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« Nous ‘y joignons Nos voeux les plus cordiaux pour 
« Votre personne avec la nouvelle assurance de Notre inal- 

« térable amitié. 
« MOULAY YOUSSEF, » 

Télégramme du maréchal Lyautey au Président de la 
République : 

« Permettez-moi de vous adresser respectueusement 
« avec mes voeux personnels, ceux de la colonie francaise, 
« du corps d’occupation et de la population indigéne. Tous, 
« ici, conservent l’ineffagable souvenir de votre passage et 

- « de votre accueil. Tous savent quel appui vous apportez 
« aux intéréts du Maroc, et, en vous exprimant la gratitude 
« unanime, j’y ajoute, avec le plus profond et déférent dé- 

_« vouement, l’expression de mes sentiments personnels. 

« LYAUTEY., p 

Télégramme du maréchal Lyautey au Président du 
Conseil ; 

« Je me fais P’interpréte des sentiments qu’a l’occasion 
« de la nouvelle année, la colonie francaise, les fonction- 
« naires et les troupes d’occupation ont a coeur de faire par- 
« venir au gouvernement de la République et 4 votre per- 
« sonne. La population indigéne s’y associe loyalement. 

' « Tous sont pénétrés ici de la grandeur et du poids de la 
« tiche que, pour Je plus grand bien du pays, vous accom- 
« complissez au milieu de tant de difficultés, et je vous 

« demande d’y ajouter l’expression de mes sentiments per- 
« sonnels de profond et respectueux dévouement. 

« LYAUTEY. » 

M. le Président de Ja République a adressé & 8. M. le 
Sultan le télégramme ci-aprés : 

« Je prie Votre Majesté d’agréer, avec mes trés vifs 
« remerciements pour Son aimable message, 1|’expression 
« des voeux les plus sinctres que je forme 4 l’oecasion de la 
« nouvelle année pour Son bonheur ct le bonheur de son 
« Peuple. 

« Je souhaite que, sous le gouvernement éclairé de 

Votre Majesté, assistée de la collaboration de M. le maré- 
chal Lyautey, le Maroc, dont les destinées sont indissolu- 

« blement liées A celles de Ia France, voie en 1923 se déve- 
« lopper encore sa prospérilé dans ]’ordre et dans Ja paix. » 

« A, MILLERAND. » 

z 

Le maréchal Lyautey, commissaire résident général, a 
- regu de M le Président de la République et de M. le Prési- 

dent du Conseil, ministre des affaires étrangéres, les télé- 
grammes suivants : 

Télégramme de M. le Président de la République : 

« Trés touché de votre télégramme, mon cher Maré- 
« chal et ami, je vous prie de trouver ici, avec mes voewx 
« personnels pour vous et Mme Lyautey, & laquelle vous 

« voudrez bien offrir mes respectueux hommages, mes sou- 
‘« hails fervents pour Ia continuation du succas de votre 

grande et belle cuvre dont je garde un si profond souve- 
« nir. Soyez mon interpréte prés de la colonie francaise, du 
« corps d’occupation et de la population indigéne. 

« A. MILLERAND, »   

  
    

Télégramme de M. le Président du Conseil, ministre . 
des affaires étrangéres ; . 

« Trés touché des veux que vous m’avez transmis, je 
« vous prie de faire agréer & la colonie frangaise, aux fonc-— 
« tionnaires, au corps d’occupation et 4 la population indi- 
« géne, mes vifs remerciements et mes voeux sincéres. 

« Vous connaissez mes sentiments d’amitié person- 
«, nels. 

a « R. POINCARE. *» 

ree 

CONSEIL DES VIZIRE 
  

Séance du 30 décembre 1922 oy 

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 30 décembre 1922, 
sous la présidence de 8. M. le Suntan. 

    

° 

PART:E OF FICiIELLE 

DAHIR DU 26 DECEMBRE 1922 6 joumada I 4844) 
portant nomination, pour année 1928, des assesseurs 
musulmans prés la cour d’appel de Rabat: ‘et les tribu=:, 
naux de premiére onstance de Casablanca, “Oujda. et 
Rabat. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en mh 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331), relatif ~ 

4 Torganisation judiciaire du Protectorat francais du Mas - 
roc, el notamment son article 3, complété par le dahir du 
rm septembre rg: 0 (17 hija 1338) ; 2 

Aprés avis du premier président de la cour d’ appel des ae 
Rabat, “ 

A Dice cr QUI SUIT : % 
Antic Uvtgur, — Sont nommés assesseurs pour Vane 2 

née iged : 

Prés la cour d'appel de Rabat : _ 
Titulaires 

Si Larbi Naciri ; 
Si Mohammed el Haouari. ~ 

Suppléants a 
Si Taieb Naciri : 

, 

Si Mohamed el Oudriri. 

Prés le tribunal de premiére instance de C-sablanca: 
Titulaires 

Si Soufi ben el Gaid ez Ziadi ; 
Si Boubeker Harakat. 

Suppléants 
Si Abbés Dinia ; 
Si Ahmed Lahmar ; 
Si Ahmed ben Brohim er Rhati ; 
Si Mohamed ben Kania.
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Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda : 

Titulaires 

Si Mohammed ben Taieb bel Hossine ; 

Si Boubeker ben Zekri. 

Suppléants 

Si Mohammed bel Haj Maazouni ; 
Si el Hachemi Berroukech. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

- Titulaires 

Si Abdesselam ben Brahim ; 
Si Ali Taghraoui. ; 

Suppléants 

Si Mohammed ben Ali Dinia ; 
, 

- Si Ghazi ben Mohammed Sebbata ; 
’ Si Mohammed ben Ali Slaoui. 

Fait & Rabal, le 6 joumada I 1344, 

(26 décembre ‘1922). 

Vu pour promu’ gation et mise & exécution : 
Rabat, le 4 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

  . master 2 aE: SN 

ARRETE VIZ(RIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
ae (4 joumada I 1341) . 

. complétant l’arrété viziriel du 10 mars 1921 (29 jou- 
‘mada IT 1839) portant organisation du personnel de 

la direction des affaires chérifiennes. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dabir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338), portant 
_. '¢réation. d'une direction des affaires chérifiennes ; 

Vu les arrttés viziriels du 27 juillet rg20 (10 kaada 
‘- * ¥338), ro mars 1g21 (99 joumada U 1339) et g mai 1922 

(zx ramadan 1340), portant organisation du personnel de 
la direction des affaires chérifiennes, 

   

  

   

ARRETE : 

_Anticie unique, — Les dispositions des articles 23 et 
v24 de Varrété viziriel du 10 mars tgo1 (29 joumada II 1339), 

“> pélatif aux conditions de recrutement ct de nomination des 
interprétes civils sont modifiées et complétées par les sui- 
vantes : 

  

« Article 23. — Peuvent seuls tre nommés 

  

ae ee oe te meee eee meee e Pee erm ene meee e ere renee esta scenes 

« Article 24. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 
Cc 

5 ta eee eee ou, en cas d'inguffisance de ce mode de recru- 
. * tement, parmi les candidats titulaires de-l'un des diplAmes 

ci-aprés :   

  

« 9° Dipléme d’études secondaires musulmanes, déli- 7 p : : / 
vré par les écoles supéricures musulmanes du Maroc. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1341, 
(23 décembre 1922): 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1922... 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générate, 

Ursawy BLANC. 

      

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

complétant Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (10 sa- 
far 1839) portant organisation du personnel adminis- 
tratif de la direction des affaires civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (10 safar 1339), 
portant organisation du personnel administratif de la di- 
rection des affaires civiles, modifié et complété par ceux 
des 6 novembre 1920 (24 salar 1339), 8 mars 1921 (27 jou- 
mada IE 133g) et g mai 1992 (11 ramadan 1340), 

ARTICLE uniguE. — Les dispositions des articles 22 et 
ad de l'arrété viziriel suvisé du 25 octobre 1920 (10 safar 
1339) sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : ‘ 

« ,{nticle 22. — Peuvent seuls étre nommés 
i 

i 

Pee ew een nee aees 

rn 

a oe 

« Artiele 23. — Les interpréles stagiaires sont recrutés 

cece eee eect ee eae ete ecenes Decereeneeneeec ieee cans 
bene ee cues ou, en cas d'insuffisance de ce mode de recru- 
tement, parmi,les candidats litulaires de l'un des diplémes 
ci-aprés : | ‘ 

a 

a 
Be eee eg 

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

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1929. 
Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence C fnérale, 

Unnaws BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922, 
(4 joumada I 13841) 

complétant l'arrété viziriel du 28 janvier 1921 .(18 jou- 
. thada 1:1889) organisant le- corps des interprétes du 
service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1g91t {18 joumada I 
1339), organisant le corps des interprétes du service de Ja 

conservation de la Propriété fonciére, modifié el complété 

par celui du g mai 1922 (11 ramadan 1340), 

.  ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles 4 et 5 
de J’arrété viziriel du 28 janvier 1g21 (18 joumada I 1339) 
sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Penvent seuls @tre nommés les........ 

TO ee eee ee eee ne me ee eee ee eee ee 

even bene ou, en cas d’insiffisance de ce mode de recru- 
tement, parmi les candidats titulaires de l'un des diplémes 
Ci-aprés : 

a a Sr 

« 7° Dipléme d’ études secondaires musulmanes, déli- 
vré par les écoles supérieures musulmancs du Maroe. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1341, 
(23 décembre 1922), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabal, le 27 décembre 1929. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

__ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

. Unoain BLANC. 
> 

~ 

    

_ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922 
(4 juumada I 1841) 

complérant Varrété viziriel dn 15 février 1921 (6 jou- 
mada If 1339) portant organisation du personnel 

: du service des domaines. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu Varreté viziriel duo pd février 1921 (6 joumada TT 
1339), portant organisation du personnel du service des 
domaines, complété par celui dug mai 192” (15 ramadan 
1340), ; 

ARRATE : 
VATICLE UMIQUE, — Les dispositions de Varticle 13 de 

Parrété viziriel susvisé duo rh février igo. soul completées 
ainsi quil suit: 

  

complétant Varrété viziriel du 15 février 1924 6 jo 

« -trticle 13. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 

Ce 2 CC 

tement, parmi les candidats titnlaires de ln des diplomes 
cl “apres : 

  

7° Dipléme d’études secondaires musulmanes, ‘déli- 
Ives écoles supérieures musulmanes du Maroc 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1344,- 
(23 décembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir.: 

Vu pour promulgation’ et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1922. ° 

Pour le Maréchal de France 

Commissaire Résident Général 
‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

   

   

    

   

    
   

  

   

    

vré par 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1922°°*: 
(4 joumada I 1341), 

mada II 1339) portant-organisation da personnel © 
de Penregistrement et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, oe 
Vu Parrété viziriel duo iS février 1g21 6 joumada. it 

1339), portant organisation du personnel de lenregistre- 
ment et du timbre, modifié ef complété par celui du 9 mai 
1922 (1b ramadan 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE EXIQUE. — Les dispositions de I’ article 13 4 
Varreté viziriel susvisé dur tévrier 1071 sont complétées 
ainsi qu'il suit: 

irticle 13. — Les interprétes stagiaires sont recrutés: 

  

. 

Lee eee ou, en cas d' insuffisance de ce mode de recru- 
fement, parmi les candidats titulaires de lun des diplimes 
ci-apres : . 

a 
- 

aon Diplome d'études serondaires musulmanes, “délic “e 
vere par les 6coles supérieures musulmanes du Maroc. -- 

Fatt & Rabat, le 4 joumada I 1341, 
(23 décentbre 1922). 

-BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vi 
Vu pour promulgstion et mise a exécution * 

Rabat, le 27 décembre 1999. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résidenit Général. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnniw BLANC. 

izir.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1922 
(6 joumada I 1841) 

‘autorisant une loterie au profit de la 289° section des 
. médaillés militaires, 4 Marrakech. 

  

* LE GRAND VIziz, 

. Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 
loteries, et notamment son article 5 tel qu'il a été modifié 
et complété par te dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) ; 

Vu la note en date du 25 novembre 1922, par laquelle 
le président de la 289° section des médaillés militaires, 4 

‘Marrakech, demande I’autorisation d’émettre 1.500 billets 
de loterie 4 un franc, 

re : ARRATE : 

, ARTICLE UNIQUE. — La 289° section des médaillés mili- 
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2 
taires, § Marrakech, est autorisée & organiser une loterie de 
1.500 billets & un franc. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets 
mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destintes 
a la caisse de secours de Ja section. 

Fait & Rabat le 6 joumada I 1344, 
(26 décembre 19992). , 

MOHAMMED EL MOKBI 
Vn pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. 

ar a 
  

  

nary pee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1922 
(8 joumadalI 1341) 

allouant un supplément de traitement, non soumis 4 
Jretenues, au personnel de ’Enseignement public. 

  

_LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338), portant 
organisation d’une direction de l’enseignement ; 

Vu Je dahir du 17 décembre 1920 (5 rebia II 1339), por- 
. tant modification et addition au dahir du 26 juillet 1920 
~ (9 kaada 1338) susvisé ; 

Vu le dahir du 28 février 1921 (19 joumada II 1339), 
portant création d’une direction générale de 1]’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

_ Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1333), 

  

  
PERSONNEL DE VINSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

ee 

portant organisalion du personnel de la direction générale 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1921 (11 jot 
mada I 1339), 4 février 1921 (25 joumada J 1339) et 28 #- 
vrier 1921 (19 joumada JI 1339), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires de l’enseigne- 
ment public en exercice au Maroc recevront, pour V’année 
1922, un supplément de traitement global, non soumis 3 
retenues, fixé pour chaque catégorie conformément au fa- 
bleau ci-aprés : 

La somme revenant 4 chaque fonctionnaire sera calcu- 
Iée an prorata de ses services effectifs et payée en un seul 
mandat fin décembre 1922 : 

  

CATEGORIES 

  

—~— —<ur 

DESIGNATION DES CLASSES 
    
  

Stag. } 6° 5e | 4e 3e 2e Cl. Ex. 

  

 Ppofeaseurs titulaires, 0.0.6... e cece eee cee eter eter eens 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE GARCONS 

      

  

, Proviseurs, directeurs, censeurs, et professeurs agrégés...........-..... 

Directeurs, censeurs et professeurs titulaires non agrégés............. .. 

Professeurs chargés de cours, économes, surveillants généraux licenciés 

OW ASHIMEESL. ec ee tte eee beet ee eben e teens 

Professeurs de dessin (1° ordre)... 6... eee ee teeter e teens 

-Professeurs de dessin (2° ordre) 

Professeurs chargés de cours d’arabe, économes, surveillants générauy; 

non licencids......-.....++ 

fustituteurs at institutrices..... 6. ee eee tenes 

Reépétiteurs chargés de classe. ....... cies cece eee tees eee ence eens 

Répétiteurs et répétitrices surveillants.............0. 0. eee vena   

| 
4.125] 1.237.50] 4.350; 4.462.50 1.515] 1.687 50, 1.050 

400) 275l 512 50 {.0R7 50) 4.325) ibuz.50) 1,050 

25| 162.50} 300) 437.50 a7 612:50 

475) 600 825} 950 4.075; 1.200 580 
25) 150 275' 300 
25; 150 275| 300   
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ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE JEUNES FILLES 

a DESIGNATION DES CLASSES 
CATEGORIES : 

* Stag. | 6¢ 5¢ Ae 3e Qe fre |) Ex. 

Directrices et professeurs agrégGes. 6... eee enc ceecucuceas 125 
Directrices et professeura titulaires non agrégées........................ . 
Professeurs chargées de cours, économes et aurveillantes générales licea- ; 

CiGes Ou assiMilées.. 6... ee cece cece cece cee ttvecuvens 225| 237.50} 250 232.50; 175 87.50 
Profegseurs de dessin (1° ordre... kee eee cece cence cee eeceaes 1.125) 1.050 975 900 825 750 
Professeurs de dessin (2°) ordre ........0..000 cc cee cece ccc ce ccc vaceueans 9251 4.025! 1.125 1.225 | 4.325 {.425 , 1.475 
Professeurs~adjoints chargées de cours... 2.20. ....0 0. ccc cee ceeececcuns 137.50! = 350 562,50/ 775 
Professeurs chargées de cours d’arabe, ¢conomes et surveillantes géné- . . rales non licenciées.... 2.0... 0.0.0. cece cece ec eee eg ens bee eeees 400| 637.50) 775 912.50,1.050 | 1.487.50 
Institutrices.... 6. ee cece ete eect ee cece ecteeneceecns 475| G00 825} 950 {41.075 | 1.200 : 
Répétitrices chargées de classe..... 00.00.20... ce cece ccc ec cee eee eee 25 450 275 300 - 
Répélitrices surveiliantes. 0... ee eect eee c cesses cenes 29 459 275 300 3 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
Inspecteurs de Venseignement primaire et inspecteurs de lenseignement 
“professionnel et du dessin........... 0.600. c eee cecee cece cece ccc ce 400 1350 500 Sous-Inspecteurs et directeurs d’école M@application........0.........8. 0. . Directrices d’école d’application.........0. 0.0.0 .c cc eccceeceeceeeccces ce, 
Tostituteurs et institutrices 0.0.0.0... eee ec cece eee ce ceee ee. 62.50 137.50 112.50 Instituteurs indigenes... 0.0... c cece cet eeccsceeeeeee. 
Moniteurs indigénes.,..... Pelee eect cece eee e eee cnc eeaetnteees 

: 3 Art. a, — A compter du 1° janvier 1923, les fonction- | mensuellement et fixé, pour chaque calégorie, conformé- * naires de l’enseignement, en exercice au Maroc, recevront | ment au tableau ci-aprés : - un supplément de traitement non soumis a retenue, payé 

Ut. INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
Professeurs titulaires..... 6... eee cece cececevecetensseeeecees | | 700 | 900 | | 900 | 2.100 

ETABLISSEMENTS SFCONDAIRES DE GARCONS 
Proviseurs, directeurs et professeurs ARTEMES.. eee cece eee 500 700 900; 1.4100 1.200] 4.500 * Directeurs, censeurs et professeurs titulaires non agreses oo... ee eae 950} 41.150 41.350; 4.550 4.750} 4.950 350 Professeurs charges de cours, économes, surveillants généraux licenciés . ou assimilés a 4.200} 1.250) 4.300 | 14.3501 4.400 | 4.450 1.500 - 50 Professeurs de dessio (1° Ordre)... ec cece ese ceececccecuece. 2.500; 2.850 | 3.150] 3.450 | 3.750] 4.030 | 2 aso Professeurs de dessin (2° ordre)... 2. ccc eecccecccac ce, 600) 1,100; 4.600 | 2.200) 2.700 | 3.200 3.700 2.700 ¥ ‘Professeurs caarg’s de cours d’arabe, économes, surveillants généraux 

| ML 
409) =.800 | 1.200) 4.600 | 2.000] 2.300 4.400 = Instituteurs et institutrices 0... eee cece cae eec cece cee eeee. 1.600, 4.950. | 2.400) 2.750 | 3.100] 3.450 | 2.350. Répétiteurs chargds de classe... eee eee eee eee eecc eee, 200 550 900 | 1.250) 4.500 400 Reépetiteurs surveillants 6. ccc eset cee c eee teeeee ee. 200 550 900 | 4.250) 4.500 600. 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE-J EUNES FILLES 
Directrices et professeurs ABTEREES. eee eee c ae sees 2.000) 1.900 | 1.800; 4.700 | 4.800! 4.500 Directrices et professeurs titulaires non agrégers. ee, 850 850 850 750 650 550 - Professeurs chargtes de cours, ¢conomes et surveillantes générales Jicen— 

ciges ou assimilées. eee. 1.650] 1.650} 4.850 | 2.050! 2.250 | 2.350] 2.450 | 4.050 Professeurs de dessin (ordre eee eee e eee 3.000; 3.000 | 3.000} 3.000 | 3.0001 3 000 {| 1.800 Professeurs de dessin (2° ordre)... eee eee cece. 2.100} 2.300) 2.550 2.800] 3.050 3.400! 3.500 2,400 Professeurs adjonts chargées de cours... 
925} 4.425 1.825] 2 995, 2.625} 3.9025 4.925 Professeurs chargées de cours d'arabe, tconomes et surveillantes pénéra- les nen Heeneites.. cee .300) 4.800 | 2.200] 2.600 | 3.c00! 3.400 2.300 Institutrices.. TEETER ne ee rete eect ees 1.600] 4.950 2.400] 2.750 3.100) 3.450 2,350 Revetitvion sree see Te eee ee cee eee tenes 200 450 900 1.250) 1.500 400 eee eet e eee even eees Beet eee eee 200 530 900 | 41.250) 4.500 600  
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

DESIGNATION DES CLASSES 

CATEGORIES 5 
Stag. | 6° | Be ae 3r Qe we CL Ex. 

* Inspecteurs da Venseignement primaire et inspecteurs de l'enseignement : oe . . : 

- professi wel indigéne ef du dessin, . 0.0.0.0... 2. cee ee eee ee teens | 850], 1.250 | 1.650) 2.050 | 2.450) 2.750 | 1.230 

Sous-Inspacteurs et directeurs d’école d’application......-...-...+-.0-+--- 900) 1.200 | 1.500} 1.800 2.100 2.400 | 1.200 

* Directrices d'ucoles d’application. ........... 0. ccc cae eee ee teens 900] 4.200 | 1.500; 1.800 | 2.209} 2.500 | 1.300 

Hinstitutcurs et institutrices.. 2... ke ec tee ete a 250 200 600 1.0001 41.300 1.600) 1.800 800 

Instituteurs indigémes.. 0.0... cee eee teeta 150 200 350 500 700 900 309 

Moniteurs indigénes........... 0.000. e eee ee eee ween eeeeee beeen tenes 

 Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur das sa Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
- promulgation. Rabat, lc 29 décembre 1922. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1341, Le Maréchal de France, 
(27 décembre 1922). Commissaire Résident Général, 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. LYAUTEY. 

(QR Rr reer: scan ~] 

      
ARRETE RESIDENTIEL DU 23 DECEMBRE 1922 

portant modification 4 larrété résidentiel du 15 décem- 
bre 1920, réglementant le personnel du service 

des contréles civils. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 

porlant réglementation du personnel du service des con- 
_~tréles civils ;; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE :   
ARTICLE untgvE. — Le premier alinéa du troisieme 

paragraphe de l'article 4 de i’arrété résidenticl du 15 dé- 
‘cembre 1920 susvisé, est modifié comme suit : 

_ _ « Etre dgé de plus de vingt et un ans et ne pas avoir 
dépassé l’Age de quarante ans, sauf en ce qui concerne 
les interprétes qui devront seulement étre 4gés de ving 
‘ans et les commis interprétes dont l'Age minimum ne 
pourra ¢étre inférieur a dix-huit ans. » 

at 

A 

a 

Rabat, le 23 décembre 1929. 

LYAUTEY. 

brs ne tap age 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1922 _ 
portant modifications et crdéations dans Vorganisation 

territoriale de la région de Meknés. 

  

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

ARRETE :   ARTICLE preMizrR. — Le cercle d’Outat (réorganis’ par 

arrété du 30 décembre 1991), aura son siége transféré & 

Ksabi et prendra le nom de « Cercle de Ksabi » (Kasha el 
Makhzen) ; il comprendra : 

a) Un bureau de corele & Ksabi, chargé de la centrali- 
sation des affaires du cercle, de la surveillance politique 
et du contrite administratif, des chorfa de Ksabi et de Ta 
tribu des Owlad Khaoua ; ‘ 

b) Le bureau des renseignements des Ait Youssi, créé 
a Engil des {khat rn, par arrété du 21 aodit 1922, qui fixe 
Sa mission ;° a 

¢) Le bureau des renseignements d’Almis des Mar- 
moucha, créée par arrété du a1 aott 1922, qui fixe sa mis- 
sion 5 

d) Un bureau de renseignements A Missour, chargé de 
la surveillance politique eb du contrdle administratif des 
ksour de Missour, Igli et Ouled e! Bekri ; 

1 . 

¢) Un bureau de renseignements 4 Outat el Haj (an- 
cienne annexe des Oulad el Haj), chargé de la surveillance 
politique et du contrdle administratif des Oulad el Haj 
sédentaires (Outat, el Orjane, Totiggour, Tirnest, Tissaf) 
et des nomades Toual et Oulad Boukais ; son action poli--: 
tique s‘étendra aux ksour insoumis Beni Hayoun, Oulad 
Al cl Beni Hassan, dela haute vallée du Gheg el Ard. 

Anr. 2, — Le bureau des renseignements de Ouizert 
(ancienne annexe des Oulad Khaoua) est supprimeé. 

Art. 3. — Cette réorganisation entrera en vi a 

gueur & 
la date du i janvier 1933. , 

Arr. 4. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur des affaires indigénes et du service des renseigne- 
ments et le général commandant la région de Meknés se- 
ront charyés, chacun en ce mu le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, O 

Rabat, le 28 décembre 1922. 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMBRE 1922 
portant modifications et créations dans organisation 

territoriale de la région de Taza. 
  

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

ARRETE : 

Articne premien. — La région de Taza, délimitée par 
L'arrété résidentiel du 23 novembre 1g22, comprendra 
annexe de Bab Morouj, le cercle des Beni Ouarain de 
Ouest, le cercle de Guercif, le cercle de Mahirija, l’annexe 

de Taza-banliene. 

Arr. 2. — L’annexe de Bab Morouj comprendra : 
a) Un bureau de -renseignements & Bab Morouj, 

chargé de la centralisation des affaites de l'annexe, de la 

surveillance politique et du conirdle administratif des 
Meghaoua et des fractions Branés (Taiffa, Ouerba, Beni 
Feggous) et de laction -politique i poursuivre chez Jes tri- 
hua insoumises au nord de Vannexe ; 

b) Un poste de renseignements & Kef cl Khar, chargé 

de ta surveillance politique et du contrdle administratif de 
ia fraction Beni Bou Yala des Branés ; 

¢) Un bureau ‘le renseignements au Bou Mebhiris, 
chargé de la surveillance politique et du contréle adminis- 
tratif des Oulad Bourima, ainsi que des fractions soumises 
Gueznaia et Metalsa. 

Art. 3. — Le cercle des Beni Quarain de ‘Ouest com- 
préendra : 

a) Un bureau de cercle au Tnine, chargé de Ja centra- 
lisation des affaires du cercle, de la surveillance politique 
et du contréle administratif des Beni Ouarain de |’Ouest, 
dies Atl Telt et Ait Tserouchen de Harira, de l'action poli- 
tique @ poursuivre chez les Beni Ouarain dissidents et in- 
soumis, en vie de Vorcupalion ullérieure des hautes yal- 
[és ob se sonl retirées ces derniéres tribus : 

b) Un posie de renseignements & Souk e} Arba ; 
c) Un poste de renseignements 4 El Oujik ; 
d) Un poste de renseignements provisoire au Tinidilt. 
Ant. 4. — Le cercle de Guercil comprendra =: 
a) Un bureau de cercle a Guereil, chargé de la centra- 

lisation des affaires du cerele de Ja surveillance politique 
eb da contrdle administratif des tribus Tlaouara et Oulad 

_-.b) Un posite de renseignements A Hasst Ouenzga, 
chiltgé de la surveillance politique et du contrdle adminis- 
tratif des Beni Bon Yahi de notre zone ct de relations avec 
lea postes espagnols de la zone voisine ; 

6) Un bureau de renseignements a Taourirt, chargé 
de ta sutveillance politique et du contrdle administratif des 
tribus Beni Oukil de loued Za, Larbaa, Ahlaf, berbaéres de 
Voued Za-Sejaa. 

Art. 5. — Le cercle de Mahirija -omprendra : 
a) Un bureau de cercle & Mahirija, chargé de 

tralisdtion des affaires du cercle, de Ja surveillance politi- 
ue et dn coutrdle administratif des Ksouriens de da 
moyenne Moulouva, des Beni Khelefien, des Ksvuriens de 
Rechida. des Qulad e} Haj de Mahirija ; 

b) Un bureau de renseigneme.ds a Bon 
chargé de la surveillance politique et du contrale 
tratif des AhT Tila et des Beni de 

In een- 

Rached, 

adminis- 
lidassen soumis, et de   

    

   

      
   

   
   

   
   
   

    

l'action politique & poursuivre chez les Beni Jelidassen ct 
Ahl Taida insoumis, en vue de Voccupation ultérieure de. 
leur habitat ; 

c) Un bureau de renseignements & Debdou, chargé de 
la surveillance politique et du contrdéle adminisiratif des 
Ah] Debdou, des Beni Rtis, des Beni Fachet, des Oulad 
Amor et des nomades Oulad Sidi Mohamed ben Ahmed. 

Art. 6. — L’annexe de Taza-banlieue comprendra : 
a) Un burean de renseignements a Taza, chargé de la. 

centralisation des affaires de l'annexe, de la surveillance 
politique et du contrdle administratif des tribus Riata,:. 
Oulad Bekker et Meknassa ; , - 

b) Un bureau de renseignements 4 Oued Ameli 
chargé de la surveillance politique et du contréle admini: 
tratif de la tribu des Tsoul- ee 

Art. 7. — Ces modifications ct créations prendront 
effet & dater du 1° janvier 1923. a “ 

Arr. &. Le directeur général des finances, le direc-: 
leur des affaires indigenes et du service des renseigne-. 
ments, le colonel commandant Ja région de Taza, seront. 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. . oo 

  

Rabat, le 28 décembre 1922. 
LYAUTEY. De: 

nee 
= — = ~ - = 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1922 . portant modification dans organisation territoriale de la région de Marrakech et du contréle civil des Abda. 

    

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

ARRETE : 

ARTICLE pRiewen, — Le hurean de 
Cheimaia (annexe de Chichaoua 
supprimé, 

renseignements de. 
» région de Marrakech) est’ | 

Anr. 9. — La tribu des Ahmar, qui était placée sous °, la surveillance politique et: le- contrdle administratif du. bureau de renscignements de Chemaia, est rattachée-au contréle civil des Abda. - 
Ant. 3. — Ce rattachement prendra- effet 

_Anr. 
A dater du - i janvier 1923. J 9 

Anr. 4. — Le secrétaire général duo Pr directeur des affaires indigdnes et du service des renseigne- ments sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de‘. Vexéeution du présent arrété. | — 

otectorat, Te 

    

Rabat, ie 30 décembre 1999: oS) 
LYAUTEY, 9 

  

ORDRE GENERAL N> 850. 

  

Le maréchal de France Lyautes, commissaire résident eénéral de France au Maroc, commandant en chef, cite ‘a Vordre des troupes Woccupation du Maroc feos militaires dont les noms suivent : “ 
2 

“A
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~ "AMOR: BEN ABDERRHAMANN, Mle 2838, 2° classe au 24° 
". zégiment de tirailleurs tunisiens : 

« Brave soldat, attaqué par des dissidents alors qu'il 

-- « faisait la corvée d’abreuvoir, a iait tout son possible, 

« bien que talonné par des cavaliers eanemis, pour rame- 

« ner son mulet. A été tué & bout portant au combat d’El 
« Fahs, le 8 septembre 1922. » 

ATMANE CHERIF, Mle 3334, 2° classe au 1™ bataillon du 

14° régiment de tirailleurs algériens : 

’ “« Excellent'tirailleur. Au combat du 7 septembre 1922 
-« ‘contre: les Beni Bou Zert, a été mortellement blessé en 
« fdisant le coup de feu sur un groupe de dissidents qui 
« ‘contre-attaquait sa compagnie. » 

m BARJONET, Jules, chef de bataillon au! x “batailion du 

, 14° régiment de tirailleurs algériens : 

« Chef de’ bataillon de premier ordre. Le 7 septembre 
«1922, commandant un groupément comprenant un ba- 
« taillon de tiraill-urs, une section d’artillerie, un goum 

« et des partisans, a, dans un seul élan, atteint ses objec- 
« tifs, faisant preuve des plus belles qualités manceuvrié- 

« res, et malgré les retours offensifs d’un ennemi farou- 

« che, s’est solidement retranché sur des positions interdi- 
~ « sant aux Beni Bou Zert une de leurs voies de communi- 
« gations jes plus importantes (Combat d’El Vahs).. » 

-. -BELHADJ TAYEB, Mle 3284, 2° classe 4 la 4° compagnie du 

14° régiment de tirailleurs algériens : 

‘« Tirailleur trés brave. Blessé gritvement le 12 mai 
« 1922, au combat d’Azinous, au cours d’une charge 4 la 

«c baionnette. » 

BENNAZA ABDELKADER, Mle 1696, caporal & la 4° com- 
pagnie du 14° régiment de tirailleurs algériens : _ 
« Caporal indigéne digne des plus grands éloges. A été 

« tras gritvement blessé au combat du 7 septembre 1922 
« contre les Beni Bou Zert en faisant un barrage A la gre- 
«nade sur un ennemi farouche qui contre-attaquait sa 

    

     

   

   

~
 

“' « blessure. » . - 

~BERTHAUD, Nicolas, caporal au 24° régiment de tirail- 
. leurs tunisiens : 

« Trés bon caporal, mortellement frappé au combat 
« d’El Fahs, le 8 septembre 1922, alors qu'il se portait en 

oi «avant pour récupérer une arme lnissée sur le terrain par 
' « tin de ses hommes gritvement blessé. » 

CASABIANCA, Paul, Mathieu, sergent au 24° régiment de 
- tirailleurs tunisiens : 

« Blessé trés gritvemen! d’une balle au ventre, au 
' « combat d’El Fahs, le 8 septembre 1922, a conservé, mal- 

« .gré sa blessure, le commandement de sa section et a 
« maintenu ses hommes sous un feu trés meurtrier, les 

« encourageant de la voix et.du geste, donnant- ainsi & 
« tous le plus bel exemple d'énergie, de bravoure et d’ab- 

_« négation. » 

“COTTIN, Lucien, Mle 1234, 2° classe au 4° escadron du 
. 2° régiment dé chasseurs d'Afrique : _ 

« Bon et brave cavalier. A élé tué le 20 juillet rg29 en 
« poursuivant des dissidents qui venaient d'attaquer le 
«train (Affaire de Nif Ziam). » 

  

‘   

« compagnie. Mort le 25 septembre 1922 des suites de sa’ 

  

ra) 

DUROSOY, Maurice, Armand, lieutenant du service des 
renseignements du Maroc : ee ‘ 

« Le 6 mai 1922, au combat de Tizi Adnit, s’était déja 
fait remarquer par sa bravoure en ramenant par trois 
fois ses goumiers en avant pour faciliter le décrochage | 
d'une troupe protégeant l’organisation du camp du 
groupe mobile. Le 22 aot 1922, s'est porté, avec son 
makhzen au secours d’un groupe de goumiers. attaqué, 
a mis l’adversaire en. fuite en lui causant des pertes sé- 

« rieuses, » 

FOURNIER, Louis, Mle 1412, au 4° escadron du 2° régiment 
de chasseurs d’Afrique : 
« Bon, et brave cavalier. A été tué le 20 juillet 1942, en 

« poursuivant des. dissidents qui venaient d’attaquer le 
« train (Affaire du Nif Ziam). » 

De GANAY, Charles, Jean, Marie, licutenant-colonel a 
VE. M. du G. M. du Nord de la subdivision de Taza : 

« A fait preuve depuis avril 1918, dans le commande- 
ment du cercle de Sefrou, de belles qualités militaires, 

« particuligrement 4 l’affaire du 3 novembre Tg19, & 
Cheurbana, puis au moment de occupation de Tagna- 
gneil, en juin 1920, comme commandant du 

« ‘bile de Fas. 
« S’est montré en outre excellent organisateur et chef 

‘politique, dont le travail a trouvé sa récompense dans le 
« succés des récentes opérations. 

« Au printemps de l’année 1922, adjoint au général 
« commandant le G. M. du Nord de la région de Taza, a 

fait preuve, en toutes circonstances, d’une grande acti- 
vité et d’une compétence remarquables. Le 1° avril 1922 
a dirigé avec beaucoup de vigueur une opération dans le 
massif Tiyhdiou:ne, en a chassé les Ait Tserouchen et 

« leur a infligé des pertes sévavres. » 

groupe mo- 

GARNIER, ‘Henri, Mle 1296, 2° classe au 4° escadron du 
2° régiment de chasseurs d’Afrique ; 
« Bon et brave cavalier. A été tué le 20 juillet r922 en 

« poursuivant des dissidents qui venaient d’attaquer le 
« train (Affaire du Nif Ziam). ‘» 

KADDI ABDELKADER, Mle 3361, 2° classe au 1° 
du 14° régiment de tirailleurs algériens : 
« Excellent tirailleur. Au combat du 7 septembre 1922 

« contre les Beni Bou Zert, a été mortellement bleasé en 
« faisant le coup de feu sur un groupe de dissidents qui 
« contre-attaquait sa compagnie. » 

bataillon 

LANOQUE, Eugéne, 2° classe au 24° régiment de tirailleurs 
tunisiens : 

« Tirailleur d’une bravoure exemplaire. Blessé par « une premiére balle, a continué & faire fey jusqu’’ ce « qu’une deuxiéme halle Vatteigne mortellement Combat « d'El Fahs, 8 septembre 1922). » ‘ ° 

MAUGEARD, André, Paul, 2° classe vn 24° régiment de ti- 
railleurs tunisiens : 

“ Agent de liaison du capitaine, a fait preuve de belles « qualités d’énergie et de bravoure au cours du combat « dE} Fahs, Ie 8 septembre rg22. A été mortellement 
« frappé. » ,
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MENU, Emile, André, 2° classe au 24° régiment de tirail- | 
leurs tunisiens : . 

« Mitraillear de compagnie. donnant l'exemple A ses 

« camarades, par son sang-froid et sa bravoure. Tué A son 

« poste de combat & El Fahs, le 8 septembre 1922, alors 
« qu'il assurait le chargement de sa pide. » 

OUENASSE BEN AMOR, Mle 4321, sergent au 24° régiment 
de tirailleurs tunisiens : . 

« Excellent sous-officier indigéne. Tué & l’ennemi‘en 
« entrainant son groupe & la baionnette (Combat du 8 sep- 
« tembre 1922, prés d’El Fahs). » , 

RACHEDI ABDELKADER, Mle 3650, 2° classe & la 3° com- 
' pagnie du 14°" régiment de tirailleurs alyériens : 

« Griévement blessé le 12 mai 1922, & Almis, & son 
« poste de combat, en servant sa mitrailleuse. A contribué 

‘« puissamment 4 repousser un ennemi nombreux et par- 
« ticuliérement agressif. Mort des suites de ses blessures, 
« le 20 mai 1922. » 

ROSMORDUC, Gabriel, Yves, Marie, lieutenant 4 la 10° 
compagnie du 24° régiment de tirailleurs tunisiens : 
« Officier d’une bravoure exceptionnelle. Au combat 

« @El Fahs, le 8 septembre 1922, chargé de protéger le 
« repli d’une section fortement engagée, a, par son inter- 
« vention énergique, permis & celle-ci de se dégager. A été 
« mortellement blessé au cours de l’action. 

« Déj& médaillé militaire et chevalier de la Légion 
« d'honneur pour faits de guerre. » 

SALAH BEN MABROUK, Mle 2775, 2° classe au 24° régiment 
de tirailleurs tunisiens : 
« Trés bon soldat, belle attitude & l'affaire du 8 sep- 

« tembre 1922, prés d’E] Fahs. A été blessé mortellement 
« & son poste de combat. » 

WASSE, René, Eugéne, Mle 645, sergent A la g° compagnic 
du 65° régiment de tirailleurs marocains : . 
« Sous-officier d’élite, brave et calme au feu. Le 

« 30 mai 1922, prés de Skourra (Maroc), a été mortelle- 
« ment atteint en voulant porter secours } deux de ses mi- « trailleurs blessés & leur piace. » 

Ces citations comportent 1'attribution de la croix de guerre des T.O.M. avec palme. 

Au Q. G. & Rebat, le 27 décembre 1922. 
Le Maréchal de France, 

- Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY, 
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Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident général de France au Maroc, commandant en chef, cite & Vordre des troupes d’occupation du Maroc : 
DJEDID OULD TAIEB BEN ABDALLAH, Mle 42, maréchal des logis an 7° régiment de spahis, détaché au 15° goum mixte marocain : 

« Partant en permission, le 23 septembre igaa, prés 

ee 
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« d’Arbalou N’Serdane, a fait preuve de beaucoup de'cran: 
« et de courage en prenant spontanément le ‘commande: , 
« ment des quatre hommes de l’escorte du convoi dont il 
« faisait partie et en repoussant avec un plein succas l’at- 
« taque-d’un djich d’une quarantaine de dissidents. n° 

| FRANCHI, Jean, Baptiste, Mle 1318, maréchal des logis au © 
or i régiment de chasseurs d’Afrique, détaché au 15° - ~ 
goum mixte marocain : ne 

« Sous-officier d’un courage superbe. Exemple ‘de’. 
« calme et de sang-froid. Le 19 octobre 1922, quittant. le’ 
« poste. de Sidi Tiar et se rendant au lieu de campement. - « des spahis pour y recevoir des ordres de service; a. été ... 

« tons insoumis. Quoique tombé et gravement blessé, le . « maréchal des logis Franchi mit le d. 
« servant de deux grenades qu’il avait sur lui. » qu’ 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de guerre des T. O. E. avec pale. 

Au Q. G. a Rabat, le 27 décembre 1922. 
Le Maréchal de France, © —_ 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

. . . - , : oe 
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Le maréchal de France Lyautey, 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & l'ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les noms suivent : 

commissaire résident 

MOHAMED BEN DJILALI, Mle 30, sergent au 2° hataillon du 62° régiment de tirailleurs marocains : 
« Excellent sous-officier, 

« loyauté parfaite. N'a pas 
« bre 1922, au col dw Tarze 
« & mort, & se reporter en a 
« dant de compagnie. A ét 
« officier, au noment 

vieux serviteur, d’une_ 
hésité, au combat du 16 octo- 
fl, voyant son capitaine frappé 
vant pour sauver son comman- 
é tué auprés du corps de son 

oi il s’apprétait A V’enlever. » - 
HAMONIC, Jean, Marie, René, 2° 

61° régiment de tirailleurs ‘marocains : 
« Jeune mitrailleur qui a fait preuve d’ bravoure, le 16 octobre 1922, au col du Tarz « d'une violente attaque des dissidents contre sa compa- « gnie. Blessé une premiére fois en réparant un enrayage « de sa pidce, est resté exposé au ‘feu violent de l’ennemi « pour continuer son travail jusqu’’ ce qu’une seconde « balle latteigne mortellement. » 

classe au 2° bataillon du 

une grande 
eft, au cours 

« 

= 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de guerre des T. 0. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 97 décembre 1929, 
Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général, Commandant en Che} : 

LYAUTEY. 

    

attaqué en revenant & son poste, par une dizaine de pié- . 

jich en fuite en se 
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du ministre piénipotentiaire délégué & la Rési- 
idence générale, du 11 décembre 1922, M. VINCENT, Henri, 
Lucitn, Alphonse, commis stagiaire du service des contrdles 
civils 4 l’annexe de contréle civil de Ben Ahmed est nommé 
commis de 5° classe, 4 compter du 1 juillet 1922 (titulari- 
sation). 

  

* 
& & 

mo _ Par arrété du. ministre plénipotentiaire délégué a Ia Rési- 
-dence générale, du 12 décembre 1922, M. ETIENNE, Liber, 
“Marcel,-Gusiave, commis stagiaire du service des contréles 

wo _ vivils, 8 annexe de contréle civil de Khemisset, est nommé 
commis de 5° classe, 4 compter du 1 décembre 1922 (titu- 
‘Jarisation). 

x 
ce, * 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
‘propriété fonciére, du 30 novembre 1922 : 

._M. GIRAUD, Bernard, ancien combattant, réformé 
n° 2, employé A titre journalier 4 la conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, est nommé géométre adjoint 
dé 2° classe 4 compter du 1° novembre 1922, en remplace- 
ment numérique de M. Imbert (emploi réservé). 

M. .COMTE, Pierre, Nicolas, demeurant & Marmande 
<Lot-et-Garonne),.est nommé dessinateur stagiaire au ser- 
vice de la conservation de la propriété fonciére, 4 compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc, en rem- 
placement numérique de M. Morvan. 

M. HOFFART, Gabriel, Adrien, ancien combattant; des- 
' sinateur au service topographique, 4 Alger, est nommeé des- 

_ Sinateur de 5° classe au service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, 4 compter de la date de sa cessation de paie- 
ment par son administration d'origine. (Création d’empici. 
Décision du 28 juin rg22. B. O. du 8 aodt 1922), (emploi 
réservé). , 

M. STELLINI, Michel, ancien éléve de l’école profes- 
'\~ -sionnelle industrielle et commerciale de Casablanca, em- 

ployé & titre journalier 4 la conservation de ladite ville, est 
' Aommé dessinateur stagiaire & compter du 1° décembre 

1922, en remplacement numérique de M. Renard, nommé 
‘géométre adjoint stagiaire. 

M. NIVAL, Antoine, dessinateur de 3° classe de: la 
conservation de la propriété fonciére de Rabat, est nommé 
‘géométre adjoint stagiaire 4 la méme conservation, & comp- 
ter du 1° décembre 1922. (Création d’emploi. Décision du 
28 juin 1922. B.O. du 8 aodt 1922.) 

‘M. CABANES, Denis, dessinateur de 4° classe de Ja con- 
servation de la propriété fonciére de Rabat, est nommé géo- 
‘métre adjoint stagiaire 4 la méme conservation, 4 compter 
du 17 décemlire 1922. (Création d’emploi. Décision du 
‘98 juin 1922. B.O. du 8 aodt 1922.) 

M. DOUCET, Jules, dessinateur de 4° classe de la con- 

servation de la propriété fonciére de Rabat, est nommé géo- 
métre adjoint stagiaire & la méme conservation, 4 compter 
du 1 décembre ‘1922. (Création d’emploi. Décision du 
-28 juin 1922. B.O. du 8 aotit 1922.) 

? 
= 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 13 décembre 1922, M. GAUCHAT, 
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Julien, César, Louis, Joseph, inspecteur adjoint de 2° ¢lasse 
au J'enregistrement, des domaines et du timbre, sous-chef 
de bureau de conservation hors classe, 2° échelon, est nom- 
mé chef de bureau de conservation de 1” classe (conservation 
de Rabat), & compter de la date de'sa cessation de paiement 
par son administration d’origine, en remplacement de 
M. Bouvier, nommé conservateur adjoint, 

** 
Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 7 décembre 1922, M. BEGQUAERT Maurice, inspecteur 
principal de 3° classe au service de la comptabilité générale, 
est élevé & la 2° classe de son grade, 4 compter du z* décem- 
bre 1922. . 

as 

Par arrété du directeur général des finances, en. date 
du 6 décembre 1922, le traitement annuel de M. DE PEYRET 
Fernand, Céme, Marie, Jules, receveur de 2° classe de l’en- 
registrement et du timbre 4 Casablanca (bureau des muta- 
tions), est porté de 21.000 & 22.500 francs (échelon interca- 
laire) & partir du 1° décembre 1922. 

* 
_* 8 

Par arrétés du directeur général des finances du g dé- 
cembre 1922 : 

M. CHATELET, Henri, Léon, receveur de 3° classe de 
l'enregistrement et du timbre 4 Marrakech, est élevé, sur 
place, 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 31 octobre 
1922. 

M. SAURY Germain, Alban, Sylvain, receveur de 
3° classe de l’enregistrement et du timbre & Meknés, est 

6levé, sur place, & la «° classe de son grade, A compter du 
3o décembre 1922. , 

Le traitement annuel de M. VARACHE Louis Adrien, 
receveur de 2° classe de l’enregistrement et du timbre A 
Casablanca (bureau des actes judiciaires), est porté de 
21.000 & 22.500 francs (échelon intercalaire), & partir du 
ar décembre 1922. 

as 

Par décision du 7 décembre 1922 du chef du service de 
Venregistrement et du timbre, M. CASAMATTA, Francois, 
Antoine, receveur-contréleur de 4° classe de l’enregistre- 
ment et du timbre, & Casablanca (bureau des mutations), 
est élevé sur place a la 3° classe de son grade, 4 compter du 
26 octobre 1922. 

as 

Par décision du 6 décembre 1922 du chef du service de 
lenregistrement et du timbre, M. GAYET Raoul, Marie, 
Henri, Léonce, receveur de l’enregistrement et du timbre 

de 5° classe 4 Settat, est dlevé sur place & la 4° classe de son 
grade, 4 compter du 6 octobre 1922. 

= 

* o& . 

Par décision du chef du service de la comptabilité géné- 
rale, en date du 8 décembre 1922, M. PEYROUX, Jean, ré- 
dacteur de 5° classe au service de la comptabilité générale, 
détaché au contréle des engagements de dépenses, est élevé 

d la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° octobre FQ22.
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-Par décision du chef du service de la comptabilité gé- 
nérale, en date du 7 décembre 1922, M. de BORDE, Gaston, 
commis principal de 1° classe au service de la comptabilité 

générale, est élevé 4 la hors classe de son grade, & compter 
du 1™ juillet 1922. 

oe 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 7 novembre 1922, 
M. JEAUME, Maurice, inspecteur adjoint de l’élevage de 
5° classe 4 la direction générale de l’agriculture, du. com- 
merce et de la colonisation (service de l’élevage), est promu 

ala 4° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1922. 

a ® 

Par décision du directeur des douanes et régies, du 
8 décembre 1932 :~ 

M. BERNARDI, Francois, préposé stagiaire 4 Casa- 
blanca, est nommé sur place préposé chef de 3° classe, i 
échelon, 4 compter du 24 décembre 1922 (titularisation). 

M. ROUMESTAN, Louis, préposé stagiaire 4 Casablanca, 
est nommé sur place préposé chef de 3° classe, 1° échelon, 
4 compter du 24 décembre 1922 (titularisation). 

os 

Par décision du directeur des douanes et. régies, du 
ra décembre ig22, M. LANDUCCI, Pierre, préposé stagizire 
4 Kénitra, est nommé sur place préposé chef de 3° classe, 
a échelon, & compter du 24 décembre 1922 (titularisation). 

Par décision du directeur des douanes et régies, du 
14 décembre 1922 : M. BRIZZI, Jean, préposé stagiaire & 
Casablanca, est nommeé sur place préposé chef de 3° classe, 
1" échelon, & compter du 24 décembre 1922 (titularisation). 

* 
x * 

Par décision du directeur des couares et régies, du 
24 décembre 1922, M. MALLARONI, Barthélémy, préposé 
stagiaire 4 Casablanca, est nommé sur place préposé-chef de 
3° classe, 1° échelon, & compter du 24 décembre 1922 (titu- 
larisation). , 

9 
& & 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 21 décembre 1922 : 

M. LERMITTE, Camille, Gaston, commis stagiaire au 

tribunal de premiére instance de Rabat, est titulavisé dans 
son emploi et nommé commis de 5° clasee, A compter du 
1” décembre 1922. 

M. COSTES, Edmond, Urbain, commis stagiaize au 
bureau des faillites, liquidations et administrations j.1di- 
ciaives de Casablanca, est titalarisé dans son emploi et 
nommé commis de 5° classe, & compter du 1° janvier 192... 

M. HOBON, Emmanuel, Armand, commis stagiaire au 
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, est titularisé dans son emploi et nommé commis de 
5° classe, & compter du 1™ janvier 1923.   

  

Par arrété du directeur de loffice des postes, des ‘télé— =<. 
graphes et des téléphones, en date du 1° décembre 1922, 
M. CLAVIERES, Ludovic, commis principal de 2° Classe & 
Marrakech, est nommé receveur de bureau simple de 
3° classe & Dar 1‘el Hamri, 4 compter du 12 décembre 1922,. 
en remplacement numérique dé M. Chauffray, en disponi-. 

bilité, 2 

as 

     

   

Par arrélté du chef du service géographique, du 13 oc: | 
tobre 1922, M. PADOVANI, Frangois, dessinateur principal 
hors classe, 2° échelon, du service géographique du Maroc, 
détaché au service du contréle des biens habous, est nom-. 
mé dessinateur principal hors classe, 3° échelon, & compter- 
du r* octobre 1g22. 

2 
s = 

Par décision du chef du service. des perceptions, ey 
date du 1° décembre 1922, M. PENQUER, Yves, percepteur . - 
de 6° classe, adjoint au percepteur de Safi, est nommé ré- 
dacteur de 1” classe au service central des perceptions, & ~ 
compter du 1° décembre 1922, en remplacement de M. Da-— 
rier, nommé perccpteur 4 Taza. 

    

   

   

    

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
21 décembre 1922, Ja démission de son emploi offerte par M. de SCORBIAC, Léopold, Jean, Joseph, comimis de 5° classe du service des contrdles civils 4 l’annexe de con- 
tréle civil de Tedders, est acceptée, pour compter du 17 fé- vrier 1923. 

| 
* , * & ‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date a du 29 décembre 1922, la démission de son emploi offerte par. 
M. VIENOT, Pierre, Louis, Gustave, rédacteur de 4? classe 
au cabinet civil, est acceptée, pour compter du 1° janvier 
1923. 

  

. Par arrété du chef du service géographique, du 36 oc- | tobre 1922, la démission de M. BOUILLY, Robert, dessina. - teur de 4° classe, est acceptée A compter du 1° novembre ‘' 
1922. 

    

  

EER CLE 
. a a NNT 

NOMINATION 
dans le personnel dea. commandements territoriaux. 

i Vc 

Par décision résidentielle en date du 30 décembre. 1922, le lieutenant-colonel LAFFORGUE, du 66° régiment de tirailleurs marocains, mis A la disposition du maréclial de’ Franse, commandant en chef les troupes d’occupation: du Maroc, par décision ministérielle du 1* décembre 1922, est nommé commandant du cercle d’O i 7 utat, a le nom de cercle de Ksabi au 1° janvier 1923. Tm Prendza Cette décision prendra effet 4 dater du 26 décembre 1922.
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RECEPTION DU 1" JANVIER 
A LA RESIDENCE GENERALE 

  

Lea" janvier, & la nouvelle Résidence, Je marécha) 
de France, commissaire résident général, regoit & 1 heures 
les veux du corps consulaire. 

Acro h. 15, les fonctionnaires, les officiers du corps 
Wovcupation et les membres de la colonic francaise de Ra- 
bat-Salé lui présentent leurs souhaits. Le maréchal, aprés 
avoir Tevé son verre en leur honneur, déclare quil a de- 
mandé que cetle année i] ne soit pas prononeé de discours. 
H rappelle en quelques mots que les personnes qui se ren- 
contrent a la maison de France depuis dix ans savent quels 
sont les veux qu'cHes ont A exprimer, 

« Vous étes des hommes d’action, dit le Maréchal, moi, 
je tache de 1‘dtre aulant que possible. Nous avons beaucoup 
4 travailler ensemble et & nous enlraider et il n’est peut- 
étre pas indifférent que nous donnions ici Vexemple du lra- 
vail silencienx. Je vous demande donc simplement de lever 
mon verre a toute la colonic francaise, aux fonctionnaires, 
aux officiers du corps d’oceupation, pour que cette annéc 
1923 soit le meilleur et Je plus fécond possible, et, par dessus 
tout au Maroc ef & la France. » 

A ith. 3o, le grand vizir, les membres du makhzen ct 
les notabilités indigénes lui présentent les voeux de $.M. Ie 
Sultan et du peuple marocain. 8. Exe. le Grand Vizir pro- 
nonce le discours suivant : 

Monsicur le Maréchal, 

Cest pour moi une bien douce satisfaction de OLS ap 

porter, & Uuccusion de ta nouvelle année les souhails de 
SM. Chérifienne — Dieu perpétuc sa gloire eb rehausse 
Véclal de son régue ! — ainsi que les miens propres, ceur 

de tous les vizirs, mes collégues, ct des notables du pays, 

Si nous felons un coup d’wil rapide en arriére, nous 
voyons que Vannée qui vient de disparaitre nous a large- 
ment prodigué ses faveurs, ef nous constatons qu'elle a été 

marquée par de radieur événements qui meéritent une place 
@honneur dans les annales de VEmpire chérifien. . 

Je suis parliculiérement heureur de rappeler ici, en 
premier liew, Uécho des grandes manifestations qui se dé- 
rauleérent a Paris & Coceasion de la cérémonice traugarale 
de la masquee, eérémonie quia réunt les haules nolabililés 

di monde islumique, ef a laquelle j'ai eu la bonne fortune 
de prendre pearl avee les membres de la délégation maro- 
Caine, ; 

Les paroles que vous avez pranoncees en celte circons- 

tance, monsicur le Varéchal, en réponse an discours de 

présentation de nolre ami Si Kaddour ben Ghabrit,- prést- 

dent de la Sociélé des Habous des Lieur Saints de Pislam, 

— Irquel se dépense sans compler pour mencr a bonne fin 
celle convre niagnifique érigée an cocur de la France, — ont 

trouvé dans nos dmes Péeho le plus profond et le plus vi- 
brant. Je me fais un devoir de vous adresser mes trés vifs 

remereiements pour Thommage public et éclatant que nots 

aves tenn 4 rendre en celle circonstance aug hautes el émi- 
nentes vertus de &.M. le Sullan, ce que fémoigne des senti- 
ments profonds qui vous animent a Végard du Souverain 
de vel Empire. -   
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Parmi les heureuz évéenement s dont pourrait s’enpr- gueillir année qui s'en va, nou s nous plaisons & rappeter Famitté dont fit preave le Gouvernement de la République 

a Pégard de la Turquie, en adoptant vis-a-vis d’elle une politiqnre de profonde sympathie et d'intervention pacifice- frice, quia eu pour corollaire la convocalion de la con® rence de la paix. Cette noble attitude du Gouvernement fran- 
cais @ en un grand relentissement dans tout le monde ista- 
mique, car elle témoigne, une fois de pius, des sentiments 
@amilié que la France, soucieuse de conserver le haut rang 
quelle occupe dans le concert international, nourrit & Fé 
gard des musulmans du monde entier. 

Nous n’ignorons pas, monsieur le Maréchal, que votre 
concours a été des plus efficaces el que vous vous étes efforeé, 
par lous les moyens, de prapager ct de faire valoir ces sen- 
fiments qui honorent la France. Nous vous adressons, ainsi 
qiauxr membres du Gouvernement francais, nos plus vifs 
remerciements pour ce geste noble el élevé. 

Nous tenons également ¢ ciler les réformes et les ameé- 
liorations apportées aux programmes de l’enseignement 
franco-indigéne, amélionations qui ont déja porté leurs 
fruils. Témoin le congrés scientifique annuel qui a été célé& 
bré a T’Inslitut des haules études marocaines, ainsi que les 
résiulals concluants des eramens que S.M. le Sultan et vous- 
méme, monsieur le Marechal, avez lenu a encourager ef & . 
honorer de votre présence, tant il est vrat qu'tine nation ne 
puise sa force et sa vie qu’d la source vive de la science. 
Gest pourquoi vous vous efforeez, monsieur le Maréchal, 
en union étroite avec 8.M. le Sultan, de répandre V’instrys- 
tion dans toules les villes et dans tous les centres du Maree. 
Vous affirmez ainsi votre pleine volonté et votre grand dist 
de diriger cet Empire vers ses hautes destinées et de lélener 
au fatte de Ia civilisation moderne, tout en maintenant tr- 
facies les traditions et les coutumes de ses habitants. 

Tl nous est agréable de citer les progrés surprenants 
rédlisés dans-le‘domaine des travaux d'utilité publique 
ainsi nous Peyons se poursnivre activement tes travauz de 
construction du chemin de fer a voie normale. nolamment 
dans sa parlie comprise entre Salé et Fés, et nous sommes 
émerveillés de voir les grandes jclées de nos ports maro- 
cains avancer rapidement dans la mer leurs bras de géants. 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le SUCCES 
des opéralions mililaires qui se déroulent aux confins de 
Empire, ct qui font que les tribus turbulentes el insou- 
mises rentrent, les unes aprés Ics aulres, dans la vole de 
Vobéissance. 

Lannée qui n'est plus ne pouvait etre mieur cléturdée 
que par cette belle eérémoanic consacrée & la eélébration Aa 
centenaire de Pasteur, ect ilustre savant ef ce bienfaitearr 
de Vhumanité, dont les traraux inappréciables ont eu Tear 
répercussion dans tous les domaines. 

Il nous cst laracment nermis ‘WTespeércr aque sous les a is- 
pices de notre glorieux Maitre et qrace a votre inépniseble 
Sollicitude, Vannée dont nous saluons Pourire réscrvern & 
chacun de nous bien des joies et des satisjaction’s cl quant 
cours de cette atnée s'ouvrira pour notre cher pavs Vere 
des grandes et importantes réalisations. 

Nous vous prions, monsicur le Maréchal, de vorloir 
bien Iransmetire @ VW. le Président de la Réonblique, auz 
ministres et quz hommes d’Eta! francais, les souhnits de 
S. Af, Te Sultan avec bes vecur a. Mal:hzen et des jonction- 
nares cheérifiens.
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Le maréchal Lyautey répond en ces termes : 

ve - Excellence, 

Ai-je besoin de vous dire, ainsi qu'aux membres du 
Makhzen, combien vos veur me sont particuliéremcnt 
agréables. 

“Dabord ils me donnent la meilleure oecasion daffir- 
mer mon dévouement cl mon respeel pour S.M. le Sultan, 
dont vous éivs ici les éminents représentants cl sans Vappui 
et les conseils duquel rien d'utile et d’efficace n’cil pu se 
réaliser au Maroc ; je vous prie avant tout d'étre auprés 
de Son Auguste Personne Pinlerpréte de ma gratitude ef de 
mes.senliments @ Vaube de Vannés qui s'ouvre. 

. Ils me permelfent ensuite, parce que vous-méme attire: 
sur eur mon allention, dc loucher & quelques-uns des points 
qui vous intéressent le plus vivement. 

IL mest précicur d-entendre de votre bouche que lal- 
titude prise par le Gouvernement de la République & Pégard 
des événements C'Oricnt a élé comprise cl apprésiée par 
Popinion musulmane du Maroc. Vous connaissez mes wes 
sur Ventente de plus en plus étroite qui doit se dév« lopper 
entre la France cl les pays d'Islam ; ellcs ne me sont pas 
seulement dictées par un sentiment personnel de sympahie 
mais par la conviction qwelles répondent aux intéréls supeé- 
rieurs el réciproques de nos races el, en particulier, aux 
intéréts réciproques ¢l immédials de la France et du Maroc. 
Je suis convaincu que ce n'est que par une association basée 
sur le respect scrupulenx de nos croyances, de nos instilu- 
tions, de votre stalul personnel el sur votre large parlicipa- 
tion 4 Vadministration du pays, que le Protectoral francais 
assurera @ ce beau Maroc tout le développement non seule- 
ment matériel mais moral ct social auquel ses destinées 
Vappellent. oo 

: Vous avez placé bien justement, Excellence, au premier 
rang des soucis qui doivent préoceuner le Gouvernement, 
celui de Uenseignement. Cerles beaucoup de choses ont deja 
LE faites ad cel égard, Vous savez que feniai la présceupa- 
tion. conslante ef Von ne saurait frop rendre hommage ‘a 
Ecffort, & Vintcligence et au dévouement avec lesquels s’y 
_consacre le directeur général M, Hardy, si bien secondé par 
de vizir El Hadjout, Mais je sais trap combien il y a encore 
a faire dans cet ordre. Rien n'est plus délicat que de trouver 
fa meilleure formule instaurant de toules pieces en un pays 

“de races différentes un enseignement général moderne, assu- 
rant ef la hawe culture ct instruction professionnelle, on- 
wrant la porte & tous les progrés, sans rien comprometire 
des assises tradilionneles, garanties de Vordre social, qui 
doivent étre sauvegardées ance un soin. serupulewr, Ce n'est 
pas Vaffaire @un jour, ni méme de quelques années. H v 
Jaut de nombreur essais et de lonques. erpérimentations, 

Une grande part de cette tache préparatoire est’ déja faite 
i grace & Vinformalion incomparable que nous valent notre 
.confiance. réciproque et nos contacts si cordiaur. Mais fe sais 
gue si Vinstruction de Uélite vous inléresse, vous ne vous 
inléressez pas moins, sinon plus, ct c'est volre honneur, a 

la diffusion parmi les masses Pun enseignement profession- 
rel large el protique — ef c'est la la tache qee'dd faut mainte- 

nant inserire en (ale de nos programmes, pour nous donner 
_vgourcusrment a sa réalisation, 

Laissez-mor pons dire, en ferminant, combien nous 
sommes fons frannés de votre participation de plus en plus   

fréquenle ef nombreuse a loutes les manifestations commé- 

morutives de nos gloircs, des grandes dales de notre histoire 
comme @ nos réunions de travail. La fusion de nos élites, 
Ja confiance de notre collaboration pour le plus grand bien. 
du pays, y apparaissent dune facon vraiment! saisissante.’ 

Chaque année nous sentons se resserrer davantage les 

liens qui nous unissent et je snis str que Vannée nouvelle, 
en marquant une élape décisive dans la pacification dua pays, 
nous verra plus que jamais les mains dans les mains ef les. - 
caeurs prés des cceurs. oN 

Le Commissaire résident général recoit ensuite les 
souhaits de Ja communauté israélite. 

Jamais on n’a vu une pareille affluence & la réception: 
du janvier et la nouvelle Résidence a paru tout juste assez ° 
grande pour l’assistance, 

LE MARECHAL LYAUTEY A FES 

  

t 

Le maréchal Lyautey, parti de Rabat le mercredi 13 dé- 
cembre 4 3 h. 3o, arrive & Fés dans la soirée. II descend & 
la Résidence et, le lendemain, recoit & Bou Jeloud le géné- 
ral Decherf et le capitaine Le Guevel, avec lesquels il s’en- 
tretient des questions d’ordre régional et municipal inté- . 
ressant Fés. Il se rend ensuite & lhépital Auvert pour voit. 
le général Maurial, dont l'état est stationnaire. Celui-ci . 
marque une vive joie de Ia visita du maréchal. Aprés avoir. 
déjeuné avec le général Decherf, chef d’état-major de la’ 
région de Fés, le colonel Gambais et le chef du bureau * 
régional, il examine les principales questions militaires et ° 
pohliques de la région. A 1h heures, le Commissaire rési- .. 
dent général se rend au collage musulman, qu’il visite en « 
détail, passant dans les classes et interrogeant les professeurs 
el les éléves. I] se montre particuligrement satisfait des résul- tats obtenus et félicite chaudement M. Marty, directeur du 
colldge. AS h, 30, 4 Dar Mares, il passe dans les camps 
militaires ei s'arréte au cercle des officiers. A son retour & |: Rou Jeloud, par Dar Debibar, il recoit le pacha de Fés, le , hhalifa et les principaux notables indigénes. 4 

Le 15 décembre, le maréchal fait le tour de la vieille * Ville et visite ’hdpital Cocard, of il est recu par le médecin- ; chef Christiani. L’aprés-midi ll visite le camp de Dar’ Marés, recott vers 5 heures la dé! ‘vation du comité israélite efi h. 30 la commission municipale. 
Le maréchal recoit & diner Jes professeurs du collage musulman et s’entretient longuement avec chacun d’eux des questions d’enseignement indigéne. 
Le maréchal passe la matinée du 16 décembre A expé- (lier Jes affaires courantes, Aprés déjeuner il confére avec. M. Delpit, directeur général des travaux publics et le géné- ral Grosson-Duplessis, directeur du génie, des questions concernant les voies de communication vers le nord de la «=: region de Fés, en particulier vers Ouezzan et ’'Ouerra. Une conférence mililaire s lieu ensuite ; puis le maréchal recoit la section indigéne des chambres mixtes de commerce ef  
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dagriculture, ainsi que les principaux commercants, dont SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
plusieurs ont des maisons a l’étranger, et les oumana des DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROO 
corporations. I] étudie avec eux les diverses questions sou- 4 ladate du 80 décembre 1922. 
levées par la situati tuelle. : pe ‘ ee ee uelle . Ainsi que les dernigres nouvelles le laissaient prévoir, 
- Aprés diner le maréchal se rend au colléze musulman | yy mouvement de soumissions analogue & celui que nous 

ou il assiste a la fin d une tonfeérence de M. Hardy, directeur | Voyons se développer, depuis un mois, dans la région de 
général de Vinstruction publique : « Introduction sur l’his- la haute Moulouva, bien que non appelé semble-t-il, 2 
toire conlemporaine ». elo co avoir un égal développement, commence A se dessiner dans 

la partie du front du moyen Atlas, comprise entre les deux 
bastions d’Alemsid ct d’Quaouizert. Déja, la moitié des Ait 
Oum el Bert, tribu la plus & Vest de Vancien commantie-- 
ment de Moha ou Said, a accepté les conditions de paix qui 
leur ont été faites. Le fils ainé de ce dernier, venu sponta- 
nément entamer des pourparlers avec notre poste de Kaiba, 
nous promet, en outre, sous peu, la soumission des frac- 
tions qui reconnaissent son autorilé. 

Tl raméne ensuite & la Résidence de Bou-Jeloud les éléves 
du collége, & qui un thé est offert. Au cours de cette récep- 

tion intime le maréchal s‘entretient familigrement avec tous 
Tes éléves, s'enquérant de leur sittiation et de leurs désirs 
‘dans une atmosphére de cordialité et de confiance qui est 
trés remarquée par tous les assistants. 

Le maréchal rentre & Rabat.dans la journée du 17 dé- 
cembre.   

  

    

INSTITUT SGIBNTIFIQUE CHERIFIEN 

  

Service de Météorologie 

  

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE DU 21 AU 31 DECEMBRE 1922, 

  

  

  
          

Pluie tombée Pluie tombée Pluie moyenne Pluie tombée Pluie moyerne 

STATIONS ~ au pendant en depuis du 4-roctobre— 
, 21 au 34 décembre |te mois de décembre décembre le 1" octobre 1922 au 31 décembre 

Mechra bel Ksiri ..........-. AA T4 62 176 483 

HW Rabat... 0... eee eee eee 30 73 80 143.9 218 

Casablanca ........... eee ene 16.5 40.6 72 , 107.5 469 

Mazagan ..........0-6-65 eee 42.8 72 61 152 186 

Settat ... 0... ccc cece eee 23.3 50.9 53 137.3 149 

Sali ccc ee ees 44 74 49 183.2 4157 

Mogador .....- penne eee ee eenee 23 65 49 177 137 

Tadla .........000- rn 23.9 64.8 x6 184.2 186 
Marrakech...........0..0000: 34.4 49 42 128.4 118 

A) Meknés,...... 0.6. ccc eee eee 29.4 73.4 68 | 4162.4 199 

F@S co.cc cece ee ees 28 48 75 (ia. 492 

TOGA oc ccc ccc eee 20 43 OL 115.3 213 

“fOujda....... cece eee eee ee 3 Al zt 122.8 73 i 

    

  

  AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

dos rbles des patentes de Salé-banlieue pour année 1922. des réles de patentes de annexe de Tedders 
pour Pannée 1922. 

  

Les contribuables sont informés que les rdles de. pa- Les contribuables sont informés que les réles de paten- 
' dentes, pour l'année 1922, de Salé-banlieue, sont mis €M | tes, pour l'année 1922, de l’annexe de Tedders, sont mis en 
recouvrement & la dale du g janvier 1993. recouvrement i la date du g janvier 1923. 

Rabal, le 9 janvier 1923, Rabat, le g janvier 1923 : % ns. 

Le directeur des impéts et contributions, . Le directeur des impdls et contribulions, 

PARANT. PARANT.  



  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service des Percéptions) 
  

PATENTES 
  

Ville de Meknés 
  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
ta de la ville de Meknés pour l’année 1922 est mis en recou- 
vrwment 4 la date du 15 janvier 1923. 

Rabat, le 30 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

  

‘PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
I, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1234 
Suivant réquisition en date du 14 décembre 1922, déposte a la 

Oanservalion le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, tmar'é 

4 dame Magnin, Marie. Thérése, Sophie. le 15 oetubre 188s, 4 Tupin 

§emons (Rhone), sous Ic rég.me de la communauté des biens réduite 

aux arquéts, suivant contrat voru per We Brossy, nektire a Condrie:: 

(Rbéne), le ag septembre 1888, demeurant cl domicilié a Kabat. 

place d’Ilalie, a demandé Vimmatr'culalion, en qialilé de 1 roprig- 
faire, d’une propriété dénommeéec « Bab E} Khem’s », 4 laquede il a 

‘déclaré youloir donner Je nom de « La Bonacite », consistant en 

terrain A blir, siluée & Meknés, prés de ia parte de Bab El Khemis. 
Cette propricté, occupant une superficie de 6.500 miétres carrés, 

eat limitée : au nord, par une route et par Ja porte de Bab cl Khemis: 

a Vest, par le nouveau Mellah, propriété de Me Mas, requérant 3 au 

gad, par la propr:été dile « Benani C. M, 8&5 », rég. 806", et par da 
piste dile « Trick cl Riad » 3 a louest, par la propriété de la com- 

waunauté israélite de Meknés el par celle du séquestre Schiller. en 

indivision avec Hadj Driss Benant, négociant & Meknés. 

' ‘La requérant déclare, qu’’ sa connaissance, ii n’existe sur Jedit 

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

quill en esi propriétaire en vertu dun acte dadeul en dale du 

ga webia TI 1380, aux termes duquel Si Ahmed Adjnia lui a’ venta 

une partite de ladite propriété + 2% un acte d'adoul en date du 
da safar 1330, aux termes duquel Dj lani ben Caid Mohammed Houa- 

de. et sa femme Safia luj a vendu une aulre partie de ladile propricts, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSE1.. 

Réquisition n° 1235" 
Suivant requisition en date dur) décenmbresigas, dépasée hots 

Conservalion le méme jour, MW. Mas, Pierre, Antoine, banquier, mar é 
a dame Magnin, Marie, Thérése, sophie, lo 1h octobre s888, A Tupin- 
Semons (Rhénc), sous le rée me de da communauté des biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat reed par Me’ oapossy, polaire A Condrieu 
(Rhone), Ir ay septembre r888, demenrant ef doamiciis A Rabai, 
place d’tlalie, a demandé Vimmmatr culation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Pab El Khemis o. i laquelle i a 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la commaissance du public, par voie d‘affichage, A la Conservation, 
sur I"immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 
Mahakma du Cadi, ol par voie de publication dans les marchés de | 

la région. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service des perceptions) 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle de la tax 
urbaine de la ville de Fés pour l’année 1922 est mis en 
recouvrement & la date du 15 janvier 1923. 

Rabat, le 30 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

BE. TALANSTER. 

— 

    

déclaré vouloir donner le nom de « La Ga enn! oo, consistant rs terrain a balir, située & Meknés, pres deta porte sls Bab El Khemis Cette propriété, occupant une superficie de 4.500 métres carrés;. est limitée : au nord, par Ja route conduisant 4 fa porte de Bab El. Khemis ; 4 Vest, par unc propriété Hadj Driss’ Benani, négociant *3 Meknés. et au séquestre Schiller + au sud, par la propr’été. de-1 communauté israélite de Mcknéas ; a] ‘ouesl, par Ja piste dite « ‘Trick cl Ried », 
ce Le requérant -déclare, qu’) sa connaissance 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
qui) on est propr.claire en vertu d'im acte a@¥doul en date d a7 rebia T 1330, aux termes duquel Dylaili ben Mohammed Addiou lui a vendu ladite propriété. 

. 

, il n’existe sur Jledit: 
achiel ou éventuel e 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, - 
. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1936" 
Suivant réquisition en date du 1a décombre 1929, déposée A la Conservation le meme jour, 

: é si 

0 
Bennasser ould Belaid, marié selon la: loi musulmane, demenurant an contréle civil des Zatrs, tribu dle Zae-s, fraction des ‘Ouied Klir, douar des Chiatba, ct domicil’é 4 itabat. ruc Sidi Fatah, n° 1, chez Me Chirol, averal, son fnanda taire, a demandé -1":mmatriculation, en qualité de propriétaire,’ Wane propridé dénammec ¢ Gaada ou EF) Hadra Zebeida », A da- quelle il a deéclaré vowoir donner le nom de « Gaaada Zobeida »y! consistant en lerrains de parcours ot de cultire, siludée au controle evil des Zaérs, tribu des Ouled Klir, & 3 km. an ‘nord de C 1 far: chand, sur Voned Sebeida, , Sam ‘a Celte propridté, occupant une lie. 

superficie de Se hectares, au nord, par les propristés du catd Sevhir el de Benachir het Lahsen, demeurant tous deux douar Chelatha - it Vest car un ch mn allant & la colline de Hamou ez Zain ot par Voned Zebeida : " sud, par les propriélés de Mohamed ben Abou el Yayaoui, du doua des Ouled Yaya, de Ahmed DieDi el Yavaoui, du douar Chiehi de Djilali Zeimrani, du douar Oued Yava: X Vonest ar ie On , prétés du cheikh Abdelmalek, de Layachi ould Said. 1 . ; aoe Pa douar des Ouled Marek, UM ben Wal ot le Pell an i ould Hadj Bouazza, dn douar Chtatha. “aman ould Le requérant déclare, qe 
immeuble aucune charge, 
qu'il en est propriétiire 

asa connaissance, 
Hi aueun drait réed ag 
noverhi 

itu existe sur Whit = 
‘tuel ot éventue) et 6 . . 

. . Peper partie en vertu dune 

  

SE _ 
Des convocations 

rverains désignds dang la réquisition. 

  

personnelles sont, en outre, 

  

adressées aux.   Toute personne intéressée Beut, enfin. la Conservation Fonciére. élre préve 
sur demande adressée a 

nelle. dy jour fixe pour le bornage. 
par convocation Person.    nue,



                          

N° 533 du g janvier 1925. 
AT 

  

moulkia en date du 28 rejeb 1336. homoiogué, eb a suivant un ecte 

d’adou) en’ date du 6 joumada Tl 1339, homologué. aux termes due 

quel Serh’r ben Hammou ez Zaari lui a vendu le surplus de ladite 

propricté 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1237" 

Suivant réquisition en date du 15 décembre 1922. dévosée ‘Ala 

Conservat‘on Je méme jour, Bennasser ould Belaid. marié sclon la 

loi musulmane, demeurant au contréle civil des Zaérs, tribu des 

‘Yatrs, fraclion des Ouled Klir, douar des Chtatba, et domicilé a 

Rabat, tue Sidi Falah, n° 15, chez Me Chirol, avocat. son manda- 

taire, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprictairc, 

Wune propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de 

. « Gadda des Ayada », consistant en lerrains de parcours ct de cul 

ture, siluée au controle civ] des Zaérs, tribu des Ouled Klir, sur la 

route de N'Kreila & Camp Marchand, & hauteur de Tala Djeirah et 

A 10 km. environ de Camp Marchand. : _ 

Celle ‘propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jim'- 

tée : au nord, par les propriétés de Thami ould Taibi, de Mohamed 

ould Bennasser et du catd Hamou Chiehi « & Vest, par Ja propricte 

des Oulad Rezg, représeniés par le cheikh Belaouardi cau sud, par 

la propriété de Sidi Mohamed ben Tchami ; A Vouest, par la route 

de N’Kheila A Camp Marchand, tous les indigénes demeurant sur les 

lieux. oo. ; 

Le requérant déciare, qu’A sa-connaissance, i] nexiste sur jodit 

immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est. propridtaire en vertu d'un acte dadoul en date cha 

3 joumada I 1340, homologué, aux. termes duquel Sid Mohammed 

“ben el Hadj Bachir ez Zaari, son frére Ahmed ct Jeur neveu Ben Ali 

hen el Ghit lui ont vendu ladite propriété, 

/ te Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1238" 

Suivanl réquisition en date du 16 novembre 1g2°. Aéposde Ada 

Conservation le 16 décentbre rg22, M. Rinieri, Jean, Léon, Augus- 

lin, propristaire A Mechia bet Kesiri, iarié sans contral, i ‘amie 

Mary, Camille, Lucienne, le 19 septembre igtG, A Mecha het kari, 

et domicilié chez Me Homberger, avocal a Rabat, re EL Oubira, 

n° a, a demandé Limmatriculation, en qualilé de propricinire, d une 

‘propriété dénommee « Terrain de Sidi Kebbach », 4 lagquedie ila ae 

claré vouloir donner le nom de « Brorah H », consistant en terrains 

‘de culture, située aw contréle civil de Mechra hel Kesiri. Uriliy des 

Beni Malek, donar Prorah. sur le chemin de VAin Rebir, et 45 hin. 

au nord-est de Ksiri. 
“Cette propricté, occupant une superficie de rao hectares, est 

.- limitée : au nord, par une pisle et tu dela par la propricté les Miai- 

ten Gulad Abddallah, sur les lieux ; 4 Vest, par la propristé du Te- 

-quérant ; au sud. par le chemin de Ksiri & ‘a carriére de V'Ain Kebiry 

_ par une dépression dite « El Mellah » et au desi par Hamou Tahra 

at la Djemaa des Nouaourd, sur les dieux 5 a Vouest, par Ip ravin dit 

Chahba Rarga et au deli par la djemaa des Nousourd, sur les iicuy, 

“Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n existe sur leilil 

immeuble aucune charge, ni auoun droit réel actuel ou éventue) ct 

qui] en est propr:étaire en vertu d’un acte d’adoul en date dn 

3 rejeb 1340, homoiogué, anx termes duquel Mohamed hen bel Abhés 

el Kebbach el Fassi lui a sendu ladite propriéte. mo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1239" 

Suivant réquisition en date du 14 décembre 1922, déposée it ‘a 

Conservation le 16 du méme mois, M. Lamourons, Jacques, Henri, 

coiffeur, marid sans contrat, ’ dame Decap Léocadie, le 19 aclobre 

rgor, a Vandargues | (Hérault),. demeurant et domicilié A Kénitra, 

rue de la Mamora, n° 3, a demandé Vimmatriculation, Ch qualité de 

proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lamauroux », consistant en terrain bali, siluée 4 héni- 

tra, rue de la Mamora, n° 3. 7 , ; ; 

Cette propriété, occupant uné superficie de {90 metres: carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M, Lignon, sur les lie 5 a 
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Vest, par ja propriéié de M. Chaumont, A Kénitra, rue Albert-Ie? ; 
au sud. par la propriié de M. Bentala, sur les lieux ; 4 Vouest, par 
la rue de la Mamora. 

Le requérant déclare, qu'i sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quail en est) propriélaire en veriu d‘un acte d’adoul: en date du _ 
23 rebia T1341, homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a 

vendu ladite propriélé. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1240 . 
Subant réquisition en date du 1? décembre 1922,, déposée & Ja 

Conservation fe 18 di téme mois, M. Lemerre, Raynwnd, Eugene, 

caminercant, marié sans contrat, & dame Vincent, Emiienne, Euge- 

nie. le vA octobre rygto, & Clichy-sous-Beisy demeurantsa Kénitra et 

domicilie chez VM. Malére, avocat & Keénitra, a demandé Vimmatricu- 
haiion, en qualilé de proprictaire d'une propriété dénommée « Partie 
dia Jot ne G7, lotissement indigéne de Kénitra », X laquelle il] a dé- 
care vemloir donner le nom dei« Raymond », consistant en terrain 

a batir, situde & Kenitra, rue du Colonel-Driant, lotissement indi- 

rene . m 
Cette propriélé, occupant une superficie de Soo métres carrés, 

est Tinilée san nord, par Ja rue du Colenel-Driant +4 lest. par fa 
propridie due docteur Canicrac, sur Jes liewx 7 au sud et a Vouest, 

par la -spropriét’ de M, Castanié, représenié par M. Paolini, 4 laco- 
nage de Kénilra. , / 

Le requféiand déelare, qu’ sa connaissance, il n‘existe- sur ledit 

immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actucl ou dventie) et 

qui] en est proprittaire en verlit d'un acte sous seings privés en 

date. it Kénilra, du i8 novembre 1920, aux termes duquel.M, Robic - 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére A Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition .n°- 1241" oe 
Suivant réquisilion en date du 18 avril 1922, déposée 

servation de rg décombre igi, M. Saucaz. Pierre, propriétaire, marié 
& dame Barhier, Lucie, le 23 décembre 1919, 4 Lyon, sous le régime 
dotal, suivant contrat reen par M. Mathieu, notaire 4 Villeurbanne 

Rhones te is décombre 1g1g. demeurant el domicilié & Rabat, rue 

deta Marne, n° 55. a demandé Vimmutriculation, en qualité «dle 

propridlaire, dune propriété a daquelle il a déclaré voulotr donner 
fe nom de Saucaz ID», consistant en terrain’ bati. sitiiée & Rabat, 

quartier des ‘Fonargas, rue de Ja Marne.” 

Cette propriété, oreupant une superficie de 1.289 métres carrés, 
est dimilée cero nord, & Vest ef a Vouest. par la propri¢lé de M, Vi- 
dean, représenté par M. Te docteur Lapin, & Rabat, rue de Nimes, 

n’r ; au sud, par la rue dé la Marne. ‘ 

Le recputrant déclare, qu‘h sa connaissance, i] uvexiste sur ledit 
immenhble aucune charge, nj aucun droit récl actuel ou éventuel -el 
quilt en est propriétaire en vertu din acte sous seings privés en: 

date dit io novembre’ rgrg, aux termes duquel M. Puyssegur dui a © 

vendu ladite propricté. : - , 

  

Le Conservaleur de lq Propriété Fonciére. a Rabal. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1242" 

Sulvant réquisition en date duoig décémbre 1g22, dépaste A dn 

conservation te méme jour :1° Moracl, Georges, Lucien, Gustave, ar- 

maleur. marié a dame Requillarl, Marguerite, Emilie, Fideline, 

losoph, sous Te régime de la communauté réduite any acquéts, sui- 

vant contrat regu de is avril ago par M® Duthoet, notaire & Toubaix, 

demeorant & Roseudaél (Nord), route nationale n® 20 54% Me Caquelle, | 
Félix. Rugéne. propridtaire, marié i dame Crépy, Léonie. Hyacinthe, 

Louise, sous te régime de la communauié réduite aus acquets, sui- 
vant contrat recu par Me Delebique, notairg a Lille, le aa aotit 1883, 

demeurant & Rosendaél cNord). rue de Belfort, n® 9, ct lous deux 

flamiciliés a Sate, rue Bah Fes, chez M. Moraet, André, leur manda: 

taire, ont demandé Virnmatriculation en vertu du dahir dui jain ™ 
gz? (declaration du 14 décembre rgaa,n® 15) el en qualité de copro- |, 

prictaires indivis d'une propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir - 
donner Je nom de: « Euloumad », cons’stant en terrain-de parcours, 
siluée contrdle civil des Zemmours, au sud de ja route de Salé A 
Tiflet, entre les km, 33 ct 36 ct région de Talaat Deuig. 

     



          

a 

Bes 

Cette propricté, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée : au nord, par ia forét et la route de Salé i Tiflet 7; a Vest, 

nar la propriété de M. Riffault, officier d'administralion de dat direc- 

tion de l'intendance, et par celie de M. Kle-n, contrdleur des impats 

A Rabat, Aguedal, rue Bar-le-Duc; au sud, par J’Ain Bsetat Serera, 

par la propriété de Ben A‘ ahi, dit Pou Serera, par la propricté de 

Ben Allahl, dit Bou Zoeig Zemmouri, celle de la Djemaa et par 

celle de Said ben Zeroual, sur les.lieux ; A Vouest, par la propriété 

des héritiers du caid Hamda Zemmouri, sur les Vieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n'existe sur 

ledit inrmeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel on éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu : 1° dun acte sous scings 

privés en date & Rabat du_ to décembre 191k, aux lermes duquel 

M. Laporte, Pierre, leur. a vendu une paitic doeladite propriélé ;, 

2° d’un acte arabe en date du 1° moharrem® 1340, aux termes duiquel, 

“Omar ben Haddou Zemmouri;-des Ail Ben Ziane, a vendu A M. Mo- 

rael unc autre. partie de ladite propriété ; 8° d'un acle dadoul en 

‘date du 13 joumada I 1337, homologué, aux termes duquel Ali Ben 

Haddou Zemmouri a vendu A M. Morael une autre partie de ladite 

propriété et 4° d’un acte d’adoul du 1a joumada I 1337, homologue, 

aux termes duquel Ahmed ben Allal Zemmouri a vendu & M. Moracl 
le surplus de ladite propricté. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1243" 
Suivant réquisition ea dats du re décembre 1992, éposé? A ja 

Conservation le 22 du mémeé mois, la Société Alenda Hermanos y 

Cie, société en nom collectif, dont le siége social est A Oran, Jonie- 
vard Malakoff, n° 8, constituée suivant acte regu par M® Pastorino, 
notaire A Oran, le 14 novembre 1911, modifié suivant acle passé 

devant le méme notaire, le 1° maj 1916, représentée par son gérant, 

M. Luiz Hermanos, demeurant A Rabat et damicilié chez M° Hom- 

berger, avocat A Rabat, rue El Oubira, a demandé 1’immatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Im- 
meuble Alenda », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Alenda-Meknés I », consistant en terrain bAti, située & Meknés, 

ville nouvelle boulevard du Maréchal-Lyautey. : 
Cette propriété, oocupant une superficie de 804 métres carrés 25, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Rémond, vétérinaire A 

Mcknés ; 4 1]’est, par Ja place du Marché ; au sud, par le boulevard 

du Maréchal-Lyautey ; 4 Vouest, par Ja propriété de M. Marque, a 
* Meknés. 

‘La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuc] ou éventuel ct 

qu’eile en est propriciaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, 4 Meknés, du 30 décembre tgo1, aux termes duquel M. Cohen 

- Youssef Pinhas lu! a vendu ladite propriété, 
4 Le Canservateur de la Propriété FPonciére & Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1244" 
Suivant réquisilion en dale du 22 décembre 1922, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. Mazaleyrat, Pierre, agriculteur, ma- 

rié sans contral, A dame Provenchére, Louise, Marthe, Perrine, le 

_ 1 aodt 1909, & Antoingt (Puy-de-Déme), demeurant et domicilié 

"+ au contréle civil de Rabat-banlieue, lotissement Souissi, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement Souissi 
lot n° 6-», consistant en bitiments et terrain de culture, située au 

contré‘e civil de Rabat-banlioue, tribu des Haouzia, au-dessus du 
champ de, courses, 45 km. de la porte des Zaérs, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 71 ares, 
est limitée : au nord, par. le champ de courses et la propristé de 
M. Poissonié, André, demeurant sur les lieux ; A l’est, par une piste 
de 6 métres et par la propriété de M, Teste, 3 Rabat, avenue des 
Orangers ; au sud, par une route du lotissement et au dela par Ja 
‘propriélé de M. Branchy, sur Jes lieux ; 4 l'ouest, ‘par une route de 
io métres, et au dela, par la propriété de M. Chabance, 4 Rabat, 
15, boulevard de Ja Tour-Hassan. 

Le requérant déclare, qu’hs sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhie aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que ceux prévus au cahier des charges fixant les conditions 

_.de Ta vente du lotissement Souissi (Bulletin Officiel du 28 juillet 
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191g) et A Varticle 15 du dahir du 22 mai 1922, portant notamment 

valorisation de Ja propriété et interdiction d'aliéner et d’hypothé- 

quer sans autorisation des domaincs sous peine de déchéance, et 

qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte administratif en date 

du 98 janvier i920, aux termes duquel ladministration des domai-- 

nes jui a vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1245" ; 
Suvanl réquisition en date du 1 décembre 1ga2, déposte 4 la 

Conservation le 2; du méme mois, M. Pichon, Joseph, Elic, marié 

sans contrat, 4 dame Castello, Francoise, le 26 juin tg16, & Oujda, 
demeurant et domicilié & Meknés, quarlier administratif, a deman-. 

dé Vimmatricwation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Pichon », consis- 

tant en terrain bati, située 4 Meknés, ville nouvelle, avenues Mille- 

rand et Foch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue Millerand ; & lest, pax Ja pro- 
priété des Habous de Meknés ; aw sud, par ]’avenue Foch ; 4 Vouest, 

par Ja propriété de Leizour, industriel 4 Mekniés, et par celle de 

M. le médecin major Boutin, A J’Hépilal du Val-de-Grace, 4 Paris, 

représciuté par M, Deivilani, entrepreneur 4 Meknés (ville nouvelle), 
boule de Tanger-Fés, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeub‘e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie ‘au profit de M. Saury, Germain, 
Elban, receveur de l'enregistrement & Meknés, suivant acte sous 

seings privés en date du 11 décembre 1922, pour sdreté de la somme 
de douze mile francs (capital, intéréts et frais), et qu'il en est pro- 
priélaire en vertu d'un acte sous sengs privés en date, 4 Meknés, du 
12 septembre 1922, aux termes duquel M. Danan, Elie lui a vendu 
ladite propriété, , 

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

Réquisition n° 1246" 
Suivant réquisition en date du 5-novembre 1922, déposée a la 

Conservation Je 28 décembre 1922, le Crédit Foncier d’Aigérie et de — 
Tunisie, société anonyme dont le siége social est 4 Alger, constiLuce 
suivanl acle sous scings privés en date du 24 septembre 1880, par 
délibération des assemb:ées constitutives des actionnaires, déposées 
chez Me d’Hardeviller, notaire A Paris, les 15 octobre et 14 décembre 
de Ja méme année, modifiées par délibération de lVassemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires en date du 15 i 
sée chez M° Macict, nolaire a Paris, le 33 du méme mois, représentée 
par M. Guillot, son directeur 4 Casab!anca et domiciliée j Rabat, en 
ses bureaux, rue des Consuls, n° 252, a demandé V'immatriculation, 

u propriété 4 laquelle i} a déclaré - vouloir donner le nom de « Crédit Foncier d@’Algérie et de Tunisie n° 2 », consistant en terrain nu, située 4 Rabat, avenue du Chellah Cette propriété, occupant une superficie de 2.go3 métres carrés, est limitée : au nord et & Vest, par une rue non dénommée ; an sud, par la propriété de Mohamed ben Embarek, propriélaire a Ra- bat, boulevard E] Alou, et par celle de Si Bennacer Ghannam ak bat, rue Ghannam ; A Vouest, par lavenue da Chellah ana a Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeub-¢ aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en date, & Rabat, du 14 octobre 1920, aux termes duquel M Edha bard Jean, Pierre lui a vendu ladile propriété - man’s Le Conservateur de la Propriété Foneia 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF conc 
« Mrylat sur Korifla I », réquisition n° 52 i a . 

0° 
= 

tréle civil des Zaer, tribu des Ouled Mimoun, douas des Ouled Ghait sur l'Oued Korifla et Vancienne piste de Rabat a N’Kreila dout l’extrait de réquisition a- été publié au « Bulletin Officiel 5 «Be » m°455 du 12 juillet 1921. Suivant réquisition rectificative du 14 dé 
triculation de la propriété « Mryhat sur K dessus désignée, est élendue A une parcelle ¢ 

anvier 1920, dépo- 

re “a Rabat, 

ernant la propriété dite: 

cembre 1932, ]'imma- 
Oorifla », réq. Sao’, ci- 
onligué & Vouest, d'une
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contenance de six hectares environ, comprise dans le bhornage du _ 
méme jour et limitée : au nord, par Zacr ould Hadj Cherki ; au sud, 

par Mijoudi ben Assou, el a Vouest, par loued Korifla, ladite par- 
celle provenant aux requérants de lacquisition qu’ils en ont faile 
de E] Hasseni ben Caid el Kebir et consorts, suivant acte d'adoul du 
4 chaoual 1339, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites: « Mellah de Sidi Moussa », réquisition ‘710°, 
« Dekhla de Sidi Moussa », réquisition 712", et « Mel= 
lah de Sidi Moussa II » réquisition 1465°, dont les 
extraits de réquisition ou les extraits rectificatifs ont 
paru au « Bulletin Officiel » des 29 novembre 1921, 
n° 475, 21 mars 1922, n° 491 et 31 octobre 1922 n° 523. 

Suivant réquisition rectificative en date des 15 novembre et 
ay décembre 1922, M. Halbwachs, Michel, Antoine, Joseph, domeu- 
rant 4 Sidi Moussa el Harati, requérant, a demandé que les pro- 
priétés dites « Mellah de Sidi Moussa », réq. gio", « Dekbla de Sidi 
Moussa », réq. gra, et « Mellah de Sidi Moussa 11 », réq. 1165", sises 
contréles civils de Pelitjean el des Zemmour, iribus Yaya," Owed 
Youssef et Zemmour Ail Ali, toutes les trois conliguiés, fassent l‘oh- 
jet d'une procédure d’ immatriculation unique, sous le nom de 
« Domaine Beauséjour ». 

La propriété g:obale, d’unc superficie de 525 hectares environ, 
est limitée : 

Au nord, par la propriété dite « Oulja de Sidi Moussa », Tég. 
qin 5 

A Vest, par Je Makhzen ; 
Au sud, par les propriétés des Ait Ouellane, caidat de Slimane, 

contréle civil de Khemisset, et par la fraction des Ait Hamama, tribu 
des Zemmour ; 

A Youest, par la forét de la Mamora ct par Ja fraction des Ait 
Ali, tribu des Zemmonr. 

Le Consérvaieur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 5486° 
Suivant réquisition en date du ag novembre 1922, déposée 4 a 

conservation le 4 décembre 1922, la Société Chaouia et Maroc, sociélé 

anonyme dont le siége sccial est A Paris, place de la Madeleine, n° 3, 
constituce suivant statuts déposés au rang des minutes de M. Du- 

- four, notaire 4 Paris, le 5 avril 1911, ct délibéralions des assemblées 
générales conslituées en date des 8 avril ‘1gi1 et 12 décembre 1919, 
teprésentée par M. Marage, son mandataire 4 Casalianca, boulevard 
de la Liberté, n° 2:7, ayant pour copropriétaire indivis et pour un 

quart Si Mohamed ben Tehami ben Laidi, caid des Zenatas, marié 

selon la loi musulmane, demeurant 4 Fédhata et domicilié chez 
M. Marage précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, dans les proportions sus-indiquées, d’une propriété dénom- 

- mée « Bled Bidha, Haoud Ettalia, etc. », A laquelle elle a déclaré 
veuloir donner le nom de : « Domaine de la Chaouia I[* bis » 
sistant -en terres de cuiture, située contrdte civil de Ghaouia-nord, 
tiibu des Ouled Ziane, enclave de la propriété dite « Domaine de la 
Chaouia I*" », titre foncier 2288. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 

est enclavée de tous cétés par la société requérante, propriété dile 
« Domaine de la Chaouia I* », titre foncier 2288. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont copropriétaires : la premiére, pour en avoir acquis 
les 3/4 indivis de Mohammed ben Abdallah Ziani et de Mohamed ben 
Tehami Laidi, ainsi qu'il résulte de deux recus en date respective- 

ment du 4 novembre 1913 ; le deuxidme, pour avoir acquis sa part 
de Hadj Djilani ben Bougreni et consorts, ainsi qu’il résulte d’un 
acle d’adoul du 1° moharem 1328, homologué. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 
ROLLAND. 

, con-_ 

1907;   

  

Récuisition n° 5487° 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1922, dépostée a ia. 

conservation le 4 décembre 1922, M. Bernard Kavier, marié A dame 

Gabrielle Nivelle, sans contrat, & Soubine (Charente-Inféricure), le 

2% novembre 1&6, demeurant A Paris, 19, rue de Viarmes (1°), et 

domicilié & Fédhala, ferme Xavier Bernard, chez M. Vasseur Henri, 

son mandataire, a’ demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

piiétaire, dune propriété dénommec « Kateb Si Ahmed ben Rokki », 
& laquolle il a déclaré vouloir donner le nom de’: « Xavier Bernard », 

consistant en terre en friche, située A Fédbala, pris Ain Tekki, au 

nord de sa propriété dite « Sidi Larbi », T. 396. 
Cette propricié, occupant une superficie de 67 hectares, est limi- 

tee 2 au nord, par la propriété dite « Terrain Xavier Bernard », titre 

n° ti4a, apparlenant au requérant, eb par Medjoub ben Ahmed ben 
Melia et Melia ould Ahmed ben Melia, demeurant fraction des Rehal- : 

ta ; 4 Vest, par le séquestre des biens Mannesmann ; au sud. par la 

propriclé dite « Sidi Larbi », titre 396, et Je séquestre des biens Man- 
nesman ; 4 Vouest, par la propriété dite « Ferme Saint-Georges », 

litre 41a, & M. Boniface Marius, 4 Casablanca, averiue du Général- 
Prude, 50. 

Le requérant déclare quw’A sa comnaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel et 
weil en est proprictaire en vertu de deux actes sous seings privés 2n 

dale & Casablanca des 28 juillet.ct 9 oclobre 1924, aux termes desquels 

M. Busset a vendu i M. Vasseur és qualité ladite propricts, 

Le Conservaleur de la Pronoriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 54288° 
Suivant réquisiltion en date du 27 novembre 1922, dépesée a la 

couservalion le 4 décembre sg22, Sid Tahar ben Salah el Mediouni 

el Youssefi. marié selon la ‘loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Dispensaire, n° 10, domicilié 4 Casablanca, rue Chevandier- 

de-Vald:dme, n° 100, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 

proprictaire, d'une propri¢té dénommeée « El Nekla », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « El Nekla Si Tahar », consistant 
en terres de culture, située au Gouar des Youssefa, caidat Si Ahmed 

hen Larbi, tribu de Médiouna, au 11° kilométre de la route de Casa- 
Dianca & Mazagan. 

Celle propriété, occupant une superficie de huit hectares, est 
Vmitée : au nord, par les consorts Larbi ben Mohamed el Youssefi, 
au douar Youssefa précilé ; & lest, par les consorts Abdallah ben 
Tahar audit douar ; au sud, par la propriété dite « Ard Hafafra, % 

Mohamed ect Ali ben Miloudi, au douar Hafafra, fraction des Ouled 

Alvaine, tribu de Médiouna ; 4 l’ouest, par Si el Hebibi ben Ghen- 
dour, 4 Casablanca, 33, rue Krantz. 

Le requérant déclare qu’} sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de cession en date 
respeclivement du 16 rebia Ho1327 et du 94 ramadan 1340, aux termes 

desquels ses fréres germains et neveux.lui ont cédé leur part sur 
ledit terrain qu’ils détenaient antérieurement ensemble en indivi- 

sion, pour L'ayoir recueilli dans la succession de Saich el Medi‘ouni. 

el Youssefi, ainsi qu'il résulte de trois actes d’adoul en date des 

16 rebia I] 1327, 3 ramadan 1340 et 24 ramadan 1340, homologués. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab ‘anca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5489° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1922, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Garcias Jean, marié A dame Lompart 

Rosario, A Isservile (département d'Alger), sans contrat, le 26 oclobre 
demeurant et domicilié A Casablanca, avenue Mers-Sultan, 

n° 196, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 

@une propriété faisant partie du lotissement Grail, Bernard et Salo- 
mon, lot n® 354, 4 laqueile il a déclaré vouloir donner le nom ‘de 

« Michel-Odette », consistant en terrain nu, siluée & Casablanca, lfew 

dit 1’ « Oasis », boulevard Poincaré. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 600 métres carrés, est. 

limitée : au nord, par M. Otto Dominique, 4 Marseille, 19, rue Haxo 3 
4 Vest, par MM. Albert Bernard, 4 Casablanca, 2, avenue du Général- 
d’Amade, et Salomon du Mont, 4 Casablanca, 7, rue du Marahout ; 

an sud, par le boulevard Poincaré ; 4 l'ouest, par le rond-point de 
Marseille.



’. parla propriété dite 
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‘Le requérant déclare qu'a sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en verlu d‘un actc sous seings privés en 

“ate i Casablanca du 31 octobre igi3, aux termes duquel MM. Grail, 

Bernard et Pitois lui ont vendu ladite propriété. 
fe Ganservateur de la Propriete Fonctére & Casablanes 

. ROLLAND 

Réquisition n° 5490° 
Suivant réquisilion en date du § novembre 1922, déposée A tn 

conservation le 5 décembre 1922, Miloudi ben Bouchaib Maroufi Bei- 
daoui, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom de Meriem bent Si Tayeh ben Allal Maaroufi, 
veuve de Mekki ben Larbi ben cl Hadj Ahmed el Med‘ouni cl) Maa- 
roufi, et de Fatma ben Larbi ben Hadj Maroufi, veure de Ahmed hen 
Brahim Maroufi, décédé vers 1905, tous demeurant 4 Casablanca, rue 
du Fondouk, n° 54, et de l’Etat chérifien (Bit cl Mal), représenté par 
M. le Contrdleur des domaines 4 Casablanca, domicilié 4 Casablan:a, 
chez M® Rickert, avocat, & Gasablanca, 7g, rue de Bouskoura, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

‘loir donner le nom de :« Bled Mijlloudi ben Bouchaih », consistant 
en terrain nit, située & Casablanca, quartier El Maarif.- 

Cette propriéié, occupant une superficie do 10 hectares, est limi- 
iée | au nord, par Je requérant et, par Hadj Larbi ben Mohamed hen 
Bouchaib Maroufi, & Casablanca, Derb Laamiyine, et par M. Carlos 
Atalaya, A Casablanca, route de Médiouna, ct par Ahmed Bachko, i 
Djemaa Kerma, prés Ja mosquée du méme nom, & Casablanca : A lest, 
par [’Etat francais, représenté par le chef du génie A Casablanca ; 
au sud, par un chemin dit Trik Gota, venant de Gota ould Séla ct 
allant & Casablanca, par Hadj Omar Tazi, vizir des domaincs 4 Rahat, 
Ahmed Bachko précité et le requérant ; a l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu‘ils en sont copropriciaires : Miloudi ben Bouchaib, pour avoir 
acquis la par! indivise de Fatma précitée sur cet immeuble dans la 
succession de son pére Larbi bel Hadj Ahmed el Maaroufia, décédé * 

. la survivance de Fatma susvisée, Mohamed ct Fl Mckki. étant expliqué 
que ces deux derniers sont également décédés 4 la survivance: des 

"autres corequérants, dont Fatina précits. 
Le Canservateur de la Propriélé Foneciare 4 Casablanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5491° 
Suivant réquisilion en dale dn 30 novembre igez, déposée Aida 

conservation le 5 décembra 1922, M. Savaroe, Charles, Isidore, Houri, 
Mmarié & dame Lohou, Renéc, sans contrat, le 3 septembre rgea, 4 
Petit-Quevilly (Seine-Inféricure), damicilie A Casabkinieca, evenue Guy- 
nemer (ancien pare A fourrages), a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de propri¢taire d'une propriété dénommee « Merabtines », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le non de :« Les Mimosas Anfa », 
consistant en terres de labour, siuée au Maarif, piste de Bir Mes- 
saoud, aor kilometre du vélodrome, pres du Marabout de Sidi Em- 

_ bareck. * 
Cette propriété, occupant une superficie de 15,000 métres carrts, ‘est limitée : au nord, par la propricté dite « Beau Soleil », réquisi- tion 3196, A M. Allée Prosper, A Casablanca, hdpital civil ; A Test, 

> « Blad Ennakhela o, réquisition 2486, 4° Mo- -hamed ben Omar Schai cl Bedaoni ct Fl Haj Ettahar ben Lahlib of Mediduni el Hamdaoui, a Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 39: “aur sud, par la propriété dite « Le Val d'Anfa », réquisition 3.319,. 4 M. Egles, Jules, 4 Casablanca, quartier Racine + A Vouest. par une piste yenant de-Vancienne route do Mazagan ct allant an Bir Mes- saoud, et au dela M. Albert Assahan, A Casablanca, rue des Angtais. Le requérant déctare qu’A sa connaissance i] existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul du 26 bija 1337, aux termes duquel Mohamed bet Haj Ahmed cl Mediouni lui a vendu ladite propriété. , , . ' Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 5499° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1929, déposée & la con- servation le méme jour, Si Mohamed ben el Haj Ahmed el Mezouri el Aissaoni et Therghi, marié selon la loi musulmane, demeurant douar 

  

  

Théragha, fraction Mezora, tribu des Oulad Said ect domicili¢ 4 Casa- 

blanca chez M° Fiévée, avocat, rue de Marseille, a demandé Vimmatri- 

culation cn qualité de propriftaireé dune propriclé dénommec « Fed- 
~dan Eddoum », a laquelle il a déclaré vouloir dontier le nom de : 

« Aouissel el Houari», consistant en terrain de lwbonr. située a 

dow Theragha. fraction Mezora, contréle civil des Oulad Said, a 

9 kilomé@tres environ au nord du g3® kilométre de la route de Mar- 
rakech. . . 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée > au nord, par Haj Mohamed ould Haj Bousselham, aux Oulad 
Said, fraction Mezora, douar Haj Boussefham ; a Vest. par Moham- 
med be} el Haj Rahal et Abdelkader ben el Haj Rahal Lefkiri, douar 

- Lefkira, fraction Mezora précilée ; an sud, par la piste qui va du 
dour Haj Bousselham 4 Khémisset ; & Vouest, par Si ef Maati-ould 
Si Salah Cherkaoui, douar Cherkaoua, fraction Leherkaoua, tribu 
des Oulad Said, cl par Ben Khedija Mameri, douar Oulad Mamer, 
fraction Oulad Mamer, tribu des Oulad Said. 

, Le requérant déclare qu‘l sa connaissance i} nevisle sur ledit 
immeuble ancune charge ni anecun droit réel actuel ou éventuel et 
qual en est propridtaire en vertu d'un acte d'adoul du tT rejeb 1294. 
homolocué, aux termes duquel Ahmed hen el Maali et Abdesselam - 
ben el Maati Tui ont vendu ladite propristé, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casadlanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5493° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre ig22, déposée 4 Ja 

Conservation !e meine jour, Si Mohamed ben el Hadj Ahmed. el 
Mezour! ec] Aissaoui et Therghi, marié selon la loj miusulmane, de- 
meurant au douar Cheragha, fraction Mezora, tribu des Ouled Said 
et domicilié & Casablanca, chez Ve Fiévée, avocat, :uc de Marseille, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc pro- 
prigté dénominée « Tirs », 4 laquelle i} a déclaré voulojr donner le 
nom de « Kodiat Habouchta 5», consistant en terres de labours, située 
au douar Theragha, 4 3 km: au sud du marabout Lalla M’stoura, 
eaidal de Si bel Maati Djimili, fraction M’Zora, Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Tmi- — tée : au nord, par Hadj Bedioni Lelairi, aux Quled Said, fraction 
Mistoura, douar Ouled Mra ; i Vest, par Si Abdelkader hen el Hadj Rahal Lefkiri, douar Ouled Mira précilé ; au sud, par le requérant ; i Vouest, par Bouchaib ben el Hadj Mohamed Therghi, douar Ouled Mira susnommé, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, ‘l n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciue] ou éventuel et qu'il en est propriétaire on vertu dun acte d’adoul du 13 joumada I tags, aux termes duquel Ahmed ben Mohamed ben Ali el Mekloufi et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5494° 
Suivant réquisition en date du 6 décembre 1922, dénosée A a Conservation le méme jour, M. Gucciardi, Joseph, sujet ital'en, ma- rié A dame Canino, Maria, sans contrat, le & aotit T904, a Tunis de- meurant et domicilié § Casablanca, rue d’Audenge, n° 23, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A da- quelle ila déclaré voulo'r donner le nom de « Gueciardi T », consis. ce terrain hati, située 4 wasablanca, rue d’Audenge, quartier 
Celle propriété, occupant une superficie de 313 est Tmitée : au nord, par M. Quarrato C 4 Vest, par M. Doerfler, 4 Casablanc 

et M. Delmas, A Casablanca, 
Transports & Qued Zem 

métres carrés i, 
arlo, rue d'Audenge, n° 97 ; » a, houlevard de la Gironde, n° 26 Feole industrielle et Commerciale ‘de > ausud. par M. Pautar ° transports & Oned Zem ; A Vouest, spar la rue. Vanden et .. foir Lorrain du Maroe 4 Casablanea, avenue du Général-Drude. _ Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, *] n'existe s 7} dit immeuble aucune charge ni aucun droit: rée] actuel ou éventh 1 qu'il en est proprittaire en vertu d'un. acte sous se'‘ngs rive mn date du 1? décembre FOTO, Wux termes duquel je Com i nL rain du Maroc lui a vendu dadite propriété, met herrain Le Conserrsteur de ja Propriété Fonciare & Gasab} ‘anca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 5495° 
Suivant réquisilion en date du 6 décembre 1923, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mme Anna Lafond, mariée sans contrat 
4 Hammam Ben Hadjae (Oran), Je 17 février rgoo, & Francois Lafont, 
duquel elle est séparée de corps par jugement du tribunal civil de 
premiére instance de Casablanca en date du 7 mai 1922, suivi de 
transaction sur leur communauté légale du 11 octobre 1992, devant 
Me Boursien, chef par intérim du notariat de Casablanca, demeurant 
et domiciliée & Casablanca, rue d’Epinal, n° 27, a demandé ]’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissetnent Quartier de Lonraine », & laquelle elle a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Tnofal », consistant en terrain bati, située A 

Casablarica, rue d’Epinal, n° 27. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.000, metres carrés, 

est limitée : au nord, par Hadj “arbi Markoui, & Casablanca, con- 
tréle des domaines, rue Sidi Bonanidra, n° 11 ; A lest; par M. Massot, - 

- & Casablanca, nue de Tours, :mmeuble Maziéres et par M. Nougaret, 
de Sidi bel Abbas (Algérie), ayant pour mandataire & Casablanca 
M. Fernandez, A Casablanca, rue de Nancy .; au sud, par M. Georges 

Charton, avocat 4 Paris, rue Etienne-Marcel prolongée, et ayant 
comme mandataire M. Jamin, a Casablanca, rue d’Ep:nal, n° 29g ; A 

Vouest, par la rue d’Epinal. 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un jugement de séparation 
de corps sus-énoncé et de la transaction précitéé, aux |- nes de la- 
quelle ledit immeuble a été attribué 4 Mme Lafont, Cet immeuble 
avait été acquis par M. Lafont, du Comptoir Lorrain du Maroc, sui- 
vant acte sous seings privés en date du 25 novembre 1913. 

: Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5496° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1922, déposée A la 

Conservation le 6 décembre, Mme Anna Lafont, mariée sans contrat 

& Hammam Ben -Hadjae (Oran), Je 17 février 1900, & Francois Lafont; 

duquel elle est séparée de corps par jugement du tribunal civil de 
premiére instance de Casablanca en date du 7 mai 1922, su.vi de 
transaction’ sur leur communauté légale du 11 octobre 1922, devant 
M® Boursien, chef par mtérim du notariat de Casablanca, demeurant 
et domiciliée 4 Casablanca, rue d’Epinal, n° 27, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
elie a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Aline », consistant 
en terrain biti, située & Casablanca, rue Bugeaud, prés le boulevard 
Cireulaire. 

Cette propriét’, occupant une superficie de 375 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Vogelers, 4 Casablanca, rue Bugeaud ; 
a l’est, par M. Tolib, 4 Casablanca, rue de Dunkerque ; au sud, par 

. la Société du Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général- 
Drude, 4 Casablanca. . 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble -auoune charge nj aucun droit réel actuel ou. éveniuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un jugement de séparation 
de corps sus-énoncé et de la transaction précitée, aux termes de la- 
quellé ledit immeuble a été attribué & Mme Lafont, Cet immeuble 
avait été acquis par M. Lafont de Mme Gleyes, suivant acte sous 
stings privés en date-du a6 octobre 1920, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5497° 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1922, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Poveda Ramon, marié & dame Con- 
ception Gijaro, sans contrat, sous ie régime légal espagnol, Je 15 juin 
rgo6, a Alicante. demeurant et domicilié & Casablanca, El Maarif, 
mue' du Mont-Ampignani, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de prdpiittaire, d’une ‘propriété & laquellé il a déclaré vouloir don- 
nér le nom de « Poveda », consistant en terrain nu, située A Casa- 
blanca, El Maarif, rue du Mont-Ampignani, 

Ceite’ propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
- @st Himitéé': au, nord, par M. Poveda, Manuel, 4 Casablanca, .El Maa- 

rif, rue dy Mént-Ampignani : 4 l’est, par MM. Murdoch, Butler. et 
Cié, a’ Casablarica, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par Mme 

BULLETIN OFFICIEL 

‘est limitée : au nord, 

  

45; 

  

veuve Poveda, rue du Mont-Ampignani précitée ; & louest, par Ja 
rue du Mont-Ampignani, appartenant 4 MM. Murdoch, Butler et Cie, 
susnommés, ‘, ook 

Le requérant déclare, qu’d’sa connaissance, J 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 sous se.ngs, privés cn 
date, & Casablanca, du 30 décembre 1921, aux termes duque] MM. - 

Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu Jadite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére 4 Caseblanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5498" 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1922, déposée & Ia 

Conservation le méme jour, Mahfoud ben Ali ben’ Abdeldjelil el 
Alaou: el Ghaimi, marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en 
son nom personnel qu’au nom de : 1° son frére Ali, marié. selon la 
loi musulmane ; 2° son frére Smail, marié selon Ja foi musulinane, 
tous trois demeurant au douar des Quled Ghalem, fraction de Bou- 
dhire, tribu des Mdakra ; 3° E] Hadj Khalifa: ben Mohammed*Doul 
kali, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar deg Muled 
Yahia, fraction des Shalta, tribu des Ziaida, domicilié chez Mahfoud 
ben Ali, douar des Ouled Ghalem précité, a demandé 1’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportion indiquée, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mers el Anaya », consistant en terres de labours, située au douar 
des Souabeur, fraction des Ouled Yahia, tribu des Ziaida, contréle 
civil de Camp Boulhaut, & 7o kimi. de Casablaned, prés du marabout 
de Sidi Marjoui. oa 

Cette propriété, occupant une superficie de Jo hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Bir Mayet 4 Fendghel ; A J’est,, par E¥ 
Ghazouani Sabri ben Lakraa, au douar Souabeur précité ; au sud, 
par El Hadj Abdelkader ben Amar, douar.des Ouled Ghanem, frac- 
tion des Ouled Hamid, tribu des Ouled Hamid, tribu des Mdakra, 
contréle civil de Boucheron ; A l’ouest, par Smail ben Mohamed 
Smina, au douar des Culed Ghanem précité. | ce 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ov éventuel_et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date 
respectivement du 8 rejeb 1323 et du 8 chaabane 1324, aux termes 
desquels Mohamed ben Cheik Tahar Ezziadi Essehnouti (1 acte).et 
Fathma bent Kaddour ben Ali Ezziana et consorts (2 acte) leur ont 
vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
Ri 

Réquisition n° 5499° 
Suivant réquisition en date du 28 novembre 1922, déposée & la. 

Conservation le 8 décembre 1929, M. Affilalo, Ménahem, marié more 
judaico & dame Siboni. Gota, & Casablanca, en 1903,. demeutant a 
Casablanca, rue de V’Horloge, n° 64, et domicilié 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 211, chez MM. Suraqui, a demandé |’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Esther VI », consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de 1’Aller, quartier Lusitania. 

Cette propriété, occupant une superficie de 836 métres carrés, 
par Jes héritiers de Haim Bendahan, A Casa- 

blanca, 13, rue d’Anfa ; 4 l’est, par M. Miguel Moll, & Casablanca: . rue de J’Allier ; au sud, par la rue de V’Allier, prévue au plan Prost : 
4 l’ouest, par la propriété dite « Benattar 56 », Téq. 4435, A Mme Ja- 
cob Benatar, rue des Consuls, 4 Rabat. . 
; Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, iJ n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou. éventuel et qu'il én est propriétaire pour avoir acquis les parts indivises, sur cet 
immeuble, de Jacob Chemaouni et Abraham Benhamou, suivant 
‘actes d’adoul en date respectivement du 15 chaoual 1334 et du 25 hija 1336, gant expliqué que les précités le détenaient antérieu- rement en indivision avec, le requérant,.ainsi qu'il résulte d actes d’achat en date du 3 me harrons 1333, . ™ . , © deus 

Le Conservafeur de la Propriété Foneiére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5500" : Suivant réquisition en date du 8 décertibre roa’ dgiosée 3! 1, Conservation le 9 décembre 1922 : 1° Mme Ciavelier, Blanche. nag veuve non remariée de M. Albert, Julien Dubreuil’ décéaé’ 3 Gata. 
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: s . FF . . bre 

lanca, le 19 février 1914, avec leque) elle s’était mariée le g octo 

me a Cormier (Eure), sous le régime de la communauté de » ens 

réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M. Brulon, no’ aire 

& Pacy-sur-Eure, le g octobre 1877, demeurant a Paris, avenue Par- 

ment'er, 133; 2° Mme Léontine, Augustine Dubreuil, mariée le 9 no- 

vembre 1898, 4 Paris (8 arrondissement), a M. Lefebvre, Julien, 
Léon, séparée de corps et de hiens, suivant jugement rendu le a7 oc- 
tobre 1919, par le tribunal civil de la Seine, liquidation dressée par 
Me Fay, notaire & Paris, le 22 septembre 1920, demeurant 3 Enghien 
(Seine-et-Oise), 3, avenue Victor-Hugo ; 3° M. Albert, Jules, Eugéne 

..Dubreuil, mar’é le 9 février 1906, 4 Paris, A dame Berthe, Lazaret 
Sauret, sous le réginie de la communauté réduite aux acquéts, sui- 

vant contrat passé devant M* Pluche, notaire A Paris, je 3 février 
‘1906, divorcé suivant jugement du tribunal de la Seine en date du 
ag février 191g, demeurant 4 Paris, 233, avenue Parmentier, et do- 

_| miciliés & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, Société -du 
: Comptoir Lorrain du Maroc, leur mandataire, ont demandé | imma- 

tricdlation, en qualité de copropriétaires indivis a raison de 
moil:é pour Ja premiére et un quart pour chacun des deux autres, 
d’une propriété A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Dubreuil », consistant en terrain bati, s.tuée & Casablanca, rue de 
Belfort. . 

, Cette propriété, occupant une superficie de Goo méatres carrés, 
est. limitée : au nord, par la Compagn‘e Algérienne, représentée A 
Casablanca par M, Fournet, son directeur ; & lest, par. le Comptoir 
‘Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; au 

sud, par la Biscuiterie Maroca:‘ne, boulevard Circulaire, 4 Casablanca, 
.et par M. Rebio, carrossier, rue de Belfort ; & Vouest, par la rue de 
Belfort. 

Les requérants déclarent, gqu’'s leur connaissance, ‘1 n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’usufruit du quart de la totalité, au profit de Mme youve 
Dubreuil, en vertu d'un acte de donat‘on recu par M. Gauthier, no- 
taire & Breuilpont (Eure), le 30 septembre 1892, et qu’ils en sont 
propriétaires indivis comme étant les seuls héritiers de feu Albert, 
‘Julien Dubreuil, suivant intitulé d’inventaire dressé par M. Parmen- 
tier ‘et M. Fay, notaires & Paris, le 3 juin 1914, M. Dubreuil' avait 
acquis luiméme ladite propriété de MM, Schwab et Blum, su:vant 
acte sous seings privés en date du to mars 1913. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

_  Réquisition n° §501° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1922 déposée a la 

conservation le g décembre 1922, l’Etat chérifien (domaine privé), 
représenté par le chef du service des domaines A Rabat et domicilié 

“4: Casablanca, au contrdle des domaines, rue Sidi-Bou-Smara, n° 11, 
‘a demandé V’immatriculation en qualité de propriétaire d‘une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donnér le nom de : « Boutique 
n° 368 du Dar Niaba », consistant en terrain biti, située A Casa- 
blanca, rue du Commandant-Provost, n° maT. | 
'" Cette propriété, occupant une superficie de 5 m.q. 73, est limi- 
tée : au nord, par la boutique makhzen 367 D.N. (n° Gr bis, rue du 
‘Com 
n° 326 D.N.; au sud, par la boulique makhzen n° 369 D.N. (n° 93, rue 
du Commandant-Provost); 4 Vouest, par la rue du Commandant- 
‘Provost, 

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 son inscription au registre des 
‘biens makhzen-dit « Dar Niaba », et d’une longue possession. 
3: +... be Qanzervateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
pete RGOLLAND. 

. Réquisition n° 6502° 
Suivant réquisition en date du 13 é } Novembre rgaa, déposée A la 

conservation’ le g décembre 1922, M, Morteo, Alberto, Carlo, sujet 
italien, marié A dame Nina Morteo, Ie 1°" septembre 1898, sans contrat, & Loano (Italie), demeurant et domicilié & Mazagan, rue du Mellah, a demandé \’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro. priété 4 laquelle il a déclaré voulgir donner le nom de : « Muldia », consistant en terrain nu, située & unr kilométre de Mazagan, quartier Sidi Moussa,. sur Ja route de Sidi ‘Moussa, 
en partant de Mazagan. 

  

mandant-Provost, 4 Casablanca); 4 lest, par Ja maison makhzen’ 

et & droite de cette route |   

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 8 a., est limitée : 
au nord, par la piste allant de la route de Sidi Moussaa, sur Ja route 
de Marrakech ; A l’est, par la route de Sidi Moussa 4 Mazagan ; au 

sud, par M. Lopez, quartir de Sidi Moussa 4 Mazagan; 4 l’ouest, par 
Abdetkeler ould Ahmed Zemarni, quartier Sidi Moussa A Mazagan et 
par M. Morteo, requérant. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissannce 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- 
pectivement du 1° chaabane 1337 et du 1° kaada 1329, aux termes 
desquels Ahmed ben Djilali Chiadmi (1 acte) et Mohammed ben 
Said (2° acte), lui ont vendu ladite propriété. ot 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
« ROLLAND. 

. Réquisition n° 5503° - 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1922, déposée a la 

conservation le g décembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet italien, marié 4 dame Nina Morteo, Je 1° septembre 1898, -sans con- 
tral, 4 Loano (Italie), demcurant et domicilié 4 Mazagan, rue du‘ Mel- 
Jah, a demandé l’immatriculation en qualité de‘ propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Chellia », 
consistant en terrain biti, située 4 Mazagan, quartier de‘la ville indi- 
gene, rue n° 314. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 290 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue Galliéni ; 4 Vest, par cune impasse publique non.dénommée; au sud, par Fenoun ¢]-Djedidia a Mazagan, rue n° 3:4; a Vouest, par la rue n° 3rd. . 
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 pour avoir eu la propriété ‘ndivise de cet immeuble avec Braham ben Said Dadoun Chelh, dont il a acheté fa part suivant acte d’adoul en date du 20 joumada Ie" 1331, homoluzu% 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5504¢ 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1922, déposée A la conservation le 9 décembre 1ga2, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet italien, marié & dame Nina Morteo, le 1° septembre 1898, sans con- trat, & Loano (Italie), demeurant et domicilié a Mazagan, rue du Mellah, a demandé 1'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dechra aan consistant en terrain de culture, située A kilométre de sur la route de Marrakech, quartier Sidi Moussa. : Cette propriété, occupant une superficie de 15,000 matres carrés, est limitée : au nord, par Ben Mansour ould Khedouri, quartier Sidi Moussa, & Mazagan, et M. Morteo, requérant ; 4 Vest, par le requé- rant ; au sud, par ould Haj Smain Abdelkader el Khedouri, quartier Sidi Moussa, Mazagan ; 4 l’oucst, par la route de Marrakech. . 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 sous seings privés, en date du 14 ramadan 1324, aux termes auquel Si Bouchta ben Bou Azza el Ferdji el Mebrezi lui a vendu jadite -propriété, ledit acte con- firmé par acte d’adoul en date du 1° joumada I 1327, homologué. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca: 

ROLLAND 

Mazagan, | 

Réquisition n° 5505° 
Suivant réquisition en date du 16 hovembre 1922, déposée A la conservation Ie g. décembre 1922, M. Morteo, Albert j italien, marié 4 dame Nina Morteo, n 08 sae ort 

le 1° septembre 1898, sans contrat. 4 Loano (Italie), demeurant et domicilié & Mazagan a ah, a demandé l’immatriculation en wprigtaire dane oe 
lem 

qualité de propriétaire d’u = pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de varjia » 

t et Ben Mansour el Kh i, quartier Sidi Moussa, A Mazagan io; Rapbaer 
sa, > & Vest, par M. L . é quartier Sidi Moussa précité: . Poet ehael, 

r ; au Sud et ’ Vouest, par Abdelkader ould Hadj Smain el Kheddouri, quartier Sidi Moussa précité. —



    

N° 533 du 9 janvier 1923. 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 19 safar 1332, 
aux termes duquel Abdesslam ben Djilani, dit « Ould Saidia » et sa 
‘sceur permaine Aicha, lui ont vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 5506° 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1922, déposde & la 

conservation le-g décembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet 

‘. italien, marié 4 dame Nina Morteo, le 1°" septembre 1898, sans contrat, 
& Loana. (Italie), demeurant et domicilié A Mazagan, rue du Mellah, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :.« Terrain 
n?.2 », consistant en terrain nu, située au km. 45 de la route de Ma- 
zagan 4 Casablanca, a droite de ladite route, tribu des Chiadma, frac- 

tion. des Oulad Meherzeg, douar des Gulad Bel Hachemi, 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est: limi- 

_ tée :au nord, par la route de Casablanca ; 4 Vest, par M. Blanc, de- 
meurant halte Saint-Hubert, au km. 5o, route de Mazagan; au sud, 

par Abderrahman ben Tami, & Azemmour; a l’ouest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 27 rebia I 1340 
aux termes duquel Said et son frére Larbi, fils de Mohamed bel Ha- 
chemi lui a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, — 
7 ROLLAND. 

Réquisition n° 6507° 

‘Suivant réquisition en date du 13 novembre i922, déposée 2 'a. 
“ consérvation leg décembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet 
‘italien, marié 4 dame Nina Morteo, le r** septembre 1898, sans contrat, 
& Loano (Italie), demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue du Mellah, 

‘a demiandé .l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
'. priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain 

n° 1», consistant en terrain bati, située au km. 45, sur la route de 

Mazagan & Casablanca, 4 droite. de-ladite route, tribu des Chiadma, 
fraction des Oulad Mehrzeg, douar des Oulad Bel Hachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 
limitée : au nord, par M. Julien, demeurant au km. 45 de la route 

oo de Casablanca 4 Mazagan (halte Saint-Hubert); 4 Vest, par la route . 
de Casablanca 4 Mazagan et par MM. Julien et Blanc, demeurant tous 
‘deux A Ia halte Saint-Hubert précijtée; au sud, par la route de Casa- 

‘blanca & Mazagan et les héritiers Bel Hachemi, douar des Oulad Bel 

“. Hachemi précité; & VYouest, par le requérant et par une piste allant 4 
“ Ja halte Saint-Hubert. 

.-, Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

- immewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ét 
. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1°° rejeb 1337, 

- aux termes duquel Abderrahman ben Echcheckh Ettouhami Echi- 
adhmi el M’Hrazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6508° 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1922, déposée a la 
conservation le g décembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet 
italien, marié 4 dame Nina Morteo, le 1 septembre 1898, sans contrat, 
& Loano (Italie), demeurant et domicilié.’ Mazagan, rue du Mellah, 
a demandé ]’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle i} a déclaré vowloir donner le nom de.: « Terrain 

.-n° 3», consistant en terrain de culture, située au km. 45 de la route 
de Mazagan A Casablanca, & gauche de ladite route, tribu des Chiadma 
fraction des Oulad Mehrzeg, douar des Oulad Hachem, 
“Cette propriété, occupant une superficie de a0 hactares environ, 

“est dimitée : au nord; par la route de Casablanca 4 Mazagan; A Vest 
- et au sud par Abderrahman ben Tami, & Azemmour; A Youest, par 

“~ “Je requérant, 
__.Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et   
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.17 kaada 13997, aux termes d 
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qu'il en est propriéiaire en- vertu d’un acte d’adoul du a7 rebia I- 
1340, aux.termes duquel Said ben Mohammed bel Hachemi Chiadhmi 
el Mehrazi lui a vendu ladite propriété. mo 

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

Réquisition n° 5508° 
Suivant réquisition en date du 13 novembre tgaa, déposée A la 

Conservation ie g decembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet 
-italien, mirié 4 dame Nina Morteo, le 1° septembre 1898, sans 
contrat, 4 Loano (Italie), demeurant et domicilié a Mazagan, rue 
du Mella, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
a’une propr'cté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Terrain n° 4 », consistant en terrain nu, située au kilométre 45 
de Ja route de Mazagan A Casablanca, a gauche de ladite route, tribu 
des Chiadma, fraction des Ouled Mehrzeg, douar des Ouled bel Ha- 
chemi. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les héritiers de Ben el Hachemi, habitant au_douar 
‘des Ouled bel Hachemi précité ; A lest, par la route de Casablanca 
& Mazagan ; au sud, par Mohammed ben Abderrahman, 4 Azem- 
mour ; 4 louest, par le requérant, oo an 

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 date du 
1 rejeb 1337, aux termes duquel Bouchaib ben Mohamed bel Hache- 
mi ech Chiadmi el Mehradji lui a vendu ladite propriété. - 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

’ Réquisition n° 5510° 
Snivant réquisition en date du 13 novembre 1922, déposée a la Conservation le g décembre 1922, M. Morteo, Alberto, Carlo, sujet italien, marié 4 dame Nina Morteo, le 1° septembre 1898, sans contrat, A Loano (Italie), demeurant et domicilié 3 Mazagan, rue du Mellah, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Plage Nord n° 3 », consistant en terrain nu, située a Mazagan, quartier Mouilha. - 

_ Gette propriété, occupant une su 
iée : au nord, par Allel ben Driss, 4 Mazagan, quartier du Mellah 3 4 Vest, par la daya Mouitlha, dépendant du domaine privé de VEtat chérjfien, représenté par le contréleur des domaines & Mazagan ; au sud et A l’ouest, par Bouchaib ben Yahia, 4 Mazagan, rue Balestrino, Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, j} n’existe sur Jedit u ar ge aucun droit rée] actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

Miquel Mohamed ben Ahmed el Boussi 

perficie de ‘2 hectares, est limi- 

lui a vendu ladite propriété. 
Le Conseruateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, . ROLLAND. : 

Réquisition n° 5511° 
Suivant réquisition en dal du 9 décembre i922, déposée % la Conservation le méme jour, E) Hadj Mohamed ben Abdallah Erradjeradji, marié selon la Joi musulmane, demeurant 4 Casablan- ca, Tue Krantz, n° 294, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : El Hadj Mohamed ben Aissa, dit Ould Ouhia, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou n° 5 et des enfants de ce dernier : 1° Mohamed ben el Hadj Moha- med ben Aissa, marié selon la loi Mmusulmane ; 2° El Haddaou a bent e) Hadj Mohamed ben Aissa ; 3° Fatouma bent el Hadj Moba- med ben Aissa ; 4° Aicha bent el Hadj Mohamed. ben Aissa, ces trois derniers célibataires, demeurant & Casablanca, rue des Ouled Had- dou, n° 9, domicilié 4 Casablanca, rue Krantz, n° 224; a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans la pro- portion d’une moitié pour lui et de Vautre moitié pour ses co- requérants sans proportion déterminée, d’une propriété dénomméds « Dhar ould Aicha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Saadia I », consistant en terres de labours, située au douar - des Zekouara, fraction des Ouled Haddou, tribu de Médiouna, 9 km. de Casablanca, sur Ja route de Bouskoura.. ‘unas & Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- tée : au nord, par la propriété d’Ahmed ben Lemkata, au douar des 
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Zekouara précité; A Vest, par Abdallah ben el Arbi, au méme douar; 
au sud,. par Ja piste allant de Casablanca A Taddert ; & Vouest, par 
Mohamed ben Ahmed ez Zakraoui, au douar précité, 7 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’adoul 

" du a2 rebia HI 1339, aux termes duquel les héritiers dé E] Hadj Mo- 
hamed bel‘el Issaory ont vendu ladite propriété 4 E] Hadj Mohamed 
ben’’Abdallah, et’ par suite de l’exercice du droit de cheffa exercé 

* par Sid elHadj Bouchaib en son nom et au nom de ses enfants sur 
la"moitié didit- immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

oS ROLLAND. 

_ : Réquisition n° 5512° 
Suivant réquisition en date du g décembre 1922, déposée a ja 

Conservation le méme jour, la Société d’habitation au Maroc, société 

anonyiiie au capital de. trois millions sept cent mille francs, dont 
le siége’'social est 4 Rabat, avenue Moulay Youssef, représentée 4 Ra- 

bat, par M. Georges Toussaint, avenue Moulay Youssef, constituée 
suivant acte squs seings privés en date, 4 Rabat, du 15 mars 1gaI, 
déposé au rang des minutes de Me Couderc, chef de bureau du nata- 
riat & Rabat, le 4 mai 1921 et procés-verbal de l’assemblée générale 
constitutive des actionnaires du rx mai 1921, déposé au bureau du 
notariat 4 Rabat, le 13 mai 1921, domiciliée & Casablanca, en ]’étude 
de M° Cruel, 26, rue de Marseille, a demandé ]'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Société d’Habitations au Maroc (8.H.M.) 
n° 2 », consislant en terrain bali, située & Casablanca, angle des gues 
fie Marseille et de l’Aviateur-Prom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.169 métres carrés, 
est limitée : au'nord, par MM. Fernau ef Cie, 4 Casablanca, rue de 
la Douane ; 4 J’est, par M. Fougére, architecte & Casablanca, boule- 
vard d’Anfa ; au sud, par Ja rue de Marseille. ; 4 Vouest, par la rue 
de l’Aviateur-Prom. . 

La société requérante déclare; qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou: 
éventuel et squ’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 3 mars 1922, aux termes duquel la 
Société « La Construction Marocaine » luj a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
: : ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 5513°- 

Suivant réquisition en date du 11 décembre 1922, déposée 4 Ja 
conservation le méme jour, Bouchaith hen Hamimou, marié selon la. 
loi musulmane, agissant tant’en son nom personnel qu’au nom de 
ses fréres : 1° M’Hamed ben Hamou el Mediouni, célibataire ; 2° 
Hachmi, célibataire, tous trois demeurant et domiciliés douar .Oulad 
Si Hajej, fraction Heraouine, tribu de Médiouna, a demandé l’imma- 
triculation en qualité.de copropriétaire dans la proportion de moitié 
pour lui-méme et d’un quart pour chacun de ses deux fréres d'une - 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ben Ha- 
mimou », consistant en terrain nu, située 46 km. de Casablanca, sur 
la‘route'de Tit Melil, douar Oulad Si Hajej, fraction Heraouine, tribu 
de Médiouna. , 

Cette propriété occupant une superficie de 4 ha. 45 a. 20 ca., est 
limitée : au nord, par Bouazza ben Larbi, au ‘douar Ouled Si Hajej sus- 
nommé ; 4 l’est, par Haj Driss ben el Haj Thami el Mediouni el Had- 
dadui, derb Oulad “Addou, n® 9, Casablanca ; au sud, par Si Sliman 
ben ‘Hajjaj, dowar Oulad Si Hajaj précité; & Vouest, -par El. Maati ben 
Hadjaj; douar Oulad Ain Hadjadj. 

Le requérant déclare” qu’a sa connaissance il n’existe sur lédit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel et 
qu’il-en est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession de 
leur pére Hamimou ben’ Larbi el Mediouni, décédé, A la survivance 
des requérants précités ct de Bouazza, ainsi qu’il résulte d'un acte @adoul du'13 ramadan 1339, hornologué, étant expliqué que ce der- 
mier a vendu sa part A Bouchatb susvisé suivant acte d’adoul du 
77 ramadan 13389 homologué. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND, 
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N° 533 du g janvier 1923. 

. Réquisition n° 5514, , 
Suivant réquisition en date du 11 décembre 1922, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Warin, Marcei, Jules, marié & dame 

Perin, Marie, Félicie, sans contrat, 4 Charleville (Ardennes), le 17 fé. 

vrier 1894, demeurant 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom, domi- 
cilié A Casablanca, rue Galilée, n° 124, chez M. Dupont, Eugéne, son 

mandataire, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Ferme Dupont », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom‘de : « Les Armoises », consistant en terrain 
bati, située tribu des Qulad Messaoud, lien dit ferme Dupont, prés 
les carritres Schneider, caidat de Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limitée 
au nord : par E) Habib ben Hadj Tahar, ancien cadi, adel au caidat 

de Médiouna et consorts; 4 l’est, par Ahmed Ould Saila, Bouchaib 

ben Saila,e] Hadaoui et consorts, fraction des Oulad Messaoud, tribu 
de Médiouna; au sud, par les Oulad Sidi el Habib et les héritiers de | 

Abdslem Chadli, fraction des Oulad Messaoud précitée ; & Vouest; 

par une piste allant de Bir Chtouka A Bou Scura et par Si El Ghan- 
dour ben el Habib ou ses heritiers ; habitant tous sur les lioux, frac- 

‘ion des Oulad Messaoud. _ ‘ . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit droit réel actuel ou éventuel 
autre que I’hypothéque consentie par le requérant 4 M. Dupont pour 
sdreté ct garantie du paiement d’une somme de vingt mille francs, 
solde du prix que M. et Mme Warin s‘engagent A payer, lors de la 
remise du titre foncier, ainsi qu’il résulte d’um acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 15 novembre rgaa et qu'il en est propriétaire 
en vertu de Vacte susvisé, aux termes duquel M. et Mme Dupont lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
" ROLLAND. 

i 

Réquisition n° 5515° 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1922, déposée a la 

conservation le 12 décembre rgaa, M. Capo Antonino, de nationalité 
italienne, marié A dame Rosalia Ferrara, le 6 février igro, A Turis, 
sans contrat, sous le régime légal italien, demeurant et domicili3 & 
Casablanca, rue d’Audenge, n° 15, a demandé }‘immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dépendant du lotissement. 
de la Gironde, lots n° 415 P et 414, & laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Capo », consistant en terrain bAti, située a Casa- 
blanca, lotissement de la Gironde, rue d’! udenge. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Scamandro, 21, route de Camp Boulhaut, _ 
Casablanca; A Vest, par M. Pinto, .carrossier, rue de Briey, A Casa-— 
blanca ; au sud, par M. Sparagello, entrepreneur de transports, bou- 
levard de la Gironde, Casablanca, et M. Carollo Salvatore, entrepreneur 
au pont de Mechra ben Abbou ; & I’ouest, par Ja rue d’Audenge, au’ 
Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, 4 Casa- 
blanca. ° : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur: ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que la mitoyermelé des murs avec les riverains Scamandro, Pinto et 
Sparagello, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca du 15 décembre TgTg9, AUX termes duquel 
-M. Ferranie Guiseppe lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére & casablanca, 
ROLLAND:. 

; Réquisition n° 5516° . 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1ga2, déposée A la conservation le 13 décembre 1923, la Bank of British West Africa 

Limited, société anonyme anglaise dont le sidge est A Londres, Leaden Hall Street, 17, enregistrée suivant les lois anglaises de 1862 A 1913, au bureau des sociétés d’Angleterre, représentée par son directeur & 
Safi, M. Gérald Patrick Mack Giveney, demeurant et domicilié 4 Safi, 
roule de Marrakech, n° 14, et agissant par son mandataire A Casa- 
blanca Me Ronan, avocat, a demavidé Vimmatriculation en qualité de 
propristaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Accountant’s House », consistant en terrain bati, située-4, Safi, oued el Pacha. : 

Cette propriété, occupant me superficie de 798 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohamed Guerraoui et par Tibi el Hakim, & Safi; A Vest et au sud, par une route publique non dénommeée ; A Vouest, par M. Emilio Zabban, vice-consulat dItalie A Safi.



m vant acte sous seings - priv 
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La société requeérante déclare awh sa connaissance i) n‘existe sur 
*. ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

et quelle en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Safi du ag décembre rga0, aux termes duquel MM. Murdoch 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété’. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonctére & Casablunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5517° 
Suivant réquisition en date du 8 novembre igaa, déposte a la 

conservation Ie 13 décembre 1922, la Bank of British’ West Africa 
Limited, société anonyme anglaise dont le sidge est & Londres, Leaden 
Hall street 17, enregistrée suivant les lois anglaises de 1862 4 1gid, au 
bureau des sociétés d’Angleterre, représentée par son directeur & Safi, 

: M. Gerald Patrick Mack Giveney, demeuranl ct domicilié a ‘Safi, roule 
de Marrakech, n° 14, et agissant par son mandatsire A Casablanca, 
M° Bonan, avocat, a demandé Vimumatriculation en qualité de pro- 
pridlaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de : « Manager’s House », consistant en terrain bali, située A Safi, 
oued- el Pacha. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.134 métres carrés, - 
est limilée : au nord, par une fue non dénommeée dépendant du lotis- 
sement de MM. Murdoch et Butler, A Casablanca, avenue du Geéneéral- 
Drude ; & Vest, par une route publique non dénommeéc, vers Moga- 
teen; au sud, par une route publique non dénonunée, vers POuina; a 
Vouest, par M. FE, Zabbau, vice-consulat d’Tlalie, 4 Safi. 

La socidlé requérante déclare qu’A sa connaissance i} n‘exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu’elle en est propritlaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Safi du 29 décombre rg20, aux termes duquel MM. Murdoche 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propridté.” 

Le Conservyaleur.de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
~ ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
.« Villa Siebel », rdquisition 5048*, dont Vextrait de 

- réquisition a paru_au « Bulletin Officiel » du 13 juin 
° 1922, n° 508. - De 

Suivant réquisition reclificalive en date du a3 décembre rg22, 
OM, Brogne, Pierre, Joseph, Franguis. négociant, marié A dame Mora, 

Marie, le 5 janvier 1922, 4 Lesperon (Landes), sous le résime de Ja 
.Séparation de biens, suivant contral passé lé 26 décembre 1920, de- 

” vant ‘Me “Lesbazeilles, nolaire A Onesse (Landes), demeuranl a Casa- 
blanca, route de Rabat et domicilié au Bureau Immobilier du Ma- 
rec, & Casablanca, a demandé que Vimmatriculalion de la propricté 
‘dita « Villa Siebel », réq. “o48 c, située 4 Casablanca, quarticr dE 
“Hank, soit poursuivie en son nom, en vertu de }’acquisition qu’il en 

a faile de Mile Delvalat, Marie, Camille, requérante primitive, sui- 
i és en date, A Casablanca, du a» décembre 

tga2, déposé 4 ld Conservation, | 

he Conservateur de Ia Propriété Foneidre & Cusavianca. 

ROLLAND. 

lit, — CONSERVATION D’OUUDA 
  

  

Requisition n° 834° 

‘ suivant réquisition en date du 1 ‘décembre 1922, déposée & la 
Conservation .le méme Jour, M, Merre, Armand, propriétatre, céli- 
bataire; demeurant et domicilié & Oujda, a enuc d’Algéric, Bar de 

’ ’Union, a demandé J’immatrioulation, en qual.ié de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Vila Armand », consistant en un terrain aveé construction i 
usage d’habitation y édifiée, située a Oujda, quartier -du Camp, 
entre Ia rue de Aviation et Vancienne route de Berguent. 

Cette propriété, occupant une superticie’ de quatre ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Maison Artus », Utre 
n°_136°, appartenant 4 M. 
Haras marocains, demeurant 4 Oujda, quartier du Camp, route de 
Berguent ; a d’est, par la rue de l’Avialion ; au sud, par ane pro- 

‘ 

Artus, Alex's, Jean, maitre seliier’ aux °   
.domicilié & Oujda, rue de Constantine, 

‘centiares, est limilée: aun nord, p 

“nanes, “Moise, commis des Postes 

prigié appartenant aM. Ferrer, Vincent, demeurant sur les Vi 
4 Vouest, par Vancienne roule de Berguent. a 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur led:t,. 
immenuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel e} 
qivil en est proprictaire en vertu  d’in acte sous seings privés an - 
date, A Oujda, dw 14 avril 1920, aux termes duquel Mme_ venve 
Bourgade, Henri, née Benazel, Cécile, lui a vendu ladite propriélé. , 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Oujda, p. 2, 
GUILHAUMAUD 

Cux 5. 

Réquisition n° 835° 

Snivant réquisition en date du 26 novembre 1922, déposée & la 
Conservation Ie 5 décembre. zg2a, M. Sbia Ahmed ould Raouis}, 
employé de qvincaillerie, né 4 Tlemcen {département d’Oran}, Ie 
5 janvier 187g om -ié selon-Ja Joi coranique, demeurant et domicil’é 
4 Oujda, rue de Rabat, n° 31, a demandé Timmatriculationen qua-.. 
lité de propriétatre, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir.- 
donner le nom de « Maison Shia », consistant. en un terrain avec. _* 
construction A usage d'habitation y édifiée, située & Oujdaj rue de. - 
Rabat, n° 31, . as 

Cette propriété, occupant une superficie de un are dix-huit‘cen- — 
tiares, est limitée au nord, par une propriété appartenant’ } 
M. Merzouki, demenrant A Qujda, rue de Rabat, n° 33; & Vest, par’ - 
la rue de Rabat ; au sud, par la propriélé dite « Maison Benouis »,." | 
réq. 518°. appartenant a M. Rivet, Henri, Paul chef de bata‘ion ‘en - 
retraile demeurant A Oujda, ruc de Berkane, n° 41, villa Rivet; a 
Vouest, par In propriélé dite « Parc aux Fers Havard », titre foncier - 
n° 705°, appartenant & M. Havard, Léon. ‘propriétaire, demeurant 4 Tlemcen (département d’Oran), allée des Ormeaux. _ 7 

Le requérant déclare, qu’h sa con :a‘ssance jl n’existe sur_ledi:. 
immeuble aucune charge ni aucun vroit ré 
autre qu’une hypothéque conventionnelle 
tie au profit de M. Loubids, Guillaume, en garantie d’une -somme’ wo! de‘onze mille cing cents francs, montant en capital, intéréts et : acessoires d’tm prét remboursahle dans wn délai de trois ans, expi-.‘~ rant le 90 juin 1995, avec faculté réservée atl requérant de. rem-. bourser par anticipation, ainsi qu’il-résulte d’um acte ‘sous seings | “>: privés en date, 4 Oujda, du 20 juin 1922, dépose 4 la Conservation, ~~. ledii acte portant en oulre interdiction au débitvur d’aliéner. ime ° : meuble hypothéqué sans en avoir obten i 1 eréari= u Vautorisation ‘du_ eréari: cier, et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte. sous se‘ngs pri-*’.’ vés en date du 5 septembre Tga0, tux termes duquel M_ Rivet, Henri. 

el actuel ou éventusi 
de premier rang consen-~ 

    

Paul, susnommé, lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i... 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 836° - 
Snivant réquis'tion en date du j Conservation Je méme jour, M. Gay, Louis. Sous-chef de section’ des: postes, tdlégraphes et téléphones, marié 2 Rabat, le 14 novembre: Tgar, avec dame Acquaviva, Béatrice, sang contrat, demeurant. et 

n° a8, a demandé: Pimima-* 

7 dlécembre 1992, déposée A ‘Jay, wf    
   

  

   
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle - il a déclaré vowloir donner le nom de « Villa Marie Antoinette Mm! consistant en un terrain avec constructio: A Usage d‘habitation ‘y édifiée, située A Oujda, rue de Constantine, n° 98, oe Cette propriété, occupant une superfice de trois ares, 

  

cinquante- 
ar la rue de Constantine’; a, Vest, 
», Téq. 783°, appartenant A Me Sa. > 

; #u sud, par la. propriété dite,” « Ephraim Aharfi », Utre n° 340°, appartenant & M Aharfi,-Ephraim \*. 

bar la propriété dite « Villa Guy 

‘Moise, commercant ; A l’ouest, p rdr ar ja propriété dite « André Pierre »y, - réq. 647°, appartenant & M. André, Pierre. directeur de la maison: ~~ Jullian, les riverains susnommeés demeurant, tous: A Oujda, Je pre- = Mier rue de Constantine, villa Guyle: le second rue du Maréchak ”. -- Bugeaud, le dernier boulevard de Ja République, maison ‘Hadj Larbi Le requérant déclare, qu’h sa conni'ssance, i] n'existe sur fedit. immeouhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou dventik autre qu'une hypothéque conventionnelle de premier. rang consen: tie au profit de M, Rivet, Henri, Paul, en garantie d'une somm Qe vingt ef un mle francs, montant: en capital, intéréts ef nce soires. d’tin prét remboursable dans un détat- de ‘quatre ans? expire rant le a décembre 1926, avec faculté réservée au requérant de rem- 
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-.. Bourser par anticipation, ainsi qu'il résulle d’un acte sous seings 

_ privés en date, A Oujda, du 2 décembre 1922, Jedit acte portant, en 

_oulre, interdiction au débiteur d’aliéner Vimmeuble hypothéqué 

avant complet désintéressement du créancier ou sans Nn avoir 

obtenu son aultorisation, et, qu’ en est propriétaire en vertu d'un 

acte sous seings privés en date du 1°° novembre 1ga2, aux termes 

duquel. M. Rivet, Henri, Paul hu a vendn indite propriété. 

Le C: :ervateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 837° 

“Suivant réquisil’on en date du 11 décembre 1922, déposée a la 

- conservation le-méme jotr, Ja Banque d’Elat du Maroc, société aijo- 

nyme ayant son siege social a Tanger, ‘constituée suivant statuls éla- 

- horés pariJe comité spécial institué par Varticle 57 de Vacte général 

“de Ja conférence internationale d’Algésiras, approuvée par les cen- 

seurs et fatifiés suivant-délibération de l’assemblée générale des ac- 

-tionnaires du 25 février 1go7 et déposés aux minutes du bureau du 

"+ notariat -d'Oujda le 10 juin 1922, ladite société, réguligrement repré- 

sentée suiyant procuration jointe au dossier par M. Dupré, André, son 

. directeur de l’agence d’Oujda, demeurant et domicilié dans les bu- 

reaux de lhétel de iadite banque, rue Sidi-Ziane, a demandé limma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriélé dénommée 

« Banaue d’Elat du Maroc, agence d’Oujda », & laquelle il a déclaré 

. vouloir donner le nom de « Banque d’Etat du Maroc, agence d’Ouj- 

da », consistant en un terrain avec constructions y édifiées, dans les- 

quelies. sont installés Jes bureaux de la Banque d’Etat du Marac, 

_. . Située A Oujda, ville indigéne, rue Sidi-Ziane. . 

“Su; Cette propriété, occupant une ‘superficie de 7 a. 38 ca., est limi- 

-iée': au nord, par tme rue et une place publiques non dénommeées 

dépendant du domaine public ; a Vest, par la rue Sidi-Ziane ; au sud, 

spar un. terrain habous ; & Vouest, par une rue non dénommeée dé- 

pendant du domaine public. . 
- La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

    

  “Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

      

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n°? 644° 
ROSINE, sise 4 Kénitra, rue du Caporal-André-    yo Propriété dite : 

‘Peugeot. : : 

">. Requérante :.Mme. Polizzi, Robine, veuve de M. Lupo Baldassaro, 

., -@emeurant 4 Kénitra, rue’ du Caporal-André-Peugeot, domiciliée 
2 chez ‘Me Malére, avocat au méme lieu. 

' --. Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1922. 
mo Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, - 

. M. ROUSSEL. ‘ 

    

    

    

    

  

   

    

oat Réquisition n° 985 
“ -\" Ppopriété dite : LONGO, sise & Rabat, quartier de \’Occan, rue 

‘~. de Constantine. St 

'- Requérant : M, Longo, Angélo, magon, demeurant et domicilié 

~- : & Rabat, rue de Constantine. / . 
s+, De, bornage a eu lieu le a4 octobre 1g2a. 

, Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat 
M. ROUSSEL. 

My “ Réquisition n° 992° 
_.. , Propriété dite : EMMANUEL, sise & Rabat, quartier de Bou Re- 

“greg, boulevard de la Tour-Hassan et rue de Nice. 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange en date - 
du 25 ramadan 1330 (7 septembre 1912), n° g1, homologué, aux | ~~ 

. termes duquel Si Mohammed Berrada lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 6, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition m° 838° 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1922, déposée a la 
Conservation Je 18 décembre 1922, M. Coll, Louis, chef de bureau 

principal de la comptabilité centrale de la Compagnie des Chemins =~ we 
de fer de l'Ouest algérien, marié A Oran, le a4 septembre 1898, avec ©: 
dame Pernot, Berthe, sans contrat, demeurant & Sdi bel Abbés =. 
(département d’Oran), boulevard de la République, n° 11, et domici-..... 
\ié chez Mme veuve Jost, propriétaire, demeurant 4 Oujda, quartier 
Abdelouab, a demandé Vimmatr:culation, en qualité de propriétaire, —_- 
d'une propriété dénommée « Portes », a laquelle il a déclaré vouloir . 
donner le nom de « Coll », consistant en un terrain 4 bitir, située 2 

Oujda, lotissement Portes, 4 proximité de la piste de l’oued Isl¥; en 

deca de l’oued Nachef. - . Ss 
Cette propriété, occupant une superficie de 12-ares, est limitée : 

au nord; par une propriété appartenant 4 M. Charbit Yahia, demeu- © 
rant 4 Qujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; A V’est, par deux proprié- 
tés appartenant l’une 4 M, Portes, Léon, Firmin, irigénieur civil, 
l'autre 4 M. Albaturios, Juan, demeurant Je premier 4 Ganges (dé- 
partement de l’Hérault), le second 4 Oujda, rue El Mazouzi'; au sud, . 

Oujda, rue El Mazouzi ; A J’ouest, par une rue projetée de, ro: métres 

de largeur non dénommée, dépendant du domaine public. . 
‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, #1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et.. °~ 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous se’ngs privés‘en 
date, 4 Oujda, du 30 avril 1918, aux termes duquel' M. Portes, sus-'° — . 

nommé,.]ui a vendu ladite propriété. : ee ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Oujda, p.t, ve 4 
GUILHAUMAUD. 

  

. . os 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Requérant : M. Guidice, Emmanuel, entrepreneur de transports, , 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Henri-Popp, maison Mifsud. 

Le bornage a cu dieu le g novembre 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

  

Réquisition n° 995° 
Propriété dite : BISETTI If, sise 4 Rabat, boulevard. de la 

Hassan et rue Henri-Popp. 
Requérant : M. Bisetti, Pierre, entrepreneur de travaux publics 

demeurant et domicilié 4 Salé-plateau. ‘ 
Le bornage a eu lieu le g novembre rgo9, 

Le Conservateur de l¢ Propriété Foncitre 
-M. ROUSSEL. 

Your- 

a Rabat, . 

Réquisition n° 100° 
Propriété dite : EL MENIZEH, sise 4 Rabat, quartier des Touarga. 
Requérant : M. Reynier, Albert, Marius, contréleur civil a& Ma- 

zagan, domicilié 4 Rabat, chez M. Bruno, avo ean, Gomi : cat boulevard de la 

Le bornage a eu. licu le 3 novembre 1922. 

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

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d@'inscription ou des oppositioas aux dites réquisitions d'imme 
triculation est de deux mois & partir du jour da la présente 

    

publication. “les sont regues & la Conservation, au Secrétariat. de ia Jur ics ‘de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma_   du Cadi, 

  

ee 

par une propriéié appartenant A M, Sicsic, Israé], demeurant a7. — 
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ae , Réquisition n° 1052". 

_ Propriété dite : VILLA ANGELE, sise A Rabat, 
‘VOcéan, rues de Consianline et 4’ Alger. . 

Requérant : M. Macchi, Nicolas, entrepreneur, demeurant et 
domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, cité Leriche, n° 7, 

Le bornage a eu lieu le 23 oclobre gaa. 

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

quartier de 

  

ih CONSERVATION D DE CASABLANOA 
  

  

’ 

- Réquisition n° 3516" ; 
Propriéte, dite : JEAN CHARLES, sise a Casablanca, quartier de 

. Lorraine, rues de Pont-i-Mousson et d’Audin-le-Roman. 

Requérant : M. Gilardi, Antoine, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfay n° 33. 

_Le bornage a-eu‘lieu le 15. septembre et le'27 novembre 1922 

Le Conservatcur de @ la Propriété | Fonciére & Cosablanca, 

' ; Réquisition n° 3591° 

- Propriété dite: BENOIT, sise tribu des Ziaida, fraction des Moua- 
‘lin el Outa, lieudit | « Feddan Chaouati », prés du marabout de Sidi 

_ Kaiati. 
. Requérant : M. Joly, Ferdinand, demeurant et domicilié 4 Casa- 

. blanea, impasse: des Jardins, 
: “Le! ‘bornage a eu lieu le rg awril 1922. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

  

    
    

Réquisition n° 3622° 

/ Propriété dite :: VILLAS LYDIE LOLETTE, sise 
" quartier Racine, route de ‘Sidi Abderrhamane. 

.Requérant : M. Blandin, Marce), Edouard, Benjamin, domicilié 
&e Gasablanca,. avenue du Général-Drude, n° 3199. 

. Le bornage a eu lieu le 28 septembre r1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére é Casablanca, 
ROLLAND. 

a Casablanca, 

. Réquisition n° 4032° 
. Propriété dite : TERRAIN | SIMOES, sise 4 Casablanca, quartier 
des Colonies, rues d’Algérie et de Tunisie. 
.¢,.<Requérant : M..Simoés, Antonio, demcurant 4 Casablanca, rue 

cae a Algérie et domicilié & Casab: anca, chez Me Bonan, avocat, jue Na- 
Monae, n° 3, 

Le bornage a eu licu le 80 septembre 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND, 

. * 'Réquisition n° 4177° 

.. Propriété dite : S. E. M., sise & Casablanca, quartier de la Fon- 
ciére, rue Amiral-Courbet, n° 58. _ 

Requérante : Société « Les Eleveurs Marocains », société en 
‘commandite par actions, dont le siége social. est \ Casablanca, rue 
Amira]-Courbet, n° 58. 

Le bornage"a eu lieu le 6 novembre rgaa. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4319° 
Propriété dite : SOUINIA, sise circonscription de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Hedami, des Outed Said, douar des Oule Ahmed, 
Requérante : Compagnie Marocaine, sdciété anonyme, dont le 

sige social est 4 Paris, Go, nue Tailbout, domicilié en son agence i 
Casiblanca, rue de Tétouan. 

he bornage a eu lieu le 26 septembre 1922. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

    

  

BULLETIN OFFICIEL 

      

ae 
  

  

Réquisition n° 4326° pe 
Propriété dite :-BAYARD I, sise 4 Casablanca, quartier du Fort- 

Provost, rue de 1’Argonne, 
Requérant : M. Gayet, Jules, Claudius, demeurarit, i: Casablan- ek 

ca, rue Verlet-Hanus, n° 19, domicilié chez Me Defaye, avocat a Cato 
sablanca, rue de Bouskoura, n° 130. : 

Le bornage a eu lieti le 28-octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

; ROLLAND. 

Réquisition n° 4407° - 
Propriété dite : SOUVENANCE, sise & Casablanca, quartier, Ra. 

cine, lotissement Perriquet. . 
Requérants : 1° M, Libert, Raymond ; 2° Mme Libert, Berthe, . 

veuve Pirard, Louis ; 3° M, Libert,. -Fernand, tous domicili#s A Casa-. ° 
blanca, chez Mme Pullem, villa ‘Libert, : “boulevard Moulay-Youssef. Se 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1922. : ‘ 
_ Le Conservatenr ‘de ia Propriété Fonciére & Cc ibtanca, 

ROLLAND. :     

Réquisition n° rT a oe 
Propriété dite : VILLA n° 7 QUARTIER GAUTIER, sise & Casa: 

blanca, rue de Touraine. 

Requérante : Société Casab'ancaise de Constructions Eootiomi- 
ques et de Crédit Immobilier, société anonyme, dont le siége. social 
est 4-Casablanca, rue de Foucault, n° 67. 

Le bornage a eu lieu Je 5 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanee, 

ROLLAND. 

    

    

_ Réquisition n° 4475° CE 
Propriélé dite : LOUIS LAPORTE, sise. a Mazagan,. quartier: du ~ 

Marché aux légumes, souk el Seghir. 
Requérant : M, Laporte, Louis, demeurant et domicili¢ a: Maza 

gan, rue Souk el Seghir, n° 161. 
Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4531° 

Propriéié dite : IMMEUBLE GEORGES, sise A Casablanca, boule- 
vard Ciroutaive et boulevard de la Gare. - 9 -. 7 

» Kequérant : M. Mezi, Edmond, demeurant 4 Casablanca, place me 
du Jardin- Public, n° 67, domicilié chez Me Grolée, avocat a Casa- . 
blanca, avenue du Général-d’Amade. A . 

Le bornage a eu lieu te 6 novembre 1923, SS 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Casablanca, aa ‘ve 

'  ROLLAND. : 

  

Réquisition n° 4591° a 
Propriété dite : VILLA KER MAY, sise A Casablanca, quarties du Y 

Camp Turpin, rue de Bungalow. : 
Requérant : M, Nigel d’Albini Bellair Blak Hawkins, demeurant — 

et domicilé 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n® 112. : 
Le bormage a eu lieu le 3 octobre 192. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4607° a 

Propriété dite : MARINE II, sise 4 Casablanca, avenue de la Ma-:: ”.. 
rine. . 

Requérant : M. Taourel, Isidore, demeurant 4 Casablanca, ave-. 
nue du Général-d’Amade, n° 95, domicilié chez’ AM Buan, avenue 
du Général-Drude, & Casablanca. 

Le bornage a eu: lieu le 8 novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

* 4 ROLLAND. | : 

 



  

_ extraordinaire, A 

  

Réquisition n° 4623° - 

Propriélé dile : PIERRETTE IT, sise 4 Casablanca, boulevard de 

la Liberté, ne? 959, ae 

Requérant > M. Lebrun, Pierre, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, rue de Belfort, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le a0 seplembre rg22. ” 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. , 

Réquisition n° 4832° 

Propriété dite : IMMEUBLE MICHON TI, sise a Casablanca, rue 

de Bouskoura ’ 

Requérant : M. Michon, Gustave, domicilié A Casablanca, chez 

Me Cruel, avocat, rue de Marseille. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablenca, 
ROLLAND. 

an Réquisition n° 4882° 
Propriété dile : LE CASTEL, sise & Casablanca, quarticr Gau- 

tier, rue 1 et rue 4, . 

Requérant : M. Rousset, Jean, demeurant el domicilié a Casa- 

blanca, boulevard de la Liberté, n° 125. 
Le bornage a-eu lieu le 5 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casadlanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4884° 

Propriété dite : LE FOREZ, sise 4 Casablanca, quartier Gautier, 
rue ,Galilée. : . 

. BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant 
bianca, boulevard de la Liberté, n° 15. 

Le bornage a eu lieu ie 5 octobre 1922. 
Le vonseronlear de la Propriété Foneciére & Casablanca, 

ROLLAND 

  

i. — GONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 557° 

Propricté dite , 
civil des Beni Snassen, 4 10 km. environ au Sud du village de Bou- 
hotiria, en bordure de a piste de Sidi Ali ou Yalaa A Trik Zoubia. 

Requérant - M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant A 
Alger, rue Henr.-Martin, n° 25 et domicilié chez M. Speiser, Charles, 

gérant, demeurarit 4 Sidi Bouhouria. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, t, . 
GUILHAUMAUD. — . 

Réquisition n° 624° 

Proprielé dile : DOMAINE DE BOUHOURIA LIX, sise contréle 
civil des Beni Snassen, 4 10 km. environ au sud de Bouhouria, sur 
Jes pistes d’El Aioun & Ain Sfa ct de Naima A Sidi Ali Allaouia. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, 
Alger. rue Henri-Marlin, n° 25 et domicilié chez M, Speiser, Charles, 
gérant, demcurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 OQujda, p, i, 
GUILHAUMAUD. , 

. 
* _ 

  

ANNONCES 
‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

: M. Rousset, Jean, demeurant et domicilié a Casa- 

: DOMAINE DE BOUHOURIA, LVI, sise conirdle ™ 

  

demeurant A -— 

  

e 

Société des Tuileries, 
Briqueteries et Platriéres 

de Casablanca 
  

Le quorum n’ayant pas été 
atteint par Ja tenue de l’assem- 
blée convoquée pour. le 28 dé- 
cembre 1923, les aclionnaires de 

‘Ja société arionyme, des Tuile- 
ries, Briqucteries et Tliriéres 
de Casablanca sont convoqués 
en deuxiéme assemblée générale 

Paris, au 
siéga administratif, a1, rue Au- 

  

ber, Je mercredi 14 février 
1923, & 14 h. 30. ° . 

Ordre du jour : 

r° Examen de la situation de 
Ja société. 

2° Approbation des proposi- 
tions du conseil d’administra- 
tion, relativement & la gérance 
de lVusine de la société. 

- 8° Cession d’actions. 
4° Création de parts bénéfi- 

ciaires. 
5° Emission 

hypothécaires. 
6° Modification 4 l'article 42 

des slatuls concernant la répar- 
tition des bénéfices. 

En raison de l’importance de 
Vordre du jour et des décisions 
4 prendre, le conseil d'adminis- 
tration insiste auprés de tous 
les actionnaires pour qu'ils as- 
sistent A cette réunion ou s’y 

d'obligations 

  

” fassent représenter. 
Les propriétaires de titres de- 

vront les déposer soit au siége 
administratif, 4 Paris, soit dans. 
un élalfissement de crédit au 

- Maroc ou en France, cing jours 
au moins avant d’assemblée. 

  

AVIS . 
DE MISES AUX ENCHERES. 

En vertu de deux jugements 
rendu les 12 juin et 9 octobre 
1918, par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 

Ii sera procédé, le jeudi 29 
mars 1928, 4 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, 4 la 
vente aux enchéres publiques 
des immeubles ci-dessous dé- 
signés, situés au douar Drana, 
aux Ouled Harriz, contréle ci- 
vil de Ber Rechid, saisis a 1’en- 
contre des héritiers de 81 el 
Hadj Ali ben Kacem ben Bov- 
chaib el Harizi Eddernaoui, 
demeurant auxdits lieux : 

1 jot. — Une parcelle de 
terrain dite « Omar bou Had- 
dou », d’une superficie de g 
hectares environ, limitée ; au 
nond et d l’est par Hadj Maizi ; 
au sud, par Ahmed Bouazza ; 
a Vouest, par Hadj Hamou ;   

2° lot. — Une parcelle de 
terrain dite « Bled Cadi », 
d’une superficie de neuf hecta- 
res environ, limitée-: au nord 

_et a Vouest, par Hadj Maizi ; 
au sud, par Hadj Ali ; a l’est, 
par Mohamed ben Raa ; 

3° tot. — Une parcelle de ter- 
rain dite « Bled Faida », d’une 
superficie de quinze hectares 
environ, limitée : au.nord et a 
Vouest, par Hadj Hamou ; au 
sud, par Hadj Bouchatb ;-& 
lest, par les Oulled Laracha ; 

4° lot. — Une parcelle de ter- 
rein dite « Bled Khoubzi », 
d’une superficie de cing hec- 
tares environ, limitée : au 
nord et a d’est, par Jes Ouled 
Mekki ; au sud, par Hadj Na- 
ceur ; & Vouest, par Abou ben 
Said ; 

5* lot. — Une parcelie de ter- 
rain dite « Bled Omar bou Ha- 
dou », d'une superficie de six 
hectares environ, limitée : au 
nord et A l’est, par les Ouled 
Thounsi ; au sud et A louest, 
par Hadj ben Naceur ; 

6° lot. —, Une parcelle de ter- 
ran dite « Bled Tounsi », 
d'une superficie de cing hecta- 
res environ, limitée : au nord 
et & Vest, par Mekki ; au sud, 
par le bled Bidaoui ; & l’ouest, 
par Hadj ben Naceur ; 

7° lot. — Une parcelle de ter- 
rain dite « Bir Khimir », d’une   

superficie de dix-sept hectares 
environ, limitée . au nord; 
Hadj. Bouchaib ; au sud, Por 
Omar ben Ahmed ; & Vest, par ’ Maati Girch ; & Vouest, par Qu- 
led Cheickh ; 

& lot. — Une 
terrain dite : « Bled Gaoua »,. ° @une superficie de huit hee. 
tares environ, limitée : avi 
nord, par Guled Hadj Hamov ; 

u sud, est et AD , 
Hadj Maizi ; * Houest, par 

9° lot. — Une parcelle de ter- 
rain dite « Rled Rhore », d’une 
superficie de six hectares envi- 
ron, limitée : du nord, par la . maison de Hadj Ali ; au gud 
par Hadj Majzi ; a Vest, par ie sentier allant rejoindre la route de Settat ; A d’ouest, par la piste allant aux Fokra 3 

1o® lot. — Une parcella de terrain dite « Bled Hadoudi » d’une superficie de trois hee- 
tares environ, limitée - au 
nord, par la route de Settat ; au sud et a lest, par les Ouled 
Cheikh; & louest 
ben Kacem _ ; Par Bouchatb , z 

11° lot. — Une parcell terrain dite « Bled Mers ° d’une superficie de quatre hec- lare environ, limitée : au nord par Hadj Naceur : au sud, par 
Mohamed ben Bouchaib ; a ] est, par Bouchail ben Kacem; a louest, par Maati ben Teka : > 

parcdlle de - 
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: ia*: lot. — Une maison d’ha- 
bitation située sur le terrain 
dit ‘« Bled Bers », couvrant une 
surface de mille méatres carrés 
environ, construite en miacon- 
nerié indigtne, comprenant un 
rez-de-chaussée et un étage, 
comiposée de neuf piéces, limi- 
tée : au nord, par Hadj ben © 
Naceur ; A lest, par Hadj Maizi; 
a Touest, par Je bled Mers ; au 
sud, par le bled Gaoua. : 
- Dés A présent toutes offres 

" d@’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour ¢ l’adjudication, qui 
‘aura lieu aux clauses et condi- 
tions insérées au cahier des 
charges, suivant ‘les , prescrip- 
tions du dahir de procdédure ci- 
vile, et qui sera prononcée au 
‘profit des plus forts et derniers 
enchérisseurs sclvables ou four- 
nissant une caution solvable. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser -audit bureau, oi se 
trouve déposé le cahier des 

charges. 
’. Casablanca, le 30 décembre 

1922. 

Le Secrétaire-qreffier en chef 
: J. AuTHEMAN 

  

“EXTRAIT 
-du_registre du commerce tenu - 

“au secrétariat-greffe du tri-. 
bunal de premiére instance 

DE RABAT 
  

Inscription n° 816. 
ot du 12 décembre 1922 

Aux termes d'un acte éma- 
nant du bureau du notariat de 
Rabat, en date du 29 novembre 
1g22, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée au se 
‘crétariat-greffe du tribunal de 
‘premiare instance de la méme 
‘yille, le 312 décembre suivant, 
Mme Josefa Guillen, sans pro- 
fession, demeurant & Mont- 
pellier, boulevard Louis-Blanc, 
n°’ 2, veuve, nom remariée de 

" M. Claude Cougoule-Devergne, 
a'cédé.a M. Paul Cougoule-De- 
_vergne, commercialement appe- 
lé « Paul Devergne », entre- 
preneur de. menuiseric, dcmeu- 
rant A Rabat, avenue Foch, 
tous les droits personnels et 
successifs, mobi‘crs, tant en 
fonds et capitaux qu’en fruits . 
et revenus échus ou 4 échoir, 

. Tui revenant aussi. bien dans 
-la communauté | légale ayant 
existé entre elle ct son défunt 

‘mari, que dans ja succession 
- de-ce dernier, biens av nom- 

bre desquels se trouve un fonds 
- de commerce de menuisier ex- 

  

ploité & ‘Rabat, 4 langle des . 
rues Henri-Popp et Jeanne- 
Dieulafoy, avec ia clien:éle el 
Vachalandage y attachés et les 
ustensiles, . objets. mobilicrs et 
matériel servant & son exploi- 
"tation. 

Le tout, suivant clauses, con- 
ditions ct prix insérés ‘audit 
acie. ;   

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au seeré- 
lariat-greffe du tribunal! de 
premiére instance de Rahat, 
dans les quinze jours de ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faite. du’ présent extrait dans 

-Ies journaux d’annonces Iéga- 
les. . . 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunin. 

i 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

, de Rabat. 
  

Inscription n° 830 
du 26 décembre 1922 

D’un contrat passé le 23 no- 
vembre 1922, devant M® Cler- 
montel, notaire a Bordeaux, 
contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage entre : 

M. Philippe, Léon, Jean Cru- 
chet, décoré de la croix de 
guerre et de la Military Cross, 

  

négociant, demeurant 4 Rahat, - 
rue de Dijon, n° 4, 

Et Mile Henriette, Marie, Va- 
Jentine Weiss, sans profession, 
“demeurant & Bordeaux, rue 
Emile-Fourcaud, n° 20, .- 

ji appert. que les futurs 
époux ont adopté pour base de 
leur union le régime de la 
communauté de biens réduite 
aux acquéts, tel qu’il est éta- 
‘bli par les articles 1.498 ct 
1.495 du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

. i 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
hbunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 89r 
. du 26 décembre rga2 

D'un contrat passé le 14 dé- 
cembre 1922, devant M. Gez, 
commis-grefficr, secrétaire-gref- 
fier en chef ‘par intérim du tri- 
bunal de paix de Fas, exercant 
cone tel, les fonctions de no- 
laire, contrat contenant ies 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre : 

M. Jean Victor Laurent. Mal-_ 
let, pharmacién, demeurant A 
Fés-Mellah ; 

Et Mme Jeanne, Marguerite, 
Madeleine, Thérése, Mathilde 
Caraguel, sans profession, de- 
meurant 4 Fés, veuve avec deux 
enfants mineurs de Célestin 
Caraguel, . 

Tl appert que les futurs 
époux ont adepté pour base de 
leur union le régime de la com- 
munauté réduite aux acqutts, 
conformément aux articles 1498 
et 1499 du code civil. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. Kivu   

_.. JEXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefle du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 20 dé- 

_cembre rga2, enregistré, il ap- 
pert : 

Qu'il est formé entre M. 
Maurice et Isaac Soussana, tous . 
deux commercants, demeurant 
a Casablanca, et Mardoché Es- 
siminy, commercant, demeu- 
rant a Marrakech, une société 
en nom colfectif ayant pour 
objet la création et Vexploita- 
tion au Maroc de toutes entre- 
prises de boyauterie et de tout 
commerce pouvant s’y ratia- 
cher, avec stége social A Casa- 
Blanca, boulevard de la. Gare, 
n° ar4. 

Durée : 
velable. . 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Soussana fiares et 
Cie ». Capital social : 225.000 
francs, apporlé par ciers par 
chacun des associés, en divers 
fonds indusiriels et immeutbles 
situés & Marrakech, Oued Zem 
et Casablanca. 

MM. Isaac et Maurice Sous- 
sana auront conjointement la 
gérance et l'administration de 
la société, ainsi que la signa- 

trois années, renou- 

ture sociale. Le décés des deux — 
MM. Soussana entrainerait seul 
la dissolution -de la société ; la 
liquidation’ en serait faite con- * 
formément & i’acte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audi’ acte, dont 
une expédition a-éé déposée 
le 2g décembre rga2 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Scerétaire-greffier 
en chef p. i., 

Coxpenive. 

SS A TS 

EXTRAIT 
. du registre du commerce tenu 

au seerétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

Dun contrat de mariage 
dressé par M. Letort, chef du 
bureau du notariat’ de Casa- 
blanca, Ip 15 décembre 1922, 
enregistré, dont une expédi- 
tion a été déposte le a6 du mé- 
me mois, au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du 
commerce et contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre :   

M. Georges Regnouf, négo- 
ciant, demeurant a --Casablan- 
ca, rue Michel-Ange, villa Emi-. 
lie, divorcé sans. enfant, oe 

Et Mlle Emilie Duyal, sans 
profession, demeurant 4 Casa- 
Hlanca, méme adresse, 

Tl appert que jes futurs 
époux'ont déclaré adopter pour 
base de feur union - Je régime 
de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et: 
suivants du code civil, 

* ‘Le Seerétaire-greffier 
en chef p, i., 

Coxpeminz. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acté recu par M. Cou- 
derc, chef du bureau du nota- 
riat de Rabat, demeurant dite 
ville, de rz aodt 1ga1, modifié 
par acte regu par M. Parrot, 
sous-chef du bureau. du nota- 
riat de Rabat, Je 11 juillet 1922, 
enregistré, dont expéditions 
ont été déposées le 28 décembre 
yg22, au secrélariat-greffe du 
tribunal de’ premiére instance 

. de Casablanca, pour: leur ins- 
cription au .regisire du com- 
merce, ¥ appert -: Lo 

Que M. Faldony Seynaeve, 
négociant, demeurant % Her-.. 
seaux. (Belgique), agissant: tant 
en son nom personnel qu’au 
nom et comme gérant de la so- * 
ciélé en - commandite simple 
« Seynaeve et Cie », dont le 
siége est A Tourcoing a apporté 
4 la société anonyme « Comp- 
loirs Marocains Seynaeve », 
dont le siége social est A Casa- 
bianca, tous les biens mobiliers 
et immobiliers, détaitlés dans 
i’acte précité du rr aodt rar 

_ et appartenant A ladite société. 
Cet apport qui‘a eu lieu 

moyennant latirihution d’ac- 
tions enti¢rement -libérées de 
la société anonyme « Comptoirs 
Marocains Seynaeve », a été vé- 
rifié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les 20 et 28 octobre 1922, ainsi 
qu il résulte des copies des. pro- 
-cés-verbdux joints a L'acte. 

Expéditions des statuts et 
des piéces constitutives de ita 
socidté anoriyme « Comptoirs 
Marocains Seynaeve » ont. en 
outre été déposées le a2 novemn- 
bre 1922 A chacun des‘ greffes 
de la justice-de paix (circons- 
eription nord) et du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of: tout créancier de 
Vapporteur pourra former’ op- 
position dans les quinze juurs 
au plus tard aprés la seconde 
insertion dai présent avis dans 
les journaux-d'annonces légales 

Pour premiére* insertion. 

Le Sceerétaire.greffier. 
an chej p. i., , 

CONnEMINE. - 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

D’un acte dressé per M. Le- 

tort, chef du bureau du nota- 

riat de Casablanca, le 5 décem- 

bre 1922, enregistré, il appert : 

Que MM. Eugéne Heullant et 

Armand Guizard, tous deux 

négociants, demeurant & Casa- 

blanca, rue de J’Horloge, n° 73, 

ont vendu a M. E.cyentin Cou- 

sin, Propriétaire, demeurant 3. 
_ Casablgrica, méme: sadresse, le 
fonds; de commerce de quin- 

cailleri¢,. articles -de ménage, 

connu ‘sous le nom de : « Aux 

Galeries Frangaises », sis 4 Ca- 

sablanca, rue de |’Horloge, nu- 

méro 73, et consistant en : 10 

Venseigne, le nom commercial, 

la clientéle et VYachalandage y 

_attachés ; 2° le matériel servant 

a Vexploitation dudit fonds, 

suivant prix, charges, clauses 

et conditions insérés audit 

acte,. dont une expédition a été 

déposée le 13 décembre 1922 

au secrétariat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance de Ca- 

sablanca, pour son inscription 

au registre du commerce, et ou 

tout ceréancier pourra former 

opposition dans jes quinze 

jours au plus tard aprés la se- 

conde insertion du’ présent 

dans up journal d’annonces 1é- 

. gales. 
-. Les parties font élection de 

domicile en leurs demeures res- 

 pectives sus-indiquées. 

' Pour déuxiéme imsertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

CorpEMINE. 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
_d'Oujda. 

Inscription n° 289 
du 27 décembre 1922 

Suivant acte authentique re- 

gu au bureau du notariat 

d'Oujda, le 16 décembre 1923, 

‘dont une expédition a été dé- 

‘posée au secrétariat-gretfo du 

tribunal de premiére instance 

d’Qujda & compétence commer- 
ciale, : 

La elame Marguerite Chris- 

taud,, commergante, épouse as- 

-gistée, et autorisée de M. Jo- 

seph Lagarde, avec qui elle de- 
meure 4 Oujda, a affecté 4 titre 
de gage et nantissement & la 

garantie d’un prét de quinze 
mille francs qui lui a été con- 
senti par le sieur Bourgnou 
Louis, propriétaire et agent gé- 
néral d’assurances, demeurant 
a Oujda, le fonds de commerce 
de brasserie-restaurant et h6- 
fel qu’elle exploite & Oujda, rue 
du Duc-d’Aumale, sous |’an- 
seigne « Hétel et Brasserie Con- 
tinentale », et comprenant : 
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a   
  

1° La chientéle, Vachalan- 

dage et l’enseigne commer- 

ciale ; 2° de droit au bail des 

lieux ot il s'exploite ; 3° et 

tout le matériel servant a 1’ex- 

ploitation dudit fonds. 
Le tout décrit et détaillé dans 

Tacte. * 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H.. DAURIE. 

CS 

EXTRAIT 

’ des.minutes du greffe du- tri- 
Hunal de premiére ‘instance 

de Rabat 

Par jugement rendu par con- 

tumace par ce tribunal jugzant 

en matiére criminelle le 4 dé- 

cembre 1922, le nommé Salah 

ben Kourchi Reghai, journa- 

fier, 4gé de 2x ans, étant né 

vers 1901, fils de Kourchi et 

de Zhora bent el Hadj Smain, 

né a4 Casablanca, demeurant 4 

Rabat, actuellement en fuite, a 

&é condamné pour vol qualifié 

commis en 1922, 8 cing ans de 

réclusion, vingt ans d’interdic- 

tion de séjour, par application 

des articles 379 et 386, para- 

graphe 3 du code pénal. 

' 

ee 

EXTRAIT 

des minutes du greffe du tri- 

binal de premiére instance 
de Rabat . 

Par jugement rendu par con- 

tumace par ce tribunal jugeant 

en matiére criminelle le 4 dé- 

cembre 1922, le nommé Vialon | 

Jean-Baptiste, Eugéne, chauf- 

feur, 4g6 de 27 ans, étant né le 

30 septembre 1895, fils de Be- 

noit et de Denicourt Julia, né a 

Veauche, arrondisement de 

Montirison (département de la 

Loire), demeurant a Casablan- 

ca, actuellement en fuite, 4 été 

condamné pour coups et bles- 

sures volontaires (chauffeur), 

délit commis ile 17 mars 1922 & 

Souk ck Arbab du Rarb, 4 cin- 

quante francs d’amende, par 

application de Varticle 31x du 
code pénal. 

ae 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ADJUDICATION 

Le 80 janvier 1923, & 14 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur du 4° arrondissement, 
a Casablanca, il sera procédé a 
Vadjudication au rabais sur 
soumission cachetée .des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Fourniture d’altelages, etc..., 
pour Ig rechargement des rou- 
tes du 4° arrondissement de Ca- 
sablanca pendant le 1 semes- 
tre de 19323. 

Dépenses 4 lentreprise : 
1 lot : &1.600 francs. 
a° Jot : 35.000 francs. 
3 lot : 29. 500 francs.   

4° lot : 98.800 francs. 
Cautionnements provisoires ; 
1 lot : 2.000 francs. 
2° lot .: Goo francs. 
3° lot : Goo francs. 
4° lot : 2.000 francs. 
Cautionnements définitifs : 
1 lot : 2.coo francs. 
2° ot +600 francs. 
3° lot : 600 francs. 
4° lot : 2.000 francs. | 
Pour les conditions de |’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
l'ingénieur du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca. 

Rabat; le 31 décembre 1922. 

Nota. — Les certificats et ré- 
férences devront étre soumis a 
Vingénieur du 4°‘ arrond‘sse- 
ment avant Je 22 janvier 1923. 

RN TEE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'4DJU DICATION 

Le mardi 30 janvier 1923, & 
14 heures, dans les bureaux de 
Vingénieur des travaux publics 
du 4° arrondissement de Casa- 
blanca, il sera procédé A l’ad- 
judication, au rabais, sur sou- 
mission cachetée des travaux 
ci-aprés désignés ; 

Fourniture de Ja pierre cas- 
ste, destinée A l’entretien des 

chaussées empierrées des rou-~ 
tes principales et secondaires 
du 4° arrondissement de Casa- 
blanca pendant l'année 1923. 

Dépenses. 4 lentreprise : 
i fot : 244.691 francs. - 
a? lot : 349.272 fr. 50. 
3¢ lot : 365.592 fr. 5o. 
4° lot : 272.550 francs. 
5° lot : 322,669 francs. 
6¢ lot : 137.160 francs. 
Cautionnements provisoires : 
1 lot : 4.c00 francs. 
2° lot : 5.500 francs. 
3° lot : 6.c00 francs. 
4° lot : 4.500 francs. 
5° lot : 5.000 francs. 
6° lat : 2.000 francs. 
Cautionnements définitifs : 
i lot : 8.000 francs. 

_ 2° lot : 11.000 francs. 
3° lot : 12.000 francs. 
4 lot : g.oo0 francs, 
5* lot : 10.000 francs. 
6° lot : 4.000 francs. 
Tous les certificates et réfé- 

rences utiles seront adressés & 
Yingénieur du 4° arrondisse- 
ment, pour vérification, avant 
le a9 janvier. 

Pour les. conditions de |’adju- 
dication ct de la consultation 
du devis et cahier des charges, 
s’adresser & l’ingénieur du 4° 
arrondissement, & Casablanca. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDIGATION 
ee 

Le 3x janvier 1923, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de i'in-   

génieur des ponts et chaussées 
chef du 2° arrondissement de 
Rabat, il sera procédé & l’ad- 
judication au rabais sur sou- 

‘ mission cachetée des travaux 
ci-aprés désignés : 

Fourniture de matériaux et 
d’attelages pour l’entretien‘des 
chaussées des routes n™ x et 
aor pendant lannée 1923 : 

Dépenses 4 l’entreprise : 
244.220 francs. 
Cautionnement provisoire 

2.000 francs. 
Cautionnement 

6.000 francs. . 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication et ja. consultation du 
‘cahier des charges, s’adresser 
a l'ingénieur des ponts et” 
chaussées chef du 2° arrondisse- 
mient de Rabat 

Rabat, le 31 décembre 1922. 

as 

définitif 

DIRECTION GENERALE 
DES . TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 31 janvier 1923, 4 15 heu- 
res 30, dans les bureaux de 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées chef du 2° arrondissement 
de Rabat, il sera procédé’é l’ad- 
judication au rabais sur sou- 
mission cachetée des travaux 
ci-aprés désignés : 

Fournitures de matériaux et 
d’attelages pour i’entretien des 
chaussées des routes n™* 3, 3a 
et 14, pendant Vannée 1923. 

Dépenses 4 Ventreprise : 
248.687 fr. 5o. ‘ 

Cautionnement provisoire 
2.000 francs. 

Cautionnement définitif 
6.000 francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur des ponts et 
chaussées du 2° arrondissemen 
de Rabat. . 

Rabat, le 31 décembre 1922. 

EN NAPS 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo 
el incommede d'un mois, est 
ouverte du 8 janvier au 8 fé- 
vrier 1923 inclus, sur un projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique des mo- 
difications au plan et au régie- 
ment d’aménagement du_ sec- 
teur de Sidi Maklouf. - 
_Le projet de dahir et le dos- 

sier d’enquéte y annexé sont . 
dépasés au service du plan de! 
Ja ville de Rabat (rue Van Vol-” 
lenhoven), ot les intéressés 
pourront les consulter et dépo- 
ser sur le registre ouvert 4 cet 

  

effet les observations que ce 
projet souléverait de leur part.



a 

N° 533 du g janvier 1923. 

Services Munscrpaux 

AVIS AU PUBLIC 
Le chef des services munici- 

paux de fa ville de Rabat a 
Vhonneur d’inforni t le public 

_ qu’une enquéte de commodo et 
incommode d'un mois est ou- 
verte’ du 2 janvier 1993 ay a fé- 
vrier 1923 inclus, sur un projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique le plan 
et le réglement d’aménage- 
ment du quartier dit « Menne- 
bia », dimité comme suit : 

Au nord, l’axe de la rue de la 
Maréchale ; : 

A Vest, l’axe de Vavenue Dar 
el Makhzen ; 

A. Vouest, les remparts de la 
premiére encéinte dans la par- 

~tie comprise entre ja porte de 
la Maternité et la porte du che- 
min de fer ; 

. Au sud, une ligne paralléle 4 
_ Faxe de la rue E, et 4 4 métres 

“+ au nord de cet axe. 

We
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Le projet de dabir et le dos- 
- sier y annexé sont déposés au 

service du plan de la ville, rue 
Van Vollenhoven, ot les inté- 
ressés pourront les consulter et 

-. @époser sur ie registre ouvert 
- RJ cet effet les observations 

qu’ils pourraient avoir A -for- 
muler. . . 

nd 

Administration des Habous 

‘ll sera procédé, le samedi 9 
joumada [1 1341 (29 janvier 
1923), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du mouragib de Fes, A 
Vadjudication de la _ cession 
d'une parcelle, sise aux Serrad- 
jine, A Fés, d’environ 33 mié- 
tres carrés 64. 

Mise 4 prix : goo francs. 
Pour renseignements, 5'a- 

dresser au mouragib des Ha- 
‘bous, & Fes, et aA la direction 
des affpires chérifiennes (Ha- 

“bous), a Rabat. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Ii est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dit Bled R’Baiet, si- 
tué dans les Oulad Said, ‘dont 

Je bornage a été effectué le 
3 novembre 1922, a été dépos¢ 
le 16 novembre 1922, au bureau 
du contrile civil des Oulad 
Said et le 5 décembre 1992 & ‘a 
conservation fonciére de Casa- 
blanca, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite délimitation est de 
trois mois, & partir du 1a dé- 
cembre 1922, date de l'inser- 
‘tion de avis de dépét au Bul- 
letin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureav’ du contréle civil des 

fonclixve de Casablanca. 
22 

Psy 
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  ‘heures du matin, salle des In- 
Oulad Satd et & la conservation | 

BULLETIN OFFICIEL 
ee 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 

  

Le public est informé qu’une 
enquéte de commode et incom- 
modo d@’une durée de 30 jours 
4 compter du io janvier 1923 
est ouverte 4 Kenitra, au sujet 
de la délimitation du domaine 
public sur la merdja Kebitra 
(contréle civil de Kenitra). 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux du 
contréle civil de Kénitra-ban- 
lieve, & Kénitra. . 

os + 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE RABAT 

Instance en divorce 

M. Sébastien Cutchet, ayant 
demeuré a Fés, rue Bou Touil, 
n° 47, actuellement sans domi- 
cile ni résidence connus, est In- 
formé qu’une instance en, di- 
vorce a été engagée contre lui 
par son épouse, née Rosa Ar- 
pajou, résidant 4 Meknés, rue 
Sekakine, n° 22, suivant. re- 
quéte déposée au_secrétariat- 
greffe de ce tribunal. 

il est invité & prendre au se- 
crétariat-greffe connaissance du 
dossier eL & comparaitre le sa- 
medi 3 février 1923 devant M. 
te Président du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
pour tenter une conciliation. 

Le Secrétaire-greffier «n chef, 
A. Ronn 

TRIBUNAL DE PREMIERE INBTANCE 

DE RABAT 
  

Instance en divorce 

Mme Victor Antoine, née 
Alice Heroguelli, actuellement | 
sans domicile ni résidence con- | 
nus, est informée qu‘une ins- 
tance en, divorce a été engagée 
contre elle par M. Victor Antoi- 
ne, restaurateur, demeurant 4° 
Kénitra, son mari, suivant re-- 
quéte, déposée au secrétariat- | 
greffe de ce tribunal. 

Elle est invitée 4 prendre au , 
secrétariat-greffa connaissance | 
du dossier et & comparaitre le 
samedi 3 février 1993 devant M. 
le Président du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
pour tenter une conciliation. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  
Société Marocaine des Scieries 

de V’Atlas 
  

L'assemblée générale extraor- 
dinaire convoquée pour,le a2 
décembre 1g22 n’ayant pu avoir 
lieu faute du querum néces- 
sairo, MM. les actionnaires sont 
convoqués & nouveau pour le 
vendredi 16 février 1923, A 10 

génieurs civils, 1g, rue Blan-   che, Paris. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration... 

a° Discussion et décision sur 
Vopportunité de la réduction 
du capital ou le maintien du 
chiffre actuel. 

« 3° Modification a4 l'article 31 
des statuts. 

Les titres devront étre dépo- 
sés3 dix jours avant |’assemblé:, 
soit au si¢ge administratif, 78, 
Tue de Provence, a Paris, soit 
au siége social, 4 Meknés (Ma- 
roc), soit dans un établisse- 
ment de crédit, dont le récépis- 
sé de dépdt devra étre cominu- 
niqué. 

Le Conseil d’administration. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 

Décision du 2g octobre 1922 
  

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 10 mai 1922, en- 
tre : 

1° Mme Vasile, née Trantwein 
Marie-Louise, demeurant a Ca- 
sablanca, 6, rue de Namur, 
d@’une part ; 

a° M. Vasile Salvatore, sujet 
italien, confiseur & Casablanca,     

  

10, Tue Condorcet, d’autre 

part, 
Tl appert que Ja séparation 

de corps a été prononcée aux 
torts et griefs réciproques des 
époux. . 

Casablanea, le 14 décembre 
1922. 

Le Secrélaire-greffier en chef. 
; AUTHEMAN. 

BUREAU DFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Banque Marocaine 

MM. les créanciers de la fail- 
lite de la Banque Marocaine _ 
pour l’Agriculture, le Commer- 
ce et l’Industrie, société ‘ano-” 
nyme dont le siége social-est a 
Casablanca, sont priés de se 
présenier, le vendredi 19 #jan- 
vier 1933, 4 3 heures du ‘soir, 
dans la salle d’audience du tri- 
hiunal de premiére instance de 
Casablanca, A Q’effet de procé- 
der a la réunion des vérifica- 
tions des créances. Dans le cas 
ow ils n’auraient pas encore dé- 
posé leurs titres de créances,: 
us sont invités A le faire, avant 
le jour fixé pour la réunion, au 
bureau des faillites, liquida-, 
tions et administrations judi- 
ciaires de Casablanca. 

Le Chef du bureau 
J. Sauvan. 

Les
 

    

   

  

potre Serge, 

VERITABLES 
pactilesVALDA 

me BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 
PRESERVERA 

vos Bronches, 

‘COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Ahumes, Bronchites, Grippe, Influenza, etc. 

MAIS. SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
vendues seulement 

en BOITES 
portant le nom, 

    

     
          

      
        
    

   

  

vos FPoumons 

55



  

M. Gez, cé-syndic 4 Fés. 

& 

MT 
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TRIBUNAL DE PREMILRE INSTANCE 

DE RABAT 

Faillite Moise Emsellem, 

AVIS. 
  

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat a, par juge- 
ment, rendu ie 27 décembre 
1922, déclaré cn gat de faillite 
ouverte le sicur Emsellem 
Moise, épicerie 4 Fes (ville nou- 
velle). 

Lé méme jugement nomme : 
M. Ambialet juge-cominissai- | 

re, M. Chaduc syndic 4 Rabat, | 

: | 
Le Seerélaire-greffier en chef, 

. Kuun, 

TRIBUNAL DE BREMIERE INSTANCE 
d'Oujda. 
  

' 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

D'un jugement rendu par le 
tribunal, de~premiére instance 
d’Gijda, le 80. juin gar, notifié ; 
le 26 pott 1922, HW appert que le | 
divorce 8 été prononcé d’entre ° j 

~)- Ballage Henriette, 

  

    

  

; demeurant i 
' 

1 

  

tat ‘ol “Hadj, 
“Et M. Fourgeaud Eugéne, 
‘Ernest, commercant, actueile- 
mnt a-Nanterre (Seine), rue 
des Plaidewrs, aux torls de ce 
dernier. : 

QOujda, le 27 décembre sgaa. 

Prynp. 

  

BUREAL DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JSUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

' “he Seertlaire-gqreffier en chef. 

1 

t 
| 
( 

| 
' 
1 

" _fuillile Carbila Abdelaziz 

Par jugement du tribunal de 
premitre inslance de Casablan- 
ca, en date du a8 décembre 
1923, le siur Carbiia Abdelaziz, 
négociant 4 Casablanca, rue de 
la Plage, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie- : 
ments a did fixée provisoire- 
ment audit jour 98 décembre 
1922, 

Le méme jugernent nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Satvan 

“BULLETIN OFFICIEL 
. | 

PRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
de Rahat ! 

Liquidalion judiciaire 
Rardel Alberl & Meknés ° 

AVIS 
i 

MM. des créanciers de la li- 
quidalion judiciaire Bardel Al- ; 
bert, commergant & Meknés, 
sont invités 4 assister 4 la réu- 
nion du & janvier 1923, A 3 heu- | 

  

‘res du soir, au tribunal de pre- i 
miére instance de Rabat, pour : 
examen do ta siluation. ; 

Le Seerélaire-qreffier en chef, | 

A. Keun. 

(es 

BURBAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Thon Charles 

er 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 28 décembre 
1922, Ie sicur Thon Charles, 
négociant & Casablanca, a été 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 2&- décembre 
1922. ‘ 

Le méme -jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. i 

Le Chef da bureau, | 
J. Savvan. 

BURHAU DES PAILEITES, 
LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS — FUDICIATIAES 
DE CASABLANGA 

Faillite Nathan Marraché 

er 

  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 28 décembre 
1g22, le sieur Nathan Marraché, 
négociant A Casablanca, rue Fl 

Aricha, a été déclaré en état 
de faillite. ! 

La date de cessation des paic- ; 
ments até Tixée  provisoire- | 
ment audit jour 28 décembre : 
1929. 

Le méme jugement nomme} 
M. Savin juge-commissaire, M. | 

  
Verriére syndic provisoire. 

he Chef du burean, 

J. Sauvan, 

4 

N a 033 dag janvier’ t923,- 

CREDIT FONCIKR D'ALGERIE BT DE TENISIE. 
Société anonyme au capital de 425.000 .(000 frances. —- Fond’e en 1884 

Siége Socia!: ALGER, boulevard de Ia République, 8 
Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon -- 

Suecarsates i Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyroe, Beyrowth, Malte, Palma de Vallorea 

Succursaies en agences dans les principales villes q Algérie stde Tunisie    

   

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Rénitra, Harrakech, Marajin 
Meknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 7 

Agences a Gibraltar et Melilia : & 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ; 
Préts fanciers, — Ordres de Rourse, - Lacation de Coffres-forts .~ Change de Monnaies. — Depots et Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

— Encaissements - Ouverture de Crédit, 

  

Service das passages et mar-_ 
chandises-de Casablanca & Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux ies 19, 20, 30, -avec 
escaie 4 Lisbonne par paque- 
bots Figuig et Volubilis, 

       

       

   

  

     

  

Services réguiitre de. mar- 
chandises sur Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de ta 
France, Anvers, Angleterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

  

     
     

    

      

    

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Rétels de ta G¥° Générale Transatlantique     
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Pour tous renseignements, s’adresser 4 
l'Agence de la Compagnie Générale Transa- 
tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
ne : 0-30 et 1-17, Casablance. . 
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