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“ CONSEIL DES VIZIRS| 

  

Séance du 16 décembre 1922 
  

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 16 décembre 1922, 

sous la présidence de 8. M. le Sutzan. 

a 

PART:E OF FICLELLE 

  

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1922 (26 moharrem 1341) 

complétant Varticle 4, § 3 du dahir du 12 avril 1916 (8 

joumada II 1334) portant réglementation de l'exercice 

des professions de médecin, pharmacien, dentiste et |. 

sage-femme. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ep 

élever et en fortifier la teneur ! 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 3 de l'article 4 du 

dahir du 12 avril. 1916 (8 joumada II 1334) susvisé, est 

complété par addition des mots « et l’agriculture » et doit 

se lire : 

« Est considérée comme exercant illégalement la pro- 

« fession de pharmacien, toute personne qui, sans titre 

« valable, se livre au commerce des substances médica- 

« menteuses autres que les drogues et les simples d’un 

« usage ‘courant et sans danger et les substances toxiques 

« employées dans les arts, l’industrie et l’agriculture. » 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1341, 

(19 septembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 16 décembre 1922. 

Pour le Maréchal de, France, 

-  Gommissaire Résident Général, 

Le Ministre‘ plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Fr 

_» DAHIR DU 11 DECEMBRE 1922 (24 rebia IT 1341) 

modifiant le dahir du 18 mai 1916 (14 rejeb 1334) et 

x ® 

habilitant les agants assermentés du cadre des régies | 

municipales 4 constater les infractions en matiére de 

paiement des droits de marchés ou de portes. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! _ 
(Grand sceau de Moulay Youssef) | 

Que I’on sache. par les présentes —: puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur |. , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLe unique. — L’article 3 du dahir du 18 mai 1916 

(15 rejeb 1334), édictant des pénalités contre les détenteurs 

A un titre quelconque de denrées, animaux ou marchandi- 

a 

  

  

= 

ses, qui les soustrairaient ou tenteraient de les soustraire au 
paiement des droits de marchés ou de portes, est modifié 
comme suit + ce 

« -Art. 3. — Les infractions au présent dahir sont cons- 
« tatées’ par les officiers de police judiciaire, agents des 

« douanes et agents de la force publique, ainsi que-par les. - 
« agents du cadre des régies municipales en service dans les. 
« villes et diment assermentés, » / 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1341; ° 

' (44. décembre 1922). - 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1922. 
Le Maréchal de France, — 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1922 (21 rebia II 18414) 
autorisant la vente, aux enchéres publiques, de ’im- 

meuble domanial n° 150/41 sis 4 Mazagan. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enché- 
res publiques, au-plus offrant et dernier enchérisseur, con- 
formément aux clauses et conditions du cahier des charges 

établi & cet effet, de V’immeubl. domanial sis & Mazagan, 
route de Marrakech, n° 6, inscrit au registre des biens do- 

maniaux de cette ville, sous le n° 150/1, d’une superficie de 

1.451 métres carrés, et limité : 

du nord : par la rue n° for ; 
A Test : par la route de Marrakech ; 
Au sud : par un immeuble appartenant aux habous ; 
A Vouest : par ’immeuble domanial n° 150/2. 
Le prix de Ja vente sera versé entre les mains de l’amin ° 

el amelak de Mazagan. 
Ant. 2. — L'acte de vente & intervenir devra se référer 

au présent dahir. 
Fail @ Rabat, le 24 rebia LH 1344, 

(41 décembre 1922). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

; Rabat, le 15 décembre 1922... 

Pour le Maréchal de France, . ~ 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. ° - 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1922 ‘ 
(21 rebia II 1844). . 

autorisant Vouverture, 4 Fédhala, d’un établissement — 
d’éducation privé dénommé: «Patronage Jacques 
Hersentp. ‘ : 

  

LE GRAND VIZIR, Bo 
Vu le dahir du 14 octohre 191g (:8 moharrem 1338) - 

sur enscignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 

af



~ 

- N° 531 du-26 décembre rg22. 

-tembre 1921 (1: moharrem 1340) et par le dahir du 29 octo- 
bre rg2t (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu le dahir du 14 septembre 1g21, relalif aux établis- 
‘sements d’éducation privés, complété par Je dahir du 
2g octobre 1g21 (27 safar 1340); 

Vu la demande d’ouverture en date du 23. septembre 
rg22, formulée par M. l’abbé Bardou ; * 

Vu l'avis émis par le conseil de l’enseignement, dans 
“sa séance du 28 novembre rg22, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture, A Fé- 
dhala, d'un établissement d’éducation privé sous le nom 
de « Patronage Jacques Hersent ». 

Art. 2. — M. labbé Bardou est autorisé A assurer la 
direction de cet établissement. . 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet a partir du 
1* décembre 1922, ot 

Arr. 4,.:— Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1344, 
(11 décembre 1922). 

' MOHAMMED EL MOKR:. 
Yu pour promulgation et. mise A exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1992. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1922 
(21 rebia II 1344) 

autorisant ouverture, 4 Rabat, d’un établissement d’édu» 
cation privé dénommé: « Ecole Charles de Foucauld », 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
‘tembre rga1 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 octo- 
bré 1g2r (27 safar 1340) ; 

Vu. le dahir du 15 octobre 1919 (tg muharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340), ‘relatif’ & la compétence du dit conseil ; 

Vu le dahir du 14 septembre. 1921 (rz moharrem 1340), 
relatif aux établissements d’éducation privés, complété par 
le dahir du 29 octobre I921.(27 safar 1340). ; 

Vu la demande d’ouverture en date du 
- 1922, formulée par M. l’abbé de Villdle - ? 

-Vu Vavis du -conseil de lenseignement en date du 28 novembre 1922, - 7 

17 novembre 
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ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ouverture & Rabat 
d’un établissement d’éducation privé, avec classes d’en- 
seignement primaire, dit « Ecole Charles de Foucauld », 
situé 60, boulevard du Bou Regreg, et devant fonctionner 
dans les conditions prévues par les dahirs susvisés. 7 

ArT. 2. — M. l’abbé de Villale est autorisé 4 diriger 
ledit établissement et 4 utiliser les services de M. Vabbé 
Larroussie et de Mme Nicollier. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura effet & partir du 
ae décembre 1922. oo oo. 

Ant. 4. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des' beaux-arts et des antiquités, est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété.’ 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1341, 
(11 décembre 1922). 

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

Rabat, le 18 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
- Commissaire Résident. Général, 

i LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1922 
, (21 rebia IT 1841) 

relatif 4 ’exécution de arrangement de l’union postale 
concernant les abonnements aux journaux et publica- 
tions périodiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_Vu le dahir du 18 octobre rgo1 ’.6 safar 1340), portant 
ratification des actes du congrés de Madrid du 30 novem- 
bre 1920 ; 

7 

_ Sur la proposition dr directeur de Voffice des postes, — 
des télégraphes et des téléphones : 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARBATE : 

' ARTICLE PREMIER. — L’arrangement eoncernant les 
abonnements aux journaux et publications périodiques, 
conclu & Madrid le 30 novembre 1920, entrera en vigueur & 
partir.du.r™ janvier 1923. 

Ant. 2, — La taxe de transport & laquelle sont soumis 
dans le service intérieur marocain les’ journaux et autres 
publications périodiques routés 4 destination des pays 
‘ayant adhéré 4 l’arrangement, est fixée A-1 centime par 
exemplaire jfisqu’’ 50 grammes et, au dela’ de bo gram- 
mes, 4 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 eram- 
mes. , 

Ant. 3. — Le droit dé commission & percevoir sur -les 
abonnements souscrits au Maroc aux journaux étrangers 
est fixé.& 20 centimes par unité d*’abonnement. 

Art. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de loffice des postes, des télégraphes ct des téléphones
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 

du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 24 rebia I 1344, 

(41 décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1922 
(21 rebia II 18414) 

autorisant la société espagnole de bienfaisance de Ra- 
bat 4 proroger la date du tirage d’une loterie. 

cine . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les 

loteries, et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia Il 
1341) ; . 

Vu l’arrété viziriel en date du 14 octobre 1922 (22 safar 

1341), autorisant la Société espagnole de bienfaisance de 

Rabat & organiser une loterie de 5.000 billets & deux francs; 
Vu la note en date du 14 novembre 1922, par laquelle 

M. le consul d’Espagne & Rabat demande |’autorisation de |. 
proroger jusqu’au 25 février 1923 la date du tirage de la 

- loterie fixée au 23 décembre 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La Société espagnole de bienfai- | 
‘'sance de Rabat est autorisée & proroger jusqu’au 25 février 
1923 la date du tirage de la loterie fixée au 23 décembre 
1922. 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1341, 

(11 décembre 1922). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1922. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1922 
(21 rebia II 1341) 

portant constitution de l'association syndicale des pre- 
: priétaires du-quartier Ben-Slimane 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du ro novembre rgry7 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 
notamment son article 5 ; 

> 

_ Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, en sa séance du 19 mai 1921 ; + 

Vu le compte rendu de Vassemblée générale tenue le 

  

oe ee 

  

28 aot 1922, par les propriétaires du quartier Ben Slimane, 
portant approbation des statuts et nomination de la com- 
mission syndicale ; ; 

Vu l’accomplissement des formalités prescrites par le- 
dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), en ses. 
articles 2, 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’association Syn - 
dicale des propriétaires du quartier Ben Slimane, a Casa- .. - 
blanca. . a 

Le plan périmétral est annexé au présent arrété. Oo 
_ Art. 2. — M. Mathivet, chef de brigade au service du |. 

plan de ‘la’ ville de Casablanca, et M. Escaudemaison, géo- 
métre au méme service, sont chargés de préparer les opéra-~ 
tions de remaniements immobiliers que comporte l’asso- 
ciation. es 

Fait d Rabat, le 24. rebia 11 1341, 
(44 décembre 1922). 

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

Rabat, le 18 décembre 1922. . 
Pour le Maréchel de France “ 
_Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

       

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1922 
(22 rebia II 1841) 

élevant la taxe intérieure relative aux dépéts 
internationaux de marques de fabrique. | 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 septembre 1918 (18 hija 1336), ren- | dant exécutoires les conventions et arrangements ‘interna-... tionaux de Paris et de Madrid, dans la zone francaise:de' l’Empire chérifien, et notamment Varticle 4 du dit dahir ; ~-; Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1918 (18 hija ~ 1336), réglementant Venregistrement international des - marques de fabrique, de commerce ou d’exploitation ‘ma- © rocaines ;; 

“ Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1920 (10 rebia II |: 1339), élevant & 20 francs le taux de la taxe prévue pour les dépéts marocains de marques de fabrique et de com- merce ; 3 

  

Vu Vavis de la commission technique de !’office de la *’ propriété industrielle ; oo Sur la proposition du direct eur général de l’agricul- ~ ture, du commerce et de la colo nisation, 
| ARRRTE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 3 de l’arrété viziriel du 25 septembre 1918 (18 hija 1336), fixant Ie montant de la taxe intérieure i acquitter au .Tré- sor du Protectorat, & l’occasion d’un dépdt international de marques. de fabrique, de commerce ou d’exploitation ma-. rocaines, est modifié comme suit : 
Be tee teeth eee eee nas encany asees peeve @eaa 

du Protec- 
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‘toval est de Jo franes par dépat, quel que soit le nombre 

des marques déposées. » 
, Fait d Rabat, le 22 rebia He 13/1, 

112. décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
é 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1922 

(26 rebia IL 1341) 

“portant création d’un cadre de professeurs-adjoints a 

Vécola industrielle et commerciale de Casablanga. 

  

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le dahir du 26 juillet 1920 Qg kaada 1338), portant 

organisation d'nne direction de Venseignement ; 

~ Vu le dahir du iz décembre rg20 (6 rebia II 1339), 

portant modification et addition aut dahir du 26 juillet 1920 

(g kaada 1338) susvisé ; 
Vu le dahir du 28 février 1921 (19 joumada II 1339), 

portant création d’une direction générale de V’instruction 
publique, des ‘beaux-arts el des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), 

portant organisation du personnel de la direction de lins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquilés, modifié 
par. les arrétés viziriels des a1 janvier 1921 (11 joumada I 
133g), 4 février 1921 (25 joumada { 133g) et 28 février 1927 
(1g joumada 3 1339) ; 

Vu les arrétés viziriels des 24 décembre igig G™ rebia 
"TT 1338). et ro juillet 1920 (23 chaoual 1338), réglementant 

- Porganisaiion et le fonctionnement de l’Ecole industrielle 
. et commerciale de Casablanca, 

ARRETE : 

“Anrione’ premren, — Les articles 1", 3, 4 et 6 de Var- 
- 18t6 viziriel du 24 décembre r9rg (a rebia II 1338) susvisé 

  

> / wont complétés ainsi qu’il suit : 
Article premier. Cee ee ewe eee eee ree em meter merase 

Ce eesseceeavnevee 

“Le personnel. enseignanl comprend : 
anneotee 

“des professeurs | fitulaires et chargés de cours d'enscigne- 
ment technique ; 
des professeurs adjuvints d’enseignement 
instituteurs ; ’ 

technique, des 

Article 3 

Les institutours titulaires poury us du brevet supérieur, 
affectés ou détachés A I'Ecole industrielle et commerciale 

‘de Casablanca depuis deux ans au moins, pourront étre 
nommés professeurs adjoints d’enseignement technique de 

- Vérole, aprés avoir subi un examen, dont les conditions, 
les formes et le programme seront fixés par un arrété du 
directeur général de instruction publique, des beaux-arts 
“et des antiquilés, 

Peuvent ¢tre nommés professeurs adjoints de 1'Ecole 
. industrielle et commerciale les professeurs adjoints'des éta- 

Pee ee eo ee eh ee ee te ee es   
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blissements d’enseignement primaire supérieur. et d’ensei- 
gnement technique de la métropole. 

Article Acc ccc cence eens a eee ee cence 
Les trailements des professeurs adjoints d'enseigne- 

ment technique sont fixés ainsi qu’il suit, A compter du 
1 janvier 1923. 

  

6° 5° ar 

  
3 | ge ir 

| ° 
10.425 | 41.625 | 13.125 

Article 6 vice c ccc cet c cee cet eee ene e eee eee ; 
Les professeurs adjoints d’ enseignement “technique 

sont nommes par arrété du directeur général de ‘l’instruc- 

tion publique, des beaux-arts ét des -antiquités, dans la 
limite Ges emplois disponibles prévus au budget. 

Les nominations auront liew au 1” janvier. 

Arr. 2. — Le présent arrété produira son effet dés sa 
promulgation. 

  

    

  

Fait a Rabat, le 26 rebia II 1344, 
- (16 décembre 1922). 

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

Rabat, le 17 décembre 1992. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922. 
(8 joumada 1 1341) . 

relatif aux droits de sortie sur le crin végétal exporté | 
par les frontiéres de terre. 

LE GRAND VIZIB, 7 
Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340), > 

modifiant les tarifs douaniers des confins algéro-marocains;, 

Sur Pavis conforme des directeurs généraux des finan-. 
ces, de Vagriculture, du commerce el de la colonisation, 

ARRATE ¢ . 

AnTIcLE premer. — Est suspendue V'application des a 
droits de sortie prévus par. le dahir du (14 janvier 1922 
(15 joumada I 1340), sur le crin végétal exporté par les. 
frontiéres de terre. 

Ce produit paiera jusqu’é nouvel ordre: les droits qui 
étaient en vigueur avant la promulgation du dahir précité, - 
savoir : 

o fr. 24 par kilo brut. . 
ArT. 2, — Les dispositions ci-dessus enfreront en vi- 

gueur le 1 janvier 1923. ' 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1341, 
£23 décembre .1922). 

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

Rabat, le 23 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résidant Général, 

LYAUTEY. 

  ~”
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(83 joumada I 1341) 

portant création de bureaux d'état civil. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 septembre 1922 (20 moharrem 1341), 

portant modifications au dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333), constituant un état civil dans la zone 

  

N° 531, du.26 décembre ‘rg22. 
are anys enieithddetadebedtatatmnaniditet ene nemteptenineimmntnd teiitllinainic is 

ARRRTE : - 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 

13 septembre 1922 (20 moharrem 1341), portant modifica- - 

tions au dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), cons-  ~ 

tiluant un état civil dans la zone franguise de 1’Empire® 2 

chérifien, entreront en vigueur, le 1° janvier 1923, dans les... 
localités et circonscriptions énumérées au tableau ci-des-: 

  

  

  

          

frangaise de l’Empire,chérifienj «<6 i'" > sous ? + 

Régions Siége des bureaux d’état-civil Girconscription territoriale 
. sS 

CGhaouia........... eran Ben Ahmed Annexe de contrdle civil. 
” Boucheron Annexe de contrdle civil. 

at . Boulhaut . . Annexe de contrdle civil. Oe, 
"Sen Ber-Rechid Contréle de Chaouia-centre, & Vexeluston de V'atinexe du controle 2 

Lo civjl des Oulad-Said. . 

9 Casablanca (services municipaux) Ville. 8 

Casablanca (controle) Contréle civil do Chaowia-nord 4 Vexclusion de. la: vile de Casablan-' 
ca_ de l’annexe de contréle citi? de Boucheron et du poste de con- | 

np tas tréle civil de Fédhala et annexe de contréle civil de Boulhaut. 
El Borouj Annexe de contrdle civil. 

Fédhala Puste de contrélé civil. 

™ Oulad-Said Annexe de contréle civil. 

Settat ‘services municipaux) Ville. : 

Settat (controle , Contrdle civil de Chaouta-sud 4 Pexclusion de la villede Settat et des. 
: annexes de contrdle ci civil de Ben At med et aE! Borowd j. 

Fés, Fés (services municipaux) 
" Fés (controle) - 

Kelaa des Sless 

Ouezzan 

Sefrou 

Tissa. 

-. Kénitra-(services municipaux) 

Kénitra (contréle) 

'-Mechra-bel-Ksiri 

Rarb......... ee week seen 

Petitjean 

Souk-el-Arba 

. Agadir 

Beni Mellal 
Marrakech (services municipaux) 

Marrakech (contréle) - 

es
 

  

-, Tadla 

Azrou:; 

Rou Denib 

- El Hajeb 
Khénifra 

Meknés (services municipaux) 

‘Meknés‘contréle) 

. , OntatEl Haj 

: ' Midelt _ 

Berguent 

Berkane 

  

El Aioun 

Figuig oa 

Martimprey 

Oujda (services municipaux) 

Qujda (controle;   noe | Taforalt    

“Territoird @’Agadir, a a . 

Marrakech- banlieue, eercle des, “Rehamna, cercle d’Azilal, annexe 

  
Ville. : : 

Circonscription de Fés-banlieue et annexe des Beni-Sadden.- 
Cercle de l’Ouergha. 

Territoire d’Ouczzan. 

Cercle de Sefrou. 

Annexe de Hayaina. 

Ville. 

Contréle civilfde Kénitra 4 Vexelusion de la ville dé Kénitre.. Mee 

. ‘Contrdle civil de Mechra bel Ksiri a-Vexclusion du poste. de econtréle 
civil de Souk el Arba. 

Contréle civil de Petitjean. 

Poste de contréle civil de Souk.el Arba. ; 

Cercle des’ Beni Mellal, 

Ville. 

    

des Chichaoua. 

Cercle de Boujad. 

Cercle de Beni M’Guild. 

Cercle du sud, 

Annexe des Beni M’Tir. 

Corcle Zaian. . 

Ville. 
Meknés-banlieue, annexe a’ Ouldjet-Soltane, poste a’ Oulmés. 
Cercle d'Outat. , 

Territoire de Midelt, moins le eercle du sud, et le cercle d’ Outat, 
Annexeide cantréle ciyile: 

Contréle civil de-Beni ‘Sfiassdhi, a Vexelusion de \’annexe de Taforalt 
* et-du poste de. Mariimpreys(section spéciaie). 

fumes de contrdle civil, 

Contidle civil du territoire des Hauts Plateaux a Fexelusion de Van- 
nexe de coutréle civil de Rerguent. 

Poste_de centréte civil (gection spiciale). 

Ville. oe 

Controle civil @’Oujda a Vexclusion dela ville d'Gujda et de Vannexe 
de contréle d'El Aioun. 

Annexe de contréle civil.
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Régions Siége des bureaux d’état-civil 

Khemisset 

Camp Marchand 

Rabat (services municipaux) 

Rabat (contrdle) 

Salé (services municipaux) 

Salé .contréle) 

Tedders 

Tiflet 

Debdou 

Guercif 

Taourirt 

‘Taza (services minicipaux) 

Taza (contréle) 

ee 

. Contréle civil des Abda ‘Safi (services municipaux) 

Safi (contrdéle) 

Azemmour 

Sidi Ali 

a” ontrdle civil des Doukkala... 

Mazagan (services mun‘cipaux) 

Mazagan (controle) 

_ Sidi Ben Nour   > Contrile civil de Mogador..... Mogador (services municipaux) 
Mogador (controle) 

' €ercle autonome d'Oved Zem.. Oued Zem 

Ant. 2, — Les sujets chérifiens résidant dans les cir- 
‘conscriptions d’état civil mentionnées au tableau ci-dessus 
auront latitude de recourir & 1’état civil institué pour la 
_ déclaration des naissances et des décés. 

Anv, 3. — Est investi des fonctions d ‘officier d'état 
civil ‘dans-la section spéciale de Martimprey (poste ce con- 
tréle civil de Martimprey), le représentant local de l’auto- 
rité de contrdle. 

~ An. 4. — Les arrétés viziriels antérieurs portant créa- 

pa 
  

"agit 
Cirronscription territoriale 

Annexe de contréle civil. 

Contréle civil des Zaér. 

Ville. 4 , 
Contréle civil de Rabat-banlieue. 
Ville. , 
Contréle civil de Salé a l’exclusion dela ville dé’ Sald. 
Annexe de controle civil. 

Contréle civil des Zemmours. 

Annexe de Debdou. ~ : - 

wa ar 

a 

Cercle de Guercif a l’exclusion des annexes de Taourirt et de Debdou. : 
Annexe de Taourirt. 

Ville. 

Cercle‘de Taza, a Vexclusion de la ville de Taza et cercle. des “Ben : 
Guarain. 

Ville, 

Controle civil des Abda 4 l’exelusion de la ville de Safi.. 
Ville. . 

Annexe de contréle civil de Sidi-Ali d’Azemmour A Vexclusion de la 
villed’Azemmour. 

Ville. 

Annexe des Doukkala-nord a lexclusion de Mazagan. 
Annexe de contréle civil. | 
Ville. 

Contréle civil de Mogador a Vexclusion de la ville de Mogador. 
Cercle autonome d’Oued-Zem.   
tion de bureaux d’état civil sont abrogés & compler du 
1™ janvier 1923. 

Foit & Rabat, le 3 joumada I 1341, 

(23 décembre 1922). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et mise 3 exécution : 
Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

. RRETE ‘VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1922 
(3 joumada I 1341) ; 

poriant désignation des notables de la ville de Taza 
‘. appelés 4 faire partie de la commission municipsle 

mixte de cette ville en 19238. 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir. da 8 avril Igl7 (5 joumada HW 1335) sur 

Pr ‘organisation municipale ; 
-*" Wu Varrété viziriel du 28 avril. 1917 (6 rejeb 1335)-dési- 
ignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

oo Vu 1 ‘arrété viziriel du Ig mars 1gaz (9 rejeb 1339) por- 
tant création .d’une commission municipale mixte A Taza et 

xant le nombre des notables appelés 4 faire partie de cette 
‘commission ; . 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE : ° 

“Antic unique, — Sont nommés membres de la com- 
mission ‘municipale mixte de Taza, pour l’annce 1923, les 
“notables dont les noms suivent : 

1° Européens : 2. 

MM. Nicolas, Henri, colon ; 
Olive, Léon, commergant et entrepreneur. 

2° Indigénes ‘musulmans : 6. 
MM. Azzouz el Mekki, commercant ; 

Haj Taicb Lazreg, commercant ; 
Mohammed ould Legraa el Oujiani, caid de la tribu 

des Beni Oujjane ; 
a 

Moulay Ahmed ben Mahi- Eddine, nadir 4 des hahous 3 
Moulay Ahmed Nejar, amin des commergants ; 
‘M’hemed Touzani, propriétaire et commercant. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1344, 

(23 décembre 4922). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution So 

Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(8 joumada I 1841) 

portant désignation des notables de la ville de Settat 
appelés 4 faire partie dela commission municipale 

mixte de csite ville en 1923. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

‘Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb. 1335) dési- 
_guant les. villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

; Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 133%) 

: instituant une commission municipale mixte 4 Settat et 

‘fixant le nombre des notables appelés & faire partie de cette 
commission. ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat; 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommeés membres de la com- 

mission municipale mixte de Settat, pour année 1923, les 
notables dont Jes ‘noms suivent : 

1° Européens : 2. 

Amblard, -Gélestin, colon ; 
> 

Arnaud, Elisée, commercant. 

MM. 

2° Indigénes : 5. 
a) Musulmans : 4. 

MM. Si Jafar bel Abbés.el Merini, commereant proprictaire; 
Si Mohammed ben Jilali ben Taitbi, propriétaire ; 
Si Mohammed el Medhaoui ben Abbés, commercant et 

propriétaire ; 
Si Mohammed hen el Haj Nacer Demnati, propriétaire. 

b) Israélite : 1 

M. Medina, Marcel, commercant. 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1341, 

. (23. décembre 4922) .- - 

~ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
a Commissaire Résident Général, 

»  LYAUTEY. 

al ite 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 23 DECEMBRE 1922 
or ‘(3 joumada I 1344) 

portant désignation des notables de la ville de Salé 
appelés 4 frire- partie, ds-la commission municipale 

mixte de. cette ville en 1923. 
at 

“LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada HW 1335) sur 

‘Vorganisalion municipale ; 
Vu Varrété viziriel du a8 avril 1917 (6 vejeb 1335) dési- 

x 

  

  

fnant tes villes soumises au régime institué par -le daltir- 
susvisé ; 

Vu Parrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) ins- — °, 
tituant une commission municipale mixte A Salé et fixant ooo 
le nombre des notables appelés 4 faire partie de cette com- 
mission ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat,. ”      
   

    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la .com 
mission municipale mixte de Salé, pour l’année 1923, Tes 
notables dont les noms suivent : . 

1° Européen..: 4, . . : . . wa ie 

M. Zuriaga, Sébastien, colon. , 
2° Indigénes : 6. 

a> Musulmans : 4. 

MM. Abdallah ben Mohammed Hassar, propriétaire 3: - 
Brahim ben Bouzid, ancien amin ‘aostafad ; 
Mohammed ben Abderrahman Aouad, négociant ; 

      

‘Mohammed bei el Fqili Mestess, propriétaire. * 
b) Israélites : 2. | ; - 

MM. Hayout Chloumou, grand rabbin, ; Se 2 
Isbi Chaouil, commergant, - ° oa 

, Fait & Rabat, le 3 joumada I 1344, a 
(23 décembre 1922): oe 

_ MOHAMMED EL MOKRI..* | .~ 
vu pour promulgation et mise a exécution : ~~ an = 

Rabat, le 25 décembre. 1923. C 

. Le Maréchal de France, Lo 
Commissaire _Résident Général, ~ 

_  LYAUTEY. - 

  

“8 joumada 1 ‘1a4t) ; ee 
portant désignation des notables: de Ja Wille. de” ‘Saft 
appelés & faire partie de la comniission: Jeunietpale 

' mixte de cette ‘ville en 1923: ° 

  

LE GRAND VIZIR, 
. is 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (45 joumada il 1335) sur 
organisation municipale ; 7 via 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb. 1335) desi. 
gnant les villes soumises au révime institué par le dahir- 
susvisé ; 

      

    
Vu Varrété viziriel du 25 février 1918 (13 joumada.: 

1336) portant création d’une commission municipale moixt 
4 Safi et fixant le nombre des notables appelés 4 faire partie, 
de celte commission . 

3 

Vu Varrdté viziriel du 7 mai tgig (6 chaabane- 13347): 
portant & cing le nombre des notables curopéens appelés A .. 
faire partie de la commission municipale mixte de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat,. - 
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ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte de Safi, pour l’année 1923, les 
notables dont les noms suivent : 

. + ¥° Européens : 5. 
“MM. André, Joseph, agent de la Compagnie Transatlan- 

tique, de la Banque Commerciale du Maroc et des 
Raffineries de la Méditerranée. ; 

Lebert, Achille, propriétairé agriculteur ; 
Legrand, Albert, agent de la Compagnie Paquet et :7es 

' Raffineries de sucre Saint-Louis ; 
 Matheron, Aimable, industriel, entrepreneur de trans- 

_ ports ; 

Piper, Joseph, directeur de l’agence de la Compagnie 
Marocaine, 

2° Indigénes : 4. 

a) Musulmans : 3. 
-, .MM. Ahmed ben Haida, négociant ; 

’ El Haj Kacem el Rouli, négociant ; 
Mohammed ould Si Ahmed el Guerraoui, négociant. 

b) Israélite li. 

M. Siboni, Mayer, négociant. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1341, 
(23 décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va 1 pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

    

DoN 
ara 

eTE ViZIRIEL DU 23 DECEMBRE 4 1922 
(3 joumada T 1341) 

qiovtant. Aésigdation des notables dé: la ville @Oujda 
‘appelés ‘a-faire partie de la commission municipale 

“mixte de cette ville en 1923. 

  

  

oo <LE-GRAND VIZIR, 
no > Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada TL 1335) sur 
ose organisation: municipale ; 

‘Vu l’arrété viziriel.du 22 mars 1920 (1" rejeb 1338) sou- 

oe mettant Ja vilie d’Quida au régime institué par le dahir sus- 
ovis 3’ 

- | Val arreté: viziriel du 30 avril 1920 (10 chaabane 1338) 

~ fixant a - huit (8) le nombre des membres européens et 4 

"six (6) celui 'dés membres indigénes, dont cing (5) musul- 
+ mans et un (1) israélite, de la. commission munictpale mixte 
dOujda ; , 

. Considérant qu'il y a 2 lieu, en raison de 1’ augmentation 
da ‘chiffre. de la population européenne d’Oujda, de porter 
de 8.413" “Ye'nombre des européens appelés 4 faire partie de 
ladite commission ; 

    

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

_ ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommés membres de la com- 

mission municipale mixte d’Oujda, pour l’année 1923, les 
notables dont les noms suivent : 

° Européens : 12. 

MM. ‘Boscione, -Luigi, entrepreneur ; 
Candelou, Joseph, Démétrius, directeur de - ‘Vagence 

de la Compagnie Marocaine.; ; 
‘Douillet, Louis, Adrien, directeur de Vagence de la 

- Banque Algéro- Tunisienne ; 
’ Gérard, Albert, avocat' ; ; 

Loubiés, Guillaume, négociant en quincailleri S- 
Nahon, Jacob, négociant ; 
Simon, Hippolyte, Clément, propriétaire- -agriculteur; os 
Simon, Henri, Léon, boulanger ; 
Clédat, Jean- Baptiste, entrepreneur de travaux publics; 
Bourgnou, Jean, Louis, assureur de la e~mpagnie 

‘« L’Union » 3 
‘Foubert, Sylvain; propriétaire ; 
Dubois, Ernest, propriétaire. : coe 

2° Indigghes : 6. _ Ts 
a) Musulmans:5. a 

MM. ‘Ahmed ben Halima, commergant et. propriétaire. ; 
Mohammed ben Mirali, propriétaire ; © 

3 

Thami Berrada, commercant et propriétaire'; 
' M’hamed ould Ahmed Rahmani, commergant ; __ 

Moulay Abdallah el Khelloufi, commercant et ‘pro- 
aan 

b) Israélite : 

M. Lévy, Tudas, commergant et propriétaire. 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1344, . 
(23 décembre 1922). 

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

| Rabat, le 25 décembre 41982, a 

Le Maréchal de ‘France, me 
Commissaire Résident Général, 

" LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1928" 
(8 joumada I 1844) “ 

| portant désignation des notables de la ville de Mogador . 
appelés 4 faire partie de la commission munidipsle, , 

mixte de cette ville en :1928, a 
to 

—_——ee 

‘LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada It 1335) ‘sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu Parrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési-
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gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
11337) instituant une commission municipale mixte & Moga- 
‘dor et fixant le nombre des notables appelés & a faire partie 
de cette commission a 

Vu Varrété viziriel du 1g mai i (30 chaabane 1338) 
portant 4 3 le nombre des notables curopéens appelés & faire 
“apartie de la commission municipale mixte de Mogador ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

oo ' annfte : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com. 
. mission municipale mixte de Mogador, pour l'année 1923, 

~ les notables dont Jes noms suivent : 

a° Européens : 3. 

. MM. Honniorat, Fernand, directeur de Y agence de L'U.C.TA. 
* (Union Commerciale Indo-Chinoise ct Africaine); 

Sandillon, Ferdinan’l, liticustriel ; 
Schmitz, René, négociant. 

2° Indigénes : 6. 
‘@) Musulmans ; 3. 4 

MM: Abdallah ben Ahmed Ennejar, 2 amin des menuisiers ; 
Allal el Ouakaoui, propriéiaire et négociant ; 
Mohammed ben el: Haj Lahcen el Bamrani, proprié- 

taire et négociant. 

'b) Israélites 23. ae 

MM. Afriat, Salomon, propriétaire et négociant ; 
Coriat, Abraham, propriétaire et commierant ; 3 
Knafo, Joseph, représentant de commerce. 

_ Fait & Rabat, le 3 joumada 1 1344 , 
(23 décembre 1922). 

~ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu 1 pour promulgation et mise A exdécution : 

ee ‘Rabat, le 25 décembre 1922. 

“Ce Maréchal. de France, 

i Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY. 

  

RR. TH VIZIRIEL DU. 23 DECEMBRE 1922, - 
_ -(3:joumada I 1341) 

Pp t. désignation des notables de la ville de Meknés, 
- appslés’ ‘a fairs partie ‘de la commissicn municipale 

< mixte- de cette ville on 1923 

LE GRAND vizin, | 
| Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

’ Yorganisation municipale ; 
3 

Vu Varraté viziriel du 28 avril 1917, (6 rejeb 1335) dési- 
ve gnant les villes. soumises au régime institué par le dahir 
. RE o 

  

  

N' 531 du 26 décembre 1922- 
  

le nombre des notables appelés 4 faire partie de cette com-— 
mission ; 

Vul’ arrélé viziriel du 29 avril rg1g (28 rejeb 1337) por- 
tant A 12 le nombre des membres indigénes appelés & faire 
partie de la commission municipale mixte de Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, : 

ARRETE ; 

Arricen UNIQUE. — Sont nommeés membres de- la com-. ood 

mission municipale mixte de Meknés, pour ]’année. 1928, 
les notables dont les noms suivent : 

° Européens : 12. 

MM. ‘parthe, Maurice, architecte ‘diplémé, propriétaire’ e 

Lakanal, Jean, entrepreneur, propriétaire, “président. 
de la chambre francaise consultative. mixte,d’agr 
culture, de commerce et d’ industrie +: ,, 

Rebulliot, Léon, industriel, président du comité: répt 
blicain du commerce, de V agriculture et t de’ Tin-- . 

dustrie ; 

Berraz, Victor, architecte ; " fy 
Lefevre, Gabriel, directeur de la Compagnie francaise o 

du Nord Marocain ; 
Pagnon, Emile, propriétaire agriculteur, président de~ 

 Vassociation des propriétaires ; 
Detenance, Georges, négociant ; 

Laffont, Abel, commercant ; 
Mileo, Joseph, entrepveneur de ferblanterie ; | 
Dumas, Pierre, commercant ; 
Bigou, Louis, fondé de pouvoirs des Blablissements. 

du Moghreb ; 
Chopard, Emile, négociant, 

. 2° Indigénes.: 14. 

a) Musulmans : 9. vote 
MM. Mohammed ‘Berani .hanfouri, propriétaire ; oi 

Haj Thami Benani, propriétaire ; __ 
Larbi ben Larbi Bou Asherine, propriétaire ; 
El Haj Allal Bousfia, négociant et propriétaire ;~ 
El Haj‘ Driss Boutrika, négociant et. propriétaire’ ; 

' Larbi ben Ahmed Tazi, négociant et propriétaite, ; ae 
Moulavy Abderrahman . ben Mohammed Zidane, - ade 

joint au directeur de V'Ecole: militaire de: Dar. 
Beida ; — PO a 

Abdesselam ben Larbi, amin des menuisiers Si 
Mohammed el Alami, négociant et propriétaire. 

b) Israélites : 5. 
MM. Attias, Samuel, néyociant ; 

_ Berdugo, Ichaoua, rabbin délégné ; 
Toledano, Jacob, négociant ; 
Toledano, Makhlouf, commercant ; 
Berdugo, Elizer, négociant. 

  

   

      

    

     

  

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1344, 
(23 décembre 1922). 

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

Rabal, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

LYATTEY.



N° 531 du 26 décembre 1922. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(3 joumada I 1341) 

portant désignation des notables de la ville de Mazagau 
appelés a faire partie de la commission municipale 

. mixte de cette ville en 1923. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

LT organisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- | 

a gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
_ susvisé ; 
“> Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) por- 

-> tant‘ création d’une commission municipale mixte 4 Maza- 
. gan-et fixant le nombre des notables appelés & faire partie 

"de €ette commission ; 

’ Vu larrété viziriel du 13 mai 191g (12 chaabane 1337) 
portant & 5 le nombre des notables européens et 4 6 le nom- 
bre des notables indigénes appelés 4 faire partie de la com- 
mission municipale mixte de Mazagan ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteciorat, 

. ARATE : 
_.. ARtTIcEB unique. — Sont nommés membres de la com- 

- mission municipale mixte de Mazagan, pour l’année 1923, 
“Jes notables dont les noms suivent : 

a -r° Européens : 5. | 

-_ AM, Archambaud, Lucien, représentant de commerce ; 
‘ Jeannin, Paul, colon et commergant ; 

Mages, Alexandre, avocat ; 
‘Marchai, Félix, pharmacien ; 
Perroy, Pierre, colon et commercant. 

2° Indigénes : 6 
a) Musulmans th. 

' 3MM. Boubeker el Guessous, propriétaire ; 
El Haj Abbas Barkelil, négociant ; 
Mohammed -el Guebbas, ancien pacha de. Tanger et 

de, Casablanca, amin de la douane ; 
2 oe - Mohammed hel Haj Chaib Belkacem, nadir des habous. 

    

  

    
   

    

    

     

| ~-b) Israélites Qe. 

rv. ‘Amiel, Joseph, ‘propriétaire -; ; 
os -Enaty, Simon, propriétaire. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada I 1344, 
‘(23 décembre 1922). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et inise & exécution : 

Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

“ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1922 
: - (joumada I 1341) 

portant désignation des notables da la ville de Marra- 
“ech appélés a faire partie de la commission 
a municipale mixte da cette ville en 1928. 

“ as GRAND V VIZIR, 

BULLETIN OFFICIEL _1815 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir . - 
SUSVi8sé ; 3 

Vu Varrété viziriel du 31 mai rgrg (1 ramadan 1337): 
portant création d’une commission municipalé mixie 4 Mar- 
rakech et fixant le nombre des notables appelés a faire partie 
de celte commission ; 

’ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, 

ABRRRTE : 

ARTICLE un1QuE, — Sont nommés membres de’ la com=, 
_ Mission municipale mixte de Marrakech, pour : 1928, lea: rae 
notables dont les noms suivent : 

1° Membres européens : 9. 

MM. Amphoux, Rodolphe, entrepreneur ; 
Gaussem, Raoul, négociant ; DO 
Hebreard, Clément, imprimeur-libraire ;"_ 
Maillard, Fernand, commergant ; 
Malarte, Paul, directeur de agence de Ja Banque: 

Algéro- Tunisienne ; - 
Mermoz, Napoléon, dit « Mermé Aimé », ‘entrepreneurs oy 
Saclier, Jean-Baptiste, industriel ; 

Schacher, Victor, négociant ; 

Ducastaing-Laubardére, Maurice, président de Vasso~ a 
ciation des agriculteurs et éleveurs de Marrakech. 

2° Membres indigénes : 1a. 

a) Musulmans : 9. 

MM. Abdeslam ben Abderrahman ben Naceur, commercanit; 
-Omar ben Mohammed ould el Haj Tebbah, moqqa- 7 

dem de la zaouia de Sidi bel Abbés ;- . 

Caid Brahim ould Bakka, propriétaire ; 
Tahar Seghyer ben el Haj Mohammed Cebbane, amin 

de la kissaria ; > Sores 

E] Houcine ben el Haj el Mahjoub Dekkek, ‘Proprié : 
laire ; . . 

Mohammed ould el Haj el Hachemi, propriétaire ‘3 
Thami ben e] Haj Omar ben Kiran, commercant.. 

Ahmed ould el Haj el Mekki -Cebbane, commergan 2 

b) Israélites : 3. . 

   

MM. Corcos, Ichoua, président de la communauté israélite, 
propriétaire ;. : 

Dray, David; commercant ; ; oo a 

Lasry, Mardochée, commercant. - ae a 

Fait & Rabat, le 3 joumada I 1341,- 
(23 décembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution:: 2 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

Rabat, le 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.    
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(8 joumada I 1841) ; 

portant désignation des notables de la ville a’ Azem- 
mour appelés 4 faire partie de la commission 

municipale mixte de cette ville en 1923. 

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

Vorganisation municipale ; 
Vu l’arrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

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

‘Vu Varrété viziriel du 13 avril 1921 (4 chaabane 1539) 
instituant une commission municipale mixte & Azemmour 
et fixant le nombre des: notables appels 4 faire pactie de 
cette commission ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE UMQUE, — Sont nommeés membres de la coin- 

mission municipale mixte d’ Azemmonur, pour Vannée 1923, 

les notables dont les noms suivent : 
1° Membres européens : 2. 

MM. Caffin, Gustave, proprielaire cl mécanicien ; 

Prévot, Georges, propriétaire el commercant. 
2° Membres indigénes 8 : 
a) Musulimans 6 : 

MM. Ahmed bel Haj Abdallah Ouajjou, agent de la Compa- 
genie de navigation Paquet ; 

Haj Mhamed Chouffani bel Haj Mohammed, proprié- 
taire ; 

Mohammed bel Haj Louadoudi ben Abdesselam, pro- 
priélaire ; ; 

Mohammed bel Haj Mokhtar bel Fquih ben Dahou, 
propriétaire et commercant ; 

Mohammed bel Haj Tatbi ben Ahmed. propriétaire ; 
Mohammed Tlohi ben \hmed ben Si Allal, proprié- 

faire, amin des pécheurs de ’}Qum er Rebia. 

b) Israélites (2) : 
MM. Sellam Abitbol ben Mihir ben Sellam, cheikh du 

Mellali ; 

Yacoub “Abisaid ben Mihir, dit Houissa, commercant. 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1341, 

(23 décembre 1922). 

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

Rabat, le 25 décembre. 1992. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident G'néral, 

LYAUTEY. 

nS 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(3 joumada I 1341) 

portant désignation des notables de la ville de Fés 
appelés 4 faire partie de la commissicn municipale 

- européenne de cette ville en 1923. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu.le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation -‘municipale ; ’ 

BULLETIN OFFICIEL 

) et & provoquer du désordre dans ce pays,   

N° 531 du 26 décenvbre 1922. 
  

Vu VParrété viziriel du 3 mai 191g (9 chaabane 1337) 
relatif & Vorganisation municipale de la ville de Fés ; 

Vu Varrété viziriel du 19g juillet. 1919 (20 chaoual 1337) 
portant & 9 le nombre des membres de la commission muni- 
cipale européenne de cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale européenne de Fés, pour l’année 1923,. 
Jes notables dont les noms suivent : 

MM. Ancey, Georges, négociant ; 
Barreaux, Léon, directeur de l’izence de la Compa- 

gnie Marocaine ; 
Clermont, Fernand, avocat ; 

Gilly, Henri, entrepreneur ; 
Hermitie, Paul, directeur de la Compagnie de la Cote: 

d'Afrique ; 
Chevaleyre, Johannes, propriétaire ; 
Pichelin, Paul, entrepreneur ; 

Suavet, Léon, négociant ; 
Duproz, Albert, entreprenenr. 

Fait @ Rabat, le 3 joumada 1 1344, 
(23 décembre 1922). 

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

Rabat, ie 25 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

rr 

    

ORDRE DU 5 DECEMBRE 1922 
portant interdiction du journal! “L’Tkdam’, d’Alger. 

_—— 

NOUS, MARECHAL -DE FRANCE, COMMISSAIRE: 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Vordre, en date du 2 aot 1914, relatif A l'état de 
si¢ge, modifié par ordre du 7 février 1920 , 

Vu les tendances anti-francaises dt journal l'Ikdam,. 
édité & Alger en deux langues (francaise et arabe) ; 

Considérant que cet organe poursuit, en ce moment, 
ume campagne de nature 4 jeter le trouble dans Igs esprits. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : - 

ARSPICLE UNIQUE. — L‘intreduction, lexposition dans 
les lieux publics, Vaffichage, la vente, de mise en vente et 
Ja distribution du journal franco-arahe l'Tkdam, publié a Alger, sont interdits dans la zone francaise de YEmpire- 
chérifien.



N° Dat du 26 décembre 1922. 

Les contrevenants seront 

aux articles 2, 3 ef 

tif A état de siege. 

poursuivis conformément 

4 de Vordre du 2 aot 1914 précité, rela- 

Rabat. le 5 décembre 1922. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 JUILLET 1922 
autorisant le journal ‘‘Le Soleil du Maroc” 4 recevoir 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 13 mai 1922, 
réglementation nowvelle des 
taires el judiciaires, 

instituant une 

insertions légales, réglemen- 

ARRETE : 

AnttcLe usiqvue. — Le journal Le Soleil du Maroc est 
auforisé A recevoir tes insertions légales, réglementaires et 

judiciaires, dans les condilions de Varticle 3 de Varrété rési- 

dentiel du 13 mai ig2. 
Rabat, le 10 juillet 1922. 

Uneain BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 NOVEMBRE 1922 
modifiant organisation territoriale du Maroc. 

  

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

ARRETE 

ARTICLE pRemieR. — L'organisation actuelle des ré- 
gions de Taza; Fes, Weknés et Marrakech est modifiée ainsi 

qui? sui. 

Ant. 9. — La région de Taza (Maree nord-est) com- 

prend le terrilvire actuel de la région de Taza, diminué de : 
a) L’annexe des Beni Sadden, qui est rendue 4 la ré- 

gion de Fes ; 
b) Les tribus des Beni 

au cercle de Sefrou : 
-c) La zone eecupée en tge2 des Beni Alaham et de la 

Serina, rattachée au cercle de Sefrou ; 

d) Le cercle de Sefrou qui est rendu a la région de Fés; 

e) Le cercle dOulal Wissour qui est rattaché A la ré- 
gion de Meknés. La délimitation de ce cercle vers le nord 
sera précisée ulléricurement ct fera Uobjet 
arrété ; 

f) Des Ait Youssi d’Engil et des \it Tscrouchen de Sidi 
Ali, qui sont rattachés A la région de Meknés. 

Arr. 3. — La région de Fés (Maroc nord-ovest) com- 

prend: Je terfiloire actuel de la région de Fes, augmenteé de: 
a) Le cerele d’Quezzan, 

In révion de Meknés ; 

Yazra ct Jrezran, rattachées 

dun neuvel 

érigé en ferrifoire et enlevé a 
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b) L’annexe des Beni Sadden, qui est enlevée A Ja ré- 
gion de Taza ; 3 

c) Les tribus des Beni Yazra et Trezran, rattachées 

_au cercle de Sefrou ; 

d) De la zone occupée en 1922, des Beni Alaham et de 
la Serina, rallachée au cercle de Sefrou ; 

¢) Du cerele de Sefrou, enlevé A la région de Taza. 

Art. 4. — La région de Meknés (Maroe central) com- 

prend le territoire actuel de la région de Meknés, y com- 
pris le territoire de Midelt, diminué de : 

a) Le cercle d’Quezzan, érigé en territoire, et rattaché 
a la région de Fés ; . 

b) Les cercles de Beni Mellal et de Boujad, passés @ la 
région de Marrakech ; * 

Augmenté de : : * 
a) Les Ait Youssi d’Engil ect des. AGL -Tserouchén, de 

Sidi Ali, enlevés & la région de Taza ; 
b) Le cercle d’Oulal Missour, enlevé a la région de 

Taza et dont la délimitation vers le nord doit étre précisée 
ullérieurement et faire l'objet d’un nouvel arrété ; 

c) Du cercle Zaian, qui faisait partie de ancien terri- _ 
loire du Tadla-Zaian. 

Art..5. — a) Le territoire du Tadla-Zaian est sup- 
primé ; 

b) U est créé un territoire, dit territoire du Tadla, 
comprenant les cercles de Boujad et de Beni Mellal : 

c) Le territoire du Tadla est ratlaché 4 la région de 
Marrakech. 

Arr. 6. — La région de Marrakech (Maroc sud) com- 
prend te territoire actuel de la région de Marrakech (y com- 
pris le territoire d’Agadir) augmenté du lerritoire du Tadla, 
dle nouvelle création. 

Ant. 7. — Cet arrété qui abroge tous les arrétés anté- 
rieurs relatifs a organisation (les régions militaires du 
Maroc, prendra effet & dater du i décembre 1922. 

Anr. 8. — Le sevrétaire général du Protectorat, le di- 
recleur général des finances, le directeur des affaires indi- 
génes et du service des renseignements, les généraux ou 
colonels commandant les régions intéressées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
arreté. 

Rabat, le 23 novembre 1992. 

LYAUTEY. 

s 
& & 

ANNEXE 
A L’ARRETE RESIDENTIEL DU 28 NOVEMBRE 1922 

indiquant la composition des régions 
a dater du 1° décembre 1922. 

  

Région de Taza 

La région de Taza comprend : 
a) Le cerele de Taza ; 
b) Le cercle de Guercil ; 
c) Le cercle d’El Menzel. 

Région de Fes 

La région de Fés comprend : 
a) Le territoire d'Ouezzan : le eercle de Sefran : 7
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Db) Le cercle de FQuerra ; Vannexe des Beni Sadden ; 
Vannexe des Hayaina. 

Région de Meknés 

La région de Meknés comprend : 
a) Le territoire de Midelt ; le cercle d'Ifzer ; fe cercle 

de Bou Denib ; le cercle de Missour-Oulat ; 

b) Le cercle Zaian ; le cercle des Beni M’Guild ; lan- 

nexe de Meknés-hanlicue ; annexe des Beni M'Tir ; Van- 

nexe d’Ouldjet Soltane ; annexe des Ait Szougou. —’ 

Région de Marrakech 

La région de Marrakech comprend : , 
a) Le territoire d'Agadir ; le cercle Haha-sud-Ksima- 

Mesgtiina; les marches de Tiznit et de Taroudant; 
6) Le territoire du Tadla ; le cercle de Boujad ; le cer- 

cle de Beni Mellal; - || 
é) Le cercle de Marrakech-banlieue ; le cercle Reham- 

na-Srarna-Zemrane ; le cercle d’Azilal ; annexe dé Chi- 
chaoua. 

  

SS 

  

ORDRE DU 13 DECEMBRE 1922 
  

Le général DECHERF est nommé au commandement 
provisoire de la région de Fés, & compter du g décembre 
1922. 

Rabat, le 13 décembre 192°. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 

LSE 

          

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions et le programme du concours pour 
Yacocession an grade de dessinateur-projeteur 

des travaux publics. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922, portant or- 

ganization du personnel des services de la direction 
rale des travaux publics et notamment artic! 
mes duquel les dessinateurs-projeteurs sont recrutés parmi 
Jes dessinateurs principaux appartenant au moins a la 
3° classe ct qui, ayant au moins, en cette qualité, trots ans 
‘de service ininterrompus dans Vadministration des travaux publics et s'étant signalés par leur aptitude professionnelle et leur maniére de servir, auronut satisfait 4 un concours dont les conditions, les formes et Je programme seront fixés par le directeur général des travaux publies, 

ANRATE :. 
ARTICLE PREMIER. — Les épreuve 

Vadinission au grade de dessinate 
publies onl lieu, en principe, chaque année, aux fixées par le directeur général des tray 
avis Inséres au Bulletin Officiel font ¢ 
temps utile. 

géng- 
© tA, aux tec. 

8 du concours pour 
Ur-projeteur des travaux 

dates 
aun publics. Des 

onnattre ces dates. on 
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N° 531 du 26 décembre 1922. 
en 

Arr. 2. — Les candidats qui désirent subir le concours. . 
doivent en faire la demande au directeur général des tra- 
vaux publics, avant le 31 décembre de Vannée précédant. 
celle du concours auquel ils ont l'intention de se présenter. 

Cette demande est accompagnée des documents ci- 
uprés : 

Note signalétique complétée au recto et au verso, cer- 
lifiée par les chefs hiérarchiques ; . 

Nolte sur Ja.situation mililaire et sur les services de 
guerre (décorations, citations, blessures, temps de service - 

dans une unité combatiante, etc...) - 

Le dossier ainsi constitué est adressé au directeur géné- 

ral des travaux publics avec un rapport des ingénieurs du 
service auquel le candidat est attaché, et avis des chefs des -. 
services municipaux quand Je candidat est détaché aux 
travaux municipaux. Le rapport des chefs hiérarchiques 
indique si le candidat rempliit les conditions exigées par _ 
l’arrété viziriel du 20 novembre 1922 ; il contient de plus - 
une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et des ser- 
vices rendus dans les bureaux et en service actif, avec cole 

numérique de o 4 20. 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre 
aux candidats, par leftres individuelles, s'ils sont ou nor 

admis & prendre part aux épreuves ; il leur indique en 
temps utile le lieu de l’examen. , 

Arr. 3. — Le programme des connaissances exigées 
est développé 4 la suite du présent arrété. 

Arr. 4. — Le programme des épreuves auxquelles de- 
vront satisfaire les candidats est développé dans le tableau 
annexé au présent arrété. Ce tableau indique la durée de 
chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la note 
de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée deo a 
20, les chiffres ayant la signification ci-aprés : 

o:Nul; 

1,2: Trés mal ; 

3,4, 6 :Mal;: 

6, 7, & : Médiocre ; 
g, 10, Fr? Passable ; 

1a, 14, 14 : Assez hieh ; 
15, 16,17: Bien ; 

18, 19 : Trés bien ; 
20 : Parfait. 

Anr. 5, — Les épreuves de la premidre partie ne com- 
portent que des compositions écrites qui auront Heu simul- 
tanément dans les diverses villes du Maroc désignées par 
le directeur général des travaux publics sous la surveil- 
lance de commissions désignées par dui. 

Les sujets de composition sont adressés & Favance 
sous pli cacheté aux présidents des commissions de sur- 
veillance. Le pli correspondant a chaque composition n'est 
ouvert qu’au début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats 
ne doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent 
‘pporter aucun livre ni document, & Mexception des tables 
de logarithmes et des tables pour le tracé des courbes. Ts 
doivent @tre munis des criyons, compas, tire-lignes, pin- 
reaux, couleurs, ete... nécessaires pour exécuter les dessins 
et lavis des 6preuves. L'usage de la gle a caleuls est aulo- 
risé, 

An. 6. — Les copies ef dessins des candidais ne se-
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ront pas signés par eux ; Je candidat inscrit, en téte de 
chacune de ses compositions, une devise et un signé & son 
choix qui restent les mémes pour toutes les compositions. 
Hl reporte cette devise et ce signe sur un bulletin qui porte 
‘en oulre ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est 
remis sous pli cacheté au président de chaque commission 
de surveillance en méme temps que la premiére composi- 
lion, 

Chaque commission de surveillance réunit sous un pli 
-cacheté les enveloppes contenant les devises ; elle réunit 
‘également sous pli et sous paquet cacheté, & Ja fin de cha- 
que séance, les compositions remises par les candidats. Ces 
plis sont envoyés & la direction générale des travaux pu- 
blics avec un procés-verbal constatant les opérations et, 

_ Sil y a lieu, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Ant. 7. — Les compositions et dessins somt corrigés 
par un jury d’examen unique composé de la facon. suivante: 

Un ingénieur en chef ou ingénieur des ponts el chaus- 
‘sées, président ; 

, Trois ingénieurs subdivisionnaires ou ingénieurs 
adjoints des travaux publics. 

Ce jury se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs, 
d'opérateurs, etc... 

Le jury fixe la note attribuée & chaque composition et 
totalise les points attribués & chaque candidat, en mullti- 
pliant chaque note par le coefficient correspondant A cha- 
que épreuve. Les candidats qui n’ont pas oblenu les deux 
tiers du maximum des points, non compris les majorations 
de points pour services rendus et services de cuerre prévus 
a l'article g ci-aprés, ne sont pas admis & prendre part & la 
deuxiéme partie de l'examen. Les enveloppes contenant 
les noms, devises ct signes des candidats ne sont ouvertes 
qju’aprés lachévement de ce classement. 

Ant. 8 — Les candidats déclarés admiasibles a In 
deuxiéme partie de l'examen en sont avisés par le prési- 
dent du jury et sont convoqués par lui. 

Ant. g. — La deuxidme partie de l’examen comporte 
‘des épreuves pratiques et des interrogations, Elles sont 
dirigées par le jury d'examen, constitué comme il est dit 
plus haut. 

Le jury totalise les points de Ia premitre et de da 
deuxiéme partie des épreuves ct ajoute les majorations sui- 
vantes : 

Services rendus, ~- Majoration égale A la note de oh 
20 donnée par les chefs hiérarchiques du candidat. 

Services de guerre. — 4 points pour la croix de la 
f . , ’ . Ee . Légion d’honneur ou la médaille militaire obtenue pour 

faits de guerre. 

3 points par citation A Vordre de Varmée, 
2 points par citation autre que celle A lordre de Varmée 

ou par blessure. 

Le classement est établi d’aprés le nombre de points 
obtenus par chaque candidat, Aucun candidat ne peut dtre 
aléclaré admis s'il n'a obtenu, en y comprenant les majora- 
Ucns pour services militaires et services civils, un total de 

- points au moins égal aux deux tiers du maximum des points 
pouvant dtre obtenus aux épreuves. 

Ant. ro. — Les réclamations contre les opérations du   

  

jury sont portées devant le directeur général des travaux 
publics, qui statue définitivement. 

Rabat, le 14 décembre 1922. 

P. le Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
* 

x * 

CONCOURS 
pour le grade de dessinateur-projeteur des 

travaux publics. 
  

PROGRAMME DES MATIERES * 

1° Topographie = = 

Instruments de topographic : jalons, décamétres, ni~ 
veaux, cercles, tachéométres, etc.; leur réglage. , 

Méthodes générales de levers de plans et de nivellement; 

triangulation, tachéométrie. 7 

Calcul des carnets tachéométriques et de nivellement ; 
vérifications diverses des éléments levés sur le terrain. 

Keprésentation graphique du relief du sol : plans cotés, 
courbes de niveaux, etc...; diverses sortes de plans : plans 
d’études, plans de détail, plans parcellaires, plans cadas- 
traux. 

2° Tracé el terrassements 

Etude d’un tracé de route ou de chemin de fer ; carac- 

téristiques : déclivités, courbes, profils types. Etude du tracé 
sur plan coté ou 4 courbes de niveau : profil en long, profils 
en travers. Cubature des terrassementls ; mouvement des 

terres ; formules de transport. 

3° Ouvrages d'art 

Dessin, description, nomenclature des éléments et mé- 

tré des ouvrages dart en magonnerie, en bélon armé ou 
non, en métal ou en bois ; aqueducs, ponccaux, ponts, via- 

ducs, tunnels, égouts, quais, cintres, estacades, etc... et des 

bitiments en maconnerie ou en hois, 

Adant-projel d’un ouvrage d'art on dun pitiment 

simple ou élude de détail d'une partie d'un ouvrage ou d'un 
bitiment dont les dispositions générales sont données. 

Dessins des machines utilisées sur les chantiers dea 

travaux publics. 

4° Malévianz et procédés de construction 

Notions élémentaires réduites & ce qui est nécessaire 
pour la mise au point d'sa_ projet : 

Chaux, ciments, mortiers et bétons; leurs dosages ; leur 

utilisation dans les diverses parties des Guvrages ou des biti- 
ments ; 

Maconneries, bois, fontes, fers et aciers; les différentes 

sortes et leur utilisation dans les diverses parties des ou- 
vrages ou les biliments ; qualités et défauts ; résistance ;_ 

assemblige des hois et mélaux ; appareillage des voites, 
des chaines d'angle, des parements et des massifs de macon- 
nerie. 

Piquetage et impiantation des ouvrages en courbe ; 
comment on les prévoit sur les projets. 

Dispositifs pour : dragages, fondations, batardewny, 
eaissons pone havage et pour air comprind 5 pilotis, chave- 
sdes, pavages, cle...
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PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

r° Dessin graphique avec lavis : 9 heures. Coefficient 8. 
2° Rapport et mise au net d’un plan tachéométrique 

daprés un carnel remis au candidat et calculé par lui 
4 heures. Coefficient 6, 

3° Cubature de lerrasses ct mouvement des terres 
+ heures. Coefficient 4. 

4° Avant métré d'un ouvrage d'art ou d'un batiment : 
g heures. Coefficient 6. 

Total des coefficients ah. 

Deuxiéme partie 

1° Projet d’ouvrage d’art ou de batiment 
a) Etude technique, préparation et mise au net des des- 

“sins : g heures. Coefficient. 8. 
b) Avant-métré, estimation et rapport de présentation : 

5 heures. Coefficient 5. . 
Nota, — Les dessins, notes et croquis seront remis au 

jury a la fin de la séance a) et rendus aux candidats au com- 
mencement de la séance b). 

2° Interrogations sur les matiéres du programme : 
a) Topographie : coefficient 3. 
b) Tracé ef terrassements : coefficient 4. 
c) Ouvrages d’ari : coefficient 4. 
d) Matériaux et procédés de construction 
Total des coefficients : 246. 

nn rE EC SE 

: coefficient 2. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. portant transfermation en agence postale de l’établisse- 
ment de facteur-receveur d’El Borouj. 

Takes 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIEN. — L'établissement de facteur-rece- 
veur WED Borouj est trausformeé, a partir dard décembre 
7922, ch agence postale i attributions fixées par Uartiele 1° et Varticle » (paragraphes » et 3) de larréte du 26 juillet 
1g2t, modifié par Varrdte duos novembre pyar, 

Ant, 9, — La gérance du nouvel Aablissement donnera liew au paiement dane indemnité mensuelle det oo frames, 

Rabat, 16 décembre 1999, 

J. WALTER, 

    
REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 6 oO 

  

Délibérs tion du consail de réseau en date du 12 décem- bre 1922 portant mod ification et création de tarifs. 
a 

(Homo-‘oguée par arréelé dui directeur du réseau, en date 
diai3 décenbre 17) 

__ 

LE CONSE, bre RESEAL, 
Délibérant conforméme 

18 décembre 1920 (6 reje 
de fer \ voie de om. 

nt aun dispositions du dahir du 
b TL 148g) sur ta régie des chemins 

So, modifié par te dahi radud aveil 

BULLETIN OFFICIEL 

‘pour tes expeditions PL V, 

  
  

N° 531 du 26 décembre 1922. - 

  

eerpererene rene newennenee eres 
  

1g2t (26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 12 décem-~ 
bre 1922, les dispositions dont la teneur suit : . 

    

I. — Conditions d’application des tarifs généraux ~~ 
de petita vitesse 

   

  

   
      

   

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 est modifié comme. 
suit AO 

§ 4. — Masses indivisibles ct objets de dimensions 
exceplionnelles 

Les prix du tarif sont augmentés de moilié pour les. 
masses indivisibles pesant plus de 1.500 kilogrammes, 
mais ne dépassant pas 3.000 ; ils sont portés au double 
pour les masses indivisibles pesant plus de 3.000  kilo--- 
grammes mais ne dépassant pas 8.000 kilogrammes. | . 

Le chemin de fer n‘accepte pas le transport des masseg, 
indivisibles pesant plus de 8.ooo kilogrammes, ni les objets: 
dont les dimensions excédent celles du matériel. , 

Tanir spéciar G. V. 1 

  

-lulomoltrices 

r° Priz des places 

  

\rr. +. — Il est ajoulé les prix fermes ci-aprés : 
Oujda-Taourirt et vice versa : 30 franes ; 
Oujda-Guercif et vice versa : fo francs : 
Oujda-Taza et vice versa : ho francs : ; . ae Oujda-Fes et vice versa : 7h francs (timbre non com-.~ 

      

pris). 
‘. 

Ir. — Tarifs spéciaux grande vitesse 

Tatu spfcmn G. Vo 15 

Erpéditions contre remboursement 
Aner. 3. — Le faux maximum = des remboursements: 

et les expéditions G. V. autres 
que les colis GV. 14 est portée de Sago hf 10.000 franes 
avee lave uniforme deo franes pour les remboursements 
dle Soon dd re.ooe Franes. 

III. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

Fame seéern POV 3 

CEAPIFPRE 
Conditions particuliéres: dU appiicalion 

Ant. 4. — Le paragraphe » est mudifié comme suit : 
«Les expéditeurs bénéticient. sity a liew, de la boni- 

fication prévue par le tarif spécial PLY, “9 pour les wagons 
complets, rais le minimum: de charge par waron complet 
est fine A quatre Lonnes. 

Tans spician PL Vg 

Bois ste construction 

Vr. o. = Hest erté le chapitre V1 cLaprés — 
1. — Désiqnation des marchanlises’ 

Bizues, poteaur en bois et hois non dénummeés, d'une 
loneuenr supérieure A 6 tm. So, charess sur couplige, 

lh. — Priv de fransport 

Prix de ti série correspondante de Ja table alphabéti- 
que des marechandises. . 

TEE. — Conditinas particu] eres Capptication 

Le minimum de poids par couphige complet est Gre 
Cunnne suit :
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Pidces de 6 m. 50 a 8 métres : 3 tonnes. 

Piéces de plus de 8 métres : 3 tonnes 500. 

Tanir spEctat P. Y. 20 

Tissus et textiles 

CHAPITRE Tl 

Art. 6. — Il est ajouté & la nomenclature des mar- 
-chandises l'article ci-aprés : 

.Chiffons en balles. 

CHAPITRE IV 

Tl est ajouté & la nomenclature des marchandises |’ar- 
ticle ci-aprés : 

Crin végétal en balles ou torsades. 
Tanir spéciAL P, V. 27 

Dépouilles animaux 

CHAPITRES I et II 

Ant. 7. — Le paragraphe 3, conditions particuliéres 
d’application, est complété comme suit : 

« Le minimum de charge par wagon complet est fixé A 
& tonnes. » 

Tarir sPEcIAL P. V. 29 

Réglementations diverses 
Ant. 8. — Il est créé Jes chapitres ci-aprés : 

CHAPITRE VIII 

Transports en retour de Fés vers la céte 
1° Désignetion des marchandises _ 

Toutes marchandises, sauf exceptions prévues aux 
paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre I. 

2° Prix de transport 

Prix fermes 

( 4 Kénitra : 80 francs la tonne : 
s 

Fés-Bou Jeloud 
ou , 

'Fas-ville nouvelle ( 4 Casablanca : 100 francs la tonne. 

3° Conditions particulidres d’application, 
a) Les prix ci-dessus sont applicables sans condition : 

“de tonnage ; 3 
b) Les marchandises en vrac ne sont admises que par 

wagons complets chargés de 
pour ce poids ; 3 

7 tonnes au moins ou payant. 

__ -6) Tl n’est pas accordé aux expéditeurs la bonification 
de poids par wagon complet. prévue. par le chapitre I du 
présent. tarif. 

CHAPITRE IX 

Matériaux de construction 
1° Désignation des marchandises 

Tous matériaux de construction, 

2° Priz de transpori 
Casablanca-Sidi Ali : 45 francs Ia tonne. 

3° Conditions particuliéres d’application 
a) Le prix ferme ci-dessus n'est a 

_expéditions par wagons complets char 
-hes ou payant pour ce poids ; 

b) I'n’est pas accordé aux expéditeurs la bonification de poids -prévue par le chapitre IT du présent tarif, 

pplicable qu’aux | 
gés au moins A + ton- 
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Ant. 9. — Les dispositions de la présente délibération |: 
‘entreront en -vigueur le 16 décembre 1922, sauf celles fai- 
‘sant Vobjet de l'article 2, dont l’application est fixée au 
‘I™ janvier 1923. , 

‘Pour expédition conforme : 

Le directeur du réseau, 

THIONNET. _ 

— 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par arrété du directeur général de V’instruction :publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, du 20 octobre 1922, 
un emploi de professeur chargé de cours A l’Ecole supé- 
rieure musulmane de Fas est créé A compter du 1" octobre 
1923. 

EY ( eee 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, .DEMISSION 
ET REVOCATIONS DANS DIVERS SERVICES. 

  

  

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué a la Ré- 
sidence générale, du 16 décembre 1922 : M. GUEURET, .. 
Georges, Emmanuel, commis stagiaire du service des con- 
tréles_civils, détaché au bureau des renseignements de 
Vannexe des Beni Ouarain, 4 Souk el Arba, est nommé com- 
mis de 5° classe, & compter du 11 novembre 1922 (titulari- 
sation). - 

* 
*® ik 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, du 7 décembre r922 : 

M. FOURNIER, Jacques, Marie, Raymond, est nommé 
commis de 5° classe du service des contrdles civils, & comp- 
ter du 1° décembre 1922, en remplacement numérique de 
M. Didcton, démissionnaire. . 

M. POGGIOLI, Francois, Marie, ex-adjudant chef au 
23° bataillon du i régiment de tirailleurs sénégalais, est ° 
nommé commis de 5° classe du service des contrdles civils, 
& compter de sa prise de service, en remplacement. numéri- 
que de M. Broutin, démissionnaire. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, du 

M. SIMON, Eugéne, inspecteur du service pénitentiaire 
a Rabat, est promu inspecteur. de 1° classe, 
1 décembre 1993. 

M. BATAILLEY, Jean, commis- 
2° classe, au pénitencier agricole de ] 

& compter du. 

greffier comptable de _ 
"Adir, est promu com: 

classe, 4 compter du 1° dé: cembre 1922. 

M. GHIARFLLI, Joseph, surveillant 
classe, au pénitencier agricole de |’A 
veillant ordinaire de 1™ 
Tg22, 

crdinaire .de 9" 
dir, est promu_ sur- 

classe, & compter du 1° décembre



  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 
du 4 décembre 1922, M. ROSSET, Eugéne, commis. de 
5° classe 4 la direction des affaires chérifiennes, est nommé 
commis de 4° classe, 4 compter du 4 décembre 1922. 

as 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére du 28 novembre 1922, M.- LEDERLE, 
Robert, Auguste, Marie, inspecteur adjoint de 2° classe de 
Venregistrement, des domaines et du timbre, détaché au 
service de la conservation de Ja propriété fonciére, est 

. promu chef de bureau de conservation de 1° classe (conser- 
vation d’Oujda) pour compter du 16 juillet 1922, date de sa 
promotion métropolitaine. 

° os 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 30 novembre 1922, M. SALES,. 
Albert, Barthélemy, recruté en qualité de dessinateur de 
5° classe du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, est nommé déssinateur de 4° classe, pour compter du 
i™ décembre 1922, au point de vue du traitement, et du 
r avril 1922, au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

as 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 36 novembre 1922, M. TROUSSEL, 
Henri, recruté en qualité de géométre adjoint stagiaire au 
service de la conservation de la propriété fonciére, est 
nommé géométre adjoint de 3° classe pour compter du 

~I* novembre 1922, au point de vue du traitement, et du 
i™ février 1922, au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

= 
1 * & 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, du 
30 novembre 1922 : | 

M. CARCY, Pierre, Frédéric, Georges, est nommé com- 
mis stagiaire de trésorerie, A compter du 1° décembre 1922 
(emploi créé par arrété du 25 octobre 1922). 

M. SOUMET, René, Paul, Francois, Bertrand, est 
_ hommé commis stagiaire de trésorerie, 4 compter du 25 no- 
‘vembre 1922 (emploi créé par arrété du ro octobre 1922). 

= 
* & 

Par arrétés du t ‘-orier général du Protectorat, du 
2 décembre 1922 : 

M. PORTAFA.., Louis, Antoine, commis stagiaire de 
trésorerie, est nommé commis de 5° classe, &. compter du 
‘1™ novembre 1922 (titularisation). 

M. MATTEOLI, Dominique, commis stagiaire de tré- 
sorerie, est nommé commis de 5° classe, & compter ‘du 
1-* décembre 1922 (titularisation). 

* 
x & 

Par décision du directeur des douanes et régies, du 
26 novembre 1922, M. BERTHOU, Louis, préposé stagiaire 
4 Mogador, est nommé, sur place, préposé chef de 3° cl asse, 
1” échelon, A compter du 1° décembre 1922 (titularis ation). 

. 
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Par décisions du directeur des douanes et régies, du. 

28 novembre 1922 : 

M. ROUYRBE, Adrien, préposé stagiaire & Casablanca, 
est nommé, sur place, préposé chef de 3° classe, 1° échelon, 

a compter du g décembre 1922 (titularisation). 
5 M. NARD, Emile, préposé stagiaire & Casablanca, est. 

nommeé, sur place, préposé-chef de 3° classe, 1° échelon, ‘a _ 
compter du 17 décembre 1922 (titularisation). 

a, 

ae) B, 
Par arrétés du directeur général des, travaux publics, 

du 5 décembre 1922 ; Fs 
M. GERBET, Pierre, commis stagiaire au service des. . 

travaux publics 4 Agadir, est nommé commis des travaux . 
publics de 5° classe, & compter du 1° décembre 1922 (titula~ ; ~ 
risation). 

M. SIGRE, Pierre, commis stagiaire au service des tra- 
vaux publics & Marrakech, est nommé commis des travaux 
publics de 5° classe, & compter du 1° décembre 1922 (titula- os 
tisation). 

Par arrétés du directeur général des travaux publics du” 6 décembre 1922 : . ; 
M. PLATEL, Jean, ingénieur adjoint de 4° classe des - travaux publics, est nommé ingénieur adjoint de 2° classe, & compter du 1° mars 1922 au point de vue de l’ancienneté et du 1° juillet 1922 au point de vue du traitement (reclas- Sement par application de l’art. 20 de l’arrété viziriel du 20 novembre 1922). 

M. ANTONETTI, Michel, conducteur de 3° 
travaux publics, est nommé conducteur des trava 
de 2° classe, & compter du 1° février 1922 au point de vue de l'ancienneté ct du 1 juillet 1922 au point de vue du trai- tement (reclassement par application de l'art. 20 de l’arrété viziriel du 20 novembre 1922). , 

classe des 

ux publics 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux. 
8 décembre 1922 : M. DOR, Paul 
3° classe des travaux publics, est mainténu dans ce grade avec ancienneté remontant au 16 septembre 1919 (reclasse- ment par application de l’art. 20 de V’arrdté viziriel du 20 no- vembre 1922), et sans rappel de traitement. 

publics, du 
» ingénieur adjoint de 

Par arrétés du premier président de la cour d’ Rabat, en date du 15 décembre 1922 : 
Mlle GRONDONA, Charlotte, Louise, Fanny, dame em- ployée stagiaire au bureau des notifications et ex¢cutions judiciaires de Casablanca, est nommée dame employée de 5° classe audit bureau, a compter du 1° décembre 1922 (titu- larisation). 

Mme RAVEL, Viviane, Elisa, dame employée «tayiaire’ au bureau des notifications et exécutions 1 judiciaires ‘Oujda, est nommée dame employée de 3° classe audit, bureau, & compter du 1° janvier 1993 (titulatisation). 

appel de 
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Mlle DUGENET, Eglantine, Maximine, Cécile, dame 
employée stagiaire au tribunal de premiére instance | de 
Rabat, est nommée dame employée de 5° classe afi méme 

tribunal, & compter du 1" janvier 1923 (titularisation). 

* 
x 

Par arrété du chef du service de la conservation. de la 

propriété fonciére, du 1° décembre 1922, la démission de 
son emploi offerte par M. KHIDER, Mohamed, Amziane, 
interpréte de 4° classe A la conservation de la propriété fon- 
ciére de Rabat, est acceptée A compler du z” décembre 1922. 

as 

Par dahir du 16 décembre 1922, M. ALACCHI, Armand, 

- secrétaire-greffier en chef de 2° classe au tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, est révoqué de ses fonctions. 

@ 
& & 

Par arrété du directeur général des finances du 18 dé- 
cembre 1922, M. DARMON, Amran, contrdéleur adjoint des 

domaines de 3° classe au contréle des domaines de Marra- 

‘kech, est révoqué de ses fonctions. 

NOMINATIONS ; 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 16 novembre 
1g22 : 

Le colonel d’infanterie coloniale breveté hors cadres 

FREYDENBERG, commandant le territoire du Tadla-Zaian, 

est nommé commandant de la région de Taza ; 
Le colonel GRASSET, commandant le 29° régiment de 

‘tirailleurs algériens, est nommé commandant du territoire 
du Tadla, de nouvelle création ; 

Le colonel d’infanterie coloniale breveté hors cadres 
GaMBAY, commandant le cercle d’El Menzel, est nommé 
adjoint au général commandant la région de Fes ; 

Le colonel COLOMBAT, commandant le 61° régiment 
de tiraillelirs marocains, commandant le cercle d’Ouezzan, 
est nommé commandant du territoire d’Ouezzan, de nou- 

_ velle création. 
Ces nominations prendront effet A dater du 1° décem- 

bre 1922. 
Rabat, le 16 novembre 1922, 

LYAUTEY. 

  

    

       

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

LE VOYAGE DU MARECHAL PETAIN 
  

Le 21 novembre, & 14 heures, le maréchal Pétain, ac- 
compagné du commandant Audet, arrive i Oujda, venant 
de Tlemcen. I] est regu & la ‘toscente du train par M. Feit, 
‘consul général, chef de !2 rég.on civile; le commandant de 
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ecu par le conseil munici   

- 1828: 
l’amalat et le colonel Loizeau, sous-chef d’état-major du 
maréchal Lyautey. Les troupes lui rendent les honneurs a Ja 
gare et devant |’hétel de la région civile. 

Le maréchal Pétain, descendu d’auto devant ie monu- 

j ment aux morts qu’il salue, passe devant le front des troupes 
et devant les enfants des écoles et la population qui l’ac- 
clament longuement. . 

li s‘arréte & la région civile puis sort dans l’aprés-midi 
avec M. Feit et se rend 4 l’oasis de Sidi Yahia oi: il visite le 
sanctuaire. Il parcourt ensuite les jardins et les quartiers 
neufs de la ville européenne. oo 

Il dine et couche 4 la région civile. 

Le maréchal Pétain s’étant trouvé légérement grippé dés 
aon arrivée, doit garder la chambre et ne quitte Oujda que 
le 26, & huit heures. Le commandant Audet, de-son état- 

major, et le colonei Loizeau 1’accompagnent. 
il traverse Taouririt et visite Guercif ot il déjeune. Tl 

arrive & 16 heures & Taza, ou il est recu par le général 
Decherf. Les troupes de Ja garnison lui rendent les hon- 
neurs et défilent devant lui. I] recoit les autorités francaises 
et indigénes et les officiers de la garnison, puis visite, la 
ville nouvelle et les quartiers indigénes. 

Parti de Taza le 27 novembre & huit heures du matin, 
le maréchal se rend & Fés, recevant sur son passage les 
honneurs des postes et garnisons de Sidi Abdallah. Il est 
attendu au pont du Sebou par le colonel Cambay. Il recoit 
les honneurs de la garnison de Fés dont les troupes sont 
échelonnées depuis Bab Ftouh jusqu’a la Résidence, ow lui 
sont présentés le pacha, les autorités municipalés francaises, 
le medjless puis les officiers. Aprés avoir déjeuné & la région 
il visite le musée d’armes de Dar Batha, la Résidence, le col- 
lége musulman, qui l’intéresse vivement et ow il s’entre- 
tient avec les élaves de différents cours, puis la médina et la 
Bou Ananyia, qu’il admire et dont il loue la restauration. 1 
se proméne dans les souks indigénes et A Ja Kaiceria et se 
rend au cimetiére des Mérinides, d’oti on jouit sur toute 
la ville du plus beau panorama. Le 28, A neuf heures, il se 
fait conduire tout d’abord a V’hépital Auvert, auprés du 
général Maurial, souffrant, qu’il est heureux de trouver en 
meilleure santé, puis il visite la ferme expérimentale et la 
pépiniére municipale avec beaucoup d’intérét. I] parcourt 
ensuite la ville nouvelle, les quartiers militaires de Dar 
Marés et de Dar Debibar, se faisant présenter les officiers 
et s’intéressant particuligrement aux cercles thilitaires 
et foyers du soldat. 

Il rentre & Fés par la place du Commerce, le mellah et 
Fes Djedid. Aprés déjeuner, le maréchal Pétain sort 2 pied pour visiter la médina en passant par le Dar Merebbi, le 
fondouk des Nedjarrine, le Dar el Aziol et les souks. II passe devant Moulay Idriss ot il dépose son offrande, puis il est 

i pal indigéne et prend le thé chez Si Idriss el Mokri. ' 
Il dine le soir avec le général Poeymirau et se dit tras impressionné par sa visite 4 Fés et son contact avec la popu- 

lation indigéne. 

Le 29, 8 8 h. 30, le maréchal, accom 
Poeymirau, quitte Fes pour Volubilis, ot il arrive & dix 
heures. M. Chatelain lui fait visiter les ruines, ov il est recu par tous les chefs et notables indigtnes et chaudement ac- clamé par la population, qui manifeste sur tont Ie par- 
cours. TI déjeune sous la tente devant le panorama de Mou- 

pagné du général
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lay Idriss, qu’il admire. Avant son départ il tient 4 se rendre 
‘A’DVentrée du sanctuaire, ov il remet une offrande. 

'  Arrivé & Meknés & 15 heures par la porte du Mellah ‘J 
- est salué par le pacha et les notables de la ville 4 Bab Man- 
sour. Au cours de la traversée de la ville ancienne et de la. 
ville nouvelle il est l'objet de marques de déférence des popu- 

lations européenne et indigéne. Les enfants des écoles, les 
délégations des médaillés, des mutilés et des anciens com- 
battants le saluent dés son arrivée A la ville nouvelle. Les 
hhonneurs lui sont rendus par une partie des troupes de la 
“garnison. Hl se rend a J’école des officiers marocains de 

Dar Beida puis visite l’autrucherie. et 1’hépital Louis. 

Accompagné du général Poeymirau il part pour Kéni- 
tra.et Rabat & 12h, 30. Il rencontre, A la croisée de la route 

de Kénitra-Petitjean et de la route d’Arbaoua, le maréchal 
-Lyautey, parti de Rabat 4 14 heures pour se rendre au devant 
de lui. A Varrivée 4 Kénitra deux sections de tirailleurs séné- 
:galais et d’artilleric rendent ies honneurs. Puis le maréchal 

‘Lyautey fait faire au mazéchal Pétain. une visite, détaillée de 
la ville et du port. ‘ 

A 17 heures le maréchal Pétain arrive 4 Rabat, ot il est 
Salué par toute la population massée le long de son par- 
cours. Devant la Résidence un escadron du 1 chasseurs 
d’Afrique, avec son étendard, rend les honneurs et défile 
devant le maréchal. 

* . ‘Aussitét.aprés le maréchal Lyautey lui présente, dans 
Tes salons de la Résidence, M. Urbain Blanc, ministre pléni- 

potentiaire délégué 4 la Résidence générale ; le général Cot- 
‘tez, adjoint au commandant en chef des T.O.M.; les officiers 
généraux, Jes direcleurs généraux des services civils, le colo- 

nel chef d’état-major et les chefs des cabinets militaire, 
civil et diplomatique. 

Le soir a lieu un diner intime 4 la Résidence. 
Le vendredi 1* décembre, 4 g heures, Je maréchal Pé- 

tain et le maréchal Lyautey assistent au service de bout de 
l’an célébré & la mémoire du colonel Delmas & la cathé- 
drale Saint-Pierre. 

' Conduit par le maréchal Lyautey, le maréchal Pétain 
visite ensuite l’Office économique, le service du commerce 
-et la nouvelle Résidence. Puis il revient & l’état-major ov il 
-s’arréte longuement et oii i] se fait présenter les officiers. 
‘Il visite également le service géographique et rentre A la 
-Résidence ott un déjeuner de 50 couverts lui est offert. Y as- 
‘Sistent : S. Exc. le Grand Vizir; M. Urbain Blanc, ministre : 
plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale ; les offi- 

ciers généraux présents & Rabat ; le général Poeymirau ; 
Mer Dané ; M. Coeytaux, vice-président de la chambre de 
commerce ; M. Obert, président de la chambre d’agricuil- 
ture ; M. Bernaudat, doyen de la colonie francaise ; Jes di- 
recteurs généraux et directeurs, 8. Exc. Je pacha de Rabat ; 
M. Quesnot, inspecteur général des finances; M. Rengnet, di- 
-recteur général de la Banque d’Etat du Maroc; M. Guérin, di- 
recteur général des chemins de fer du Maroe ; le chef d’étal- 
Major et les chols des services civils et militaires, etc... 

Au dessert, le maréchal Lyautey prononce les paroles 
‘Suivantes : 

« Je sais quel est votre désir de vous dérober i tout dis- 
« cours, 4 toute manifestation, 

« Mais personne ici ne me pardonnerait — et vous m’en 
«« excuserez certainement — de ne pas lever simplement 
«mon verre au maréchal Pétain. . 

na   

« Ce nom, A lui seul, est un discours. 

« Ce qui s’évoque derriére ces six lettres c’est histoire 
« de tout ce que la France vous doit. 

« Le Maroc ressent tout l’honneur de votre visite et, en 
« particulier le corps d’occupation, ses troupes, les officiers 
« et moi leur chef, en ressentons tout le prix et le bienfait.» 

Le maréchal Pétain répond : 

« Merci beaucoup, monsieur le Maréchal. Depuis que 
« je parcours le Maroc, je suis doublement fier, fier d’étre 
« Francais en voyant l’ceuvre accomplie et fier d’étre votre 
« ami, vous qui en avez été l’inspirateur. 

« Messieurs, je bois 4 la santé du maréchal Lyautey, de 
« ses collaborateurs et & la prospérité du Maroc. » 

Aprés Je déjeuner, une réception a lieu, a laquelle sont 
\ . . eos “45 - conviés tous les chefs des services civils et militaires, les 
membres des corps constitués, les groupements militaires et 
les personnalités de Rabat et de Salé. 

A trois heures, le maréchal Lyautey conduit le maré 
chal Pétain chez 8.M. le Sultan, qui Je recoit en audience 
solennelle et qui, aprés un entrelien trés amical, lui fait 
visiter les salles de réception de son palais. Les honneurs 
sont rendus par la garde noire. 

Le maréchal Lyautey fait continuer dans Vaprés-midi, 
au maréchal Pétain, la visite de la ville. Il voit successive- 
ment 1’Instilut des hautes études marocaines et Ja biblio- 
théque générale, le quartier de 1’ Aguedal, le jardin d’essais 
et hdépital Marie-Feuillet. Rentré dans Ja ville indigéne par 
le boulevard El Alou, il monte sur la porte des Oudaias, 
visite la médersa, le jardin et le café maure et enfin les 
ruines de la Tour Hassan. : 

Aprés une promenade en ville, le maréchal Pétain, ac- 
compagné du maréchal Lyautey, rend visite, A la salle du’ 
Foyer, aux anciens combattants de Rabat. 

Le maréchal Pétain tient que cette réunion soit toute de 
simplicité, sans discours, comme entre combattants qui 
n’ont pour se comprendre nullement besoin de flots d’élo- 
quence. 

Aussi cette courte réception n’a-t-elle rien de guindé et 
se déroule le plus cordialement du monde. 

M. Connen, président de ta section de Rabat de V’U- 
nion nationale des combiattants, souhaite ainsi la bienvenue 
au grand soldat, héte du Maroe : 

« Au nom des membres de ‘Union nation 
« battants de Rabat, auxquels se sont joints l’Association « des mutilés et les Médaillés militaires, j’ai le trés grand « honneur de vous souhaiter la bienvenue, 

« Permetiez-moi de vous dire, monsieur le maréchal, 
combien ils vous sont reconnaissants d’avoir bien voulu, « ce soir, passer quelques instants avec eux, combien ils « sont heureux de pouvoir saluer une fois de plus Celui qui « fut leur chef dans toute Vacception francaise de ce mot. » 

Le maréchal, trés touché, serre la main de M. Connen et, sur le ton de la plus aimable conversation, dit sa joie de se trouver ainsi, sans apparat, parmi ses anciens soldats, ) dit combien « i] a été frappé en visitant le Maroc, de tout « ve qui a été réalisé ici sous l’impulsion créatrice du grand « chef qui préside aux destinées de ce Pays. Les anciens « combattants ont été, chacun dans leur sphare, les artisans « de cette grande ceuvre et le Maréchal les en félicite. » 

ale des com-
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Puis il dit encore « les grands espoirs de lous, au len- 

demain de Ja victoire; espoirs bientot suivis de jours dine 

certitude, contre lesquels nous avons peine & réagir. 
« Nous devons cependant penser souvent, penser tou- 

jours, ajoute-t-il, & ce que nous serions devenus si nous 
« n’avions pas été victorieux. » 

M. Connen prend de nouveau la parole el parlant aux 
deux ‘maréchaux, s’exprime ainsi : 

tt 

ri 

« Monsieur le Maréchal, 

« Vai la certitude que le grand Francais qui preside 
aux destinées du Maroc ne me contredira pas si je vous 
donne l’assurance qu'ici, comme au front, nous formons 

cg 

a 

« 

« frondeuse parfois parce que bien francaise, mais toujours 
«.préle * tous les dévouements. » 

Le Commissaire résident général répond qu il sait tout 
Vespoir quil peut fonder sur les aneieus combattants et 
affirme que leur esprit frondeur n'est quéun signe certain 
de. leur énergie. : 

Toute cette conversalion est [réquenment interrompuc 

par les applaudissements et elle prend fin sur la déclaration 
renouvelée du maréchal Pétain qui se dit infiniment touché 

de la réception qui vient de lui étre faite. 

Le soir, un diner intime a lied & la Résidence. 

Le 2 décembre, le maréchal Pélain, qu'accompaguent 
le général Cottez et le colonel Huot, parcourt les camps mili- 
taires et fait un tour de ville. 

Dans Paprés-midi i} se rend avec le maréchal Lyautey 
a Salé ott il visite la maison de convalescence. 

Les deux maréchaux relournent ensuite & Rabat en pas- 
sant par le collége musulman, la Maternité et la grande 

poste. 

Le maréchal Peétain part le 3, dans la malinée, pour 

Marrakech, ot il arrive 417 heures. 

Le général Daugan I’altend & Voued Tensil. Le maré- 

chal se rend directement & la Bahia, ott les honneurs mili- 

taires Jui sont rendus. Un diner intime a lien au Dar Moulay 
Ali. 

Le lundi 4 décembre, dés g heures, il visile le Guéliz, 

Passe en revue des délachements de la garnison, se fait pré- 
senter les officiers, puis visite le camp ct les ouvrages mili- 

- taires. Arr h. 30 sont recus les divers services, les représen- 
tants de la chambre de commerce ct de la commission muni- 

_cipale et Je bureau de J'association des mulilés et anciens 
combattants. Le maréchal déjeune dans Vintimité au Dar 
Moulay Ali. 

Dans l’aprés-midi, 4 14 heures, il visile la ville, Vagne- 

dal, les tombeaux saadiens, les hopilaux Mauchamp et Mai- 
sonneuve, la medersa et les souks. A 17 heures il recoil a 
la Bahia Si Moulay Idriss, les yrands caids, dine au Dar 

Moulay Ali, puis se red chez le pacha ot un thé lui est 
offert. 

Le maréchal, se rendant & Casablanca, quitte Marrakech 
le 8, & 8 h. 30, pour Mazagan, ot: il déjcune. 1 s‘arréte A 
Sidi Ali d’Azemmour. En rentrant 4 Casablanca i! visite le 
camp d’aviation. I] arrive & 17 heures 4 la Résidence ot 
est recu par le maréchal Lyautey, qui a quitté Rabat A 
1h. 1/2. Le maréchal Pétain, accompagné du maréchal 
Lyautey, visite les travaux dt port et la grande jetéc, dont 

une inépuisable réserve d’activité et d’énergie trés unic,. 

  

<i _ a . 

il se dit émerveillé, puis la caserne du 1% zouaves et le mo- ; 

nument commémoratif du débarquement des Frangais & Ca- 
sablanca. TH rentre ensuite a da Résidence oti un diner intime 

esl servi. 

Le 6, dans la matinée, Ie inaréchal Pétain accompagné 
du maréchal Lyautey visite les principaux établissements 
industriels et édifices publics de Casablanca , 

\ midi-trente, le maréchal déjeune & la Région civile 
ot les honneurs hii sont rendus par une section du 1% régi- 
ment de zouaves avec musique et drapeau et par une com- 

pagnie du 23° bataillon de tiraillears sénégalais. Assistent au - 
déjeuner, en dehors des deux maréchaux et de leur suite, 

le contrdleur en chef de la Chaouta, le général Bertrand, le 
commandant de la division navale, le pacha de Casablanca, 
le chef des services municipaux, les présidents, vice-prési- 

dents et secrétaires des chambres consulaires et de la com-_ 

niissian amunisipale, le président du tribunal, Je procureur 

de fa République, le président de Vassociation des mulilés, 
ete... Une réreption des autorilés civiles ef militairés ét des 
personnalités des colonies francaise et élrangére a lien 4 

eh, do, a Vissue du déjeuner. 

\ 16 heures, le maréchal Pélain, quiftant le Maroc, 
s‘embarque sur !’ tbda, & destination de Marseille. 

te . > 

NOTE AU SUJET DES EMPLOIS RESERVES =. ° 
  * eae se ! core Me 

Extrait du compte rendu fourni par tes différentes ad- 

ministralions, concernant Vapplicatign, au cours de Van- 

née sgqor, des dispositions des articles & et g de Varrété vizi- 

-riel du o4 janvier 1929, sur les emplois réservés. 
? 

‘Emyplots autres que cete de conumis des cadres admi- 

nistralifs.) 

on . 

An cours de Vannée 1922, les emplois énumérés ci-des- 

sous onl élé altribués & des candidats appartenant aux caté- 

gdries définies par le dahir du 30 novembre rgat, sur les 

emplois réservés, et conformément aux dispositions des ar- 

licles 8 ct g de Varrété viziricl du 94 janvier 1922, portant 

réclement pour Papplication dudit dahir. 

  

Hombre des places Nombracesplaces 

  

  

Désignation des services |Désignation des emplois| at‘ribuess aux Mitrihudes ex 
pensiennds de guerra ea ratattaat s 

Service des contréles ci-|Adjoint des affaires 
vils. | indigénes. 2 

Direction générale des Commis du cadre principal des} = - 
finances. | flowanes. h 

Direction générale de l’a-! Agent de culture. i 
ericulture, du commer- | 
ce et de la colonisation. 

Service de la Conserva-iRédacteur, { 
tion de la propriét¢;Géométre,. 2 | 
fonciére. Dessinateur. 2. 2 

Direction gén¢rale des!Infirmier. i 1 
services de santé. 

+
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . urbaine de Debdou et Taourirt, pour l'année 1922, sont 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC mis en recouvrement a la date du 26 décembre 1922. 

A la date da 16 décembre 1922. Rabat, le 26 décembre 1922. 

  

Cod . . 

Sur le front du Moyen Atlas, nos postes ont recueilli Le directeur des impéts ct contributions, 

la soumission d’environ 20 nouvelles tentes, tant dans la PARANT. 

région de la Haute Moulouya que dans Vancien comman- | 
gegen de Moa Ou Sate bes qedques chefs de 2p ps. ——————_————<=<_   

tion, restés au milisu des campements insoumis, essayent Institut Scientifique Ghérifien 

de les entrainer vers Je sud-est, loin de nos positions, pour _ 
leur enlever la tentation de rallier nos lignes. Ts ne réus- 
sissent qu’a ralentir le mouvement de soumission en cours, 

les éléments vraiment irréductibles ayant déja franchi 
VAtlas pour gagner les régions sahariennes, a‘nsi que Statistique pluviométrique du I al 20 décembre 1922 
nous avons eu l'occasion de le signaler. 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 
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STATIONS £58|/5e8|/254)8258 
‘AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 2 el *oeg|2se 1228 
des rdles de patentes de Rabat-banlieue z= a - jn 5 | VS 

pour l’année:- 1922. 

. ; , . Mechra bel Ksiri... ...f 7 62 132 163 
Les contribuables sont informés que les rdles de paten- Rabat 25 80 413.9 492 

tes pour l'année 1922 de Rabat-banlicue scnt mis en recou- Casablanea cous O4 = OL 15 
vrement A la date du 26 décembre 1922. ‘ we ees ° i< ° 0 

Rabat, le 96 décembre 192 Mazagan.....-....002- 23 61 109.2 165 
abal, le 26 décembre 1922. Settat 13.6 53 AdA 432 

Le dirceteur des impéts ct contributions, Safi , o 7 ‘ 15 49 139.2 140 

PARANT. Mogador.............. 7 49 | 133 |. 120 
| ____Y 4 86 160.3 158 

AVIS Marrakech ............ 11 42 94 104 
de mise en recouvrement des réles de la Taxe urbaine | Meknes....... acne ewes gs 68 132.7 | 477 

de Debdou et Taourirt pour Pannée 1922. Fes oo... cece eee eee 2 75 86.4 167 

A 3 91 95.2 182 
Les contribuables sont informés que les réles de la taxe | Oujda..............00- 0 21 119.8 66           
  
  

  

. | PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

i. — CONSERVATION DE RABAT . | par un boulevard non dénommé + i Vouest, par deux rues non dé- 
_ nommees,’ , 

Réquisition n° 1219" Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, i] n’ex'ste sur 
Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel ef qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, & Rabat, du a3 septembre 1919, aux termes duquel 
M, Beétin leur a vendu fadite propriété. , 

Suivant réquisition en date du 24 mars iga2, déposée a Ja Con- 
servalion Ie 8 décembre 1922 : 1° M. Puech, Albert, Louis, Jean, en- 
trepreneur de travaux publics, marié sans contrat A dame Pousquel, 

Honorine, Je 11 janvier 1894, & Saint-Jean-de-Morcel (Tarn) ; 2° Mme 
Jany, Marie, épouse divoreée de M. Fabre, Charles, tous deux de- Le Conservateur ae fa Propriété Foncire 4 Rabat, 
meurant et domiciliés 4 Rabat, quarlier de Kheébibat, jardin Dou- - ROUSSEL. 
kala, villa Marguerife, ont demandé J‘immatriculation, en qualité . . 

de coproprittaires indivis, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré Réquisition n° 1220" 
vouloir donner Je nom de « Villa Marguerite », cons stant en terrain 

hati, située & Rabat, quartier de Keébibat, jardin bowkalia. 
Cette propriété, occupant une superfice de -.g métres carrés, 

est limitée > au nord, par ja propriélé de M, Pasquier, Gaston, a 
Rabat, cité Fabre, avenue Dar el Makhzen ; & Vest, par la propriété 
de M. Fosse, & Rabat, cité Fabre, avenue Dar cl Makhzen 5 au sud, 

Suivant réquisition en date du > décembre 1922, déposée ’ la 
Conservation le 8 du méme mois, la Société Duchange et Moraél 
fréres, soc'éié en nom collectif, dont le sidge social est & la ferme 
« Lamoicine », contrdle civil des Zemmour, prés Tiflet, constituée 
suivant acte sous seings privés 2n date, 4 Rabat, du 13 décembre 
ig20, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance 

(1) Nora, —; Les dates de bornage sont purtées, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur. l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gaid, A Ja 
Mahakma du Cadi, ‘et par voie de publication dans les marchés de 
la région. , 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage.  
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de Rabat, le 27 décembre de la méme année, ladite société représen- 
téc par M° Moraél, André, son gérant, demeurant et domieilié A 
Salé, rue Bab Fés,a demandé l’immatriculation, en vertu du dahir 

du 15 ju'n 1ga2 (déclaration du & décembre 1g22, n® g) et en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Petites Gallées », consistant en terrain’ de par- 
cours, située au contrdéle civil des Zemmours, A T.fiet, région de 
Talaat Djnig, sur fa rowte de Salé & Tiflet, au km. 36-3>. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est ‘Imi- 
ide : au nord, par la propriété de Ben Ayachi, sur Jes lieux ; 4 Vest, 
par ta propriété de Ben Achir ben Amor, sur les lieux ; au snd. par 
la route de Salé 4 Tiflet ; & Houest, par la propriété de Bouazza ben 
Amor, sur les lieux. 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n’ex’sle 

sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel’ ct qu'elle en est proprittaire en vertu d'un acte sous se'ngs 

privés en date, a Rabat, du to décembre 1rgi8. aux termes duquel 
M. Laporte, Pierre iui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat. 

7 M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1221° 

Suivant réquisition en date du > décembre rg2a, déposée a la 
Conservalion le 8 du méme mois, la Socitté Duchange et Moraé] 
fréres, soc'é1é en nom collectif, dont le sitge social est A Ja ferme 
« Lamoicine », contrdle civil des Zemmour, prés Tiflet, constituée 
suivant acte sous seings privés en date, & Rabat, du 13 décembre 
1920, déposé au sccrétariat-greffe du tribunal de premiére inslance 
de Rahal, le 27 décembre de la méme année, ladite société représen- 
tée par Me Moraél, André, son gérant, demeurant et domicilié A 
Salé, rue Bab Fés,a demandé l’immatriculation, en vertu du dahir 
du 15 jun 1g (déclaration du & décembre 1922, n° g) et en qualité 
de propridtaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner, le nom de « Hamma », consistant en terrain de culture et 
de parcours, siluée au contréle civil des Zemmour, prés de Tiflet, 
route de Salé a Tiflet, au km, 46 

Cette propriété, occupant ame superficie de 1a hectares, est 
limitéé : au nord, par la route de Salé a Tiflet 5a Vest, par un ravin 
et an dela par la propriété des Owled Ghannam, sur les lieux + au 
sud, par Voued Hamma ; 4 l'ouest, par la propriété de Ben Aissa 
ben Rezoug e] ben Asseri, Meloud ben Chaouri ct Ahmed ben Aissa, 
de la tribu des Kothiine, contrdle civil des Zemmour, A Tiflet. 

La sociélé requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’ex'ste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous se’ nys 
privés en date, A Rabat, du 3 novembre 191k 
M. Billot, Claude, J 

» aux termes duquel 
oseph, Arthur, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1222" 
Suivant réquisition en date du 47 décembre 1922, déposée A la 

Conservation le 8 du méme mois, la Société Duchange el Moratl 
fréres, soc‘élé en nom collectif, dont le siége social est a la ferme 
« Lamoicine », coNréle civil des Zemmout, prés Tiflet, constituée 
suivant acte sous scings privés en date, A Rabat, du 13 décembre 
1920, déposé aw secrétariat-greffe du tr.bunal de premiére instance 
de Rabat, le 27 décembre de la méme année, ladite socidté représen- 
tée par Me°e Moraiil. André, son gérant, demeurant et domicilié a 

_ Salé, rue Bab Fés,a demandé Vimmatriculation, en vertu du dahir 
du 15 ju'n 1992 (déclaration du & décembre 1923, n° g) et en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lamoicine », consistant en ferme, vienes et ter- 
rains de cultures, située au contréle c.vil des Zemmour, pres Tiftet, roule-de Salé a Tiflet, au km, 38-40. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 
limitéé : au nord, par la route de Salé.A Tiflet; & Vest, par une piste et au deli, par Ja propriété de la Djemaa des Gotbiines, sur Jes lieux ; au sud, par un ravin et au dela par la propriété du caid Ben Melouk, sur ies lieux ; 4 Vowest, par un ravin et au dela par la pro- priété du che’kb Larbi, sur les lieux. 

La société requérante décl 
sur Jedit immeuble aucune 

170 hectares, est 

are, qu’d sa connaissance, i} n'ex'ste 
charge, ni aucun droit réel actuel ou 
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éventuel et qu'elle en est propriiaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du a3 joumada I 1337, homologué, aux termes duquel Larbi 
hen Hamadi, son frére Ksou Djilani ben Hamadi lui ont vendu ladite 
propr-été, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1223" 
Suivant réquisition en date du 20 novembre 1922, déposée 4 la 

Consers.tion Je rr décembre rg22, M. Jehan de Jonnais, René, Edgar, 
Auguste, Etienne,Maric, rédacleur des services civils du Protecto- 
rat, marié sans contrat, 4 dame Richard, Marthe, le 30 juillet 1918, 
4 Pont-de-l'Isére ‘-Dréme), demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue 

duo Général-Mo‘nier, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

proprictaire, d'une propriété dénommeée «-Lot n° 396 », & laquelle il 
a ‘déclaré vonloir donner le nom de .« Le Cottage », consistant en 

villa, dépendances, jardin et cour, située A Meknés, | quartier de 
VEglse. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 356 métres carrés 80, 
esl limilée : au nord, par la propriété de M, Gaudin, 4 Meknés, bou- 
levard El Haboul, et par éclle de Ms-Just, employé du Crédit Foncier 
d’Alvérie et de Tunise, A Meknés, rue Rouamzine ; 4 I’est, par la 

propriété de M, Bonnin, vérificatear des régies municipales 4 Mek- 
nés, rue Zekkat cl Kermouni ; au sud, par Vavenue duxGénéral-Moi- 
ner >A Touest, par la propricté de M, Bourgeat, employé 4 Ja recette 
des finances 4 Meknés. ~ . 

Le requérani déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eb qu'il en, est propri@taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a8 reb’a T 1341, homologué, aux termes duquel les services munici- 

paux de Meknés lui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1224" 

Suivant réquisilion en date du 2 octobre 1922, @éposée 4 la Con- 
servation le 11 décembre 1922, la Société des Minoter es du Sebou, 
sociélé anonyme domt le siége social est A Kénitra, constituée suivant 
acle sous seings pr'vés en date, 4 Kénitra, du 13 juin 1921, déposé 
an bureau du notariat de Rabat, Je a3 du méme mois, par déltbéra- 
tions des assemblées générales constlitutives des aclionnaires, des. 
23 juin et 1° juillet de la méme année, ladite société domicili¢e en 
ses bureaux 4 Kénitra, rue des Quais prolongée, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
elle a déclaré voulo'r donner le nom de « Minoterie du Sebou », con- 
sistant én terrain bati, située 4 Kénitra, A langle de la rue des Quais. 
projongée et de Vancienne route du bac. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 matres carrés, 
est lim'tée : au nord, par la rue des Quais prolongée ; A J’est et aw 
sud, par les domaines ; A J'ouest, par Vancienne route du hac. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] ‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dro‘'t réel actuel ow 
éventuel et qu’elle en est proprié¢taire en vertu d'un apport effectué | 
par MM_..Bancel et Chaudesaygues, suivant procés-verbal de l'assem- 
hlée générale constitutive des aclionnaires du 23 juin 1922. 

ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1225" 
Suivant réquisition en date du 12 décembre 1923, déposée Ala. 

Conservation lé¢ méme jour, M, Savelon, Jean-Baptiste, cél hataire, -’ 
demeurant A Paris, 83, avenue de Wagram, et domicilié chez Vf. Ver- 
dier, Maroc-Hétel, boulevard El Alou, 4 Rabat, a demandé l'imma-__ 
triculation, en qual‘té de propriétaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré,vouloir donner le nom de « L’Océan w, consistant en ter- 
rain ’ batir, située A Rabat, quartier de l'Océan, rues du Fort-Hervé, 
de Cettigné et de Tunis. ‘ 

Cetle proprélé, occupant une superficie de 1.200 mmétres carrés, 
Ust limilée : au nord, par la rue du Fort-Hervé ; 4 Test, par la pro- 
priété de M. Mas, banquier X Rabat, place d'lfalie ; au sud, par la 
rue de Tunis, et 4 Vouest, par la rue de Cettigne. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) nvexiste sur edit
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immeuble ancune charge, ni_ aucun droit récl_actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu dun procés-verbal d adjudica- 

tion en date du 6 juillet rgag. aux termes duquel Vadministration 
du séqpuestre dai a vendu ladite propreété, 

te Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1226" 
Snivant réquisition en date duoig décembre 1992, déposée i ta 

Conservation le méme jour, M_ Stefani. Bernardin, agent de la Com- 
pagnie des Chem‘ns de fer du Maroc,’ marié sans contrat. & dame 

Ruggecri, Madeleine, le 7 novembre rgta, a Tunis, demeurant ct do- 
“micilié & Rabat, immeuble Ed Diar, avenue Moulay Youssef, a de- 

mandé :’immatriculation, en qualité de proprifaire, dune pro- 
priété Q laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maric- 
Louise », consistant en terrain 4 batir, situde & Rabat. quart’er des 

Touarga, 4 75 métres Au sud de Ja rue Charles-Roux. ; 
Celle propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 

ast limitée : aw nord, par le lot n° 7 du lotissement de MW, Videau, 
représentg,A Rabat per M. Je docteur Lapin, rue de Nimes ; a Vest, 
par une rue projelée de & metres, séparative du Jolissement susindi- 
qué ; au sud, par le lot n° 15 du méme lotissement ; A Vouest. par 
un chemin desservant le lot n° 6 du méme lotissement. 

‘Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

eat qu'il en est propriglaire en vertu dum acte sous seings privés en 
date, & Rabat. duit octobreeigaa. aux termes dugqiel M, Videau lui 
& vend ladile propridt® 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1227" 
Sicvant réquisition en date dura décembre ‘1g22, déposée a Ja 

Conservalion le méme jour, M. Steinberg Asher, chirurgien-dentiste 
polonais, marié & dame Lovb, Lucie, le 9 juillet igio, & Paris (18°), 
sans contrat (communaulé Iégale régime polonais), demeurant 4 
Mcknés, rue Houamgine, domicili¢ 4 Rabat, chez M. Guay, avenue de 
Témara, nu’ g, a -demandé limmatriculalion, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommeée « Skhiral »: A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine de 1‘Oued Ykem », consistant 
en terrains, de culture, siluée A Rahat, tribu des Arabs. fraction des 
Oulad Slama, 4 4 km, environ & lest de la route de Rabat a Casa- 

” blanca. ° 
Celle propriété, occupant une superficie de 150 heelares, est 

limitée : au nord, par Tayebf ben Driss, Arab ben Mohamed, Moham- 
med ben Allal, Fatmi ben Jaber, Hammou ben Haissa. Hannou ben 
Akka, Kassem ould Hammou Laydi, demeurant tous aux Ouled 
Slama ct Lokkari, demeurant A Rabat ; A Vest, par M, Marceron. 
demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Prades, doma'ne Saint- 
Alice, par Témara ; A Vouest, par l’oued Ykem. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] nexiste sur Jedil 
‘Immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow -éventuel 
eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date das 
28 joumada TE 1338, aux termes duquel Hammadi et Homaid ben 
Jilali Hacuari hii ont ¥endu_ ladite propriété, 

. . Le Conservateur de ta Propriété Foneiére a Rabat, 
: - “M. ROUSSEL. - 

- Réquisition n° 1228" 
Suivant réquisition en date du 31 aodl igge, déposée & Ja Con- 

‘ servalion le. 13 -décermbre 1932, M. Sanchez, Joseph, chef poseur au 

" Maati, susnommé, 

_lelda; a Vest, par ja propri¢is de MM, 
_ Témara 

chemin de fer militaire, célibalaire, demeurant et domicil 6 -A Ja 
casbah de Témara, a demandé l’immatriculation, en qualité de pra- 
priélaire, d'une propriété dénommeée « Bled Sehb », & laquelle Hoa 
déclaré vouloir donner Je nom ‘de: « Bled Sanchez » 
terrain de culture, située a Témara, tribu des Arabs, fraction des QOulalda, sur Je voie normale de Témara h Casablanca. 

Cette propriété, vccippant une superficie de 6 hectares, est limi- lée tau nord, par Bled Djilani hel MAati. demeurant an douar, Alou- 
Dossou et Rigalle, colons aA ; au sud, par celle de Djilan} ben Kacem. cultivaleur, deme ‘rant‘au douar ef Oulelda ; a ‘cues, par la proprifté de Djilani bel 

» consistant en 

.de menuiserie, marié sans contrat   

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, fl n’existe suv edit 
Tmufeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiil en est propriétaire en vertu dun acte d’échange notarst du 
26 chaouai 1340, aux termes duquel Thami et Mohamed ben Youssef 
el Oullady hii ont cédé ladile proprilé, . 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére, &@ Rabat, 
M. ROUSSEL 

> 

Réquisition n° 1229° 

Saivanl réqeis tion en date dui novembre igea, déposée it ta 
Conservation le 13 décembre 1922, M, Arades, Elisée. Jean, boulan- 
ger, propriétaire, marié & dame Rachel David. sans contrat. le 7 f6- 
vrier igoy. a Caussade (Tarn-et-Garonne:, demeurant et domic lié & 
Meknés, ville nouvelle, a demandé Vimmatricolation, en qualité de 
proprigtaire, dune propriété dénommeée « Lot n® 28g Jo». a laquelle 
‘a déclaré vouloir donner lenom de « Villa Pierre n, consistant en 
maison et lerrain, situee & Meknés, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie cle 423 métres carrés go, 
est Timiléy > au nord, par tes lots 2&9 ¢ et 2&g-b, appartenant & ja 
ville de Meknés ; 4 Vest, par le lot 2897, A la dole ville ; au sud, par 
‘me rue non dénommeée ; 4 Vouest, pay M. Malaval, & Weknés pau 
nord-ouest, par Je Jot n° a8g9 HA la ville de Meknés. 

~Le requeérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre quame hypothéque de 17.000 francs au profil de MM. -Cata- 
Jano, Jacques ct Jean, entrepreneurs de maconneric 4 Meknés (capi- 
tal et intéréts), et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de 
venle en date du 26 juim 1922, aux Lermes duquel ja vile de Meknés 
lui a vendu, sous certaines conditions, la dite propriété et d’un cer: 
lificat de valorisation du & décembre 1g29. 

Le Censervateur de ia Propriété Foncidére & Rabai, 
ROUSSEL. 

Réquisition n° 1230" 
Suivant réquisilion on date du 6 décembre rg29, 

Conservation Je 13 décembre 1929, M. 
marié 4 dame Casano, Maria, le 
italien), demeurant et domfcilié 

dépesée & la’ 
de Filippo, Vincenzo, macon, 

20 juiflet 1911, sans contrat (régime 
& Weknés-Médina, a demandé l’im- matriculatiog, en qualité de propritaire. d'une propriété dénom- mée « Lot ego de la ville nouvelle », h laquelle 0 a déelaré you- loir donner le nom de « Villa Maria », consistant en terrain et mai- son d'habitation, sitawie 4 Meknés, ville nouvelle. : Celte propriété, occupant une superficie te 53g mé 

est limilée : au nord, par M. Da Costa ; 4 lest, 
deux A Maknés +A J’ouest et an sud. 
non dénommis. 

Le requérant déclare, qu’a sa comnaissance, i] n’existe sur Jedit immenble aucune charge, ni aucun droit récel actue) ou éventuel watre qu'une hypothéque consentie AM. Biard. pour sdreté d’un prél de 10.000 franes (cap‘ial, frais et accessoires) cl qu'il en est pro- prictaire en vertu d'un acte d'adoul en date du io rebia IT 1341, aux termes duquel Ja ville de Mcknas Jui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propridté Fonciére, 4 Rabat, 

M. RCUSSEL. 

tres carrés 4o, 
par M. Gaudin, tous 

par un boulevard et une rue 

Réquisition n° 1231" 
Snivant réquisitton en date du 13) décembre 

1 ; 1922, déposée aA Ja Conservation le méme jour, M. Carrér ¢. Pierre, Paarl, entrepreneur mer trat, A dame Soussouy, Marie, Je 10 fé- Wier igru, A Perregaux “département a Oran), demeurant et dom!- cilié & Rabat, rue Richard-d'Ivry, n° 10, a demandé Vimmatricula- tion, en qualité de propriétaire, dune proprété dénommée « Dail Mansour », 4 laquelle j] a déclaré vouloir donner le nom de « René », consistani en terre Wexploitation, vienes et lerra'n de labour, située au contréle civil de Rabat-hanlieuc, prés de l'oued Yquem, tribu des Arahs, fraction de Nouifat, & 30 km, de Rahat. ’ : ‘ Cette propriéié, occupant une superficie de i2 hectares, est limi-. tée : au nord, par ja route de Rabat A Casablanca ; A Vest, par la propricté de Bousselhem ben Boussethem et de Sa mére Hadjoums bent el Miloudi, sur les lieux : au sud, par le reqnérant et par la prepriété de El Hamaria. sur Jes lieuy + A Youest, par Ja propric’é de Houcine el Oudiy3, sur les Henx, 
Le requérant déclare, qu’‘h sa connaissance, i n‘oviste sur ledil
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immeuble aucune charge, ni ‘aucun droit réel achiel ou éventuel 
et quwil en est propridtaire en verti d'un acle d'adoul en dale da 
13 joumada 1 1340, aux termes duquel Bousselham en Nouifi ei 

Jouazizi et sa mere Eadhoum bent el Miloudt lui ont vendu Iadite 

propriété. 

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

Réquisition n° 1232" 
Suevant réquisition en date du 13 décembre 1922, déposée A la 

Conservation le méme jour, le Crédit Marocain, société anonyme 
dont le sige social est A Cette (Hérault), constiluée suivant statuts 
déposts chez M* Chaverot et Cuzin. notaires & Cette, en date du 
3r ma: tgt3, approuvés par l’assemblée xénérale constitutive du 
a4 juin rgr3, Jadile ‘société représentée par M. Roland, Michel, son 
fondé de pouvoirs, et domiciliée & ‘Rabat, boulevard Joffre, dans Jes 

bureaux des Etablissements Domerc, a demandé l‘immatr culation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriflé 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Crédit Marocain n° 47 », consistant en 

terram de culture, située 4 Saié, plateau de Bettana. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.oco0 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de $i Hamed e! Houch, 4 Salé, 
Rab Hussein ; 4 Vest, par les propti¢lés de Mohamed Essebihi, pacha 

de Salé, de Si M'Hamed Esschihi, 4 Salé, Bab Hussein, de Si Ahmed 
Essebihi, nadir des Habous, 4 Meknés et de M. Leriche, 4 Rabat ; au 

sud, par un chemin dit « Trick cl Rhadeck » ; 4 Vouest, par la pro- 
priété de M. Leriche, susnommé, el par celle des hérit‘ers Amira, 

-représentés par Mohamed ben Larbi Doukkali Slaoui, 4 Salé, rue 

Saffe. 
La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe - 

sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel uctuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul 
du ro rebia IY 1336, homologué, awx termes duquel M. Trachant de 

Lunel lui a vendu iadite propriété, 
Le Conseryaleur de la Propristé Fonciére, & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1233 

Suivant réquisition en date du 12 décembre iga2, déposée a la 
Conservation le 13 décembre 1g92, MM. 1 Marchetti, Armand, entre- 

preneur de travaux publics, marié & dame Maria Castellano. le § aodt 
tgaa, % Ferryville (Tunisie), sous le régime jéyal italien. devant Je 
consul d’Italie, en ladite ville ; 2° Castellano, Salvator, entrepreneur 
de travaux publics, marié & dame Giudice, Joséffina, i Tunis. le 
7 Mars 1gi4, devant je cousul d'Italie, sous le régime léeat alien, 
lous deux demeurant et domiciliés & Rabat, rue du Languedoc, ont 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropricta ‘tres indivis, 
d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vowoir donner le nom de 
« Marcheiti-Castellano », consistant en lerrain et ma‘$on d’habila- 
tion, située A Rabat, quartier de la Tour Hassan, rue du Languedoc. 

Cetie propricté, occupant une superficie de 3 ares 75 centiares, 
est limitée : au nord, par la rue du Languedoe ; a Vest ef au sud, 
par la propriété « Bengio HI», réq. 4y47 5a Vouest, par Si Hakem, 
négociant & Rabat, rue des Consuls. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, i} nex Ste sur 
led‘! immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tue} autre que Ja mitoyennelé des mars ouest et est sur toute leur 

. longueur (Bengio III et Hakem), et quils en sont propriftaires en 
vertu d’un acle d’adoul en date du 18 chaoual 1340, aux termes du- 
quel les Habous Kobra de Rabat leur ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ard el Melaina », réquistion n° 621", sise contréle civil de Petitjean, tribu des Ouled M’hamed, douar Melaina sur le Sebou, dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 20 septemb 

re eptembre 1921 

2 * age . 
, Suivant réquisition rectificative on date du a5 octobre TQ 1° Si Bouziane hen el Hadj Abdallah hen Brahim el Messnadi : 4° si el Hadj M’Hammed hen Abhis 1 Mor el Messaadi : 3° \bdelhack hen Vou.   

mene) Milian’, requérants primitifs, ont demandé que limmiatricu- 
lation de la propriété dite « Ard el Melaina », réq. Gar r, ci-dessus 
désignés, soit poursuivie désormais au nom des success‘ons de : 

KE) Hadj Abdallah ben Brahim e! Msaadi el Bahraoui ; 

2 Vorla bel Miliani el Miani ; 
® Abdel Hak ben Hosseine el Miliani ; 

4° Mohamed hen Abdel Hak el Miliani 

° Ahmed ben Meousmen e] Millani ; 

6° ET Hadj Djilali ben Mohamuned el Msaadi Dkaqui, 
copropriftaires indivis par égales parts, moulkya du * 

6 chaonal 1330. 

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

or
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Il, — CONSERVATION DE GASABLANCA + 

Réquisition n° 5446° 4 
Suivant réquisition en dale du 13 novembre 1922, déposée a la 

Conservativon le inéme jour, Moussa ben Mohammed, dit Lahmar, 
inarié seion la loi musulmane, ayissant tant en son nom personnel 
que conupe mandalaire verbal de : 1° Meriem bent $i Mohamed, 
youve d’ Ahmed Djilladou, décédé en iXg7 5 2° Mledidja bent Si Moha- 
med Lahmar, veuve de Mohamed ben Moussa ; 3° Mohamed ben 
Mohamed Lahinar, marié selon la loi musulmane ; 4° Yamina bent 
Mohamed ben Mohamed Lahmar, veuve de Haida Khalti, décédé vers 

1897 5 5° Ahmed ben Mohamed Lahmar, marié selon Ja loi musul- 
mane ; 6° Yamina bent ef Mokkadem Tahar el AWaoui, vouve de 

Djilan. ben Mohamed ben Mohamed Lahmar, décédé en 1920 ; 
7° Driss ben Djitlani ben Mohamed Lahmar ; & Moussa ben Djillani 
ben Mohamed Lahmar ; 9° Ahmed ben Djillani ben Mohamed Lah- 
mar ; 1o° Faina ben Djiliani ben Mohamed Lahmar ; 11° Mezouara 

ben DjMani ben Mohamed Lahmar, ces cing derniers mineurs placés 
sous la tutelle du requérant ; 12° Fatma bent Mohamed ben Moussa, 

veuve de Djillani ben Mohamed Lahmar, décédé vers 1920, habitent 

tous aux Cascades, fraction des Ouled Itto, tribu. des Zenatas ; 13° 

Seghir ben Siad, demeurant au douar Hedjala, iribu des Zenata, 
“pres les Cascades, Jes deux veuves de son frére Chama bent Ali ben 
Rouchaib, veuve de Moussa ben Hadj Rock et Fatma bent el Maati et 
les enfants : Am’na, Ahmed, Larbi, c@ibataires, habitant tous aux 

Oulad Hedjala, tribu des Zenatas ; 14° Slimane ben Moussa ben 
Hadj ; Mohamed ben Moussa ben Hadj ; Tahara bent Moussa ben 
Hadj, tous trois mari¢s selon la loi musulmane et habitant aux Ou- 
led Itto, tribu des Zenatas, prés les Cascades et domiciliés 4 Casa- 
blanca, chez M, Lucien Ahmed, rue Quinson, n° 3 bis, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires sans proportion dé- 
terminée, dune propriété a laquelle ils ont déclaré voulo'r donner 
le nom de « Bled Dafaa », consistant en terres de labour, située iribu 
des Zenatas, prés les Cascades. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 8 hectares, est limi- 
ltée -: au nord, par Abdennebi ben Seghir, douar des Oulad Hto, 
tribu des Zenatas, prés les Cascades ; A Vest, par Seghir ben Siad, 
corequérant, au douar Oulad Hedjala, tribu des Zenatas, -prés les 
Cascades ; au sud, par M. Frager, habilant sur Jes lieux ; A Vouest, 
par les héritiers de Mohamed Lahmar, requéranis, représentés . par 
le requérant Moussa ben Mohamed Lahmar. 

Les requérants déclarent, qu’A leurs connaissance, i] n‘existe sur 
ledit imuneuble aucune charge, ni aucun dro‘t réel actuel ou éven- 
Tuel et quails en sont copropriétaires, savoir : Jes requérants désignés 
sous Ies n® 13 ef 14, en qualilé d’hérit‘ers de Saicd, Moussa et Tha- 
mui, enfants de EF} Hadj Rock, et lés douze premiers requérants en 
vertu d’actes d’achat en date des ar joumada I 1328, 10 ramadan 
1848 el 16 rejeb 1330, auv termes desquels Jes autres héritiers de 
Kk} Hadj Rock ieur ont vendu leurs droits dans ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciédre & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5458: 
Suivant réqu’sition en date du 1g novembre 1922, déposée A la 

‘Conservation le 23 novembre 1922, Mme Adelaide Gautier, née Car- 
boni, veuve de M. Emilio Gautier, décédé A Gibraltar, le 17 mai 1g1g. 
avec lequel elle s'était, mariée 4 Gibraltar, le 14 février 1904, agissant 
comme mandataire et tulrice de ses enfanls mineurs : 1° John Gau- 
tier 2° Herminie Gautier : 3° Robert Gautier - A AdGaide Gau- 
Hier 25° Phoebe Gautter, tous demeurant a Casablanca, vake Hermie



1830 
— x 

nai, rue de l’Aviateur-Roget, et domicilits 4 Casablanca, 135, avenue 

du Général-Drude, chez MM, Wolff et Doublet, a demandé Vimmoa- 

triculation, en sa qualité sus:ndiquée, d’une propriété A laque:le 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Phoebe », consistant en 

terrain bali, située A Casabianca, avenue de Mers-Sultan et rue 
Conslorcet. . - ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 367 métres carres, 
est Ymitée : au nord, par Vavenue publique de Mers-Suitan 5 a Vest, 
par la rue ptblique Condorcet : au sud et a louest, par ca proprigié 
dile « Mariscal VIL », appartenant A M. Mariscal, demeurant & Cadix, 

rue J. R. de Santa-Cruz, n° 6, ayant comme mandalaire 4 Casablan- 

ca M, Buan, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° tr. - 

La requérante déclare, qu’’ sa connaissance, il n'existe sur led t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quiils en sont copropriétaires en vertu d'un acte Wadouls en date, 
a Casablanca,‘du ro moharrem 1331, Aux termes duquel MM, Brandt 

-et Eamb ont vendu A feu Emilio Gautier ladiie propriété, ee ~ 
7. Le Conservaleur de la Prepriété Fonciére 4 Casabianca, 

s ” ROLLAND. 
‘ 

Réquisition. n° 5459° 

Suivant réquisition en date du 25 novembre 1922, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, la Société Agricole ct IndustrieHe de 
Textiles maroca'ns, sociélé anonyme au capital de huil miclions de 
francs, ayant son siége social A Casablanca, 7, rue du Marabout, 
domiciliée & Casablanca, rue Quinson. n° 3 bis, chez M. Lucien 
Ahmed, son mandalaire, a demandé I"mmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Usine Bonte », consistant en terrain bati, située 

au Lecudit « Ain Djemel », tribu des Ouled Ziane, au kiloméire 35, 
4 droite et A gauche de Ja route de Casablanca A Mazagan. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 25 ha, 64 a., 30 ca., 
divisée en deux parcelles, est limitée : premiére parcelle : au nord. 
par Si Abdallah bel Heddia, tribu des Ouled Harriz, contrdle civil 
de Ber Rechid, prés Ja gare dile « Bel Hedia »; a J’est, par la nou- 
veile route de Casablanca & Mazagan ; au sud et & l’ouest, par Si 
Bouazza ben Abdelkader, tribu des Ouled Harr’z, contrdle civil de 
Ber Rechid, fraction de Jacma ; deuxiéme parcelle : au nord ct a 
Vest, par Si Abdallah bel Heddia, susnommé :; au sud, par Ja nou- 

velle route de Casablanca 4 Mezagan ; 4 l’ouest, par Si Bouazza ben 
Abdelkader, susnommé, 5 

La société requérante déclare, qu’’ sa connaissance, i) n’ex’ste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un actie sous 
seings pr:vés en date, 4 Walermael Boitsfort (Belgique), aux termes 
duquel M, Bonte lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

‘  ROLLAND. 

Réquisition n° 5460° 

Shivant wéquisition en date du 25 novembre 1922, déposée A 
Ja Conservation le méme jour, M. Beysiegel, Charles, Auguste, ma- 

' r'é sans contrat, 4 dame Jacob, Blanche, Madeleine, \ Marges 

(Dréme), le 4 mai 1912, derneurant et domicilié 4 Ber Rechid, rue 
du Contréle, a demandé l’immatriculation, en qualité de propric- 
latre, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vovloir donner le nom 
de « Beysiegel II », consistant en terrain avec hangar, située 4 Ber 
Rechid, lot n® 62 du lotissement. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est jimitée : au nord ef & l'ouest, par une rue du wage; a Vest, 
par le lot n® 52 au caid de Ber Rechid Mohamed ben Ahdesslam 
an sud, par la propriété dile « Beysiegel I », réq. 
hant au requérant. - 

3328 c, apparte- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n'existe sur Iedit 
‘mmeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprituire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date du 18 aodt 1922, aux termes duquel M. Azois lui a vendu 
ladile propricté. 

- Ee Conservateur de la [ropridté Ponciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

.tée : au nord, par Abdelkrim ben el 

conservation le 27 novembre   

N° 531 du 26 décembre 1922. 

Réquisition n° 5461° 
Suivant réquisition eri date du 24 novembre 1929, déposée a la 

conservation le 25 novembre rg22, M. Siena Francois, marié sans con- 
tral sous le régime [égal italien 4 dame Vitello Angela, le ro octobre 
1908, A Tunts, demeurant et domicili¢ & Casablanca, 138, rue des 
Ouled Harriz ef 32, rue de Briey. a demandé Vimmatriculation en 

‘qualité de proprittaire @ime propricté 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir (lonner Je nom de : « Grande Cimenterie Nationale », consistant 
en terrain bati, située & Casablanca, route de Rabat et avenue de 
Saint-Aulaire. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.200 méasres carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue de Saint-Aulaire et Vemprise de 
la voie de raccordement des futures gares ; A l'est, par MM. Bernard 
et Quin, représentés par M. Bernard 4 Casablanca, avenue du Géné- 
ral d’Amade, immcuble. Paris-Maroc ; au sud, par la route de Rabat; - 
4 Vouest, par un pan coupé 4 Vintersection du boulevard des Roches- 
Noires et de la route de Rabat. ~ . 7 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble 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 4 Casablanca du 23 février 1920, aux termes duquel MM. Ber- 
nard et Quin lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5462° ; 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1922, déposée A la 

conservalion le méme jour, El Arbi ben Yehia ben Moharaed Essalemi 
el Messaoudi, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire verbal de son frére Hamou, 
marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 
des Soualem, fraction des Oulad Messiout, tribu des UOulad Ziane, 
controle civil de Chaouia nord, a demandé Vimmatriculation en qua- lité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun deux d'une propriété dénommee « Bled Smik et Daya Abdal- 
lah », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Smik », consistant en terrain nu. située au douar des Sounlem, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Ziane, Chaouia nord, 4 droite, sur la route de Mazagan, a 41 kil. de Casablanca. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
Maalem Ahmed, douar - des Soualem, fraction des Oulad Messaoud, tribu des Oulad Ziane; | lest, par cheikh Bouchaib, demeurant au méme douar que le précédent + au sud, par la nouvelle route de Casa ; blanca & Mazagan ; A Vouest par Abdelkader ben Driss, demeurant au douar precité. , " _ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu ils en sont co-propritaires en vertu d'un acte constitutif de pro- priété, établi par adoul en date du 17 Rebia I 1324, aux termes du- quel lesdils adouls ont déclaré que El Arbi et Hamou avaient ta Joutssance eb Ja possession de ladite propriété depuis une durée dé- passant celle de la prescription lérale, , Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, . 

ROLLAND. 

Réquisition n° 54§3¢ 
Suivanl réquisilion en date du 13 vwovembre 1929, déposée A la C 1922, Mohammed ben Bouchaib Chori, des Moualim Gautra, des Oulad Said Moualim Hofra, marié selon la loi musulmane, agissant comme mandataire de som ¢pous bent Si el Ghali ben Abdelkader et de sa belle-saeur Khedidia bent Pl Ghali ben Abdelkader, célipataire. demeurant toutes deux avec hui & Dar Si el Ghali, douar Chorfa, fraction Moualin Gautra (Oulad Said) et domiciliés chez M. A. Bickert, avocat, 7g, rue Bouskoura. 3 Casa blanca, a demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires indivises pour moitié chacune d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bouzgaoua », consistant en terres de. culture. située tribu des Oulad Said, fraction Ahlofra, douar Chorfa elie propriété, occupant un i : posée de deus parcelles, et limitée Ne #0 hectares est. com- Premiere parcelle : au nord, par Si douar Chorfa (Monalim Gautra-Onted std ed en ae Fekih des Oulad Salem, aux Oulad Arif (Qulad Satd): A Peet. on Mohamed ben Saidiya, des Oulad Ati, douar Slaimat (Oulad S ia, par les hériticrs Tahar ben Hachmi Chorfl, douar Chorfa ‘Moualing
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Gautra) et par Cheikh Bergadir, au douar Gdana, prés Sidi Amor 
(Oulad Said); au sud, par Si bel Abas ben Haj Ahmed Chorfi, douar 

Chorfa (Moualim Gautra) ct par jes héritiers de’ Si Lachmi ben 
Ghouara Chorfi, douar Chorfa; 4 WVouest. par Haj Mohamed et Abdel- 
kader fils de Lachemi Chorfi, douar Chorfa. 

Neuziéme parcelle ; au nord, par Aicha bent Ameur, des Oulad 
Salem, du douar Arif (Qulad Said}; A Vest, par hen Abdeikader hen 
Lachmi et Haj Mohamed ben Lachmi son frére, tous deux dits Oulad 
Rekiya, du douar Chorfa, par Si Tahar ben Zeroual Chorfa (Moualim 
Gautra) et par Si Djillali ben Lachmi et consorts dits Oulad Ghouara 
Choria Moualim Gautra; au sud, par Si Allal ben Allal Chorfi, douar 
Chorfa et par Si Omar hen Ghali Chorfi, douar Chorfa : A Vouest, 
par les Oulad Rekiya Chorfa précités ect par Mohammed ben Laidiya, 

des Oulad Attou (Oulad Said). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur tedit 

immeuble auctmne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elles en sont coproprittaires en vertu d’un acte de partage en 

date du ro chaabane 1330 (25 juillet 1912) qui leur a valtribue lesdites 
parcelles. 

Le Conseruateur de la ‘Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisitien n° 5464° 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1922. ‘déposiée & la 

conservation le 27 novembre 1922, Mohammed hen Bouchaib Chorfi, 
des Moualim Gautra. des Oulad Said Moualim. Hofra, marié selon la 

Joi musulmane. agissant comme mandataire de son ¢nouse Fatma 
hent Si el Ghali ben Abdelkader et de sa helle-sa@ur Khedidja bent 
Fl Ghali ben Abdelkader, célibataire, demeurant tovtes deux avec lui a 
Dar Si el Ghali. douar Chorfa. fract‘on Moualin Gautra (Oulad Said), 
et domiciliés chez M. A. Bickert, avocat, 7g, rue Bouskoura, A Casa- 
blanca, a demandé \immatriculation en qualité de cdpropriétaires 
indivises pour moitié chacune d’une propriété A laquelle il a déclaré 
voulcir donner le nom de s« Haoud », consistant en terres de la- 

hour, siluée tribu des Moualem el Hcfra, douar Chorfa, fraction Ahl 
Ofra. ' 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les héritiers Si Abdallah ben Driss, représentés 
par Fatma bent Abdallah, divorcée de Si Djilali ben Taihi Chorfi. 
au douar Chorfa (Oulad Said), et par Si Mohamed ben Saidiva, des 

Qulad Attour (Oulad Said); A lest, par Si Ahmed ben el Haj, du 
douar Chorfa et Si Bonazza ben Ameur, du méme douar: au sid, 
par-Si Mohamed ben Saidiva, des Oulad Attou (Oulad Said) et nar 
les héritiers de Si Lachmi ben Abdelkader. douar Oulad Cherif (Ou- 
lad Said). représentés par un d’eux Ben Abdelkader ; A L'ouest. par 
Si Diillali ben Thami, du douar Chorfa, et les héritiers de Si Ahmed 

ben Djillali Chorfa, représentés nar Fatma bent Si Ahmed hen Diil- 
Tali. verve de Si Mohamed hen Ahmed Chorfi, au dousr Oulad Chevif 

(Oulad Said), ct Jes héritiers de Si Lathemi ben Ahdelkader ben 

Bachmi ben Abdelkeder, rerrésentés par r un d’eux, Abdelkader ben 
Lachmi, au dovar OwWlad Chérif. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance j] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl et 
qu’elles en sont coprovristaires en vertn d'un acte de- partage en 

tate du ro chaabane 1330 (25 juillet r91a) qui leur a attribué lesdiles 
parcelles. 

Le Conservateur de la Pranriéié Fonciére & Casablonea, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5465° 
Suivaril requisition en date du az novembre 19%, déposée a lo 

conservation Je méme jour, Bou Azza bel et Haj Mohamed ben Am- 
mar el Mediouni el Abdaimi, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié A Casablanca, rue de Rahat. impasse Ben Ammar, 

© 38, a demandé Timmea'riculation en qualité de propristaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré voutoir donner fe nom de‘: « Hofret 
Lebhabha », consistant en ferre de lahour, située au donar des 
Oulad Messaotd, fraction deg Oulad Abhou, tribu de Médinuna; aA 
tr kilom@tres de Casablanca, sur la route d‘Azemmour, lieu dit 
« Ain ol) Guedid », 

Celle propriété, occurant une sunerficie de a hectares, est limités ' 
au tiord, , par. Ali ben Etkhadir el Messoudi. dover des Qulad Mes. 
sAOUE fraction des Oulad Abbou, tribu de Médioumna: 3 Lost et an 
sud par Mohamed Dris cl Hamdaoni, dauar des Oulad Ahmed. frac- 
lion des Oulad ALbou, trihu de Médiouna; & Vouest, par le Makhzen. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 22 joumada 
Ie" 13a7, homologue, Gtablissant qu'il en a la propriété depuis une 
durée supérieure a celle de la prescriplion légale. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 54€6° op: 
Suivant requisition en date du 27 novembre 1922, déposée 4 la- 

conservalion le méme jour, Bou Azza bel el Haj Mohamed ben Am- 
mar el Mediouni el Apdaimi, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant ef domicilié 4 Casablanca, rue de’ Rabat, impasse Ben Ammar, 

n° 38, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d'une. 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :« Ard. 
Khison », consistant en terres de labour, située au douar des Oulad 
Abbou, tribu de Médiouna, 4 11 kilométres de Casablanca, sur !a_. 

route d’Azemmour, lieu dil « Ain el Guedid », : 
Celle propriéié, occupant une superficie de 2: hectares, est limi- 

ifée sau nord, par Larbi ben Ali. hen Khadid, douar des Oulad iMes- 

saoud, fraction des Oulad Abbou, tribu de Médiouna ; a4 Vest. par la 

propridlé® dua Mekhzen; a sud, par Mohamed ben Larhi cl Metouki, ; 

Couer des Oulad Messzoud précité; 4 l'ouest, “par: ls route de Gasa- , 
blanca 4&4 Azemmour. , 

Le requérant déckare qu “A sa connaissance il n ‘existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 22 journada 
Jer 1327, homologué, établissant qu’il cn a la propriété depuis une 
durée supérieure a celle de la prescription légale: 

Le Conservateur de le Propriété Funciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Malka IIT bis », réquisition n° 53006°, dont Vextrait- 
de réquisition a para au « Bulletin Officiel » du 10 oc- 
tobre 1922, n° 520. 

Su'vant réquisition rectificative en date du 2 «écembre 1922, 
M. Malka, Tsaac ben Dadous, marié & Casablanca, more judaico, vers, 

1893, 4 dame Assaban Friah, demeurant et domicilié & Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété d'te « Malka ITI bis », réq, 5309 c, située 4 Casablanca, rue 
Chevandicr-de-Valdréme, soit étendue 4 une parcelle de terrain de 

fio méltres carrés environ, contigué A la précédente, 
La nouvelle propritté, occupant une superficie totale. de 535 mé- 

tres carrés, a pour limites : 
Au nord, la propriété d'te « Algéro-Tunisienne I n, titre 110 ¢, 

apparlenant a Ja Banque Algéro-Tunisienne, représentée par M. Blai- 
se, son directeur, demourant 4 Casabianca, avenue du  Général- 
Drude ; : 

A Vest, la propriété dite « Malka HE », titre 2204 ¢, appartenant 
au requérant ; 

Au sud, une tue de 1a métres prévue au plan d ‘aménagement de 
la vi ve ; : 

A Vouest, Ja rue Chevandier-de-Valdréme et la propriété dite : 
« Malka HI », litre 2204 c, susvisée (2% parcelte), 

Le requérant declare qu’il est propriétaire de la parcelle de 
410 métres carrés pour Pavoin acquise de M. Braunschwig, Georges, 
suivant acte sous scings privés en date, & Casablanca, du 1g janvier 
rga0, ralifié par acte du 18 novembre 1922. 

Ledit M. Braunschwig en était lu!-méine propridiaire : 
1 Pour s’en Gtre porlé adjudicalaire sur licitation aux termes 

dun procés-verbal d’adjudicalion dressé par M. le seoréta’ re-greffier, 
chef du bureau des notifications et exécutions judiciaires prés lc. tri- 
bunal de premiere instance de Casablanca, en date du 18 seplembre 
922, en suite d'un cahier des charges dressé le 24 juin 1922 parle 
meme secrétaire-greffier. 

° Pour avoir recu ladite parcelle. comprise dans wn terrain 
de pins grande diendue, d titre de remplo” de deux propridétés ine 
triculées diles - « Braunschwig d’Amade FT et Hl», titre 86 c et 64 
aux termes d'une convention sous seings privés de répartition ct 
A'échange en date, & Casablanca, du ag Jun rorg. infervenn entre 
fous les propriftaires intéressés, lesdits actes déposés Xo la Conserva- 
tion. 

Le Conservatenr de la Proprif?! 4 Foneiére A Cocblanen, 

ROLLAND
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

_t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 85° 

Propriété dite : WGHAITEN SID JILALI W, sise au contréle, civil 

de Mechra bel Ks:ri, tribu des Beni Malek, douar E} Arrar, sur da 

piste de Sidi’ Larbi el Bahj 2 Souk el Arba du Rarb, 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme, dont 

je siége scial est & Paris, Go, rue Taitboul, domiciliée dans ses bu- 

reaux, 4 Rabat, avenue du Chelah. 
"Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1922, 

Le Conservateur de la Propriét: Fonciére & Rabat, 

hi. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 87" 
Propriété dite: .: MGHAITEN SID JILALI IV, sise contréle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Dréhémine, lieudit 

Haraia.* ‘ 
Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme, dont 

Je sige social est & Par's. 60, rue Taitbout, domiciliée dans ses bu- 

qweaux, & Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

'M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 88 
” Propriété dite : MGHAITEN SID JILALI V, sise contréle ‘civil de 

Mcchra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar Mghaiten. 
Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme, dont 

le sitge social est & Paris, 60, rue Taitbout, domiciliée dans ses bu- 
‘reaux, 4 Rabat, avenue du Chellah. 

“Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. — 

’ 

Reéquisition n° 627° 

Propriété dite : MRIMDA, sise contréle civil] de Mechra bel Ksiri, 
tribu des Beni Malek, douar Mghaiten, sur la p’ste de Alla Taxi ‘ 
Mechra bel Ksiri. 

Regquérant : M. Oulibou, Guillaume, ‘propriétaire, demeurant au 
douar Mghiten, prés de Mechra hel Ksiri. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet rga2, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 967° 

‘Propriété dite : BANKETA n° 3, sise & Rabat, quartier de ia 
Nouvelle Poste, avenue Dar el Makhzen. 

Requérante : Ja Banque d’Etat du Maroc, société anonyme, dont 
le siége socal est A Tanger, domicili¢e dans ses bureaux 4 Rabat, 
avenue Moulay-Youssef, 

Le bornage a eu lieu Je a7 septembre. ig22. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1065" 
Propriété dite ; LA MALOUINE, 

Regreg. 
sise a Rabat. quartier du Bou 

Requérant : M. Rihet, Edouard, 
meuranl a Rabat, rue Jane-Dieulafoy. 

1 Le bornage a eu lieu le 10 novembie 1922. 
Le Gonservateur de la Propriété .Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

entrepreneur de serrurerie, de- 

Réquisiion n° 1080" 

Propriété dite : 

Regreg, avenue L. 

Requérant : M, Petit, Léon, Félix, Jean. ingénieur, demeurant 3 a 

Rabat, rue de Barcelone. 
Le bornage a eu lieu Je 10 novembre 1922 

Le Conservateur de la Proprieté Foneitre & Rabat, 
vg M. ROUSSEL: 

  

1) — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4494° 
Propriété dile : VILLA PINAULT, sise & Casablanca, quartier Ra- * 

cine, rue Lafontaine, n° 8, 
Requérant : M. P'nault, ‘Charles, domicilié chez M. Bertin; A Ca- 

sablanca, n° 201, boulevard de la Liberté, : 
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1922, 

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

Réquisition n° 4535¢ 
Propriéié dite : LA NOUVELLE PLAGE, sise & Casabl 

tier El Hank, route cétiére d’E] Hank A Sidi Abderrhamane. 
Requérant : M. de Saboulin Bolena,' Lou's, demeurant et domi." 

cilié & Casablanca, avenue du Général-d’ Amade, 
Le bornage a eu lieu les 9 septembre el 1h octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

anca, quar- 

Réquisition n° 4562° : 
tht Propriét® dite : LEON II], sise A Casablanea, quartier du Fort- hler, 

Requérant : M. 8, Ettedgui, Léon, demeurant 
de POued- -Bouskoura, domic lié 
Liberté, n° 8: ‘ 

Le hornage a eu lieu le 1g septembre 1929, 
Le Conservatcur de la Propriété Fonsiére & Casablanca, 

RULLAND. 

4 Casablanca, rue 
chez M. Lecomte, boulevard de la 

Réquisition n° 4690° 
Propridté dite : LE CROISSANT, 

Racine, boulevard d’ Anfa, angle avenue Jeanne-d’ Are, 
Requérant : M, Rousset, Jean, demeurant et - blanca, rue de Galilée, n° x. fomicll ee “asa Le hor nage a eu lieu le 8 septembre 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sise 4 Casablanca, quartier 

° Réquisition n° 4691° 
L’ETOILE, sise 4 Casablane 

angle avenue Jeanne-d’ Are, 
M. Rousset. Jean, demeur 

rue de Galilée, n°or, 
© bornage a eu len le 8 septembre 1922, 

Le Conservateur d+ la Propriété Fr 
KOLLAND 

a, quartier Racine, 
Propriété dite : 

houlevard d’Anfa, 
Requérant : 

blanca, 
ant ef domicil’é A Casa- 

onciére d Gasablanca,   
  (1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

publication Elles sont recues & la Conse tion, de la Justice de Paix, au bureau “o 
| “Gu Gadi 

du Caid, 
au Secrétariat 

& la Mahakma 

VILLA PETIT IL,. sise & Rabat, quartier du Bou | ~



“u 
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Réquisition n° 4180° 

Propriété d'te > VILLA CIRCULAIRE, 
Gautier, houlevard Circulaire. 

Requérant + M. Foulhouze, Fernand, 
Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1g22. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sise A Casablanca, quarter 

domicilié chez M. Wolff, a 

_ _ Réquisition n° 491° | 
, Propriété dite : VICHY VILLA, s’se 4 Casablanca, avenue Mers- 

Sultan prolongéc, 
*-Requérant: : 

‘blanca; boulevard de WHorloge, n° 192. 
Le bornage a eu licu ié 31 oclobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca 

ROLDLAND. 

Réquisition n° 4338° 

Propriété dite : MATSON WAARIP, 

du-Jura. , 
Requérant : M. Benabu, 

sablanca, rue de Fés, n° 4g. 
Le bornage a eu licu le 31 juillet ige2. 

sise A Casablanca, Maarif, rue 

Salomon, demeurant et dom’ cilié i Ca- 

nH Le Conservaleur de la Propriété Foriciére & Caschilanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4395° 

’ Propriété dite : TERRAIN BENDAHAN ET NAHON I, 

wan, prés de Ja place Moulay-Hassan, quartier de VOcéan. ; 
Requérants : Mme Rachel Bendahan, ¢pouse [saac Alias 3 4° 

Rica Bendahan, épouse José Hassan ; 3° Moses Bendahan :-4° Sol 
Bendahan ; 5° Abraham Bendahan ; 6 Nahon, Joseph §,, tous domi- 

ciliés'& Casablanca, 13, suc d’Anfa, 
Le ‘bornage a eu lieu Ie 18 aodit tgaa, 

sire A Maza- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablar ed, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4452° 

Propriété dile : GARSIA T, sise,A Casablanca, quartier de ia Li- 
-- berté. rue Saint-Dié. . 

. Requérant : M. Garsia, Joseph, demeurant el tom cilie (ib Casa- 
blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, .n® 81. 
, ‘Le hor nage aen licu le 20 seplembre 19:3. 

Le Conservateur de ta Propridlé Foneidre a Casablanca, 

‘ROLLAND, 

a Réquisition. n° 4716 . 

. Propriété dite : EFRAIM a, sise & Casabianea, quartier du Fuil- 
SThler, 

Requérant : M. Efraim 8. Etledgui, demeurant 
_ tue de Marse!He, immeuble Ferrera, domicilié chez M. 
‘boulevard de la Liberté, 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre ig2a. 

le Conservateur de la Propriélé Foneiére a Gusablunca, 

ROLLAND. 

& Casablanca, 
Leromle, 98, 

Réquisition n° 4729° 

Propriélé dite : 
de -Sidi Abderrhamane. 

Requérant : M. Gratade, Salvator, Rohert, demeurant ci, dom:- 
cilié 4 Casablanca, impasse des Jardins, n° 9. 

Le hornage a eu licu le a8 septembre 1922. 
, Le Conservateur de la. Propriété Fonciére a Casablanca, - 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICTEL | 

“) Hépitaux, M. Jais, Salomon, demeurant et domicilié i Casa- pik 

Ja Liberté, 

ANNA, sisc & Casablanca, quartier Racine, piste :   

   

  

Réquisition n 4740 . 
Propristé dile : MOURMELON, sise 4 Casablanca, quartier de la 

Liberté, rue de Mourmelon, . . 
Requérant : MM, ‘Taourel, Is’ dore, demeurant a Casablanca: “ave. 

nue da Geneésal-d'Amade, ® 74, domicilié chez M. Buan, avenue du: 
Général-Drude, n° 1, 4 Casablanca. : 

Le hornage a cu lien le 22 aodt 1922, 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

- a ROLLAND 

- Réquisition n 4759 . 
Propriété dite : RAHMA’ Il, sise a “Casablanca, quartier — 

Requérante. : “Vine Rahma 8. Busiigui; Spouse. Care mii, Raia 
demenurant et domiciliée . it Casablatica, rude *fle-Mi 
Ferrara. 

    Le hornage a ew lieu Ie 19" soplembre: ‘1922: as ay 
le Conservatear, de la Propriété Fonciére ‘a Casablarica - 

ROLLAND. oe 

Réquisition n° 4776° : on 
Propriété dite : IMMEUBLE MAZELLA JORRO,’ sise a Casablanca, a 

qutarlicr de la Liberté, boulevard de Lorraine, n° 305. 
Requérants : M. Mazella di Bosco. Salvador ; 2° M. Jorro, Jean, o 

Baptisie, Antoine, demeurant tous deux 4 Casablanca, route des Ou-| 
fed Ziane, immeuble MazeNa, et domiciliés chez M. ‘Lapierre,. i : Casa- oo 
blanca, boulevard de la Gare, n° 86. : : Dar tees 

Le bornage a en Jiew Je ar septembre 1922. 
"Le Conservatenr ae la Propriété *Fonciére a Casablanca, 

: _ROLLAND. | 

Réquisition n° 4788° - a, 
VILLA IDA IIL, sise & Casablanca, quartier, de. 

rue de Verdun ‘et boulevard d "Alsace, | a 
Requérant : ML Di Pasquali, Joseph ; 2° Mme 2 Napoli* Rosaria, 

Gpouse Di Past li, demeurant tous deux a Casablanca, quartier de’ Ja Gironde, rue d'Audenge et doméciliés chez Me Marage; a Casa- 
blanca, aie, boulevard .de Ja Liberté. 

le hornagé a eu dieu le a2 woah sgaa, 
Le Censervateur de la Propriété Foneitre A Casublanca 

ROLLAND, 

Propriété dite : 

Réquisition n° 4811 . 
_ Propriété dite + PLANEL TL, sise’ a Casablanca, 

rite Boileau el honloy rard dsAnfa, 
Requeiant > M, Pianel, ‘Louis, demeurent et domicitis i 

Manea, quortior Gautier, villa Dufour, 
Le hornage a ew lieu le 29 seplembre gaa, ¥ “ : 

te Conservateur de. la Propriélé Ponciére a. Gasabianca, 
ROLLAND. 

quar lier Racine, ; 

” Case wo 

re 

Réquisition n° 4867° og, 
Propristé dile : NUNZEATA, sise a Casablanca, quartier de a Lie 

berlé, boulevard de Lorraine, n® 205. 
Requérant «2M. Grimaldi, Carmelo, ‘deemurant et domicilig Ae 

Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 05, 
Le hornage a cu lieu lear septembre 1922. | | / rc! 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, = 
JOLLAND. 

    

Réquisition n° 4871" 
Proprieté ile : HOFRA WV, sise i* Casablanca, howlevard. Grew. 

laire. 
/Requérant : El Kébir how wWohamed, demeurant et domicilié X;. 

Casablanca, rue dt Rabat, n° 9. / Cg 
Le hornage.a 6éu liew le 16 septembre 1922. oo oe 

Le Conserratear de ia Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.



        

   

    

  

   

  
   

4844 

  

_ Réquisition n° 4902° 

Propriété dite : NAHMIAS ET PEDRERO, sise 4 Casablauca, quar- 

tier d’Anfa, lotissement Lopez. 
Requérants : 

’ drero. Garcia Noblejas Manuel, tous deux domiciliés chez M. Lozano 

‘Manuel, 28, rue d. “Anfa, 4 Casablanca. a 

, -Le bornage a ew lieu le g septembre 1922. 

-Le Conserveteur de 1% ' Propriété Fonciére a Conablance, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 3173° 

- Spropriélé ‘dite : - NIGOLAS II, sise & Casablanca, quartier a’Al- 

 gac&iLorrain es'de Pont-i:Mousson et de Longwy. 

“ . BRequérant. 
i ,, domicilié chez Me Proal, avocat & ‘Casablanca, rue Centrale, 

  

   

  

   » Le hornage a eau Jieu Je 15 septembre 1922, 

voy Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

oe - ROLLAND. - : 

Réquisition n° 3400° 
Propriété dite : MALAKOFF, sise 4 Casablanca. quartier Racine, 

avenue de ]'Aviation et rue du Point-du-Jour. 
Requérant : M, Tramoy Joannilo, domicilié & Casablanca, chez 

_ M. Duprat, villa France-Maroc, impasse des Jardins. 
- :, Le, -bornage a eu lieu Je 8 septembre 1922, 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, - 

RNOLLAND. 

oo :  Réquisition n° 3848° 

: - Propriété dite, : ALBA, sise & Casablanca, quartier des Colonics, 

* ue de ‘Tunisie. 
a jérant :-M. Bua, Ernest, demeurant et domicilié A Casa- 
. bianca, boulevard de Ja Liberté, n® 257. 

‘Le ‘bornage a eu dieu le 2g septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4033° 

. Propriété dite : VILLA DES PYRENEES, sise 4 Casablanca, quar- 
tier des Colonies, rue d’Algérie. — 

Requérant * M. Subira, Augustin, demeurant 4 Casablanca, :rue 
a Algérie, ddraicili chez M, Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, d 

"Casablanca: ” 
x Le ‘bornage a. eu: View le 30 septembre 1923. 

a Le Conserteur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ae ROLLAND. 

  

BULLETIN OFFICIEL 
ne 

M. Abraham, dit Albert R, Nahmias ; 2° M. Pe- : 

* M, Rotisso, Nicolas, Jean, actuellement en état de 
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Réquisition n° 4179°- 

VICTOR, sise Propriété dite ; 
| boulevard Circulaire, 

M. Zagoury, Abraham, .demeurant a Casablanca, - Requérant : 
boulevard de la Gare, n° arg, domicilié chez MM. Wolff et Doublet, 4 

“venue du Général-Drude, A Casablanca. 

Le borriage a eu lieu le 14 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, a 

-ROLLAND. 

  

, — GONSERVATION DOUJDA — 
  

- Réquisition n° 580°) 

-, Propriété dite : IMMEUBLE SALOMON SEBBAN, sise ville aon; cae x 

da, quartier de Ja Poste, rue de Rabat, Loe 

Requérant : M. Sebban,-Salomon, négociant, demeurant a- Oujda. oe 
quartier de Ja Poste, maison ‘Sebban, Salomon, rue de ‘Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 23 octobre 1922, 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, P. iy 

GUILHAUMAUD. ° 

Réquisition n° 589° 
Propriété dite : MAISON DRAY, sise ville d'Oujda, rue du Duc- : . 

7’Aumale. an 
Requérant: M. Dray, Mardochée, menuisier, demeurant a Ouida, 

rue de la Brasserie, maison Dahan. 
Le bornage a eu lieu Je 14 septembre xg23, a 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujéa, P. i., 

_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° §90° 

Propriété dite : MAISON BENHAMOU II, sise vi"le a’Oujaa, rue... 
du Duc-d’Aumale. 

Requérant : M, Benhamou, Yaya, fils “de Mardochée, 
cant, demeurant 4 "Oujda, ° maison’ Benhamou Il, rue du Due: a Aus 

male. : 
Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Oujda, p.i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 591° 

Propriété dite : DRAY BENHAMOU, sise ville d'Oujda, Tue du 
Duc-d’Aumale et place de France, 

Requérants : MM. 1° Dray, Mardochée, menuisier ; 9° Benhamou . 
Yaya, fils de Mardochée, commergant, demeurant tous deux & Oujda, : 
rue du Duc-d’Aumale, 

Le bornage a eu lieu le if septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, Pe ty. 
. GUILHAUMAUD. : 

  

ANNONCES 

  

" La Direction 41 « Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des ‘annonces 
i 

  

Annonces légales, réglementaires: at judiciaires 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

: DE CASABLANCA 

Harizi, El Habchi, demeurant 
au douar Habacha, aux Quied 

: Harriz, contrdle civil de Ber 
vee ~ Rechid, sur des immeubles ci- 
Avis de Varticle 340, § 2. aprés désignés, silués audit 

oad dahir. de le _procédure civile liew . 
1° Une propriété appelée « El 

Harcka », composée de cing 
pareelles de terrain contiguis 

_ et de superficies & peu pris 
égales, dénommées : 1° bled 

_ « Mohamed ben Djilatli 3 a? 

  

  
  

Le> public cst pr eat prévenu que. 
jas soisies immobtilidres ont été 

_pratiquées Jes ‘5 avril 1927 et | 
“avrl1999, 4 Vencontre de 

Driss. Len al Hed} 1 Abdelaziz ’ “] 

a Casablanca, . quartier Gautier, - 7 

  

commer-* 

bled « El Houitat »; 3° bled « Et 
Mers » : 4° bled « El Harcha » ; 
5° bled « Schmitti » ; le tout 
d’une contenance de treize hec- 
tares environ, Hmilé : au nord 
et a Lest, par le bled « Ould 
Hadj Ailal, appartonant a4 Bou- 
chaib ben Lhassen ; 4 l’ouest, 
par le bled « Djenan Sehrir », 
appartenant au meme ;au sud, 
par le bled « Ould Mohanis 3, 
appartenant 4 Djillali ould Ali. 

2° Une parcelle de terrain . 
dite « Bled el Harcha el Aiti », 
d'une contenance de cing hec- 
tares environ, limité : au nord, 
par Abdallah’ ben el Hadj ; ; au 
sud et 4 louest, par Moham- 

. med ben Bouchaib ; 4 Vest, par. 
la ghota qui sert ‘de demeure 
au poursuivi et par Djenan hen 
Djilali; 

3° Une parcella de terrain 
dite « Bled el Haddou el Hat.
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tab », d'une — contenance’ de 
deux hectares environ, limi- 
tée : au nord, par Mohamed 
ben Bouchaih ; au sud, par Si 
el Hattab ; & Vest, par Ould 
Meis ; A l’oucs:, par Mohamed 
ben Djilali. 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Bied el Haout Mohamed 
hen Djilali », d’unc contenance 
de trois hectares environ, limi- 

_ tée : au nord, par je bled El 
Harcha, appartenant au_ pour- 
suivi ; au sud, par.Ouid Ab- 
med ben Djilali ; 4 Vest, par 

- Ould el Meis ; 4 l’ouest, par 
Mohamed ben Djilali. 

5° Une parcelle de terrain’ 
dite « Bled Ould Abdelkader », 
d'une contenance de quatre 
shectares~ environ, .lim'tée :.au 
nord, par Larbi ould) Ahmed ; 
au sud, par Ould Ahmed ben 
Djilali ; & Pest, par le bied « El 
Koudiat cl Massadia », apyparte- :. 
nant au poursuivi ; 4 l’ouest, 
par Ould Mecis ; ; 

6° Une parcelle de terrain 
dite « El Merrarcha el Koudiat 

sel Messadia », d’une contenan- 
ce de quatre hectares environ, 
limitée : au nord, par Bou- 

- chatb ben cl Hassen ; 4 Vest, 
par Ould el Ghezouani ; au 
sud, par Ould Abmed ben Dji- 
Jali ; A Moucst, par Ould Ab- | 
delkader. 

Que les fermaliués ‘pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications el 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au pala‘s de justice, ott 
tous détenteurs de titres de 
propriéiés A un tilre quolcon- 
que et tous prétendants & un 
droit sur jesdils immeubles 
sont invités ase faire con- 
naitre. dans le‘ déai d’un mois 
a dater du présent avis. 

Faute de quoi il sera procédé 
purement et simplement 4 ta 
mise aux enchéres desdils im- 

_ meubles. . : 

_Casablanca, le 14 décembre 
1972. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

‘J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS — 
EF EXECUTIONS  JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Avis de Vatticle 340, § 2, 
du dahir de -procédure  civile 

_Le public ct: prévenu qu’une 
saisie imumohilitre a été prati- 
quée Je 8 aotl gaa, & Pencon- 
tre de Bouchaib ben el Hadj 
Ahmed | Bouazza ct M'Ahned 
ben el Hadj Alimed Bouazza, 
demieurant au 
Hadjej, aux Ouled Harriz, .con- 
trite civil de Ber Rechid, sur 
la port indivise leur revenant 
sur Fimmeuhle ci-apres  dési- 
ened, situé aud't lieu. 

Un lerrain dénommeé « Bled 
Si el Hadj ben Hadj », inculte 
el non -ddfrichdé,: d'une: superti- - 

douar Quled, |   
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cie totale de cent hectares envi- 
ron, limité : au nord, par la 
piste de Sidi Bouzid 4 Bir Si 
Abmed ben Bouazza ; au sud, 
par la propriété -des héritiers 
de Si Ahmed ben el Djilali el 
Fokri ; 4 Vest, par la piste de 
Sidi Amar 4 Zaouict Sidi Ah- 
med Bouazza ; 4 Vouest, par la 
propriété des héritiers Hadj 
Mohamed ben el Hadj Musta- 
pha. 

_Dans.Vangle nord-est de ce_ 
terrain se trouve une parcelle 
cultivée, dénommée « Djerman 
Koudia’ », d'une contlenance 
d'un heclare environ, enlourée 
d’un fossé. © 

Que les fermalités pour par- 
venir 4 la venie sont faites par 
le bureau’ des notifications ¢t 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, ot 
tous délenteurs de tiires de 
propriété & un titre quelcon- 
que et tous prélendants a un 

_droit sur ledit immeuble sont 

invités A se * faire connaitre 
dans le délai d'un’ mois 4 deter’ 

du présent avis. 

Faute ‘de quoi il sera precédé 

puremen; et simplement 4 la 

_mise aux enchéres de la part 

indivise qui serail de la mo-‘tié 
revanank aux poursuivis sur 

Iedit immeuble. 

Casablanca, le 14 décembre 
1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

| 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de Varticle 340, § a, 

du dahir de procédure  civile 

Le public est prévenu qu'une | 
sa'sie immohiliére a été prali- 
quée le 7 ait 1923, A Vencon- 
tre de: 1° Bouazza ben, Moha- 
med ben Ahmed ben. Bouazza 

‘el Fokri cl Tatbi ; 2° Ahmed 
ben Mohamed +; 3° Mohamed 
ben Driss ; 4° Abdetkader hen 
Omar ; f° M'Hamed ben ct 
“Hadj ;-6°:-Alrmed hen: ef Attab, 
_demeurant tous au <louar Ou- 

led Hadjej, aux Ouled Harriz, 
contréle civil: de Ber Rechid, 
sur les. immeubles ci-aprés dé- 
signés, silués audit licu, et 
leur appartenant. dans Vindivi- 
sion : 

1° Une paréelle -de terrain 
dénommeéc « Hamria », d'une 
superficie de dix hectares en- 
viroh, Uimilée ; au nord, par 
Te bled « EY Mers »} apparte- 
Pahl sux poursuivis © sustont- 
més A Pouest, par lncpistesde 
Bir Bouzin au led Hadj-«Mo- 
hamed 3; au sud, par le bled 
Feda el Bir ; A Vest, par deuy 
jardins qui font partie de lnd'le 
pareelle, d’une superficie d’en- 
viron un hectare chacun cl en- 
tourés d'un fossé et d’uue haie 
de figuiors de barbaric. 

-enchéres   

2° Une parcelle de terrain, 
dénommé « El Mers », dune 
superficie de cing hectares en- 
viron, limitée : au nord, par 
los héritiers Oulad Sidi Bouaz- 
za +4 Louest, par, ja, piste..de 
Bir Bouzzia a Zouiet 
Bouazza ; au sud, -par le bled 
« Hamria », appartenant aux 
poursuivis susnommeés ; A-]est, . 
par le bled Hadj Mohamed, el, 
Maali oot 

A Vouest de ladite parcelle 
se trouve un jardin inculle qui 
en fail partie intégrante, d'une 
superficie d’un hectare - en- 
viron, entouré’ d’un fossé ct 
d’une haie de figuiers de. bar- | 
barie. . Lo ot : 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct _ 
exécut’ons judiciaires de Casa- 
blanca -au palais de justice, ot 
icus détenteurs de litres dev- 
propricié i un litre quefcon- 
que et tous prétendants a un < 

‘droit sur lesdils immeubles 
sont inviiés 4 se faire connaitre 
dans le délai d’un mois A dater 
du_ présent avis. . 

Fauie de quoi il sera procédé 
pureinent et simplement a la 
mise aux enchéres dcsdits im- . 
meubles. ~~ 

Casablanca, le 14 décembre 
1922. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef; 

J AUTHEMAN. 

1 EEE. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

“DE GASABLANGA. 

AVIS 
DE MISES AUX ENCHERES 

  

A la requéte du ‘syndic de 
union des créanciers du sicur 
Diakomides Triandofilos, “ex- 
commergant 4 Casablanca, 

Et en veriu dun jugement 
rendu le 8 septembre = rgea,. 
par te tribunal de premiére 
instance de Casablanca, 

It sera procédé, le lundi 26 
mars 1923, & 15 heures, dans 
le bureau des notifications .¢t 

- exéculions * judiciaires: de Casa- -- 
blanca, sis: dite ville, au palais 
de justice, place des Services- 
Administratifs, & la venie aux 

publiques de Vim. 
meuble ci-aprés désigné,- dé- 
pendant de.da faillite dudit 
scur Diakomides Triandofilos. 

Un immeuble situé & Cas- 
Joh Tadla,.au centre de la nou- 
velle ville, consistant eno un 
terrain d’une superiicie de huit . 
‘cent vingl-qualre mittres car- 
aés environ, sur bequal te 
(rouve une construction ddiliée 
én maconneric couvrant une 
superficie de deux cenis métres- 
earrés onviren,. se composant 
dun rezate-chausscée, 
nant une salle de déhit et deux 
pidces, avee une cour cldoturé> 
Mun mur de 3 wm. fe de hau- 
teur. Ledif) imineuble Umité 

a 

Sidi ., 

compres -   

A835 
- au-nord, :par la rue Principale 5 

a Vest, par un immeuble . ap- 
partenant 4 M. Topal > au sud 
et & Vouest,' pay deux' rues non 
dénomniées |; s 

L’adjudication aura ‘lieu aux 
qlauses eti‘conditions insérécs 

4. au cahiegj des ,charges, suivant 
les prescriptions de la loi, sur 
la mise’ & prix | de quarante 
mille francs (40.000)... 

Dés A présent,: toutes offres - 
@enchéres peuvent étre faites 
‘au bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires, jusqu’au-- 

- jour ci-dessus fixé’ pour l’adju-. - 
dication, qui sera prononcée au. 

_ profit du’ plus fort ej -derniecr 
enchérisseur solvable: ou four- 9 
nissant une caution solvable. __ 

Pour tous - rénseignements,. - 
s'adresser audit. bureau, ot se 
trouvent déposés Ie cahier des. -~ 
charges et les p%ces établissant 

    

mbre 
Le Secrétaire-greffier n chef, _ 

J.:AUTHEMAN: © 0 
‘ 

TRIBUNAL DE PAIX DE ¥FiS."."; 
¢ 
  

Avis de Varticle. 340, §-2, 
‘du “dahir de. precédure civile - 

Le public est informé qu’une~ 
saisie immobiliére a été prati- . 
quée le 25 seplembré 1922, °% - - 
l’encontre des consorts Messod': 
Chaloum et Mardochée Assou- 
line, demetrant A Fés-Mellah, 
sur un immeuble sise Grande- 
Rue du Mellah, portant les nu- 
méros 175, 177 et 179, adja- 
cent a li municipalité isradé- 
Hite, et-& Vangle du Derb el 
Therna., oo. 

TL sa. compose de. trois bouti- 
ques portant les’ numéros 175, 
177 ci 179, d’une chambre de™ 
aébarras au premier. ctage “et - 
‘dune cave, d'une ‘saperficie de. 
quarante, méires carrés envi. 
ron, Hmité A Touest par la mu-.. 
nicipalilé isradlite. ; A Vest; par: 
la rue El Therna ;au nord, pac 

   
des immeubles indivig 3. aw 
sud, par Ja Grande-Ru : Tu. Mel- 
Tah. oo 

Que des’ formaltés peur par- 
venir 4 la vente sont faites par °. 
le-secrétariat-greffe du tribunal * 
de paix de Fés, sis & Fes (ville | 
nouvelle}, of: lous  détenteurs . 
de titres de propridiés A un ti ~ 
tre quelconque ct tous préten-: ° 
dants & un droit sur ledit im-- 
meuble sont. invités A se faire 
connalirée dins ‘le délaj ‘d’un: 
mois, Acdater du préscnt“hvis. 

Faute de quoi i sera ‘proccdé 
puremeéent et simpjement:acla- 
mise aux énehdres dudit im- 
meuble. . tre 

Fés, le .5 décembre tg22. 

Le Seerétaire-qreffier 
en chef pot. 

Ge. 
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- EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

“au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 81r ; 
du if décembre 1922 

Aux termes d'un acie sous si- 
gnatures privées, fait en double 
4 Meknés, Je § novembre 1922, 
enregistré, duquel un originala 
été déposé au rang des minules 
‘notariales du secrélariat-greffe 
du tribunal de paix de Meknés, 
suivant acte recu par M® Du- 
lout, secrétaire-preffier en chef 
du méme tribunal,  fdisant 
‘fonctions de notaire, le 18 no- 
vembre rg22, dont une expeédi- | 

  

tion spi 
remise 

‘e de ses annexes fut 
  

de Rufat, le ‘1 décembre sui- 
“vant, #M. Georges . Jules Bar- 
deau, © ‘commercant, demeu- 
rant 3° Meknés, a vendu & M. 
Frangois Sanmarti, libraire, do- 
micilié en la méme ville, rue 
Rouamzine, un fonds de ¢om- 
merce. de ‘I'brairie, papcterie, 
vente de journaux, qu’il exploi- 
tait A Meknés,. dans deux ma- 

“-gasins, sis. rue Rouamzine (ville 
“ancienne) et avenue de ja- Ré- 
publique (ville nouvelle), a 
Venseigne de « Papeterie Bar- 
‘deau ». : . 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

L’enseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle ct Vachalanda- 
ge y attachds ; 

_ Les. différents objets mobi- 
liers et le matériel servant A son 
exploitation ; 

Toutes Iles marchandises neu- 
ves exislant en magasin. 

Les oppositions au paiement 
du prix scront recéues au secré- 
tariat-greffe du tribunal dc pre- 
miére jnstance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxitme 
‘insertion qui sera faite du pré- 

* Sent, extrait dans les-journaux 
’ @annoneés légales. 

Pour ‘deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

“AL Koon, 

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de premiére instance 

, de Rabat. 
  

Inscription n° 812 

  

    

du’ 4 décembre 1922 

Aux termes d’un acte sous si- 
gnaltures privées fait. en triple 
A Rabat, le a7 octobre 1g29, en- 

 Tegistré, duquel un original a 
. €té déposé au rang des minutes 
“du bureau du nolariat. de Ra- 

* bat). suivant acte: authentique, 
én date du 21 novembre sui- 
vant, ‘dont une expédition sui- 

t. 

Vie. de- Ses annexes fut remise * 

demeurant 

au_secrétarial-greffe du’ | . exploitation: 
tribunal de premiére instanec’ 

  

“au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 4 décembre 1922, M. 
Antoine Debono, commergant, 

4 Rabat, boulevard 
EL Alou, a vendu AM. Gabriel 
Paul, commercant. demeurant 
également i Rabat, rue Et Ou- 
bira, le fonds de café-brasserie- 
restaurant el dancing qu'il ex- 
ploitail, & Rabat, boulevard El 
Alou, 4 Venseigne de « Brasse- 
rie Guillaume-Tell ». 
.Ce fonds de commerce com- 
prend : . 

Eléments incorpcrels : 

L’ense’gne, le nom commer- 
cial, la alientéle el Vachalan- 
dage y attachés. 

Eléments corporels : _ 
Les ustensiles, objets mobhi- 

liers et matériel servant 4 son 

Les oppositions au paiement 
du prix seront’ Fecites au. seeré- 
lar‘at-greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuri . 

reese 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
hunal de premiére instance 

DE RABAT 
  

Inscription n° &16 . 
dura décembre rgae 

~~ 

Aux termes d'un acte éma- 
nant du bureau du notarial de 
Rabat, en date elu 2g novembre 
1922, Onregistré, dont une ex- 
pédition a ¢élé déposte au se 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 

Ville, le.ta décembre suivant, 
Mime. ‘Josefa Guillen, sans pre- 
fession, demeurant & Mont- 
peHier, houlevard Louis-Bhine, 
noe, veuve, non remariée - de 
M, Claude Cotgonle-Devergne, 
a cédé AM. Paul Cougoule-De- 
Vvergne, commercialement appe- 
Ié « Panl Devergne », entre- 
prencur de menuiseric, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue Fach, 
tous les droits personnels et 
succossifs, mobiliers, tant en 
fonds et capitaux qu'en fruits 
cl revenus: échus ou a échoir, 
lai revenant aussi bien dans 
la communauté — légale ayant 
existé entre elle et son défunt 
mari, que dans la succession 
de-ce dernier, biens au nom- 
bre desquels se trouve un fonds 
de commerce de menuisier ex- 
ploité & Rabat, 4 Vangle des 
rues) Henri-Popp et Jeanne- 
Dieulufoy, avec la clieniMoe et 
Vacholandage y attaches ct les 
ustensiles, objets mobiliers et 
matériel servant Ak son exploi- 
tation. 

Le tout, suivant clauses, con-   

ditions ct insérés aud t 
acle. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au seeré- 
larial-creffe du triburnd de 
premiére instance de Rahat, 
dans les quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faite duo présent extrait dans 
les journaux «annonces lga- 
les. - 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-grejficr en chef; 

A. Kunn. 

‘CEE 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe. du tri- 
bunal-de premiére justance 

de Rabat. : 

prix 

Inscription, n° 817 
, du 15 décembre 1922 

  

Aux termes. d’un contrat 
- Sous signatures privées fait en 
double 4 Fés, le 11 septembre 
1g22, duquel un original a été 
déposé au rang des minules no- 
taviales du’ secrélariat-greffe du 
tribunal de paix de Fés, sui- 
vant acte en date du 1&8 noven- 
bre de la méme année, dont . 
Une expédition’ avec ses an- 
nexes a ¢lé transmise au secré- 
larial-greffe du tribunal de'pre- 
miére instance de Rabat, le 15 
décembre suivant, il a élé for. _ 
mé centre 

M. Antoine 
papelier, et M. Antoine Martin 
Truchi, tous deux demeurant.r 
Fes, ville nouvelle, une société 
én nom collectif ayant pour 
objet Vexploitation 4 Fés d'un 
commerce de librairie-papete- 
rie, imprimerie eb tous autres 
‘rticies qu’ils jugeront de met- 
tre en vente, dans un ou plu- 
sicurs magasins et portant 
Tenseigne de « Librairie-Pape- 
lterie Frangaise, Auloine Pleux 
et Truchi » ou de « Imprimerie 
Francaise Antoine Pleux et 
Truchi. : 

La ‘durée de ta société est de 
dix ans, d dater du 1 octobre 
Toe. 
Chacun des associés signera 

de son nom, en faisant précé- 
der sa. signature des mots 
« Pleux et) Truchio», Pun 
deux, 
-En conséquence, les affaires 

et intéréts de la société sont 
gérés cl administrés par cha- 
ctn des associés, avec les pou- 
vo:rs les ‘plus étendus, mais ‘Is 
he peuvent en faire usage que 
pour les hesoins de la société. 

Toulefois, les marchdés, trai- 
lés ct soumissions ne peuvent 
avoir fica que du consente- 
ment des deux associts. 

Le sitge de la sociélé est A 
Fés, ville nouvelle, immewuble 
Antoine Ploux. 

Fixé 4 soixante mille francs, 
Je capital est fourni par M. 
Pleux en nature, & concurrence 
de quarante mille francs, et 
par M,. Yruchi, en espices, 
pour les vingt mille fray = de 
surplus. 

Pleux, libraire- , 

  

aver 

  

~ 

Les bénéfices, ainsi que Ies . 
peries, seront parlagés. par. 
mo‘lié entre les asseciés, = 

En cas de décés de l’un ou 
de Vautre, si des héritiers ne 
veulent pas continuer Ia socié- 
té, celle-ci sera dissoute de 
plein droit. . ae 

A JVexpiration de ta société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipte, la liquidation sera: faite 
par les associés, qui auront- i 
cel .cffct les _pouvoirs les. -plus . 
étendus. _ 

Le Seerélaire-greffier. en ¢hef, 
AL Runs: 

  

EXTRAIT | 
du registre du’ commerce. tena: 

au secrétariat«greffe~ du. tri-’ 
bunal de premiére instance: 

  

roo: 

        

de Casablanca. 9 >.) 

D'un acte dressé: par Meike: ° 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 5-décom- 
bre fo22, enregistré, il appert =, 

Que MM. Eugtiic Heullant ef ot 
Aymand Guizard, tous. deux 
négociants, demeurant x ‘Casa- - 
hlanca, rue de l’Horloge, n° 73,: 
ont vendu 4 M. Mlorentin Cou- 
sin, -proprictaire, demeurant. 4 
Casablanca, ‘méime adresse, ‘Te 
fonds de commerce de. quin-| *.- 
cailleric, ‘articles’ ’ de” ménage,: 
connu sous le nom de ; « -Aux:: 
Galeries Francaises », sis: 2 Ca: 
sablanca, rue de: I'Horloge;: nu--: 
méro 73, et consistant en.: 1°. 
enseigne, le nom commercial, ’ 
la clientéle et Vachalandage yo 

      

    

    

  

   

   
attachés ; 2° le matériel} Servanl...” A Vexploitation -dudit -fonds: 
sutvant prix, charges, clauses 
ef conditions . insérés’ audit. 
acle, dont une expédition a 4té 

‘ 

déposée le 13 décembre 1993 ' 
au secrélariat-greffe du. tribu- 
nal de premiére instance de Ca-'_ 
sablanca, pour son inscription. 
au registre du commerce; et ot - 
font créancier . pourra - former... 
opposition dans _ Jes... 
jours au plus fard-aprés Ti se- 
conde inserlion du. 
dans un journal d‘annonces 1é- 
gales. SOL vs 

Les parties font Gection ‘de 
domicile on leurs demeures res- - 
peclives sus-indiqueées. 

Pour premiére insertion, 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., © 

Compemine.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce toni 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acle dressé par M. Le- 

présent. .- 

quinze | .. 

  

tort, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, Ie 30 no-’ 
vembre gaa, onregistré, dont 
une expédition “a élé déposce 
le 13 décembre rg22, au secré- 
lariat-greffe du “tribunal de 
premidre instance de Casa-
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blanca, pour son inscription au 
Tegistre du commerce, il ap- 
pert : . 

Que ta Société Meuniére Ma- 
rocaine, société anonyme dont 
le si¢ge social est A Casablan- 
ca, représentée par son direc- 
teur général en cette ville, M. 
Jules Walter, minotier, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard . 
de la Gare, n° a19, agissant en 
vertu des pouvoirs & lui confé- 
rés suivant acte sous seing pri- 
vé déposé au.rang des minutes 

-hotariales du_secrétariat-greffe 
du tribunal de. premidre ins- 
tance de Casablanca, te 7 oc- 
tobre ‘1919, consent. 4 M. Pros- 
-Per Célestin’ _Duprat, boulan- 
ger, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, immeu- 
ble Martinet, une ouverture de 
crédit d’une certaine somme 
pour. une. durée de six mois, 

.qui prendra fin le 30 mai 1923: 
Elie sera’ 1éalisée au moyen 

de livraisons en marchandises 
4 faire A M. Duprat, au fur et 

‘A mesure de ses hesoins jusqu’a 
concurrence ce son montant. 
La somme ainsi avancée sera 
productive d'intéréts au taux 
‘de neuf pour cent l’an A comp- 
ter du jour de chaque livraison 
et payables 4 Vexpiration du 
orédit. - 

Et-en garantie du rembour- 
sement en capital et intéréts de 
da somme avancée, M. Duprat 
affecte 4 titre de gage et nantis- 
sement A la Société Meuniére — 
Marocaine le fonds de com- 
merce de boulangerie sis A Ca- 
sablanca,; boulevard de la Gare, 
immeuble Martinet, et compre- 
nant Venseigne, le nom com- 

’ mercial, Ja clientéle et J’acha- 
landage y attachés, ainsi que 
le droit au bail des lieux ott 
s’exploite ledit fonds de com- 
merce. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Conpemine. 

ES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére. instance 

“de Casablanca. 

  

D'un acte sous se’ng privé.. 
fait 4 Casablanca, le-10 décem- 
-bre 1929, enregistré, déposé le 
13 du méme mois, au secré- 
tpriatsgreffe du tribunal de 
remiére instance de Casa- 

Blanca, pour son inscription 
au registré du commerce, ‘il 
appert : . 

Que Ja société en nom col- 
lectif « Maison Moderne M. 
Broucas et Cie », dont le siége 
social est A Casablanca, rue Mi- 
recourt, constituée par acta 
regu au bureau du notariat de 
Casablanca, le 22 aott 1922, 
entre MM. Jean Broucas, Jules 
Magnin, Robert Alzingue, Paul 
Bonnet et Célestin Castellano, 
et ayant pour objet l’entrepr'se 
de tous travaux de. peinture et 
garniture, a été, par suite de   

Ja retraite de MM. Castellano 
et Broucas, dissoute purement 
et simplement 4 compter du 
10 décembre 1922 et que sa 
liquidation ‘sera. ppérée ulté 
rieurement. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE. 

| 

La Lainiére Marocaine 

société- en commandite. 
par actions 

Ch. Capéran et Cie 
Capital social : deux millidns ; 

de - francs | 

Siége 4 Casablanca, 
39, boulevard du 2*-Tirailleurs °. 

Augmentation du capital 
: . social , 

  

. Comme suite 4 la publication 
parue au B..O. n° Sag du 12 
décembre 1922, page 1969, al 
est indiqué que la copie enre- 
gistrée de la délibération ayant 
fait Vobjet de ladite publica- 
ten a été également déposée 
au greffe du tribunal de paix 
de Casablinca, le 18 décembre 
1g22. 

Ch. Capfman er Cm. 

See 

Société anonyme des Naphtes 
du Rarb central 

pour Uexploitation 
de gisements pétroliféres 

au Maroc 

  

Paris (8°), rue de l’Arcade, a2 

  

Capital : un million de, francs 
pouvant étre successivement 

* porté & cing millions 
de francs 

  

La durée de la société est 
fixée & cinquante ans depuis sa 
constitution en date du re 
avril 1923. . . 

Le capital se compose de dix 
mille actions de cent francs 
chacune, toutes souscrites et Hi- 
bérées en espéces. 
Quand il y aura un bénéfice 

distribuable, en dehors de tou- 
tes réserves légales ou faculta- 

_ lives, les actions recevront d’a- 
bord six pour cent de leur 
thontant nominal : ensuite, le 
conséil d’administration rece- 
vra dix pour cent du surplus, 
et le reste sera partagé par 
moitié entre l'ensemble des ac- 
tions et l'ensemble des dix 
mille parts bénéficiaires créées 
par les présents statuts et réu- 
nies en société civile. 

Le président du conseil est 
M. le baron dé Malaret et t’ad- 
ministratour délégué, M. EB. 
Kister. 

M. René Meunier, adminis- 
trateur, a été nommé représen- 
tant et directeur au Maroc avec 
faculté de substituer, partir 
du 1 décembre rgo2. 

M. Lambert de Cremeur, re: 
présentant suppléant A Rabat. 

ae
 

7 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

  

CHEMINS DE FER A VOIE 
NORMALE DU MAROC" 

  

ligne de Settat 4 Oued Zem, 
dite des Phosphates 
  

Partie comprise 
entre les points hectoniétriques 

711,15 ef 800, ‘ 
sur une longueur de ro kil. 885 | 

  

‘\ ENQUETE 
de commodo et incommodo. 

(article 6: du ‘dahir“du 3 aodt, 4; 
1914) 

- ARRETE © 
' ordonnant Venquéte prévue au 

titre I du dahir du 3: aodt 
1914” 
  

Le directeur général des 
travaux publics, . 

Vu le dahir du 31 aot 191% 
(9 chaoual 1332), sur Pexpro- 
priation pour cause - d’utilité 
publique et notamment Varti- 

cle 6 ; 
Vu Ie dabir du 9g octobre: 

1920 (25 moharrem. 1339), mo- 
difié par le dahir du 24 octobre 
1gat (a2 safar 1340), déclarant 
d’utilité publique le chemin de 
fer phosphatier de Sidi el Aidi 
& Sidi Daoui ; 

Vu le plan général et le pro- 
fil en long du tracé de la sec- - 
tion de ce chemin de fer entre 
Jes’ points hectométriques 
711,15, limite de la circonscrip- 
tion du contréle civil d’Oued 
Zem, et 820 ; 

Vu le plan parcellaire et le 
tableau indicatif des propriétés 
4 acquérir pour I’établissem nt 
de la susdite section ; 

Vu le tableau des ouvrages 4 
exécuter pour de maintien des 
communications et  1'écoule- 
ment des caux et la notice ex- 
plicative, 

Arréte : 
Article premier. — Le dos- 

sier comprenant les diverses 
piéces-visées ci-dessus sera dé- 
posé au bureau du cercle auto- 
nome d’Qued Zem pour y. étre 
soumis 4 enquéte pendant une 
durée d’un mois & compter du 
2x décembra rg22. 

Il y sera ouvert un registre 
destiné A recevoir les observa- 
tions, des intéressés, 

Art. 2. — L’avis annoncant 
cette enquéte sera affiché 4 la 
porte du bureau du cercle au- 
tonome d’Qued Zem,’ publié 
dans les marchés de Ih cir- 
conscription de ce cercle et, en 
outre, inséré au Bulletin Offi- 
ciel du Protectorat et dans les 
journaux d’annonces légales de 
la situation des leux. 

Art. 3. — Le chef du cercle 
autonome d’Oued Zem certifie- 
ra ces publications et affiches, 
Il mentionnera sur un registre 
denquéte qu'il ouvrira § cet 
effet et que les parties qui com- 
paraitront seront requises de 
signer, ‘ies observations qui lui 

-le chef: du 

  

1837 
auront été faites verbalement, 
et ik y annexera celles. qui lai 
auront été transmises par écrit: 
Art. 4. — A l’expiration du 

délai d'un mois ci-dessus’ fixé, 
cercle autonome 

d’Oued Zem cléra le registee: 
d’enquéte, qu'il transmettra, 
accompagné de son avie,-.avec 
le présent dossier, A fla direc- . 
tion générale des travaux pu- 
blics. - : oe 

Fait & Rabat, le 14 décembre - 
“1922... rs 

P..le Directeur. général des 
travauz publics, le Direc- 

ot teapegénéral gajoint, | 

    

  

      
: 

_ DIRECTION GENERALE — 
DES . TRAVAUX. PUBLICS 

Route n° 9, de Casalbanca--. 
4 Marrakech - a 

Pont de Mechra ben Abbou. - 

AVIS 
@ouverture @un concours 

    

Un concours doit étre ouvert.” , 
' pour Ja construction d’un‘ pont « 
métallique au lieu dit de Mech- 
ra ben Abbou. Bo 

L’entreprise cempreridra: ex- 
clusivement la fourniture, le *. 
montage et la mise en place du., 

.tablier métallique, - ainsj que ~ 
-|. Pexécution du support. de la ~ 

cuaussée, : . 
L’ouvrage A construire sera 

constitué par deux travées ‘so- 
lidaires inégales (l’une de 63 
mitres, l'autre de 98 m. 20). 

Ce pont est prévu'& 30 ma- 
tres environ A Laval :-du pont 
suspendu donnant  actuelle- 
ment passage A Ja route 4, 

. Les . concurrents...auront 3 
dresser le projet et & indiquer 7 
les moyens qu’ils comptent . 
employer pour le lancement. 

Les entrepreneurs qui’ ; dési- 
rent prendre part & ce concours 
‘doivent faire’parvenir par: let-: 
tre .recommandés, avant-le’ 15: 
février_ 1922, A M. 1Ingénieur 
en chef des travaux publics de. 
la 9° circonscription du sud, & 
Casablanca. -: . 

xr Une | déolaration indi. 
quant leur intention de sou- 
maissionner et faisant connaftre — 
leur nom, prénoms, ‘qualité et - 
domicile; no, 

a° Une note indiquant ie - 
lieu, la date, la nature et l’im- 
portance des travaux de méme 
genre exéculés par eux ou a - Wexécution desquels ils‘ ont 

‘{.conconrus, ainsi gis toutes é- 
férences et certificats utiles con 
cernant les travaux, . - La liste des-eoncurrents ad. 

part au con- mis & prendre... 
cours sera arrétée par le. direc- 
tour général des travaux pu- 

cs . 
Les concurrents agréés se-- 

ront avisés~ ultérieurement de 
leur admission et recevront en 
méme temps le devis-program-
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"me. fixant’ les condilions du 
concours. 
‘Les concurrents non admis 
*seront avisés de la décision les 
‘concernant et les piéces remises 
_par eux leur seront renvoyées.” 

Rabat, le 20 décembre 1922. 

Pour de Directeur général des 
travaux publics : 

Le Directeur général adjoint, 

Marrre-DEVALLON. 

ee 

Servicgs Mussecraux 

VILLE DE RABAT 
  

AVIS AU PUBLIC 

  

Le chef des services munici- 
paux de ia ville de Rabat a 
P’honneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo ef 
incommodo d’un mois est ou- 
verte du 26 décembre 1922 au 
a6 janvier 1923 inclus, sur un 
projet de dahir, approuvant ot 
déclarant d’utilité publique 
des modifications au plan et au 
réglement diaménagement du 
secteur sud du Grand Aguedal, 
A Rabat. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier d’enquéte y annexé sont 
déposés au service du plan de 
la ville de Rabal (rue Van Vol- 
lenhoven), ot les intéressés 
pourront les consulter et dé- 
poser sur le registre ouvert & 
cet effet les observations que 
ce prejet souléverait de leur 
part. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
d'Oujda. 

Liquidation judiciaire 
Joseph Miguéres 
  

MM. ies créanciers de la li- 
guidation du sicur Joseph Mi- 
guéres, marchand’ de nouveau- 
tés et confections & Oujda, 
dont les titres ont été vérifiés 
et iles créances affirmées, sont 
invités a se rendre, le lundi 15 
janvier 1923, 4 9 heures, dans 
la salle des audiences du’ palais 
de justice, 4 Oujda, pour en- 
tendre les propositions d’ac- 
commodement du débileur, en 
vue de la formation d’un con- 
cordat. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daur. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA, 

Secrfraniat-GnerFe 
  

Extrait d'une demande 
en séparation de biens 
  

D'une requéte déposte au se- 
crétariat, le 1a décembre 1922, 
il résulte que Mme Fernande 
Jeanne Laurent, épouse da M. 

~ Jean Marie Laurent Justin Las- 
bats Reillow, ex-négociant, de   

nationalité frangaise, avec lui 
domiciliée et demeurant a Ca- 
sablanca, 622, boulevard de 
Lorraine, a formé contre ledit 
M. Lasbats Reillou une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait affiché et publié 
conformément A l'article 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 15 décembre 
1922. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. t., 

ConnEMINE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

- DE CASABLANCA 
  

. SECRETARIAT-GREFFE 
  

Extrait @une demande 
en séparation de biens 
  

D’uny requéte déposée au se- 
crétariat, le 8 décembre 1923, 
il résulte que Mme Germaine 
Irma, Charlotte, Marie Gaste, 
épouse de M. Léon Francois 
Saillant, de nationalité fran- 
gaise, avec lui domiciliée et de- 
meurant, 54, avenue de la Ma- 
rine, A Casablanca, a formé 
contre ledit M. Saillant une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait affiché et publié 
conformément 4 l’art*cle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 14 décembre 
1922. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. é., 

ConpeMIneE. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Banque Marocaine 

MM. les créanciers de la fail- 
lite de la Banque Marocaine 
pour Vagricullure, le commer- 
ce et l’industrie, dont le siége 
social est 4 Casablanca, sont in- 
vités 4 déposer au bureau des 
faillites, liquidations et admi- 
nistrations judiciaires, ay pa- 
lais de justice, & Casablanca, 
dans un délai de vingt jours 
i dater de ce jour, les titres 
établissant deurs créances avec 
bordereau A ‘Vappui. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Srecnérantiat-GRerre 

  

Extrait d'une demande 
en séparation de biens 

Dune requéle déposte au se- 
crétariat, Je 8 décembre 1g22, 
il résulte que Mme Espitalie, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Marie, épouse de M. Briat Fran- 
cois, de nationalité ‘francaise, 
avec lui domiciliée et demeu- 
rant, 61, rue de la Liberté, a 
formé contre Iedit M. Briat une 
demande en _ séparation de 
biens. 

Pour extrait affiché et publié 
conformément A l’article 403 
du dahir dé procédure civile. 

Casablanca, le 14 décembre 
1922. 

Le Secrétaire- “greffier 
en chef p. 

ConpEnr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

Suivant ordonnance renduce 
par M. le Juge de paix de Ma- 
zagan, le 11 décembre 1922, ‘a 
succession du nommé Dame- 
ron Louis, Eugéne, Georges, en 
son vivant entrepreneur de 
qransporls 4 Mazagan, ot ili. 
décédé Je 13 novembre 1919, a 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur aux successions 
vacantes invite les héritiers ou 
légataires du défunt a se faire 
connaitre et 4 justifier de leurs 
qualités et les créanciers de Ja 
succession A produire leurs ti- 
tres avee piéces & Vappui. 

Le Secrétnire-greffier en chef, 
enurafeur aur successions 

vacantes,. 

J. Pavrr. 

VERITABLES 

(pastilles VALDA® 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE’ A PROPOS 

PRESERVERA 
votre Gerge, vos Bronches, vos Poumons 

COMBATTRA EFFICACEMENT | 
vos Ahumes, Bronchites, Grippe, 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 
‘PASTILLES VALDA 

vendues seulement - 

en BOITES 

portant le nom 

VALDA fe 

  

Influenza, ete.. 

  

Administration des Habous 

Il sera procédé, le samedi g 
joumada Tl 1841 (a9 janvier 
1923), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du mouragib de Fés, i 
l'adjudication de la cession 
d’une parcolle, sise aux Serrad- 
jine, & Fes, d’environ 33 mé- 
tres carrés 64. 

Mise 4 prix : goo francs. 
Pour renseignements,  s’a- 

dresser au mouraqib des Ha- 
bous, A Feés, et & la direction 
des aftpiras ch chérifiennes (Ha- 
bous), 

AE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’OusDA 

SUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS FUDICIATRES 

  

D’ un jugement rendu par Je 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, le a1 juin rgar, notifié 
A curateur le 26 septembre 1981 
et publié en conformité de L’ar- 
ticle 426 du dahir de procé- 
dure civile, il appert que. le di- 
vorce a été prononcé d’entre : - 

Prict Eugéne, employé aux 
chem'ns de fer militaires A 
Oujda, et la dame Alinda Lintz, 
sans domicile ni résidence con- 
nus, aux torts de cette der- 
nidsre, 

Le Secrétaire- _greffier en chef, 

Perre.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

p'Ouina 

“ 

Vu l'enquéte ouverte du ro 
ociobré au i6 novembré 1932 
aux services municipaux de 
Taza ; 

Sur la proposition du com- 
mandant: supérieur du génie, 

Ppriation pour cause d’utilité 
publique ;. 

Vu le dahir du 8 novembre 
ig14, relatif aux attributions 
du commandant supérieur du 
génie en wmatitre d’expropria- 

VILLE DE TAZA 
  

Services municipaus 

D'un jugement rendu par ic [ 
tribunal de premiére instance 
@Oujda, le a1 juillet 1922, id 

ARRETE DU PACHA DE TAZA 
  

Erpropriation pour cause tion et d’occupation tempo- : 1 

appert ane ic divorce a été pro- autilité publique raire ; Arréta : : , 

noncé d’entre : ' —_—— ‘ 
M. Maitre Louis, René, coii- Le pacha yde Taza, officiex Vu le dahir du_11 aodt 1919 Article premier. --  Sont 

tréleur 
(13 kaada 1337), déclarant d’u- 
tilité publique 1’établissement 
4 Taza d’un terrain d’atterris- 
sage pour avions ; 

suppléant, demeurant 
actuellement & Meknés, 

Et la dame Jéromine Cali- 
‘cani, demeurant actuellement 
& Marscille, rue de la Cordetie, 
aux torts de cette derniére. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 

frappés d’expropriation les ime ~ 
meubles bitis ci-aprés et in= 
diqués sur le plan joint au 
dossier de Venquéte, savoir : 

de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir'du 31 aodt rg14 
(g chaoual 1332), sur l’expro- 

  
a 

Nature Noms et adresses 
{de Vimmeuble des propriétaires Discription sommaire OBSERVATIONS 

fl
um
ér
o 

de 
l'
im
me
ub
le
 

  
ee ] 

Batiments a Lorenzo, Jean, Magasins, usine, écuries-dépots 
Taza 

Ne 9 et 11 du plan de lotisse- , 
et logemente. ment de la ville nou‘elle. 

Maison de rapport avec cave| Ne 
ateliers, magasins avec cave, 

“CGHEMINS DE FER DU MAROC 
(Voie normale) 

_ 2 Batiments Nicolas, Henri 
Taza 

  

2,3, 4 du plan de lotissement - 

* Service de la construction 

  

Exécution des  terrassements, 
ouvrages d'art et approvi- 
sionnements de ballast, 
partie comprise entre Yes 
kil. 62 et 104 de la ligne 
de Casablanca 4 Marrakech. 

  

APPEL D'OFFRES x 

La Compagnie des Chemins 
de fer du Maroc va procéder 3 
ladjudication, sur offres de 
mise & prix, des travaux de 
terrasseinents, ouvrages d'art 
et approvisionnement de bal- 
last de la partie comprise en- 
tre les kil. Ga et 104 de la ligne 
de Casablanca & Marrakech. 

Ces travaux comprendront 
environ 325.coo m3 de terrasse- 
ments, 3.7oo m3 de macgonnerié 
et go.coo m3 de ballast. 

Les entrepreneurs qui désire- 
raient étre appelés 4 soumis- 
sionner sont invilés 4 envoyer 
par lettre recommandée, adres- 
sée A M. le Directeur de la 
Construction des Chemins de 
fer du Maroc, II, avenue des 
Touargas A Rabat, avant le 10 
janvier, les pidees suivantes : 

1° Demande de participation 
& l’adjudication. 

2° Toutes les références tech- 
niques et fnanciéres por per- 
metire & administration de se 
prononcer sur Ies admissions. 

Aprés examen de leurs ti- 
tres, les candigais recevrotit 
individuellement un avis les 
informant de La décision qui 
sera prise par la commission 
d'examen. 

Les candidats agrdéés rece- 
vront, sous pli réecommandé, 
un modéle de soumission, et il 
leur sera fait connaitre ex mé- 
me temps les conditions et la } 
date de WVadjudication, ainsi 
que lec lieux of ils pourront 
prendre connaissance du dos 
sier. 

Rabat, Ye ar décembre 192. 

Le Directeur de la Construe- 
“tion des Chemins de fer 
qu Maroc, 

PHILIEPE. 

_ quée, Ie 16 octobre 1922, 

  

4 Batiments     Riquero, Victor, 
Taza 

dépot. 

Magasins, four boulangeri 
logement.   

de la ville nouvelle. 

e et| Ne 68 du plan de la ville nou- 
velle.         

Art. 2. — Les effets du présent arrété sont valables pourune durée de deux ans. 

es 

TRIBUNAL DE PAIX DB FES 
  

Avis de l'article 340, § 2, 
du dahir de procédure civile 

Le public est prévenu qu’une 
saisie tmmohilitre a ¢lé prali- 

a l’en- 
contre de MM. Elie, »Moise ct 
Joseph Bensimon, demeurant a 
Fos-Mellah, sur une maison 
sise, 399, derh Azoulay, 4 Fés- 
Meliah, occupée par une écoje 
israélite, se composant de six 
piéces au rez-de-chaussée, d'un 
étage avec balcon, d’une cour 
intérieure et d’un toit en ter- 
rasse. 

Cette maison est indivise en- 
tre : 1° MM. Bensimon, dont 
ils ont les 2/5 ; 2° M. Salomon 
Aflalo, deux autres cinquia- 
mes; 3° les Habous israélites, le 
cinquiéme qui reste. 

Cette maison est contigué 4 
droite par l’immeuble portant | 
le numéro 397 ; 4 gauche, par 
Vimmeuble portant le numé- 
ro for. 

Que les formalités pour par: 
venir 4 la vente sont faites par 
le secrétariat-greffe du_tribunal 
de paix de Fas, sis A Feés (ville 
nouvelle), of tous détenteurs 
de titres, de propriétés 4 un 
titre quetronque et tous pré- 
texdants 4 un droit sur lesdits 
imr;cubics sont invités A se 
faire “connattre dans le délai 
d'un mois, \ dater du prés.nt 
avis. 

Faute de quoi il esra procédé 
purerzent ef simpiement A la 
mitse aux enchéres durclit im- 
meuble. 

Fés, le 15 décembre iga2. 
Le Seerétaire-greffiar en chej, 

. Gez.   

’ Taza, le 7 décembre 1922- 

Le-Pacha : . 

S: Hacwem ex MApant 
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Service des passages et mar- 
chandises de Casablanea a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 

TM
M 
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les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec 
escale a Lishonne par paque- 
hots Figuig et Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l’Espagne, Nan- 
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France, Anvers, l’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT KORD AFRICAIS 

Hotels dla te Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s'adresser a 

"Agence de la Compagnie Génér 
  

ale Transa- 

B jantique, BANQUE COMMERCIALE DU  



  

4840 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté Ala connaissance 
du public que ‘le procts-verbal 
de délimitation du Souk el Khe- 
mis de Fés, dont le bornage a 
été effectué le 26 juin 1922, a 
été déposé le 2 septembre 1922 
aux services municipaux de 
Fas et le 18 octobre 1g22 A Ia 
conservation fonciére de Rabat, 
ov les ‘intéressés peuvent en 
‘prendre connaissance. 

Le délai- pour former cpposi- 
tion A ladite délimitation est 
de trois mois & partir du 24 oc- 
tobre 1922, date de Vinsertion 
de Tavis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

S Oppgsitions seront recues 
aux servicés municipaux de Fés 
et Ala couservation fonciére de 
Rabat. 

Le Chef du: service des 
domaines, 

FAVEREAU. 

  

  
KI
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SERVICE DES DOMAINES © 

AVIS 
—_ 

Il est porté & la connaissance 
du public que. le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Souk el Dbjemaa >» 
situé dans les Oulad Abbou, 
dont le hornage a été effectué 
le 28 septembre 1922, a été dé- 
posé le 6 novembre 1922 au con- 
tréle civil des Oulad Said et 4 
la Conservation fonciére de Ca- 
sablanca le 28 novembre 1922 
ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

, Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 

,de trois mois 4 partir du 28 no- 
* vembre 1922, datéde l’insertion 
de Vavis de dépét au Bulletin 
Officiel. ' 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil des Oulad Said 
et a la Conservation fongciére 
de Casablanca.   

N° 531 du 26 décembre 1922. 
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PRIX MARQUES” ” 
EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS i 
JOAILLIER, ~ ORFEVRE, 
HORLOGER BIJOUTIER 

BOULEVARD DE LA’ GARE ET RUE DU MARABOUT ~ 
, CASABLANCA _s 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, . ROULEVARD EL-ALOU. TéLePHONE : 1-11 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas DovgKALa.. : 

M. L. SUAVET, FEZ, Rug pu Meinan. ” 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rue L' CHamann. 

MONTRES TAVANNES- _ "af 

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

    

  
  

  

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sociétd Anonyme 

Gapital : 100,000.078 fr. Sueneunvents i 80, 000. 600 dafranes -- 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

ABENGES ; Bordeaux, Cannes, Marsoilla, fice, Antibes, Rraste, Menton, Wonte 
Carla of dens ‘es principaux centres da VAlpdrie at a Tunisia, — 

AU MAROG ; Casablanca, Tangar, Fas, Minitra, Larache, Marratach, Mazaya, 
Heknes. Wogador, Guida, Rabat, Sal 

COWPTES DE OEPOTS: a vaeat a srl 

Bons A échéance fixe, nets d'impits 
Taux variant suivant la durée du dépét 

Escompte et encaissemeat de tous effets 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

  

  

    

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE BT DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 125.000. 000 franes. — Fondée en 4884 

Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 

Siege Central : PARIS, 43, rue Cambon 

‘Succursates & Landres, Lyon, Marseitle, Nantes, Bordeaux, Smyrna, Bayzouth, Halte, Palma de Mallorca 

Succursates an agences dans les principales villes d'Algérie at de Tunisie 

al WAROC : Casablanca; Fedalah, Fés: ellah, res-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Neknis, Hoyator, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prats fonciers: — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-forts ,— Chan e de Mi a 

. — Dipéis et Virements de Fonds. — Escompte de = ch mnates. 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

Gertifie authentique le present exemplaire du 

Bulletin| Officied 1° 531, en date du 26 décembre 1922, 

dont les pages sont numérotées de 1805 & 1840 inclus, 

we Rabat, le::...+....eceseeeees 192... 

  

    
    

  

    
   

  

       

     

  

    

  

Bank of British West Africa Lt 
~G FONDEE EN 1894 ~~ o 

  

  
CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscair L. 3.000.000 : Riserves L. 400.000 

Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., Président: G.C,MG. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres : ° 

Succursales : A Liverpool, Manchester, Hamburg 

j et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

faux fles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc. 
j suivantes : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. , 

Vu pour la légalisation de la signature 

d@ Ma. .cceeccues 

apposée ci-contre. 

  

s


