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VOYAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
AU MAROC. . 
  

Aprés une traversée rendue pénible par le mauvais état 

de la mer, M. Alexandre Millerand, président de la Républi- 
que francaise, arrivait & Casablanca Je 5 avril, & bord du 
croiseur cuirassé Edgar-Quinet. Tl était: accompagneé de 

MM. Léon Bérard, ministre de Vinstruction publique ; Le 
Trocquer, ministre des travaux publics ; de Foucuiéres, 

ministre plénipotentiaire, directeur du Protocole ; Vignon, 
ministre plénipotentiairc, seerétaire général adjoint de 

-VElysée ; le contre-amiral Vindry, Je médecin principal 
de 1° classe Cadiot, le lieutenant-colonel Nogués, de sa 

maison militaire ; Claris, chef de son cabinet politique ; 
Barbier, administrateur de I’Agence Havas. 

Les représentanis du Parlement, MM. -les sénateurs 

Morand, représentant le président du Sénat, ct Guillier, 
rapporteur des budgets de 1’ Afrique du Nord, et MM. les 
députés Regaud, représentant le président de la Chambre 
des députés ; Baréty, président du groupe parlementaire du 
Maroc ; Persil et Kempf, étaient, avec les membres de la 
presse métropolitaine, A bord du paquebol Voiubilis qui, 
retardé par la tempéte, arriva & 11 heures seulement, 

L'Edgar-Quinel était. escorté des croiseurs Metz et 
Strasbourg ; 4 quelque distance de la edte marocaine, l'es- 
cadre de la Méditerranée, composée des cuirassés Breiagne, 
Paris, France et Jean-Bart el de huit contre-torpilleurs, 
sous le commandement du vice-amiral Salaiin, et venant 
d'Oran, était venue saluer le chef de VElat et Vesesrler i 
son arrivée, ' 

A Sh. 30, VEdgar-Quinet mouille & Ventrée de la rade 
de Casablanca ; les saluts avec la terre sont échangés, 

Le maréchal Lyautey, accompagné de WM. Blane, délé- 
gué a ta Résidence eénérale » de Sorbier de Poucniloresse, 
secrflaire général dn Profeetoral 2 le général Cattez, 
adjoint au Maréchal commandant en chef > Bénazetl, econtra- 
leur en chef de Ja région de Rabat : Valin-Pértenan, chef 
da cabinet civil, et deux officiers Wordonnanee, monte 
bord saluer Je Président. . 

Tous les navires ont arboré le grand pavois. Au-dessus 
de Ja rade, des avions volent. Le canon tonne. Le 
‘Movil est splendide. 

M. Millerand et le imaréehat Lyautey s‘entreticnnent 
quelques instants sur la plage arridre de PEdgar-Quinet, et 
i 8 h. 45, ils descendent dans une grande bareasse indigéne 
ornée de tapis et de conssins aux couleurs voyantes, monte 
par des marins de la corporation des harcassiers de Casa- 
blanca. 

x 
a 

Ce up 

Ag heures, la barcasse accoste au quai de la Darse. 
Nes tapis ont été jetés sur le sol, depuis | 
qui ta fente au fond rouge, au toil ve 
sous laquelle se tient le Sultan, entouré de S. EF. Moham- med El Mokri, grand vizir, et de Ses winistres, 

S.M. Mowlay Youssef Savance au devant du Président et Jui souhaite Ix bienvenue sur le sol marocain. Tl proteste de son dévouement ala F rance el de Vattachement du peu- ple marocain au Gouvernement francais. 
M. Millerand remerecie Je Sultan des sentiments de fdé- Hité A da France qu'il lémoigne et assure que la France défendra ses droits avec le méme zdle et Ia méme fidelité que ceux qu'il vient daffirmer. 

e débarcadére jus- 
ri et aux houles or,   

Un interpréte traduit la réponse du President et Ja 
conversation se poursnit quelques minutes. 

5. VI. Moulay Youssef présente A M. Millerand les mem- 
bres du Gouvernement chérifien. Le Président présente A 
son tour le ministre de instruction publique, M. Bérard, 
le ministre des travaux publics, M. Le Trocquer, et les per- 
sonnages de sa suite. . 

Autour de la tente, Ila garde noire du Sultan rend les 
honneurs. 

De tous cdtés arrivent les échos des acclamations de. 
la foule massée sur Vavant-port et sur la route que va sui- 
vre bientdt le cortége. 

M. Millerand prend provisoirement. congé du Sultan 
ct, avant de gagner la résidence, il recoit les hommages 
des hauts fonctionnaires du Protectorat, du corps consu- 
laire, de Ja commission municipale, des membres du tri- 
bunal, du barreau, de la chambre de commerce, de la 
chambre d’agriculture et des notabilités de Casablanca, 

| Crest a pied que M. Millerand se dirige vers la_ Rési- 
dence, au milieu d’une foule compacte qui lacclame. 

Jusqu’a la Résidence, les ovations se succédent sans 
interruplion. Aprés une demi-heure de repos, M. Millerand 
monte en daumont, accompagné de toute sa suite, pour se’ 
rendre au palais impérial, et faire AS. M. Moulay Youssef 
une visile, au cours de laquelle les paroles les plus cordiales 
sont échangées. 

A Valler, il s’arréte un instant A l'Office économique, 
« hall dentrée du Maroc ». Au retour, le Président 
visite le Lycée, puis Ihdpital civil ef militaire. A. midi OO, 
il assiste & un déjeuner intime A la Résidence. . 

M. Millerand consacre Vaprés-midi & la visite de Ja 
ville ct de ses principaux établissements. 

Casablanca est entigrement pavoisée. Les Euro 
ont rivalisé entre eux pour la décoration de leurs 
Les indigénes ont également orné 
habitations. 

péens 

maisons. 
de facon originale leurs 

Le Président, quia pris place avec le maréchal Lyautey dans une torpédo portant & Pavant un fanion tricolore, est Vobjet de nouvelles ct-chaleureuses manjlestations de res- pectueuse sympathie, auxquelles les indigénes s’associent avee une déférente gravité. Au cours de Ja promenade, l'on Visite les travaux du port: un train spécial emméne nos hotes & Teaxtrémité de la grande jetée, ot un bloc est im- mergé sous Jes yeux du Président. L’on se 
Visine des chauy et ciments, aux abatloirs 
poste, a la sléle qui commeémore le déb x 
i la Place administ 
indigéne, 

rend ensuite A 
» 4 la grande 

arquement de 1907, 
‘alive, au Foyer populaire, a Vhodpital 

4 l'Ecole professionnelle indigéne. 
Pour regarner la Résidence, Je corlége traverse les views quartiers. Le Président fait halte place de France on, en présence des troupes, il remet Ja 

deur de la Légion d'honneur \ 
Vohamed ben \bdelouahad, 
Vhmed ben Larbi, eae 
biga, caid des Beni 

eravate de comman- 
au pacha de Casablanca, Si 

et la croix de chevalier a Si 
I des Mediouna, et & Si el Kebir Ren- 

Smir. 
Tl remet évalement la rosette Vofficier de la T gion Whonneur au sous-intendant de 9° classe Laurent. an chef (eseadron Charhonnel, au capilaine Witzmann : la croix 

de chevalier ; vu lieutenant Créeut, au médecin-m 
ef a Vofficier Madministration Bataille. 

Puis, le Président remet la médaille militaire & Padju- 

ajor Péju,
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dant-chef Jouinon, & V’adjudant Le Brechec, 4 l’adjudant 

Ghabrier, au maréchal des logis Giraud, au sergent Ray- 
baud, au caporal Baba Mareko, au gendarme Vigne, au 
lirailleur Makan honate. 

Une foule compacte, massée derri@re les troupes, acela- 

me longuement la France, M. Willerand et Je maréchal 

Lyantey. 
Le banquet que M. Millerand offre le soir au maréchei 

Lyautey cl aux notabilités civiles et mililaires, est servi 
dans la grande salle de 'Ueétel Excelsior. 

M. Millerand préside, avant & sa droite le maréchal 

Lyautey ef Asa gauche M. Andrieux, président de Ja eham- 

bre de commerce. Les membres du Gouvernement et du 
Parlement, le pacha de Casablanea et les officiers généraux 
ont pris place & Ja table @honneur, ainsi que M. Parent, 
président de V’Amicale des Mutilés, et M. Philip, doyen de 

ln colonic francaise de Casablanca, \ux autres tables se 
trouvent les hauts fonetionnaires, les membres de la com- 
mission municipale, de la chambre de commerce, de la 

-chambre agriculture et les principales notabilités de Ca- 
sablanca. 

Aw champagne, le maréchal Lyautey prononce le dis- 
cours suivant : . 

Monsieur le Président, 

Quand, dans la matinée du 27 27 avril 1912, je recevais 
au quartier général du 10° corps d’armée, & Rennes, un 

coup de téléphone de M. le ministre de la querre Millerand 
miannoncant que le conseil des ministres, présidé par 

M. Raymond Poincaré, venait de me désigner pour la Rési- 
dence générale du Maroc, je ne songeais guére que, dix 

ans apres, presque jour pour jour, j’aurais Vinsigne hon- 
neur de saluer ce méme M. Millerand, président de la Re- 
publique Frangaise, & son arrivée sur le sol marocain. 

Non, certes, que j'cusse été surpris qu'il ditt un jour 
élre investi par la confiance de ses concitoyens de la charge 
supréme quil exerce si noblement, au grand profit de 
Vhonneur, de la sécurité et de Vautorité de notre pays. 

(Applaudissements.) Mais comment aurais-j¢e pue supposer 
quapreés dix ans j’oceuperais encore le poste auquel m’ap- 

pelait sa confiance, offrant ainsi un cas peu habituel de 
longévité administrative. Et si, grace au concours de tous, 

Faction gouvernementale a pu avoir au Maroc quelque effi- 

cacité, c'est, comme ie le redis & toute occasion, bien plus a 
celte continuité qua mon humble personne qu'il faut en. 
reporter le mérile. Mais cette continuilé elle-méme, de qui 
est-elle le fait, sinon de deux hommes qui, depuis ces diz 
ans, presque sans inlerruplion, soit a la téle de VEtat fran- 
cais, soit a la téte di gouvernement, n’ont cessé de me pro- 

diguer leur appui, leur confience affectueuse, leurs con- 
seilsy M..Alewandre Millerand et M. Raymond Poincaré. 
(\pplaudissements.) 

Puisqu'aujourd hui un tel honneur nv’ échoil, laissez- 
moi vous dire, Monsieur le Président, combien je suis fier 
de vous présenter le Maroc, sa colonie francaise, ses fonc- 
tionnaires, son armée qui, depuis dix ans, rivalisent d’ef- 

_Jorts et de vaillance pour réaliser Poeuvre qui va se déve- 
lopper sous vos yeur. 

Elle n'a pu. s’accomplir que parce que, dés Vorigine, 

elle a trouvé le plus loyal concours chez le peuple maro- 
cain, tout d’abord parmi ces populations de la céte et des 
plaines, accoutumées dés longtemps a notre contact, labo- 
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rieuses, agricoles, commercantes el par conséquent paci- 
fiques, et qui attendaient anzieusement UVheure od elles 
seraient libérées de Uanarchie et du désordre. Il ne faut 
jamais Voublier, nous ne sommes pas ici des conquérants, 
nous y sommes des pacificateurs. Ce peuple, dans sa grande 
majorilé, dans son élite, n'a pas cu @ éire soumis par les 
urmes : c'est lui qui s'est donné & nous et qui nous a aidés, 
nous aide toujours ef nous aidera jusqu’d la fin, & soumet- 
tre les qroupements réfractaires, de moins en moins nom- 
breur, qui, depuis des siécles, vivaient du désordre et de la 
rapine, se refusanl a reconnailre toute aulorité élablie. 
Quelle preuve plus éclatante du loyalisme de ce peuple 
que «a constance avee laquelle il a résisté, pendant les cing 
années lragiques, aux formidables suggestions eatéricures. 
Elles Wont pas réussi a ébranter un jour la fidélité deg po- 
pulalions soumises et n’ont pas amené une régression. Bien 
micuz, pendant ees mémes années, loul en contribuant 
sans reldehe @ notre effort sur. les fronts marocains, il n'a 
pas cessé d'cnvoyer au grand Front de France des contin- 
gents sans cesse renonvelésy qui y ont tenu le rang et joué 
le réle que vous savez. 

Mais de tels résultats n’ont été possibles que parce que, 
dés le débul, la France a eu linestimable concours de Sa 
Majesté le Sultan Moulay Youssef, apporlant & I’ établisse- 
ment de notre protectorat le haul appui de son autorité 
héréditaire, de son principat religieux, de sa confiance iné- 
branlable dans la justice de notre cause et dans nos desti- 
nées, et la collaboration active et loyale de son makhzen. 
(Applaudissements.) 

Il ne me semble pas qu'il m’appartienne de m’étendre 

sur les mérites de mes collaborateurs, civils et militaires, 

puisque je suis ict le premier des fonctionnaires et le pre- 
mier des soldats. C'est & vous seul, Monsieur le Président, 
que revient, lorsque vous aurez vu leur ceuvre, de la juger 

et de Papprécier, Je veux simplement rendre le reconnais- 
sant hommage que doit leur chef a leur dévouement et a 
leur discipline. Mais vous ne me p rdonneriez pas de ne 
pas témoigner devant vous de ce que le Maroc doit a ces 
troupes parmi lesquelles je suis né et j'ai vécu toute ma 
earridre, Elles sont la-bas, en avant, ott vous allez les voir, 
muraille vivante ef mouvanie derriére laqueile — telles 
ces terres reconquises sur la mer — s’avance chaque jour 

un pe plus le défrichement matériel, moral et social de ce 
pays. dont la barriére de leurs poitrines est la garantie el 
Iq sourvegarde, (Applaudissements.) ‘ 

Celte mise en oeuvre du pays, sous la protection des 
troupes, c'est Vovuvre des colons et, jen altesle, c'est une 

rude campagne que la lenr. Voici dix uns que je les vois a 

la tldche, et celte tache remonte a Uépoque autrement loin- 
laine of vinrent tei, bravant tant de risques et de nérils, les 
premicrs nalionaus frangais. Ce que ful cetie rude période 

préparatoire, ce que fut la téche ingrate el patiente des 

représentants de la France dans leur lutte quolidienne con- 

tre tant de difficultés et d’embdches, les témoins en sont 

encore ici, Ce sont eur qui, & Vaube du Protectorat, nous 

apportérent leur solide appui el leur expérience éprouvée, 

et je remplis un devoir de conscience en adressant ce salut 

aux premiers pionniers de l'ceuvre frangaise au Maroc. 

Puis, avec le Protectorat, ce fut Uaffluz soudain, quelque- 

fois torrentiel. Ce qu'il réalisa, vous en avez déja eu un 

apercu aujourd'hui dans ce Casablanca qui est, avant font,
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Peeuvre d'initiatives privées el d'énergies que rien na las- 
sées. La joie de notre patriotisme ne peul se défendre, de 
quelque orgueil en constatant ce magnifique témoignage 

de la vitalité de notre race, de sa faculté d’expansion, ce 
défi & ceux qui oseraient encore nier ses aplitudes colonisa- 
trices. 

Elle a connu les plus dures heures, cetle vaillante colo- 
nie francaise : pendant la guerre, od il lui a fallu fentr le 

coup avec des moyeéns et un personnel réduils de jour en 
jour ; aujourd'hui, ot il lui faut lutter contre la terrible 

crise qui s'est abatlue sur ie monde et & laquelle le Maroc 

ne ponvait avoir la prétention d’échapper. 
A travers quelles difficultés son oeuvre s'est faite et se 

poursuil, nul ne le sait mieux que moi, placé par ma 
charge a la source de toutes les confidences et de toutes les 
doléances. Alors méme que des obligations supérieures ne 

me permeltent pas d’y apporter tous les soulagements que 
je voudrais, il y a des inforlunes que je ne saurais mécon- 

naitre el dont je parlage les angoisses. Il leur faut tutier, 
ef contre les éléments, et contre le sol, el ausst contre lant 

d’hypothéques et de lisiéres. Les circonstances vous forcent 

a@ passer trop vite, Monsieur le Président, pour voir tout ce 
que recouvre de labeur ingrat, de déceptions parfois, Ven- 

semble de Uceuvre réalisée. La déférence et la discrétion 
vous en cussent d’ailleurs épargné le délail, mais c'est 4 
moi qu'il appartient de ies ramasser d’un mol pour vous 

dire combien ici le colon est méritant et combien lorsqu’ il 
réussil, c’est au. prix d’un effort, d'une ténacité et d'une 

énergie sans égales. ; 

Je manquerais & mon devoir si je ne rendais Thon- 

mage qui leur est dit aux colonies élrangéres, dont les re- 

présentants sont ici auprés de nous el qui rous ont apporté 

dans. les dures heures de la guerre leur pls loyal concours. 

Alliées ow neutres, elles ont connu, elles aussi, les diffi- 

cultés cl les risques. 

Mais, en cette heure unique o& le chef de UEtal fran- 

cais fail @ celle jeune culonie Vhonneur insigne de la visi- 

ler, toul s'oublie. Ce qu'elle ressent en vous reccevant, c'est 

la gratitude pour encouragement sans prix que VOUS UC- 

nez lut-apporter, Vespoir qu'elle fonde sur Pappui que le 

assurera plus que jamais volre expéricnee avertic, Vémuta- 

tion que lui donne V'exemple de votre vie loule de travggl 

et de désintéressement, voude sans reldche an service de 

la Patrie bien-aimée. 
Je love mon verre en Vhonneur de la France, du gou- 

verhement de la République, de M. Alexandre Millerand, 

président de la République Frangaise. 

président de la chambre de commerce 

léve ensuite et prend ta parole en ces 
M. Audvieux, 

de Casablanca, se 

* lermes 

Monsieur le Président de la République, — 

Messicurs les Ministres, 

Messicurs les Sénateurs el Deéeputés, 

Monsieur le Maréchal, 

Messieurs, 

(est ate nom des chambres de commerce et dindus- 

Irie ct des chambres d'agriculigye, premiéres élues au Ma- 

roe, yue jai Vinsigne honnea® de prendre la parole. Pai 

pleincment conseienee de mon insuffisance, mais je comple 

aur votre haute bienecillanee pour eecuser Ton émotion, 
. 

a. 

e a 
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N° fog, du 16 Mai 1922. 

Le ¥ avril 1922 restera pour le Maroc une date mémo-— 
rable. Waura vu arriver les plus hauls niagistrats de France: 
dans ce pays dernier venu @ la civilisation francaise: C est 

un événement considérable. Ji montre en quelle estime la 
nation proleelrice tient le peuple protégé. 

Dix années se sont écoulées depuis la signature de- 
Faele qui lait définitivement le Maroc & la France. Nul 
nmignore comment la France a fait honneur & ses engage- 
ments. Votre décision de venir cdrsacrer l'a@iture accom- 
plie et donner & ce. pays par votre présence un précieux: 
lémoignage esl appréciée comme il convient. 

Des voi plus aulorisées que la mienne souligneront. 
sans doule les heureuz effets politiques que votre visite per- 
mel d'escompter, Dans cet ordre d’idées, je me limiterai a_ 
affirmer que nous apprécions votre geste et que nous VP esti-* 
mons grandement bienveillant. . 

Pour tous les bons ouvriers francais du gigantesqué- 
travail accompli ici depuis dix ans, votre visite est un en- 
courtigement ef une récompense. Qu’il me soit permis 
@englober dans ces bons ouvricrs le résident général, ses’ 
collaborateurs, grands el petits, civils ef militaires, et tous- 

les colons. 

Monsicur le Président de la République, vous avez eu 
un apergu de ce gue la France et les Francais ont déjd fait 

au Maroc. Le port a strement appelé votre attention. C’ est 

une auore qai fail grand honneur &@ ceur qui Vont congue: 
cl créculée. Malgré les pronostics déeourageants qui n’ont 
pas manqué, malgré les difficultés que lu guerre est venue: 
ajouler a@ celles dela nature, le travail a été poursuivi avec 

la plus grande énergie et les résultats sont qaujourd hui 

indéniablement satisfaisants. Qu’il nous suffise de cons- 
tater que déja les navires s’y trouveni, de Vavis méme de 
marins expérimentés, plus abrités qu’a Gibraltar. .L’époque 

n’esl pas (rés reculée ott, @ la premiére menace de mauvais: 

temps, les navires preriaient le large. Hélast nous avons 
encore sous les yeur le lémoignage quils ne s'éloignaient 
pas toujours assez vile. Gloire @ ceux qui ont lutlé pour- 
doter le Maroc de ce qrand port! Avec un allongement con- 
venable de la grande jelée, non seulement les navires: y 

seront en toute sécarilé, mais Penirée en sera’ facile par- 
fous les temps. 

Plaeée sur les routes de la cdte d'Afrique cl de UAmeé- 
rique da Sud, Casablanca sera le port deseale e& de ravi- 
laillement des grandes lignes. Dolé de loutillage écono- 
mique tle plus moderne, les manutentions & larifs rédaits 
y allircroat les grandes flolles commerciales. Nous avons 
fa plus grande confianee dans Vavenir de natve grand port 

marocain, 

Vous avez vu aussi, Monsieur le Président .de la Répu- 
blige, une ville créée en quelques années et conslaté que 
les constructions particuliéres vont de pair avec les éablis- 
sements publics. Vous aecz pu constaler aussi: que Pon 
conslrail solidement 2 ec nest pas un abri de passage que 
Con erée > on-s'installe pour toujours. Nous espérons que: J T 
ce gue vous verre: encore vous laissera la conviclion que 
les grands sacrifices consentis par la Mére-Patrie nour paci- 

fier ef metlre en valeur ce pays sont largement justifiés. 
Nous espérons que vous reconnaitrez quaur sacrifices dé 

la France, @ Vimpulsion de la Résidence, ont correspondu 

les efforis des colons. Efforts collectifs, efforts individuels, 
efforts du travail, efforts du capital, tous vons les décou- 

an
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vrirez aisément el il suffit de citer deux chiffres pour re- 
connattre aussi U effort du contribuabie. Il ne le céde 4 au- 
.cun autre. Les recettes dy Protectorat ont passé de 17 mil- 
lions en 1914 & 284 millions en 1920. Ces chiffres mon- 
trent que Vadministralion n’a pas hésité & appliquer Vim- 

pét..., mais. aussi que le contribuable a payeé. 
Monsieur le Président de la République, les hommes 

qui nous gouvernent sentent tout te poids de cet effort et 

reconnaissent qu'il ne saurail élre soutenu sans un prompt 

développement de Uoutillage économique. Tant que les 
moyens de transport @ tarifs normaux ne seront pas élablis, 

le développement de la production sera limité el les charges 
publiques n’y trouveront pas la base nécessaire. Il est inu- 

tile de semer si la valeur de la récolle est absorbée par les 

frais de transport. 

La production agricole, qui est sans conteste une des 

grandes ressources du pays, reslera limitée jusqu’a la mise 

en service des moyens de transports économiques. 

Un autre élément de fortune du Maroc, c'est V élevage. 

Pour lui donner Vessor indispensable, il faut aménager les 

eaus. C'est la eneore une mise de fonds tres sérieuse et- 

inévilable. Les deux mamelles qui ont alimenté la France 

feront la fortune du Maroc ef nos grands administrateurs 

pourront rappeler les paroles du grand Sully. Labourage 

el pdturage alimenteront le commerce et Vindustrie du Ma- 

roc, si les irrigations et les chemins de fer répondent a4.n0s 

espérances. Ajoutons-y Vachévement et loutillage de nos 

ports et nous résumerons en trois mots les grands efforts 

restant @ faire : hydraulique, transports, ports. 

Je n'ai pas la prétention de rien dire dinédit. Toules 

ces questions sont, soit en cours.d’exrécution, soit en cours 

d'études. Grdce au. concours de la Métropole el grace aussi 

au : Aide-toi, le Ciel t’aidera, largement pratiqué au Maroc. 

Monsieur le Président de la République, malgré Uopli- 

misme dont chacun ici est imprégné, oplimisme qui est 

d’ailleurs une vertu indispensable en pays neuf, nous pou- 

vons reconnatire qu'il y aurail danger & croire que le ra- 

.pide développement des recettes fiscales se poursuivra sans 

arrét. Ce serait la une erreur d’appréciation trés grave, car 

elle parattrait justifier certaines opinions qui se résument 

par celte phrase : le Maroc peut se lirer d’affaire tout seul. 

Ce danger est sériecux. Méme si la crise mondiale nous avait 

épargnés, et ce n'est pas le cas, le Maroc seul ne pourrait 

eréer son outillage économique assez rapidement pour que 

la dépense soit, productrice. 
Le Maroc, au point de vue fiscal, nous parait arrivé d 

un point mort ; pour le dépasser, il faut que son outillage 

permette la grande production économique. IL a besoin 

@étre soutenu énergiquement pour franchir ce stade im-' 

portant. Rapidement sorti de Venfance, ‘le Maroc est un 

adolescent qu'il’ faut aider en le préparant rapidement fla 

Intte pour Vexistence. Il ne faul pas que cette préparation 

arrive trop tard. 
Il faut done que l’on continue @ nous faciliter, en 

France, les émissions indispensables pour procurer au Ma- 

roc les capitaux nécessaires 4 la poursuite et d Vachévement 

des grands travaux publics qui, seuls, permettront @ nos 

colons la: mise en valeur du pays et assureront lessor de 

l'industrie ef du commerce. 

Ii convient aussi de reconnaitre et de ne pas étendre 

davantage U effort déja accompli par nos finances marocai- 

nes pour contribuer aux dépenses militaires dans une pro-   

— = 

portion. qui n’est égalée dans qucune autre possession fran- 
caise, Charge déja trés lourde, alors que par ailleurs le 

contribuable du Maroc fait tous les frais des dépenses du 

budget ordinaire et assure le service des intéréls el. amortis- 
sement des emprunts qui alimentent le budget extraordi- 
naire. 

Nous désirons également que le Parlement francais 
adople en temps utile, pour la prochaine campagne, le pro- 
jet de loi sur le conlingentement des produits marocains 

aulorisés & entrer, en franchise, dans la métropole. Cette 

loi sera la charle indispensable de nos rapports commer- 
ciauz avec la France et nous les désirons, est-il besoin de le 

dire, aussi intimes que possible. , 
La France n'a épargné ni le sang de ses enfants, ni ses 

ressources financiéres pour accomplir sa mission civilisa- 

trice; elle a le droit d’en étre doublement fiére, car chacun 

soil qu’aucun égotsme national ne la guide. Lorsque nous 
demandons que notre patrie soutienne encore son effort, 

nous avons conscience de continuer la tradition en tra- 

vaillant pour le monde entier. 

Volre présence ici, Monsieur le Président de la Répu- 
blique, est une démonstration du vif intérét que la France 
porte au Maroc. Ce que vous verrez ‘en parcourant le pays 

vous montrera que leffort ne s’est pas limité auzx villes. 
Yous reconnaitrez que l'agriculteur, V’éleveur ont montré 

courage et ténacité. Lorsque je parlais tout & Uheure des 
efforts du capital et du travail, je pensais surtout & la vie 

des colons: du bled. Ce que vous verrez dans ce bled con- 

firmera, espérons-le, Vopinion favorable que déja vous en 

avez, votre présence en témoigne. , 
Mieux que personne, vous pouvez apprécier ce que diz 

années de labeur persévérant ont fait du Maroc et recon- 
naitre si ces prémices justijient nos grands espoirs. Disons 
bien haut que la confiance de tous dans le résident général 

a été la source d’ énergie qui a soulenu nos courages dans 

les nombreux moments difficiles. 

Chacun ici rend justice aux éminentes qualités dont le 

maréchal Lyautey a fail et fait encore la démonstration 

journaliére. Les étrangers ne sont pas les derniers & mani- 

fester leur admiration. Les trés distingués représentants 

des nations amies qui ont bien voulu se joindre 4 nous 

' pour vous féter ce soir, et que j'ai le plus grand plaisir a 

saluer, en unt témoigné en chaque occasion. 

Le résident général a su s’entourer de collaborateurs 

éminents et dévoués, indispensables pour réaliser son ceu- 

vre. Vous ne serez pas surpris, Monsieur le Président de la 

République, que nous émettions le vou de le conserver 

longtemps encore @ la téte du Protectorat. Tl est la source 

inépuisable de volonté dont le Maroc a encore besoin. 

Vous trouverez aussi trés naturel que ce veew s’appli- 

que ad Mme Lyautey, Ia digne compagne du grand chef 

dont lactivilé inlassable a doté le Maroc d'oeuvres de bien- 

faisance qui feraient honneur & n’importe quel pays. ; 

Vous ne serez pas surpris non plus si je vous exprime 

nos sentiments de respectucus attachement pour Sa Ma- 

jesté le Sultan et les personnages éminents qui collaborent 

avec tant de bonne volonté, d'intelligence et de loyauté, a 

Vouvre du Protectorat. ; 

Enfin, Monsicur le Président de la République, vous 

seriez certainement surpris si je ne vous disais notre admi- 

ration, notre grande affection pour Armée, qui sait mener
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a bien, avec le moins de dommages, la pacification de ce 
pays. Son ceuvre, malgré les longues années de la guerre 

mondiale, ne s’est pas arrétée un instant. Nous sommes 
trés fiers de notre armée du Maroc. Chefs et soldals ont 

brillé au premier rang sur tous les champs de bataille. Nous 

les aimons, et c'est de tout notre coeur que nous applaudis- 
sons aux récompenses qui leur viennent trop faibles el trop 

x 
tardives a notre gré. 

Monsieur le Président de la République, 

Messieurs les Ministres, 
Messicurs les Sénateurs et Députés, 

A vous tous, Messieurs, qui éfes venus nous apporter 

réconfort et encouragement, j’offre les trés sincéres et trés 
- respectueux remerciements du Commerce, de TIndustrie et 
de l’Agriculture. Nous souhaitons de tout cxur que vous 
gardiez de votre visite le sentiment que les Francais: du 

Maroc et nos protégés méritaient votre atiention. 
Messieurs, vidons nos verres & notre chere patrie et 4 

ses dignes représentants, nos illustres héles. 

Vive la France! 
Vive la République! 
Vive le président Millerand! 

Le Président de la République, enfin, prononce le dis- 

cours suivant : 

Ce jour est le premier o& un chef d’Etat frangais soil 

venu, en terre marocaine, saluer le souverain de V’empire 

chérifien. 

Je ressens profondément U’honneur qui m'échoit d’étre 
appelé & prendre la parole aujourd'hui en présence des re- 
présentants de Sa Majesté chérifienne, des membres du 

Makhzen, des grands caids du.Maghreb, du glorieux soldat 
qui a porté sur cette terre le génie de l’ordre ct de l’orga- 

nisalion francaise, de nos compatriotes qui continuent ict 
les traditions de notré race ct des représentants d’une armée 
qu: porte, sous les drapeaux associés de la France et du 

Maroc, un prestigieux patrimoine de gloire. 

La visite que je feis aujourd'hui était due a tous ceux 
que je viens de grouper comme le faisceau des forces, des 
iniclligences el des fidélités qui constituent ici le prolonge- 

ment de la France. Elle était due en particulier a S. M, le 
Snilan qui, pendant les quatre années d'une longue et 

dure guerre, a éé Vallié inébranlable dont les armes se 

sont acquis une gloire immortelle ef dont les troupes ont 

affirmé, jusqu’& un point qui n’a jamais été dépassé, ces 

vertus guerriéres que UIslam conserve comme une tradi- 

tion venue du plus lointain des ages. La France, dont les 

enjants ont mélé leur sang a celui des soldats de Sa Majesté 

sur tant dé champs de bataille, ot UV héroisme des troupes 

marocaines a aidé & repousser gloricusement unc injuste 

agression, a pour le souverain du Maroc une gratitude dont 

je suis heureux de lui apporter l’expression. Et st, sur ve 

point, j'ai été devancé, j'ai plaisir @ penser que le premier 

térmoignage de la reconnaissance des gouvernements alliés 

a élé apporté ict par S. M. le roi des Belges. 

L'union entre ia France et le Maroc — dont ma pre- 

sence parmi vous est cn quelque sorte la conséeration — 

s’cst nouée en uh laps de temps éonnamment court. Le 

mérite en doit étre reporté d@’abord a celui qui, avec la col-   
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laboration toujours loyale de Sa Majesté et du Makhzen, 
été Uartisan de cette ceuvre féconde. 

Vous n’étes pas le premier, Monsieur le Maréchal, qui 
aycz prévu, enti le gouvernement de la République et te 
gouvernement chérifien, cet accord inlime que nous voyons 
aujourd’hui si heureusement réalisé. Préparée par mon 
cher et regretté ami Révoil, entreprise avec une maftrise 
pleine de prudence et de tact nar M. Saint-René Taillandier, 
Pélaboration du protectorat francais avait été continuée, 
avee une foi passionnée, par M. Vambassadeur Regnault. 
Il n'a pas dépendu de cet ami sincére et fidéle du Makhzen 
que jamais une goutte de sang francais ne couldt sur cette 
terre marocaine. . 

Des réactions aveugles et brutales n’ont pas laissé 4 
U'évolution pacifique du Maroc le temps de s’accomplir. 
Du moins, a-t-il éé donné & M. Regnault de mettre la si- 
gnature de la France au bas du traité de protectorat et, & 
ce litre, parmi beaucoup d'autres, le souvenir qu’il a laissé 
au Maroe méritait d’étre rappelé aujourd’ hui. 

C'est @ vous, Monsieur le Maréchal, qu’il était réservé 
Cat hever la téche. 

Faire le tableau. du. Maroc d’aujourd’ hui serait. décrire 
Pocuvre accomplie par vous au cours des dix derniéres an- 
nées, sous les mille aspects par lesquels elle a sollicité votre 
activité et réclamé vos efforts. 

La France n’aurait pas été fidéle & elle-méme, si, en 
venant dans ce pays pour y remplir le réle de protecteur 
ef de guide, son premier souci n’avait pas été d'y répandre 
Vinstruction, d’y faire régner la justice, d’engager partout 
la lutte contre Vignorance, Uarbitraire et la misére. Tant 
francaises que franco-arabes et franco-israélites, il y a 
maintenant au Maroc plus de deux cents écoles, sans comp- 
ir les écoles musulmanes, ni les écoles-ouvroirs pour les 

jeunes filles, dont le succés a été si complet. 

L’organisation judiciaire francaise s’est transportée sur © 

celle terre marocaine avec tout ce qu'elle comporte de ga- 
ranties pour le justiciable, tandis que la justice musul- 

mane, scrupuleusement respectée dans son essence, était 
réformée et contrélée avec la préoccupation, notamment, 
d’assurer la protection aussi bien des’ Européens que des in- 
digénes lors du premier contact de deuz civilisations diffé- 
rerles. : 

En matiére hygiene et d assistance aux malades, le 

Protectorat s'est attaché, dés Vorigine, & développer les 
premiers organismes créés par la France. Le service de 

assistance médicale fonctionne aujourd'hui dans 113 pos- 
tes. Des hépitaur ont été aménagés a Rabat, Casablanca, 

Fés, Meknés, Marrakech, Mazagan. Un ltaboratoire central, 
des cliniques spéciales combattent les fléauz les plus redou- 
tables qui guettent la fatblesse humaine. 

Que tous ceux qu'attire la perspective d’une vie active 

ou Uamour désintéressé des splendeurs séculaires de UIslam 

soient venus ici en grand nombre, je n’en veux pour 

preuve que le développement prodigieuz de vos villes. Par- 
tout, sur cette: céte de UVOcéan, jusqu’alors inhospitaliére 
au point d'en étre légendaire, les ports se creusent, les je- 

tées plongent leurs bras dans la houle, tes remorqueurs 
fument, les entrepdts s’érigent. Il faudrait traverser U Atlan- 
tiqne pour trouver des eremples de transformation plus 
rapide. Eneore citerait-on sans doute difficilement un cas 
de croissance plus étonnant que celut de Casablanca, ot
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se conslate, aujourd'hui, la présence de 40.000 Européens. 

Partoul, au Maroc, & cété de la ville arabe dont elle a 
respecté le piltoresque isolement, a surgi la ville euro- 
peéenne, née d'un plan étudié, équipée et dotée de tout U'ou- 

‘tillage moderne. Cette ceuvre énorme s'est accomplie sans 
d-coups, sans heurts, encore que, pour la plus grande part, 

perdant une des périodes les plus tragiques que le monde 
ail traversées. On a vu ce spectacle étonnant d’une exposi- 

dion s’ouvrir d Casablanca, alors que les armées ennem‘cs 

poussaient leurs tranchées jusquwt moins de cent kilomé- 
tres de Paris. . 

Entre les vieilles cités du Maghreb comme entre leurs 
jeunes sceurs, créées & l’ombre de leurs hautes muraiiles, 

intelligence organisalrice de la France supprimtit con 

néme temps les distances. 
A peine a-t-il posé le pied sur la lerre marocaine, fe 

Francais s'est montré fidéle @ son génic de grand construc: 
teuwe de routes. Plus de 3.000 kilométres. de roules rayon- 

nent aujourd'hui sur le Maroc. On assiste & ce spectacle qt, 
i! y a quelques années seulement, edit paru un réve, un jeu 

de ces imaginations qui se plaisent aux anticipalions de 
Vevenir : Vantomobile passant dans un tourbillon de pous- 
sire 1a ott cheminaient les lentes caravanes, sur les pistes 
toriueuses, boueuses Uhiver ef dures aur pieds des chame- 

licrs sous le grand soleil de I’ été. 
‘Sans doute, en matiére de chemins de fer, le Maroc 1t-a 

pas encore dépassé la période des lignes militaires, mais 

déia nous touchons 4 la fin de cette époque transitoire. Des 
éravaur sont commencés en beaucoup de points, sar un 
grand nombre de kilométres. L’année prochaine ne s’aché- 

vera pas sans que des villes importantes ne soient reliées, 

aa travers de campagnes prospéres, par des voies ferrées 

gabarit normal. 
Soudain, le Maroc s'est révélé au monde avec ses pro- 

digieuses splendeurs, que n’avaient contemplées jus- 
qu'alors que les yeux de quelques privilégiés. Splendeurs 
intactes, car des soins attentifs et éclairés entourent ici Vhé- 
vitage respectable d'une des plus vieilles civilisations du 

monde. Grace & eux, on peut admirer, dans toute leur 
beauté, les chefs-d’ceuvre de U'Islam. - ; 

Pour réaliser ces ceuvres de paix dans ce Maroc ot la 
guerre n’a@ pas encore cessé de faire entendre, sur quelques 
points, sa clameur furicuse, il fallait que l’@me d'un artiste 
inspirat Uesprit d'un soldat. 

* Vous avez fait régner ici, Monsieur le Maréchal, la paix 
frangaise. Avec ce sens profond de la psychologie acquis au 
contact prolongé de l’dme indigéne, avec la pénétration 
“que vous donnait I’ élude patiente et passionnée de la men- 

talifé musulmane, vous avez rendu ce peuple a ses desti- 

nées véritables. Avec la sécurité, vous lui avez donné la 

possibilité de revenir a ses plus lointaines traditions. Grace 

a vous, le paysan cultive sa terre, pail ses troupeaur sans 

avoir & redouter que les exactions et les pillages anéantis- 

sent les fruits de son travail. Vous avez mulliplié les jardins 

d’essais, les fermes expérimentales, les concours agricoles, 

fait rechercher les points d'eau, favorisé la motoculture, 

introduit les pratiques du crédit agricole, créé des chambres 

de commerce et d'agriculture et des sociétés indigenes de 

prévoyance. 
Vous ne me pardonneriez pas, Monsieur le Maréchal, 

si j’omettais de rendre hommage 4 ceux qui vous ont aidé 

dans cette tdche. Je renouvelle & S. M. le Sultan, au 

  ferintitchom 

Makhzen, aux hauts fonctionnaires chérifiens V expression 
de la gratitude du gouvernement de la République. 

Il mest infiniment agréable d'avoir & remercier le 
corps diplomatique d’avoir bien voulu honorer de sa pré- 
sence cetle cérémonie. La France sera sensible a la courtoi- 
sie qu'il a témoignée & son représentant en venant le saluer 
@ son arrivée en terre marocaine. Vous étes ici, Messieurs, 
les témoins impartiaux de nos efforts. Vous connaissez 
notre souci de concilier l’dccomplissement de notre mission 
avec Vobservation des traités et le respect des droits de vos 
ressorlissants. La France poursuil sous vos yeux, au Maroc, 
dans Vintérét de la civilisation, une entreprise d’utilité 
mondiale. : 

Je dois un tribut d’éloges bien mérités aux fonction- 
naires francais que le maréchal Lyauley a groupés autour 
de lui el qui, se trouvant placés & pied d’wuvre, devant une 
liche inimense, ont apporté & ce travail de création et d’or- 
ganisation leurs qualités de dévouement, de méthode et . 
leur souci de Vintérél public. J'associerai & cet hommage 
la colonie francaise du Maroc, dont on ne sait si Von doit 
admirer davantage Vinitiative, Vesprit d’enlreprise ou la . 
fidélité et Vamour qu'elle conserve & la mére-patrie. 

Fai gardé pour ma conclusion, Monsieur le Maréchal, 
Uéloge qui, je le sais, doit étre le plus sensible & votre 
coeur : je m’incline devant les soldats merveilleuz qui sont 
votre grande fierté comme ils sont Uorgueil de la France. 

L’historique de la division marocaine, c'est le récit de 
la grande guerre, de ses heures les plus dures et les plus 
giorieuses. On la rencontre partout ot la France acu besoin 
de donner son plus rude effort. 

Et tandis que, sur le front, vos compagnons d’armes 
apportaient & la défense nationale leur inestimable con- 
cours, ici se déroulait une autre campagne qui, pour étre 
plus obscure et sans doute moins sanglante, meéritait, elle 
aussi, la reconnaissance de la France et du Maroc, dont elle 
poursuivait la pacification. 

La lutte n’est jas complétement terminée. Moins favo- 
risées que leurs camarades, nos troupes marocaines n'ont 
pas connu le repos aprés la victoire, ni la douceur du foyer 
retrouvé, 

Vous avez repris ici, Messieurs, votre vie d’austére 
labeur, au contact de la mort toujours présente. Continuez 
@ faire pour la France une moisson de gloire et, pour la 
séercrilé et la grandeur de Vempire chérifien, transmettez 
aur jeunes officiers marocains que vous formez @ votre 
feole ces traditions d’abnégation, de courage, ces vertus 
nilitaires dont la France est légitimement fiére. . 

Messieurs, je commence parmi vous ce voyage qui me 
conduira jusqu’auz limites de notre domaine africain. J’y 
rencontrerai, j’en suis sir, bien des occasions d’admirer 

le génie francais. Nulle part plus qu’au Maroc, je n’aurai 
le sentiment profond de la grandeur de la France et de la 
République. 

Je léve mon-verre en Vhonneur de S. M. le Sultan, & 
la prospérité du Maroc, & M. le maréchal Lyautey. 

Le lendemain 6 avril, M. Millerand, le maréchal Lyau- 

tey ct les ministres quittent la Résidence, 4 8 heures, pour 

Azemmour et Mazagan. 
Un seul et tras court arrét a lieu pour permettre a 

M. Millerand d'assister, au champ cVaviation de Casa-  



    
  

blanca, au départ de l'un des avions postaux assurant le 
service Toulouse-Casablanca, et & Vinauguration du_ pre- 
mier trongon de la ligne aérienne Casablanca-Dakar qui, 

a partir de ce jour, fonctionne jusqu’éa Mogador. 
A to heures, l'on arrive & Azemmour. Sur ta place 

principale, des tentes ont éié dressées. Dans celle du mi- 
lieu, M. Millerand, fe maréchal Lyautey et les ministres 
sont recus, par le pacha Ben Dahan et acceptent une colla- 
tion. 

L’on repart quelques instants aprés pour Mazagan. A 
un kilométre de la ville, le cortége est attendu par plus 
d'un millier de cavaliers indigenes qui, mettant leurs che- 
vaux au galop, escortent Jes voitures du eortage. Celui-ci 
s‘arréte devant les bureaux du controle civil, un peu avant 
onze heures, au milieu des ovations de toute la population 
européenne ct indigéne. 

Un croiseur frangais, mouillé en rade, tire des salves, 
auxquelles les cavaliers marocains répondent par de nom- 
breux coups de fusil. 

M. Millerand est salué par Si Guebbas, ancien grand 
vizir de Empire chérifien, qui lui exprime sa joie de le 
receyoir, , 

Le Président le remercie, lui disant qu‘il se souvient 
des services rendus & la France par Si Guebbas. Celui-ci 
présente les chefs de Mazagan. 

Le Président entre & I'hétel du contréle civil d’ow on 
découvre un panorama splendide sur la ville. 

I] traverse la cité, puis il assiste A un déjeuner qui réa- 
nit aux personnes de sa suite les autorités et les notabilités 
locales. 

Aprés le déjeuner, le cortage présidentiel quitte Maza- 
gan. La population entiére acclame avec enthousiasme le 
passage du Président. 

Le corlége traverse le pays des Doukkala. Les indige- 
nes, revétus de leurs plus beaux costumes, montent, sur 
plus de 200 kilométres, Ja garde sur le passage du chef de 
Etat. Leurs démonstrations constituent une émouvante 
manifestation de loyalisme envers la France et permettent 
de mesurer toute importance de I'ccuvre de pacification 
réalisée dans cette partie de l’empire chérifien. 

A la derniére halte effectuée par le cortége présiden- 
tiel, avant d’atteindre Marrakech, le chef de l’Etat est salué 
par 5. A. Moulay Idriss, fils et khalifa du Sultan A Marra- 
kech, accompagné du général Daugan, commandant la 
Région, Le jeune prince dit 4 M. Millerand combien il est 
heureux d'avoir été chargé par son pére de venir renotuve- 
Jer au Président de la République les souhaits de bienvenue 
qu'il lui avait exprimés A son arrivée sur la terre maro- 
caine. 

Le Président remercie le prince et l'invite & s’asseoir 
dans sa voiture, entre le maréchal Lyautey et lui. 

L’accueil fait au chef de l’Etat & Marrakech revat un 
taractére particuligrement pittoresque et chaleureux. Das 
qu’elles ont franchi I’enceinte extérieure de Ia ville, les 
voitures ‘s’engagent dans l’avenue du Guéliz. 

Les troupes alternant avec les cavaliers indigénes font 
la haie et. rendent les honneurs. 

Au passage de M. Millerand, les acclamations retentis- 
sent. 

Les notables indigénes, ayant & leur téte Si Haj Thami 
Glaoui, pacha de Marrakech, les caids M'Tougui, El Ayadi, 
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le pacha de Taroudant El Haj Houmad, viennent 4 la ren- 
contre du Président de la République, qui descend de voi- 
ture. 

Les présentations ont lieu aussit6t, puis le cortége se 
remet en marche, escorié des chefs marocains et de por- 
teurs de banniéres. Il défile devant une foule énorme, 
bruyante ct parfaitement ordonnée cependant, oo lon re- 
marque les corporations, des orchestres et des centaines de 
poupées de taille naturelle richement habillées et portées 
par les femmes au bout de longs roseaux. Le spectacle est 
inoubliable. 

Dans Ja soirée, un banquet est offert par la municipa- 
lité aux membres de la presse, et une féte de nuit trés bril- 
lante a lieu au pavillon de la Menara. 

Le 7 avril, avant de quitter le palais de la Bahia, & neuf 
heures du matin, dans Ja grande cour de marbre, le Prési- 
dent remet la croix de la Légion d'honneur a Si Omar ben 
el Haj Ali Sektani, caid des Sektana-Keraia : a Ralli ben 
Boubeker El Khalloufi, caid des Srarna : & Si Mohamed 
ben Abdallah, caid des Entifa ; a Si Larbi ben Embarek 
Khoubbane, caid des Meskala : au capitaine Guinonnet de 
Massas, au médecin-major Mangenot. Pais il décore de la 
médaille militaire l’adjudant Marchand, le sergent Aupy 
et M. Gidel, colon 4 Marrakech. 

En sortant du palais de la Bahia, le Président passe en 
revue 6.000 cavaliers indigénes groupés avec leurs sten- 
dards, dans la grande cour du_ palais du Sultan. 

Le cortége présidentiel se rend dans les jardins de 
lAguedal. 

Le Président arrive ensuite 4 hépital militaire Mai- 
sonnave, installé dans je Dar el Beida. 

L’on se rend aux tombeaux des Saadiens. M. Mille- 
rand admire les fines sculptures qui décorent les tombes 
de marbre et les murs du sanctuaire. 

Le Président visite ensuite Vhdpital indigane Mau- 
champ. 

Sur tout le parcours suivi dans ta matinée, la popula- 
lion indigéne a manifesté sa joie de saluer le chef d’Etat 
frangais. 

A midi 3o est servi, A la Bahia, un grand déjeuner de 
120 couverts, 

M. Millerand a, & sa droite, le maréchal Lyautey, A sa 
gauche S. A. Moulay Idriss. Les quatre grands caids de 
Marrakech sont également IA: Te pacha El Glaoui, catd des 
Glaoua ; El Goundafi, caid des Goundafa + EF] M'Tougui, 
caid des M’Touga, et El Ayaddi, caid des Rehamna, ainsi 
que le pacha de Taroudant, El Haj Houmad. Des notabili- 
tés de Marrakech assistent au déjeuner, aprés lequel a lieu 
la présentation des autorités francaises et indigenes. 

Le Président de la République remet des cadeaux 2 
S. A. Moulay [driss et aux caids. 

Le Président quitte le palais de la Bahia et, conduit par 
le pacha Si Haj Thami Glaoui, se rend dans les souks, dont 
la visite se prolonge pendant prés d'une heure. 

Le cortége officiel part ensuite en automobile pour 
les jardins de la Menara. M. Millerand monte sur la ter- 
rasse du pavillon et contemple le panorama de Ja chaine 
de VAtlas. 

M. Millerand excursionne jusqu’an sommet du Gue- liz qui domine Marrakech. 
Le maréchal Lyautey trace i grands traita Je fonr de
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horizon et dit comment la ville européenne se dévelop- 
pera 4 cété de la ville indigéne. . 

Le Président rentre par la ville européenne. Puis il 
visite la foire organisée par la chambre mixte de Marre- 
kech, et dont Vimportance, comme Vheureuse présenta- 

tion, causent une agréable surprise & tous les visiteurs. 
Dans des installations charmantes de simplicité, les diffé- 
rentes régions du Sud ont exposé des échantilons de leur 
industrie ; une section européenne, bien achalandée, com- 

_porte la présentation de tout l’outillage nécessaire 4 la 
colonisation , 

La colonie francaise est massée sur le passage du Pré- 

sident et fait entendre des ovations. Les enfants des écoles 
crient : « Vive Millerand | Vive Ja France ! Vive le Maré- 
echal | ». 

Le Président regagne eusuite la Résidence, ot il assiste 
“A un diner intime. 

M. Millerand quitte la Résidence & 21 heures el, se 

reiid chez le ‘pacha qui donne une grande réception Ei son 
homie, “Oe 

’ *"Des hommes, porleurs de lanternes, forment des can- 
-délabres vivants sur un trajet de‘ deux kilométres. Le 
‘Glaoui accueille le Président de la République au seuil du 
‘palais ct le conduit, & travers Ie patio superbement illu- 
miné, jusqu’é un grand salon of il lui souhaite une cor- 
diale bienvenue et |’assure du lovalisme de ses administrés 

“A Végard de la France. 

M. Millerand le remercie et répond que son voyage 
consacre l'union de la France et du Maroc, union réalisée 

‘il ya dix ans, et qui, depuis lors, fut scellée par le sang 
‘des Marocains et des Frangais qui ont combattu ensemble 
pour la cause de la civilisation et de la liberté. 

« La France protectrice du) Maroc, ajoule M. Mille- 

rand, fa d’autre but que de donner 4 ses populations, 
“tout en respectant leurs traditions’ et leur foi, des facultés 
smouvelles de développement pour le bien et |’amélioration 
-de leur sort. » 

Le Président remercie encore le pacha de la chaleu- 
reuse réception que lui a faile la population de Marrakech. 
- Le Président de la République prend congé du pacha 

“aA 29 heures et rentre & la Résidence. , 

Le 5 avril, le’ Président quitte Marrakech & 8 heures. 

‘Le cortége arrive & 11 heures au pont de Mechra ben Abbou 
tet il répart presque aussitGt pour arriver A midi & Seltat. 

La population fait au Président un magnifique accueil. 
‘M:-Millerand passe devant une haie formée par de nom- 
“breux cavalicrs indigénes et se fait présenter les notabi- 
lités. M. Condert, contrdleur civil, fait remarquer au Pré- 
‘sident que son mémorable passage coincide exactement 
‘avec Je quatorziéme anniversaire de la prise de Settat par 
les troupes francaises, aprés un dur combat. 

Une diffa est servie sous des tentes installées dans le 
“beau jardin public. 

M. Millerand repart & 13 h. 30 pour Rabat. A Ber Re- 
chid, arrét de quelques minutes, pour répondre & la mani- 
‘festation des habitants, 

Le cortége emprunte la traverse de Médiouna pour se 
‘rendre & Fédhala, ot il arrive & 16 heures. 

M. Hersent fait au Président les honneurs de la ville, 
“au développement de laquelle sa société a pris a plus 
vgrande part et lui fait visiter les travauy du port.   

La colonie francaise acclame joyeusement M. Mille- 
rand. Aprés une collation, le cortége présidentiel répart 
pour Rabat, inaugurant au passage les ponts suspendus de 
Voued Cherrat et de loued Yquem, pavoisés et fleuris, et 
Von arrive en vue de Rabat un peu avant 18 heures. Le 
Président prend un instant de repos 4 Bab Temara, oi il 
quitle son automobile pour monter avec le maréchal Lyau- 
ley et l'amiral Vindry dans le grand landau présidentiel 
attelé 4 la daumont. Les aulres personnages prennent place 
dans les landaus de la Résidence. Le cortége entre & 
18 heures’ & Rabat, of i] est salué par Je pacha, Si Abder- 
rhaman Bargach. 

Plusieurs milliers de cavaliers forment, de chaque 
cété de V'avenue de la Victoire, une haie compacte: Sur 
les terrasses des maisons, les membres des colonies! euro- 
péennes acclament et applaudissent. : 

M. Millcrand deseend de voiture au pied des remparts, 
devant.les Trois-Portes. La sont rassemblés les hauts' fdne- 
tionnaires, la magistrature, les membres du corps consu- 
laire, les chambres de commerce et d’agriculture, les grou- 
pements divers. 

Aprés les présentations, le Président de la Républi- 
que remel la cravate de commandeur de la Légion d’hon- 
neur au général Crosson-Duplessix et au colonel Liot sla. 
croix de chevalier au capitaine Alvike, au capitaine Joséph 
Pelier, au lieutenant Wolff, au lieutenant Trémine, au 
lieutenant Trille, au lieutenant Garnier, au médecin-major 
Arnand. Tl décore également, aux applaudissements de la 
foule, M. Gaudiani, rédacteur & la direction des affaires 
civiles, grand mutilé de guerre. , 

Le Président décore de la médaille militaire Vadju- 
dant Carré, l’adjudant Bouscatier, l’adjudant Causse, le 
maréchal des logis Deloye, le maréchal des logis Guillon, 
le brigadier de gendarmerie Thibault, le gendarme Naves 
el le soldat Merce. 

Le Président remonte avee le maréchal Lyautey et 
Vamiral Vindry dans son landau a l'une des portiares du- 
quel se tient & cheval le général Coltez. La foule est encore 
plus dense & Vintérieur de l'enceinte. 

M. Millerand arrive A 18 h. 30 4 Ja Résidence, ob il 
dine dans V’intimité, 

Le g avril, 8. M. Moulay Youssef arrive A neuf heures 
i la Résidence. Sa voiture est escortée par Vescadron de la 
garde’ noire. . 

Le Sultan met pied & terre devant le perron de la Ré- 
sidence, ot Ie maréchal Lyauley et M. de Fouquiétes, 
direcleur du protocole, le saluent au nom de M. Millerand. 

M. de Fouquiéres conduit S. M. Moulay Youssef jus- 
qu un salon du premier éiage od se tient M. Millerand 
en habit, la poitrine barrée du grand cordon de Ja Légion 
d'honneur, entouré des ministres et des parlementaires 
également en habit, portant le grand cordon de Vordre du 
Ouissam Alaouite, de M. Vignon, secrétair 
de la Présidenc 
militaire. . 

e général adjoint ' 
e, et des officiers généraux de sa maison 

M. Millerand invite Je Sultan A venir s‘asseoir avec hui 
dans un salon voisin. Les autres persounages restenl!- de- 
bout, La conversation s‘engage entre M, Millerand, le Sul- 
tan et le maréchal Lyautey. 

M. Miflerand présente les ministres ef les parlemen-
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tres cl Ja conversation continue quelques instants, trés 
eon tiale, . 

M. Millerand accompagne le Sultan jusqu’au vesti- 
‘bule. M. de Fouquiéres reconduit le Sultan jusqu’a sa voi- 
ture avec le méme cérémonial quh Varrivée. 

Le corps diplomatique de Yanger vient & son tour sa- 

luer le Président de la République : les ministres de Beli- 
que, des Elals-t nis, de Grande-Brelagne, d‘Halie et de 

Portugal sont présentés h M. Millerand qui s‘entretient 
quelques instants avec eux. . 

M. Millerand recoil ensuite, dans les grands salons du 
rez-de-chaussée, les officiers, les fonetionnaires et les mem- 
bres de la colonie francaise. Une délégation de la colonie 
francaise de Tanger est présentée par notre ministre, M. de 
Carbonnel, au Président qui Vassure de toute la sollicitude 
du Gouvernement. 

M. Millerand part & onze heures de la Résidence pour 
aller rendre au Sultan sa visite. 

Le cortége, escorté d’un escadron de spahis, passe entre 
wne double haic de cavaliers indigénes. 

M. Millerand est recu par le Grand Vizir, les membres 
du Makhzen et le chambellan, qui le conduisent, ainsi que 
les personnages qui |’accompagnent, jusqu’é la salle du 
Trénc. 

5.M. Moulay Youssef, portant le grand cordon de la Lé- 
gion d’honneur, attend debout M. Millerand, qui porte le 
grand cordon du Ouissam Alaouite. 

Le Sultan et M. Millerand prennent place sur deux fau- 
teuils. 

Le Sultan lit le discours suivant 

Monsicur le Président de la République, 
Les souhaits de bienvenue dont Nous avons salué Votre. 

Excellence @ son arrivée sur la terre marocaine, Nous som- 
mes heureux de les lui renouveler aujourd’hui o& Nous 
avons Vinsigne honneur de la recevoir dans Notre capitale 
de Rabat. En acceptant pour quelques jours, trop courts a 
Notre gré, Vhospitalité de Notre pays, vous réalisez Notre 
veeu le plus cher, car Nous voyons dans votre présence un 
gage nouveau el infintment précieux de la sollicitude dont 
le glorieux gouvernement de la République francaise ne 
s'est jamais départi envers Notre empire chérifien. 

Nulle occasion plus favorable ne pouvait Nous étre of- 
jerle de dire & la France, en la personne de son plus haut 
représentant, toute Notre reconnaissance pour les bienfaits 

‘sans nombre dont le Maroc lui est redevable dans le do- 
maine de Vordre, de la civilisation et du progres. Dir ans 
de régne bicntét écoulés permettent & Notre Majesté de me- 
surer toute Pétendue des résultats acquis dans ce domaine et 
d’en porter le témoignage. 

- St la pacification de Notre empire a réalisé de tels pro- 
grés que les derniers éléments rebelles se trouvent refoulés 
dans les régions les plus reculées ob leur résistance ne sau- 
rail désormais se prolonger, si te Gouvernement et V'admi- 
nistration réerganisés assurent & Nos sujets, comme aus Eu- 
ropéens, Ventiére sauvegarde de leurs personnes el de leurs 
biens et le libre développement de leurs intéréis, si Vameé. 
nagement économique da pays a pu déja donner un si vi- 
goureua essor & agriculture, @ Uindustrie, anz transactions 
commerciales et si la guerre, survenanit presque au début 
de cette magnifique rénovation, Nous a trouvés en état d’en-   

  

voyer Nos soldals a célé des vétres sur tous les fronts de 
combal et de fournir au ravitaillement de la France Vap- 
point des produits de Notre sol, si le Maroc enfin, a pu, en 
si peu de temps fournir un effort si considérable pour at- 
feindre au rang qu'il occupe aujourd'hui, c’ est uniquement 
grace « Uaide généreuse de la France el & son puissant ‘ap- 
pul ,c est grice au. protectorat tel que Ua congu et réalisé le 
che} éminent qui est pour Notre. Majesté Vami le plus sin- 
cére ef le guide le plus sir, M. le maréchal Lyautey. 

Nous sommes profondément reconnaissant au mareé- 
chal Lyauley davoir édifié son ceuvre sur le respect qui est 
dit & la religion musulmane et aux coutumes de Notre pays. 
Il Nous a ainsi permis de lui apporter en plein accord avec 
Notre peuple une collaboration confiante et loyale dans la 
certitude ot Nous sommes qu'elle n’ira jamais a l’encontre 
des devoirs que Nous avons assumés en qualité de comman- 
deur des croyants. , 

C'est pourquoi Notre joie est immense de constater le 
sucees éclatant de celte euure & fuquelle le nom du maré- 
chal, restera indissolublement ‘attaché ef qui fixe le sort du 
Maroc en assurant son évolution rapide vers le progres sans 
loucher & ses institutions ni d ses traditions séculaires. 

De méme que Nous ne saurions passer sous silence les 
‘droits imprescriptibles du tréne chérifien relatifs & V’inté- 
grilé de Nolre empire et & Vexercice de Nos prérogatives. 
souveraines el en les affirmant hautement devant vous, 
Nous avons le ferme espoir de les voir défendues par te glo- 
rleuz gouvernement protecteur. , 

Monsieur le Président de la République, depuis votre 
arrivée au Maroc, vous avez recueilli partout sur votre pas- 
sage les marques du profond attachement dont Notre peu- 
ple est animé pour la France. A ces iémoignages unanimes 
de sympathie ef de respect qui vont & votre illustre personne 
el dont nous vous demandons de garder le souvenir, il 
Nous est particuliérement agréable de joindre les sentiments 
damitié sincére de Notre Majesté et les veux que nous for- 
mons ainsi que Notre Makhzen pour Uheureuxr accomplisse- 
ment de votre voyage. 

M. Millerand répond & l’allocution du Sultan’: 
Sire, 

C'est pour moi une joie profonde de me rencontrer 
de nouveau avec Votre Majesté dans Sa capitale de Rabat, 
apres le voyage que je viens d’effectuer dans la partie sud 
de Son empire et qui, si rapide qu’il ait été, m’a permis de 
constater le succés des efforts réalisés pour assurer & ce pays 
la prospérité & laquelle il aspirait. 

Ces résultats sont dus, en premier lien, au Souverain 
qui, depuis dix années, préside avec tant de bonheur aux 
deslinées de Vempire, & Votre Majesté, si pleinement sou- 
cteuse des intéréts matériels de Son peuple comme de ses 
inléréls moraux, dont elle assume la charge en Sa qualité 
de commander des Croyants. 

fis. sont dus anssi & Vindéfectible allachoment du peu. 
ple marocain & son Souverain et il m’est particuliérement 
agréable, Sire, de Vous dire qu’au cours de mon déplace- 
ment, Pai reeneilli mille témoignages de cet allachement 
@ Votre Majesté et dit prestige dont jouil le makhzen ché 
rifien. EL ily a encore quelques tribus éqarées qui vivent 
en éat de rebellion @ Uégard du Vakheen, leur nombre va 
chaque jour en diminuant et Von peut catreroir le mo-
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ment prochain ot la paix bienfaisante régnera dans toule 

Vétendue de Uempire. 
Tis sont dus, enfin, a la confianee sans réserve que le 

Makhzen chérifien el le peuple marocain ont mis dans la 

nation protectrice ainsi qu’d leur foi dans Voewvre de réno- 

vation entreprise. 
Le témoignage Te plus éclatant en a élé donné pendant 

la grande guerre, au cours de laquelle les soldats maro- 

cains ont meélé leun sang @ celui des soldats de France dans 

la lutte contre Pennemi commun. -tujourd’ hui plus 

qwhier, nos deur pays peuvent mettre ienrs espoirs en 

commun. 
La France, riche de ses traditions de justice, de géné- 

rosilé et de sympathie pour les peaples musalmans, a en- 
trepris ie une murre de rénovation basée sur Ta sarive- 

garde intégrale, dans toule Pélendue de son empire, des 
deoits ef prérogatives du souverain ainsi que de son pres- 
lige religieur, ef sur les respects des croyances el des cou- 

tumes iraditionnelles du peuple marocain. Je tiens 4 affir- 
mer & Votre Majesté que la France entend ne pas se dépar- 
tir de cette ligne de conduile, conforme aur intéréis de 
Fempire et que le maréchal Lyauley, & qui Votre Majesté 

vient de rendre un juste hommage, a suivie @une facon 

si henreuse depuis les premiers jours du protectorat. 

Celle ceuvre, quia provoqué beaucoup de témoigna- 

ges de sympathice dans [Islam lout entier, sera conlinuée 

grdce & Vos consetls éclairés et au prestige dont jonit Votre 
Augaste personne dans le monde musulman. 

En prenant congé de Volre Majesté chérifienne, avant 

de poursuivre un voyage qua mon grand regret les néces- 

silés de ma charge ne me permettent pas de prolonger da- 
vantage, permettez-moi, Sire, de Vous exprimer mes veeur 

des plus crdents pour le bonheur de la dynastie cheéri- 

fienne et la prospérilé de Vempire ainsi que Tassurance de 
ma lrés sincére amitié pour Votre Majesteé. 

Le Sultan et le Président de la République se rendent 
alors avec MM. Bérard, Le Trocquer, le maréchal Lyautey 
et Si Mohammed el Mokri dans un petit salon. Aprés une 
conversation d'une dizaine de minutes, les deux chefs 

d’Etat entrent dans la grande-salle de réception of est ser- 

vie une somptueuse collation et of attend toute la suite 

présidentielle. MW. Millerand prend congé du Sultan ; il est 
reconduit & sa danmont par le chambellan. Dans Ja cour, 
la garde noire est rangée ct rend les honneurs. 

M. Millerand, rentré i midi & la résidence, la quitte un 
peu avant 13 heures, s’arréte un instant pour visiter l’église 
Saint-Pierre, en construction, et arrive 4&4 13 h. 15 A la 
nouvelle résidence de France. 

Un déjeuner de gala de deux cents couverts est servi 
dans la grande salle 4 manger. Les membres du corps di- 
plomatique de Tanger ont été placés 4 la table d'honneur; 
les chefs de service de l’administration, les membres de la 

commission municipale, de la chambre de commerce, de 

la chambre d’agriculture, les principales notabilités de Ra- 
bat sont invités. 

Au dessert, le maréchal Lyautey tient & marquer que 
le Président de la République inaugure la Maison de France 
‘au Maroc. 

M. Millerand porte un toast en I’honneur de Mme Lyau- 
tey et du maréchal. 

Le président et le maréchal recoivent ensuite les mem- 

bres de la colonie francaise dans Jes salons et les jardins 
de la résidence. A l’issue de celle réception, M. Millerand 

remet la croix de chevalier de la Légion d’honneur a Si Ab- 
bas ech Chorfi, premier secrétaire du grand visirat, Si Larbi 

en Naciri, premier secrétaire du vizirat de la justice, et Si 

Larbi ed Djerari, premier secrétaire du vizirat des habous. 
A 15 bh, 30, le Président se rend & la Materniié, dont les 

honneurs lui sont faits par Mme la maréchale Lyautey et !e’ 
1)" Lalande ; au collége musulman dirigé par M. Neigel, puis 

Je cortége passe sans s’arréter au Uhellah, aux ruines de Ja 
tour Hassan, au port de Rabat, pour arriver & la porte des 
Oudaia. Le Président monte sur le bastion, d’ot la vue est 

malheurensement génée par la brume. On entend Ja canon- 
nade des navires francais : Edgar-Quinet, Metz et Stras- 

bourg, et des contre-torpilleurs mouillés en rade. 
Aprés la visite du jardin et du musée de Ja medersa des 

Oudaia Je cortége présidentiel arrive a l’hétel de la subdivi- 
sion. Toute Ja population européenne et indigéne s’est 
donné rendez-vous 1a; elle acclame chaleureusement M. Mil- 

lerand. 
On assiste alors au spectacle (une fantasia endiablée - 

des milliers de cavaliers, représentant fes différentes tribus 
de la région de Rabat, défilent 4 une allure vertivineuse 

en brandissant leurs fusils. 

M. Millerand se rend 4 pied chez Si Abderrhaman Bar- 
gach, pacha de Rabat, qui souhaite la bienvenue au Pré- 
sident de la République en lui rappelant qu'il a été recu 
par tui en Alsace-Lorraine lors de Ja visite de la délégation 
marocaine. 

M. Millerand le remercie, disant qu’il gardera un bon 
souvenir de Vaccueil de la population de Rabat. 

Dans je salon a liew une réception et un gotter est servi. 

Le Président de la République se rend ensuite & )hdpi- 
tal Maric-Feuillet, puis rentre 4 Ja résidence. 

M. Millerand offre un diner, auquel assistent les mem- 

bres des corps diplomatiques de Tanger. 
M. Léon Bérard, ministre de Vinstruction publique, 

avail visité dans la matinée Vlustitut sefentifique cheérifien, 
M. Millerand et le Sultan ont échangé des cadeaux. 

(A snivre.) 

CONSEIL DES. VIZIRS 

Séanve du 8 mai 1922 

Le conseil des vizirs s’est réuni le & mai 1922, sous Ja 

présidence de 8.M. le Suran. 

ae 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 16 AVRIL 1922 (18 chaabane 1340) 

ajoutant les lidges males 4 la liste des produits exoné- 
rés du paiement des droits de porte. 

  

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,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe uxigur. — Les liéges miles sont ajoutés 4 la 

liste des produits exonérés du paiement des droits de porte, 
telle qu'elle est fixée 4 l'article 4 de Notre dahir du 20 avril 
1917 (97 Joumada TE 1335), relatif aux droits de porte. 

Fait ¢ Rabal, Te 18 chaabane 1340, 

(16 avril 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a a re 

* DAHIR DU 15 MAI 1922 (15 ramadan 1240) 
interdisant exportation des animaux de l'espéce bovine 
autrement que par les ports ouverts au commerce et par 

les postes de douane de la frontiére terrestre du Ma- 
roc Occidental. 

  

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

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite, & compter du jour 
de la publication du présent dahir au Bulletin Officiel, Vex- 

portation hors de la zone francaise du Maroc des animaux 
de Vespéce bovine, dans les conditions fixées par le dahir 
da 30 aowt rg2t (97 hija 1339), autrement que par les ports 

ouverts au commerce el par les postes de douane de ta 
frontiére lerrestre du Maroc oceidental. 

Anr. 2». — Les pénalités prévues 4 l'article 3 du dahir 
du 14 janvier rg22 (15 joumada 1 1340). relatif ’ Pexporta- 
tion de certains animaux et de certaincs marchandises, sont 

applicables aux infractions commises & Vencontre des dis- 
positions du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 15 ramadan 1340. 

(13 mat 1922). 

Vi pour prounigation et mise i exécation. : 

Rabal, le 15 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commeussaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    

DAHIR DU 15 MAI 1922 (18 ramadan 1340) 

supprimant la direction des affaires civiles. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ex 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Agtenn premen. -— La direction des affaires eiviles, 
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créée prés le Gouvernement chérifien par le dahir du 23-oc- 
lobre 1920 (10 safar 1449), est supprimée. 

Ant. 2. — Le présent dahir produira effet 4 dater de sa- 
promulgation. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1340, 

(15 mai 1922), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 15 mai 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee Lim 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 MAI 1922 
portaat rattachement des services qui coustituaient 

Vancienne direction des affaires civiles. 

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

ARRETE : 

Par suite de la suppression de la Direction des Affaires. 
civiles, Jes services ct bureaux désignés ci-aprés, qui rele- 

vaient de cette direction, sont rattachés comme il suit : 

AnricLE primen. -~ Le service de Vadministration 
municipale au service des coniréles civils, qui prendra le 
titre de service des contrdéles civils el du conirdle des mu- 

nicipalités. 
Awr. o, — Le service de la police générale au secrétariat 

eénéral du Protectorat. 

Arr. 3. — Le service pénitentiaire ct Ie service de l’ad- 
ministration générale aun secretariat eénéral du Protectorat. 

Anr. 4. — Le bureau du travail, de la prévoyance et 

des études sociales est rallaché au service des études ldgis- 
latives, 

Agr. Oo. — Le secrétaire général du Protectoral’ et le 

direclour général des finances sont chargés, chacun en ce: 

qui le conrerne, de Vexécution du présent arrété, 

Rabat, Te 15 mai 1922, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIoL DU 19 AVRIL 1922 
‘21 chaabane 1340) 

ordonnant la délimitation du terrain guich des Ait Our- 
tindi, situé sur le territoire makhzen de la tribu des. 
Beni M’Thir (circonscription administrative des Beni 
W’Thir'. 

— 
‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vide dahir duo 3 janvier iyi6 (96 safar 1334) portant 
roglement special sur la délimitation du domaine de Etat ; 

Vu la requéte, en date du 30 mars 1922, présentée par 
te chef du serviee des domaines el tendant & fixer au 27 juin 
ty2e Tes opérations de délimitation du terrain euich des Att 
Ourtindi, situé dans la partie sud-est du territoire makhzen 
de la tribu des Beni WThir (cireonseription administrative 
des Beni WThir),
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ARRETE : 

AwricLE pRemen. — I] sera procédé 4 la délimitation 

du terrain guich des Ail Ourtindi conformément aux dis- 

positions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 27 juin 1922 au point d’intersection des limites nord 

cel onest et se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1340, 
(19 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 mai 1929. 

Pour ie Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant le terrain guich des Ait Ourtindi, situé sur 

le territoire makhzen de la tribu des Beni M’Thir (cir- 

conscription administrative des Beni MThir). 

  

LE CHEF BU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom ‘et pour le compte de !’Etat chérifien, 

ven conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur 

Ja délimitation du domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du terrain guich occupé par la 

fraction des Ait Ourtindi et situé dans la partie sud-est du 

terrifoire makhzen de la tribu des Beni M’Thir (circonscrip- 

“tion administrative des Beni M’Thir). 

Ce terrain a une superficie approximative de 5.000 

‘hectares. 

Hi est limité - 

Au nord : par le terrain guich des Ait Harzalla, de la 

-tribu des Beni M’Thir, dont la délimitation a eu lieu sui- 

vant procés-verbal du 20 mai 1g2T. 

. A lest, par le terrain guich de la fraction des Ait Ham- 

-mad de Ja méme tribu. 

Au sud : par le terrain guich de Ja fraction des Ait Sidi 

‘Abdesselem, de la méme tribu. 

A Vouest : par le terrain guich de la fraction des Ait 

Naaman, dont la délimitation a eu leu suivant procés- 

~-verbal du 20 mai 1921. 

Tl est spécifié qu’il u’existe sur ce terrain, & la connais- 

- sance du service des domaines, aucune enclave privée ni au- 

cun droit d’usage autre que celui, reconnu par la covtume 

a la tribu des Beni M’Guild, de venir transhumer sur les 

“Yieux chaque hiver. 

Les opérations de délimitation commenceront le 27 juin 

Tg22 au point d’intersection des limites nord et ouest, et se 

- poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le -30 mars 1922. 

FAVEREAU.   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1922 

(21 chaabane 1340) 
ordonnant la délimitation du terrain guich des Ait Ou- 

allal El Madhouma, situé au nord de la route de Mek- 
nés 4 Fés, sur le territoire de la tribu des Beni M’Thir 
(circonscription administrative des Beni M’Thir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 30 mars 1922, présentée par 
le chef du service des domaines et tendant 4.fixer au 30 juin 
1922 les opérations de délimitation du terrain guich des 
« Ait Ouallal el Madhouma », situé au nord de la route de 
Meknés A Fés, entre 1’oued Madhouma et 1’Ait Chkeff, sur le - 
territoire makhzen de la tribu des Beni M’Thir (circonscnip- 
tion administrative des Beni M’Thir), ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
du terrain guich des Ait OQuallal el] Madhouma «onformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 30 juin 1922 au point d’intersection des limites sud . 
et ouest, sur la route de Meknés 4 Fés, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1240, 
(19 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le terrain guich des Ait Ouallal El Mad- 
houma, situé sur le territoire makhzen dela tribu des 
Beni M’Thir (circonscription administrative des Beni 
M’Thir\. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au. nom el pour le compte de l’Etat chérifien, 

en conformité des dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du domaine de |’Etat, 

Requiert la délimitation du terrain guich occupé par !a 
traction des Ait OQuallal el Madhouma, situé au nord de la 

route de Meknés A Feés, entre oued Madhouma et 1’Ain 

Chkeff, sur Je territoire makhzen de la tribu des Beni
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M’Thir (circonscription administrative des Beni M’Thir). 

“e terrain a une superficie approximative de foo hee 
*sTes. 

Tl est limité : 

Au nord et & lest : par Je terrain guich de la fraction 
' des Mahia, de la tribu des Arab du Sais. 

Au sud : par la route n° 5 de Meknés 4 Fés, entre Mad- 
houma et Ait Chkeff (Ait Sliman des Beni M’Thir). 

A Vouest : par I’Azib de Madhouma, appartenant a 
5.M. Moulay Youssef, jusqu’’ la route de Meknés 4 Fés. 

Tl est spécifié qu’il n’existe sur ce terrain, a la connais- 
sai du service des domaines, aucune enclave privée, ni 
auc im droit d’usage, ou autre, lézalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 30 juin 
1972, au point d’intersection des limites sud et ovest, sur 

3 
la reute de Meknés 4 Fés, et se poursuivront les jours sui- 
vants, sé] v a lieu. 

Rabat, le 30 mars 1922. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1922 

(3 ramadan 1340) 
homologuant le contrat de gérance des tramways 4 

voie de 0 m. 60 dans la ville de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rg1z (15 joumada II 1335) sur 
Yorganisation municipale, ct notamment son article 20-5°: 

Vu le contrat intervenu le 2g mars 1922 entre le pacha 
de Rabat, agissant au nom de la ville, et M. Noél, adminis- 
trateur-délégué de la «Société des Transports de Rabat-Salé»; 

La commission municipale de Rabat entendue dans sa 
séance du 21 mars 1923; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologué le contrat de gé- 
rance des tramways 4 voie de o m. 60 dans la ville de Ra- 
bat, intervenu le 29 mars 1922 entre le pacha de da ville de 
Rabat et M, Nol, administrateur-délégué de la « Société des 

- Trausports de Rabat-Salé », tel que ce contrat est annexé au 
présent arrété. 

Batt a Rabat, le 3 ramadan 1340, 
(1° mai 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 mai 1999, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrélaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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CONTRAT 
de gérance des tramways 4 voie de GC m. 60 

dans la ville de Rabat. 
  

Entre : ” 
Pacha de la ville de Rabat, ; 

d'une part, 

Et M. Noél, administrateur délégué de la société, agis- 
sant en cette qualité, et sous réserve de l’approbation des 
présentes par un arrété du grand vizir, ‘ 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Objet du marché. — Itinéraire. 
— La Société de Transports de Rabat-Salé exploitera pour 
le compte de la ville de Rabat un réseau de tramways & voie 
de o m. 60, établi par cette ville. 

Les lignes prévues au présent contrat suivent approxi- 
mativement les itinéraires suivants : : 

Ligne n° 1. — Subsistances militaires, avenue Marie- 
Feuillet, Bab Et Alou, Gare des CG.M.M., porte du Marché, 
avenue Dar-el-Makhzen, station de voie normale, Grande 
mosquée, place des Touarga. 

Ligne n° 2. — Marché, stution de voie normale, ensuite 
Trois portes, Jardin d’essais avec prolongement sur Vhip- 
podrome Jes jours de courses. D’autres itinéraires pourront 
étre ultérieurement prescrits par la ville, l’exploitant en- 
tendu. 

Ligne n° 3. — Points de départ des canots, carrefour 
Petitjean, Nouvelle poste, Marché. 

Toutefois, la ligne n° 3 ne sera construite et exploitée 
que lorsque la ville le jugera possible. 

ArT. 2. — Obligations générales de Ueaploitant. — 
L’exploitant sera soumis aux réglements existant ou d édic- 
ter par la municipalité concernant la grande voirie, la voi- 
rie urbaine,-Ja police, la sécurité et la salubrité publique. 

Ant, 3. — Matériel et installations fournis par la ville. 
— La ville fournit Jes voies, elle fait & ces voies en cours 
d’exploitation toutes les modifications et additions qui se- 
raient reconnues nécessaires, mais elle ne les entretient pas. 

Ant. 4. — Matériel et installations aur frais de Vex- 
ploiiant. — L’exploitant fournit : 

Pour les besoins de l’exploitation : 
D'abord 4 et éventuellement sur ordre de la ville 6 au- 

fomotrices de 4o places, susceptibles d’assurer un service 
de tramways, c’est-A-dire de subir de fréquents et brusques 
arréts et de fréquents démarrages et d’assurer avec leur re- 
morque une vitesse moyenne d’environ 14 kilométres } 
Uheure sur la totalité du parcou.s de ligne envisagée. 

Eventuellement, sur l’ordre de la ville, 8 remorques 
baladeuses, dont le type sera arrété d’accord avec la muni- 
cipalité. 

Un garage et un atelier complet pour la réparation du 
matériel, Jes terrains nécessaires A l'installation de ces ga- 
rage et atelier et d’une facon générale A Vinstallation des divers services de l’exploitation. 

Les véhicules, garage et atelier, font, avant toute exécu- lion, Vobjet de projets approuvés par la ville. 
La ville se réserve de prescrire, V’exploitant entendu, toute augmentation ou modification au matériel et aux ins.   tallations. Toutefvis, Il’exploitant pourra se refuser & exécu-
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ter les ordres de la ville 4 cet égard, si ces ordres conduisent 
A augmenter de moitié le compte de premier établissement 
primitif, établi sur les bases des fournitures et installations 
explicitement prévues au présent article. L’exploitant 
pourra étre tenu de doubler le capital primitif de premier 
établissement nécessaire pour les automotrices et remorques 
si la ligne n° 3 vient A étre demandée. 

Ant, 5. — Service < assurer, — Le service 4 assurer 

_ avec le matériel ci-dessus sur les itinéraires envisagés sera 

prescrit par la.ville, l’exploitant entendu. 

Ant. 6. — Régularité du service. — Les horaires seront 
arrétés par Ja ville, sous la réserve qu’ils soient réalisables 
en n’utilisant que les deux tiers des voitures, qu’ils n’im- 
posent pas aux voitures une vitesse commerciale supérieure 

a 14 kilométres & Vheure et que, sauf des circonstances ex- 
ceptionnelles, la durée du service quotidien n’excéde pas 
14 heures. Tout voyage simple, manqué sans raisons de 
force majeure, donnera lieu 4 une amende de dix francs. 

Arr. 7.:— Tarifs, seclionnements. — Les tarifs, les 
_sectionnements seront arrétés par Ja ville, l’exploitant en- 
tendu. 

Ant. 8. — Dépenses d’exploitation. — Toutes les dé- 
penses d’exploitation sans exception, y compris l’entretien 
des voies et de la chaussée & o m. 60 de part et d’autre de 
l’axe de la voie, sont supportées par l’exploitant, la ville 
n’ayant directement 4 faire aucune dépense en dehors de 
celles prévues A larticle 3. 

Ant. 9, — Recettes. — L’exploitant encaisse pour le 
compte de la ville toutes les recettes de l’exploitation, de 
quelque nature qu’elles soient, y compris les recettes de 
publicité, les reventes du matériel réformé, etc..., etc... 

Ant. ro. — Entretien du matériel et de la voie. — 
L’exploitant s’engage % entretenir en parfait état le maté- 
riel inscrit au compte de premier établissement, les voies 
et la chaussée 4 0 m. 60 de part et d’autre de l’axe des voies. 
Il devra déférer & cet égard 4 tous Jes ordres de la ville. Faute 
par lui de le faire, il y sera procédé d ‘office 4 ses frais. 

Arr. 11. — Arréls. — Les arréts seront déterminés par 

la.ville, sous la réserve qu’ils seront au moins & 300 métres 

les uns des autres. 

Ant. 12. — Comple d’élablissement. — Seront portées 
en compte d’établissement : 

a) Toutes Jes sommes que Vexploitant justifiera avoir 
dépensécs dans un but d’utilité & une époque quelconque 
de application de la présente convention pour 1'établisse- 
ment des ouvrages, installations et appareils de tous gen- 
ves, exéculés d’aprés des projets dressés par lui en applica- 
tion de l’article 4 et approuvés par la ville ou pour leur rem- 
placement en tant que ce remplacement ne sera pas sup- 

porté par le compte de renouvellement. 
Etant entendu que les sommes inscrites seront celles 

figurant au décompte des entrepreneurs ct tacherons, fac- 
tures des fournisseurs, leuilles de paye des ouvriers, quit- 
tances de douane et d’octroi, etc... et atitres piéces justifica- 
tives & fournir par 1’exploitant. 

b) Intéréts intercalaires & 8 % des sommes dépensées 
au titre de premier établissement, entre le jour de la dé- 
pense effective et le jour de la mise en exploitation du maté- 
riel donnant lieu 4 la dépense avec maximum de huit mois. 
Pour les dépenses de premier établissement faites en cours 
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dexploilation, le taux des intéréts intercalaires sera calculé 

sur Je taux d’escompte de la Banque de France, majoré de 
2%. 

c) Les dépenses d’acquisition des matiéres consomma- 
bles nécessaires & deux mois de fonctionnement. 

Le comple d’établissement, arrété comme _ ci-dessus,, 
sera majoré de 15 % en ce qui concerne les dépenses du 
paragraphe a) et de 5 °% en ce qui concerne jes dépenses du 
paragraphe c). Ces majorations couvrent lexploitant des: 
frais d’études, frais de constitution de société et d’émission 

des litres, frais d’établissement et de présentation des pro- 
jets, frais de surveillance, réception et réglement des tra- 
vaux et dépenses de toute nature, frais de direction et d’ad- 
ministration, tant en France qu’au- Maroc, loyer de buredu 
en France ou au Maroc, ltraitements et indemnités des agents 

altachés auxdits bureaux, frais de voyage et rémunération 

du conseil d’administration, dont +] ne sera pas tenu d’autre 
compte. . 

Ant. 13. — Prime de gestion. — L’exploitant aura 
droit aux primes de gestion suivantes : 

Primes de voyageur : L’exploitant aura droit & une 

prime de o,o5 centimes par voyageur transporté en 
deuxitme classe el 0,08 par voyageur de premiére classe 
(quel que soit le parcours effectué), tant que le nombre de 
voyageurs ne dépassera pas 4uc.o00 par an. 

Si le nombre de voyageurs excéde 400.000 par an, il 
sera payé une prime de : 

0,09 en 9° classe et 0,08 en 1” classe pour 400.000 voyageurs; 

0,04 0,07) — pour le nombre de voya- 

geurs compris entre 400.000 et 500.000. 

0,03 en 2° classe el 0,06 en 1 classe pour le nombre de voya- 
geurs compris entre 500.000 et 600.000. 

0,025 en 2° classe et 0,05 en 1 classe pour le nombre de 
voyageurs au dela de 600.000. 

La constatation du nombre de voyageurs se fera par 

examen des souches des tickets distribués ou par tout 
autre moyen au choix de Ja ville. Le modéle de ces tickets 
et le mode de perception seront arrétés par la ville, Vexploi- 
tant entendu. 

Primes sur les receltes accessoires, — L’exploitant aura 
(lroit 4 20 % des recettes accessoires de ]’exploitation (no- 

tamment recettes de publicité, les réparations faites pour 
dautres entreprises, etc...), étant entendu qu’il s’agit de 

receltes nettes, frais correspondants déduits. 

"Primes d’économie. — L'exploitant aura droit 4 une 

prime d’économie sur les frais de J’exploitation propre- 
ment dits (voir article 14, parag. a), caleulés comme suit . 

Nl sera tenu un compte des kilométres-voitures en par- 
cours utiles (non compris Jes parcours pour aller ou revenir 
au dépdt), les kilométres parcourus par les remorques étant 
comptés pour une demi-kilométre. 

Si les frais d’exploitation proprement dits font ressortir 
& moins de 3,45 le prix de revient du kilométre-voiture, la 

prime 4 l’économie sera de 1/4 de la différence. Ceci sup- 

pose que les automotrices onl fo places et les remorques 
3o places, les parcours kilométriques seront diminués ou 
augmentés dans les proportions du nombre de places. 

‘Ceci suppose également le prix de Vessence & 3 fr. Je 
litre et le salaire horaire moven du personnel ovnriers et 
conlremaitres i 9 frs, Si ces données se trouvaient inexactes,
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le forfait de 3,45 varierait de 0,07 pour une Variation du 
salaire horaire moyen de o,ro et 0,065 pour une variation 
de o,10 dans le litre d’essence. 

Les primes de gestion ne sont comptées qu’annuelle- 
ment et calculées sur les movennes d’une année. 

Aprés une année entiére d'exploitation, l’exploitant et 
la ville pourront étre admis 4 présenter une demande de 
révision des chiffres de 3,45, 0,075 et 0,065. Cette demande 

de révision, basée sur les résultats de l’exploitation, sera 
arbitrée par le directeur général des travaux publics. 

Ant. 14. — Comples d’ exploitation. Le compte d’ex- 

ploitation sera dressé & Ja fin de chaque année 
A ce compte, seront portés, chaque année : 

AU DEBIT : 

a) Les frais d‘exploitation proprement dits : & savoir : 

les frais d'entretien et de réparation courante. 
Les frais d’exploitation, y compris salaire du .person- 

nel, sauf celui du directeur cl du bureau administratif, 
soit en France, soit au Maroc, les achats de matiéres con- 

sommables, le tout justifié comme il est dit au parag. a) du 
compte de premier établissement, les frais d’assurance con- 
tre les accidents ou l’incendiec, !’exploitant couvrant entié- 
rement la ville & cet égard. 

Les frais d’exploitation ne pouvant pas, de toute facon, 

étre supérieurs & 3,45 par kilométre-voiture, définis comme 

a Varticle 12, V'excédent sera 4 la charge de |’exploitant et 
ne sera pas porlé au comple d’exploitation. Ce maximum 
suppose l'essence & 3 francs et le salaire horaire moyen, 

ouvriers et contremaitres, 4 2 francs. Les modifications de 

ces deux données entrainent des variations du maximum, 
définies comme il est dit 4 l’article 13. ; 

b) Une majoration de 5 % sur les achats de matiéres 
consommables et de 15 % sur les autres frais ci-dessus, pour 
tenir comple des frais généraux, intéréts du fonds de rou- 
lement, intéréts des emprunts 4 courts termes, frais de di- 
rection et d’administration, comme i} est dit au dernier 

paragraphe de Varticle 19. 
c) Les prélévements pour le fonds de renouvellement 

déefinis & Varticle 15 ci-aprés. 
d) Latéréts du montant du compte d'élablissement cal- 

culés it 2 % de plus que le taux d’escomple de la Banque 
de France au cours de l'année. 

e) Amortissement ealeulé avee un intérét de 6 % sur 

une durée de do ans des dépenses de premier établissement. 
Leamortissement sera calealé tiniformeément sur une 

durée de 30 ans pour toutes les inscriptions, quelle que soit 
leur date. 

Au bout de 30 ans Wexploilation, il restera donc, non 
entigrement amorties, les dépenses de premier établissement 
fnites en cours d’exploitation. 

Le tableau Wamorlissement sera approuvé par Ja ville 
‘avant tout: commencement d’exploitation, 

fh Les primes de gestion définies plus haut. 
g) Les impéts marocains de toutes sortes établis ou 4 

Gablir, sauf ceux qui entrent dans Vévaluation des frais 
Wexploitation proprement dits (parag. a). 

hy Les intéréts de cautionnement définis comme au 
parag. d), 

AU OREDIT 

a) Les recettes de l’exploitation, 
b) Les recettes accessoires de l’exploitation. 
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c) Les produits de ventes diverses de vieux matériaux,. 
engins réformés, faites avec l'agrément de la ville; les re-- 
cettes accessoires de toutes sortes tel’es que recettes de- 
publicité. ‘ 

Les produits de location partielle & des tiers des im-. 
mcubles payés sur le compte de premier établissement, 
ainsi que la valeur Jocative des parties de ces immeubles. 
acenpées par les bureaux de l’exploitant ou par le personnel 
attaché aux dits bureaux. ‘ 

 S’ily a lieu, les intéréts produits par Jes fonds pla-- 
cés an compte de renouvellement. 

Si le compte d'exploitation laisse un bénéfice, il sera. 
partagé & raison de 15 % pour l’exploitant et 85 % pour la 
ville. 

Sil est en déficit, la ville remboursera le déficit 4 Dex. 
ploitant. : 

Anr. 13, — Comple de renauvellement. — Tl est prélevé- -- 
sur les recettcs annuelles une somme destinée & constituer- 
le fonds de renouvellement. Ces prélévements sont au. 
muins de : 

9 % de la valeur du matériel roulant, muni de moteurs z 
7,90 % de la valeur des remorques ; 
y % de la valeur de J’outillage mécanique de l'atelier; 

de Ja valeur des bitiments. 
Ces prélévements pourront étre augmentés sur l’ordre- 

de la ville, l’exploitant entendu. 
Le fonds de renouvellement est affecté au remplace- 

ment el aux grosses réparations du matériel. . 
Son montant total ne doit pas, sauf ordre de la ville, 

dépasser les deux tiers du montant du compte de premier: 
élablissement. 

Les sommes constituant le fonds de renouvellement 
sont placées en titres agréés par la ville ou en bons de la dé- 
fense nationale; les intéréts sont versés au fonds de renou- 
vellement et si celui-ci dépasse le montant du compte d’éta- 
blissement, au compte d’exploitation, 

- 
u % 

Arr. 16. — Durée du marché. — L’exploitation des. 
tramways sur voie de 0,60 a pour objet de permettre d’atten- 
dre l’exploitation de,tramways sur voie 2 plus grand écarte- 
ment. Le traité n’a done pas de durée définie. L’exploitant: 
aura cependant le droit de requérir la résiliation & partir du: 
1 janvier 1941, sous la réserve de prévenir Ja ville au moins. 
deux ans & Vavance. 

Ant. 17. — Résiliation. — partir du i janvier 1928: 
la ville aura le droit de résilier le marché aux conditions. 
suivantes : 

La ville remboursera 4 Vexploitant le montant du 
compte de premier établissement, amortissement déduit. 

Si la résiliation a lieu au premier janvier 1928, la: 
ville paiera A Vexploitant une prime d’éviction de 15 % du 
montant du compte de premier établissement, amortisse- 
ment déduit. 

Le poureentage du compte d'établissement (amrlisse- 
ment déduit) constituant Ja prime d’éviction éventuelle, 
diminuera chaque année de 0,65 %, de fagon & ce que la prime se trouve entitrement annulée si Ja résiliation a lieu 
apres lei" janvier ight. 

Moyennant ce remboursement, | 
session de tout le matériel et toutes 
au compte de premier 
comme bon lui semblera, 

a ville entrera en pos- 
les installations inscrites. 

ablissement, et les exploitera
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La ville entrera en possession du fonds de renouvelle- 
ment. 

La ville entrera en possession des approvisionnements 
pour la somme pour laquelle ils auront élé insorits au 
comple de premier établissement. Si Jes approvisionne- 
ments sont insuffisants, la ville retiendra la valeur man- 

quante sur les sommes dues 4 |’exploitant. 
Elle aura le droit de préemption sur le reste des appro- 

visionnements au prix auquel ils sont portés au compte 

-d’exploitation. 
La résiliation ne pourra avoir lieu qu’aprés un préavis 

‘de un an et 4 Ja date d’un 1° janvier. 
La résiliation du fait de l’exploitant, prévue 4 l’arti- 

cle 16, se fera aux mémes conditions, sans prime d’éviction. 

Art. 18. — Déchéance. — Si V’exploitant manque aux 
obligations essentielles de son contrat, ou ne peut assurer 
qu'un service irrégulier et défectueux, la ville lui adressera 
une mise en demeure indiquant le délai dans Jequel i] devra 
‘se mettre en régle. Faute par lui d’obtempérer A cette mise 
en demeure, la déchéance sera prononcée par arrété du 
‘pacha, approuvé par le grand vizir, 

La ville entrera en possession du matériel et des ins- 
tallations qui lui conviendront et restituera le surplus 4 
V’exploitant. 

La ville paiera au prix de premier établissement, amor- 
tissement déduit, diminué de 10 %, le matériel ct les ins- 

tallations retenues par elle. 
La ville entrera en possession du compte de renouvel- 

Tement et de tous les approvisionnements. Elle saisira le 
cautionnement,. 

La ville assurera ensuite |’exploitation comme il lui 
conviendra. 

Arr. 19. — Transformation du réseau. — Si la société 
‘assure toujours |’exploitation au moment ov la ville déci- 
‘dera d’installer un réseau de tramways 4 voie d’un plus 
“grand écartement, l’exploitant sera mis & méme de présen- 
‘ter des propositions concurremment 4 celles qui seraient 
‘faites par d’autres, mais Ja ville ne prend aucun engage- 
‘ment sur la concession définitive, tout en réservant la pré- 

férence, 4 conditions égales, 4 la Compagnie des Transports 
-de Rabat-Salé. 

Art, 20. — Contréle technique el financier. — La ville 
-exercera, par le moyen des agents désignés par elle, tout 
-contrile technique et financier qu’elle jugera utile. 

L’exploitant s’engage & soumettre A ces agents, tant au 
Maroc yu’en France, toufe sa comptabilité, toutes ses 

commandes et tous documents nécessaires & Ja vérification 
‘des divers comptes prévus 4 la présente convention. 

Les agents du contréle pourront pénétrer & tout mo- 

_ment dans les voitures, les bureaux et Jes installations de 
“toutes sortes de I’ exploitant. 

L’exploitant s’engage A daciliter leur tache et & leur 
donner tous renseignements qu’ils demanderaient. 

Anr. 21. — Interdiclion de céder. — Toute cession par- 
tielle ou totale des droits que contére & l’exploitant le pré- 
sent marché ne pourra élre faite qu ‘avec Vapprobation de 

Ta ville. 

An. 22, — Caulionnement, — Le caulionnement sera 

de quarante mille francs (40.000 f.); il sera constitué entre 
les mains du trésorier général 4 Rabat, soit en numéraire, 

vsoll en titres des Etats francais ou marocain, dans les quinze 

jours qui suivront l’approbation de la présente convention. 
I] pourra étre restitué partiellement ou totalement sur 

la demande de |’exploitant, aprés trois années d’ exploita- 
tion normale. 

Ant. 23. — Réglement des comptes. — Les divers 
comptes prévus au présent contrat seront présentés chaque 

année par l’exploitant le 1° février au plus tard. La ville, 
aprés un premier examen, versera le 1* mars les 9/10 des 
sommes qu’elle estimera dues & |’exploitant, ou encaissera 

le bénéfice du compte d’exploitation, compte tenu des 
amendes et pénalités prévues au présent contrat. 

Le compte définitif des sommes dues sera payé avant 
le 1° mai, sauf contestations réglées comme il est indiqué 
ci-dessous. 

Les paiements en retard porteront de part et d’autre 
intéréts simples 4 6 %. 

Arr. 24. — Contestations. — Les contestations seront 
jugées par les tribunaux frangais du Maroc. 

Rabat, le 29 mars 1922. 
Lu el i approuvé : 

Le Pacha de ta ville de Rabat, 

AppErawAMAN BARGACH. 

L’Administrateur délégué, 

NOEL. 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1922 
(3 ramadan 1340) 

ordonnant une enquéte en vue du classement comme 
monument historique de la mosquée et de la 

Tour Hassan a Rabat. 

  

“ 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Je dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) sur la 

conservation des monuments historiques ; 
Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 
du classement de la mosquée almohade en ruines et de son 
minaret (désigné sous le nom de tour Hassan), 4 Rabat, 
dans les limites définies au plan annexé au présent arrété. 

Ledit classement, dans‘Je cas ot interviendrait le dahir 
Ie prononcant, emportera les effets énumérés au titre II du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) susvisé. 

Art. 2..— Par application des dispositions des articles 
A et 5du dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332), le pré- 
sent arrété sera, dés sa publication au Bulletin Officiel du 
Protcctoral, nolifié administrativement, publié et affiché 

dans les conditions prévues auxdits articles, par les soins 
du chef des services municipaux de Rabat saisi A cet effet 
par le directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités. La question du classement en- 
visagé sera portée d’urgence & lordre du jour de la com- 
mission municipale de Rabat, qui en délibérera. 

Les piéces justificatives de l'accomplissement de ces for- 
malités, ainsi qu'une copie conforme de Ia délibération 
intervenue en l'objet, seront adressées sans délai par le 
chef des services municipaux de Rabat an directeur géné-  
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ral de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiqui- 
tés, étant spécifié que tous les intéressés ont été touchés par 
la notification. . 

a. ait & Rabat, le 3 ramadan 1340, 
lols (4° mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, , 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1922 
(4 ramadan 1340) 

complétant article 2 de’ Varrété viziriel du 19 janvier 
1922 fixant l'indemnité de cherté de vie des fonc- 

tionnaires et agents indigénes en 1922. 

LE GRAND 'VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g janvier 1922 fixant l’indem- 
nité de cherté de vie des fonctionnaires et agents indigenes 
en 1922, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Varrété viziriel visé 
ci-dessus est complété ainsi qu’il suit : 

' Premiére catégorie 

Travaux publics. — Tous fonctionnaires & l'exception 
des gardiens de phare. 

' Fait & Rabat, le 4 ramadan 1340, 

(2 mai 1922). 

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

Rabat, le 5 mai 1922.. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

   

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1922 
. : (5 ramadan 134C) 
instituant un certificat d’aptitude spécial a VYenseigne- 

ment dans les écoles d’indigénes musulmans 
et disraélites. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kuada 1338) 

porlant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement ; 

Vu le dahir du 28 ‘février 1921 (19 joumada If 1339), 
portant création d’tme direction générale de Vinstruction 
publique, des beaux-arts ct des antiquités, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER, — I] est institué un certificat d’apti- 
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tude spécial & I’enseignement dans les écoles d’indigénes. - 
musulmans et d’israélites dont les conditions, les formes et. © 
le programme seront fixés par arrété du directeur général — 
de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Anr. 2. — Les instituteurs et institutrices francais titu- 
laires, pourvus du certificat spécial d’aptitude a I’enseigne-. 
ment dans les écoles d’indigtnes musulmans et d’israélites, 
qui exercent dans les écoles et classes primaires d’indigénes. 
musulmans et d’israélites du:Maroc, regoivent une prime = -. 
annuelle de huit-cents francs (800). - Soe 

Arr. 3. — Les anciens éléves de la section spéciale de 
l’école normale d’Alger-Bouzaréa, recevront la prime vi- - 
sée ci-dessus sans avoir A justifier de la possession du ‘certi- 
ficat visé par le présent arrété. oT 

Arr. 4. — Les dispositions du présent arrété auront _ - 
effet du 17 octobre 1922. 7 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1340, .. 
(3 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation «t mise 4 exécution : S 

Rabat, le 5 mai 1922.- 

Le Maréchal de France, 

Commuissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A REET EEEEENEEINSY) VEEN 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1922 
(8 ramadan 1840) | 

déclarant urgente la cession 4 la ville de Casablanca 
d'une parcelle de terrain expropriée, nécessaire a 

- Paménagement du carrefour du boulevard de Lorraiae 
et de la rue de Bouskoura. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
lemporaire (et notamment son article 26), modifié par les 
dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), le 3. mai 1919 
(2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338); 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les 
dahirs du 25 juin (23 chaabane 1334), 10. novembre 1917 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (0 safar 1339) ; 

Vu Varrété du pacha de Casablanca en date du 30 juin 
1915, classant dans la voirie urbaine le boulevard de Lor- 
raine ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1917 (28 hija 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier du Parc, dans lequel se trouve compris le bhou- 
levard de Lorraine ; 

Vu l'arrété de cessibilité du pacha de Casablanca, en 
date du » février 1919, frappant d’expropriation diverses 
parcelles de terrain désignées au tableau annexé audit arrété 
et nécessaires 4 ’'aménagement du boulevard de Lorraine ; 

Vu te dahir du 1g octobre 1991 (27 safar 1340), sur le 
domaine municipal ; 

Vu Venquete ouverte aux services municipaux de Casa- 
blanca du 4 au 11 mars 1992 : 
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Considérant qu’il y a urgence 4 procéder a ]’ouverture 
du carrefour du boulevard de Lorraine et de la rue de 
Bouskoura, sur la parcelle non bitie désignée sous le n° 3 
aux plan et état parcellaire annexés & |’arrété de cessibilité 
en date du 2 février 1919, 

ARBETE :; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée urgente la cession 4 

la ville de Casablanca de la parcelle non batie, teintée en 

rouge au Plan ci-annexé, qui fait partie du terrain indiqué 
sous le n° 3 audit plan, et qui est nécessaire 4 |’aménage- 
ment du carrefour du boulevard de Lorraine et de Ja rue de 
Bouskoura. 

Art. 2. — Le directeur des affaires civiles et les auto- 
rités locales de Casablanca sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1340, 
(6 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 13 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ie 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1922 
{40 ramadan 1349) 

autorisant Pacquisition, par le domaine privé de lEtat. 
@un immeuble sis 4 Meknés et appartenant 4 la 

« Société des scieries do l’Atlas ». 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu Vintérét que présente pour ]’Etat chérifien l’acqui- 
sition d’un immeuble sis 4 Meknés, propriété de la « Société 
ales Scieries de V’Atlas », destiné & servir de logement & 
{adjoint civil au général commandant la région de Meknés; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

AnricLe presser. — Le domaine privé de l’Etat chéri- 
fien est autorisé & acquérir de la « Société des Scieries de 
Atlas » un immeuble sis 4 Meknés, moyennant le prix de 
cent quatre-vingt mille francs (180.000 fr.). 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le chef 
-du service des domaines sont chargés de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

; Fait & Rabat, le 10 ramadan 1340, 
(8 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 12 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

* DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1922 

(11 ramadan 1340} 
complétant larrété viziriel du 10 mars 1921 (29 jouma- 

da 1339) portant organisation du personnel de la 
direction des affaires chérifiennes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
création d’une direction des affaires chérifiennes ; 

Vu les arrétés viziriels du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
el ro mars 1921 (29 joumada 133g) portant organisation du 
personne] de Ja direction des affaires chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE UsIQUE. — Les dispositions de Varticle 24 de 
Varrété viziriel du 10 mars 1921 (29 joumada 1339) relatif 
aux conditions de recrutement et de nomination des inter- 
prétes civils, sont abrogées et complétées par les suivantes : 

« Art. 24. — Les interprétes. stagiaires sont recrutés 
parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de l'Institut 
des hautes études marocaines qui ont satisfait 4 l’examen 
spécial de fin d’études déterminé par les réglements inté- 
rieurs de P'Institut, ou, en cas d’insuffisance de ce mode de 
recrultement, parmi les candidats titulaires de l'un des di- 
plomes ci-aprés : ae 

* Dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études ma- 
rocaines ; . 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ,;. 
3° Dipléme d’ arabe de V’Ecole supérieure Warabe de 

Tunis ; - 

4° Dipléme d’arabe (ittéraire et vulgaire) de l’Ecole 
spéciale des langues orientales vivantes ; 

9° Diplsme d'études supérieures musulmanes (6° an- 
née), délivré par la Médersa d’Alger ; 

6° Dipléme de fin d’études secondaires du collége Sa- 
diki de Tunis. » 

Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1340, 

(9 mai 1922). ' 

MOHAMMED EL MORRILL. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : z 

Rabat, te 10 mai 1929. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1922 
(11 ramadan 1340) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 25 octobre 
1920 (10 safar 1339) portant organisation du personnel 
administratif de la direction des affaires civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vi Varrété viziriel du 25 octobre 1g20 (10 safar 1339) 
portant organisation du perzonnel administratif de la di- 
rection des affaires civiles ; 

Vu arreté viziriel du 6 novembre 1920 (24 safar 1339), 

modifiant Varrété viziriel du 25 octobre 1990 ;
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Vu Varrété viziriel du 8 mars 1921 (27 joumada II 
133g) modifiant et complétant Varrété viziriel du 25 octobre 

1920, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 23 de 
Varrété viziriel susvisé du 8 mars 1921 (17 joumada II 133g) 
sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Les interprétes stagiaires sont recrutés parmi les 
éléves boursiers et les auditeurs libres de 1’Institut des hau- 
tes études marocaines qui ont satisfait & l’examen spécial de 
fin d’études déterminé par les réglements intérieurs de 
Vinstitul ou, en cas d’insuffisance de ce mode de recrute- 
ment, parmi les candidats titulaires de l'un des diplémes 

ci-aprés : 
Ome eee ee ewe mee merase ee ree een eee emo eee He eee eee aD 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1340, 

(9 mai 1922). 

MOHAMMED EL MORI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secréltaire Général du. Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1922 
(14 ramadan 1340) 

compiétant Varrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 jou- 
mada I 1389) organisant le corps des interprétes du 
service de la conservation de la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1g21 Ms joumada I 
1339) organisant le corps des interprétes du service de la 
conservation de la propriété fonciére, 

ARRETE *: 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 5 de 
Varrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada I 1339) sont 
modifiées et complétées ainsi qu’i! suit : 

« Les interprétes stagiaircs sont recrutés parmi les élé- 

ves-boursiers et les auditeurs libres de 1’Institut des hautes 
études marocaines qui ont satisfait A examen spécial de fin 
études déterminé par les réclements intéricurs de institut 
ou, en cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, parmi 
les candidats litulaires de l'un des diplémes ci-aprés : 

  

Bee em ee ee me ee eee we ee ee 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1340, 

(9 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1922. 

Pour le fardehal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAT 1922, 
‘11 ramadan 1340) . 

complétant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joue-. 
mada If 1339) portant organisation du personnel 

de Venregistrement et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada IE. 
1339) portant organisation du personnel de Venregistre-.: : 
ment et du timbre, 

  

ARRETE : 

    

     
   

   

   

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 13 de 
Varrété viziriel susvisé du 15 février 1921 (6 joumada it 
1339) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit -: oy 

« Les interprétes stagiaires sont recrutés parmi “Tes él 
ves boursiers et les auditeurs libres de l'Institut des hautes: 
études marocaines qui ont satisfait 4 ]’examen spécial. de fi 
d'études déterminé par les réglements intérieurs: de ‘l’ins= 
titul ou, en cas dinsuffisance de ce mode de recrutement, *~ 
parmi les candidats titulaires de l'un des diplomes Cie. 
aprés : 

Cee em eee ee ew emer eee we ee eS ee ee ewes 

Be Re ee ee wae eee mm eo ee mere eee eee ee eee ee 

Fait a Rabat, le 14 ‘ramadan 1340, 

(9 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
v pour promulgation et mise A exécution : ae 

Rabat, le 10 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, . 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1922 
{44 ramadan 1340) 

complétant Parrété viziriel du 15 février 1924 (6 jou-. 
mada II 1339) portant organisation du personnel 

du service des domaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant or-. 
ganisation de la direction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada ii 
1339) portant organisation du personnel du service des do- 
maines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 15 de- 
Varrété viziriel susvisé du 15 février Tg21 6 joumada II 
1349) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Les interprétes stagiaires sont recrutés parmi les él- 
ves-boursiers et les cuditeurs libres de l'Institut des hautes. 
éludes marocaines qui ont satisfait 4 examen spécial de fin 
(études déterminé par les réclemenis intérieurs del’ institut.
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ou, en cas d’insuffisance de ce mode de recrutement, parmi 

‘les candidats titulaires de l'un des diplémes ci-aprés : 
a er ee er 2 2 2 

« 6° Dipléme de fin d'études du collége Sadiki (Tunis).» 

Fait a Rabet, le 11 ramadan 1340, 
(9 mat 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour pronrulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 moi 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ac NS NT 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 MAI 1922 

‘portant modifications et eréations dans Porganisation 

‘territoviale Tadla-Zaian (région de Meknés). 

  

, LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

' RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

ARRETE :” 

AnticLs pRemER. — Le bureau des renseignements 

de Rorm el Alem, créé par drrété du 1g novembre 1917, est 

-supprimé, en raison de la progression de nos troupes en ré- 

gion insoumise- 

Anr, 2. — Il est créé : 

1° A Ksiba, un bureau de renseignements de 3° classe, 

dépendant du cercle de Boujad, chargé : 

a) Du contrdle administratif et de la surveillance poli- 

‘lique des fractions soumises des Ait Ouirrah ; | 

b) De poursuivre la soumission des autres fractions 

Ait Ouirrah et d’étendre son action politique sur les Ait 

“Shokman de son front. 

2” A Tarzirt, un bureau de renseignements de 3° classe, 

‘dépendant du cercle de Beni Mellal, chargé : 

a) Du contrdle administratif et de la surveillance poli- 

‘tique des soumis Ait Mohand et des Ait Abdellouli ; 

b) De poursuivre la soumission des autres fractions 

Ait Mohand et des Ait Abdellouli et d’étendre son action 

‘politique sur les tribus Ait Shokman de son front. 

Awr. 3. — Ces suppression et eréations dateront du 

~g avril 1922. 

Awr. 4. — Le directeur général des finances, Je direc- 

teur des affaires indigénes ct du service des renseignements, 

le général de division commandant la région de Meknés, le 

-eolonel commandant Ie territoire Tadla-Zaian, sont char- 

gés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexéculion du pré- 

ssent arrété, 

‘ Raba, le 5 mai 1922. 

LYAUTEY. 

! Settat. 

  

309 
ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MAI 1922 

relatif 4 organisation dela région de la Chaouia. 
  

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

Vu Varrété résidentiel.du 7 juillet 1917 portant organi- 

sation de la région de la Chaouia ; 
Vu larrété résidentie! du 14 juin 1919 portant suppres- 

sion du contréle civil de Chaouia-centre ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto 

ARRETE : a . : 

ARTICLE PREMIER. La région de la Chaouia est divi- © 
sée en trois contrdéles civils : 

1° Le contréle civil de Chaouia-nord, ayant son. siége 

a Casablanea ; 

rat, 

  

2° Le contréle civil de Chaouia-centre, ayant son siége 
i Ber-Rechid ; 

3° Le contréle civil de C haouia-sud, ayant son siége a. 

Ant. 2. — Le contréle civil de Chaouia-nord, auquel. 
sont rattachées les annexes de contrdle de Boulhaut et du 

Boucheron et le poste de contréle de Fédhala, comprend les 
tribus des Oulad Ziane, Zenata, Mediouna, Ziaida (Moualin 

Raba, Moualin Outa, Beni Oura), Oulad Sebbah, Oulad Ali, 
Ahlaf et Mellila. 

’ Arr. 3. — Le contréle civil de Chaouia-centre, auquel 

est rattachée l'annexe de contréle des Oulad Said, comprend 
les tribus des Oulad Harriz, des Oulad Harif, Mzoura et 

Gdana, des Moualin el Hofra, des Oulad Abbou, des Hed- 
dami. 

Ant. 4. ~- Le contréle civil de Chaouia-sud, auquel 

sont rattachées les annexes de Ben Ahmed et d’El Borouj, 
comprend les tribus des Mzamza, des Oulad Sidi ben Daoud, 
des Oulad Boy Ziri, des Mzab (Mlal, Menia, Oulad Fares, 

Beni Brahim); des' Achiache (Maarif, Oulad Mhamed, Oulad 
Attou) et des Beni Meskine. 

Ant. 5. — Les arrétés résidentiels du 7 juillet 1917 et 
du 14 juin 1919 susvisés sont abroyés. 

Arr, 6, — Le secrétaire général du Protectorat est. 
chargé de l’exécution du présent arrdté. 

Rabat, le 9 mai 1922. 

‘LYAUTEY. 

  aT EE IY 

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 MAI 1922 
instituant une réglemontation nouvelle des insertions. 

légales, réglementaires et judiciaires. 
  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE* 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu te dahir du 12 actt 1913 relatif 4 organisation 
judiciaire du Protectorat francais au Maroc, et notamment 
son article 45 ainsi concu: 

« Lorsqu’il y a lieu & insertions légales, réclementaires 
«et judiciaires, eHes doivent ¢tre effectuées dans l'un des 
«journaux désignés & cet effet par un arrété du commis- 
«saire résident général. Cet arrété en tixe le coat, ainsi 
«que celui des exemplaires justificatifs » ;
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Vu Parrété résidentiel du 12 décembre 1913 désignant 
les journaux pour les insertions judiciaires et légales et 
réglementant ces insertions ; . 

Vu Parrété résidentiel du 2:33 décembre 1919, élevant 

les tarifs prévus pour les insertions judiciaires et légales 
dans les journaux du Prvtectorat, 

ARRETE : 
a 

ARTICLE PREMIER.— Les annonces et les insertions lé- 
wales, réglementaires ou judiciaires, prescrites pour la pu- 
blicité et la validité des actes, des procédures ou des con- 
trals. sont obligatoirement insérées, pour tout l’Empire 
chériien, dan sle Budletin Officiel du Gouvernement chéri- 
tien ct du Protectorat de la République francaise au Maroc. 

Art. 2.—Le tarif du prix de ces annonces ou inser- 
tions est lixé 4 4 fr. 50 par ligne de vingt sept lettres, ]’al- 
plabet entier francais comme type de justification. 

Ce tarif est réduit de moitié pour les annonces relati- 
ves aux ventes judiciaires d’immeubles dont la mise a prix 
totale, pour Ics différents lots compris dans une méme ad- 
judication, est inférieure 4 deux mille francs. 

Art. 3.— Outre linsertion obligatoire au Bulletin Of- 
ficiel, les parties intéressées auront la faculté de faire des 
insertions supplémentaires dans les journaux périodiques 
& ce autorisés et publiés dans la circonscription judiciaire 
ot Vacte, la procédure ou le contrat sont faits, ou dans la 

circonscription judiciaire de la situation des immeubles. 
Ces insertions sont soumises au taux et aux conditions 

prévus 4 Particle 2 ci-dessus. 
ArT. 4.—Le Bulletin Officiel insére gratuitement: 
4° Les annonces prescrites pour Ja validité des procé- 

dures suivies par application du dahir du 12 aodt 1943 sur 
Passistance judiciaire ; ‘ 

2° Les publications auxquelles les articles 197 et sui- 
‘vants du dahir formant code de commerce, assujettissent 

les opérations en matiére de faillite et de liquidation judi- 
ciaire. , 

Art. 5.—I] sera percu, pour chaque exeniplaire justi- 
ficatif et en sus du prix de ’exemplaire, une somme de 
‘un franc pour l’accomplissement des formalités de légali- 
sation. 

Cette somme, toutefois, ne sera pas percue pour les 
exemplaires légalisés du Budietin Officiel délivrés aux ser- 
vices administratifs. 

ArT. 6. —L’arrété résidentiel du 12 décembre {913 est 
abrogé, saufen ce qui concerne les journaux périodiques 
désignés dans son article 5 pour recevoir les insertions ou 
i nnonces légales, réglementaires ou judiciaires. 

L’arrété résidentiel du 23 décembre 1919 est abrogé. 

, Rabat, le 13 mai 1922. 

LYAUTEY. 

Fe" 

ORDRE GENERAL N° 30%. 
  

Le maréchal commandant en chef, 4 la suite de sa visite 
sur le front du Tadla, tient & exprimer sa particuliére satis- 
faction 4 l’escadrille n° 6 et & son chef, le capitaine Lehi- 
deux. , 
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Elle a contribué de la facon la plus efficace au succés. 
des opérations qui ont abouti 4 l’occupation du massif de 
Ksibat, tant dans la préparation que dans les reconnais- . 
sances et dans le combat. 

Elle a d’ailleurs payé sévérement, tant en matériel 
qu’en personnel. Le lieutenant Mainguy et le lieutenant - 
Breton méritent un éloge spécial pour le sang-froid et la 
vaillance dont ils ont fait preuve lors de l’accident survenu 
par une balle de l’adversaire 4 leur avion que, bien qu’en 
flammes, ils ont réussi 4 faire atterrir dans des conditions 
particuligrement difficiles, au milieu des dissidents dont, 
grace au détachement de secours, composé de légionnaires, 
de coloniaux et de partisans et au dévouement du lieutenant ~ 
d'infanterie coloniale Lelarge, ils ont réussi A se dégager. 

Nl cite & l’ordre du corps d’occupation Vescadrille n° 6 — 
et les officiers nommés dans le présent ordre. . 

Au Q.G., & Rabat, le 8 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 

LYAUTEY. 

TS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la compagnie.du port de Fédhala 4 exploiter 
un pout-bascule dans les dépendances 

du port de Fédhala. 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 4 mai 1924 portant concession A la 

Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala de la construction 
et de l’exploitation du port de Fédhala ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 1916 autorisant, en 
vertu des dispositions de l’article.2 de la convention de 
concession, la société anonyme dite « Compagnie du Port 
de Fédhala », A se substituer A la Compagnie Marocaine de 
Fédhala, dans le bénéfice et les charges de '1 susdite con- 
cession, . , 

ARRETE : 

Aacic.c parMiEer. — La Compagnie du Port de Fédhala 
est autorisée 4 exploiter un pont-bascule dans les dépendan- 
ces du port de Fédhala. 

ART. 2..— Cette compagnie est autorisée 4 percevoir les 
taxes de pesage ci-aprés, la mise sur bascule et lenlévement 
restant & la charge des intéressés : 

1° Colis d’un poids individuel de 1.000 kgs et aw- 
dessus : 

Par tonne ou fraction de tonne pesée : 
1™ catégorie OGOTIE ee ee eee eee eee eee o fr. 75 
2° catégorie ...... 6. eee eee - Off. go 
3° catégorie .... 0... eee eee o fr. 95 
Spécification des marchandises entrant dans ‘Jes trois catégories ci-dessus désignées : 

re se . : 1” catégorie. — Phosphates, fumiers, engrais, ciments, priques, paves, pierres, chaux, minerais, charbons, houil- es, rails, wagonnets, poteaux, traverses de chemin de fer, ligze brut male, métaux bruts et légérement usings, sacs . 
2 

, 
caisses et fits vides, emballages démontés, vienx métaux
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2° catégorie. — Chiffons, 03, bois 4 briler, paille, four- 

rage, sel, céréales, crin végétal, pétroles, essences et huiles 

* ‘minérales, poissons. 
3° catégorie. — Toutes celles non dénommeées aux deux 

-catégories précédentes. 
Pour Ja délivrance, 4 la demande des intéressés, des 

détails de pesée, il sera percu une taxe totale de.... 0 5o 
jusqu’’d 20 pesées; 

. Pour chaque pesée en sus de 20-Jusqu’A 100.... 0 02 
Pour chaque pesée au-dessus de 100.......... 0 O1 
2° Colis individuels pesant moins de 1.000 kgs : 
Par quintal métrique ou fraction de quintal mé- 

trique pesé 0 10 
Dans les deux cas, la compagnie concessionnaire déli- 

-vrera gratuitement un total de poids. 

Rabat, le 9 mai 1922. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

a Se 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
relatif 4 ’ouverture des réseaux téléphoniques de 

Fés-Medina, Fés-Mellah, Fés-ville nouvelle 
’ get Marrakech-Guéliz. 
  

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

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), 
déterminant l'objet et l’organisation.du service- télépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou re- 
devances des abonnements, 

ARRETE : 

ArricLE uxiqgur. — A partir du 16 mai 1922, les ré- 

seaux de : 
Fés-Medina, 
Fés-Mellah, | 
Fés-Ville nouvelle, 
Marrakech-Guéliz, 

seront ouverts, en ce qui concerne l’exécution du service 

téléphonique, dans les conditions ci-aprés : 
Jours ouvrables : de’8 & 19 heures (de 12 4 15 h. ser- 

vice des abonnés seulement). ' 

Jours fériés : de 8-4 12 heures. 
Dimanches : fermés. ' 

Rabat, le 2 mai 1922. 

J. WALTER. 

‘REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60 
  

Délibération du conseil de réseau en date du 9 mai 
1922 portant modification des tarifs.. 

  

(Homologuée par arrélé du directeur du réseau 
en date du 9 mai 1922 / 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
-du 18 décembre 1920 (6 rejeb IT 133g) sur la régie des che-   

mins de fer A voie de 0,60, modifié par Je dahir du 5 avril 
1921 (26 rejeb 133g), a adopté, dans sa séanice du 9 mai 1922 
les dispositions dont Ja teneur suit : 

I. — Conditions d’application des tarifs généraux 

de petite vitesse 

ARTICLE PREMIER. — Le dernier paragraphe de l'art. 12 
est modifié comme suit : 

« Exceptionnellement sont taxés au prix de Ja 1™ série 
du tarif général, avec la majoration prévue & l’article 8, s’i) 
ya lieu : 

o 
wee ee ee we eee ewer em wre ese ne eee eee I 

« 2° Les arabas, tombereaux, charrettes et autres véhi- 

cules analogues, 4 deux ou 4 quatre roues, emballés ou non, 
dont le poids, emballage compris, n’excéde pas 1.500 kgs, 
4 la condition que ces véhicules soient démontés. 

9 
« 3? 

Il. — Tarifs spéciaux de petite vitesse 

TARIF SPECIAL P. V. 2..— Céréales 

Art. 2. — I] est créé Vadditif ci-aprés aux chapitres I 
ct IL du tarif spécial P.V. 2 : 

8° Ristourne. — II est accordé aux expéditeurs de cé- 
réales la ristourne ci-aprés : 

. 0 sur les 50 premiers wagons ; 
ro % sur Jes wagons de 51 4 100 ; 
20 % sur les wagons de ror it 150 ; 
25 % & partir du 151° wagon. 
La ristourne sera calculée sur les transports d’une an- 

née (du 1° mai au 3o-avril de l’année suivante), d’aprés le 
ptix moyen de transport des wagons expédiés pendant cette 

. période. 
Elle sera payée aux ayants droit sur production du ré- 

cépissé 4 l’expéditeur, s’il s’agit d’un port payé, et du récé- 
pissé au destinataire s’il s’agit d’une expédition en port dd. 

Ant. 3. — L’alinéa 5° du chapitre If (Dispositions spé- 
ciales 4 la ligne Casablanca-Oued Zem — ristourne aux ex~- 
péditeurs ayant utilisé des trains spéciaux) est supprimé. 

Ant. 4, — Il est créé les prix fermes ci-aprés au cha. 
| pitre HI: 

Ben Guerir-Casablanca : 60 francs la tonne ; 

Caid-Tounsi-Casablanca‘ : ho francs la tonne. 

TARIF SPECIAL P. V. 3- 

Denrées — Fritts — Légumes 

Awr. 5. — Tl est ajouté 4 la nomenclature des mar- 
chandises bénéficiant des prix et conditions du chapitre I, 
Varticle ci-aprés : 

Noix. 

TARIF SPECIAL P. V.7 

Combustibles mineraua 

Art. 6. — Tl est créé le tarif spécial P.V. 7 ci-aprés : 

1° Désignation des marchandises 

Houille (tout venant et agglomérés). 
Anthracite. 

2° Prix de transport 

Casablanca-Marrakech Medina : 110 francs la tonne.
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3° Condilions particuliores Capplication 

1° Minihuun de tonnage. — Le tarif est applicable ex- 
clusivement aux wagons complets ou payant pour ce poids. 

2° Emballages. — Les expéditions en vrac sont admises. 
3° Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d’accepter 

les wagons mis a leur disposition par le chemin de fer. 

TARIF SPECIAL P. V. 9 

Bois de construction 

Ant. 7. — Le chapitre II est modifié comme suit : 

lo Désignalion des marchandises 

Liége male en vrac. 
Liége mile en balles pressées. 

Anr. 8. — Tl} est créé le chapitre IV ci-aprés : 

1° Designation des marchandises 

Bois de charpente, poutres el madriers ; 
Bois en planches ou plateaux, bruts de sciage ; 
Bois bruts ou ébauchés non dénommeés. 

. 2° Prix de transport 

Prix de la 5° série du tarif général ou des prix fermes 
du tarif spécial P.V. 29. 

_ 3° Condilions particuliPres Mapplication ; 

Le présent tarif n'est applicable qu’aux expéditions 
dau moins deux wagons complets ou payant pour ce poids. 

Arr. g. — Il est créé le chapitre V ci-aprés : 

ye
b 

I* Désignation des marchandises 

Roues en bois, ferrées ou non, d’arabas, voitures, pro- 
longes ou affiits. 

2° Priv de transport 

Prix de la premiére série du tarif général ou des prix 
fermes du tarif spécial P.V. 99. 

0 3° Conditions particuliéres d application 

Le présenttarif est applicable sans condition de ton- 
nage, mais le minimum par wagon complet est réduit a 
2 tonnes doo. a 

TARIF SPECIAL P. V. 10 

, Chauxz..— Ciment — Platre. 

Anr. to. — TL est eréé le chapitre UE ci-aprés : 

i" Désiqnation des marehandises : 

Chaux, ciment, platre, 

2° Prix de Lransport : 

Prix de la 6° série du tarif général ou des prix fermes 
‘du tarif spécial P.V. 29. 

8° Conditions particuliéres d' application 

Vinimum de tonnage. — Le présent tarif n’est appli- 
cable quwaux expéditions d’au moins deux wagons complets 
ou payant pour ce poids. 

Embatlage. — Les produits désignés doivent étre char- 
gés en sacs, caisses ou barils; les chargements en vrac ne 
sont! pas admis. 

TARIF SPECIAL PL V. EL 

Matériaux de construction 

Arr. tr. — Tl est créé le chapitre Ill ci-aprés : 

* . 
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1° Désignation des marchandises : 

Méme nomenclature que pour Ie chapitre I. 

2° Prix de transport : 
Prix de la 6° série du tarif général ou des prix fermes- 

du tarif spécial P.V. 29. 

3° Condilions particuliéres d’ application 

Le présent tarif n'est applicable qu’aux expéditions- 
d’au moins deux wagons complets ou payant pour ce poids. 

TARIF SPECIAL P. Vv. 14 

Produits métallurgiques 
Arr. 12. —~ ll est créé le chapitre Ul ci-aprés : 

1° Désignation des marchandises : 
Méme nomenclature que pour le chapitre IT. 

2° Prix de lransport : 
. Prix de la 6° série du tarif général ou des prix fermes. 

du tarif spécial P.V. 29. 

3° Conditions particuliéres d’application 

Le tarif est applicable exclusivement aux expéditions - 
d’au moins deux wagons complets ou payant pour ce poids. 

Art. 14, — HH est créé le tarif spécial P.V. 15 Ci-aprés * 
TARIF SPECIAL Pp. v. 13 

hésines ef bitumes, huiles minérales et combustibles 
liquides 

1° Désignalion deg marchandises : 
Cire hlanche ou brute. 

2° Prix de transport. — Priz: ferme 
De Marrakech Medina 4 Casablanca : 80 francs la tonne. 

3° Conditions particuliéres d’application 
Les prix fermes ci-dessus sont applicables’ sans condi- 

tion de tonnage avec bénéfice, s'il y a lieu, de la bonifica- 
lion de poids’ prévue par Je chapitre I du tarif spécial 
P.V. 99 pour les wagons complets. 

TARTF SPECIAL P. v. 16 
Corps gras et leurs dérivés 

Awr. 14, — Le paragraphe 1° « Désignation des mar-: 
chandises » du chapitre HI est modifié comme suit : 

Huile d’olives (en fits, en outres, en estagnons 4 nu: 
ou sous Caisse) ; 

Gomme, - 

TARIF SPECIAL PLoVv. 1g 
Papiers, cartons ef matiéres servant & la fabrication 

de ces produits 

Sar. 15. — Tl est eréé le chapitre II ci-aprés : 

1° Désignation des marchandises : 

Papier & imprimer, papier (Wemballage, cartons. 

2° Prix de iransport : 
Prix de la 5° série du tarif général ou des prix fermes. 

du spécial PV. ag, 

3° Conditions particuliéres d' application 
Le larif n‘est applicable qu’aux expéditions par wagens. 

complets ou payant pour ce poids, avec Ja bonification pré- vue au chapitre WW du tarif spécial PLY, 2g.
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TARIF SPEGIAL P. v.20 

Arbres et arbusies vivants, foins, fourrages, paille, etc. 
Ant. 16. — Il est eréé le chapitre [1 ci-aprés : 

1° Désignation des marchandises : 

Chanvre en tiges, chanvre cardé, chanvre peigné (en 
balles ou en bottes). 

2" Priz de transporl. — Prix ferme : 

De Marrakech Medina & Casablanca : 80 francs la tonne. 

3° Condilions particuliéres d’ application 
Le présent tarif n'est applicable qu’aux expéditions par 

- wagons complets de 3.000 kgs au moins ou payant pour ce 
poids. 

i TARIF SPECIAL P. v. 26 

Emballages vides en retour 

ART., 17. — fl est ajouté & la nomenclature des mar- 
chandises taxées i 0,40 par tonne et par kilométre l'article 
ci-aprés : o 7 

Caisses ct bidons ayant servi au transport des huiles 
dolive ou de graines. 

TARIF SPECIAL PL V. 25 

Dépouilles d@’animanz el produits accessoires 

Anr. 18. — TH est ajouté & la nomenclature des mar- 

chandises admises au bénéfice du tarif, les produits ci-aprés : 
Os bruls ou concassés, cornes brules. 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du ro mai 1922, il est créé dans les cadres du service des 
contréles civils, 4 compter du 1° avril 1922, six emplois de 
commis détachés au service des renseignements. 

Par arrété du chef du service des impdts et contribu- 
tions en date du 2 mai 1922, deux emplois de commis sont 
créés au service des imps el contributions. 

NOMINATIONS ET FROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrélé viziriel du 9 mai 1922, M. TAILLEFER, Fran- 

gois, Eugéne, commis-greffier stagiaire au bureau des noti- 
fications et exécutions judiciaires d’Oujda, est titularisé 
dans ses fonctions el nommé commis-greffier de 7° classe au 
méme bureau, 4 compter du r™ mai Tg22,. 

ss 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g mai 1922, M. DELORME, Henry, domicilié 58, rue de Ja 
Madeleine, 4 Angers (Maine-et-Loire), diplémé de l’école des 
sciences politiques, candidal sous-admissible au concours 
du contréle civil de 1ga1, est nommé adjoint stagiaire des 
affaires indigénes du service des contrdéles civils, A compter 
-de ta veille de son embarquement pour le Maroc. 
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Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 1 mai 1922, M. COTTET, Edmond, commis prin- 
cipal de 2° classe & la direction des affaires chérifiennes, est 
nommé commis principal de 1° classe & compter du x™ mai 
1922. 

as “ ° 
Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, 

en date du 4 mai 1922, M. ZAGURY, Yahia, sous-chef de 
bureau de 2°-classe A la direction des ‘affaires ‘chérifiennes, 
est nommé sous-chef de bureau de‘ 1" classe A compter du 
™ mai rg22. Do 

M. Charles RABEUF, rédacteur de 3° classe & la. diree- 
tion des affaires chérifiennes, est nommié rédacteur’ de 2°. 
classe A-compter du 1* avril 1929. , 9 

M, MAMOUN, Abdesselam, interprate civil de 5° classe 
i la direction des affaires chérifiennes, est nommé inter- 
préte civil de 4° classe a compler du 1° mai 1922. 

até . nn woe 

Par arrété du trésorier général en’ date du 1™ mai 1922, 
M. AGNES, Aristide, Emile, commis principal des trésore- 
rics générales et recettes des finances métropolitaines, est 
nonuné receveur adjoint du trésor de 3° classe, A compter,du. 
1 avril 1922, en remplacement numérique de M. Gandriau, ° oe 

  

  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 2 mai 1922, sont promus, 4 compter du 1* mai 1922: 

Receveur particulier du Trésor de 6° classe 
M. DANOS, Joseph, receveur particulier du Trésor de 

7° classe. . 

  

Receveur particulier du Trésor de 7* classe | 

(création d’emploi ; arrété du 22 avril 1922) 
M. NOLOT, Georges, receveur adjoint de 

plication des dispositions des art. 
riel du 21 juin 1920). ; 

Receveurs adjoints de 4° classe | 
M. BENAUSSE, Hubert, receveur adjoint de 5° classe. 

. M. PERRET, Emile, receveur adjoint de 5* classe. 

es . . 
Par arrété du trésorier général du Protectorat, en dale 

du 27 avril 1922, M. TERRUSSOT, Louis, Raymond, com- 
mis stagiaire, est titularisé dans son emploi et nommé 
commis de 5° classe 4 compter du 24 avril 1929. 

5° classe (ap- 
g el 16 de l’arrété vizi- 

* 
aot 

Par arrété du trésorier général en date du 30 avril 1922, 
M. GUILLAUME, Jean, Pierre, Victor, domicilié A Marra- 
kech, est nommé commis stagiaire de trésorerie A compter 
du 29 avril rg2e (création d’emploi;.arrété du 20 imars 1922). 

s boot 

oe . , 
Par arrété du chef du service des impéts et contribu- 

tions en date du 29 avril 1922, M. BARREZ, Gustave, domi- 
cilié & Casablanca, est nommé contréleur stagiaire des im- 
péts et contributions, en remplacemenit numérique de 
M. Vellutini, remis sur sa demande i la disposition .de son 
administration d'origine,
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Par arrété du chef du service de la comptabilité géné- 

rale, ew date du 27 avril 1922, M. VIRET, Henri, licencié en 

droit, en résidence A Dijon, est nommé rédacteur de 5° classe 

au service de la comptabilité générale, 4 compter du 19 avril 

1922, veille du jour de son embarquement pour le Maroc 

(emploi créé). to 

os os | 
' - Par arrété du chef du service des perceptions en dat 

du 24 avril 1922, sont élevés sur place, & la 1” classe de leur 

grade, & compter du 17-mai 1922 : — 

M. SALGAS, Francois, percepteur de 2° classe & Ma- 
zagan 5 an ; . 

M: SANS, Paul, percepteur de 2° classe a Fes. 

Par arrété du-chef du service des impéts et contribu- 
tions, en date du 1° mai 1922, M. FREMIOT, Juste, Joseph, 
Jean,.:contréleur principal de 4° classe des impdts et contri- 
butions, sans gestion, 4 Rabat, est nommé sous-chef de bu- 

’ reau de 3° classe au service central des impéts et contribu- 
tions, &-compter du 1™ mai 1922, en remplacement de 
M. Toulouse, précédemment promu chef de bureau. 

= 
s & 

Par arrété du chef du service des impéts et contribu- 
tions en date du 1° mai 1922, M. PARODI, André, commis 
de 1° classe au service central des impéts et contributions, & 
Rabat, est nommé commis principal de 3° classe, sur place, 

4 compter du r™ mai 1922. 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 20 avril 
‘1922, M. LAMARQUE, Aimé, répétiteur surveillant (6° cl.) 
au collége Regnault, de Tanger, est nommé répétiteur 
chargé de classe (6° classe) au méme établissement, & comp- ° 
ter du i* janvier 1922. 

| ae 
Par arrété du directeur général des travaux publics en 

date du 29 avril 1922, M. HUNINCQ, Albert, conducteur de 
2° classe des travaux publics, est promu & la premiére classe 
de son grade 4 compter du 1° mai i922. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 29 avril 1922, M. NICOLAS, Jean, conducteur de 
2° classe des travaux publics, est promu A la 1° classe de son 
grade & compter du 1° mai 1922. 

| Par arraté du premier président de la cour d'appel de 
Rabat, en date du 5 mai 1922 : 

‘M. PINTARD, Armand, Emile, employé aux chemins 
de fer & voie de o,60 du Maroc, a été nommé commis sta- 
giaire au tribunal de premidre instance de Rabat, A compter 
du 8 mai 1922 (en remplacement numérique de M. Brian, 
démissionnaire). 

Par arrété du directeur de l’office des P.T.T. en date du 
26 avril 1922, le traitement annuel de M. ROBLOT, Bénigne, 
chef de l’exploitation postale & la direction de !’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, est porte de 
27.000 A 29,000 francs, & compter du 1* mai rg2a.   

N° fgg, du_16 Mai 1922. 

Par arrété du directeur de l’office des P.T.T. en date 
du 21 avril 1922, M. GERARD, Camille, commis des ser- 

vices métropolitains, est nommé sous-chef de section de 
2° classe des P.T.T.,& Rabat, pour compter du 16 mars 1923 

(création d’emploi, arrété du 14 mars 1922). 

*® 
& & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 26 avril 1922, M. SANTONI, Ange, Au- 
gustin, commis stagiaire au tribunal de paix de Rabat (cir- 
conscription nord) est titularisé dans son emploi et nommé 
commis de 5° classe au méme_ tribunal, 4 compter du 
1™ avril 1922. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabal, en date du 4 mai 1g22, M. BALAZUC, Georges, 

Emile, ancien commis auxiliaire, au tribunal de premiére 

instance de Casablanca, demeurant actuellement & Avignon, 

4, rue de l’Oriflamme, est nommé, 2 compter du jour de 

son installation, commis stagiaire au tribunal de paix de 
Casablanca (circonscription sud), en remplacement numé- 
rique de M. Cannac, nommé commis-greffier par arrété 
viziriel du 24 juin 1927. 

Par arrétés du premier président de Ja cour d’appel de 
Rabat, en date du 6 mai 1922 : 

MM. LANFRANCHI, Paul, Francois, et 

BELLIARD, Georges, commis de 5° classe ; 
HOBON, Emmanuel, Armand, commis stagiaire 

au tribunal de premiére instance de Casablanca ; 
MM. CHARLEMAGNE, Jean, Omer; 

~ COLOMBIER, Jean-Bapliste, ct 
GIMENEZ, Francois, commis de 5° classe au tri- 

bunal de paix de Casablanca (circonscription sud), 
ont été affectés en la méme qualité, et & compler du 1° juin 
1922, au bureau des notifications et exécutions judiciaires 
prés Je tribunal de premiére instance et les tribunaux de 
paix de Casablanca (transferts de postes). 

“"s 

Par décisions du directeur 
27 avril 1922 : - 

des douanes, en date du 

M. VERSINI, Pascal, préposé stagiaire des douanes 2 
Kénitra, est nommé, sur place, préposé chef de 3° classe, 
1 échelon (titularisation), & compter du 1° mai 1922. 

M. ALESSANDRI, Elie, préposé stagiaire des douanes & 
Mazagan, est nommé sur place préposé chef de 3° classe, 1° 
échelon (titularisation), & compter du 1* mai 1922. 

M. POUPART, Emile, préposé stagiaire des douanes 2 
Safi, est nommé, sur place, préposé-chef de 3° classe, 1°F 
échelon (titularisation), a compter du i mai 1922. 

* 
= 

Par décisions du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation en date du 29 avril 1922: 

M. LAITHTER, Roger, inspecteur adjoint de l’agricul- 
ture stagiaire 4 la direction générale de Yagriculture, du 
commerce ef de la colonisation (service de Vagriculture) est 
hommé inspecteur adjoint de Vagriculture de 3¢ classe, A 
compter du 5 avril 1922. 

M. GUEYRALUD, Jean, Marie, agent de culture de 3° 
classe 4 la direction générale de agriculture, du commerce
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et de la colonisation, est nommé inspecteur adjoint de l’a- 

grictlture de 5° classe, 4 compter du 1™ avril 1922. 

M. SCHMAUDER, Victor, Charles, commis stagiaire 4 
la direction générale de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation (service de l’élevage), est nommé 4 la 

5* classe de son grade, 4 compter du 1° janvier 1922. 

s 
as 

Par décision du directeur des douanes en date du 1™ 
mai 1922, M. SALGE, Antoine, matelot stagiaire des douanes 

4 Casablanca, est nommé sur place matelot-chef de 3° classe, 
1" échelon (titularisation), 4 compter du 20 avril 1922. 

~ 8 
ss 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, en date du 28 avril 1922, 

M. MARTIN, Edmond, Emilien, inspecteur adjoint des eaux 
et foréts de classe exceptionnelle, chef de la circonscription 
forestiére de Rabat, est nommé inspecteur des eaux et foréts 

. de 4° classe. 

s 
x 

_ Par arrété du conservateur de la propriété fonciére en 
date du 24 avril 1922, M. MOHAMED BEN ALAMI, dessi- 
nateur interpréte auxiliaire 4 la conservation de la propriété 
fonciére 4 Rabat, est nommeé dessinateur-interpréte stagiaire 
& compter du 1° mai 1922, en remplacement de M. Kabous 

Abderrhaman, révoqué. 

Par arrété du conservateur dela propriété fonciére, en 
date du 24 avril 1922, M. MAATI BEN ALI, dessinateur- 
interpréte auxiliaire 4 la conservation de la propriété fon- 
ciére 4 Rabat, est- nommé dessinateur-interpréte stagiaire, 

pour compter du 1° mai 1922, en remplacement de M. Abd- 
eslam Smirs, démissionnaire. 

* 
* & 

Par arrété du conservateur de la propriété fonciére en 
date du 1° mai 1922, M. SEDDIK BEN EL HAJ AHMED EL 
BACHA, secrétaire-interpréte stagiaire au service foncier 
est nommé secrétaire-interpréte de 6° classe, & compter du 
r* mai 1922 (titularisation). 

MUTATIONS , 
dans le personnel du service des renseignements. 

’ 
  

Par décision résidentielle, en date du 4 mai 1922, le 

lieutenant de cavalerie hors cadres, de SEROUX, chef de bu- 
reau de ‘2° classe 4 la direction des affaires indigénes et du 
service des renseignements, est mis & la disposition du gé- 
néral de division commandant Ja région de Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres BREST, adjoint 
de 2° classe du service des renseignements de la région de 
Meknés, est mis & la disposition du général commandant la 

* région de Marrakech.   
  

SS 

  

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » n° 10 
du 16 novembre 1914 
  

Dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif A la 
procédure d’urgence en matiére de travaux publics (page 
830, 2° colonne). 

Le texte de l'article premier est & rétablir comme suit : 
ARTICLE PREMIER. — L’article 26 du dahir du 31 aott 

1914 (g chaoual 1332) est modifié comme suit : 
« Art. 26. — Lorsqu’il y a urgence de prendre posses- 

sion de terrains non batis ou de bitiments en bois, qui sont 
soumis & l’expropriation et en matiére de travaux militai- 
res, l’urgence est spécialement déclarée dans les formes 
prévues 4 l'article 3. En ce cas, les -intéressés sont assignés, 
etc..., etc... » : 

(Le reste de Uarl. 26 sans changement.). vat 

at
e 

Y
e
r
a
 

” 

——————— 
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PART.E NON OF FICiELLE 

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISs« DU MAROC 

ala date du 8 mai 1922. 
  

. an } 

Sur le front du moyen Atlas. — Nos troupes de Tadla 
et celles de Taza parachévent I’ceuvre commencée par Ja 
prise de Ksiba et l’occupation d’Almis des Marmoucha. 

Les premiéres se sont portées, le 4 mai, sur le chkef 
N’Goul, & mi-distance entre Imiouache, position récem- 
ment conquise, et Zaouia ech Cheikh et y ont installé un 
poste qui compléte l’organisation destinée 4 interdire aux 
insoumis de la montagne l’accés de la plaine de 1’Oum er 
Rebia .L’ennemi, surpris, et d’ailleurs ébranlé par ses pre- 
miers échecs, n’a pas résisté. I! n’a pas davantage tenté, 
depuis, de réagir. * 

A la méme date, les troupes de Taza poursuivaient l’en- 
cerclement des insoumis du haut Sebou. Tandis que le 
groupe du sud procédait, sans combat, A l’occupation du 
pays des Ait Youssi, celui du nord s’emparait de vive force 
des hauteurs qui dominent Ja rive gauche de l’oued Guigo 
et refoulait, sur }’autre rive, les Ait Tserrouchen de la ré- 
gion de Scourra. Les insoumis se trouvent actuellement ac- 
culés au massif montagneux du Tichioukt, compris entre 
les deux branches du haut Sebou et qui, s7l est inabordable 
par le nord, offre de nombreux points vulnérables A une 
attaque venant du sud. 

A ae ONSEN 

  

Liste des candidats admis 4 ’emploi de conducteur 
des travaux publics a la suite du concours de 1922. 

  

MM. HEYRAUD, 
VIOTTE, 
JOULIA, 
DURANCEL, 
PUCH,



  

. 
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/ ‘PROPRIETE FONCIERE 

--EXTRAITS DE 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 
«Ville. Haute n° 2», réquisition n° 306',:sise 4 Kéni- 

_: tra, dont Pextrait de réquisition a été pablié au «Bul- 

‘letin Officiel» du 14 décembre 1920, n° 425". 
Suivant réquisition. rectificative du 297 mars 1922, Vimmatricu- 

Intion uc la propriété dite : « Ville Haule 1° 3 », réquistiion 885 f, 
sise 4 Kénitra, rues des Quais el de Thixumont, est élenduc 4 une 

porcelle. contigué & Vest, d’une superficie de 1.200 metres carrés, 
~censistant en lerrain nu ct dont les requérants sont copropri¢taires 

en vertu des actes mentionnés dans la réquisilion primitive. ; ; 
Cette parcelle est limilée : au uord, par la rue des Quais ; * 

* Vest, par la rue de Lyon ;.au sud, par les propriéiés dites « Ville 

Haute », titre 1a7 cr el « Immeuble de la Socicié Bourguignoni ». 

litre 377 ys 4 Vouest, par ta propriété 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, &@ Racut, 
: M. KOUSSEL. : 

11, — GONSERVATION DE GASABLANGCA. 
  

Réquisition n° 4933" 

Suivanl réquisition en date du 15 févricr Ty22, Ucéposée a da con- 
servation le 2 mars 1922, M. Rumfola Santo, dit « Toussaint », natu- 

ralisé frangais par décret présidenticl du 1° janvier 1917, marié 
sans contral & dame Biondolillo Calogera, & Alia (province de Palerine, 

Italie), le 7’ oclobre 1888, demcurant et domicilié 4 Casablanca, ave- 

struc du Général-d’Amade, n° 62, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriélé & laquelle iJ a déclaré vouloir 
donner le nom de 
a 4k. 300 de Casablanca, au lieu dit « l'Oasis ». oo. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1s ares, est limitée : 
au.nord, par Ja propriété de M. Rolland, employé au greffe du 
trribunal de paix, & Rabat; & Vest, par la route de Bou Skotra; au 

~ sud, par ta propriété de M. Fabre, demeurant | Casablanca, 14, rue 
Centrale; 4 Vouest, par la. propriélég de M. Assanasio, demeurant it 
Casablanca, 53, boulevard du 2? Virailleurs. . 

Le requérant déclare qu’ ga connaissance i} n'existe sur edit 

“Gmmeuble 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 a4 mars tgao, aux lermes duquel M. Sauvaigo . 
nia vendu ladite propriélé. 

+ 

    

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
oo ROLLANL. 

Réquisition n° 4934 
Suivant eéquisilion en date dui’ février iga2, déposte A la con- 

“servation le 9 tars gaa, M. Rumfola, Vincent, marié sans contrat A 
“dame Méry, Célestine, domicilié Casablanca, route de Médiouna, 395, 
‘a, demandé Vimmiatriculation en qualité de proprictaire d'une pro- 

‘cpridté & laquelle il a déclaré vouloit donner le nom de « Villa Céleste 
H », consistant en terrain i bitin, située & 4 km. Soo de Casablanca, 
au tien dit « VOasis ». 

Celle propriété, occupant une superficie de g ares, est limiléc t 
aunord, par le boulevard Poincaré, du Jotissement de MM. Grail, 
Bernard ct Salomon Pitois, demeurant tous & Casablanca, le premier. 
boulevard de ta Liberté, n° 8&8 le denxiéme, avenue du Général- 
@Amade, n° 2, el Je 3¢ rue du Marabout, n° a: Vest, par la pro- 

pridté de M. Grail. sus-désigné: au sud, par la propristé dite :« Sau- 

{t) Nora. — Les dates de. bornage sont portées, en leur temps, a 
fa connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation, eur 
-Vimmenble, A la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakma 

"+ ‘du Cadi, ‘et par voia de publication, dans les marchés de la 

ey 

an nr 

  

:« Runfola », consistant en terrain 4 batir, siluée 

  
, dmmeuble aue 

REQUISITIONS® 

  

nier », réquisition 3302, appartenant 4 M. Saunier, demeurant & Casa- 
blanca, chez MM. Pages et Scotti, avenue du Général-Drude; a 
Fouest, par une rue de 12 métres non dénommeée du lotissement de 
MM. Grail, Bernard ct Salomon. -Pitois sus-désignés. , - 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n‘existe -sur ledit. 
immeuble auctine charge ni ancun droit récl actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en yertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 15 décembre 1gtg, aux lermes duquel M. Bernard lui a vendu ladile propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4936¢. . 
Suivant: réquisition en date du 1 mars 1932, déposée a la con- servation le» mars 1ga2, MM. 1° Calvaruso, Gaspare, sujet italien, marié sans contrat & dame Giorgelti Eugenia, 4 Tunis, le 27 no-- vembre tgogs 2° Calvaruso, Pietro, sujet. italien, marié sans contit- a dame Bosetti, Grazielia, 4 Casablanca, le 20 avril 1gz0, demeurant tous les deux et domiciliés 2 Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, n° ac, ont denandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié- laires indivis par parts égales d’une propriété 4 Jaquelle ils ont dé claré yvouloir donner le nom de : « Villa Fratelli», consistant en ter- raj bali, située a Casablanea, Maarif, rue dat Pelvoux, n° 27. : Cette propriété, occupant une superficie de 185 métres carr’s, est limilée : au nord, par la rue des Faucilles, du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général- Drude ; 4 lest, par la propriété dle M. ‘Mareschi, Théodore, demeu-_- rant & Casablanca. Maarif. rue des Faucilles; au sud, par Ja propriété | de M. Rioux, pilote ati port de Casablanca; 4 Pouesi, par la rue dit Pelvoux, du lolissenent de MM. Murdoch Buller et Cic,. sus-désignd, Les requérants déclarent qa leur connaissance {1 nexiste sir ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que Ja miloyenneté du mur A lest el Ja mitoyennclé d’un puits au sud el qu'ils en sont co-propriclaires en’ vertu d’un acte sous seings privés en date & Casablanca du 15 février 1914, aux termes duquel MM. Murdoch Rutler et Cie leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n°: 4936¢ 
Suivint réquisition on dale du 8 février Igza, déposée a la con. servalion le a mary gaz, M. Ferrendo, Selles, Antonio, sujet espa. gnol, marié sans contrat a dame Espassa,. Conception, 4 Callosa de Enssaria (province d‘Alicante, Espagne), Je 20 aodt tgob, demeurant . ati Kim, 13 de la route de Rasablanca A Médiouna el domicilié a Casablanen chez Me Fayaud, avocat, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé Vinimatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- priélé dénommeée « Dar Nouala », A laquelle 2a déclaré vouloir don- ner Ie nom de : « Ferme Ferrendo », consistant en terrain de culture, située 4015 kim. de Casablanca, suf la ‘piste de Bouskoura, par la route de Mavzagan . . Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée: au nord, par la propricté dite :« Bled Ain Djemaa », réq. 2699 c.. appartenant A la Société civile Algéro-Marocaine Immohbiliére, Agricole et Miniére, représentée par son directeur, demeurant 1, route de Médiouna; & Vest et au stuck par la propriété de la Société civile Al- réro-Maracaine sus-désignée: A Vouest, par Voued Ain Djemaa. Le requérant déelare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit ime charge ni aucun droit réet actuel on ‘éventuel ot 

Des convocations personnelles sont, 
Tiveraing désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
du jour fixé pour le bornage. 

em outre, adressées aux 

Sur demande adressée hk 
convocation personnelle,”



      

~ yain de culture, située a. 

~ Rabat ct & Soo métres & gauche, 

‘oir donner le nom de : 

ltée: 
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qu'il en est propriétaire en vertu‘d'um acte sous seings privés en 

date. & Casablanca duit octobre rg2t, aux termes duquel M. Melchior 

Garcia Alarcon lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4937° 

Suivant réauisition en date du 2 mars 1922, déposée & la conser- 

vation le -méme jour, Sid Moussa ben Ahmed ben el Haj cl Karafi, 

marié selon la loi musulmane, demeurant au Kim. 29 de la roule de 

Casablanca & Rabat, domicilié chez M® Fayaud, avocat, rue Chevan- 

‘+ dier-de-Valdréme, a demandé Vira. iculation eu qualité de pro- 

pridtaire d'une propriété dénommice 
déclaré youloir donner I¢ nom de : 

23 kin. 

« Zerouata », 4 laquelle il a 
« Zerouata », consistant en ter- 

de Casablanci, sur 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

ay nord, par Ja propriété Mannesmann, représentée par } M. le 

gérant-séquestre des biens austro-allemands 4 Casablanca; 4 Vest, 
‘parla propriété-de Sid. Larbi ben Roualagga. et consorts, demeurant | 

au douar Oulad Sid-Ali ben Azouz, tribu des Zenatas; au sud, par 
Ja propriété de Lhaoussine ben Moussa, Ahmed et Driss ben Boua- 

ae lagga, demecurant au douar précilé; A Vouest, par la propriété de 

Capel ct Cie, demeurant & Casablanca, 6, ruc de. la Douane et celle de 

Rabah ‘ben Embarek? demeurant au douar Oulad Sid Ali ben Azouz 
sus-désigné. 

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 en datc du 
rf hija 1324. homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4938° 

Suivant réquisition en date du 25 février xga2, déposée 4 la 
conservation le 3 mars 1922, M. Attias Nessim ben Messod, remarié 

-sdus. le régime de la loi isradlite & dame Mezel, bent Yautoub Abe. 
cassis, 4 Safi, en 1909, demeurant ct ‘domicilié & Safi, rue du Pres- 
soir, n° 93, a demandé f‘immatrienlation en qualilé de propriélaire 
d‘une -propriété dénommeée « Dar Attia », A laquelle il a déclaré vou- 

« Dar Attia Nessim hen Messod », consistant 
en terrain biti, siluée & Safi, rue du Pressoir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 81 mélres carrés, est 
limitée : au nord, par. ‘a rue du Pressoir; & l’est, par la propriété. des 
héritiers d’M1 Hassan cl Krati, représentés par Mohamed el Krati, 
demeurant i Safl, rue Beu-Djclloul; au sud el & Vouest, par la pro- 
priété du tkih Traki, demeurant & Safi, rue Sidi-Abdetkrim. 

‘Le requérant déclare qui sa ‘connaissance il n’existe sur ledil 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
quiil en-est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 18 
safar 1336, homologué, aux termes duquel le chérif Moulay M'ham- 
“met ben Moulay Ali el Bou Anani lui a vendu fadiic propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

'” Réquisition in’ 4936° 7 ce 

Suivant réquisition en date du a mars tgas, déposée 4 la conser- 
vation le 3 mars 1922, M. Poivert,' Paul, marié sans contrat A dame 

_ Rocheron, Jeanne, 4 Bordeaux, le rr mai 916, demeurant d Casa- 
blanca, Maarif, rue du Mont-Cinto, domicili¢ audit lieu chez MM 

. : Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude, a demandé limma- 

friculation en qualité de propriétaire d’une propriété & Jaquetle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Mon Réve Maarif », consistant 

-en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Cinto. 
' Cette propriété, occupant une superficie dé 630 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriéié dile « Eugénie Maarif », appar- 
tenant 4 M. Gachenat, demeurant 4 Casablanca, Maarif, route de 

_Mazagan; & Vest, par la rue du Mont-Cinto, du lotissement de MM. 
Asaban el Malka, demetirant tous deux 4 Casablanca, le premier, 

_ tue des Anglais, le second, avenue du Général-Moinier; au sud, par 
la propriété de M. Novella, demeurant A Casablanca, rue de Mogador; 
h Vouest, par la propriété de Haj Bouazra ben Amar, demeurant sur 
les Tews, piste du Maarif. - 

la route de’ 

Tif, rue du Mont -Cinto; 4 Vouest, 

  

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actnel ou éventuel et 
quil en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

dale 4 Casablanca dit 6G janvier 1gig, aux termes duquel M. Faure lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la-Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4940° . 

Suivantl réquisition en date du’2 mars 1922, déposée 4 la conser- 
vation le 3 mars rgaz, M. Gachenot, Victor, marié sans contrat a. - 
dame’ Fabre, Eugénie, & Médéa (Alger), Je 24 mai 1891,‘demeurant 4°: 
Casablanca, Maarif, route de Mazagan, ‘café du Palmier, domicilié aA 

Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, ’° 
ne 135, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire’ d’une 
propricté A faquelle i] a déclaré vouloir donner le ‘nom de : « Eugénie 
Maarif », consistant en terrain. A batir, située a Casablanca, “Maarif, ce 
rue du Mont- Cinto. 

limitée : au nord, par la propriété dite « Jacma VI vy “réq:, 1842 -¢, 

appartenant & la Société Jacma, représentée par son directeur, . de-~ 
meurant 4 Casablanca, ro, avenue Mers-Sultan; a lest; parla: rue ‘du 

Mont-Cinlo du lotissement de MM. Asaban eb Malka, demeurant. tous 

deux & Casablanca, le premier rue des Anglais; le second avenue, du Jes 
« Mon Réve, Maarif'»,-. Général-Moinier; au sud, par la propriété dite: 

réq. 493g c, appartenant A M. Poivert, demeurant 4 Casablanca, Maa- 
par Ja propriété de Haj Bouazzat. 

ben Amar, demeurant sur les lieux, piste du Maarif. — 
Le requérant déclare qui ‘A Sa connaissance. i} n’existe sur ‘edit : 

immeuble aucune charge ni aucun adroit. réel :actuel ou éventuel ‘et. 
qu il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en date oO 
4 Gasablanca du 6 janvier 1919, aux termes duquel M. Faure. lua 
vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété: Fonelare @. Casablanca’ 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4941° 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1922, déposée a la conser-- 
vation le ménie jour, M. Legrand, Albert, Victor, marié sans contrat. 
A dame Giry, Marie-Louise, i Gap, le 11 janvier igta, demeurant et 
domicilié & Safi, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prighaire dune propridté A Jaquelle iL a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Albert Legrand », consistant en terrain A batir, situde ik 
Sali, quartier du Dar el Barond. . 

Celle propriété, occupant une superficie de g. 298 midtres carrés, 
est limitte > au nerd, par la propridlé de M. Vinatier, demeurant. sur. 
les fieux, et par celle de M. Dubreuil, enployé au Crédit -Foncier 
a Algérie ct de Tunisie 4 Londres, représenté par le requérant-; a -: 
Vest, par la propriété de M. Dimeglio, Francois, demeurant: Safi, | 
place du What, et par ke rue du Commandant-Schullz; au sud, ‘par 
la propriété des habous, représentés: par le nadir des habous A Safiy & 
Vouest, par un chemin conduisani au camp ct parila propridté ‘de. 
5 Hat francais (domaine privé), représenté par le chet du Rénie, a : 

a 
Le requérant déclare quit sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quvil en est proprictaire en vertu d’un acte de parlage passé devant 
adoul, en date dug chaoual 133%, homologué, intervenu- avec les 
hahous et lui attribuant ladite propriété. - - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4942° 

Suivant réquisition. en date du 4 mars 1922, déposée A la conser- 
vation Ie méme jour, M. Cultrera, Paolo, sujet italien, marié sans 
contrat A dame Conchetta Latino, & Bizerte, le 24 juin 1906, demeu- 
rant ct domicilié 4 Casablanca, Maarif, route de Mazagan, n° 8{, a 
demandé limmatriculation en qualité dé propriétaire d’une propricté 
’ laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Epicerie Tuni- 
sienne », consistant en terrain a A bitte, située 4 Casablanca, Maarif, 
rue de PAnnam. . 

Celle propricté, occupant une superficie ilo a06 mMtres carrds, 
est limitée : an nord, par une rue de ro matres non dénommeér, dt 

  

Cette propriéié, occupant une superficie de 630 mares: carrés, “cat , 
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lotissemient de Mohamed ben Abdeslam ben Souda, demeurant & 
Casablanca, rue ,de Mogador; & Vest, par la propriété de MM. Lopez 
et Canas Pont, demeurant tous deux A Casablanca, Maarif, rué des 

Alpes ct route de Mazagan; au sud, par la propriété de Mohamed 
ben Abdeslam ben Soudan sus-désigné; 4 Mouest, par la rue de l’An- 
nam di Jotissement dé ‘MM. ‘Murdoch Butler ct Cie, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 129. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il an est propriétaire en vertu ‘dm acte sous seings privés cn 
date 4 Casablanca du 1 mars 1922, aux termes duquel M. Doublet 
Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ue , ROLLAND. 
a Me, . 

a Réquisition m° 4943° 

Suivant réquisition cn date du 3 mars 1922, déposée & la con- 
servation le 6 mars 1922, M. Michon-Mourard, Jean, célibataire, de- 
mecurant aux Oulad Said, 4 M’Zigrara, et domicilié 4 Casablanca chez 
MIM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de -propriétaire d’une propriété a la- 

' quelle il a déclaré vowloir donner Je nom de : « Villa Michon », con- 
sistant on terrain 4 blir, située & Casablanca, quartier Gautier, bou- 

levatd Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 604 métres, carrés, cst 

limitée : au nord, par Ja propriété de M. de Laugerey, capitaine, de- 
meurant & Casablanca, rue de Genéve; 4 l’est, par la propriété de 

M. Cohen, demeurant 4 Casablanca, 5, rue Sidi-Bou-Smara; au sud, 

par le boulevard Circulaire; 4 Vouest, par la propriété dite : « Les 
Marguerites », réq. 3036 c, appartenant 4 M. Barouin, ingénieur de la 
Compagnie des Chemins de fer du Maroc, 4 Fédhala. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en’ vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 27 avril 1920, aux termes duquel M. Wolff, agis- 
sanl en qualité de mandataire de M. Haim Cohen et Azemar, lui a 
vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4944° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1g2a, déposée & la conser- 
vation le > mars rg22, Si Haj Aled ben Larbi cl Mediouna el 
Heraoui, marié selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié a 
Gasablanca, ruc Djemma-es-Souk, n° 49, a demandé l’immatricula. 
lion en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle it a dé. 
claré vouloir donner le nom de : « Souitat », consistant en terrain 
de culture, située Ar kim. de la kasha de Médionna, sur la route de 
Casablanca. : ; 

Cette propriéié, occupant une superficie de Go hectares, cst limi- 
iée : au nord, par la propriété des hérilicrs Ghanem hen Larbi el 
Medjati, demeurant au douar ‘et fraction des Ouled el Medjatia, 
tribu de Médiouna; A Vest, par la route de That; au sud el a Jouest 
par la propriété de Dahan ben Larbi el Medjati, demeurant au 
‘douar. précilé. ‘ 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il v ‘existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 joumada II 1340, homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4945" 

Suivant réquisition en date du 6 mars 1ga2, déposée & fa conser- 
vation le 7 mars 1922, M. Castel .Edouard, Louis, marié sans contrat 
i dame Importuna, Victorine, 4 Sousse (Tunisie), le 28 novembre 
1908, demeurant et domicilié 4} Casablanen, rue de Nancy, n° 29, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de proprigtaire d'une 
priété& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
Thérése », consistant ‘en terrain A bitir, 
de Nancy, n° or, 
. Cette propridié, occupant une superficie de 441 matres ¢ 

pro- 
d ta Victorine 

sitnée A Casablanca, rue 

arrés, 
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N° fgg, du 16 Mai 1922. 

est limitée : au nord, par Ja rue de Nancy; A lest, par la propriété 
de M. Knafou, inlerpréte au tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca; au sud, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, re- 
présentée par son directeur, demeurant 4 Casablanca, 82, avenue du 
Général-Drude, 4 Vouest, par la propriété de M. David, représenté par 
le directeur du Comptoir Lorrain, sus-désigné et par.celle de M. Spe- 
ciosa, demeurant 4 Casablanca, 23, rue de Nancy. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Jedit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 27 janvier. rgz9, aux ‘termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc lui a vendu Jadite propriété, mo 

Le Conservaieur de la Propriété ‘Fonciére'a Casablanca, . 

ROLLAND. ” 

Réquisition n° 4946° 
Suivant réquisition en date du 8 mars 1922, déposée & la conser- vation le méme jour, M. Gaetti, Robert, naturalisé francais par dé- cret présidentiel du: 25 janvier. 1913, marié sans contrat 4 dame Sa- varino, Francoise, 4 Tunis, le 18 avril 1giz, deméurant. et domicilié 4 Casablanca, banlieue, au lieu dit « l’Oasis », a demandé Vimmatri- . culation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a dé-| claré vouloir donner le nom de > « Villa Alexis », consistant en ter- rain bati, située 4 4 klm. de Casablanca, au lieu dit « Oasis ». Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon, Dumont, demeurant tous 4 Casablanca. Je premier bou- levard de la Liberté, n° 88, le deuxiéme, avenue du Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc, le 3°, 7, rue du- Marabout; A lest, par la propriété de Gagé, Paul, demeurant sur les lieux; aw sud et & Vouest par deux rues du lotissement de MM. Grail Bernard ct Salomon du Mont sus-désignés. 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qui} en est propriétaire en vertu d’un acte sous.seings privés en dale a Casablanca du xo février 1921, aux termes duquel MM. Grail pate et Salomon du Mont lui ont cédé gratuitement ladite pro- iété. 
. 

Le Conservateur de ta Propriété Foenciére 4 Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4947¢ 
Suivant réquisition en date du 3 mars rgas, déposé a 7 922, déposée X la conser- vation le 8 miar’s 1922, M. Carrasco, André, marié sans contrat 4 dame Benavides, Joséphine, & Oued Imbert (Oran), Je 19 décembre 1goti demeurant 4 Casablanca, 86, route des Oulad Ziane ct domicilié au dit lieu chez (MM. Wolff ct Doublet, 135, avenue du Géneral-Drude a demandé Vimmatriculation en“qualité de proprittaire dune villa a pquelle il a déclaré vouloir donner le nom de -.« Villa de VAtlas » consistant cn terrain & balir, située X Casablanca. Wows s de 

Atlas ct der , 4 Casablanca, Maarif, rues de 
i ratte propriété, occupant une superficie de imitee > au nord, par la propriété de M. Seva. demeur i i blanca, Maarif, rue de I'Atlas: 4 Tesi, par 1 de T'Atlee dy ee a rue de l'Allas d - sement-de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant \ Casablanea rents avenue du Général-Drude; au sud, par la propriété de Mile Michel, demenrant ‘ Casablanca, 135, avenue du Général-Drude : ar ia rue de VAnnam du lotisseme M. 
Cie sus lésign te issement de MM. Murdoc 
im Le patuérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit. nme ble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct me on cable or etaire en vert d’un acte sous seings privés en a Casablanca du 7 Mars roa, aun ter . i 

, c . aD mes duquelie } i lui a vendu ladite propriété, 
mens Mile Michet oc Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

3o0 mélres carrés, est 

> 4 Vouest, 
h Butler ct 

Réquisition n° 494g° 
; Suivant réquisition en date du &8 m vation le méme jour, Cheikh Lahsen he dia er Raitouni el Qadri, marié au donar Oulad Abdclkader, 

ATS 1ga2, déposte 4} } 
mel Khader dit Ould 

selon la loi musulmane 
fraction des Beni 

2 conser. 
cl Hami. 

» demeurant 
Ritonn, tribu les



  

N° fgg, du 16 Mai 1922. 

MW’aab et domicilié & Casablanca chez Me Bickert, avocat. rue de 

Rouskoura, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire 
Wune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de : 
« Cheikh Lahsen », consistant en terrain de culture, située sur la 

piste de Ben Ahmed au lieu dil « Ras ef Ain», prés du marabout de 

Sidi Ahmed el Khadir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 ha. 50 a., est di- 

visée cn 5 parcelles, limitées : premiére parcelle : au nord, par un 

chemin allant de la casha de Ben Ahmed au lieu dit « Ras el Ain »: 
& Vest. par la propriété de Ahmed ben el Caid Cherki. demeurant chez, 
Ye caid Cherki, demeurant chez Je catd Cherki. & Ben Ahmed, et 
Ahbdaiah ben Sidi cl Haj Belabbas, demcurant 4 la zaouia de Sidi et 
Haj Taghi; au sud, par le requérant: a Vouest. par Ja propriété de 

Ahmed bent Mokhtar, demeurant au douar Onlad Abdelkader, frac- 
tion des Beni Ritoun. tribu du \Wzab: — deuziéme parcelle : au nord, 
yar iw propriété de Hajaj ben el Batlah, demeurant au douar des 
Oulad Abdelkader, fraction des Beni Ritoun, tribu des M’zab . 4 Fest, 

par la propriété du requérant : au sud. par un chemin allant de Ja 
casba de Ben Ahmed au lieu dit « Ras el Ain »; 4 Vouest, par la pro- 
pristé du requérant. ; —- froisiéme parcelle : av nord, par le chemin 
allant de la zaouia de Sidi cl Haj Taghi vers Casablanca; & Vest. par 
la propriété de Mohammed ben Larbi ben Ahmed, demeurant au 

douar Quiad Abdelkader, fraction des Beni Ritoun, tribu des M'zab; 

au sud. par le chemin allant de Ben Ahmed 4 Cherechira; i Vouest. 

par la propriété de $i Bouazza ben Ahmed ben elHaj, demeurant au 
douar Zoualla, fraction des Beni Ritoun, tribu des M’zab ; — qua- 

triéme parcelle : au nord, par le chemin allant de Ben Ahmed 4 

Gherichira : i Vest. par la propriété de Si Bouazza ben Ahmed ben 
el Haj, demeurant au douar Joualla, fraction des Beni Ritoun, tribu 

des M'zab cl par celle de  Hajaj ben cl Bettah, demeu- 
rant an douar Joualla, fraction des Beni Ritoun, tribu des M'zab ; 

anu sud, par la propriclé de Bahassi, demeurant au douar Joualla 
précité; 4 Vouest, par Si Bouazza susdit. . — einquiéme parceile : au 
nord, par le chemin allant de ta casha de Ben Ahmed 4 Ras el Ain ; 
a Vest, par la propriété de Sidi M’hammed ben Lyazid, demeurant 

au douar Oulad Sid Lyazid, fraction des Maarif, tribu des M’zab ; 
au sud et & Vouest, par la propriété de Omar el Aouni, demcurant 
au douar Laounat, fraction des Aounat, tribu des M’zab. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! ect 

quwil en est propriétaire en vertu d'un acte constitulif de propriété 
en date dy 4 rejeb 1340 lui reconnaissant la propriété desdites par- 
celles. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 494° 

Suivant réquisition en date du 4 avril’ 1922, déposée 4 la conser- 
vation le 6 avril 1922, M. Alarcon Trinidad, proprittaire, marié sans 
contrat & Arlal (département d’Oran, Algérie), le 3 mars tgo2, & 
dame Martinez, Joséphine, demeurant el domicilié au kim. 26 de la 
route de Casablanca i Mazagan, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétnire d'une propriété dénommée « Hamri », 4 la- 

quelle i] a décluré vouloir donner Je nom de : « Ferme Alarcon IT », 

consistant en terrain-de culture, située tribu des Oulad Ziane, frac- 

tion des Soualem, lieu dit « Ain Siarni », au nord du kim. 26,500-de 

‘Ja route de Casablanca 4 Mazagan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le terrain makhzen dit « Rkibat »; au sud, par la 

route de Casablanca & Mazagan; A Vest, par Voued Ain Siarni, et a 

Vouest, par la piste de Souk cl Haad 4 Ain Siarni. . 
Le reauérant déclare qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quit en est proprigtaire en vertu d‘un acte sous scings privés en 
date & Casablanca du 20 mars 1932, aux termes Ququel Si Abdelkader 
ben Sliman ben el Haj M’hamed lui a vendu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n°’ 4950° 

Snivant réquisition en date -du oq décembre rga1, déposte a la 
conservation le g mars 1922, M. Pinero, Francois, Baptiste, marié 
sans contrat i dame Comas, Angéle, A Casablanca, le 22 octobre 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

SL9 

1g31, demeurant 4 Casablanca. rue d’Artois, n° to, et domicilié i 
Casablanca chez Me Wellerwald. avocat. place de VUnivers, n° §, a 
cemandé Vimmatriculation en qualit® de proprittaire d’une pro- 
pricté & laquelle i} a déclaré vouloir donner te nom de: « Angtle », 
consistant en terrain de culture, située au lieu dit aa Oucacha », 
prés des Roches-Noires. bankeue de Casablanca. ancien lotissement 
Fernau. 

Cette propriélé. occupant une superficie de 1.843 mitres carrds, 
est limitée 2 au nord. par une rue de § métres. non dénommeée 3a 
Vest, par ja propriété de M. Roux. Pierre. Gustave, domicilié 4 Casa- 
blanca, rue d’Artois, 10; an sud, par ta propriété de M. Roselli, AL 
fred, quincaillier 4 Casablanca. rue Centrale. n° 13; 4 Vouest, par 
une rue de 15 métres non dénommeéec. Lesdites rues appartenant 
a MM. Fernau et Cie, demeurant 2 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n& rag. . 

  
——— 

  

Le requérant déclare qu’h sa connaissance. il n'existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel et 
quil en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings- privés en ~ 
date & Casablanca di: 31 aodt 1g20: aux termes duquel M. Levéque, 
Louis, Akel lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Casablanca. 
ROLLAND. - : 

Réquisition n° 4951¢ ot 
Suivant requisition en date du & mars 1922, déposée A la conser- 

vation Ie 19 du méme mois : 1° El Haj Taghi ben Cherki, marié 
selon ta loi musulmane, demeurant 4 Casba Ben Ahmed, agissant 
tant en son nom personnel que comme mandataire de ses scurs - 
a° El Haja Mina. veuve de Haj Dris ben cl Haj el Maali, décédé-a 
Casba ben Ahmed vers 1890, demeurant au méme. lieu; 3° ¥amena, 
veuve de Si Abdallah ben el Maati, décédé & Casba Ben. Ahmed vers 
1g03, demeurant au méme lieu et domicilié & Casablanca, rue du 
Capitaine-Ihler, n° 15 bis, chez Haj Mohammed ben Abmed 
Raghai, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propri¢- 
taire indivis dans la proportion de un tiers pour sa part et de 
deux tiers pour les autres, d'une propriété dénommeée Methmer el 
Hammam, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « El 
Hammam », consistan) en terrain biti. située contrdle civil de Ben 
Ahmed, 4 4 kim. de la casba de Ben Ahmed, sur Ja route de Casha 
Ben Ahmed & Settat et 4 1 kim. 4 droite de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété du catd El Hassan, demeurant A Casba 
Ben Ahmed et celle de El Fekih Si el Hassan Sekni el Hamdaoui, de- 
meurant & Casba Ben Abmed; A lest, par la propriété du Caid Si 
Hassan susnommé; au sud, par un chemin non dénommé alizit des 
Oulad Chebaana 4 Casba Ben Ahmed, par la propriété du caid Si ef 
Hassan susnommé, par celle de Si M’hamed ben Cheikh, demeurant 
4 Casba Ben Ahmed ct par celle de Si Mohammed ben Sabah ben 
Cherki, demeurant & Casba Ben Ahmed; 3 Fouest, par id*propricté de 
Si Mohammed ben Larbi Hamdaoui, demeurant au douar Kourcha, 
tribu des Oulad Brahim, par la propriéié de Bouazza ben Hassne 
Ritouni, demeurant 4 Ben Ahmed, par la propriété de Zohra bent el 
Haj Ritounia, demeurant A Casba Ben Ahmed, par la propriété des 
Ouled Si el Harrar, demeurant & Casba ben Ahmed et par celle @El 
Fekih Si el Hassan Sekni, susnommé, , 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu’ils en sont co-propridtaires, les deuxidme et troisiéme, pour leur 
avoir été attribué en indivision avec les héritiers de Aicha bent el 
Cherki, dans la succession de leur auteur commun le caid Sid Ech 
Cherki, ainsi qu'il résulte d’un acte de partage devant adoul du 
18 ramadan 1335, homologué, étant expliqué que suivant acte d’adoul 
du 10 Hija 1336, homologué. le premier nommé s’es 
naire de la part revenant auxdits héritiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, ~ 

ROLLAND 

t rendu cession- 

Réquisition n° 4952 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1922. déposée Ala con 

servation te 11 du méme mois, Checoury Haj Mohammed ben Ahmed, 
marié selon Ia loi musulmane, demeurant et domicilié A Safi, rue 
du Minaret. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
@une propriété A laquelle it a déclaré voutoir donner le nom de -



$20 

« Checoury Ighzar ». consistant cn ferrain bali, siluée 4 Safi, quar- 

lier Ighzar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord. par la route de Safi 4 ]’Aouinat; a Vest, par 
Ya propriété du requérant; au sud, par la propricté des hérit‘2rs de 
Si Ahmed Checoury, représentés par Abdenbi ben Taich Checoury. 
demeurant & Safi. rue Derkaoua : 4 Vouest, par la propriété de 
M. Braunschwig, représenté par M. Cohen Mordejay. demeurant 4 
Safi, rue du R’'Bat. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 3 re- 
bia T° 1340, homologué, lui attribuant ladite propriéic. 

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

Réquisition n° 4953° . 

Suivant réquisition en date du 7 mars 1g22, déposée 4 la conser- 
vation le 11 du méme mois, M. Fournier, Georges, Frédéric, Fran- 

cois, célibataire, demeurant et domicilié 4 Safi, rue du R’Bat, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pridté dénommé'e « L’Adir », & laquelle il a déclaré vouloir don r le 
nom de: « Terrain Black », consistant en terrain A balir. siti ée a 

Sali, quarlier de linfirmerie indigéne, lotissement de la Société civile 
Immobiliére Alaisienne. 

Celte propriété, occupant une superficie de 494 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue publique non dénommée; a Vest. par 
la propricié de M. Fayard, ingénieur des travaux publics A Safi; au 
sud, par la propriété de M. Francois Diméglio, négociant A Safi, 
place du R’Bat; 4 Fouest, par la propriété de la Société civile Im- 
mobilitre Alaisienne, représentée par son direcleur 4 Safi; par la 
propriété de M. de Tarragon, René, colon, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Safi du 1 janvier 1921, aux termes duquel la Société Immo- 
hiliére Alaisienne lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4954° 
Suivant réquisilion en date du 13 mars 1922, déposée & la con- 

servation le méme jour, M. Farairre, Gaston, Adrien, Emile, marié 
sans contrat 4 dame Coutit. Lucie, & Alger, le 1°" juillet 1896, demeu- 
rant et domicilié A Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 42, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriclaire d’une pro- 
priété dite « El Djermidja », réq. n° 4175 c, appartercat 4 M. Paul 
loir donner le nom de : « Dhar el Abirech ». consistant en terres de 
parcours et de culture,’ située tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Oulad Djouala, & 30 kim. de Casablanca, sur la route de Casablanca 
a Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo hectares, est 
Timitée au nord, par la piste d"Azemmour aux Oulad Harriz el la 
Propriété de la fraction des Djoualla, représentée par son cheikh 
Si el. Aidi bel Housseni, demeurant & Ber Rechid: 4 lest, par la pro- 
pristé dite « El Djermidja ». réq. n° 4155 ¢, appartenant AM. Paul 
Gentien, demeurant 4 Paris, 24, avenue Kléber (16° arr.). représenté 
par son mandataire M. Othman ben Amar, demeurant A Casablanca. 
Tue de Larache, impasse El Abadi, n° 3: au sud eb ¥ Vouest par la 
Propriété de El Hattab ben Ahmed ben Djilali. demeurant a la 
kasba de Ber Rechid. 

Le requérant déeclare qu’i sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 4 mars 1g29. aux termes duquel Abdelkader 
ben Sliman ben cf Haj M’hamed ben Rachid ct consorts tui ont vendu 
Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 4955 
Suivant réquisition en dale du 13 mars 1g 

u i a9, dépostée A la con. servation Je méme jour, M. Castella Ciscar, Juan. sujet espagnol. 
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marié sans contrat 4 dame Ramos Leonor, 4 Leganis, prés Madrid, le 
18 janvier 1911, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Escrivat, 
n° 2g (Maarif), a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété dénommée « Kraker », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Il faut voir l’avenir », consistant en 
terrain de culture, située 4 Ain Seba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares 50 ares, 

est limitée : au nord, par la propriété dite : « Ouldja », réq. n® 1434, 
apparlenant en indivision 4 Karl Fike, représenté par le gérant-sé- 
questre des biens austro-allemands 4 Casablanca, M. Fournet, 4 Casa 
blanca, rue de l'Horloge, au requérant, aux héritiers de Djilali ben 
Fatah, & Benadjir ben Fatah el & Bouchaib ben Zazi, ces trois der- 

nicrs, demeurant au douar Laazouka, tribu de Médiouna; & lest et 

4 Vouest par la propriété Dobbert, représentée par le gérant-séquesire 
des biens austro-allemands ‘i Casablanca; au sud, par la, piste de 
Maghaoua. - / 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 rejeb 1340, aux termes duquel Kemla bent Abdallah Mediouna 
Haddaouia et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4956 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1922, déposée & la con- 
servation le 14 mars 1922, Ahmed ben el Haj Dahmane Ezziani, marié 
suivant la loi musulmane, demeurant aux Oulad Ziane, fraction des 

M’Hargas, et domicilié 4 Casablanca chez M. Marage, son manda- 
taire, boulevard de la Liberté, 215, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommés « El Mers », a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mahidjra », consis- 
lant en terrain de culture, située aux Oulad Ziane, fraction des 
M’Hargas, aux alentours de la casba d@’El Haj Dahmane. 

Cette propriété, occupant une superficic de 50 hectares, est limi- 
: au nord‘et & Vest, par le chabet Rezouzi; au sud, par Ja pro- 

priété du requérant; A l’ouest, par la propriété de Mohammed hen 
Brahim el Araki, demeurant au douar M’Hargas sus-désigné, 

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 de deux actes d’adoul en date res- 
peclivement des 28 rejeb I] 1319 et 3 chaabane 1327, homologuds, | 
aux termes desquels Sid ef Hassan ben Abdallah et consorts Tui ont 
vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND). 

tée 

Réquisition n° 4957¢ 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1ga2, déposée 4 la con- 

servation le 14 mars 1922. Ahmed ben el Haj Dahmane Evziani. 
nurvié suivant la lof musulmanec, demcurant aux Ouled Ziane, frac. 
tion des M’Hargas, ct domicilié A Gasablanca chez M. Marage, son 
mandataire, boulevard de la Liberté, 217, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Eddafa », 
a lagacile ila déclaré vouloir donner Ie nom de : « Eddafa », con- 
sislant en terrain du cullure, située aux Ouled Ziane, fraction des 
Kedamras, prés la casba d‘E] Haj Dahmane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée sau nord el A Vest, par la propriété de Si Bouchaib bel Kassem 
el Kadmiri; au sud, par la propriété de Cheikh Bouchatb ben Ettaych, 
demeurant tons deux au dovar des Kedamras, fraction des Kedamras, 
précitée >A Vonest, par Ain Djemdjouma. 

Le requérant déclare qu’h 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'adouls homologué, en dale duit chaabane 1398, aux termes duquel Sid cl Hassane ben Abdallah cl consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conserrvateur de la Propridté Foneitre 4 Casablaneu, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4958° 
Suivanl réquisition en date du v3 mars 1922, 

- 
déposée \ la conser- vation le 14 mars 1922, Ahmed ben el Haj Dahmane Ezziani, marié suivant la loi musulmane, demeurant aus Ouled Ziane. fraction des
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M’Hargas et domicilié & Casablanca chez M. Marage, son manda- 
taire, boulevard de la Liberté, 217, a demandé limmatriculation en 

_ qualilé de propriclaire d'une propriété dénommeée « Kechkach », et 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Kechkach », con- 
sistant en terrain de culture, située aux Ouled Ziane, fraction des 
M’Hargas, pris la casha d’E] Haj Dahmane. 

’ Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par la propriété de Mohammed ben Dahman el Djaad- 
joui; 4 Vest, par la propriété de Abdallah ben Abdeslem Ezziani el 
Mahrougui; au sud, par la propriété du requérant; A Vouest, par la 
propriété de Si Bouchaib ben Djillali; demeurant tous au douar 
M’Hargas, fraction du méme nom, sus-désigneé. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance jl n‘existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du g moharrem 
132%, homologué, aux termes duquel Sid el Hassan ben Abdallah ct 
consorts lui ont vendu lJadite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4959° 

Suivanl réquisition en date du 14 mars 1gaa, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, M. de Simone, Joseph, sujet italien, marié 
sans contrat le 31 juillet 1907, & Mateur (Tunisie), 4 dame Scanella, 
Joséphiue, agissant tant en son nom qu’en celui de son épouse sus- 
désignée, demeurant 4 Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 24 et domi- 

cilié & Casablanca chez MM. Wolff ct Doublel, architectes, avenne 
du Général-Drude, 135, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
co-propriétaires izdivis pour moitié d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner te nom de : « Joséphine Maarif.», consistant 
en terrain nu a batir, située 4 Casablanca, rue de 1’Atlas, Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limilée ; au nord, par la propriété dite : « Briére », réq. 3161, appar- 
tenant A M. Briére, serfent au service des subsistances militaires, 
intendance de Casablanca; 4 lest, par la rue de l’Atlas, appartenant 
a MM, Murdoch Butier et C°, demecuranlt 4 Casablanca, avenue du - 

Général-Drude, 129; au sud et 4 louest, par M. Winkfield, demeu- 
rant a Casablanca, Anfa Club, rue Anfa, représenié par M. Shirer, 
chez MM. Murdoch Butler, 129, avenue.du Général-Drude. A Casa- 
blanca. , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel et 
qu'‘ils en sont co-propriétaires-indivis en vertu d’un acte sous secings 
privés en date, A Casablanca, du 6 septembre rga1, aux termes du- 
quel M. Winfield leur a vendu Jadite propri¢té, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4960° 

Suivant réquisilion en date du 24 février 1gz2, déposée a la con- 
servation le 14 mars 1g22, M. Desbois, Fernand, marié sans contrat 

& dame Maric, Louise, Joséphine, Delestrade, 4 Marseille, le a0 16- 

vrier 1886, demeurant i Marseille, rue du Chapitre, n° 39, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M. Perluzio, rue du Pare, son mandataire, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété a laquelle i! a déclaré vonloir donner le nom de : « Robert & », 
consislLant en terrain A batir, située & Casablanca, boulevard de la 
Gare, rue de Bretagne. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.217 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Bretagne; & l’est, par une place 
prévue au plan Prost; au sud, par le boulevard de la Gare. et a 
Vouest, par la propriété de Si Mohammed ben Kassem et Ahmed ben 
Abdesselem, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue du Fondouk, 17. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auewn droit réel, actuel ou éventuel 
autre que les servitudes:de portique sur le boulevard de la Gare ct 
‘sur la nouvelle place et qu’il en est proprictaire en vertu d’im acte 
~d’adouls en date du 5 joumada T 1327, homologue, aux termes du- 
quel M. Busset Tui a vendu un terrain de plus grande élendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 4961° 
Suivant réquisition en date du 24 février 1ga2, déposée A la con- 

servalion le 14 mars 1922, M. Desbois, Fernand. marié sans contrat 
4 dame Marie-Louise, Joséphine Delestrade, A Marseitle, le 20 février 
1886, demeurant 4 Marseille, rue du Chapitre, n° 39, domicilié 4 
Casablanca, chez M. Pertuzio, son mandataire, rue du Parc, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Robert g », con- 
sistanl en terrain 4 batir, située A Casablanca, quartier du boule- 
vard de la Gare, rues de Bretagne, Georges-Mercier et de Tours. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1983 metres carrés, 
est limilée : au nord. par la rue de Tours; a Test, par la rue Georges- 
Mercier; au sud, par la rue de Brelagne, ct 4 louest, par Ja pro-. 
pricté de M. Mas, Pierre. Antoine, banquier, demeurant a Casablanca, rue de Ja Marine. - , 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel | autre qu‘une servitude de portique sur la rue Georges-Mercier, ct quill en esl proprictaire en vertu d’un acte d’adouls en date. du 4 joumada T 1327, homologué, aux termes duquel M. Busset hii a yendu un terrain de plus grande étendue. : 

Le Conservateur de la Propriété Foneié re & Casablanca, 
ROLLAND. . . 

Réquisition n° 4962" 
Suivant réquisilion en date da 15 mars 1922, déposée A la con- servation Je méme jour : 1° M. Mandolia Gactano, de nationalité 

il Benne, marié saus contrat & dame Sebastiana Feduchia, le 1° . 
vier roti, & Vila (Italie) ; 2° eb Mme Anzaldi Salvatri 
iité italienne, veuve de Alexandre Arazio, décédé 
le 22 décembre 1go 

jan-- 
a, de nationa- 

4 Giaratana (Italie), 
7; tion remariée, demeurant tous deux i Casa- 

blanca (Maarif), rue des Vosges, n° 23, ct domiciliés chez MM. 
Wolff et Doublel, avenue du Général-Drude, 135, ont demandé l'im- ‘matriculation, en qualité de copropritaires indivis par’ moitié, Wune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villa Marie Maarif », consistant en lerrain a bAtir, siiude X Casa: ” 
blanca (Maarif), rue du Morvan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés 
est limitée :; au nord, par la rue du Morvan, appartenant A ‘MM. 
Murdoch, Buller cL Cie, demeurant 4 Casablanca, 129, avenue da 
Geénéral-Drude 5 4 Vest, par la propriété dite . Meli, litre rotiz, ap- 
jatlenant & Mime Muro Fanny, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue 
a Morvan ; au sud, par la propriété dite + Villa Dominique, -réqu'- 
sition 4680 c, appartenant 4 M. Passanisi, demourant A Casablanca 
(Maarif), rue du Mont-Pilat, et par celle de M. Atrangio, demeurant 
au méme lieu ; 4 Mouest, pur la propridté dite : Francois Delgado, 
requisition 3jo9 ¢, appartenanl AM. Delgado, demeurant & Casa-- 
Ianca (Maarif), rue du Morvan, . 

Les requérants déclarent qu’. leur connaissance i] n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Wiel et quwils en sont copropriétaires indivis par moitié en vertu 
2 dun acte sous seing privé en dale & Casablanca du 6 juin 192, 
sux lermes duquel M. Mandolia a acquis de Mme Coffaro ladile 
propridté ; 2° el d’un autre acle sous seings privés en dale A Casa- 
blanca duiS novembre gat par lequel M. Mandolia a recotimi quil 
avait agi A Vachat lant en som nom personnel que pour le ¢ mpl: 
ae M. Anzaldi. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4963" * 
Suivant réquisition en dite du 16 mars 1g22, déposée X la con- 

servation le méme jour, M. Fantun Pedro, sujet espagnol, marié 
sins contrat avec dame Canales Sebastiana, au consulat d’Espagne, 
i Safi, le 15 mai 18g1, demeurant ct domicilié & Safi, rue du R’bat 
n° sho, a demandé limmatriculation, en . qualité de propriétaire, 
d’ime propriété 4 laquelle i) a décharé vouloir donner Je. nom de 
« Terrain Pedro Fantun », consistant en terrain 4 bAtir, située k 

Safi, sur la route de Safi 4} Dridrat, 4 trois kiloméires au nord de 
Safi. 

zette propriété, occupant une superficie de 64.000 metres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Abdallah, 
demeurant a Safi, quartier de Sidi Bouzid + 4 Vest et au sud. par
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In propriété de M. Uebert Achille, demeurant a Safi. Azib Djehada 
_ reule de Safi & Dridrat ; A Vouest, par la route de Safi A Dridrat. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur led:t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenduel au- 
tre qu'une hypothéque conventionnelle au profit de la Compagnie 
Algérienne, en vertu d’un acte sous seings privés du 24 juin 1921, 
pour sireté d’tme ouverture de crédit de 50.000 francs, intéréts, 
frais et accessoires au taux de g % l’an, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un acte d’adoul en date du 22 rebia I 1394, homologue, 

aux termes duqucl les fréres Bouzid et Mohamed ben elt Hadj ol 
Kachemi cl Bouzidi oni vendu ladite propriété A Mohamed ben 
Ahmed cl Haloui el Assafi, qui a déclaré par acte du 1&" chaoual 1338, 

. hemologué, avoir fait cette acquisition pour le comple du requé- 
rant. “ .. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
“al ROLLAND. | 

. Réquisition n° 4964° 

Suivant réquisilion en date du 16 mars 1922, déposée A la con- 
servaiion le méme jour, M. Fantun Pedro, sujet espagnol, marié 

sans contrat avec dame Canales Sebastiana, au consulat d’Espa- 

end & Safi, le 15 mai 1891, demeurant ct domicilié A Safi, rue du 

R’bat, n° 140, a demandé \’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de: a Pedro Fautun », consistant en terrain bati, située A Safi, 
quartier de Sidi Abdelkrim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.640 métres carrés 
est limitée : au nord, a l’est, au sud et & louest, par les hériticrs 
ce Ouled Hadj Kalifa, représentés par Hadj Kadour ct Tatbi hen 
Hadj Kalifa, demeurant tous deux 4 Safi, quartier Sidi Abdelkrim 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque conventionnelle au profit de la Compa- 
gnie Algérienne, en vertu d’un acte sous seings privés du 24 juin 
1g21, pour streté d’une ouverture de crédit de 50.000 francs, inté- 
réts, frais et accessoires, au iaux de 9-% Van, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu de trois actes d’adouls, homologués en date res- 
prctivement des 14 rejeb 1323, 30 rejeb 1323 ct 24 moharrem 1394, 
aux termes desquels E] Hadj Abdelkader bel Hadj Kalifa ct son fréce 

Etlaich (7 ct 3¢ actes), El Hadj el Mahdi ben Hadj Khelifa (2° acte) 
chi vendu ladite propriété & Mohammed ben Ahmed ben Boun 
Tehar el Haloui el Assafi, qui, suivant déclaration du 1° chaoual 
v5e8, a déclaré avoir agi pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4966° 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1g22, déposte A la con- 

scivalion le 1 mars 1922 :1° Abderrahman ben Bousselham ben 
Merich cch Chorfi es Saidi, célibataire, demeurant au douar Ei 

Messaada, fraction des Moulin el Gautra, tribu des Ouled Harriz, 

agissant lanl en som nom personnel qu'au nom de : 2° Mohammed 

hen Bousselham ben Merich ech Chorfi es Saidi ; 3° Bouchaih ben 

Bousselham ben Merich ech Chorfi es Saidi, demeurant au Derb 
Ghallef (Maarif), Casablanca ; 4° Amer ben Boussclham ben Verich 

ech Chorfi-es Saidi, demeurant audit douar El Messaada, ces trois 

derniers mariés selon la loi musulmane ; 5° Abdel Aziz ben Bousse- 

Yham ben Meriche ech Chorfi es Saidi, célibataire, demeurant audit 

feu ; 6° Abdelkader ben Bousselham ben Meriche ech Chorfi cs 

Sajdi, célibataire, demeurant au méme lieu ; 3° Fathma bent Bous- 

selliam ben Mericlt Ech Chorfi es Saidi, mariée selon la loi musul- 

mane 4 -8i Bouchaib ben cl Hachemi, demeurant au meme lieu ; 

_&8* Mahjouba bent Bousselham ben Merich ech Chorfi es Saidi, 
civoreée de Si el Mahjoub hen et Thami, demeurant au méme lieu ; 

g° Mazouara bent Alal es Saidia el Altiouia, veuve de Bousselham 
ben Merich, décédé au douar El Messaada vers 1gi8, demeurant 
vudit douar, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 
rue du Commandant-Provost, n° 132, a demandé l’immiatriculation, 
vn qualilé de copropriétaire ‘ndivis sans proportion indiquée, d'une 
propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner ie nom de: « Feddan 
dan el Kebir », consistant en terrain de culture, située entre jes 

douars El Messaada ct es Selamat, en bordure du chemin allant de 
la casba des Ouled Said au douar es Selamat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed ben Hajjaj es 
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Saidi, demeurant au douar El Messaada, celle de Si Abdesslam ben 

Bouchaib es Saidi, celle de Si Amer ben cl Hachemi es Saidi, demeu- 

rant tous deux au méme douar, ct celle de Si Bouchaib ben Sala, 

dit El Abd, demeurant au douar Oulad Arbia, fraction des Kenanba, 
tribu des Oulad Said ; 4 Vest, par un oued non dénommeé ; au sud, 

par la propriété des héritiers de Si el Hachemi bel Hachemi, repré- 
sentés par Ech Chiadhmi, demeurant au douar- Selamat. et par 
celle de Si Lassri ben Said, demeurant au douar Chelihat, fraction 
des Ouled Altou, tribu des Oulad. Said ; 4 Vouesi, par le chemin 
allant de Ja casbah des Oulad Said au douar Oulad Selamat. 

Les requérants, déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont propriétaires pour Vavoir recucilli dans la succes- 
sion de leur auteur Boyusselham ben Amar, ainsi qu’il résulte d’un 

acte de dénombrement d@’héritiers en date du 1° joumada I 1322, 
Iequel’ avait acquis ledit terrain en vertu de trois actes d’adouls en 

dete des 16 joumada. II 1283, 18 safar 1ago et 1€ rejeb 1802. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4967° 

Suivant réquisition en date du 16 mars rgz2, déposée & la con- 
servation le 17 mars 1g22 : 1° M. Planelles Bernard, marié sans 
contrat 4 dame Escuderou Rose, A Casablanca, le d1 juillet rgi® ; 

2° M. Planelles Joachim, célibataire ; 3° M. Planeiles Joseph, céli- 

bataire, demeurant tous 4 Casablanca, quartier du_ Fort-Ihler, et 

comiciliés audit lieu, chez leur mandataire M. Marage, boulevard 
de la Liberté, n° 217, ont demandé limmiatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré -vouloir donner le nom de : « Immeuble de VEtoile », 

consistant en, terrain bati, située 4 Casablanca, quartier du Fort- 
Ibler, 4 150 métres 4 Vest du croisement du boulevard Circulaire 
el de Vavenue du Général-d’Amade-prolongéc. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 méttres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Ettedgui, de- 
meurant A Casablanca, rue de Ja Mission, n° 4, représentés par 
M > Lecomte, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté : 4 

Vest, par une rue non dénommeée prévue au plan Prost ; au sud, 
par la propriété de Mme Manuela de Cruz, demeurant A Casablanca, 
quarticr du Fort-Ihler ; 4 louest, par la propriété des héritiers E1- 
tedgui susdésignés. . : 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc]l ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’échange 
en date du 14 décembre igar1, intervenu entre les services munici- 

paux de Casablanca, représentant le domaine privé de VEtat chéri- 

fien, et M. Planelle Bernard, qui, suivant acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du ro mars 1g9a, a déclaré avoir agi 4 Vacte 
tant en son nom personnel que pour le compte de ses coproprié- 

laires, 
Lé Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4968° 

Suivant réquisition en date duo u6 mars rgae. déposée a la con- 
servation Ie 17 mars 1922, M. Mens Henri, Ernest, Gasion, céliba- 
tcite, demeurant 4 Alger, 9, boulevard Carnot, et domicilié i Casa- 
blanca, chez son mandataire, M. Marage, boulevard de la Liberté, 
‘z17, a demandé Vimimatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de; « Im- 
meuble Henri », consistant en terrain & batir, située 4 Ber Rechid, 

lolissement administratif. 

Cette. propriété, occupant une superficie de {ou métres carrés, 
est Himilée : au nord, par la propriété du requérant ; 4 Vest, par 
la propriété de M. Pastor, demeurant 4 Ber Rechid + aus sud. par 
une rue non dénommeée du lotissement adninistratif de Ber Re- 

chid ; 4 Vouest, par une ruc non dénommeée du inéme lolissement, 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

qui) en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul du 17 rejeb 
1332, homologué, aux termes duquel M. Léonard a vendu ladite 

propriéié AM. Baudin, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. . ‘
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Réquisition n° 4968". 

Suivant réquisition en date du 16 mars’ 1g22, déposée a la con- 

sctvation le 1 mars 1992, M. Mens Henri, Ernest, Gaston, céliba- 

luire, demeurant 4 Alger, 9, boulevard Carnot, et domictlié A Casa- 

blanca, chez son mandataire, M. Marage, boulevard de ‘la Liberté. 

BULLETIN OFFICIEL 

at, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Im- 

meuble Marguerite », consisiant en terrain 4 batir, située A Ber 

Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficié de 400 métres carrés, 

est limitée © au nord, par une rue non dénommeée du lotissement 

administratif de Ber Rechid : 4 l’est, par la propriété de M. Pastor. 

demeurant 4 Ber Rechid ; au sud, par la propriété du requérant ; 

A Vouest, par une rue non dénommeée du méme lotissemen!. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur edit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl et 

qu’il en est propriétaire en vertu dun acte @adoul du 17 rejeb 

1339, homologué, aux termes duqucl M. Léonard a vendu ladite 

propriété 4 M. Baudin, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4970 

Suivant eéquisition en date du 1G mars 1922, déposéc 4 la con- 

servalion le 17 mars 1922. M. Mens Henri, Ernest, Gaston, céliba- 

icire, demeurant & Alger. 9, boulevard Carnot, et domicilié 4 Casa- 

blenca, chez son mandataire, M. Marage, boulevard de la Liberté, 

217, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de : « Im- 

meuble Lucienne ». consistant en terrain a hatir, située & Ber 

lechid. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méircs carrés. 

est Jimitée ¢ au nord, par la propriété du requérant ; au sud, par 

tne rue von dénommeée du lotissement administratif de Ber Re- 

chid ; a Vest, pat la propriété de M. ‘Jean Martinez, demeurant a 

Be: Rechid ; 4 Vouest, par une Tue non dénommée du, méme lotis- 

sement. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuef ou. éventuel et 

quil en est propriétaire en yertu d’un acte d’adoul du 17 rejeb 

1332, homologué, aux termes duquel M. Refort a vendu ladite pro- 

pudié A&M. Baudin, mandataire du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4971° 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1922,.déposée i la con- 

strvation le 17 mars 1922, M. Mens Henri, Ernest, Gaston, céliba- 

faire, demeurant A Alger. 9, boulevard Carnot, et domicilié 4 Casa- 

blanca, chez son mandataire, M. Marage, boulevard de la Liberté, 

217, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictairc, d’une 

propriété 4 laquelle jl. a déclaré vouloir donner le nom de : « Im- 

meuble Madeleine », consistant en terrain d bitir, située a Ber 

Rechid. . . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée du lotissement 

administratif de Ber Rechid ; 4 Vest, par la propricté de M. Jean 

Martinez, demeurant a Ber Rechid ; au sud ,par la propriété du Te- 

quérant ; 4 Vouest, par une rue non dénommée, du méme lotisse- 

ment. 
. os . 

Le requérant déclare qw’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 

‘qrameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 17 rejeb 

1332, homologué, aux termes duquel M. Refort a vendu ladite pro- 

piéié & M. Baudin, mandataire du requérgnt. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

‘ Réquisition n° 4972" 

Suivant réquisilion en date du 13 mars 1922, déposte i la con- 

servation le 17 mars 1922, M. Busset Francis, marié & dame Blanche ; 
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Montagnier, A La Palisse (Allier), le 25 octobre 1905, sous le régime 
de la communaulé, suivant contrat recu par M*® Cansin, notaire A 

a Palisse, le 15 octobre 1905, demeurant 4 Casablanca, immeuble 
aris-} faroc, et domicili¢ 4 Casablanca, rue du Pare, chez M. Per- 

luzio, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
dune propriété dénommeée « Propriété Busset », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom ce : « Lapérouse ». consistant en ter- 

rain hati, située & Casablanca, route de Camp-Boulhaut, rue Lapé- 
rouse et rue des Ouled Zianc. 

. Cette propricté, occupant unc superficie de 7486 métres § car- 
rée go, divisée en deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord. par la rue des Ouled Ziane; a Vest,“ 
par ia rue Lapérouse ; au sud, par un passage appartenant moitig 

ar requérant et moitié & M. Guillemet, directeur de la Compagnie 

Maiocaine, 3, rue de ‘Tétouan, 4 Casablanca, ; 4 louest, par la pro- 

pridlé de MM. Isaac et David Cohen, demeurant & Casablanca, ave- 
nuc du Général-Drude, 218. 

. Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Camp-Boulhaut; a 
Vest, par une rue non dénommeée appartenant moitié au requérant 
et moilié A la Société des Eaux et Electricité, représentée par son 
directeur. demeurant 4A Casablanca, route de Camp-Boulhaut ; au 

sud, par une rue non dénommee prévue au plan Prost 3 4 Vouest, 
par la rue Lapérouse. oo “3 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. du éventucl et 
qu'il en est propriéiaire en wertu de trois actes sous scings privés en 
date respectivement 4-Casablanca du ro janvier 1g20, du 14 janvier 
igzo_ et du 13 avril 1920, aux termes desquels M. Hubert Bride 
(i acte), le comte du Peyroux (2° acte), MM. Thermes, Maiphettes 

ct Farenc, agissant par l'inlermédiaire de M. Guillemet (3° acte) lui 
onl ‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Villa Lisette Maarif», réquisition n° 4615° dont ’ex- 
trait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel» du 6 
décembre 1921 n° 476. ‘ 

Suivant réquisition rectificative en date du a7 avril 1922, M. Mes- 
sina Antonio, sujet italien, marié A dame Rosato Rose, le 1®" févriez 

1aoo, 4 Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
quarticr du Maarif, rue de V’Estérel, n° 15, a demandé que Vimma- 

iriculation de la propriété dite : « Villa Lisette Maarif », réquisition 

4615 c, sise & Casablanca (Maarif), rue du Mont-Blanc, soit poursui- 

vie en son nom, pour avoir acquis ledit immeuble de M. Ali Stella- 

rio, requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date a 

Casablanca du a6 avril 1922, déposé 4 la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

o 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Chahamat», réquisition n° 2687, sise 4 1 kilométre 

environ de Médiouna, sur la piste de Médiouna aux 

Oulad Ziane, dont extrait de réquisition a été publié 

au « Bulletin Officiel» du 16 février 1920, n° 382. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 1° mai 1922, 3i 

Mohamed ben Brahim el Mediouni el Medjati a demandé que Vim- 

matriculation de la propriété dite : « Chahamat », réquisition 2687 ¢ 

soil poursuivie, en qualité de coproprictaires indivis A parts inégales, 

ignt au nom des requérants primitifs qu’au nom de : 1° Chafai- ben 

Brahim el Mediouni el Medjati, marié selon la loi musulmane en 

igoz, demeurant au douar Boughaba, tribu de Médiouna ; 2° Djilali 

hen Brahim el Mediouni el Medjati, marié selon 1a loi musulmane 

cn tg0g ; 3° Ed Dhaouya bent Salah, veuve de Brahim el Mediouna 

cl Medjati, ces deux derniers demeurant 4 Casablanca, Derb Khelifa, 

en qualité d’héritiers avec les Tequérants primitifs, de Bou Ghaba 

ben Brahim el Mediouni ci Medjati, ainsi qu’il résulte d’un acte de 

acnombrement a’héritiers en date du 18 joumada I 13ho, déposé a 

in conservation. , ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

' ROLLAND
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Dolores Mazagan», réquisition n° 4012°, dont Pex-~ 
trait de réquisition ‘a paru au «Bulletin Officiel» du 
10 mai 1921, n° 446. 

Suivant réquisition rectificative on date du ag avril 1929. 
M. Poulain d’Andecy Albert, Guillaume, Raymond, mgénicur agri- 
cele, ecélibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, place Moulav 

Hassan, a demandé que limmatriculation de la propriété dite 
+ Dolorés Mazagan », réquisition {ota c. sise A Mazagan, en faze 
Thopital régional, soil poursuivie en son nom, pour avoir acquis 

*idit immeuble de M. Colomer Pierre, requérant primitif, suivant 
acte sous seings privés en date i Mazagan du 15 avril gaa, déposde 

a la conservation le 2g avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Villa Julia», réquisition n° 4216°, dunt Vextrait de 
réquisition a paru au «Bulletin Officiel« du 16 aott 
1924, n° 490. . 

Suivant réquisilion rectificative en date du 38 mai rgar, ML La- 
feareade, Joseph, Claude, marié a dame Veders Marie, & Vo yres 

(Gironde), Je an novembre tgoz, sins contrat. demeurant ct ‘omi- 
cilié chez son mandataire, VM. Taffard Marcel, 4 Casablanca, 26, rue 

de Tours, a demandé que Vinmatriculation de la propricté dite. 

« Villa Julia », réquisition 4216 ¢. sise a Casablanca, quartier da 

Maarif, rue du Pelvoux, soit poursuivie en son nom pour avoir acquis 
idit immeuble de M. Navarro Jules, requérant primitif, suivant 
acle sous seings privés cn date 4 Casablanca du 1 avril 1922, dépose 

a Ja conservation, Uacquéreur prenanl A sa charge Vhypothtqu: 

‘consentic au profit de M. Marage pour siircté d'un prét de quince 
mille francs, suivant acte sous seings privés du & juin 1927. 

fe Gonservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Lotissement Espagnol», réquisition n° 4274°, dont 
Pextrait de réquisition a paru au «Bulletin Officiel » 
du 30 aot 1921, n° 462. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 avril 1922 
M. Jais Salomon, marié selon fa loi hébraique A dame Renabu 

Esther, A Casablanca, le 27 juillet 1go4, demeurant audit lieu, rue 
de VHorloge, n° 192, a demandé que Vinmmatriculation de la pro- 

priété dite : « Lolissement Espagnol », réquisition 4454 ¢ soit pour- 
suivie seulement pour une superficie de 1o.goo métres carrés envi- 
Ton, par suile de la vente d'un Jot de terrain de la propriété origi- 
nelle. 

En conséquence la nouvelle propriété, composée de quatre pac- 

celle, a pour limites : 
Premiére parcelle : au nord, par une rue de lotissement appar- 

tenant aux consorts Kerouani, demeurant & Casablanca, rue de 'a 
Tranquillité, prés du cimetiére israclite > & Vest, par la proprifté de 

Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, 4 Rabat ; au sud, par ia 

propriélé de VEtat trancais (canip Turpin), représenté par M. .c 
Chet du génie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-dAmade, 

3 Voucst, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi susnommé. 

Denxitme parcelle : au nord, par ja rue C du plan Prost; A Vest, 

pa: une rue non dénommeée prévue audit plain jan sud, par la rue 

du lotissement Kerouani susnommeé ; 4 Vouest, par la rue ) du 

plan Prost. 
Troisiéme parcelle ; au nord, par une rue de lotlissement Ke- 

rovanit susnommé ; a Pest, par la propriété de Si Hadj Omar Tari 

susnommé ; au sud, par la rue G du plan Prost ; A Vouest, par ta 

propriété de M. Plancl Louis, demeurant i Casablanca, quartic 

C(authier, villa Dufour. 
Quatriéme parcelle > au nord, par une ruc du folissement ke- 

rebani susnomme ; ht Pest, par la propriéié de M. Plancl Louis sus- 

rommé + au sud, par la rue G du plan Prost; 4 Vouest. par la pro- 

priéié de Si Hadj Omar Tazi susnommé. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
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REOUVERTURE DES DELAIS ’ 
pour le d4épét des oppositions (art. 20 du dahir foncier 

du 12 aodt 19138, modifié par dahir du 10 juin 1948). 

Requisition n° 3074 
Propridté dile : DAVID ET YAHTA, sise 4 Casablanea (au kil. 

2.500), sur la route de Médiouna. 
Requérants : MM. Hachuel David et Amzelag Yahia. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendani un 

délai d’un mois, & compter de la présente inserlion sur réquisition- 
de M. le Procureur commissaire du gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance de Casablanca, en date du 24 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir foncier 
du 12 aodt 1918, modifié par dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 3343° 

Propritié dite > MEBROUKA TI, sise & Casablanca, route de Mé- 
diouna, au kilometre 2. 

Requéranls : MM. Jacob Ettedgui et David Dadouss. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

Gai dun mois, 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le Procureur commissaire du genvernement prés le tribunal 

d= premiére instance de Casablanca, en date du 24 avril 1929. 

fe Conservateur de 'o Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 700° 

Suivant réquisition en date du 17 février 1922, déposée 4 la 
conservation le méme jour, M. Borgeaud Lucien, négociant, demeu- 

tant & Alger, rue Henri-Marlin, n° 25, marié A Oran, le ag avril 

i891, avec dame L’Helgoual’Ch Hermance, sous le régime de la 
communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M& Maregiano, nolaire en ladite ville, le 28 avril 1891, repré- 

senté suivant procuration jointe au dossier de la propriété dile 
« Domaine de Bouhouria T », réq. 82 0, par M. Speiser Charles, de- 

incurant & Oujda, avenue d’Algérice, maison Jullian, chez qui ii fait 
dlection de domicile, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Domaine de Bouhouria LXVI », consistant en ,térres 

de cullure, située dans le contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Attig, en hordure de la piste d’Ali ANlaouta au Naima, au lieu 
dit « Echchik ». . . 

Celte propriété, occupankl une superficie de trente-six hectares, 

est limitée + au nord, par des terrains appartenant 4 Amar Mes- 
sacud et Mohand ou el Hadj Haissoune, demeuraut au douar Ouled 

Ali Ladjir, fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 

X Vesl, par des terrains apparienant A Amar cL Kaddour Bouarfa 
et une propriété appartenant aux héritiers de Champelet Joseph, 
demeltrant, les deux premiers, au douar Ouled Ali Ladjir sus-dési- 
gné + les sccouds, 4 Rabat, quartier de Océan, rue d’Orléans ; au 
sud, par des terrains appartenant A Mohamed Chergui, Bel Aid ou 
Souna et Mohamed Mejotte, demeurant au douar Ouled Ali Ladjir 
sus-désigné ; 4 L’ouest, par une piste allant de Sidi Allaouia au 

Naima et au deli, par une propriété appartenant au requérant. 
Le requérant declare qu’’ sa connaissance i} n‘existe sur ledit 

imnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qui en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date 
des » chaonal 1331 (4 seplembre 1tg13), n° 497 ect 14 rebia Il 1340 
cv4 décembre ger) n° 13, homologués, aux termes desquels Moham- 

med ct Ahmed Gulad Bouazza Essouidi, Amar ben Messaoud ct Mo- 
hammed ben Bachir lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oufda, p. i., 

GUILHAUMAUD.
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* Réquisition n° 701° 

Suivant réquisition en date du 15 aotl rget. déposée A la conser- 

vation le 18 février 1922, M. Gruny, Charles, Louis, Francois, entre- 

preneur, marié A Bimandreis (département d‘Alger), le 29 juin 1920, 

avec dame Chabert, Marguerite, Jeanne, Marie, sans contrat, demeu- 

rant & Alger, rue Robert-Estoublon, n°? 1. ct domicilié chez M. Tam- 

burini, Jean .demeurant & Oujda, boulevard de la Gare au Camp, 

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

pricté dénomméc : « Lotissement Bouvier n’ 2», a laquelle ila 

déclaré vouloi: donner le nom de : « Gruny, Charles, Inchallah », 

consistant en un terrain d biatir, situce 4 Oujda, quartlier du nouveau 

marché, en bordure de la ruc Thiers, & proximité des bouley ards de 

Martimprey et de la Gare au Camp. 
. Cetle propriété, occupant une superficie de 8 a. 25 ca., est limi- 

iée : au nord-cst, par deux propriétés dites : la premiére « maison 

Benhamou », réq. fo4°; la deuxiéme, « maison Bouaziz », litre 

n° 255°, appartenant Von i M. Benhamou  Maclouf, Vautre a 

M. Bouaziz Simah, menuisiers, demeurant Lous deux & Oujda, bou- 

levard de Marlimprey; au sud-est, par la rue Thiers; au sud-ouest, 

par une propriété apparlenanl & MM. Lévy, Jules, Judas, Salomon 

el Toledano Isaac, négociants, demeurant tous les dewx 4 Oran, bou- 

levard National, n° 16; au nord-ouest, par deux proprictés apparte- 

nant, lune & M. Benichou, commercant en nouveaulés, Vautre i 

M. Sebbag, Salomon, menuisier. demeurant tous deux 4. Oujda, le 

premier, rue du Maréchal-Bugeaud, le second rue de Ja Tafna, mai- 

son ‘Scbbag. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en verlu d'un acle sous seings ptivés en 

date du 8 décembre 1913, aux termes duquel M. Bouvier, Pierre, Ma- 

ric, Maurice, lui a tendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition ..° 702° 

Suivant réquisition en date du 20 février tg22, déposée A la con- 

servation le mame jour, M. Sanchez Spinosa, Joseph, propriétairc, 

de nationalité espagnole, marié 4 Berga, province d’Almeria, Espagne 

le 929 décembre 1881, avec dame Robles, Gracia, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Oujda, boulevard de Sidi-Yahia, n° 125, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire @unc propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Sanchez-Spinosa », 

consistant en un terrain avec construction 4 usage d’habitation. si- 

tuée & Oujds, quartier du Camp, boulevard de Sidi Yahia, 1? 145. 

Celle propriété, occupant une superficie de & ares, est limitée : 

au nord, par la rue Marcean; a Vest, par les propriétés diles « Maison 

Salinas », rég. 606° et « Gonzales », réq 605°, appartenant, la pre- 

miére & M. Salinas, Michel, caléchier, et Ja deuxiéme “+ M. Gonzales, 

José, maitre charretier, demcurant tous deux 4 Oujda, quartier du 

camp, 4 proximilé de la Gendarmerie; au sud, par unc propriété 

appartenant & M. Candelou, Joseph, directeur de la Compagnie Ma. 

rocaine, demeurant & Oujda; 4 Vouest, par le boulevard de Sidi-Yahia, 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct 

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

du io avril 1914, aux termes duquel M. Candelon, Joseph, lui a vendu 

ladite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 703° 

- Suivant réquisition en date du 23 février 1922, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, M. Subira. Manuel. bouchonnier, de natio- 

nalité.espagnole; marié 4 Alger, le 1a janvier 1907, avec dame Asenci 

Thérésa, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, place de la 

Banque d’Etat du Maroc, a demandé Vimmairiculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir denner Ie 

nom de : « Marguerite I », consistant en terrain A batir, située A 

Oujda, quartier du nouvel hépital, lotissement Portes. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares, est limilée : 

au-nord, par une propriété appartenant 4 M. Wilm, employé 4 1a 
Banque d’Etat du Maroc, demeurant ) Oujda; 4 Vest, par une pro- 
priété appartenant & M. Prévét. sous-chef de gare 4 Sidi-Bel-Abhés 
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(département d’Oran); au sud, par une rue non dénommeée, dépen- 
dant du domaine public; 4 Vouest. 33; une propriété appartenant & 

M. Demange, Francois, Nicolas, propr.iaire, demeurant a Oujda, | 
avenue de Sidi-Yahia, villa des Tilleuls. / 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 8 octobre 1920, aux termes duquel M. Demange, Francois, 

Nicolas a vendu ladite propriété 4 Mme Asenci Thérésa, agissant 
pour le compte de la communauté existanl entre elle et son ¢poux 
requérant. . : : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 7:04° 

Suivanl réquisition en date du 23 février 1929, déposée 4 la con- - 

servation le méme jour, M. Gaufretau, Hippolyte, Célestin, propridé- 
laire, marié 4 Oran, le 4 avril 1908, avec damie Debest, Nélize, Aimée, 
sous le régime de la séparalion de biens, suivant contrat recu par 

Me Pitollet motaire en ladile ville, le 3 avril 1908, demeurant 4 Ain . 
Temouchent, et faisant élection de domicile chez M. Boutin, pro- 

prictaire, demeurant 4 Marlimprey-du-Kiss, a demandé Pimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Ferme 
de Chetha », & Jaquelle i] a déclaré vouloir. donner le nom de : 
« Ferme Louise », consistant en terres de culture, avec constructions 

diverses A usage d’habitation et d’exploitation agricole y édifiées, 
située dans le coniréle civil des Beni-Snassen, 4 10 kim. au nord de 
Marlimprey-du-Kiss, en bordure de la route allant de ce centre a 
Saidia. / : 

Celte propriété, occupant une superficie de 111 hectares, est li- 
mitée : au nord. par des terres appartenant 4 la Société Roannaise 
des Fermes de VAfrique du Nord, société anonyme dont le siége so- 
cial est A Roanne, rue de Sully, n° 2, ct par une propriété apparte- 
nant a M. Sempere, Joachim, demcurant pris de Martimprey-du- 

Kiss, ferme Sainte-Marie ; 4 l’est, par une piste allant de Martim- 
prey 4 Saidia avec au dela un terrain appartenant 4 Amar el Mekki, 
de Ja tribu du caid Yacoubi, et des terres appartenant 4 M. Sempere, 
Joachim, susnommé; au sud, par des propriétés appartenant 4 MM. 

Sempere. Joachim, susnommé, Tripard, Louis, Henri, sous-iniendant - 

militaire A Taza ct Carcassonne, Georges, demeurant 4 Alger, rue 

d'Isly, n° 5s; 4 Vouest, par la piste allant 4 Martimprey avec, au deli, 
deux propriétés appartenant, Tune A Si Taieb ben Mefla, de la zaouia 
des Oulad Sidi Ramdan, et lautre A M. Vire, propriétaire, demeu- 
ranl sur les Tiewx, et par Ja piste allant de Djeraoua 4 El Haimeur, 
avec au-delk des terres appartenant & la Société Roannaise susnom- 
mée. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
mimeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sons scings privés en date 
duet octobre 1giG, aux lermes duquel M. Dardoize. Georges, Tui a 
vendo ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4.Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 705° 

Suivant réquisition en date du 24 février rg2a, déposée a la con. 

servation le méme jour : 1° M.. Vaissie, Léon, fils, négocaint, marié a 
Tlemcen (département d‘Oran), Je 15 sepiembre 1go2. avec dame Sem- 
perez. Incarnation, sans contrat; 2° Mme Abadie, Marie, Antoinette, 

négociante, veuve de Martinen, Léopold, décédé le 13 aodt 914, 
avec lequel elle s’était marié A Tlemcen (Oran), le 15 septembre 1903, 
sins contrat, demeurant et domiciliés tous deuy 4 Tlemcen, le pre- 
mier, rue d’Hennaya; la seconde, rue Eugéne-Etienne, représentés 

réguliérement A cet effet par M. Vaissiec, Léon, pére. proprictaire, 
demeurant 4 Oujda, boulevard du 2° Zouaves, villa Madeleine, chez 

qui ils font élection de domicile, ont demaridé Vimmatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis, dans la proportion de moilié pour 
chacun d’une propriété A laquelle ils ont.déclaré vouloir donner le 
nom de : « VOliveraie-», consistant en terrain | batir, située A 

Oujda, quartier du collége, boulevard de la Gare au Camp. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. So ca., est limi- 

ltée av nord, par une. propriété appartenant 4 M. Félix, Louis, Léon,
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Georges, notaire honoraire, demeurant 4 Royan (Charente-Infiricure, francais, suivant décret du 18 décembre 1898. marié 4 Oran, le 

boulevard de la Grandiére, n° 1; & Vest, par une rue projetée ué- | 27 juillet 1go7 avec dame Korchia Messaouda, sans contrat, demeu- 

pendant du domaine public, et par un terrain apparlenant AML F6us,. 

Louis, Léon, Georges, susnommé; an sud, par une rue non dénom- j rant el domicilié 4 Berkane, rue Chanzy. maison Eggers, a demandé 

mée dépendant du domaine public: &*loucst, par'le boulevard de la | Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriéié 4 a- 

Gare au Camp. quelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Villa Germaine », 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ! consistant en un terrain avec construction & usage d‘habitation, si- 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl | tuée dans le contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, lot 

et qu‘ils en sont co-propriétaires indivis dans la proportion sus-dési- | n° 85 bis. 

gnée, en vertu d'un acte d'adouts en date du 23 chaabane 1337 (24 Ceite propriété, occupant une superficie de 1 a. 56 ca., est limi- 

mai 1919), n® 208, homologué, aux termes duquel Mohammed ben | tée : au nord, par une propriété appartenant a M. Vargas, Antoine, 

Sid Hocine hen Aouda Jeur a vendu ladite propriété. 4 Vest, par une propriété appartenant  M. Galves. Henri, demeurant . - 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, p. i, lons deux & Berkanc; au sud, par la rue du Maréchal-Foch; 4 loucst, 
j GUILHAUMAUD. par la rue de Chanzy.- 

. Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
Réquisition n° 706° - immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou_éventuel et 

quit en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en | 

date du 1 septembre rga1, aux termes duquel M. Inesta Diégo toi 
a vendu ladite propriété. 

Suivant réquisition on date du 27 février 1922, déposée 4 la con- 

servation le 3 mars 1922. Mlle Portes, Victoria, propriétaire céliba- 

laire, demeurant et domiciliée a Ganges (département de Herault) Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

el faisant @ection de domicile chez M. Cosnard, architecte-géometre, : ae 

demeurant A Oujda, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- GUILHAUMAUD. 

priéiaires d'une propriété dénommeée « Villa Deschamps », i laguelle 

eile a déclaré vouloir donner le nem de: « Villa Séverine ». consis- Réquisition n° 708° 
lant en oun terrain avec jardin et villa y édifite, siluée a Oujda, q 

quarter du France-Maroc, en bordure du boulevard de la Gare au _Suivant réquisition en date du to mars 1922. déposte Yo be econ 
Camp. servalion le 11 mars 1922, M. Benyounes, Chaloum. commergant ma- 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 13 a. 33 ca., est li- rif 4 Oran. le 26 juin 1912, avec dame Halioua Semha,’ sats ia re 

mitée : au nord, par une route maraichére non dénommeée, dépen- gime de la séparation de biens, suivant contrat requ par Me Pitollet, 

dant du domaine public, projetée 4 12 métres de largeur; & Vest, par | nolaire en ladite ville. le 25 juin 1912. demeurant é¢t domicilié 4 
le boulevard de la Gare au Camp; au sud-est, par un immeuble ap- | Oujda. rue du Maréchal-Bugeaud, a demandé limmatriculation en 
partenant & Mme Fournil, Marie-Louise, veuve Deschamps, Aimé, | qualité de propriétaire d’une propriété dénommée n° 7 et 13 du lo- 
propriétaire, demeurant sur les lieux ; au sud-ouest, par un jardin tissement maraicher de MM. Eymard ect Portes, 4 laquelle il a déclaré 

appartenant A Si Haj ben Abdallah et ses fréres, demeurant tous A vouloir donner Je nom de : « Terrain Charles », consistant en Un 

Qujda, quarlier de la Kessaria; A Vouest, -par un jardin appartenant 4 { lerrain a batir, située dans te contréle civil d’Oujda.. totissement 
M. Simon, Hippolyte, propriétaire, demeurant. A Oujda, rue Broc- | Eymard ct Portes, Léon, quartier de loued Nachef. 
qquiére. Cette propriété, occupant une superficie d’um hectare. 25 ares 

La requérante déclare qu’i sa connaissance iJ n’existe sur ledit | 52 ca., est limitée : au nord-ouest, par une propricté appartenant a 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct | M. Simon Hyppolyte, propriétaire; au nord-est. par une propriété 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en appartenant & M. Ascencic,- Antoine, propriétaire-cultivateur ; au 
date du :°° février 1920, aux termes duquel M. Deschamps Aimé a | SUd-est, par une propriété appartenant 4 M. Demange, Francois, 
vendu ladite propriété * M. Haudot, Henri, qui s'est désisté en fa- | Nivolas, horloger, demeurant tous 4’ Onjda, Ie premier rue Bro- 
veur de la requérante de tous ses droits, suivant déclaration sous | iére. le second route de Taourirt, le troisitme rue de la Mosque; 

scings privés en date, & Taza, du g décembre rgat. i Vouest. par ancienne piste de Taforalt, Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, p. t. ame aeeecranl acelare qua sa romnaissanee il wexiste sur ledit 
suhtle aucune charge ni aucun droil réel actuel au éventuel ct 

GUIL . % iétai : UILHAUMAUD ‘m il en est propriétaire en vertu d‘m acte sous seings privés en 
. date dur 3 aodt rgig, aux termes duquel MM. Portes, Léon. Eymard 

Réquisition n° 707° it ; Léon, Emile ef Eymard, Léon, Jedn lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i.. 

GUILHAUMAUD. 

Suivant réquisilion en date du g mars rg22, déposée A la conser- 
vation Ie méme jour, M. Eggers, Jules, Henri, mécanicien, naturalisé   
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1.~— GONSERVATION DE RABAT Réquisition n° 236° 
Propriété dite > BEHASLAHA, sise a Rabat, quarticr du Wellah,   

Réquisition n° 73° chemin de la Falaise et impasse Babbot, n° ro. 

Propriété dite : ARD EL HAQUARL, sise contrdle civil de Rabat- _ Bequérant » M. Joseph ben Daoud Quyoussef, demeurant et do- 
hanlieue, Uribu des Arabs, rive gauche de loued Cherrat, lieu dit micitié A Rabat, Mellah. impasse Djedid, ae 1. 
« Mechra el Koudict ». Le hornage a eu lieu le af janvier ig22. 

Requérant : M. Demilly Augustin, Joseph, demeurant et domi- Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
cilié A Mechra Kreirt, tribu des Arabs, contrdle civil de Rabat-han- M. ROUSSEL. 
Heue. 

Le bornage a eu fieu le > janvier 3922. Réquisition n° 252" 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére, & Rabal. Propriflé dite : DAR MOULAY AHMED BEN ISMAIL OURAOUA 
. M. ROUSSEL. | sise } Rahat. rue Fondouk Ech Chorfa, n° g et os. , 

; (1) Nora. — Le dernicr délai pour former des demandes | publication. Elles sont recucs 4 la Conservalion, au Secrétariat 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- ! de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakm 
triculation est de deux mois A partir. du jour de la présente / du Cadi. *



N° 499, du 16 Mai 1922. 

Requérants : 1° Mouulay Zidane ben Moulay Ismail ben Ahmed 
hen Ismaili el Alaoui. demeurant et domicilié & Rabat, rue Sidi Ab- 
dallah el Houichi, n° + ; 2° Lalla Fatma bent Abderrahmane cl 
Alaoui, vouve de Moulay Ismail ben Ahmed ben Ismail el Alaoui ; 
3° Moulay Ali ben Moulay Ismail ben Ahmed ben Isimail el Alaoui ; 
4° Moulay Ahmed ben Moulay Ismail ben Moulay Ahmed ben Moulay 
Ismail cl Alaoui ; 5° Lala el Kibira bent Moulay Ismail ben Ahmed 
ben Ismail el Alaoui, demeurant et domiciliés tous quatre A Rabat, 

rue Bakhoule ; 6° Moulay Slimane ben Moulay Ismail hen Ahmed 
hen Ismail el Alaoui, demeurant ct domicilié & Rabat, Derh Sidi el 
Kamel, n° 3 ; 7’ Lalla Malika bent Moulay Ismail ben Ahmed ben 
ismail el Alaoui, demeurani et domiciliée 4 Rabat, rue Sidi Abdal- 
lab el Houichi, ne’ 1 ; 8° Zohra bent Abdesselam cl Alaoui, épouse de 
Si Kefich hen el Kebil ef Alaoui, demcurant et domiciliée & Casa- 
blanca, place du Jardin-Public ; g° El Batowl bent el Mamoune ben 
Ismail el Alaoui, demeurant ef domicili¢ée & Rabat, Derh Sidi el 

Kamel, n° 7. ‘ 
Le bornage a cu licu- le 17 décembre igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 319° 

Propricié dite : BENATAR, n® 51, sise A Rabat, rue du Mellah. 

Requérante : Mme Elamaleh Saada, épouse de Jacob Renatar, 

demeurant et domiciliée & Rabat, rue des Consuls, n° 216. 
Le bornage a eu lieu le 24 janvier gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 320° 

Propriété dite : : BENATAR n® 5a, sise & Rabat, rue du Mellah. _ 
Requéranie : Mine Elmaleh Saada, Gpouse de Jacob Benalar, 

demeurank el doniciliée & Rabat, rue des Consuls, mw a16. 

Le bornage a cu lieu le 25 janvier 1922. 

Le Coriservateur de la Prepriélé Fonci*re 

M. ROUSSEL. 

, @ Roabal, 

Réquisition n° 453° 
Propriété dite : UNCLE SAM, sise 4 Kénitra, rue Albert-Ie". > 

Requérants : Mew Morel Berthe ,¢pouse de M. Brothier Désiré, 
demeurant et domiciliée & Kénitra, rue Albert-Ie. 

Le hornage a en lieu le ra janvier 1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 600° 
Propriété dite : CLOS MARIE-LOUISE, sise contréle civil de Ra- 

bal-banlicue. route du Tadla, lotissement Souissi, 4 3 kil. Soo de 
fa porte des Zaér. 

Requérant : M. Reber Adolphe, demeurant et domicilié 4 Rabat, 
tue de Kénitra, mn? 1. ~ 

Le bornage a eu lieu le a0 janvier iga2. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, ad Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 602° 
Propriété dite : \NESSIM, sise A Rabat, quartier de la Tour-Has- 

san, rue Henri-Popp. 
Requéraut > M. Amiel Nessim, demeurant ct domicilié & Rabat, 

ruc Berdugo, wu Mellah. 
Le bornage a eu tieu le 2 décenrbre igat. 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 689° 

Propriglé dite : VILLA DES MIMOSAS TH, sise 4 Rabat » quartier 

des Touarga, rue Charles-Roux. 
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Requérant : M. Lacombe Louis, demeurant ct domicilié 4 Rabat, 

rue Charles-Roux. 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1922. 

Be Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 743° 
Propriété dite : BLEDNA,. sise & Rahat, quarticr Bab Roush. 

place de la Gare. 

Nequtrants : 1° M. Chiret André ; 2° M. Roux Albert. Jean, 

Amédée, demeurant et domiciliés tous deux A Rabat, rue Sidi Fatah, 
moo. 

Le bornage a eu lieu le & mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2379" 
Propriété dite : MERISS MOUSSA, sise contréle civil de Rabat- 

banlieuc, tribu des Arabs, fraction des Ouled Achich, lieu dit. « Me- 
riss Moussa ». 

Requérant : M. Pichery Louis, Francis, demeurant. et domicit é 

audit lieu de Meriss Moussa. 
Le hornage a eu lieu le 6 janvier 1923. . 

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

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2687° 

Propriété dite : CHAHAMAT, sise contrdéle civil de Chaouis- 
Nord, 4 1 kilométre environ de Médiouna, sur la piste de Médiouna 
aux Ouled Ziane. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Brahim el Mediouni el Med- 
jali; 2° Fathma bent 8i Boughaba, mariée 4’ Mohammed ben Lah- 

sen; 3° Aicha bent Si Boughaba ; 4° Haddoum bent Si Boughaba ; 

5° Yamina bent Si Boughaba ; 6° Rakia bent Si Boughaba ; 7° El 
Kebira bent Si Ahmed Medjati el Mediouni, veuve de Si Boughaba ; 

&° Ghafai ben Brahim cl Medicuni el Medjati, demeurani tous au 

douar Boughaba 4 Médiouna ; 9° Djilali ben Brahim el Mediouni el 
Medjali_; 10° Ed Dhaouya bent Salah, demeurant tous deux a Casa- 
hlanca, Derb Khelifa et tous domiciliés au douar Boughaba, 4 M4- 

diouna. 
Le bornage a eu lieu le a0 avril 1gar. . 
Le présent avis annule celui paru au Bulleiin Officiel du a0 v7) 

lembre gat (n° 465). 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2713" 
Propriété dite : LES ROCHES NOIRES, prés Mazagan, sise 4 Maza. 

gan, quartier Sidi Moussa, & 300 métres de L’usine élévatoire d’eau 

de la ville. 
Requérant : M. Regnault Emmanuel, Marie, Joseph, demeuraat 

et domicilié & Casablanca, rue de l’Eure, n° g. 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3000° 

Propriété dite : FERME DE LANNOY, sise aux Ouled Said, tribu 

du caid Guirch, fraction Chkaoui et Skara, sur l‘oued Cheguigua, & 

5 kilométres 4 Vouest de la gare de Sidi Ali. 

Requérants : 1 Mme Mazure Hortense, Henriette, Marie, Philo- 

mene, mariée 4 M. Léon Boutemy ; 2° Mazure Auguste, Félix, Char- 

ie Maric, Joseph ; 3° Mazure Charles, Auguste, Félix, Georges ; 

° Mme Mazure, Marie, Madeleine, Thérése, Julie, mariée & M. Oli- 

von Léon, Louis, Pierre, Lucien, lous domiciliés 4 Casablanca, chez
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M, Davrain, Louis, Richard, hétel de Paris, 64, avenue de la Ma- 

rine. 

Le bornage a cu lieu le 26 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3327" 

Propriété dite : ELBRIBRAT, sise aux Ouled Harriz. caidal le 

Ber Rechid, sur la piste de Moulay Bouchatb A Ber Rechid, 4 16 kil. 
environ au nord-outest de ce cenire. 

Requérants : 1° Bendaban Rachel, mariée 4 Attias Isaac ; 2° 
Bendahan Rica, mariée 4 M. Hassan Joé . 8° Bendahan Abrahain ; 4° 

Bendahan Moses ; 5° Bendahan Sol ; 6° Bonnet Lucien, Louis, Vic- 

tor ; 5° Bonnet Emile, Pau", Guillaume, tous domicili¢s 4 Casa- 

blanca, chez M. Bu n, 1, avenue du Général-Drude. 
‘Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BROLLAND. 

Réquisition n° 3331 

Proprisié dite > DOERRFLER, 

Gironde, route des Ouled Ziane. 
Requérant : M. Doerfler Joseph, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, 6, roule des Oulcd Ziane. 

Le hornage a eu Jieu le 25 novembre rger. 

sise a Casablanea, quartier ade la 

Le Conservateur de la Prapriélé Fonciére & Cusablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3391 
Propriété dite RAOUL, 

boulevard Circulaire. 
Requéranl : M. Raoul Florentin, Jean-Baptiste, domicilié & 

Casablanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude 

_ Le bornage a eu lieu Ie 1° décembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

sise 4 Casablanca, quartier Gautier, 

_ Réquisition n° 3497° 
Propriélé dite . LE NID D'IRIS, sise A Casablanca, a soo me- 

tres de Vintersecti no du houlevard d'Anfa et duo houlevard Cireu- 
lairc. 

Requérant 2 « Le Nid d'lris », société anonyme cooperative de 

construction Whabilations & bon marché, dont le sige social est a 

Casablanca, 33, rue d’Anfa, et domicili¢e audit sitge social, 

Le bornage a cu Hieu fe 3 décembre roar. 

Le Conserrateur de la Propriété Foncidre Casablanen, 

ROLLAND. 

Réquisition. n° 3510° 

Propriclé dite > MNETTE, sise i Casablanca, quartier du Maaril, I 1 
rue de PEstéret. : . 

Requérant > M. Torre Jacques, demeurant ct damicilié A Casa- 
blanca, 16, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu Je ro janvier igae. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3529° 

Propriété dite : OULED AMED, sse aux OQuled Said, 

Ouled Abbou, lieu dit « Quled Aluned », Ao kil do. 

gare de Sidi Ali, sur Voued Cheguiga. 

Requérant : M. Sylvestre Auguste, domicitie 4 Casablanea, 
M. Brusteau, 44. avenue due Général-Moiniec. 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre gat. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Casablanen, 

ROLLAND. 

caftdal des 

environ de ta 

chez 
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Réquisition n° 3545° 
Propriété dite : FERRONNERIE DE CASABLANCA II, sise & Casa- — 

blanca, avenue du Général-d‘Amade-prolongeéc. 
Requérants : 1° Tixador Ferdinand, Sylvain ; 2° Juan Emma- 

nuel, demeurant et. domiciliés 4 Casablanca, 135, rue de la Liberté. 
Le bornage a eu ficu le 8 octobre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3675 
Propricté dile : FINA, sise & Casablanca, 

des Vosges. . 

Requérant : M. Ingargiola Vincenzo, demeurant et domicilié & 
Casablanca, 35, rue des Vosges, au Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier du Maarif, rue 

Requisition n° 3687° 
Propriclé dite : VILLA VICTORIA, sise ‘i Casablanca, 

des Roches-Noires rue de VOtéan. 

Requérante > Mile Frances May Banks, demeurant et domiciliée — 
a Casablanca, 35, Dar Dehib, pres la porte de Marrakech. 

Le hornage a eu lieu le 23 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

quartier 

Réquisition n° 3701 
Propriété dile : PAPPALARDO III, sise & Casablanca, 

de la Liberté, angle des rucs de Bouskoura et Lassalle. 

Requérant : M. Pappalardo Charles, demeurant et domicilié 
Casablanca, rue d'Audenge. 

Le bornage a eu lieu le 1g décembre gar. : 
_Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier 

Réquisition n° 3712° 
Propriéié dile : MARDOCHE I, sise 4 Casablanca, 

cine, boulevard d’Anfa-prolongé. 

Requérant : M. Bessis Mardoché, 
M® Bonan, avocat, 3, rue Nationale. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1gar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier Ra- 

doimicilié & Casablanca, chez 

Réquisition n° 3753° 
Propriété dite : VILLA AUBE, sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rues da. Mont-Ventoux, du Jura ct des Vosges. 
Requérant > M, Soeulier Paul,’ demeurant ct domicitié & Casa- 

blanca, Maarif, 1g. rue duo Monl-Ventoux, 
Le hornage aeu lieu Tera janvier rye. 

Le Conservateur de Ia Propristé Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. , 

Requisition n° 4021" 

Propriété dite > VILLA ANNA TI, sise a Casablanca, quartier du 
Maarif, rue de PEstérel. 

Requérant : M. Sorla José, domicilié 4 Casablanca, 
Wolf et Douhlet, 135. avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu leu le oir janvier rg22. 
' be Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

chez MM. 

Réquisition n° 4063° 
Popriété dite > CLEMENT, 

rif, rue de VEstéerel. ne 4a. 
Requéranl Aherib Ephraim, demeurant et domicilié a Casa- 

Dlanen, go. rae du Comiandant-Provost. 

Le bernage a eu View le re janvier 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 

ROLLAND, 

sise & Casablanca, quartier duo Maa- 
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Réquisition n° 4244, 
Propriété dite : CHARLOTTE PHILIPPE, sise A Casablanca, quiar- 

tier de la Liberté, angle des rues de la Dréme et du Dauphiné. 
Requérant -M. Importuna Philippe, domicil'é 4 Casablanca, ches 

M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 24 décembre rg2t. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 
, . ROLLAND. 

IH, — GONSERVATION D’OUJDA 
  

Réquisition n° 338° 
Propriété dite : BELHIOUANE, sise région civile d‘Oujda, a 

2 kilométres environ, a l‘ouest d’Oujda, tribu des Oujada, tieu dit 

« Belhiouane ». 
Requérant : M. Escale Pamphile, proprictaire, demeurant & 

Tlemcen, rue de Paris, et domicilié chez M, Bourgnou, Jean, agent 

d'assuramces, demeurant 4A Oujda, rue du Général-Alix. 
Le hornage a eu lieu le 19 novembre 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i.. 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 348° 
. Propriété dite : TTRES EL HAMRI, sise région civile d’Qujda, 

‘tribu des Qujada, A 4 kiloméires environ au sud d’Oujda eb 1.500 
métres environ & lest de la route d’Oujda a Berguent. 

Requérants : 1° M. Chouraqui Moise, négociant, demeurant 4 

Sidi bel Abbés, rue Prud’*hom, n° 2 ; 2° Chouraqui Jacob, Ju'es, 

demeurant a Sidi bel Abbés, rue Prud‘hom, n° 2 ; 3° Amsalem 

Hayem, négociant, @emeurant & Oued Imbert, et domiciliés tous 
‘trois chez M. Attias Edmond, seprésentant de conymerce, demeurant 

& Oujda, ruc du Maréchal-Bugeaud. 
Le bernage a cu dieu le 15 aovembre 1gar. 

Le Conserveteur de la Proprété Fonciére & Qujda, p. t., 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 349° 
Propriété dite DAYA KHAHLA, sise région civile d’Oujda,. 

tribu des Oujada,.a 4 -kil. environ au sud d’Qujda et 4 2 kil. envi- 
ron & Vest de la route d’Oujda i Berguent. . 

Requérants : 1° Chouraqui Moise, négociant, demeurant 4 Sidi 
-bel Abbés, rue Prud‘hom, n° 2 ; Chouraqui Jacob, Jules, demeu- 

rant A Sidi bel Abbés, rue Prudhom, n° 2 ; 3° Amsalem Hayen, 

négociant, demeurant & Oued Imbert et domiciliés tous trois chez 

M Attias Edmond, représentant de commerce, demeurant 4 Oujda,,. 

ruc du Maréchal-Bugeaud. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 465° — 
Propriété dile : MAISON CHIKMANT,| sise ville d’Oujda, quartier 

de France-Maroc, entre le boulevard de la Gare au Camp ect Vavenue 

de France, en bordure des rues Voltaire et Racine. 

Requérant : M. Salomon de Abraham Teboul Chikmani, com- 

mercant, demeurant 4 Oujda, ‘quartier OGuled Amarane, impasse 
Mahon. 

Le bornage a cu lieu le 20 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 466° 
Propricté dite : MAISON DRAY KIMOUN, | sise ville d’Oujda, 

quartier de France-Maroc, entre le boulevard de la Gare au Camp: 
el Pavenue de France, en bordure des rues Moliére et Voltaire. 

Requérants : MM. 1° Youssef de Jacob Dray, négociant, demeu- 
rant 4 Oujda, rue du. Maréchal-Bugeaud ; 2° Ben Kimoun Abraham 
de Jacob, négociant, demeurant 4 Oujda, rue Ah) Djamel. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére inslance de Rabat 

  

Inscription n° 716 du 4 avril 1922 | 
  

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 25 mars 1922, émanant du bu- 
yeau du notariat de Rabat, dont une ex- 
pédition a été déposée au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 4 avril suivant, M. 
Charles, Jean-Baptiste Dambrine. res- 

faurateur, demeurant 4 Rabat, boule- 
vard Front-de-Mer, villa René Leclerc, 

s'est reconnu débiteur.envers Mme Alice 

Sandmeyer, sans profession, demeurant 
& Rabat, veuve de M. Emile, Jules Be- 

do, d’une certaine somme, pour le rem- 
boursement de laquelle M. Dambrine a 

affecté, a titre dd gage et de nantisse- 
ment, au profit de Mme veuve Bedo, 
qui a accepté : 

Le fonds de commerce de restaurant 

par lui exploité a Rabat, boulevard 
Front-de-Mer, sous l’enseigne de « Pen- 
sion Villoing », dans une villa apparte- 
nant i Mme René Leclerc. 

Ge fonds de commerce comprend : 
4° L’enseigne, le nom commercial et 

l'achalandage y attachés ; 
2° Le matériel et Pagencement servant 

a son exploitation. 
Suivent clauses et conditions insérées 

audit acte. 
Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 
A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de nremiére instance de Casablanca 

  

D'un acte regu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, le 
11 avril 1922, enregistré, il appert : 

Que M. Ferdinand Jules Reynier, 
comptable 4 la chefferie du génie, de 
meurant & Rabat, avenue Marie-Feuil- 
let, n° 27, a vendu.a M. Paul Bourzes, 
négociant, et Mme Louis Jamet, son 
épouse, demeurant ensemble 4 Casa-   bianca, 245, boulevard de la Gare, un   fonds de commerce de nouveautés sis. 

a Casablanca, boulevard de la Gare, 
n° 245, dénommé « Au Baby Elégant » 
et comprenant : 1° la clientéle, lacha- 
landage, lenseigne et le nom commer- 
cial ; 2° le matériel servant a lexploi- 
tation du fonds ; 3° Toutes les mar- 
chandises neuves existant en magasin ; 
4° le droit au bail des locaux ot est ex- 
ploité ledit fonds de commerce, suivant 
prix, clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée 
le 22 avril 1922 au secrétariat-grefie du 
tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au registre 
du commerce, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal d’annonces 
légales. m 

Les parties font élection de domicile, 
savoir : les époux Bourzes, en leur de- 
meure sus-indiquée, et M. Reynier, ev 
la demeure de sa. mandataire, Mme Ma- 
nuel, & Casablanca, 6, rue de l’Amiral- 
Courbet. 7” 

Pour seconde insertion. . 
Le Secrétuire-grejficr en chef, 

4. ALACCHI.
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- EXTRAIT 

du Registre du Gommerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte regu par M. Couderc, Louis, 
Auguste, chef du bureau du notariat de 
Rabat, demeurant dite ville, le 7 avril 
1922, enregistré, dont un extrait a été 
transmis le 24 avril 1922, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commierce, il appert : 

Que M. Mazeres Jean, entrepreneur 
de transports, demeurani & Rabat, a 
apporté a la société anonyme dite 
« Transports Mazéres », dont le siége 
est & Casablanca, rue de Tours, le fonds 
de commerce consistant en un établisse- 
ment de transports, qu'il exploitait dans 
différentes localités du Maroc, et de ses 
dépendances, le tout détaillé dans Vacte 
précité du 7 avril 1922. 

Cet apport qui a lieu moyennant lat- 
tribution dactions entiérement libérées 
de la société anonyme « Transports Ma- 
geres » et la prise en charge par ladite 
sociéié du passif grevant ledit apport, 
a été vérifieé ef approuvé par les deux 
assemblées constitutives, tenues les 
29 mars et 1° avril 1922, ainsi qu'il ré- 
sulte des copies des procés-verbaux an- 
nexés & un acte de dépét dressé le 7 avril 
1922 par ledit M. Couderc, chef du bu- 
reau du notariat de Rabat. ~ . 

Expédition des statuts et des piéces 
constitutives de la société anonyme 
« Transports Mazéres » ont, en outre, 
été déposés le méme jour 24 avril 1922 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot tout 
créancier de l’apporteur pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent avis dans les journaux.d’annonces 
légales. 

‘Pour seconde insertion 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. AQLACCHI. 

ao bere ee pees 

EXTRAIT 
. du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat greffe du Tribunal 
dc premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte regu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, les 
af mars et 6 avril 1922, enregistré, ‘1 
appert : 

Que M. Emile Mac Kiernan, chef cui- 
sinier, demeurant & Meknés, a vendu & 
M, Léon Terrel, négociant, demeurant 
a Casablanca, Anfa supérieur, un fonds 
de commerce de charcuterie, sis 4 Ca- 
sablanca, 9, rue de Ghampagne, connu 
sous le nom de: « Au Roi des Saucis- 
sons » et comprenant : . 

- 4° Len igne, le nom commercial, la 
clientéle et lachalandage y attachés ; 

‘dune part ; 
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2° Les différents objets mobiliers et 
le matériel servant a l’exploitation du 
fonds, suivant prix, clauses et condi- 
tions insérés audit acte, dont une expé- 
dition a été déposée, le 19 avril 1922, au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, 
ou tout créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile, 
savoir : M. Emile Mac Kiernan, en le 
cabinet de M* de Montfort, avocat, de- 
meurant & Casablanca, rue de Marseil- 
le, eb M. Terrel, en sa demeure sus- 
indiquée, 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

A ALACCHI. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

  

D'un jugement rendu par défaut par 
Je tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 4 mai 1921, entre : 

1° M. Franco Francesco, coiffeur, de- 
meurant €& Casablanca, demandeur, 

2° Mme Franco, née Russello Con- 
cetia, résidant & Casablanca. boulevard 
de Lorraine, maison Quattrucelli, défen- 
deresse défaillante, d’autre part, 

Il appert que la séparation de corps 
a été prononcée aux torts et griefs de la 
femme. 

Casablanca, le 9 mai 1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EMPIRE CINERIFIEN 

VILLE DE KENITRA 

ADJUDICATION 
pour la location & long terme d’une par- 

celle de terre collective appartenant 
a la collectivité des Ouled QOujiih, 

du controle civil de Kénitra. 

Tl sera procédé, le 19 juin 1922, a 
16 heures, dans les bureaux du contrdle 
civil de Kénitra, conformément aux da- 
hirs du 27 avril et du 23 aodt 1949 et A 
Yarrété viziriel du 23 aott 1919, régle- 
mentant Valiénation des biens collectifs. 
a la mise aux enchéres publiques pour 
la location & long terme d'une parcelle 
de terre collective d'environ 2 hecta- 
res 50, appartenant aux Ouled Oujjih. 
du contréle civil de Kénitra, située en 
bordure de la route de Salé, & Kénitra, a 
environ 1 kil. 600 de cette derniére ville. 

Mise & prix : 450 franes de location 
annuelle. Cautionnement a verser, 
avant Padjudication, 450 fiancs, 

Pour tous renseignements et notam- 
ment pour consulter le cahier des char- 
ges, s’adresser : 

  

  

N° 499, du 16 Mai 1922. 

1° Au contréle civil de Kénitra. 
2° la direction des affaires indigénes 

et du service des renseignements, tous 
les jours, sauf les dimanches et, jours 
fériés, 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Fourniture de ciment 

  

Le 15 juin 1922, & 16 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux du. service 
maritime & Casablanca, & Padjudication 
de 60 tonnes de ciment artificiel & prise 
lente. Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé & 500 francs. Le mon- 
tant du cautionnement définitif est fixé 
a 500 francs. 

Les fournisseurs qui-seraient désireux 
de soumissionner devrént faire parvenir 
a M. l’'Ingénieur chef du service mari- 
time, cing jours avant Vadjudication, 
une déclaration constatant quils possé- 
dent en magasin ou en douane la quan- 
tité demandée et indiquant le lieu ou 
est fait leur approvisionnement. . 

Les fournisseurs pourront consulter le 
cahier des charges et. trouveront des 
modéles de soumission dans les bureaux 
de la 2° subdivision maritime, 4 Casa- 
blanca, travaux publics, route de Rahat, 
de 8 heures & 12 heures et 15 heures 4 17 heures. 

L’adjudication se fera sur offres de 
prix ; les soumissions et les récépissés 
de cautionnement provisoire devront 
étre adressés, sous pli cacheté, a M. VIn-, 
génieur du i arrondissement, & Casa- 
blanca, avant le 14 juin. 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

Route n° 109, de Casablanca aux Oulad 
Said, par Bouskoura (2° lot) 

Le 3 juin 1022, a 15 heures, il sera 
procédé, & Casablanca, au bureau de 
Pingénieur du 4° arrondissement (ser- 
vice des routes), & adjudication au ra- 
bais sur soumissions cachetées des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Route n° 109, de Casablanca aux Ou- 
lad Said, par Bouskoura (2° lot). Cons- 
truction entre les P.M. 8 kil. 502,44, fin 
du premier lot, et le Bir el Alou, P. M. 
46 kil. 487,72, sur une longueur de 7 ki-. 
lométres 935,28. 

Montant des travaux a lentreprise . 
248.153 francs. 
Somme & valoir : 127.847 francs. 
Total : 576.000 francs. 
Montant du cautionnement provisoi- 

re : 5.000 francs. 
Cautionnement définitif : 10.000 fr. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier (B. O. n° 223), , 

Les références des éntrepreneurs, ac- 
compagnées de tous certificats utiles, se- 
ront déposées en, méme temps que les 
soumissions et devront parvenir par la 
poste au bureau de M. Charoy, ingé- 
nieur du 4° arrondissement par intérim 
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a Casablanca, au plus tard le 1* juin, 
-& midi. , . 

. ig soumission, dont le modéle sera 
donné dans les bureaux désignés ci-des- 
sous, devra étre cachetée dans une en- 
veloppe, laquelle portera la mention sui- 
vante : « Soumission », adjud cation du 
3 juin 1922 des travaux de construction 
de la route n° 109, entre les P.M. 8 kil. 
502,44, fin du premier lot, et le Bir el 
«lou, P.M. 16 kil. 437,72, sur une lon- 
gueur de. 7 kil. 985,28 (2° lot). 

Cette enveloppe sera elle-méme phi- 
‘eée dans une deuxiéme enveloppe, avec 
les références, les certificats et le récé- 
pissé de versement du caulionnement 
rovisoire ; sur cette deuxiéme enve. 

loppe on inscrira le nom du soumission- 
naire. 

Les piéces du projet pourront étre con- 
sultées : 

4° A Casablanca, au bureau de i’ingé- 
nicur du 4° arrondissement. 

2° A la direction générale des travaux | 
publics 4 Rabat. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Mentzer Achille 
  

Par ordennance de M. le Juge de paix | 
de la circonscription Sud de Casablan- 
ca, en date du 20 avril 1922, la succession | 
de M. Mentzer, en son vivant demev- | 
rant 4 Casablanca, hétel Calpé, rue du | 
Capitaine-Ihler, a été déclarée présumée 
vacante, 

Cette ordonnance designe M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis droit de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, 4 Casablan- 
ca, toutes piéces justifiant leurs qualiiés 
héréditaires ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créances avec 
toutes pitces & Vappui. . 

Passé le délai de deux mois 4 dates 

de la présente insertion il sera procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants droit 
connus, . 

‘Le chef du bureatt, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIGNS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
demoiselle Coiffard Eugénie 

Par ordonnance de M. le juge de paix 

de la circonscription Sud de Casablan- 
ca, en date du 14 avril 1922, la succes- 

sion de Mile Coiffard Eugénie, en son 

vivant demeurant & Casablanca, a été 
-déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 

commis-greffier, en qualité de curateur. 
“Les héritiers et tous ayants droit de 

} connus.   

la succession sont priés de se faire con- 
naitre et, produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, 4 Casablan- 
ca, toutes piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers sont invités 
4. produire leyrs titres de créances avec 
toutes piéces a lappui. 

Passé le délai de deux mois a dater 
de la présente insertion il sera procédé 
& Ja liquidation et au réglement de 1a 
succession entre tous les ayants droit 
connus. : 

Le chef du bureau, 
J. SAuvan. 

  

APPEL D’OFFRES 

Le service du matériel ef des ateliers 
des travaux publics de Casablanca 
‘Ain Borja) demande offres pour four- 
nitures de cinquante entoilages de lit 

.de camp et de 20 baches (5 m.x7 m.}. 
Pour tous renseignements, s’adresser 

tqus les jours, de 9 heures 4 midi, au 
service sus-indiqué. 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMENISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Guillon, Aimé, 
’ Michel 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de la circonscription Sud de Casabian- 
ca, en date du 18 avril 1922, la succes- 
sion de M. Guillon, Aimé, Michel, en 
son vivant demeurant 4 Casablanca, 79, 
avenue Mers-Sultan, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de surateur. 

Les héritiers et tous ayants droit de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre ef produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, & Casablan- 
ca, toutes piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créances avec 
toutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 dater 
de la présente insertion il sera procédé 

| a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants droit 

Le chef du bureau, 

J. SAUVAN. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ARMINISIRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Suter, Edouard, 
Frangois 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de la circonscription Nord de Casablan- 
ca, en date du 24 avril 1922, la succes- 
sion de M. Suter, Edouard, Francois, 
en son vivant demeurant 4 Casablanca,       
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Moulins du Maghreb, a éé déclarée pré- 
sumée vacante. , 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants droit de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, 4 Casablan- 
ca, toutes piéces justifiant leurs qualités: 
héréditaires ; les créanciers sont invités: 
a produire leurs titres de créances avec 
toutes piéces & Pappui. . : 

Passé le délai de deux mois & daier 
de la présente insertion il sera procédé. 
a la liquidation et au réglement de fa. 
succession entre tous les ayants droit: 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. SAuVAN. . 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

pe CASABLANCA : 
  

Succession vacante Billet Etienne 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de la circonscription Sud de Casablan- 
ca, en date du 28 avril 1922, la succes- 
sion de M. Billet Etienne, en son vivant 
demeurant & Marrakech, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers ef tous ayants droit -de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre eb produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, & Casablan- 
ca, toutes piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créances avec 
toutes piéces 3. Pappui. 

Passé le délai dé deux mois 4 dater 
de la présente insertion il sera procédé 
a la liquidation et au réglement de !a 
succession entre tous les ayants droit 
connus, 

  

Le chef du bureau, 

J. Sauvan, 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Société Marocaine Automobiles 
et Machines Agricoles Fiat 

Suivant jugement en date du 9 mai 
1922, le tribunal de premiére instance 
de Casablanca a converti en faiilite la 
liquidation judiciaire de Ja Société Ma- 
rocaine Automobiles et Machines Agri- 
coles Fiat, dont le siége social est & Ca- 
sablanca, 3, rue de Tanger. . 

La date de la cessation des paiements 
a été reportée au 30 aott 1921. 

Le méme jugemes® nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Ferro syndic. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. -      



832 
— 

BULLETIN OFFICIEL N° 499, du 16 Mai 1929. 
  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
’ & ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Selles-Vincent 

Par jugement du _ tribunal de pre 
miére instance de Casablanca, en date 
du 9 mai 1922, la date de la cessetion 
des paiements du sieur Selles Vincent, 
-‘menuisier 4 Marrakech, admis au béné- 
fice de la liquidation judiciaire, primiti- 

_-vement fixée au 2 février 1922, a été 
reportée au 29 avril 1922. 

., Ge méme jugement prononce la con- 
version .en faillitle, de da liquidation 
judiciaire dudit sieur Selles et maintrent 
M. Savin comme juge-commissaire, ©. 
Zévaco comme syndic et M. Taverne, 
cosyndic. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

‘ ET ADMISTRATIONS JUDICAIRES 

DB CASABLANCA 
  

_ Liquidation judiciaire Lobis et Lauriac 

Par jugement du _ tribunal de pre- 
_.miére instance de Casablanca, en date 
“du 9 mai 1922, les sieurs Lobis René 
et Lauriac Joseph, négociants associés a 

* Casablanca, 41, avenue de la Marine, 
ont été admis au bénéfice de la liquida- 

’ tion judiciaire. 
' La date de cessation des paiements a 
' été fixée provisoirement au 26 avril 
1922. 

La date de cessation des paiements a 
juge-commissaire, M. Verriére, liquida- 
feur, : 

. Le chef du bureau, 

J. SAuvan. 

  

HYDRAULIQUE 

Alimentation en eau de Ber Rechid 

  

  

Construction d'un réservoir de 80 m3 
en ciment armé 
  

Avis d’ouverture d’un concours 
  

Un concours doit étre ouvert pour la 
construction, 4 Ber Rechid, d’un réser- 
voir de quatre-vingts miétres cubes 

*(80 m3) de capacité, en ciment arm4, 
sur pylones. 

Les concurrents qui désirant prendre 
part a ce concours doivent en adresser 
la demande par lettre recommandée 3 
M. Charoy, ingénieur des travaux pu- 
blies chargé de l’intérim du 4° arrondis- 

-'sement, route de Rabat 4 Casablanca, 
avant le 30 mai, & 16 heures. 

. Tis joindront a cette demande une note 
indiquant le lieu, la date, la nature et 
Timportance des travaux exécutés par 
Ie candidat ou & Vexécution desquels il   

a concouru, ’emploi qu'il oecupait dans 
chacune des entreprises auxquelles il a 
collaboré, ainsi que les noms, qualités 
el domiciles des hommes de l'art qui ont 
dirigé les travaux. Les certificats déli- 
vrés par ces derniers doivent étre joints 
a la note. 

La liste des personnes admises a con- 
courir sera arrétée par M. I’ngénieur en 
chef de la 2° circonscription du Sud, A 
Casablanca. Ces personnes seront avi- 
sées de leur admission par iettre recom- 
mandées et recevront & ce moment le 
(levis-programme du concours. 

Les piéces remises par les personnes 
non admises au concours leur seront re- 
tournées avec l'avis de leur non-admis- 
sion, 

  

REGIE DES CHEMINS DE FER 
DU MAROC A VOIE DE 0,60 

Ligne de Kénitra 4 Quezzan 
  4 

Partie comprise entre leg points hecto- 
métriques 0 ef 8+39 m. 95 

  
Enquéte de « commado et incommodo » 

(Art. 6 du dahir du 34 aott 1944) 
  

ARRETE 
ordonnant Venquéte prévue au titre 1 

du dahir du 34 aott 1914. 

Le directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu te dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 
1332), sur Vexpropriation pour cause 
dutilité publique et notamment l’arti- 
cle 6 ; 

Vu larrété viziriel du 43 février 1922 
(15 joumada II 1340), déclarant d’utilité 
publique la construction Mune ligne de 
chemin de fer & voie de 0,60, de Kénitra 
& Mechra bel Ksiri et prononcant l’ur- 
fence des travaux ; 

Vu le plan général et le profil en long 
du tracé de la section de ce chemin de 
fer entre les piquets hectométriques 0 
ef 8+39 m. 95 ; 

Vu le plan parcellaire et le tableau 
indicatif des propriétés & acquérir pour 
Pétablissement de la susdite section ; 

Vu le tableau des ouvrages & exécuter 
pour le maintien des comiaunications 
et l’écoulement des eaux et la notice ex- 
plicative, 

Arréte : 

Article premier, — Le dossier com- 
prenant les diverses piéces ci-dessus se- 
ra déposé au bureau du controle civil 
de Kénitra, & Kénitra, pour y étre sou- 
mis a enquéte, pendant une durée de 
huit jours, &@ compter du 18 mai 1922. 

Il y sera ouvert un registre desting 
a recevoir les observations des intéres- 
sés, 

Art. 2. -- Des avis annoncant cette 
enquéte seront affichés aux portes des 
bureaux du contréle civil de Kénitra, A 
Kénitra, publiés dans les marchés de 
la circonscription de Kénitra et, en ou- 
tre, insérés au « Bulletin Officiel » du 
Protectorat et dans les journaux d'an-   

  

nonces légales de la situation des lieux. 
Art. 3. — Le contréleur en chef-de la 

région civile du Rarb, chargé du controle 
civil de Kénitra, certifiera ces publica- 
tions et affiches. I] mentionnera, sur un 
procés-verbal qu’il ouvrira a cet effet, et 
que les parties qui comparaitront. seroni 
requises de sigher, les observations qui 
lui auront été faites varbalement, et il 
y annexera celles qui iui auront été 
transmises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai de 
huit jours ci-dessus fixé, le contréleur 
en chef de la région civile du Rarb, 
chargé du contréle c'vil de Kénitra, 
clora le procés-verbal, qu'il transmetira, 
accompagné de son avis, avec le présent 
dossier, a la direction générale des tra- 
vaux publics. 

Fait 4 Rabat, le 9 mai 1922. 

  

SERVICE DE LA NAVIGATION 
AERIENNE 

Station aérienne de Casablanca 
  

Enquéte de « commodo et incommodo » 
‘Art. 6 du dahir du 31 aott 1914) 

ARRETE 
ordonnant Venquéte prévue au titre I 

du dahir du 31 aott 1914 

  

  

Le directeur 
blics, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chacuai 
1332} sur lexpropriation pour caus3 
qrutilite publique et notamment larti- 
cle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1922 
(22 rejeb 1340), déclarant d’utilité publi- 
que l’établissement, au nord du terrain 
daviation militaire de Casablanca 
(camp Cases), d'une station du service 
de: la navigation aérienne et prononcant 
Purgence des travaux ; 

Vu le plan parcellaire et l'état indica- 
tif, des propriétés A acquérir pour l’éta- 
blissement de la susdite station ; 

Vu le tableau des ouvrages & exécuter 
pour le maintien des communications 
et la notice explicative, 

Arréte : 

Article premier.’— Le dossier com- 
prenant les diverses piéces ci-dessus se- 
ra déposé au bureau du contréle civil 
de Chaouia-Nord, a Casablanca, pour y 
étre soumis 4 enquéte, pendant une du- 
rée de huit jours, 4 compter du 18 mai 
1922, 

Tl _y sera ouvert un registre destiné 
a recevoir les observations des intéres- 
Sés. 

Art. 2, — Des avis annoncant cette en- 
quéte seront affichés aux portes des bu- 
reaux du_contréle civil de Chaouia- 
Nord, & Casablanca. publiés dans les 
marchés de la cireonseription de 
Chaouia-Nord et, en outre, insérés 
au « Bulletin Officiel » du Protectorat 
et dans les journaux d’annonces légales 
de la situation des lieux, 

Art. 3. — Le contrdleur civil de 
Chaouia-Nord certifiera ces publications 

général des travaux pu-
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et affiches. Il mentionnera, sur un pro- 
cés-verbal qu'il ouvrira a cet effet, el que 
les parties qui comparaitront seront re- 
quises de signer, les observations qui lui 
auront été faites verbalement, et il v 
annexera celles qui lui auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai de 
huit jours ci-dessus fixé, le contréleur 
civil de Chaouia-Nord clora le proces- 
verbal qu'il transmettra, accompagné de 
son avis avec le présent dossier, & M. te 
Contréleur en chef, chef de la région 
civile de la Chacuia, lequel fera parve- 
nir le tout, avec son propre avis, a la 
direction générale des travaux publics. 

Fait A Rabat, le 9 mai 1922. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DFS HABCUS 
  

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location a long terme 

Il sera prucédé & Salé, le samedi 
7 chaoual 1340 (8 juin 1922), 4 10 heu- 
res du matin, dans les bureaux du na- 
dir des Habous Kobra de Salé, a la lo- 
cation, aux enchéres publiques, pour 
une durée de dix années (10) agricoles, 
renouvelable dans les conditions pré- 
vues par le réglement général du 
46 chaabane 1334 (24 juillet 1913), d'une 
parcelle dite « Dekhla » des Habous 
Kobra de Salé, sise dans l'OQuldjda de 
Rabat, portant le n° 91 bis du plan éta- 
bli par le service des Habous, d'une su- 
-perficie totale de 18 heclares 87 ares 
50 centiares. 

Mise & prix de location annuelle a 
verser d’avance : 1.500 francs. 

Provision pour frais d’adiudieation, a 
verser Wavance : 700 francs. 
Pour tous renseignements, s’adres- 

ser: 
4° Au nadir 

Salé ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
42 houres, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans, ; ; _— 

3° A la direction des affaires chéri- 

fiennes (contréle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

des Habous Kobra, i 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté 4 la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimita- 
tion des immeubles makhzen dénom- 

més « Bled Chorfa, Bled Hamdoun et 

Qum er Rouah », dont le bornage a été 

effectué le 27 février 1922, a été déposé 

le 24 mars 1922 au contréle civil des 

Abda, ot: ies intéressés peuvent en pren- 

dre connaissance. 

| 

  

-Le délai pour former opposition @ la- 
dite délimitation est de trois mois a par- 
ur du 18 avril 1922, date de linsertion 
de Pavis de dépét au « Builetin Offi- 
ciel ». 

Les oppositions seront regues au cun- 
trdle civil des Abda. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Ii est porté & la connaissance di pu- 
blic que le procés-verbal de délimuation 
des quinze immeubles makhzen sis 
dans la tribu des Rebia-Nord, région 
des Bekhati, dont le bornage a été ef- 
fectué le 1° mars 1922, a été dépose le 
21 mars. 1922 au contréle civil des Ah- 
da, ot les intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

* Le délai pour former opposition a fa- 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 18 avril 1922, date de Vinsertion 
de Vavis de dépét au « Bulletin Offi- 
clel », : 

Les oppositions seront recues au con- 
tréle civil des Abda. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

_ AVIS 

ll est porté & la connaissance du pu- 
blie que le procés-verbal de délimita- 
tion de Yimmeuble makhzen dit « Ne- 
khilet Moulay Abdelkader, dont le bor- 
nage a été effectué le 7 mars 1922, a été 
deposé le 3 avril 1922 au bureau des 
renseignements de Marrakech-banlicue, 
ou les intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposition @ la- 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 18 avril £922, -date de Vinsertion 
da Vavis de dépdét au « Bulletin Offi- 
cial », 

Lies oppositions seront regues au bu- 
reau des renseignements de Marrakech- 
banlieue. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de linimeuble makhzen dit « Bled 
Djaafria », dont le bornage a été effec- 
tué le 28 février 1922, a été déposé le 
3 avril 1922 au bureau des renseigne- 
ments des Rehamna, Sraghna, Zemran 
i Marrakech, oti les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4 la- 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tie du 18 avril 1922, date de l'inser- 
tion de avis de dépét au « Bulletin Of- 
ficiel a, 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements des Rehamna 
Sraghna Zemran, 4 Marrakech. 

  
| 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion des immeubles makhzen dit « Bled 
el Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I et II ef ben Cheikh, dont 
le bornage a été effectué le 3 mars 1922, 
a été déposé le 21 mars 1922 au contréle 
civil des Abda. 
Le délai pour former opposition a la- 

dite délimitation est de trois mois a 
partir du i8 avril 1922, date de inser- 
tion de Vavis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au con: 
tréle civil des Abda. 

AVIS 

. Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble guich dénommé 

« Bled Sadda » et sa seguia d’irri- 
gation, sis & l’ouest de Marrakech ~ 
(commandement du pacha El Hadj 
Thami Glaoui, territoire du Haouz). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de limmeu- 

ble guich dénommé « Bled Saadai », 
_ situé sur le territoire du Haouz 

{circonscription administrative 
des Ahmar Guich). 

  

Le. Grand-Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécia! sur 
la_délimitation du domaine de Vital : 

Vu la requéte en date du 17 iévrier 
1922 présentée par le chef du_ service 
des domaines et tendant a fixer les opé- 
rations de délimitation de limmeuble 
guich dénommé « Bled Saida » . au 
23 mad 1922, 

Arréte : 

Article premier. — 1] sera procédé & 
la délimitation de ’immeuble guich dé- 
nommé « Bled Sadda », conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. --- Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 23 mai, 4 9 heu- 
res du matin, entre les kilométres 10 et 
41 de la route de Mogador & Marra- 
kech, prés du mesref Agatai.de la sé- 
guia Sadda, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a leu. : 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1840, 
(10 mars 4922). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 16 mars 1922. | - 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence générale; 

Le Secrétaire Général du Protectorat
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Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble guich dénommé 
« Bled Sadda » et sa seguia dirri- 

gation, sis 4 louest de Marrakech 
commandement du pacha Ei Hadj 
Thami Glaoui, territoire du Haouz). 

Le chef du service des domaine: 

Agissant au nom et pour le compte 
du doihaine privé de l’Etat chérifien, en 
conformité de l'article 3 du dahir cu 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation de Pimmeu- 
ble guich dénommé « Bled Sadda » et 
sa séguia d'irrigation, provenant de 
Toued Nefis. 

L’immeuble est limité ainsi gu’il suit : 
Au nord-est, par le mesref Agatai de 

la séguia Sadda suivi d’une ancienne re- 
fara qui coupe la route de Mogador- 
Marakech entre les kilométres 10 et 44 
jusqu’a Vancien aqueduc ; puis retour 
a la méme route. Limite : le ponceau. 

Au nord, par VPancienne piste de Mo- 
gador 4 Marrakech, jusqu’a la bifurca- 
tion avec la piste allant aux Oulad Sidi 
Cheikh. 

Au nord-ouesi, par Vancienne piste 
des Oulad Sidi Cheikh jusqu’’é sa ren- 
contre avec l’oued Baja el Kedim. 

A Youest, par ’oued Baja el Kedim, 
suivi de ancien mesref de Tharga, 
amenant l’eau 4 Soueihlah, jusqu’a la 
bifurcation de la piste des Melouane et. 
des Ait Gouffi. De la, part un mesref 
de Sadda, suivi du mesref el Hendek, 
jusqu’au sentier des Ait Moussa et du 
douar Ben Azzouz. 

Au sud-ouest, de ce douar Ben Azzouz 
part la seguia Saré, suivie du mesref Sa- 
ré, jusqu’au mur de l’azib Bousseta. Du 
mur, pari un mesref de la seguia Sadda 
jusqu’a sa rencontre avec la seguia- 
mére. 

Au sud, par la seguia Saada jusqu’a 
ja prise du mesref de Tara. 

Au sud-est, par le mesref de Tara jus- 
qu’i sa rencontre avec la dépression 
passant au nord de lazib Moulay Ma- 
dani. De cette dépression part le mesref 
Agatai (limite nord-est). 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur !edit immeuble 
aucun droit d’usage, ou autre, légale- 
meni, étab'i, ni sur la. terre, ni sur eau, 
sauf en ce qui concerne les guichs Me- 
nabha, Abda, Herbil et Ahmar, usufrui- 
tiers du domaine Sadda et de sa seguia. 

Exception est faite cependant pour 
Vazib de Netila, qui est une propriété 
melk makhzen. 

_ Les opérations de délimitation com- 
‘menceront le 23 mai 1922, 4 9 heures 
du matin, entre les kilométres 10 et 14 
de la route Mogador-Marrakech, prés 
du mesref Agatai. de la seguia Sadda. 

Rabat, le 17 février 1922. 

PAVERKAU.   

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makhzen dit 
« Melk Bou Aouli », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Nairat (cir- 
conscription administrative du con- 

trdle civil de Mogador). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de limmeu- 
ble makhzen dit « Melk Bou Aou- 
li », situé sur le territoire de la tribu 
des Nairat (circonscription adminis- 

’ trative du contrdéle civil 
de Mogador), 
  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 41334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de PELu ; 

Vu la requéte en date du 2 février 
1922, présentée par le chef du_service 
deg domaines et tendant a fixer au 
30 mai 1922 les opérations de délimita- 
tion du « Melk Bou Aouli », situé sur 
le ferritoire de la tribu des Nairat (cir- 
conscription administrative du contréle 
civil de Mogador) ; ; . 
Sur ja proposition du directeur géné- 

ral des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
la délimitation du « Melk Bou Aouli », 

conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1946 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 mai 1922, sur 
la route de Mogador & Marrakech, au 
point kilométrique 73.700, et se poursul- 
vront les jours suivants s'il y @ lieu. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1340, 
(40 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : . 

Rahat, le 16 mars 1922. 

P. le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué A la Résidence générale, 

Le Seerdtaire général dy Protectorat, 

Dr SORBIER DE POUGNADORESSE. 
  

Péquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makhzen dit 
« Melk Bou Aouli », situé sur le ter- 

ritoire de la tribu deg Nairat (ci - 
conscription administrative du con- 

trdle civil de Mogador). 

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte de 

l'Etat chérifien, en conformité de larti- 

cle 3 du dahir du 8 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 

ja délimitation du domaine de VEtat, 

Requiert la délimitation de Vimmeu- 

ble makhzen dit « Melk Bou Aouli », 
situé sur le territoire de la tribu de Nai- 

    

rat (circonscription administrative du . 
contrdéle civil de Mogador). 

« Melk Bou Aouli » a une superficie 
approximative de 400 hectares et est li- 
mité comme il suit : 

A lest, par une limite de culture par- 
tant de la route de Mogador 4 Marra- 
ke-h, au point kilométrique 73.700, puis 
une ligne de kerkours. Riverains : Larbi 
ben Said el Mokhlok et collectif des. 
Nairat ; , 

Au sud, par une limite de culture ja- 
lonnée par des buissons de jujubiers. 
Riverain : Si Hamou el Kerd) caid des 
Korimat ; 
_A Vouest, par une limite de culture 
jalonnée par des buissons de jujubiers, 
située & flanc de coteau et paralléle a 
la piste conduisant au Dar Caid Si Ha- 
mou el Kerd. Gette limite coupe un sen- 
tier, tourne & l’ouesi et rejoint la piste . 
susvisée qui sert de limite jusqu’A son 
intersection avec Vaneienne route de 
Mogador. Riverain : le caid Si Hamou 
el Kerd ; 

Au nord, par l'ancienne route de Mo- 
gador gui rejoint la route n° 11 au point 
kilométrique 70.100, ensuite cet‘e route 
Jusqu’au point 73.700. . 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 30 mai 1922, sur la route 
de Mogador 4 Marrakech, a la hauteur 
du point kilométrique 73.700, et se pour. 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 22 février 1922. 

FAVEREAUu. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant V’immeuble makhzen connu. 

sous le nom de « Bled Tharga » et 
sa séguia d'irrigation, sis dans la 
banlieue nord-ouest de Marrakech, 
d'une contenance de 2.576 hectares. 

Arrété viziriet 
ordonnant la délimitation de lrimmeu-. 

ble makhzen dénommé « Bled 
Tharga » et de sa s’guia Wirriga- 
tion, situés sur le territoire du. 
Haouz (banlieue nord-ouest de Mar- 

rakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 28 février 
i922, présentée par le chef du servite 
des domaines, et tendant a fixer les — 
opérations de délimitation de limmeu- 
ble makhzen dénommé Bled Tharga et 
sa s’gu‘a dirrigation au 30 mai 1922 ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
la délimitation de 

  

rocédé & 
Yimmeubl; Bled
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Tharga et sa séguia, conforméement aux 
dispositions du dahir du 3 janv'er 1916 
(26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 mai 1922. 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1340. 
(48 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
eution : 

Rabat, le 24 mars 1922. 

P.le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De SorgieR DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de d&imitation 

concernant Timmeuble makhzen connu 
sous le nom de « Bled Tharga » et 
sa séguia Wirrigation, sis dans la 
baniieue: nord-ouest de Marrakech, 
dune contenance de 2.576 hectares. 

  

Le chef du service des domai 
nes, 

Agissant au nom et pour le compte 
de lEtat chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916, (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur ia délimitation 
du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation de ’immeu- 
ble makhzen dénommé Bled Tharga et 
de sa séguia irrigation, provenant de 
Yuued Nefis. 

L’immeuble est limilé ainsi qu'il suit : 
Au nord, la séguia Azouzia depuis 

Dar Caid Herbili jusqu’au kerkour @EI 
Rouagueb. De ce point, limite arbitraire 
passant par Feida el Harcha el Koucha, 
le sarij el Beit, jusqu’éa la seloukia de 
Youed Herria ; 4 l’ouest, depuis la selou- 
kia, la limite esf constituée par l’oued 
Herria jusqu’a la rencontre de la grande 
piste Marrakech-Sidi Zouine ; au sud, 
la piste Marrakech-Sid* Zouine jusqu’éa 
la -rencontre avec la séguia Tharga. 
Suivre la séguia Tharga jusqu’é son 
passage prés de l’Ain Bekkal ; 4 lest, 
PAin Bekkal ; le mur d’enceinte de ce 
.domaine, puis l'Ain Zedaria, su‘vie de 
PAin Ajebabdi, jusqu’a la rencontre 
avec la piste de Safi. De ce point, suivre 
la route projetée de Mazagan & Marra- 
kech, bordée par un cordon de cailloux 
jusqu’éa la séguia Azouzia, passant au 
nord de Dar Caid Herbili. 

Dans l’'immeuble sont contenues sept 
enclaves makhzen dénommeées et délimi- 
tées comme suit : . 

1° Férima. — Limites nord : séguia 
Azouzia, entourée par le bled Tharga 
des trois autres cdtés. Contenance - 
68 hectares ; 2° Ain Hamida. — Limite 
nord : Ain Férima, entourée par le bled 
Tharga des trois autres cétés. Conte- 
nance : 23 hect. 10 ; 3° El Hanouchia. 
— Touche Ain Férima au nord-ouest. 
Limité pour tout le reste par le bled 
Tharga. Contenanée : 78 hect, 60 ; 4° 
Bou Rareb. — Touche au nord la piste 

-. Safi-Marrakech. Entouré par le bled   

Tharga des trois autres cétés. Contenan- 
ce : 80 hect. 80 ; 5° Soussan. —- Touche 
au nord Bou Rareb. Entouré par le bled 
Tharga des trois ‘autres cdtés. Conte- 
nance : 27 hect. 50 ; 6° Ain el Bether. 
-— Touche au sud la piste Zaoula Che- 
rardi-Marrakech. Entouré par le bled 
Tharga des trois autres cétés. Conte- 
nance : 44 hect. ; 7° Ain Dada. — En- 
touré par le bled Tharga des quatre cé- 
tés. Contenance : 23 hect. 68. 

Ces sept enclaves possédent chacune 
une source qui assure leur irrigation. 

En ce qui concerne le bled Tharga 
proprement dit, il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage, ou autre, 
légalement établi. Par contre, pour la 
sézuia, & la connaissance de l’adminis- 
tration, six servitudes existent ; elles ont 
trait: 

1° Aux Mahamides (fraction campée 
pres de la Ménara), qui ont la jouis- 
sance de l'eau, la nuit de mercredi (18 
heures) au jeudi (6 h. du matin) ; 2° 
Aux Chorfa de Tamesloht, représentés 
par les Oulad Moulay Haj Said, qui _ 
ont droit le vendredi (jour) & un kad- 
dous « fakhdi » de la séguia, pris a 
Aouinet Mazouza ; 3° Moulin du peu- 
plier en face d’Agadir Bousseta, a 3 ki- 

835 . 
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kech, propriété du Meslohi, chérif de 
Tamesioht. Actionné par la totalité de 
la séguia, diminuée du kaddous perma- 
nent de Tachreft (mahzen M’Tougui) ; 
4° Moulin d’Aouinet Mazouza du chérif 
de Tamesloht. Propriété de ce méme 
chérif. Actionné par la totalilé de la sé- 
guia, diminuée chaque jour du kaddous 
permanent de Tachreft (makhzen 
M’Tougui) et le vendredi (jour) de cha- 
que semaine, du kaddous de Meslohi 
pour Aouinet Mazouza ; 5° Moulin con- 
nu sous le nom d’Akbou (propriété du 
makhzén prés de Dar Oum es Soltane. 
Actionné par 13 ferdias sur 14, moins la 
ferdia du jeudi (jour) d’Assoufid et de 
bled ben Amrane et le kaddous perma- 
net de Tachereft et le kaddous du ven- 
dredi (jour) @’Aouinet Mazouza ; 6° 
Moulin du douar Chaouf (propriété du 
makhzen). : 

Telles au surplus que cés limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition. . 

Les opérations. de délimitation com- 
menceront lé 30 mai 1922, & ’angle nord 
‘de la propriété, et se poursuiyront les 
jours suivants, sil y a lieu. & 

Rabat, le 28 février 1922.   
  

  

   

  

lométres aprés Tachreft, vers Marra- FAVEREAU. 
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g/ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 

PEKING 

chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
“ de Bordeaux tous les vendre- 

iS par paquebots Figuiq et 
Volubilis. gue 

chandises sur I’lispaene, Nan- 
tes, les ports du Nord de ta 
France, Anvers, l’Angieterre, * 
VPANemagne et les Etats-Unis. 

    
Hétels de la C Générale Transatlantique 

5 aaa ae 

Pour tous renseignements, 3’ 

Agence de la Compagnie Générale Tranga~ 
Ejtlantique, BANQUE COMMERCIALE | BU 
4 MAROC, boulevard du 4* Zouaves. Télépho- 

3 Bait 
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Services réguliers de mar- 
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‘BANQUE D'ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROC 4 

Le i mai 1922. ila été procédé au 

méros suivent, qui seront remboursées 4 500 francs, le t™ juin 1922. 

, 

Spee adininistratif de la Banque | 
. . ! 

d'Elat du Maroc, 3 rue Volney & Paris, au tirage des obligations deat les nu- ; 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Auonyme 

1914 

Sidge Social a Paris : 56, rue d'Anjou 

+ AGEMGES : -Bordeaur, 

AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, Larache, Warrakach, Mazagan, 
Weknes. Moyader, Cujda, Rabat, Safi 

OOLSL a OOLAGO | OLE ARE A OTERO 1 OBL NEL A OM4.960 | GOWPTES DE DEPOTS: & wet & préais 
O18.921 a O18.980 7° OLE. THE A O44. 760 LIN .MOl a L1O.0D0 | Bons & échéanee fixe, nate d'impéte 

021.561 2 021.570 | 057.071 & 057.080 1PO.211 a 120.220 | Taux varisot suivant la urte da dépir 

< oe a . , ; aro xe : tee kt Rh AAD tat ! Escompte et encalasement e tous cifets 

021.831 A O21 R10 | O58 YS t & 058.490 ! 12361 a 142.570 | pératioas sur titres. — Opérations de change. 

021.961 4 021.970 OGO.OBL & O60 .840 Lii. 283 8 1a. 200 | Location de coffres-forts 

024.511 4 024.520 OG4F40L a O61. EO 147. AGh a 147.17: et toutes opérations de banque et de hourge 

038.821 & 038.830 O68 GOL a QED .G10 ; : 

040.611 & 040.620 OSU. 761 a OSD. T70 
’ 

2. 
  

Capital : 100.000.0008 [r. entidrement verses. cadeerves : 80.000.060 de [rancs 

Cannes, Marseifle, Mice, Antibes, Grasse, Wanton, Monta 
Carlo at dans es principaux centres da PAigéria ot Ia Tunisie, — 

  

  

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C" 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIBER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 

MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA (Maroc, 
Adresse télégraph: LAU PLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25     
  

      

“enton FONCIER DALGERIE ET DE TUNIS 
Société anonyme au capital de 125.000) .000 franes. — Fondee en 881 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République, & 

Siége Central ; PARIS, 43, rue Cambon 

Suecursales & Lomtres, Lyon, Savseiile, Nantes, Hhoedeaws, Surae, Beyrauth, Malte, Pataa de Mallorea 

Succursales en agences dans 6s principates villas d'Algérie at da Tunisia 

al MAREE Casablanca, Fedalah, Fes-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Hazagan 
Meknés, Mogador, Bujda, Rahat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 

  

  

Bank of British West Africa L" 

CaPiITAL AUTORISE 4.000.000 L. s. ; CAPITAL souscrit 3.000.000 L. 

GAPITAL VERSE 1.200.000 L.: RESERVES 625.000 L. 

  

Hon. the Earl of Selborne 
K.G., G. G, M. G. 

President: The RL 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 

et New-York : ainsi que la Céte Ovcidentale del Afrique du 

Nord, les ties Canaries, Egyple ct les villes suivantes du 

Maror : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger.   p
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Préts fanciers. — Ordres de ‘Bourse, — Location de Caffres-forts .— Changg de M 

-— Dépéts et Virements de Fonds, —- Escampte de papier, 
— Encaissements. -— Ouverture de Crédit,   
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 499, cn date du {6 inai 1922, 

dont les pages sont numérotées de 780 aS36 inclus. 

Rabat, le.......... eennee ...492,.. 

‘ 

Vu pour la légalisation de la signature 

apposée ci-contre. 
Rabat, 10. c.-eseeecenn se se ce ae 192"


