ont vendu ladite 

propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5388° 

Suivant réquisition en date du a0 octobre 1922, déposée a la con- 

servation le a1 octobre 1922, M. Michel Macchi, marié sans contrat 

_ sous le régime légal italien, 4 dame Greco Fortuna, le 25 décembre 

1905, A Tunis, demeurant et domicilié & Casablanca, rue. des Ouled- 

’ Harriz, n° aig, a demandé lVimmatriculation en qualité de propric- 

taire’ d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

“de.: « Villa Antonia;», consistant en terrain nu, située -& Casablanca, 

Roches-Noires, rue de Ja Liberté. 6+, fy 

- Cette propriété, occupant tne superficie de 362 m. q., est limitée: 

au nord, par M. Anfossi, au domaine du Menzets, par Yemara (Maroc); 

a Vest, par la rue de la Liberté, aux Roches Noires; au sud. par 

M. Belda, Joseph, entrepreneur 4 Casablanca, rue de Toul; 4 Vouest, 

par M. Bogo, Salvatore, Casablanca Roches Noires, rue d’Alesia, cl 

par M. Rombert, chef comptable 4 la Banque d’Etat du Maroc, + 

- Oujda. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sut ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre 

qu’une servitude de passage de 2 m. 5o et qu’il en est propriétaire en 

vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca, du 1°" octobre 

1922, aux termes duquel M. Ghelli lui a vendu la moitié indivise de 

Jadite propriété qu’ils détenaient antérieurement ensemble, pour 

Vavoir acquise de M. Grail’et consorts, suivant acle d’achat du 

15 rebia I 1332, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 5389° 

Suivant réquisition en:date du 14 octobre 1922 déposée A la con- 

servation le 23 octobre 1922, Mme Esther Ettedgui, mariée more 

"judaico, le a1 avril 1918, & Casablanca, 4 M. Abraham S. Benazeraf, 

demeurant 2 Casablanca, 38, rue du Général-Moinier, e: domicilide 

audit lieu 98, boulevard de la Liberté chez M. Lecomte, son man- 

dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétairc, 

d'une propriété A laquelle- elle a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Esther I », consistant en terrain nu, située a Casablanca, 

fort Wher, Jotissement S. Eltedgui. 
Cette propriété, occupant une superficie de 340 métres carrés, 

est limitée : au'riord, par une rue de 8 métres non dénommée ; i 

"" Pést et au sud, par M. Rigondet, & Casablanca, boulevard Circulaire , 

: _ & Touest, par M. José Ettedgui, 4 Casablanca 45, route de Médioune. 

La requérante dédlare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledii. 

. ‘mmieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel «1 

' qu’elle en est propriétaire en vertu d‘un acte de partage sous seings 

_' privés en date 4 Casablanca du 5 aodt tgzg, lui attribuant Jadite pro- 

priété. © 
Le Conservateur de la Proprfété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

, . .  Réquisition n° 5390" 

/ Suivant réquisition en date du 14 octobre 1922 déposée A la con- 

‘ servation le 23: octobre 1922, Mme Esther Ettedgui, mariée more 

, judaico, le 2+ avril 1918, A Casablanca, A M. Abraham §. Benazeraf, 

‘demeurani & Casablanca, 38, rue du Général-Moinier, et domicilién 

‘audit lieu, 98, boulevard de Ia Liberté chez M. Lecomtte, son man- 

dataire; a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d@une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de -« Esther II », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 

‘ fort Ither, lotissement 8. Ettedgui. roe . ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 426 miétres carrts, 

egt-Hmitée : au nord et A J’ouest, par des rues de flotissément non 
dénommées préyues au plan Prost ; A l'est, par M. Elias S. Ettedgui, 

_ 45, route de Médiouna 4 Casablanca ; au sud, par M. Jacob S. Etted- 
gui, 4 Buenos-Ayres (République Argentine), représenté par M. Sa- 
muel Benazeraf, route de Médiouna,. 4: Casablanca, 

” . Ta requérante déclare qu’A sa connaissance’ il n’existe: sur .ledit 
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iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et: 
quelle en est proprictaire en vertu d'un acte de partage sous seings . 
privés en date 4 Casablanca du 4 aodt rg7g, lui attribuant ladite pro- 
priéteé. 

fe Conservateur de la Fropriété Foneitre & Casabla«ea.. 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 5391° 

Su'vant réquisition en date du 14 octobre 1922 déposée & la con- 
servation le 23 octobre 1922, Mme*Esther Ettedgui, mariée more 
judaico, le 21 avril 1918, & Gasablanca, 4 M. Abraham S. Benazeraf, 
demeurant & Casablanca, 38, rue du Général-Moinier, et domiciliée 
audit lieu, g8, boulevard de la “Eiberté chez M..Lecomte, son yhan- 
dataire, a demandé,immatriculation, én qualité de propriétire, 
dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloiti donner le Hom =. 
de : « Esther TIT », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 
fort Wher, lotissemeni S. Ettedgui. , * . 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 métres carrés, 
ust limilée : au nord, par une rue non dénommée, prévue au plan 
Prost ; 4 Pest, par M. Amouyal, & Casablanca, quartier du Fort-Iher 
lotissement. Ettedgui ; au sud, par une rue non dénommeée prévue - 

au plan Prost ; 4 Vouest, par M. Raphaél §. Eltedgui, 4 Casablanca, 
rue de Marseille, immeuble Ferrara. . - 

La requéranie déclare qu’d sa connuissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte de partage sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 5 aodt 1919, lui altribuant ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5392° 
Suivant réquisition en date du 14 octobre rga2 déposée.4 la con- 

servation le 23 octobre 1922, Mme Esther Ettedgui, mariée more 
judaico, le 21 avril 1918, 4 Casablanca, &4 M. Abraham 8. Benazeraf, 
demeurant A Casablanca, 38, rue du Général-Moinier, et domiciliée 

audit lieu, 98, boulevard de la Liberté chez M. Lecomte, son man-::. 

dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriéié & laquelle elle a déclaré vouloir donner le’ nom 
de : « Esther-1V », consistant en terrain nu, située & Casablanca, - 
‘orl Wher. lotissement 8. Ettedgui. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 272 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Colayori, Antoine, 4 Casablanca, 33, rue de 

Briey ; 4 Vest, par Mme Rahma §. Ettedgui, 4 Casablanca, 45, route 

«le Médiouna ; au sud, par une rue non dénommée, prévue au plan 
Prost ; 4 Vauest, par M. José S. Ettedgui, 4 Casablanca, 45, route de < 
Médiouna ‘ . 

La requéranie déclare’ qu‘a sa connaissance il n’existe sur-ledit: 
mimeuble aucune charge ni aucun dioit réel actuel ou éventuel eb 
qu'elle en cst propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seings 
privés en date A Casablanca du 5 aont rgsg, lui attribuant ladite pro- 
priété. 

! 

_Le Conservateir de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

" ROLLAND. 

Réquisition n° 5393° 

Suivant réquisition en date du 14 octobre rg22 déposée 4 la con- 
servalion le 23 octobre 1922, Mme Esther Ettedgui, mariée more 
judaico, le ar avril 1918, 4 Casablanca, 4 M. Abraham S. Benazeraf, 
demeurant 4 Casablanca, 38, rue du Général-Moinier, et domiciliée 
audit lieu. 98, boulevard de la Liberté chez M. Lecomte, son man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriééaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir. donner le nom 
de : « Esther V », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, 

fort Iher, lotissement S. Ettedgui. - 
Cette. propriété, occupant une superficie de 678 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de lotissement, appartenant pour 
‘moitié & la requérante et A.M. Périés, demeurant cité Périés, \ Casa- 
‘blanca ; 4 West, par M. Léon 8. Ettedgui, & Casabjanca, rue Bous- 
‘koura, immeuble Guernier ; au sud, par de boulevard Circulaire ; 
‘Vouest, par M. Isaac 8, Ettedgui, demeurant route de Meédiouna, a 
Casablanca. :
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La requérante déalare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

quelle en est propriétaire en vertu d'un acte de partage sous seings 

privés en date A Casablanca du 5 aodt 1919, lui aitribuant ladite pro- 

pricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 5394° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1922, déposée a la con- 

servation le 23 octobre 1922, M. Efraim 8. Ettedgui, marié le 1° sep- 

tembre 1919, more judaico, A Casablanca, a Reina Ettedgui, demeu- 

- pantd Casablanca,, rue de Marseille, immeuble Ferrara, M. Salomon 

S. Eftedgui, A Casablanca 45 rdute de Médiouna; M. Léon 8: Etted- 

gui, 8 Casablanca fimmeublé Guernier, ruc de Boyskoura iM. Isaac 

S. Eftedguiy M. Elfds’S. Ettedgui (célibataites); M. José 8. Ettedgui, 

marfessans contratilg'20 juillet rgto 4 dame Rosa Benselam, 4 Buenos- 

Ayres (République Argentine), sous le régime des anciennes coutu- 

mes de Castille (ces trois derniers demeurant a Casablanca, 45, route 

de Médiouna); M. Jacob S. Ettedgui, célibataire i Buenos-Ayres, Te= 

présenté par M. Abraham 8. Benazeraf, son mandalaire & Casablanca, 

“48, ‘avenue du Général-Moinier; M. Abraham S. Ettedgui, marié sans 

contrat A Any Sibony, A Casablanca, le 30 mars tgtz 3; Mme Rahma 

S. Ettedgui, mariée & M. Rafaél Carcienti, sans contrat, i Casablanca, 

le 20 juillet 1889, ces denx derniers demeurant 4 Casablanca, 45, route 

de Médiouna; Mine Esther S. Ettedgui, mariée 4 Abraham 5. Benaze- 

raf préctlé, sans contrat, 4 Casablanca, le a1 avril 1918, domiciliés A 

Gasablanca, boulevard de la Liberté, 197, chez M. Lecomte, Eugéne, 

ont demandé l’immatriculation en qualité de caproprictaires indivis 

sans proportion indiquée d'une propriété dénommée « Lotissement 

§. Ettedgui, au fort Ibler », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de :« Succession Ettedgui n° 1 », consistant en terrain nu, si- 

tuée 4 Casablanca, fort Ihler, prés du boulevard Circulaire et avenue 
du Général-Moinier, lotissement 8. Ettedgui. 

Gette propriété, occupant une superficie de 554 métres carrés, cst 
limitée : au nord, par les requérants; A Vest, par un boulevard d2 
380 métres non dénommé, prévu au plan Prost; au sud, par une rue 
de 12 métres, prévue au plan Prost; 4 Vouest, par M. Léon §. Etted- 
gui, A Casablanca, immeuble Guernier, rue de Rouskoura. 

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 propriélaires pour lavoir recucilli dans la succes- 

. . al : . a 
sion de leur auteur commun Samuel Ben Flias Ettedgui. qui lut- 

‘ 

méme en était propriétaire, ainsi qu’il résulte d'un acte constitutif 
de propriété par adoul du 15 moharrem 1330, homologue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 5395° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1922, déposée A la con- 
servation le 23 octobre 1922, M. Efraim 8. Ettedgui, marié le 1° sep- 
tembre 1919, more judaico, 4 Casablanca, 4 Reina Ettedgui, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Marseille, immeuble Ferrara; M. Salomon 

' §. Ettedgui, 4 Casablanca 45, route de Médiouna; M. J.4on 8, Etted- 
gui, & Casablanca, immeuble Guernier, rue de Bouskc + a ; M. Isaac 
8. Ettedgui, M.. Elias 8. Ettedgui (cél*bataires), M. José 8. Ettedgui, 

marié sans contrat. le 20 juilleL 1gro A dame Rosa Bensclam, 4 Buenos- 
Ayres (République Argentine), sous le régime des anctennes coulu- 
mes de Castille (ces trois derniers demeurant & Casablanca, 45, route 

de Médiouna); M. Jacob 8. Ettedgui, célibataire, § Buenos-Ayres, re. 
présenté par M. Abraham 8. Benazcraf, son mandataire 4 Casablanca, 
48, avenue du Général-Moinier; M. Abraham 8. Ettedgui, marié sans 

contrat & Any Sibony, 4 Casablanca, le 20 mars 1917; Mme Rahma 
8. Ettedgui, mariée 4 M. Rafaél Carcienti, sans contrat, \ Casablanca. 

Je 20 juillet 188, ces deux derniers demeurant & Casablanca, 45, route 
de Médiouna; Mme Esther §. Ettedgui, mariée i \braham S. Benaze- 

raf précité, sans contrat, A Casablanca, le 2a: avril 1g18, domiciliés A 

Casablanca, boulevard de la Liberté, 195, chez M. Lecomte, Eugéne, 

ont demandé Vimmatriculation en qualité de coproprittaires indivis 
sans proportion indiquée, d’une propriété dénommée : « Lotissement 
Si Ettedgui, au fort thler », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : fa Succession Ettedgui n° II », consistant en terrain nu, si- 

tide A Casablanca, lotissement 8. Ettedgui, au fort Ibler, boulevard 
Circulaire, prés de l’avenue du Général-d'Amade. 
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Cette propri¢ié, occupant une superficie de 1.125 mélres carrés, 
au nord, par M. de Moraes, consul de Portugal 4 Casa- 

blanca, quarticr de Mers-Sultan, et par M. Elias Ettedgui, & Casa- 
blanca. 45, route de Médiouna; A Vest, par un houlevard de 30 métres 
non dénommeé ; an sud, par les requérants : 4 Vouest, par MM. Ra- 
faél, Jacob ct Mme Esther §. Ettedgut, & Casablanca, 45, route de 
Meédiouna. ‘ 

Les requéranis déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

‘el quwils en sont proprictaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Samucl Ben Elias Ettedgui. qui tui- 
méme en était propriétaire, ainsi qu’il résulie d’un acte constitutif 
de propricté par adoul du 15 moharrem 1330, homologué. 

Le Gonservateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5396° |... t ~ 

Suivant réquisition en date du 13 octobre 1922, déposée’ a la,con- 
servation le 23 octobre 1922, M. Bastide, Jean, marié sans contrat au 

. . ° se vo. 

consulat de France, a Tunis, le 21 avril 1908, A dame Joséphine Azi- - 
bert, demeurant et domicilié & Safi, quartier de |’Aouinat a demandé 
Vimmatriculation en qualiié de propriétaire d’une propriété dénom- - 
mée :« Kramm », aA laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de + 
« Eugéne-Louise », consistant on terrain biti, située 4 Safi, quartier 

de l’Aouinat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.550 métres carrés, 

est Jimitée : au nord, par le chemin de Sidi Bouzid 4 Amazouren et 

par M. Feder, représenté par le séquestre des biens austro-allemands 
4 Safi; A Vest, par M. Feder susnommeé; au sud, pat M. Nusk, 4 Safi, 

place du R’bat ; & Vouest, par M. Kramm, représenté par le séquestre - 
des biens austro-allemands A Safi. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il 
en est propriétaire pour lui avoir été adjugé par vente aux enchéres 
publiques 4 la requéte du séquestre des biens austro-allemands, ainsi 
qu'il résulte d’un procés-verbal d’adjudication dressé A Safi le 11 mai 
1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 5397° 
Suivant réquis‘tion en date du ar octobre 1922, déposée & la 

Conservation le 23 octobre t922, M. Matheron, Aimable, Emile, veuf 
non remarié de dame Vierge, Madeleine Pagnet, décédée A Marseille, 
Ie 8 septembre 1910, avec laquelle i} s*était mar’é sans contrat 2 
Marseille, le 11 novembre 1899, demcurant et domicilié A Safi, quar- 
lier de Dar Baroud, a demandé l'immatriculation, _ en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé dénommée « Propr'¥té Matheron », 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Matheron 
tant en terrain nu, situe A Safi, ville nouvelle. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.134 métres carrés, | 
est limitée : au nord et au sud, par la Compagnie Maroca‘ne, repré- 
sentée A Safi, par M. Piper, son agent ; 4.l’est, par une rue non 
dénommée (domaine public) ; 4 Vouest, par une rue non dénom- 
mie (domaine public). . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro¥ réel actuel ou éventuel 
eL qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings: privés en 
date, 4 Safi, du x1 avril 1920, aux termes duque] Ja Compagnie Ma~ 
rocaine lui a vendu ladite propriété, © : 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

», consis- 

Réquisition n° 5398° 
Sulvant requisition en date du 6 octobre 

Conservation Je 93 octobre 1922, Tah 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Safi, quartier - Trabsini, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 
d nue propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tahar Ziane », consistant en terrain bati, situé acs 
tier Trabeti ati, située a Safi, quar- 

ewe propricté, occupant une superficie de 149 mitres carrés, - es imitée : au nord, A Vest et A Vouest, par des rues publiques non dénommées ; au sud, par, Hadj Mohamed ben Hadj Larbi Ziane, & Safi, quartier Trabsini, 
- 

1922, déposée A la 
ar ben Hadj Larbi Ziane, marié 

“4
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Le requérant déclare, qa‘a sa connaissance. il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dro réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu din acte Hadoul dur? rebia 
1337, aux termes duquel Mouchi hen el Hazane Brahim) Ech Chie- 
maoui lui a vendu ladite propri¥te. 

Le Conservateur de la Propriété Fonejére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5399° 

Suivant réquisition en date du 13 octobre 1922, déposée A la 
- Conservation le 23 octobre 1922, M. La Loggia, Angelo, remarié sans 
contrat 4 dame Asta, Jeanne, & Safi, le 25 avril 1991, demeurant et 

domicilié 4 Safi, quarter du Trabsini, a demandé Vimmatriculation 
en qualité-de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Maison La Loggia », consistant en 
maison d’habitation, suée’ a Safi, quartier duo Trahbsini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 219 métres’ carrés, 
est limitée : au nord ct a Vest, par deux rues publiques non dénom- 
mées ; an sud, par Si Hamza, 4 Safi, impasse du Minaret ; a louest. 
-par Si Hachemi ben Rahmoun Zermoni, matson Murdoch, Butler, 4 
Safi. 

* Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n 'existe. sur edit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propristaire on vertu d'un acte d'adoul dura safar 
x34, aux termes duquel Si Hachemi ben Rahmown Zermonj lui a 
vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Mabrouka Maarif», réquisition n° 8222°, sise 4 Ca~ 
sablanca-Maarif, rue Frédéris-Mistral, dont lextrait 
de réquisition a part: au « Bulletin Officiel» du 28 sep- 
tembre 1920, n° 414. 

Suivant réquisition reclificative on daie du 18 octobre 1922, M 
Joseph Benatlar a demandé que Vimmiatriculation de la propriété 
dite : « Mabrouka Maarif », réquisition n° 3229 c soit poursuivie tant 
au nom de MM. Nidam Jacob et Assouline Jacob co-requérants pri- 
mitifs, qu’au nom des héritiers de feu James Benattar, dont il fait 

partie, savoir : 1° Mme Ninette Benattar, née Fellous, veuve du dé- 

funt ; 2° Mathilde Benattar ; 3° M. Joseph Benaltar, ces deux der- 
niers célibataires ; 4° Mile Olga Benattar ; 5° Mile Anita Benatar, 

ces deux derniéres mincures, sous la tutelle de leur mére précitée, 

demeurant tous 4 Tunis, 8, rue des Tanneurs, 4 l’exception de 
M. Joseph Benattar précité, administrateur de Ja succession, chez 
qui. ils font élection de domicile, 117, route de Médiouna, 4 Casa- 

' ‘Dlanca, pour avoir recueilli de tiers indivis dudit immeuble dans la 
“succession de M. James Benattar, leur épouwx et pére décédé a Casa- 
‘blanca, le 30 octobre rg21, 4 la survivance des sus-nommeés, ainsi 
qu’il est attesté par un certificat du consulalt britarmique a Casa- 
blanca du 17 octobre 1922. 

-..,, Ge Gonservateur de ,la. Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
, ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Messaouda Maarif», réquisition n° 3318°, sise 4 Ca- 
sablanca-Maarif, prés du Mont-Cinto, dont Vextrait 
de réquisition a paru au «Bulletin Officiel » du 16 nu- 
vembre 1920, n° 421. 

Suivant réquisition rectificative en dale du'-r8 octobre’ tg22, 
M. Joseph Benattar a demandé que Vimmatriculation de la pro- 

pricté dite : i 
suivie. tant au nom de MM. Nidam Jacob ‘et Assouline Jacob, *20- 
requérant primitifs, qu'au nom des hériliers de‘ feu James Benattir, 

dont il fait partie, savoir’: 1° Mme Ninetle Benattar, née Fellous, 
veuve du défunt ; 2° Mile Mathilde Benattar ; 3° M. Joseph Benaltar, 
ces deux dernicrs célibatnires ; 4° Mile Olga Benattar ;-5° Anita 

Benattar, ces deux derniéres mineures, sous la tutelle d. leur mére 
précitée, demeurant tous & Tunis, rue des Tanneurs, n° 8, 4 Vexcep- 
tion de M Joseph Benatlar précité, administrateur de la succession, 
chez qui ils font ection de domicile, 117, route de Médiouna, + 

« Messaouda Maarif », réquisition n° 3318 ¢ soit pour- |. ‘   
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Casalilanca, pour avoir recueilli le tiers indivis dudit  immeuble. 
dans Ja succession de M. James Benatlar, leer époux et pire, décédé 
a Casablanca be 30 oclobre igar, 4 la survivance des sus-nonmmeés ainsi 
quel est altesté® par un certificat du consulat britannique a Casa- , 
blanca du 1+ octobre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Zunola», réquisition n° 3578, sise au kilométre 8 
sur la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, dont 
Vextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel » 
du 28 décembre 1920, 1° 427° 

Suivant réquisilion rectificative en dete du 18 octobré - “1938, 
M. Joseph Benallar a demandé que Vimmatriculation decda pro- 
priété dite :« Zunola », réquisition n° 3578 ¢ soil poursyivie tant 
au.nom de MM. Nidam Jacob et Assouline Jacob, co-requérants: pri- 
mitifs, 

Partie, savoir : 1° Mine Ninetie Benattar, néé Fejlous; veuve du 
défunt ; 2° Mlle Mathilde Benattar ; 3° M. ‘Joseph Benattar, cogjdenx 
derniers célibataires > 4° Mile ‘Olga Benattar -y 5° Me Anita ‘Benat- 
tar, ces deux derniéres mincures: sous la tutellé de leur meng pré- 
cilée, demeurant tous a Tunis, rue des Tanneurs, n°" 8, el ‘exception 
de M. Joseph Benattar précité, administrateur ‘de. la: succession} chez 
quil ils font dection de domicile, 119, roule de Médiouna,:a-Casa- 
blanca, pour avoir recweill le ers indivis dudit immeublesidans 
ta succession de M. ‘limes Benatar, leur époux et pére, décddé aA 
vasablanea le 30 oclobre iga1, A la survivance des sus-nommeés, ainsi 
quik est allesté par un certificat du consulat brilannique 4, -Casa- 
blanca chu 17 oclobre 1922. : 

Le Conservateur d: la Propriété Fonciére a Wasablanca, 
: KOLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Georges II», réquisition n° 4013, sise 4 Casa- 
blanca, quartier Mers-Sultan, rue de Lucerne, dont 
Pextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel» 

du 10 mai 1921, n° 446. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 9 novembre, rg22, 
M. René Béne Beha, marié 4 dame Renée Heusch A Sccaux. (Seine), 

Ie 30 aotit 1923, suivant contrat recu par. M° Kubler, notaire 4 Col- 
mar, le 12 aot 1922, demeurant 4 Casablanca, rue de Lucerne, n° &, 

a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite : « Villa Geor- 
ges Ho», réquisition n° 4013, soit poursuivie en son nom en yertu 
de Vacquisition qu’il en a faite par acte sous seings privés en date’ - 
du 3 novembre 1922, déposé & la conservation. 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOLLAND. 

qu’au nom des hériticrs de feu James Benattar dont ib fait - 

  EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéta. dite: 2 S 
«Lelette», réquisition n° 4163°, dont ’extrait de ré=" 
quisition a paru au «Bulletin Officiel » du 26 juillet: 
1924,n° 457. 

M. Caylus Eugéne, Jean, veuf de dame Faurie Louise, décédée le 
& novemhre 1918, avec laquelle il s’était marié 4 Lamalou-les-Bains, | 
le 10 février rgo9, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Camp- 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 novembre - 1y2a,- 

‘Bouihaut, aux travaux publics, a demandé que Vimmiatriculatiovi' de 
la propriété dite « Lelette », réquisilion 4163 ¢, sise’ village de Camp- ° 

soit poursuivie en son nom pour avoir acquis ledit im- - Powhaut, 

meuble de M. Borel Louis, suivarit acte sous seings privés en date a 
Casablanca du 26 octobre 1922, déposé & la conservation.: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - . 

ROLLAND. ot 
has 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Villa Jeannot», réquisition n° 4782", dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 7 mars 
1922, n° 480. 

Suivant réquisition reclificative en dite 
M. Masséna A., prince d’Esseling, demeurant 
vom de fa Sociélé Masséna et Murai 

dap Be octobre 
UV UCdhihdh. ayissamt aa 

enonom caffeclif cons- 

ras, 

Some abt 
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- fituée suivant acte sous seings privés en date a Fédhala du15 juil- 
~ Tet igat, déposé au secrétariat-grefle du lribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca, le ao juillet gai, dont le sige social est 4 
Fédhala, a demandé que Vimmiatriculalion de la propriété dite 
« Villa Jeannot », réquisilion 4782 ¢, sise & Fedhala rue d‘Arras, soit 

poursuivie au nom de ladite sociél4, pour avoir acquis ladite pro- 
priété de M. Yacono Vito, suivant acte sous seings privés eit date a 

Fédhala dug seplembre 1929, déposée A ja conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

ttl, — CONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquisition n° 820° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre 1922, déposée A la con- 
servation le méme jour, M. Borgeaud Lucien, négociant, demewrant 
a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié % Oran le ag avril 1891, avec 
dame L'Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat. passé devant M° Mare- 
giano, notaire en ladite ville, le 28 avril 1891, représenté suivant pro- 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria J.», titre n° 289°, par M. Speiser Charles, demenurant a Oujda, 
ruc“de Saf, n? 14,.chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A la. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Rouhou- 
ria LXXXI », consistant en terres de culture, située dans le contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, A 2 km. environ au sud 
du village de Sidi Bouhouria, entre les pistes allant de ce centre A 
Loussera et 4 Hamri, lieu dit « Hamri ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au nord, par deux terrains appartenant 4 Boudjemaa, Larbi et 
Mohand ould Mohamed Gheliouche et 4 Lachemi Berdissi; 4 lest, 
par des terrains appartenant, l¢ premier 4 Ahmed et Embarek Oulad 

. Ojora, Je second A Tahar ben Moussa, le 3° 4 Mohand ould Si Taiel. 
Kaddouri, les riverains susnoinmés, demeurant tous au doua. Oulad 

Ali, fraction des Beni Moussi Rowa ct par la piste de Bouhouria i 
Loussera; au sud, par une propriété appartendnt A Mlle Cartanaz 
“Fernande et consorts, héritiers de Reynaud Récis, demeurant 4 Me- 
houan, prés de Sétif (département de Constantine); & Mouest, par la 
propricté appartenant 4 Mile Cartanaz Fernande. susnommeée et con- 
sorts, un terrain appartenant & Sayah et Ahmed Oulad Boutayeb 
Bouaklainc, demeurant au douar Oulad Ali, fraction des Beni Moussi 
Roua et par la piste de Boureriba 4 Hamri. 

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

‘qu’ll en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
7 kaada 1340 (3 juillet 1929), n° arg, homologué, aux termes duquel 

_ Mohamed ben Meziane cl Moussaoui et consorts lui ont vendu ladite 
, propriété. 

: _ Le Conservateur de la Fropriété Foncidre & Oujda, p, t., 
GUILHAUMAUD. \ : 

Réquisition n° 821° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre 1922, déposée aa con- 
’ servation le méme jour. M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant 

4 Alger. rue Henri-Martin, n° 25, marié A Oran le 29 avril 1891, avec 
‘danie L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M¢ Mare- 
giano, notaire én ladite ville, le 28 avril 1891, représenté suivant pro- 
turalion jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
ria T », titre n° 28°, par M. Speiser Charles, demeurant A Oujda, 
rue de Safi. u° 14, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatricolation en qualité de proprictaire d’une propritté A la. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bouhou- 
ria LAXNIT ». consistant en terres de culture, située dans le contréle 
civil des Beni Snassen. tribu des Ben} Altig. 83 km. environ au sud 
_du village dé Sidi Bowhouria. entre les pistes allant de ce centre A 
Loussera et A Hamri, lieudit « Hamri ». 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Himi- 
-téee : au nord, par une propriété appartenant A Mlle Cartanaz Fer. 

‘“. onande et consorts, héritiers de Reynaud Régis, demeurant 4 Mehouan, 
.. ,prés de Sétif (département de Constantine); 4 Vest, par la piste de 
-., Boureriba 4 Loussera; an. sud, par deux terrains appartenant l’un 4 

Abdelkader Mimoun Makrouf, l’autre & Bel Aid ould Souna, demeu- 

. 
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rant tous deux au douar Quled Ali, fraction des Boni Moussl Boua; 
Youest, par ln piste do Boureriba & Hamri et a Loussera. 

Le requérant déclare qwA sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qwilen est propridlaire en vertu de deux actes d'adouls en date du 
17 kaada 1340 (12 juillet 1922), n° 233 et 234. homologués, aux ter- 
mes desquels Embarek ben Abdallah Erremache cl Moussaoui et ses 
co-ayants droit (premier acte), Rabah ect Mohammed Oulad Kaddour 
ben Djaoura cl Moussaoui, agissant au nom de leur pére, lui ont. 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Oujda, p. t:, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° §22° 

Suivant réquisition en date du 26 octobre 1972, déposée A fa con- 
servation le méme jour, M. Borgceaud Lucien, négociant, demeurant 
a Alger, rue Henri-Martin, n® a5, marié & Oran le ag avril 1891, avec 
danie L’Helgoual’ch, Hermance. sous le régime. de la communauté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé: devant M® Mare- 
giano, notaire en ladite ville, lea8 avril 18g1,-représenté: suivant pro-~ 
curation jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bouhou- 
Tia To», tile ne aks, par M. Speiser Charles, demeurant A Oujda, 
rue de Safi, ne 15, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A Ine 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bouhou- 
ria LXAXXITE », consistant en terres de culture, située dans le contréle 
civil des Beni Snassen. tribu des Beni Attig, 4 3 km. environ au sud 
du village de Sidi Bouhouria, entre Ja Piste allant de ce centre A 
Loussera ct & Berroho et celle de Sidi Ali ou Yala & Naima, liewx 
dits Fid Boussaid, Hamri et Lirentrate. 

Cette propriété, occupant une svnerficie de 57 hectares, est limi- 
t*e : au nord, par des terrains appartenant A Mohand ould Moumen, 
Mokaddem Bouallala, Bel Aid ould Souna, Abdelkader Mimoun Mak- 
ruuf, Amar Bouarfa, Amar el Messaoud et Mohand el Bachir Bibouda, 
demeuran. tous au douar Oulad Ali, fraction des Beni Moussi Roua, 
la propriété dite « Domaine de Bouhouria XXXII », titre 187°, ap- 
partenant au requérant; les pistes de Mazé et de Boureriba 2 Lous- 
sera; 4 Vest, par la piste de Sidi Ali ou Yala 4 Naima: au sud, par des 
terrains appartenant 4 Boudjemaa Alzoune,' Amar Bouarfa et Bel Aid 
ould Souna susnommeés, Ahmed Ojora, E] Hadi ben Boutayeb, de- 
meurart au douar Oulad Ali, fraction"des Beni Moussj Latréche; par 
la propriété dite « Domaine de Bouhouria XXXII, titre 188° ; A 
louest. par la piste de Bouhouria A Loussera et 4-Berroho. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de trois: actes d’adouls datés, le 
premier de fin chaoual 1340 (26 juin 1922), n° 185, les deuxidme et 
troisitme du 1° kaada 1340 (27 juin 1922), n° 201 et : 32, homologués, 
aux termes desquels Mimoune ben Ramdane el Aloui et conscrts 
(premier acte\), Miloud ben Tahar Bibouda et Rabak ben Kaddour 
Djaoura (** acte) et Mohamed hen Zeroual Seghir el Aloui et consorts 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 823° 
Suivant réquisition en date du 30 octobre 1922, déposée & la con- 

servation le 3 novembre 1992, M. Brevot. Victor, Georges, Francois, 
chef de gare..marié A Epagny (C6te-d’Or), le 1° septembre rgor, 
avec dame Michel Maric, sans contrat, demeurant 4 Sidi Bel Abbés (département d’Oran), avenue de la. Gare, n° 41. et domicilié chez At, 
M. Leduc, Engéne, demeurant a Oujda, place de la Banque d’Etat du 

qualité de propriétaire d'une 
Maroc, a demandé l’immatriculation en 
propriété dénommée « Terrain Marie », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

consistant en un terrain & batir. située 
donner le nom de « Marie » 
A Onjda. quartier du nouvel Hépital. en bordure de la piste de Youed Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, est au nord, par la piste de l’oued Isly; A Vest, par une rue projetéc non dénommée, de ro matres: au sud. par deuy lots de terrain appar- tenant, Je premier, ¥ M. Wilm Vi iclor, caissier 4 la Banque d’Etat du Maroc; le second, A M. Demange, Francois, propriétaire, demeu- rant, le premier, A Oujda, Ip second 4 Oujda banlicue, route de Sidi Yahia. 4 proximité de Ja ferme Simon; A Vouest, par ta propriété dite 

‘mitée :
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« Octavie », réquisition Gro o, appartenant 4 M. Rodriguez Gabriel, 
macon, demeurant A Oujda, quartier de la Remonte, maison Abd- 

allah. ’ 
Le requérant déclare qu'é sa connalssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 
qivil en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date & Oujda des 29 avril rgtg et 15 juin rga0, aux termes des- 
quels M. Nieto Pedro, Manuel, Ini a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p, t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 824° 

Suivant réquisition en date du 4 novembre i922, déposée i la 
conservation le méme jour, M Pierret, Gustave, Paul, propriétaire, 
marié & Kolea (département d‘Alger), le io juillet 1g20, avec dame 

: Bazin, Henriette, Lucienne, sans contral, demeurant et domicilié A 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 682° 
Propriété dite : MAZERES I, sise 4 Meknés, quartier Industriet, 

avenue 8. 
Requérante actuelle ; la Société des Transports Maztres, dont te 

siége social est 4 Casablanca, rue de Tours. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 5 sep- 
tembre 1922, n° 515. 

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

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 86° 

Propriété dite 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction Mghaiten, 4 
5 kilométres au nord-oucst du marabout de Sidi Larbi el Bahi. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont 
le siége social est A Paris, 60, rue Taithout domiciliée dans ses bu- 

reaux, A Rabat, avenue du Chella. 
Le hornage a eu lieu le 5 juillet rg22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat,- 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 140° et 268° 

Propriété dite : DERDARA, fusion des propriétés dites « Derdara 
n® 1 et 2 », réq. r4o r et 268 r, sise contréle civil de Kénitra, tribu 
des M’nassna, fraction des Oulad Ziane, sur fa piste de l’oued Seg- 
metts au Souk el Had. 

Requérante : la Compagnie du Sebou, société anonyme dont le 
siége social est A Paris, 41, avenue de 1’Opéra, domiciliée duns ges 
‘bureaux A Rabat, rue de 1’Ourcq. 

Le bornage a eu lieu le 21 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 597° 
Propriété dite : Badaouia, sise & Rabat, quartier du Chella. 
Requérant : M. Houpert Jacques, entrepreneur, demeurant A 

Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° g. 
Le hornage a eu lieu les 7 décembre et 7 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. | 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
a'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

: MGHAITEN SID DJILALI Il, sise controle civil | 
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Oujda, boulevard des Beni Snassen; maison Clédat, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriétairc d'une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner Ie nom de : « Villa Nadine », consistant 
en un terrain & batir, située A Oujda, 4 proximité du collége de gar- 
cons, en bordure de la rue Lamoriciére. 

Cette propriélé, occupant unc superficie de 7 ares, est limitée : 
au nord, par un terrain apparlenant 4 M. Paris Louis, architecte, 
demeurant 4 Oujda; 4 Vest, par un terrain habous; au sud, par un 
terrain & batir appartenant a M. Ben Smail, professeur au collége de 
garcons, demeurant 4 Oujda; 4 Pouest, par la rue Lamoriciére. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ¢f © 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

& Oujda du 6 oclobre 1922, aux termes duquel M. Simon Hippolyte 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéye, & Oufdanp. u, 
" GUILHAUMA 

  

XN 

Réquisition n° 638° 

Propritté dite : SIDI JAFEUR_ J, sise contréle civil de Kénitra, 
tribu des M'Nassra, fraction des Oulad Talaa, lieu dit Sidi Jafeur. 

Requérante ; la Compagnie du Sebou, société anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, 41, avenue de l’Opéra, domicili¢e dans ses 
bureaux, & Rabat, rue de VOurcq. ' 

Le bornage a eu dieu les 22 aodt et 6 septembre 1922. 
be Conservateur de ta Propritté Foneitre 2 Rabe, 

“he. . - ROUSSEL. oF 

TS} ak 

Réquisition n° S00" 
Propriété dit, ; THEO TT, sise A Kénitra, rue de. la Mamora et 

avenue de Salé. ~ 
Requérants : 1° Théodoropoulos Léonidas ; 

Basile, négociaints, demeurant a Kénitra. 
Le bornage a cu lieu lé r2 Septembre 1929. 

_ Le Conservateur de aes Propriété Fonciére, & Rabat, 
ys M.~ROUSSEL. 

3 2° ‘Thépdoropoutos, 

Réquisition n° 934° 
Propriété dite : VILLA IDA, sise A Rabat, quartier du Bou Re- 

greg, place publique non dénommeée, a proximité de Ya rue Henri- 
Popp-prolongée. 

Requérant : M. Pujol, Philippe, Charles inepecteur au service 
Fenchitecture demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier de la Tour- 
assan 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre. & Rebel, 

. \ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 947" 
Propr’été dite : SAUCAZ Vv, sise a Rabat, quartier des Touargas, 

rue de la Sadne. 

Requérant : M. Saucaz, Pierre 
Tue de Ja Marne n° 55. 

Le bornage a eu Tieu Te 4 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rabat, 

. ~ ff. ROUSSEL. 

, propriétaire, demeurant a Rabat, 

Réquisition n° 952" 
Propriété dite : VILLA LECHAT, sise a Rahat, quarti 

Nouvelle-Résidence, ‘boulevard 4g ta Résidence. quartier de a 
Requcrant : M. Reagnet, Paul, directeur général..de la Ban 

L ara du Maroc, demcurant et domicilié 4 Rabat, rue de VOurea, 
n° 6. 

Le hornage ¢ a eu lieu Te of septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

wey M. ROUSSEL. . 

publication. Elles sont recues A la Conservation, 
de la Justice de Paix, au bureau du _ Caid, 
du Cadi, 

au Secrétariat 

& ka Mahakma
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ade ~ Réquisition | w ‘969° 

. Bropristé dite : : HOSOEILLETS,, ‘iso. Rabat, _ quartier des Touar- 

gins: tue Charles-Roux. - 
“Requérant : M. Benoit Pant engl de | bureau aux P.T.T., demeu- 

ranb-et domicilié 4 Rabat, rue Chaples'Roux. 

«1 Le-bornage a ela lieu Je 26, sseptembre 1922. 

a "Be Conservateur de < Propriété. Fonetére a Rabat, 

oS -,! . ROUSSEL. 
we, . rt ee , 

Ss ; Réquisition: ne-977" 
wnt | Beoprivts dite. : Lor, BEN ATM, sige. 'h, Rahat, _quartier Sidi Ma- 

osu 
et 

ti rue Jahé-Dieulaloy. - . 
equérant : M. Benaim ‘Moise, dit Michel, propriétaire, demeu- 

ran} 4, Alger. rue de 1’Alma, dopa A Rabat, rue Assouline, n° 3 

Le" ‘bornage § a: eu Tieu lle a. ‘seple re 192%, 

P Le Gonservateur ‘de la Propriété Forciére 4 Rabat, 
: M. ROUSSEL. 
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. — CONSERVATION: DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGT 

ees ny 

wt : Réquisition ne ‘578° 

“Propriété dite. :- ZUNOLA, ‘sisd: au kilométre 8, sur la route de 

Casablanca, 4 Camp,Bouthaut.: : 
Requerants : 1° M.-Nidam Jacob, demeurant 4. Fés-Mellah-; 2° 

M. Assouline Jacob, démeurant A Fés:Mellah ; 3° Mme Ninette Benat- 

tary; 4° Mile Mathilde Benattar ;.4° M. Joseph ‘Benattar ; 6° Mile Anita 

‘Benattar, demeurant tous 4 Tunis, 8, rue des Tanneurs, 4 Vexception 
de M. Joseph Benattar précité, chez qui ils font dlection de domicile, 
117, route de Médiouna,-& Casablanon, . - 5 

Le bornage a été effectué le 15 octobre rgar. 
“Le présent avis annule celui paru bu Bulletin Officiel du 11 juil- 

let ,7922, 1° 5oy. 

  

at 

Le Conservateur ae Ia, Propriéts Foncitre & Casablanca, 

4.) of ova HOLLAND. 
ow 4 wo tists 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1+ peepee 
Py fable x . : 

lt: oe - Réquisition n° 2454° . 
Propriété dite : LANDRECOURT, -sise A Casablanca, 

Noaires, rues de Clermont et Vercingétorix. 
ei Requérant tM. Devoluet ‘Patl,. ‘Robert, -demeurant & Azemmour 
at domicilié 4 Casablanca, chez ‘M.: Lapierre, boulevard de la Gare, 
n° 28, . 

ae _pomage. a eu lieu-le & septembre 1922- 

"Le “Coridérvdteur de. ia. Propriété Foncidre & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Vv Roches- 

Bet Requisition’ n 2619 
‘Propriété dite : VILLA DO VALE, sise’ a Casablanca, 

Nojres, boulevard de France. 
Réquérant : M. Nahon, Abraham, Haim, demeurant et domicilié 

4 Casablanca, avenue du Général-Drude, ‘n° 9. 
. Le bhornage a eu lieu le 4 septembre 122. 

Le Conserpateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3316° 
‘Propristé dite: PARCELLE MILITAIRE DU PORT DFE FEDHALA 

ise citconscription de fa Chaouta, a Fédhala, lotissement de la Com- 
pignic “Franco-Marécaine; Heu dit la Gendarmerie. 

Requérant : VEtat frangais ‘@omaine, privé), Gomicilié chez Je 
chef du génie, & Casablanca. 

i Le bornage a eu lieu le 27 mars 1929. 

Le Conserviteur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3451° - 
Propriété dite : MANSILHA, sise A Casablanca, quartier Oucacha, 

Yeu dit Oucacha. 
Requérant : M. Mansitha Antonio, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, Roches-Noires, Jieu dit Oucacha. 
Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1922. 

Le Conservateur de ja Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3646° 
Propriété dite : MAISON YANTOB, sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, rue Sour Djedid, n° 98 bis. 
Requérant : M. Yantob ben Haim, demeurant et domicilié a Ca- 

sablanca, rue El Hanimam, n° ar. 
_Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3755° 

Propriété dite : VISTA HERMOSA, sise A Casablanca, Roches- 
Noires, avenue Saint-Aulaire ct rue Colbert. 

Requérants : 1° Castello Ramon, demeurant 4 Casablanca, Ro- 
ches-Noires, avenue Saint-Aulaire ; 2° Pincho Arthur, demeurant a 
Casablanca, rue de la Douane, n° 18, tous deux domiciliés chez 
M® Bonan avocat 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1g22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3826° 
Propriété dite : VEUVE GOMEZ, sise A Casablanca, Maarif, ruec- 

d’Auvergne. “ . 
Requérante : Mme Mas Thérése, veuve Gomez Joseph, demeu- 

rant & Casablanca, rue des Oulad Hartiz, et domiciliée chez M. Wolff, 
4 Casablarca, avenue du Général-Drudc. 

Le bornage a eu lieu fle 3 aodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3841¢ 

Propriété dite : FEDHALA BELLEVUE, sise circonscription ic 
Chaouia-nord, Fédhala, douar Brida, au Bordj. 

Requérants MM. : 1° Schlachter, Emile, Louis ; 2° M. Linot, 
Jean, Louis, Gustave, tous deux demeurant et domiciliés 4 Fédhala. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 3893° 

- Propriété dite : BOUAZZA II, sise circonscription de Chac ufa- 
nord, Fédhaia, tribu des Zenatas, douar Brida. 

- Requérante : la Compagnie Marocaine, sociélé anonyme, doni te 
sitge social est & Paris, rue Taitbout, n° Go, représentée par M- 
Heysch de la Borde, demeurant et domicilié, 4 Casablanca, rue de 
Tétouan. 

Le hornage a eu lieu le 31 mars 1992. 

* Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3901° 
Propriété dite : TERRAIN HURET, n° 2, sise circenscription de 

Chacuia-nord, Fédhala, douar Bréda, lieu dit El Harchia. 
Requérants : 1° M. Huret Joseph, Prosper ; 2° Mme Huret Ma- 

thilde, épouse Dezeustre, demeurant tous deux, 35, chemin de Ti- 
voli, Le Bouscal (Gironde) domiciliés chez M. Linot, 4 Fédhala. 

Le bornage a eu dieu le aq mars 19232. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3839 
Propriété dite : VILLA DES ROSES FEDHALA, sise circonscrip- 

lion de Chaouia-nord, sise 4 Fédhala, quartier de la Gasbah, lotisse- 
ment de la Compagnie Marocaine. 

Requérante : Mile Garidon Marie, demeurant et domiciliée a Feé- 
chala. . 

Le bornage a cu lieu Ie 38 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
. 

Réquisition n° 3971° 
Propriété dite : DAYA EL‘*KAHLA, sise 4 Mazagan, circonscrip- 

t'on des TNoukkala, fraction des Oulad Bouaziz, route de Marrakech, 
prés du kilométre 22. 

Requérants : 1° Si Ahmed ; 2° Si el Arbi ; 3° Si Mohamed ; 
4° Si Abdallah ; 5° El Hachemi, enfants de Bouchaib el Bouajizi ol 
Hassiri el Harbaji, et leur mere Halima ben Cheik et Haouri ben 
Hissa el Maatougi, veuve de Bouchaib el Bouajizi el Hassiri el Har- 
haji, demeurant. tous au dovar Ouled Hassima, tribu des Ouled Boua- 
ziz, domiciliés 4 Mazagan, chez M® Giboudot, avocat, place Brudo, 
n° 61. 

Le bornage a eu licu le 11 mai t922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4001° 
Proprété dite : ANDREI EMILE n® 3, sise 4 Casablanca, Roches- 

Roires, avenue Saint-Aulaire et rue de Vaux. 
Requérant : M. Andrei Emile, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, rue de Madrid, n° 23. 

Le bornage a eu fliew Ile 5 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4081° 
Propriété dite 

taux boulevard Circullaire. 
Requérant : M. Ettedgui S. José, demeurant & Casablanca, 

Toute de Médiouna, domicilié chez M. Lecomte, boulevard de Ja 
Liberté, m°, 98, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le rz septembre 1922. ; 
-Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4083° 

Propriété dite : JOSE X, sise 4 Casablanca, quartier Alsace- 
Lorraine, boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Ettedgui &. José, demeurant A Casablanca, route 
- -de Médiovna, domicilié chez M. Lecomte, boulevard de la Liberté, 

n° 98, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1922. 

Le Congervateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 1 

. Réquisition n° 4112° 

Propriété dite : VILLA ELISE, sise 4 Casablanca, Maarif, rue du 
Pelvoux ect rue de Poitou. 

Requérant : M. Raspaud, Pierre, Laurent, Firmin, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1992. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 4167° 

Propriété dite : MICHELINE ANTOINETTE, sise a Casablanca, 
‘ Maerif, rues d’Auvergne et des Pyrénées. . 

.  Requérants ‘: MM. 1° Montalbano Salvatore ; 2° Lamonica An- 
_ gelo, tous deux demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, 
n° 68, domicilié chez MM. Wolff et Doublet, a Casablanca, avenue du 

. § énérai-Drude. * 
Le bornage a lieu le 3 aott 1922. 

ue Conservateur ‘de la Propriété Fonciere a Casablanca, 
ROLLAND. 
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: JOSE VIII, sise & Casablanca, quartier des HOpi-— 
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Réquisition n° 4372° 
- Propriété dito : TERRAIN, FERNAND, “Sige i Casablanca, Rochee- 

Noires, avenue Saint-Aulaire. | 
- Requérant : M. Foulhoute Fernand, Matc’ Roland; demeurant 

& Casablanca, rue de da Croix-Rouge, n° 137, domicilié chez M. Four 
Thouze Emile, rue du Croissant, n° o- a 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, © 

’  ROLLAND. i 

Réquisition n° 446% 
Propriété dite : GAME, sise A Casablanca, Roches-Noires, rue 2 Pas- 

teur. 

Requérant : M. Game, Jean, Pierre, Désiré, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Pasteur, n° 14, 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 

_ BOLLAND. . 

Réquisition n°.4538° + £ 
Propriété dite : VILLAS AMBROSELLI, sise & Gasablania, quar quar- 

lier des Roches-Noires rue de Glermont:. 
Requérants : MM. Ambroselli Antoine, diemecrant a Moreeille,. 

rue du Paradis, n° 278 ; 2° Ambroselli Dominique tous deux domici-, 
liéa & Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1922. 
Le Conservat:ur de la Propriété Fofciére & Casablanca, . 

ROLLAND. 

x ETS 
_ Réquisition n° 4569° : 

Propriété dite : VIELA LEON n° IV, sise & Casablanca, fort Thier. 
Requérant : M. S. Ettedgui Léon, demeurant a Casablanca, rue 

de POued-Bouskoura, domicilié chez M. Lecomte, 48, houlevard de 
ja Liberté, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 1g septembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND | 

Réquisition n° 4671° 
Propriété dile : FORT HENRI, sise A Casablanca quartier, Mere- 

Sultan, rue ds Toul. 
Requérant : M. Fort Henri, Louis, Marius, Eugéne, demeurant 

el domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, me 238. 
Le bornage a eu Hew Je 21 att 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 4672° , 7 
Propriété dite : MOMPO MARCEL, sise & Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Belfort. 
Requérant : M. Mompo Marcel, Vincent, ‘Raphail, demeurant at 

domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 98K. 
Le bornage a eu lieu Je a2 aodt 1929. 

Le Conservatear de le Propriété Foncitre & Ceanbianca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4729 
Propriété dite : CREDIT .MAROCAIN ne 5, sise A Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, rues de Toul et de Belfort. 
Requérant : Crédit Marotain, société anonyme, dant le.siége so- . 

cial est A Cette, 1x, quai de Bosc, représentée par M. Roland Michel, 
demeurant et domicilié a Casablance, route de Médiouna, n® a4. 

Le bornage a eu Tieu le 22 agdt 1999. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. . 

Réquidition’r Ww. 4767 
‘Propriété dite : Delebio, wise 4 Mazagan, quartier Ieaac Hamu, 

tue 118. 
Requérant : M. Messa Oreste, demeurant et Gomicilié & Mazagan. 
Le bornage a ev lieu Je 18 aodt 1929. 

Le-Conservatenr dq la Propriété Fonoitre.d ‘Casablanca, 
ROLLAND. 

Y
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Réquisition n° 471° 
I Propriété dite : EL RBELAD EL. KEBIRA, sise contrdle civil des 
-Beni Snassen, 4 proximité de Saidia du Kiss, de part et d’autre de 
la route de Saidia A Oujda. ae : 

r°- El Bachir -ben Stiman Requérants : 
Sliman‘;.3% Miloud ben Sliman ; 4° Amina ben! Lakhdar, veuve de 
Sliman ben el Hadj, propriétaire, demeurant tous 4 Saidia du Kiss. : 

Le bornage a cu lieu lero aodt 1922. 

Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1, 

rd - 
. wm ite omy 

eB Ty Te Fg 

Propriété dite : 

~ GUILHAUMADD. 

> . Réquisition n° 587° . .. 

GRELET, sise. ville: d’Oujda, quartier du Camp,. 
4 angle du boulevard du 2°-Zouaves ct-de da rue du Général-Alix. 

» 

boulevard du a°-Zouaves. - 

“Le Consefvatea? dé 1a 
res a * 

& 

‘.: ‘SERVICE DES DOMAINES. 

AVIS: 
ee tama at 

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verba! 
de délimitation de ’immeuble 
-makhzen dit « Souk el Djemaa » 
‘situé dans tes Oulad Abbou, 

_ dont le bornage a été effectué 
“ le 28 septembre 1922, a été de- ~ 
~ posé le 6 n6Vembre 1922 au con- 
_tréle civil des- Oulad Said et a:- 
la Gonservation.fonciére de Ca—- 

‘ sablanea le 28 novembre 1922 
ou les intéressés peuvent en 

. prendre connaissance. 
Le délai rour former opposi-- 7|— 

«tion. 4 la: dite:délimitation est 
de trois mois 4 partir du 28 no- 

svembre,1922, datede l’insertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel. : 

Le’ oppositions seront regues” 
aW'controte civil dés Oulad Said 
et a la Conservation. fonciére 
de Casablanca. 

mae . 

Société Casablancaise 
de Constructigns économiques 

el de Crédit immobilier 
  

_ Les actionnaires de la Socitté 
‘Casablancaise de Const: actions 
économiques ct de Crédit im- 
mobilier, société anonyme au 
‘capital de 1.000.000 de francs, 
ayant son siége social A .Casa- 
blanca, 67, rue de Foucauld, ~ 

-wéunis. en: assémblée générale. 
extraordinaire, le 17 octobre 
1922, ont :prononcé la dissdlu- . 
lion anticipée de la société et . 
nommé, aux. fonctions . 
diiteurs avec ‘faculté 

de liqui- 
pour eux 

  

Requénint t-M.-Grelet Achille, commercant, demeurant & Oujda, 

Le -bornage a eu lieu le a2 aofit ig2a. ~ 

Propriété fonciére 4 Qujda, p. ¢., 
GUILHAUMAUD La 

; a¢ Abdelmoumen ben 

  

    

Réquisition n° 611° 

Propriété dite : IMMEUBLE JULLIAN, sise ville d‘Oujda, quar- 
tier de la Douane, avenue d’Algérie. 

Requérant : M. Jutlian Georges, Charles, Henri, armateur de- 
meurant 4 Oran ,rue Mirauchaux, n° rg villa Jullian, ct domicilié 

chez Mme André Pierre propriétaire, demeurant 4 Oujda, boulevard 
de la République, maison Hadj Larbi. 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujaa, p. .t., 
GUILHAUMAUD. _ 

Réquisition. n° 768° 

Propriété dite : ADJEROUD, sise & Saidia du Kiss, contrdéle civil 

des Beni Snassen, A 500 métres environ au sud de.la Casbah de 
Saidia du Kiss et & 800 métres environ de la 1oute de Berkane & 

Saidia. 

Requérant : M. Vautherot Gaston, Georges, propriétaire, demeu- 

rant 4 Berkane. 

Le bornage a cu lieu Je 10 aodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

@agir ensemble ou séparément: 
M. Raymond .Monod, agent 

wénéral de la, Société Fonciére 
Marocaine, -demeurant _boule- 
vard de fa’ Gare, A Casablanca; 

M. Emmanuel Rambaud, 
banquier, demeurant boulevard 
-de-la-Gare, a Casablanca, 

Tous deux -.acceptant, aux- 
quels sont ,conférés, pour 1’ac- 
complissement de leur mission, 
Jes pouvoirs les plus étendus 
prévus par les lo’s et usages du 

“ commerce et notammment ceux 

de réaliser publiquement ou de 
eré & gré et aux prix, charges 

. et conditions qu’ils aviseront, 
_les biens, droits et valeurs com- - 
posant f’actif de la société ; 
faire apport, le cas échéant, de 
fout, ou partie de cet actif A 
toute aulre .société, constituée 

_ au A constituer, et ce, moyen- 
nant telle’ rémiunération en ti- 

" tre ou en especes, quils déter- 
mineront ; :régler ou arréter 
tous comptes avec tous créan- 
ciers ou débileurs ; stipuler ou - 
accepter tous délais de paie- 
ment ; souscrire, accepler, en- 
dosser el acquitter ou renouve- 
ler tous effets de commerce . 
consentir ou accepter Loutes no- 
yvalous de créance ; consentir 
ou abandonner ‘toutes garan- 
lies réclles “ou” personnelles + 

“trailer, transiger, com promet- 

Ire > exercer: leules poursuites 
ou y défendre ; consentir ou 
accepler tous  acquiescements 

. et désistements ; toucher et re- 
cevoir toutes sommes dues a la 
société et payer. celles qu’dile 
peut ou pourrait devoir ; de 
toules sommes _recues ou 

. ‘paydes, donner ou retirer quit- 
tance ; consentir ou accepter 
toutes hypothéques, toutes 

  

mainievées d’inscription, sai- 
sies, oppositions et autres 
droits avec ou sans paiement ; 
substituer dans tout ou partie 
des présenis pouvoirs ; confé- 
rer tous mandafs spéciaux et 
généralement faire ce qu’ils ju- 
geront utile et nécessaire pour 
l’accomplissement de leur 
mandat ; 1’énumération ci-des- 
sus étant énonciative et non li- 
milative, l'assemblée générale 
ayant entendu donner aux 1li- 
quidateurs les pouvoirs les plus 
étendus. . . 

Le dépét du procés-verbal de 
l’assemblée générale extraordi- 
naire du 17 octobre 1922 des ac- 
tionnaires de la Société Casa- 
blancaise de Constructions éco- 
nomiques et de Crédit immobi- 
lier a été fait, conformément 
a la Joi, au greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 17 novembre 1922. 

Les liquidateurs : - 

R. Monon. E. Rampavup. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VILLE DE KENITRA 

ADJUDICATION 
pour la location 4 long terme 
@une parcelle de terre 
coliective appartenant A la 
collectivité des Ouled Em- 

barek, du contréte civil 
, de Kénitra, 

HW sera procédé, le 3 janvier 
1923, {4 16 heures, dans les 
bureaux du contréle civil de 
Kénitra, conformément aux da- 
hirs du 27 avril et du 23 aodt 

' 

  

GUILHAUMAUD. 

  

igrg et & Warrété viziriel du 
23 aott 1919, réglementant |’a- 
liénation des biens collectifs & 
la mise aux enchéres publiques 
pour la location 4 dong tterme 
d’une_ parcelle de terre collec- 
live de 135 hectares environ, 
appartenanL aux Ouled Emba- 
tek (contréle civil de Kénitra) - 
et située 4 Sidi Amar, sur la 
route de Salé & Kénilra, 4 11 
kilométres de cette derniétre 
ville. © 

Mise 4 prix : 
location annuefle. 
“Cautionnement A verser, 

avant l’adjudication : 2.000 fr. 
Pour tous renseignements ct 

notamment pour consulter ie 
cahier des charges, s’adresser :° 

1 Au contréle civil de Kéni- 
tra ; . 

2° A ja direction des affaires 
indigénes et du service des ren- 
seignements, tous les jours, 

sauf les dimanches et jours fé- 
ries, . 

en 

VILLE DE SETTAT 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le lundi 4 décembre 1gaa, A- 
r5 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du contrdle civil 
de Chaouia sud, A Settat, a 
Vadjudication aux enchéres pu- 
hliques des droits de péage du 
pont de Mechra ben Abbou 
pour la période du 1°" janvier 
au 31 déceimbre 1923. 

Les adjudicataires povrront 
consulter le cahier des charges 
au _contréle civil de Settat. 
Cautionnement exigé : 4.000 

francs. 

1.500 franes de- ,
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 800 
du 31 octobre 1922 . 

Par acte recu le 17 octobre 
_1g22 par M° Parrot, sous-chef 
de bureau du notariat de Ra- 
bat, remplissant tes fonctions 
de notaire, M. Charles Denis 
Antona Col, commercant, de- 
meurant & Rabat, rue de la 
Marne, n° 11, a cédé a M. Geor- 
ges, André, Maurice Godefin, 
commergant, demeurant aussi 

- & Rabat, méme adresse, tous 
les droits lui revenant dans la 
société én nom collectif formée 
entre eux, suivant acte sous si- 

_gnatures privées en date & Ra- 
bat du 24 septembre rgtg, ins- 
crit au registre du commerce, 
le 2 octobre suivant, volume {1 
n° a05, société dont le siége 
était & Rabat, ayant pour objet 
le commerce dans le sens le 
plus large dés cycles et auto- 
mobiles et pour raison social 
« Godefin et Col ». : 

Par suite de cette cession, qui - 
eut pour effet d’entrainer la 
dissolution de la société pré- 
citée 4 dater du 1° octobre 
1922, M. Godefin s’est trouvé 
avoir seul droit, 4 dater du 
méme jour, a tout l’actif. social, 

notamment wun 
fonds de commerce .de mar- 
chand de cycles, motocycleties . 
et accessoires, exploité 4 Rabat, 

_a Vangle des rues El Gza et 
Derb Moréno, avec tous ses élé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions au paiement 
uu prix seront recues au secré- 
tariat-greffe du’ tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
daris les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. . 

* Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

- <A. Kuagn. 

  

EXTRAIT. 
du registre du commerce: tenu 
-au sevrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

,de Rabat 

Inscription n° 802 
du 4 novembre 1922 

Aux termes d’un acte au- 
thentique, en date des 19 et 
ao octobre 1922, émanant du 
‘bureau du notariat de Casa- 
blanca, dont une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 4 novembre 
suivant, M. Pierre Palmaro, di- 
recteur propriétaire des « Pape- 
teries Chérifiennes » et de la 
librairie « La Pensée Francai- 
se », demeurant A Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 208, 

_cuirs et 

>par umn   

s'est reconnu débiteur envers 
M. Marius Bouvier, commer- 
gant, demeurant 4 Casablanca, 
méme adresse, d‘une certaine 
somme pour le remboursement 
de laquelle ila affeeté notam- 
ment a titre de gage ct de nan- 
tissement, au profit de M. Bou- 
vier, qui a accepté : 

La succursale du fonds de 
-commerce qu’il posséde 4 Ra- 
bat, avenue Moulay Youssef, 11, 
connu également sous le nom 
‘ « Papeteries Chérifiennes » 
« Librairie de la Pensée Fran- 
caise », avec tous ses éléments 
corporels et incorporels,  tefs 
que le nom commercial, la 
clientéle ct l’achalandage, puis 
le matériel et les différents ob- 
jets mobiliers servant 4 son ex- 

‘ ploitation. 
Sunivant clauses et conditions 

insérées audit acte. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
- bunal de premiétre instance 

de Rabat. 

Inscription n° 804 
du +4 novembre 1922 
  

Aux termes d’un contrat sous 
signatures privées, fait en dou- 
ble 4 Meknés, le 10 novembre 
1922, enregistré, dont un origi- 
nal a é déposé au rang des 
mirmniles du secrétiriatl-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Rabat, le 14 di méme 
mois, i! a été formé entre : 

M. Alcide Rey et M. Arthur 
Bourlet, comimergants, domici- 
liés A Mcknés, 

Une société en nom 
lif, ayant pour objet Texpioita- 
tion de = diverses entreprises 
commerciales ou industrielles, 
concernant le commerce des 

peaux, daines, crin, 
boyaux, ef tous les produits 
d‘animaux et d’abattoir en gé- 
néral. 

La durée de Ja société n’est 
pas fixée. Mais sa dissolution 
pourra résuller d'un avertisse- 
ment extra-judiciaire, adressé 

associé 4 laulre, six 
mois 4 lavance. 

La saciété a pour raison so- 
ciale « Bourlet et Rey ». 

Ses affaires el opérations sont 
eérées el administrées par les 
deux associés, conjointement ou 
séparément, avec les pouvoirs 
les plus étendus 4 cet effect. 

Par suite, chacun d’eux a la 
signature sociale,, don; il ne 
peut faire usage que pour les 
besoins ‘et affaires de la société, 
i peine de nullité de tous enga- 
gements qui ne ia concerne- 
raient pas. 

Le siége de la société est fixé 
4 Meknés, rue Sidi-Nojar, n° 5. 

Fixé 4 quatre-vingt mille fr., 
le capital social est fourni par 
moiltié par chaque associé. 

collec- 
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Les bénéfices et les pertes, -e 
cas échéant, scront répartis en- 
tre les mémes, également par 
moilié. . 

En cas de perte de da moitié 
du capital social, chacun des 
associés aura le droil de deman- 
der Ja dissolution de la société. 

En cas de décts de l'un d’eux 
pendant le cours de la société, 
le survivant pourra conserver 
pour son comple tout l’avoir 
social, s’il le désire, autrement 
la sociélé sera dissoute. 

La société sera liquidée aus- 
sit6t aprés sa dissolution. 

Si des deux associés sont vi- 
vants, la liquidation sera faite 
par eux concurrement. 

En cas de décés de l’un d’eux 
elle sera faite par le survivant 
et par le mandataire des héri- 
tiers du défunt. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
_bunal de premiére instance 

de Labat 

Inscription: n° 805 
du 15 novembre 1922 
  

D'un jugement par défaut, 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, ‘e 
15 mars 1922, entre : 
Mme Catherine, Léonie Du- 

mas, ¢pouse de M. Léopold 
Magna, commergcant, avec le- 
quel elle demeure, A Fés, rue 
du Touk, “une part, 

Et M. Magna, sus-nommé, 
autre part, ledit jugement 
diiment notifié au défaillant, 

Th appert que Mme Dumas a 
élé déclarée séparée quant aux 
hiens, de M. Magna. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Anscription n° 807 
du 16 novembre 1922 
  

D'un jugement par défaut 
rendu par je tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, Ie 2 
octobre 1922, entre : 
Mme Marthe, Charlotte Guil- 
bert, épouse de M. René Mar- 
in,- directeur de Vagence de 
Rabat de l'Union Commerciale 
Indo-Chinoise, avec lequel elle 
demeure 4 Rabat, d’une part : 

Et M. Martin, sus-nommé, 
qualifié et domicilié, d’autre 
part, 

Tl appert que Mme Martin, 
née Guilbert, a été déclarée sé- 
parée quant aux biens de M. 
Martin. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
Kuan. 

RPA 

__ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

inscription n° 808 - 
du 18 novembre 1922 

  

D’un jugement rendu par 
défaut par le trifunal- de pre- 
miére instance de Rabat, le 2 
juin 1922, enlre : : 

M. Rouet Pierre, restaura- 
teur, demeurant 4 Rabat, ayant 
pour avocat Me Homberger, 
d’une part, / 

Et 1° M. Augustixe: Prin ; 2°: 
“M. André René Blix; restaura. 

_ leurs domiciliés ¢fdevant a | 
_Khémissel; actuellement repré- 
sentés par. M® Bruno, leur cu- 
rateur judiciaire, d’autre part, 
. ll appert que la vente du 
fonds de commerce passée le 28 
décembre 1931, -par-devant M. 
le Chef du bureau du notariat 
de Rabat, a été résiliée. 

kn conséquence, M. Rouct a 
repris ja pleine propriété du 
founds de commerce de cantine, 
restaurant, qu‘il exploilait ci. . 
devant & Kénitra. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

. Kuun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte sous seing privé 
fait 4 Bordeaux, le 4 novembre 
tg32, enregistré, déposé le 16 
du méme mois, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Gasablanca, il ap- 
perl : 
Qu’ est formé entre M. Ju-- 

les Sansetier, 112, avenue Mers-. 
Sullan, 4 Casablanca, comme 
seul -gérant responsable, et 
neuf personnes dénommeées A 

_ acte comme simples comman- 
ditaires, unc société en com- 
mandite simple, ayant pour ob- 
jet le commerce d’importation 
et d’exportation et en général - 
foules opérations commercia- - 
les. 

Siege social & — Casablanca: 
Durée : 5, 10, 15 années, a 
coupter du 15 novembre 1922; . 
raison sociale : « J. Sansetier 
et Cie » et comme sous-tiite - 
Sociélé Franco-Américaine @’A-_ 
frique. Capital socia} 497.000 | 
francs apporté dans des propor- 
tions différentes par les asso- 
ciés. 

La société sera gérée et ad- 
ministrée par M. J. Sansetier, 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus ; il aura la signature so- 
ciale, A charge: de n’en faire 
usage que pour les affaires de 
Ja_ société, A peine de nullité. 

- Un imventaire général sera 
fait chaque année au 31 décem- 
bre, exceptionnellement le pre- 
inier exercice sera clos le 31 dé- 
cembre 1993 ; les bénéfices 
constalés seront répartis dans  
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les conditions prévues 4 Pacte; 
les pertes, s if en existe, seront 
supporiées dans la méme pro- 
portion. . 

Le déchs de VM. Sansetier en- 
trainera de plein droit la dis- 
solution de la sociéte 5 ib sera 
procédé Ao la liqnidation par 
un des commanditaires, non 
mé dun commun accord, avec 
les pouvoirs tes plus étendus. 

Les cotinumniditaires aurout 
le droit d‘acquérir la part des 
héritiers duo gérant: déctdé on 
se basant sur Uinventaire dres- 
sé au 31 décembre avani le dé- 
ces, . 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Lag Secrétaire-greffier 
én chef p. i, 

is ConDEMINE, 

  

a 

  

EXTRAIT 
du reyistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

Dun acte dressé par M. Le- 
tort, chef duo bureau du nota- 
riat de Casablanca le & novem- 
bre 1922, enregistré, i appert : 

Que M. Joseph Armand Con. 
vert, transitaire, demeurant 4 
Casablanca; rue de T'Aviateur- 
Roget, n° 36, a vendu a M. 
Henri Blane, également transi- 
taire, demeurant i Casablanca, 
London-Hotel, .un fonds de 
commerce de transit connu 
sous le nom de « Transit x- 
press Marocain », sis 4 Casa. 
blanca, rue de lAviateur-Ro- 
gel, n° 36, et comprenant 

1° Lenseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et tacha- 
landage y atlachés 

2° Le matéricl servant & son 
exploitation, suivant prix, 
charges, clauses ct conditions 
insérés 4 l’acte dont une expeé- 
dilion a été déposée le ar ne. 
vembre 1ga2) an secrétariat- 
preffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot tout créancicr. 
pourra = former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal 
@annonces légales, 

Les parties font élection de 
domicile en Jeurs demeures res- 
pectives sus-indiquécs. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConpeMine. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablonca. 
  

D’un acte sous seing privé 
fait & Lyon le 13 novembre 
1922, enregistré, déposé le 18 
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METTEZ EN BOUCHE 
chaque fois que vous avez A éviter 

les dangers du froid, de lhumidité, 
des poussiéres et des microbes; 

dés que vous étes pris d’éternuements, 

  

de picotements dans la gorge, d’oppression; 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques ct antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. [i O° 
AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES - 

PASTILLES VALDARML 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vandues SEULEMENT 

en BOITES : . 

mae 

duo méme inois au. seeréiariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanea, pour 
son inscription au registre du 
commerce, TH appert 

Quit est) formeé entre M. 
Henri Baurand, dacteur en mé- 
decine, demeurant a Lyon, 4o, 
cours Morand, seul gérant res- 
ponsable et diverses personnes 
dénommeées A Vacte comme 
simples commanditaires, une 
société en commandiie simple 
ayank pour objet Vacquisition 
et Vexploitation d’un domaine 
situé au Souk el Meta Sidi Em- 
barek, 4 25 kilometres de Safi, 
connu sous je nom de Azib 
Benzakar, «t toutes optrations 
se ratlachant & ladite exploita- 
tion. 

La raison e; la signature so- 
ciales sont « H. Baurand et 
Cie », Le sitge de la société est 
fixé au dieu de VexqHoitation de 
la propriété au Souk el Ticta 
Sidi Embarek, pres Safi (Ma- 
roc). La durée de la société sera 
de dix années A compter du 
i navembre rga, avec faculté 
pour Je gérant de la faire ces. 
ser Ata fin de la deusidme an. 
née ou A Vexpiralion de cha. 
cune des années qui suivront, 

La socidté sera gérée ot ad. 
ministrée, par M.- le docteur 
Raurand, qui aura seul la si- 
gnature sociale, avec tes pou-   

  
voirs Jes phis étendus a cet ef- 
ict. 

Le capital social est fixé aia 
somime de quatre cent trente 
mille = franes, constilué — par 
apport de M. Baurand duo hé. 
néfice des travaux fails par tui 
sur la propricié, du matériel de 
ferme, du béetail et de la cons- 
truction d'un pavillon en bois 
se trouvant sur la propriété, de 
la somme de cent mille francs 
déjaé versée par lui pour Vac- 
quisition de ladite propriété ct 
de celle de soixante mille 
francs & verser, soit ensemble 
trois cent dix mille francs. Et 
par les = conimanditaires cn 
jouissance seulement, ensemlile 
d’une somme de 
mille francs. 

En cas de décts du docteur 
Baurand, la société ne sera pas 
dissoute et se continuera dans 
les mé@mes conditions, la gé- 
rance devant alors ¢tre confiée 
a ses deux fils. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, le docteur Baurand ou 
ses représentanis reprendront 
les hiens ‘mobilfers apportés 
par dui et seront attributaires 
duo domaine aux conditions 
énoncées A Vacte, 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Conpenine. 

cent vingt ° 

  

_ portant le nom VALDA 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 

bunal de premitre instance 

de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 28 oclobre 
1922, enregistré, il appert : 

Que Mme Maria Ruiz, veuve 
Alphonse Bohrer, commercan- 
te, demeurant 4 Casablanca, a 
vendu 4 M. Frédéric Mathon, 
commercant, demeurant au 
méme lieu, le fonds de com- 
merce d@’épiceric sis 4 Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, 
ancien Economat Marocain, ct 
coinprenant : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et lacha- 
landage ; 

2° L’installation et le maté- 
riel ; 

3° Les marchandises, suivant 
prix, charges, clauses et condi- 
tions insérés audif acte, dont 
une expédition a été déposée 
le g novembre 1922 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
iniére instance de Casablanca, 
oti tout eréancier pourra for~ 
mer opposition dans les quinze 
Jours au plus tard aprés fa se- 
conde insertion du présent
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      dans un journal d’annonces 1*- 
gates. 

Les parties font élection de 
domicile en Jeurs demeures res- 
pectives sus-indiquées . 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrélaire-greffier 
en chef p. i 

CONDEMINE. 

ee 

Société Marocaiene 
des Scieries de UdAllas 

Société anonyme 
au capital de 4.000.000 de francs 

Siége social - 
& Meknés (Maroc), route de Fis 

Siege administratif : 
4 Paris, 7&8, rue de Provence 

MM. les Actionnaires‘de la So- 
ciété Muarocaine des Scieries de 
VAtlas sont convequés en 4is- 
semblée générale ordinaire pour 
le vendredi 22 décembre, 4 +o 
heures du matin, et en asseni- 
biée extracrdinaire pour le mé- 
me jour, 4 11 heures du matin. 

Les deux assemblées se tien- 
dront salle des Ingénicurs vi- 
vils, 19, rue Blanche, 4 Paris. 

Ordre du jour de l’assemblée 
générale ordinaire - 

1° Rapport du consceil d’ad- 
ministration. 

2° Approbation, s'il y a lieu, 
du bilan ct du compte de » pro- 
fits et perles » pour l’exercice 
1921-1923. . 

3° Rapport du commissaire 
aux comptes sur les opérations 
du méme exercice. 

4° Décisions & prendre aprés 
Ja lecture du rapport du con- 
sell d’administration. 

5° Nomination du commis- 
saire aux comples pour l'exer- 
cice 1922-1923 cl fixation de ‘a 
rémunération 4 hui attribuer. 

Ordre du jour de l’assemblée 
générale extraordinaire : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration. 

2° Discussion et décision sur 
Vopportunité de da réduction 
du capital ou le maintien du 
chiffre actuel. | 

3° Modification & Varticle 31 
des statuts. 

  

Pour les deux assemblées, les 
titres devront étre déposés dix 
jours avant les assemblées, soit 
au siége administralif, 78, ruc 
de.Provence, soit au siége so- 
cial, 4 Meknés, soit dans un 
étaHlissement de crédit dont 
jie récépissé de dépét devra nous 
élre communiqué. 

Le Conscil d’aministration. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
Le 30 décembre 1922, A 15 

les bureaux de 

sées, chef du 9° arrondissement 
de Rabat, il sera procédé a 
Vadjudication au rabais, sur 
soumission cachelée  des— tra- 
vaux ciaprées désignés + 

Fourniture, {ransport et 
mise en place de 13a bornes ki- 
lometriques e: de 1.200 bornes 
hectomélriques sur les routes 
n® 2 (entre Si ANlal Tazi ct Ar- 
Naoua) et sur la roule d'Ouez- 
Zan, 

Dépenses A Ventreprise 
17.848 francs. 
Somme & valoir : 2.012 fr. 
Cautionnement —provisoire 

300 francs. 
Cautionnement = définitif 

Goo francs. 
Pour les conditions dle V'ad- 

judication et [a consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts ef 
chaussées, chef duo 2® arrondis- 

sement de Rabat, boulevard de 
la Tour-Hassan. 

Rabal, le 20 novembre 1922. 

Sociélé des Filatures 
et Tissages maracains 

  

Dissolution ¢¢ société 

Suivant délibération en date 
du 13 octobre 1922, assemble 
générale des actionnaires de la 
Société anonyme des Filatures 
et Tissage:s marocains, dont le 
siége est a Casablanca. houwe- 
vard de Ja Gare a prononcé la 
dissolution anticipée, de ladite 
société A compler du 13 oeto- 
bre 1922. 

En exécution des articles 45 
ct 446 des statuts, la liquidation 
se fera parles soinsde M Hen- 
Ti Groze.a qui les pouvoirs tes 
plus étendus ont écé conférés 
pour parvenir A cette liquida- 
tian, 

Une enpie enregistrée et cer- 
tifite conforme de la délihé- 
ration sus-Gnoneée a été dé- 
posée le 24 or'obre 1922, an 
ereffe du tribunal de premiére 
instance ae Casablanea, 

Pour extraitet mention ; 

Henri Groze. 

  

¥ RECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

APPEL D’OFFRES 

Fournilure de aoo0 fonnes — 
de ciment 

Le ro décembre 1922, 4 +4 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux du service des travaux 
publics, & Mazagan, en séance 
publique, a Vadjudication sur 
offres de prix et sous pli ca- 
cheté d’une fourniture de deux 
cents tonnes de ciment Por- 
tland artificiel A pr’se, Iente, 
desliné aux travaux de cons- 
truction du pont d’Azennmour. 

Les soumissions devront par-   1 ‘ingénieur des ponts, cL chaus- venir par lettre recommandée   

A M. Uingénteur chef du_ ser- 
vice des ‘travaux publics 4 Ma- 
aogan, le jour fixé pour Vadju- 
dicalion, avant 12 heures. 

W peut étre pris connaissance 
du cahier des charges spéciales 
et du mod*e de soumission 
dans les bureaux de M. VIngé- 
vicur en chef des ponts ¢t 
chaussées de la premiére cir 
conscription duo sud, & Casa- 
blanca, ef de M. Mingénieur des 
ponts et chaussées A Mazagan. 
Cautionnement provisoire 

1.a00 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. 

Rabat, 

définilif 

le 20 novembre 1922. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

  

Liquidation judicinire 
Charles Voine el Léandre Rou-~ 

tin, négociants, & Nénitra 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date duo th novembre 1922, les 
sieurs Charics Moine et Léeandre 
Boutin, négociants & Keénilra, 
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STRIVE UALS UTA Cite 

ea as Ss 8 

iP SSSS SiS Sail 
Pour tous renseignements, s’adresser 4 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa~ 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
AMAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

Pe Se 

lion de paiement au 19 
vemmbre 1922, 

M. 
re. M. Chaduc liquidateur. 

A. Kuny, 

p'Ouipa 

  

Liquidation judiciaire Yaya 
el Abraham Azoulay 
  

Par jugement en date du 

La cessation 
est fixée aur: octobre 1922. 

Le tribunal a nommeé 

commmiissaire, 
M. G. Causse, 

grefficr, liquidateur. 

H. Daun.   
Service des passages et ‘mar- 

chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
hes 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avee 

escale 4 Lisbonne par paque- 
bois Figuig et Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angieterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

  

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN: 

Hétels de la G'° Générale Transatlantique 

ont été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire et a fixer 
provisoirement la date de cessa- 

no- 

Le méme jugement nomme : 
Ambialet: juge-commissai- 

Le Sceré!aire-greffier en chef, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

r 
iy 

novembre 1922, le ‘tribunal de 
premiére fastarce d?Oujda a 
admis au bhénéfice dé la liqui- 

- dation judiciaire les, sieurs 
-Yaya et) Abraham 4A\zoulay, 
comunercantssassocits 4 Oujda. 

des paiements 

M. Rossigneux, juge au siege,” 

secrétaire- 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
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REQUETE 
aux fins de liquidations — tes 

biens séquestrés duo sujet 

allemand Hedrich Rudolf. 
présentée par M. le Gérant 

général des séquestres de 

guerre p. i. 4 M. le Con- 

troéleur chef de la circons- 
cription civile des Donk- 

kala, A Mazagan. - 
  

Ces biens comprennent : 

Un jardin dénommeé « Saniat 

Zembrani », affecté actuelle 

ment & usage de jardin public, 

d’une contenance de x h. 85,80. 

Limites : nord, piste allant 

de Mazagan 4 Sidi Moussa; sud- 

est, El Hadj Mohamed ould ol 

Hadj Allat Zemrani bent el 

Handounia, Hadj Omar Tazi ; 

ouest, villas et un chemin ct, 

au dela Youcef Benatar et Nigel 
Baack Hawkins ; sud, villas. 

Le dahir du 3 juillet 1ga0 ac- 

corde aux .intéressés, pour in- 

tervenir auprés de M. le Con- 

tréleur chef de la circonsecrip- 

BULLETIN OFFICIEL 

zagan, un déjai de deux mois, 
i dater de ja publication eu 
Bulletin Officiel de la présente 
requele. 

Rabat, de & novembre 1922. 

Faust. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction d’un collége 
de jeunes filles @ Oujda 

1? pariie — Internat 

AVIS D’ADJUDIGATION 

L’an 1ga2, le 12 décembre, A 
10 heures du matin, il sera pro- 
cédé, an bureau de Vingénieur 

des ponts et chaussées, chef de 

arrondissement des travaux 

publics a’Oujda, A Vadjudica- 
tion publique au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 

N° 527 du 28 novembre 1922. 

Construction d'un collége de 
jeunes filles & Oujda, Premiére 
‘partie, internat. 

Le montant des iravaux est 
évalué commie suit : 

Dépenses A l’entreprise 
161.812 fr. 95. 

Le dossier du projet peut étre 
consulté au bureau de M. 1'Tn- 
génieur des ponts ct chaussées, 
4 Oujda, et dans les bureaux de 
la direction générale des tra- 
vaux publics, & Rabat. 

Les soumissions, ainsi que . 

Somme Aa valoir : 16.189 fr. les piéces visées et le récépissé 

go> centimes. de cautionnement — provisuire 

Total : 158.000 francs. seront renfermés séparément 

Cautionnement provisoire dans une enveloppe portant sx- 

2.500 francs. térieurement la suscription : 7 
Cautionnement = définitif « Adjudication du 12 décem-. 

5.000 francs. 
Le montant du cautionne- | 

ment provisoire devra étre ver- 
sé en espéces, avant Vadjudica- 
tion, A la caisse de M. le Rece- 
veur du Trésor. 4 Oujda, ou a 
celle de M. le Trésoricr général, 
& Rabat. 

. Les références des cntrepr>- 
neurs, accompagnées de tous 
certificats uliles devront ¢tre 
soumises au’ visa de l‘ingénicur 
des ponts ct chaussées, chef de 
Varrondissement des travaux 
publics d’Oujda, avant le 2 dé. 

1922. Consiruction du_collége 
de jeunes filles, 4 Oujda. » 
et devront parvenir par la poste 
en un seul pli recommandé a 

ment 
Oujda, avant le 11 décembre 
1922, 4 11 heures, terme de ri- 
gueur. 

Des modéles 
seront délivrés 
neurs quien 
mande. , 

  
aux entrepre- 
feront la de- 

| 

| tion civile des Doukkala & Ma- vaun ci-apres + cembre 1923. 
Fait & Oujda, le 8 novembre - . 

1922. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital ; 100.000,008/fr, entigrement verses. - Réserves - 50.060.000 de franc: 

Sidge Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bonteaur, Gennes, Marsaille, lice, Antibes, Grasse, Wenton, Monts 
Carlo et dans ‘es principaux cantres do W'Algéria et la Tunisie, — 

AG MARQG . Casablanca, Tanger, Fes, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 
an Moknes. Mogador, Gujda, Rabat, Safi. 

~ QOMPTES DE DEPOTS: a vueet & préais 

‘Bons 4 échéance fxe, nets d'impéts 

Taux variant suivant fa durée da dép6t 

Escompte et encais.emeni de tous eifets 

Opérations sur titres. — Opérations de change 

Location de coffres-forts 

et toutes opérations de banque et de bourse 

a nT 
ETE, 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TENSE 
Sociélé anonyme au capital de 425 .000.000 franes. — Fondée en 188 

Siage Social ; ALGER, boulévard de la République, 8 
Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Saccorsales A Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrne, Reyroath, Malle, Palua de Mallorca 

Succursales on agences dans ‘as principales villas a'Algérie et da Tunisie 

Al MARGG + Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Keknds, Mogador, Qujda, Rabat. Safi, TANGER, Larache. 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOLTES OPERATIONS BE BANQUE : 
Préts funciers. — Ordres de Rourse, -- Lucation de Coffres-furts .— Change de Monnaies 

— bépétset Virements de Fonds. — Escompte de pupier, 
— Encaissements, — Ouverture de Credit. 

  

  
  

  

  

Bank of British West Africa L! 
. —G FONDEE EN1894 ~<o~ 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000: 

GAPITAL SOUSGaIT L. 3.000.000 : Reserves L. 400.000 

Président: Bt Hon. Earl of Selborne K. G., 
G.c, M.G. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres — 

Succursales : A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidéhtale, 

aux tiles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. " 

\ 4 

     

    

   
    

 
 
 
     , Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 527, en date du 28 novembre 1922, 

dont les pages sont numérotées de 1685 a 1716 inclus 

Rabat, 10..-.-00, apposée ci-contre. 

VIngénieur des ponts et > —: 
chaussées, chef de l’arrondisse- - 

des travaux publics, a | *- 

de soumission 
™ 

  

Rabat, le..... eeeaes cecseeeeeeeAOQ ce 

 


