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PARTisE OFFICiELLE 

DAHIR DU 2 JANVIER 1923 (14 joumada I 1341) 
relatif aux mesures prophylactiques 4 prendre 

Sur les chantiers. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout entrepreneur qui a l'inten- 
tion d’installer, hors des limites d’un périmétre munici- 
pal, un campement pour un chantier comportant plus de 
vingt-ouvriers, duit faire connaitre emplacement qu’il a 
choisi & cet cffet, par une déclaration écrite adressée A l’au- 
torité de contréle, civile ou militaire, de Ia situation des 
lieux. 

Les travaux peuvent étre commencés immédiatement 
aprés le dépdt de la déclaration, sous réserve de Vobliga- 
tion pour l’entrepreneur d’organiser, ou méme de déplacer 
par la suite le campement, conformément aux instructions 
qui lui seront données dans les conditions fixées ci-aprés. 

Art. 2. — L'autorité de contréle avise le médecin- 
chef de la région, qui procéde iui-méme ou fait procéder 
par un médecin qualifié & une enquéte d’une durée maxi- 
ma de dix jours sur les conditions hygiéniques de ]’empla- 
cement désigné dans la déclaration, notamment au point 
‘de vue du paludisme et du typhus. 

Art. 3. — Le médecin-chef de la région fait connaitre 
a l'autorité de contréle, dans les quarante-huit heures de 
la cloture de l’enquéte, le résultat de celle-ci et les mesures 
prophylactiques qu'il estime en conséquence nécessaire 
d'imposer & l’entrepreneur. 

Ant. 4. — Dans le cas ov l'autorité de contrdle ne 
formule aucune objection contre les mesures proposées 
par le médecin-chef de la région, elle prescrit et fait assu- 
rer l’exécution des dites mesures. Dans le cas contraire, 
elle rend compte sans délai au secrétaire général du Pro- 
tectorat, qui prend une décision aprés avis technique du 
directeur rénéral des services de santé. 

Ant. 5. — Le médecin-chef de la région surveille l’ap- 
plication des mesures prophylactiques prescrites. 

Anr. 6. — Le défaut de déclaration ou la non-exécu- tion dans le délai imparti des mesures prophylactiques 
' prescrites emporteront pour Ventreprencur Vapplication “d'une amende de 5 & 16 francs et d’un emprisonnement de 145 jours ou de lime de ces deux pcines seulement. 

Dans le cas de non-exécution des mesures prophylac- tiques, le médecin-chef de la région pourra, en outre, pro- “voquer Vexécution d’office de ces mesures, & l’expiration ‘du délai imparti, aux frais de l’entrepreneur. 
Ant. 7. — Sera puni d'une amende de 100 francs A boo Francs ef d’un emprisonnement de 6 jours & 1 mois, ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque aura mis volontairement obstacle & Vexécution des prophylactiques ordonnées 
En c 

mesures 
en verlu du présent dahir. 

as de récidive, la peine de prison sera 
prononcée ct le maximum de l’amende sera de 

Arr. 8, — 
tions du présent 

toujours 

t.000. fr, 
a répréssion des infractions aux disposi- 
dahir sera de la compétence exclusive des 

‘ biens sus-énoncés. 

  

eee 

  

juridictions frangaises de Notre Empire, qui pourront dans. 
tous les cas faire application de l'art. 463 du Code pénal 
francais. 

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 1341, 
(2 janvier 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 12 janvier 1923. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 8 JANVIER 1928 (20 joumada I 1341} 
portant restitution d’une partie du territoire vonfisqué 

4 la tribu des Beni Ovarain. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir en date du 16 septembre 1gt8 (9g hija 

1336), portant confiscation du territoire des Beni Ouarain 
compris entre la route de Fés & Taza, le confluent de l’oued 
Ifrana, l’oued Matmata, le Sahab Aouam jusqu’éa son con- 
fluent avec l'oued Bou Zemlam et Ain Okhoum ; 

Considérant qu/il impdrte d’assurer J’existence des 
fractions qui sont rentrées de dissidence, Zerarda, Ait 
Assou et’ Imrilen, 

A D£cipE CE QUI sUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Les terrains délimités au nord 

par la ligne des kasbas El Frane, Ahmed ben Jebli, Arar- 
sa, d'une superficie de 2.990 hectares environ et tels au 
surplus qu'ils sont figurés sur le plan annexé au présent 
dahir, sont restitués A titre collectif aux fractions sus-énon- 
cées, A l'exception toutefois : 1° de emplacement du poste 
de Matmata avec sa zone de servitude, tel qu’il sera ulté- 
rieurement défini ; 2° des pistes récemment créées et dont. le tracé définitif sera ultérieurement précisé, : 

Art. 2. — Le surplus de ces terrains, d’une conte- nance approximative de 1.250 hectares, figuré au annexé au présent dahir par un liséré bl 
propriété de |’Etat chérifien, 

Arr. 3. — Le vizir des do 
des domaines sont char 

plan 
eu, demeure la 

maines et le chef du service 
gés de procéder & la remise des 

Fait &@ Rabat, le 20 joumada I 1344, 
(8 janvier 1923). 

mise & exécution : 
Rabat, le 17 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général} 

LYAUTEY. 

Vu pour promulgation et 

    rere] 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE i999 (22 rebia IT 1341) 

portant création de bourses pour jes éléves de p 
gnement supérieur franco-musulman. 

LE GRAND VIZIR, 
‘Sur'la proposition du directe 

Yion publique, des beaux- 

onseie 

uF général de l’instruc- arts et des antiquités 

#
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé’A l'Institut des hautes 
-Studes marocaines des bourses d’entretien en faveur des étu- 
diants indigénes admis 4 suivre les cours d’enseignement 
supérieur franco-musulman organisés 4 leur intention. 

Ant. 2, — Ces bourses (bourses entiéres ou fractions de 
bourses) sont accordées dans la limite des crédits budgétaires 

pour une année scolaire, par le directeur général de ]’ins- 
‘truction publique, des beaux-arts et des antiquités, sur la 
proposition du directeur de l'Institut des hautes études ma- 
rocaines, aprés avis du directeur des affaires indigénes et 
du conseiller du Gouvernement chérifien. 

Ant. 3, ,— Les promotions, diminutions, retraits et 
- maintiens de bourses sont accordés dans les mémes condi- 

tions. 

Ant. 4. — Les propositions d’attribution, de maintien, 
de retrait et de diminution de bourses doivent étre présen- 
tées au directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités avant le 15 octobre de chaque 

“année, 

AY. 5. Tout candidat & V’obteation d'une bourse 
produit les piéces suivantes : 

1° Une demande sur papier libre adressée au directeur 
général de |’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
-quités ; 

2° ‘Un extrait de naissance ou une piéce en tenant lieu ; 
3° L’autorisation du pére ou du tuteur A suivre les 

cours visés. 
Art. 6. — Le taux des bourses accordées ne peut dé- 

passer 4.800 francs. Par mesure transitoire, les étudiants 
anciens attachés de cabinet peuvent recevoir une bourse de 
7.200 francs. 

Art. 7. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du i* novembre 1922. 

Fait & Rabat, le 22 rebia IT 1341, 
, (12 décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. » 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a:la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

TTS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE !922 
: (25 rebia II 1341) 

résiliant la vente sous condition rdésolutoire, consentie 4 
M. Cheriet Miloud, du lot de colonisation « Douiet 18 », 
sis dans la banlieue de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le procés-verbal de la séance d’attribution des lots 

de moyenne colonisation inscrits au programme 1921, du- 
quel il appert que M. Cheriet MiJoud, demeurant & Rabat, 
a été déclaré attributaire du lot dit « Douiet 13 », sis dans 
la banlieue de Fes ; 

‘ * Vu Vacte de vente sous condition résoluloire établi au 
profit de Pintéressé le 7 décembre rgar ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu la demande de résiliation formulée par M. Chériet 
Miloud ; 

Vu la décision de la commission de colonisation accor- 
dant cette résiliation ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
aprés avis conforme du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. ~~ La vente sous condition résolu- 
toire du lot dit « Douiet 13 », consentie A M. Cheriet Miloud, 
est résiliée. 

Ant, 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le.25 rebia II 1341, 
(15 décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Casablanca, le 12 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, ; 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Sa pe ere rene nnn a eng eeep eenen} 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1928 
(18 joumada I 1841) ‘ 

relatif 4 expropriation pour cause d’utilité publique 
des parcelles: nécessaires 4 la réalisation des aligne- 
ments de Pavenue du Général Moinier, du boulevard — 
@’Anfa, du boulevard du 2° Tirailleurs, ainsi que des 
parcelles nécessaires 4 l’ouverture das rues E et F 
dans les quartiers centre et ouest de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (zo joumada | 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334),.10 novembre 1917 
(25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1337) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
lemporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 novem- 
bre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 133%), 
15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
{18 joumada T 1340) ; 

Vu le dahir du s2 octobre rgat. (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les dahirs des 18 mars 1917 (24 joumada T 1335) et 
12 avril 1920 (22 rejeb 1338), approuvant et déclarant 
Cutilité publique les plans d’aménagement des quartiers 
centre el ouesi, 4 Casablanca : 

Vu le plan, accompagné de I’état parcellaire indicatif 
des pareelles dont Vacquisition par voie d’expropriation 
est nécessaire pour la réalisation des alignements de l'ave- 
nue du Général-Moinier, du boulevard d’Anfa, du _ boule- 
vard du 2°-Tiraifleurs, ainsi que des parcelles nécessaires & 
Vouverture des rues E et F, dans. les quartiers centre et 
ouest, 4 Casablanca : 2
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte & Casablanca, du 
20 octobre 1922 au 20 novembre 1922, au sujet desdits 
plan et état parcellaire-; 

Sur Ia proposition du secrétaire général du Protectorat, 

! 
| | 

| 
| 

OFFICIEL Ne 538 du 23 janvier 1923. 

pour cause d’utilité publique, les terrains compris dans le- 
plan et état parcellaire indicatif : 1° des parcelles néces- 
saires & la réalisation des alignements de l’avenue du Géné- 
ral Moinier, du boulevard d’Anfa, du boulevard du 2°-Ti- 

railleurs ; 2° des parcelles nécessaires & l’ouverture des 

  

  
  

ARRETE : rues E et F, dans les quartiers centre et ouest de Casablanca; 
ARTICLE PREMIER. — Sont frappés d’expropriation, | ces terrains sont désignés au tableau ci-aprés : : 

Numéro Surface totale | Surface approximative | 

’ des Noms des Propriétaires approximativa a incorporer au domaine: Observations 

|| parcetles par propre | “Brive | Public 
Ee 

40 Di Vittorio. 0... cece ee tte e teen teeta 2.963. m2: 555 m2 

' 37 Cohen, Haim, $i Mohammed B. Larbi B. Kiran el Fassi...... 1.591 452 

36 Bertin Maurice ..5. 2.2.0.0... 00. c cece cece eet eee tees 2.413 265 
34 Société Nantaise d’importation au Maroc............ cece eens TT 227 

33 Haj Omar Tazi......... wee ee ee pret teeta ee eens eees 556 278 

341 Malka, [88aC... 0.0.0... cc eee rece nee ete ene 4.220 189 

31 p. Malka, [eaa¢. wee cette cence ee neaee 212 44 m2 174 

34) bis Mme Mariem B. Isaac Moise Ben Dadous Malka.............. 186 184 2 
42 Bertin Maurice...... Dente Geen eter tte neta et ena 2.206 18 
38 Société Nantaise d'importation au Maroc.................4.. 3.864 6h 
24 Si Hamed Basko..... 10... eee ee cece cece cece eee eee cee 6.515 98 
25 Société Nantaise d’umportation au Maroc......... 0 ........0.. 4.810 666 1.085 
WBhis| Guyot Emile. .... 1... cee eee eee ee eee 364 98 206 
27 Gautier Emilio........0 0.00.0 e ee cece teen ee ee 5.227 4.592 

29 Haj Abdelkader Ben Slama...... ....... 20.2 .0ceceee esse eee 1.894 243 
30 Benazeraf Samuel.............:00 0. cece eee eee ee tec eneeeee 1.920 443 

A Ancien cimetiére trangais (génie) .........5.. 00 ccc eee eee eee 2.500 104 

B Ancien cimetidre espagnol................0. cece cece eee enes 2.220 3h 
Cc Hassan... cece eee cece cence cece eee e eee ee eeee tenn eetes 4.790 634 
D Guernier Eugéne, Braguenault du Puchesse André........... 538     
Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

pourront rester sous le coup de l’expropriation est fixé & 
deux ans. 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions du dahir 
du 31 aot 1914 (g chaoual 1337) susvisé, les propriétaires 
sont tenus, dans un délai'd’un mois, 4. dater de la publica- 
tion du présent arrété au Bulletin Officiel du Protecto- 

Tat et dans les journaux d’annonces légales de la situation 
‘des lieux, de faire connaitre les fermiers, locataires ou dé- 

' tenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de quoi 

ils restent seuls chargés envers ces derniers des indemni- 
tés que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres inféressés sont tenus de se faire connattre 

aaa ETE 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1923 
(21 joumada I 1341) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain sise A 
Mechra Bel Ksiri, en vue de la création d’un 

lotissement maraicher. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin ig17 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique, mo-   

          
dans le méme d 

droits. , 
Ant. 4. — Les autorités locales de Casablanca sont 

chargées de l’exécution du présent arrété, qui sera notifié - 
sans délai par leurs soins aux intéressés et usagers notoires. © 

Fail ¢ Rabat, le 18 journada I 1344, 
(6 janvier 1993). 

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

Rabat, le 17 janvier 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

élai, faute de quoi ils sont déchus de tous 

seit oensaeevenne 
7 

difié par le dahir du 20 décembre 1921 (419 rebia [I 1340); 
Considérant le caractére d’utililé publique qui s’attachie 

a la création d’un lotissement maraicher 4 proximité du 
centre de Mechra bel Ksiri ; 

2 

Sur la proposition du chef du service des domaines, . 
, 2pres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique, — Le domaine privé de I’Etat chéri- 

b
e
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fien est autorisé 4 acquérir, moyennant le prix de vingt- 
cing mille frances (25.000 frs), une parcelle de terre d'une 
superficie de quarante-neuf hectares environ, sise & Mechra 
Bel Ksiri, 

Cette parcelle appartient aux propriétaires dont les 
noms suivent : (1) Si Hoceine Jilali, Si Lahcéne, Sbita et 

consorts ; (2) Slimane ben Laouine ; (3) Abderrahman ben 

Nekh el Baabouchi ; (4) Abdelkader ben Bouselham el Baa- 
bouchi : (5) Abdelkader ben Bouselham et Mohamed ben 
Slimane ; (6) Abdallah ben el Haj Ahmed el Baabouchi ; 
(7) Kacem ben Hoceine el Baabouchi ; (8) El Haj Kacem 
ben el Haj Slimane et Abdelkader ben Bouselham ; (g) 
Cheikh Bouazza ben Himer el Baabouchi ; (10) Abderrah- 
man ben Sliman ; (11) Si Bouselham ben Taieb el Baabou- 
chi ; (12) Kacem ben Sliman ; (13) Mohamed ben Tahar 
el Baabouchi ; (14) Sliman ben Aicha el Baabouchi ; (15) 
El Mansri ben Jilali el Baabouchi ; (16) El Haj Kacem ben 
Haj Sliman, 

Fait & Rabat, le 21 joumada I 1341, 

(9 janvier 1923). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 13 janvier 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

- Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

, Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1923 

(22 joumada I 1841) ; 
portant application partielle des dahirs sur Venregis- 

trement dans les régions de Fés et Taza. 
  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 11 mars tg1d (24 rebia IL 1333) (B. Oo. 

n’r2h), 14 mai.igr6 (ar rejeb 1344) (BLO. n° 187), 3 no- 

vembre 1917 (17 moharrem 1336) (B. O. n° 265), 2r juin 
7919 (22 ramadan 1337) (B. O. n° 370), 4 aodt rgrg (6 kaada 

1337) (B. O. n° 355), 5 juillet rgo0 (18 chaoual 1338) (B. O. 
n° 403), 19 juin 921 (12 chaoual 1339) (B. O. n® 455), rela- 

’ tifs A lenregistrement ; 
Vu les arrétés viziriels des 13 mars tgrd (26 rebia IT 

1333) (B. O. n° 125), 18 novembre 1918 (13 safar 1337) (B. 
O. n° 318), 2g novembre rgrg (} rebia 1338) (B. O. n° 379), 

portant date d'application duo dahir duit mars igi 
(94 rebia If 1333) : 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (2g safar 1336) sur 
le timbre, et l'arrété viziriel du méme jour, A fin de son 
application ; 

* Considérant qu'il importe d'assurer progressivement 
la perception uniforme des droits d'enregistrement et de 
timbre ; 

Considérant. qu'il y a lieu d’étendre, notamment 4 
eertaines parties des territoires de Fés cf de Taza, d'une 

“part Vexigibilité des droits d'enregistrement sur les actes 
portant mutation d'‘inimenbles et de fonds de commerce, 
et d’autre part, les droits de timbré sur les actes d’adoul, 

ARRATE, : 

AnticLe preter. — Sont obligatoirement enregistrés   

& partir du 1° mars 1923 et soumis aux dispositions des 
dahirs sur l’enregistrement, exception faite de celles con: 
cernant la taxe de plus-value (Titre VH du dahir du 11 mars 
1915 (24 rebia Il 1333), modifié par le dahir du. 5 juillet 
1920 (18 chaoual 1338) : 

Tous les actes des adoul assujettis 4 l'homologation des 
cadis de Taza, Guercif, Taourirt et Debdou, portant muta- 
tion entre vifs d'immeubles on de fonds de 
situés dans Ja zone de sécurité. 

La formalité doit ¢tre requise & Taza. 
Le délai pour l’enregistrement des actes des adoul de 

Guercif, Taourirt et Debdou' est porté & 45 jours. 

commerce 

Ant. 2, — Sont soumis aux mémes obligations, dans 
les 45 jours de leur date, & partir du 1° mars 1923, les actes 
de méme nature, passés devant les adoul, assujettis a 
I"homologation des cadis de Sefrou, des Hayaina et des 
Cheraga. 

Ces actes sont présentés Ala formalité A Fas. 
Ant. 3. — A partir de cette méme date, tous les actes 

sous seing privé concernant des immeubles ou des fonds 
de commerce situés dans la zone francaise du Maroc pour-. 
ront ¢tre visés ou enregistrés au bureau de Taza. 

Tous écrits volontairement présentés\ a Venregistre- 
ment pourront y recevoir la formalité. 

Fait a Rabat, le 22 joumada I 1341, 
(10 janvier 1923). 

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

Rabat, le 22 janvier 1923. 

Le Maréchal de France, _ 
Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 183 JANVIER 1943 
(45 joumada I 1341) 

fixant les limites du domaine public sur le marais dit 
des Zenata (contréle civil de Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du t” juillet 1914 (> chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre r1grg (14 safar 1338) et notamment l'article 75 

Vu le plan du bornage provisoire du marais dit des 
Zenata (territoire due contrdle de Chaouia-nord), dressé le 
22 juillet rg22 par le service des travaux publics ; 

Vu le dossier de Venqutte ouverte dans ledit territoire, 
du 25 aont au 25 septembre 1922 ; 

3 
4 Vu le procés-verbal de la commission TVenquéte dressé 

le 20 octobre 1922 et le plan ¥ annexé ; 
Vu le plan au 10.000 établi par la direction générale 

des travaux publics, le 20 décembre 1g22, et portant déli- 
mitation du domaine public sur ledit marais - 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public sur le marais des Zenata est délimité conformément aux contours poly- 
fonaux figurés par un trait rouge sur le plan au_10.000° dressé par la direction générale des travaux publics en date
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du 21 décembre 1922 ct annexé au présent arrété, lesdits 

contours élant jalonnés sur le terrain par des bornes numé- 
rotées de ri 6 inclus pour la premiére parcelle, de 7 & 62, 
de 62 477 et de 77 4.93 inclus pour la seconde, de 63.4 76 
pour la troisiéme, ces frais parcelles avant respecrivement 
une surface de 5 hectares 64 ares 44 centiares, 185 hectares 

33 centiares ct g: hectares Ay ares 30 cenliares. 
~ Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

ehargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait ¢ Rabal, le 25 joumada I 1341, 
(13 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
2 

Vu_pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 1% janvier 1923. 

Pour le Maréchal de France 
' Commissaire, Résident Général, 
Le Ministre -plénipoientiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, - 

seis ot) Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1923 
' (25 joumada I 1841) 

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

mixte de cette ville en 1923. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril sgt (ch joumada TE 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril igi7 (6 rejeb 1335), dé- 

signant Jes villes soumises ag regime institué par le dahir 

SUSVISE ; , 

Vu VarrMé viziriel du o4 décembre tg2r (23 rebia TI 
1340), portant désignation +s notables de la ville de Rabat 

appel’s & faire partie de Ja conumission municipale mixte 
‘+ eotte ville en 1922 : 

Considérant qu'il y a dieu, en raison de Paccroisse- 

ment du chilfre de ia population de la ville de Rabat, d’aug- 
menter le nombre des membres de la commission muni- 
cipale mixte de cette ville ; 

Sur {x proposition du seerétaire général du  Protec- 
torat, 

ARRETE : . 

ArticLn premien. — Le nombre des membres de la 
commission municipale mixte de la ville de Rabat est porté 
de vingt-quatre (24) A frente Go), se décomposant ainsi : 

t® Notables européens : quinze (4h) au liew de douze 
(12) ; 

2° Notables indigénes : 
a) Musulmans : douze (12) au Tien de dix (10) ; 
b) Israélites : trois (3) au Tiew de deny (2). 
Arr. 2. — Sont nommeés membres de la’ commission 

municipale mixfe Ge Rabat, pour Vannée 1923, les nota. 
hies dont Jes noms suivent! ; 

th. 
“IM. All: col, Louis, Pierre, négociant en drogueric : 

T Ruropéens : 

Re audat, Gaston, propriétaire, inspecteur de la 
“Cowpsetie Marocaine + 

p (oe ir, inailre macon : . 

n
°
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Cabassut, Léon, propriétaire, représentant de com- 
merce ; 

Connen, Francois, chef de bataillon eu retraite, agent 

géné ib du Haut-Ogooué ; 

Guglielmi, Joseph, limonadier-restaurateur ; 

Homberger, Jean, avocal ; nee 
Labeyrie, Jean, Henri, négociant, représentant de la 

Compagnie de Navigation Paquet ; ‘ 
Legard, Henri, Louis, propriétaire ; ‘ 
Marlin, René, Charles, délégué de 1'Union commer- 

ciale indo-chinoise et africaine 5 

Michaud, Céleste, entreprencur de travaux publics ; 
Petit, Léon, ingénieur et propriétaire ; . 
Séguinaud, Paul, pharmacien et propriétaire ; 
Vidal, Adrien, industriel: == ©. nett 
Voldoire, Adrien, négociant en produits alimen- 

taires. 

2° Membres indigénes : 15. 

a) Musulmans : 1 : 
MM. Ahmed ben Mohammed Zebdi, propriétaire ; 

Haj Ahmed ben Mohammed Tazi, propriétaire ; 
Haj Ahmed Bennani, propriétaire ; 
Mohammed ben Mohammed el Mrini, propriétaire ; 
Mustafa ben M’Hammed Ouzahra, propriétaire ; 
Abdelkader ben Larbi Frej, propriétaire ; | 
Mohammed ben Mohammed Marcil, propriétaire ; 
Haj Mohammed ben Driss Bouhelal, propriétaire, pré- 

sident de la chambre de commerce indigéne ;— 
Haj Mostefa ben Abdelmejid Bargache,, propriétaire ; 
Ahmed ben Muhammed el Kebbaj, propriétaire et 

commercant ; , ? 

Hocine Guessous, propriétaire ; 
Mohammed ben M'Barek, négociant. 

b) Israélites : 3: 

MM. Nakam, Abraham, négocianl, directeur de Ja maisow 
Braunsehvig: ; ? 

Benabou, Menahem, commercant ; 
Amzalag, Moise, cominercant. 

Fail & Rabat, le 25 joumada I 1341, 
(13 janvicr 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 20 janvier 1993. 

Le Maréchal de France, 
Cormissaire Résident G'néral, 

LYAUTEY. 
. [eT wmeneraumune- 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1923 
(25 joumada I 1341) , autorisant une loterie au profit du «< Comité de patro— nage des écoles européennes de Marrakech ». 

    

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les’ loteries, et notamment son article 5, modifié et complété par le dahir du 2° novembre 1929 (2 rebia tl Ar) Vu la demande, en date du 2g Octobre 1999, par Ia- | quelle fe président : du « Comité de palronage des écoles
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européennes de Marrakech » demande Vautorisation d'é- 

mettre 5.000 billets de loterie & un franc, 

ARRETE : 

AnticLe untgur. — Le « Comité de patronage des éco- 

les européennes de Marrakech » est autorisé & organiser 
une loterie de 5.000 billets & un franc. 

L’enjeu sera constitué par des objets mobiliers. Les 

sommes recucillies seront exclusivement destinées A la 

caisse de secours du comité. 

Fait @ Rabat, le 27 joumada IT 1341, 
(13 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1928. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1928 
(27 joumada I 1341) 

'modifiant Varticle 69 de Larrété viziriel du 29 juillet 

4920 (12 kaada 1338), portant organisation du per- 

sonnel de la direction générale de instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIB, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 6g de l'arrété viziriel du 

29 juillet rg20 (12 kaada 1338) est modifié ainsi qu “il suit : 

« Article 69. — Les instituteurs titulaires doivent pos- 

« séder le certificat d’aptilude pédagogique. Les conditions 
« dobtention du certificat d’aplitude pédagogique sont 
« fixées par arrété du directeur général de | Instruction 

« publique, des beaux-arts et des antiquités. » 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada I 1341, 

(15 janvier 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu.pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 17 janvier, 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 JANVIER 1923 

relatif 4 Papprobation des marchés passé. dans les con- 

ditions de l'article 23 du dahir du 9 juin 1917 

48 chaabane 1335), modifié par le dahir du 

24 décambre 1921 (19 rebia II 1340). 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, 

"Vu Varticle 23 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 

4335), modifié par le dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia 
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Il 1340), relatif aux marchés de travaux, fournitures ou 

transports au comple de VEtfat chérifien, dont le paragra- 
phe final est ainsi congu : « Is (les marchés) doivent étre 

aépprouvés par le Gomimissaire résident général ou le fone- 
lionnaire désigné par lui a cet effet » ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. MOUZON, directeur des con- 
tributions diverses hors cadres, en service au secrétariat 

général du Protectorat, est délégué pour approuver les 
marchés passés dans les conditions fixées par l'article 23 
du dahir dug juin 1gi7 (18 chaabane 1335), modifié par le 
dahir du 20 décembre rg2t (18 rebia I 1340). 

Ant. 2.   Le secrélaire général du Protectorat. est 
chargé de VPexécution du présent arrété. 

Rahal, te {7 janvier 1923. 

LYAUTEY. 

REE,   

ORDRE GENERAL Ne 356. 
  

Le maréchal de France Lyauley, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite i 

Yordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

BEN AMIDA BEN ABDALLAH, partisan au groupe des 
partisans Doui Menia : 

« Le 15 nov.mbre 1922, prés d’Erfoud, faisant partie 
« d'une flanc-gard: décimée par un djich dont Je feu met- 

tait subitement hors de combat le caporal et six hommes 
du détachement, a organisé sur place la résistance, s’ac- 

« crochant aux rochers, ralliant les blessés et menant le 
combat jusqu’a ce qu’il soit dégagé par les éléments du 
gros. A tué lui-méme deux djicheurs et a, par sa décision 

« eb son courage, empéché que les blessés, tombés & vingt 
« métres des djicheurs, ne fussent achevés par eux. » 

ABBES BEN SLIMAN, chef de peloton au groupe des parti- 
sans Doui Menia : 
« Remarquable chef de peloton. Le 15 novembre 1922, 

prés d’Erfoud, allant avee un détachement de 50 goumiers 
assurer la sécurité dans [Yerdi pour un convoi militaire, 
avant une de ses flanc-gardes en marche décimée par un 
feu de surprise, a su déployer ses éléments, les porter judi- 

« cieusement sur les flancs du djich, mettre ce dernier ern 
fuite, le forgant & abandonner quatre tués sur le terrain. 

A fait, en oulre, personnellement preuve d'un courage 
« remarquable devant un adversaire décidé et plus de deux 
« fois plus nombreux. » 

Ces citations comportent ]’attribution de la croix .de 
guerre des T.O.E, avec palme, 

Au Q.G., a 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

Rabat, le 14 janvier 1923.



6 
  

ro 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKKALA 
A MAZAGAN 

autorisant la liquidation des biens de Stoessel, séques- 
trés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdleur civil des Doukkala, a Mazagan, 
Vu la requete en liquidation du séquestre Sterssel, pu- 

blige au B.O. du 27 décembre 1921, n° 479; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des 

hiens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant au sujet allemand Stcessel, séquestrés par mesure de 
guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Lafon, gérant séquestre 4 Mazagan, est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Anr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément & ]’article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Pour l’immeuble n° 1 de Ja requéte & 1.200 francs (mille 
deux cent) ; 

Pour Vimmeuble n° 2 de la requéte & 230 francs (deux 
cent cinquante) ; , 

Pour l’immeuble n° 3 de la requéte & 1.800 francs (mille 
huit cent). 

Mazagan, le 13 janvier 1993, 

WEISGERBER. 

a TET 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 

DE LA REGION CIVILE DE LA GHAOUIA 
autorisant la liquidation des biens de Brandt et Toel, 

séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, controleur en chef de Ja région civile de la 
Chaouia. officier de la Légion d’honneur, & Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Brandi ct 
Toél, publiée au B.O. du 8 aofit 1922, n° 511 ; 

Vu le dahir du.3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre : 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 
s 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant a la firme allemande Brandt et .oél, séquestrés par 
mesure de guerre, est autorisée. 

Anr. 9.— M. Dagostini, gérant séquestre & Casablanca, 
est nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 
le dahir du 3 juillet 1g20, 

\ar. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a article 16 du dahir du 3 juillet rgao. 
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Ant, 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
contormément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1g20. 

Pour partie de l'article I" de la requéte, partie & deux 
facades, délimitée par la rue de l’Aviateur-Védrines. et la 
rue du Marabout, & 250.000 francs (deux cent cinquante 
mille) (la liquidation de l'autre partie restant en suspens) ; 

Pour la totalité de l'art. 2 4 63.000 francs (soixante-trois 
mille) ; 

Pour la totalité de l'art. 3 de la requéte, & imputer au 
compte personnel de Brandt Frédéric, & 11.000-francs (onze 
mille) ; 

Pour la totalité de l'art. 4 a 238.000 francs (deux eent 
trente-huit mille) ; 

Pour la totalité de Vart. 5 & 220.000 frances (deux cent 
vingt mille). 

Casablanca, le 12 janvier 1923, 

LAURENT. 

EE 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Rudolph Moller, 
séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur en chef de la région civile de la 
Chaouva, officier de la Légion d’honneur, a Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Rudolph Mol- 
ler, publiée au B.O. le 8 aotit 1922, n° fiz ; } 

Vu Je dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de V’srticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE premren. — La liquidation des biens apparte- 
nant au sujet allemand Moller Rudolph, séquestrés par me- 
sure de guerre, est autorisée. - 

Arr. ». — M. Dagostini, gérant séquestre A Casablanca, 
est nommé liquidateur avec tous Ies pouvoirs conférés par 
le dahir du 3 juillet rgoo. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet i920. 

Ant. 4. —-Le prix minimum de mise en veiile est fixe, 
conformément & l’article 16 du dahir du 3 juillet igo. 

Pour l‘immeuble n° 1 de Ja requéte 4 130.000 francs 
‘cel frente mille francs), 

Casablanca, le 12 janvier 1993) 

LAURENT. 

eee EST 

NOMINATIONS 
. dans le personnel des nadirs des hadous. 

  

  

Par dahir du ra décembre 1922, SIE BOUCHTA BEL HAJ 
M’HAMMED a été nommé nadir de la tribu des Fichtala, aux lieu et place de Si Hachemi ben Tayeb, décédé.
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eee 

Par ‘dahir ‘du -8 janvier: 1923, SI] ABDESSELAM BEN 

HAYOUM EL FASSI, amin el amelak de Sefrou, a été 

nommé nadir des habous & Ouezzan, aux lieu et place de 

Cherif Moulay Ali el Ouezzani, relevé de ses fonctions. 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par irralé du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 2 janvier 1923, un emploi de chef de bureau est créé 

“au service des controles civils et du contréle des municipa- 

lités (contréle des municipalités) & Rabat, & compier du 

i janvier 1923. 

- 
x * 

Par décision du directeur général de V’agriculture, du 

commerce et de.la colonisation, du 16 janvier 1923, il est - 

-eréé un emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagri- 

culture réservé & wn sujet marocain. , 

  

NOMINATION ET PROMOTION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 28 décembre 1922, M. TALANSIER, Louis, Emile, sous- 

directeur de 3° classe, chef du service des perceptions et 

recettes municipales, est promu sous-directeur de’ 2° classe, 

A compter du 1" aodt 1922. ‘ 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, du 20 octobre 1922, 

M. ROCHETTE, Jean, pourvu de la licence és-sciences, 

professeur de 6° classe au collége de Quesnoy (Nord), est 

nommé professeur chargé de cours (6° classe), a VEcole 

supérieure musulmane de Fés, & compter du 1™ octobre 

1922 (emploi créé par décision du 20 octobre 1922). 

a a A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

      

  

LES OBSEQUES DU GENERAL MAURIAL 

Les obséques du général de brigade Maurial, comman- 

dant la: région de Fés, décédé aprés une longue et doulou- 

reuse maladie, ont eu licu 4 Vés, le 16 janvier 1923. 

Dans. l’église de la ville nouvelle, oi est dressé un 

catafalque supportant la biére, veillée par une garde d’hon- 

‘neur d’officiers, se pressent la délégation du Makhzen, 

présidée par 8. Exc. le Grand Vizir Mohammed E] Mokri, 

accompagné de 8. Exc. le Hajib Si Tahami Ababou et de | 

Si Kaddour hen Ghabrit, le medjless el Baladi, avec le pa- 

cha Si Bouchta Baghdadi, le corps consulaire de’ Fés, Jés 

membres de Ja chambre mixte, de trés nombreux officiers, 

fonctionnaires, représentants, des colonies francaise et 

étrangéres, une députation de la population israélite, des 

enfants des écoles, etc... 
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A gh. 30, le.maréchal Lyautey arrive, accompagné du 
lieutenant-colonel Huot, directeur des renseignements, ..du 

commandant Lample, chef du cabinet militaire, de M. Le-- 
roy, du cabinet civil, du lieutenant .de Redon,. officier 

dordonnance, ect suivi des généraux Calmel, Poeymirau,. 
Bertrand, Daugan, Decherf, Théveney, Crosson-Duplessis, - 
Althofier, de MM. Malet, directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, Walter, directeur: de 

l'Office des postes, Feit, consul général, contréleur en chef 
de la région d’Oujda, Bénazet, contrdleur en chef de Ja 
région de Rabat, Beem ur, controleur en chef de la région 
du Rarb, des colonels Freydenberg, commandant Ja région 
de Taza, Moog, commandant Ia cavalerie, Collombat, com- 

mandant le territoire d'Ouezzan, du lieutenant-colonel 

Lescanne, sous-chef d’étai-major, du commandant Sibeud, - 

commandant la marine, etc... : 
L’on remarque dans l’assemblée les colonels Rouet; - 

Garcin, le médeci, principal Normet, le pacha et les caids 
de Sefrou, MM. Ricard, chef du service des arts indigénes, 

Collieaux, adjoint au général commaridant la région de. 
Meknés, Maitre, chef des services municipaux de Meknés, 

les chefs de ‘bataillon Cheutin, A. Blanc, Lefévre, Gar- | 
nier, etc... 

Aprés Voffice, la biére est portée par des soldats de la . 
légion étrangére sur un affiit de canon décoré. Elle est 
recouverte d’un drapeau sur Jequel sont posés le kepi, le 
dolman, le sabre, ect le grand cordon du Ouissam Alaouite 
dont le général Maurial était titulaire. Sur un char sont 
placés les trés nombreuses couronnes et palmes, parmi les- 
quelles il convient de noter celles envoyées par le maréchal 
Lyautey, la région de Feés, le général Decherf, le directeur 
et le personnel de fa direction des renseignements, le géné- - 
ral Pocymirau, le medjless de Fés, le corps consulaire de - 
Fés, la chambre mixte de commerce et d’agriculture, Si 

Mohammed ben Mohammied Tazi, la colonie italienne, la 
colonie espagnole, la-colonic grecque de Fés, la famille 
Campini, le « Progrés de Fés », Jes anciens éléves du col- 
lége musulman, les enfants des écoles, le 1° régiment de 

_ légion étrangére, etc... 

Les troupes de Ja garnison de Fés, sous le commande- 
ment du colonel A. Cambay, sont massées devant 1’église : . 
gendarmerie, tirailleurs algériens et marocains, légion- 

_Gtrangére, commis et ouvriers. d’administration; artillerie, 
train des équipages, spahis marocains, entourent le dra- 

peau du 15° régiment de tirailleurs algériens. A la- sortie 
du corps, les troupes présentent les armes et la musique 
de la légion joue la Marseilla‘se. 

Le cortége se met ensuite en marche, précédé des trou- 
pes ; le corbillard est entouré par le général Bertrand, pré- - 
décesseur du général Maurial comme commandant ‘de la 
région de Fés ; M. Barraux, président de la chambre mixte 
de Fes ; les chefs de bataillon E. Blanc, chef d’état-major, 
et Chastenet, chef du bureau ré 
de Fés. 

Le maréchal Lyautey, M. Prady, architecte 4 Meknas, 
neveu du défunt, le général Decherf, commandant la ré- 
gion de Feés, conduisert Ie deuil ; derrigre les autorités 
suivent, le corps consulaire, les officiers, les fonctionnai- 
res, les colonies francaise et étranyéres et une foule extré- 
mement nombreuse of se coudoient toutes les classes de 
la population indigéne, musulmané et israélite. . 

A Ventrée du cimetiére, les troupes déployées rendent 
une derniére fois les honneurs et la musique joue de nou- 

gional des renscignements
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Yeau la Marseillaise. Puis tes cortege pénétre dans le cime- 
tiare et entoure la tombe. 

* Au milieu du plus grand recueillement, les discours 

sttivants sont prononcés : 

Discours du général Decherf 

Monsieur le Maréchal, 
: Messieurs, 

Le général Maurial a fail presque toute sa carriére mi- 

litutte au service des affaires indigénes en Algérie ef au. 
service des rénseiqnements au Maroc. 

‘Sorti de Saint-Cyr en 1886, dans un rang trés brillant, 

il débute au 126° régiment d’infanterie, mais la vie de gar- 
nison lui pése : dés 1892, il commence sa vie africaine. 
Jusqu’d la fin de sa carviére, il rendra, en Algérie et au Ma- 
roc, les seivices les plus éminénts par son inielligence, sa 
-biavoure’ el sa connaissance approjondie du pays. . 

Pendant dix-huit années, il oceupe les postes les plus 
ingrats de UV Algérie, sur ‘es confins du Sahara. 

En gir, il arfive aw Maroc. Je ne vous raconterai.pas 
les commandemenits successifs qu'il y exerce, Jes combats 
qu’'tl_y livre. Qu'il mie suffise de dire que ses brillantes 
qualités militaires el tes magnifiques résultats politiques 

. oblenus (ni 'valurent trois citations des plus élogicuses, et 
les nombreuses’ dérorations qui ornent son cercueil. 

' Dois-je vous énumérer ses grandes qualités? 
‘Vous les connaissez mieux que moi. Qui plus que vous 

fous a pu apprécier'sa vive el luminense intelligence, qui 
a plus admiré la droilure. de ‘son’ caraclére, sa noble con- 
cepliun du devoir, sa haute ‘conseience d’homme et de 
soldat. St 

Aecessible a tous, petits el grands, européens et indi- 
génes, il a su acquérir, par ses éminentes qualités, la con: 
fiance de tous, bien mieuz, Vaffection de la population 
taut éentiére el jai bien senti, quand je suis arrivé & Fes 
pour continuer sa tdche pendant sa maladie, que.la sym- 
pathie qui me fut témoignéc, je lui en étais redevable. 

La douleur unanime de la populd'ion & la nouvelle de 
sa. maladie, la stupcur qi” accueillil Pannonce de son dé- 
cés, enfin la manfestalion actuelle qui groupe autour de 
son -cercreil toute la ville de Fés sans distinction de race 
iémoignent avee éoquence el du souvenir ineffaca 
laisse & Fés-ct 

. plie. 

ble.qivil 
dela grandeur de Coetvre quil y @ accom- 

' 

Au nom de tonte la région de Fes, des civils et des. mi- 
' >, litaires, des européens et des indigénes, je vous apporte 

iel, mon général; le Wibul dé notre admiration el de notre 
respectueuse affection cl expression de notre profonde 
douleur. of Lo. : 

Au nom de tous également, j’adresse & sa vieille mére, 
pour qui il a élé un fils incomparable, et aur autres mem- 
bres de sa ‘famille; Vhommage de notre res 
douloureuse sympa'hie, . 

Discours de M. Barrauy, président de la chambre mixte 
de Fes 

Monsicur le Maréchal, 
~ Messicurs, ‘ . 

Vapporle Vexrpression des regrels -profonds 
mage ému de la population cixile de hes dev 
dit général Manvial. fat 

et Vhom- 
arl ‘les-restes 

oat ‘ an 

  

‘travail, 

pecineuse -el- 

tration chérifienne, :   

* : 
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Lorsque, il y a quelque temps, éclata la nounelle dle le 
maladie qui le terrassait, ce fut de la stupeur parmi rons, 

et quand, il vy a deur jours, se répandit le bruit de sa mort, 
ce fut, encore qu'on s'y attendit, une consternation, géne- 
rale, un abattement douloureus. 

Je mien voudrais de dire ict des paroles de banales 

condoléances, le général Manrial, respectueusement affec- 
fionné de la population, mérite mieuz. 

fl conna'ssait chacun, savait les affaires, les diffienl-. 
tés, les espoirs, les déceptions de tous. - . 

A qui n'ast-ii pas donné le conseil réconfortant. et de. 7 
jrdicieur bon sens, lu solution précise qite son esprit averti — ¢ 
semblait tenir en réserve pour ehaqgue cas particulier? _ 

Qu’il traitat d’intéréts générauz avec les corps consti- 
tués ov qu'il s’entretint avec sés adiministrés, ramenant 
toujours la conversation. au sujet, le creusant, ? épuisont - 
avec une bonhomie avisée et courtoise, son avis final était 
comme le lerme logique. de la discussion .: “on restait sur- 
pris de n’avoir point pensé a sa solution, tellement elle 
semblait: naturelle. os . oo 

Et combien affuble, cordial était son accue'l : ennemi 
de Lostentation, il conquérait les corurs _par sa simplicité 
comme il retenait Vesprit par sa logique vigoureuse. 

En tout, il s’imposait par la persuasion, sans que. + 
pesdl le joug de son autorilé » ef Von était heureur  étre 
en- communion @idées avec lui, 
parti de prémisses différentes. 

Hl aimail Fés de toute sa sympa 
@art et Uhistoire de VIslam. 

alors méme qu’on était. 

thie pour les formes 

Ses effar's pour notre até furent constants : jamais: 
Péchee momentané ne le rebnta : une ots sa conception 
mitrie, au point, i en poursninail inlassablement la réalis. ~ 
sation. 

La popuia'ion de Fés sait son dévouement éclairé a le 
chose publique, dane & ses intéréls. Le sachanl, elle se rend 
compte de la perle que lui cause la disprrition de celui qui. 
Jut une belle invelligence el une haute conscience. 

Sa peinc en est avivéc, sa reconnaissance el sa sympa- 
thie y lrouvent un aliment nouveau font concoitil a for. 
mer autour de ce cere ‘ 2 veil un corlége de douleur vraie et 
Munanimes regreis. , 

Général Vaurial, adie}. es 
Longlemps votre souvenir vivra parmi_nous ; il sera- 

cilé @ ceux qui viernd ronE prendre ‘place au combai “quoti- Hen & nos cdtés ; volre vie publique, toute de probité, de 
@honneur et de civisme, sera donnée en exemple ° @ nos enfants ; volre nom sera perpétué par Fés,. en témoi- gnage de vos vertus, de notre gratilude et de nos regrets ! 

S. Exe. Bouchta Baghdadi, pacha de Fes, prononce une courte allocution dans laquelle il dit tous les ‘regrets de ‘la population indigéne, ‘qui entourait le général ‘Maurial — - (une affection et d'un respect sincéres, . , 
A son tour, M. Bond, consul de Grande-Bretagne, . assure le maréchal de la part que prend la colonic anglaise.: . de Fés au deuil qui frappe Varmée francaise el Vadminis-...     

  

Le lieutenant-colonel Huot, directeur. des affaire genes et du service des renseignements, 
tion suivante 

  

8 indie. i: 
-pronance Eallaeus. 1.
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. ~ Vonsieur le Maréchal, 

Vessteurs, 

Je viens déposcr sur cette tombe Uhommage du ser-, 
vice des renseignements auquel le général Maurial a 
appartente pendant de longues années. 

Tous mes camarades savent, quéissu de leurs rangs, il 

avait pour cur ine sorie de prédilection ct je suis stir de 
eépondre a lear désir et a leur besoin de recunnaissance en 
apportant ici le (naiqnage de leurs regrets désoleés. 

Je me souviens, mon Général, du jour déja lointain 
att vous avez quillé Ribat pour prendre le commandument. 
de la région de Fés! . 

Le personnel de ta direction des renseignements s' éait 
réuni én d’affectucuses agapés pour vous offrir ses veeuz 
de succés ct je vous avais assnré de notre attachement en 
vous demandant Uautorisatiun de venir vous _ consulter 
chaque fois qu'un cas emburrassant se présenterait. dans 
la lourde tache qui nous incombe. Avec votre bonne grace 
habituelle, vous m’y aviez encouragé.: 

Que de fois depuis celle époyquc, j'ai sollicilé vos con- 
xcils | Inlassablement, avec celle aménité, cette finesse 
desprit, ce bon sens qui émanaient de votre personne, 
jamais esclave de la leétre du texte que vous. connaissiez 
parfaitement, toujours animé de son espril, vous. m’avez 
donné la solution, juste, concréte, objective, pratique. Vo- 
tre enseignement demeure. dans les instructions que vous 
avez données, dans les conseils que vous avez répandus 
‘autour de vous. 

Voila votre ceuvre. On peul dire qu'elle est uné ‘des 
bases solides et durables de notre installation politique, 
militatre et administrative an Maroc. . 

Vous léquez une tradition bien frangaise aux officiers 
‘de renseignements. Is sauront la garder et la transmettre 

- & leurs successenrs et, si votre dme qui plane déja sur nous 
se penche parfois vers cur, ce sera comme de votre vivant, 
aver'le méme: sourire bienveillant, qu’ elle approuvera leur 
besogne accomplie comme un hommage renda a votre 
mémoire. 

Enfin, Je maréchal Lyautey s'exprime en ces termes 

Avec quelle douicur et quelle émolion, je prends la 
parole devant cetic lombe. o 

Aprés Gueydon de Dives, aprés Berriau; aprés Delmas, 
voici encore’un des meilleurs collaborateurs de la premiére 
eure de Vocupre francaise au Maroc qui nous quille. 

Le général Maurial ful un Africain presque dés le dé- 
but de sa carriére, . 

Sorti de Saint-Cyr en 1886, c'est sie ans apres, en 
TRg2, qu'il arrivail en Algérie pour v en rer de suite au 
service des affaires indigénes ct y passer capilaine en 1896. 

H restait dans ce scrvice douze ans, jusqu'd sa promo- 
tion de chef de bataillon, en 1go8, mais c'élail pour pren- 
dre le commandement d'un bataillon de tirailleurs avec 
lequel il venail, en rgi2, au Marce qu'il ne quitta plus. 

Presque aussitél, il était affecté au service des rensci- 
gnements el aur commandemen's territorianx ot, sans 
délai, il se signalait par sa profonde connaissance des indi- 
géncs doublée de la sympathie qu'il leur portait, condition 
essenlielle pour faire ceuvre vraiment utile dans l'exercice 
de leur commandement. Il se signalait non moins par son 
jugement, sa pondération, par l'étendue de sa documenta- 
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tion musulmane et aussi per cette culture générale sans 
‘aquelle il n'y a pas de chef, ct surtout de chef. politique 
comiplel, , 

Aussi était-il de ceux dont la présence était la plus 
indispensable an Maroc q l'heure o& le déchatnement de 
la grande guerre pouvait vy rendre la situation si critiqué. 
Bien que ce lui fut un sacrifice si dur de ne pas participer, 
sur le sol national méme, @" qrande lutte héroique et gl6- 
rieuse, il comprét que lorsque Ia guerre est parlout -et 
lorsqu’il s'agit d'assurer la garde et UVhonneur du drapeau 
sur lous les points du monde ot il est planté, le devoir ne 
se discule pas et nul n’accepta le sacrifice avec plus d’abné- 
gation et de discipiine. 

Dés 1913, il prenait le commandement de la Subdist- 
sion de Rabat, bien loin alors d'étre la zone de l'arridre 
pactfiée qu’elle est devenue aujourd’hui. Un an apres, 
alors que les communications de Fés a VAlgérie par Taza 
étaient encore si précaires, il prenait le commandement de - 
la subdivision d’Oujda avec la mission principale d’asséoir 
Mélablissement du Protectorat dans la vallée de la Moii- 
louya que nous venions 4 peine d'atteindre et ov il réalish 
la pacification par les opérations militaires: les mieuz con- 
duiles et par une action polilique dans laqueiié il était 
passé maitre. Le grade de général de brigade venait T’y 
récompenser en février’ 1918. : oe 

Mais, a la fin de cette méme année, @ la mort du si 
regrelté colonel Berriau, il appardissait comme le seul chef 
en mesure de prendre en mains la direction du service des 
renseignements, dont le réle n'avatt jamais été plus impor- 
fant ef plus difficile. Les coupes sombres que.la guerre 
avail faites dans les officiers de ce service avaient atteint la 
proportion des deux tiers et réduit au-dessous du mint: 
mum indispensable le personnel expérimenté dans une 
lache ott Vexpérience est In condition esseniielle. La_sitaa- 
tion politique léguée par la fin de la guerre, en cette pé- 
riode encore si loin d’élre ia paiz, alors que la démobilisa- 
tion privait brusquement! le Maroc d'une si large propor- 
lion de ses forces dives, était pariiculiérement critique. I 
y eat la une terrible passe @ franchir at Maurial fut alors 
pour moi un collaborateur incomparable, non seulement ' 
par la confiance qu'il inspirait 4 fous, par le sung-froii 
avee lequel il faisa‘t face aux incidents, mais aussi pdr 
Pappui que me donnait foujours L'appel & son jugement et 
a ses conscils éclairés. . , 

lussi, deur ans plus tard, lorsque la situation .se ful 
éclaircie et lorsque je pus le remplacer § son poste, fus-je 
frop heureux de Vavoir sous la main pour lui donner le 
conmandement! de-ectte région de Fes qui esi un de 
essentiels de la politique indigéne au Maroc. 

Dans quelle mesure il vy crecHa, vous le savez lous: ; 
vous Faves vit d Voeuvre. Vous savez quelle profonde auto- 
rité morale il exercgail, de quelie confiance ¢ de quel res- 
peel il était: entoureé. 

s pivdls 

Rien n'en iémoigne plus éloguemment que la pré- 
sence ict, devant cette tombe, de tot as ces représentants de 

celle grande cité, intel- ligente, laboricuse, si fermement ‘allachée 4 des traditions dont le général Maurial avait & un tel degré le sens, la con- naissance el le respect ; que la présence aussi de ces hauts personnages qui représentent ici 8. M le Sultan el son Makhzen, et enfin que les regrets que S. M. le. Sultan a
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‘.denu & m’czprimer persannellement avec tant d’émotion’ 
el @amitié. Dés la nouvelle de sa mort, M. Millerand, pre- 

sident de la République, me télégraphiai! lui aussi, ses 
-regrels, car, dans son rapide passage 
discerné quel élément de foree ei dc sécurité y représentait 
la présence du général Maurial, auquel. il avait dé si heu-’ 
reuxz de faire accorder récemment celle plague de grand 
officicr qui lui appoia sa derniére joie. 

Qu'ajoutcrais-je a de tels témoignages? Un mot scu- 
lement pour dire itoule ma douleur personmelle de la perte 

Wun si cher, si sir ef si précieux collaboraieur ct ami, te 
chagrin du corps d'occupation ot il ne comptait que des 
amis, de tous ceux enfin, _fonctionngires, culons francais 
e& indigénes qui avaicnt éprouvé la bienxeillance de son 

.aecueil ef la solliciiude qwil portait & tous leurs intéréts. 

Je ne puis souhaiter qu’une chase, c'est que la tradi- 
tion de commandement cl d’administration, qu'il avait 
si fortemcnt établic a Fes, s'y perpétue, pour le plus grand 
profit des rapports réciproques de tous et qu'on s'y inspire 
toujours des cnseignements qu'il y luisse. 

L’assistance se retire ensuite, trés impressionnée, en 
présentant ses condoléances au Maréchal et & M. Prady. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 ladate du 13 janvier 1922. 
=e 

‘Sur Te front du moyen Atlas, les mesures tardives 
prises par les chefs de 1’ opposition pour enrayer le mouve- 
ment de soumission en cours depuis deux mois, dans la ré- 
gion de la -haute Moulouya, et qui consistaient 4 ramener 
de force vers Varriére les éléments douteux, ne semblent 
pas devoir donner les résultats escomptés. Les campements 
ainsi refoulés cherchent 4 gagner nos lignes en se joignant 
aux Ait Oum el Bert, rentrant par Zaouia ech Cheikh. Sur 
Vensemble du front compris cutre Midelt et Ksiba, les sou- 
missions recueillies au cours de celle semaine portent sur 
une centaines de tentes. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
das réies de patentes de Pannexe des Oulad Said 

pour Pannés 1922, 

  

Les contribuables sont informés que les rdles de pa- 
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tentes pour I’année'1g22, de l’annexe des Qulad Said, sont 
mis en recouvrement 4 la date du 23 janvier 1923. 

Rabai, le 23 janvier 1923, 

Le dirécleur des impéts et contributions, 

PARANT. 

  

bm pr 

. AVISIDE MISE EN RECOUVREMENT | 
des réles des patentes de Settat-banlieue 

pour année 1922. 
- 

  

Les contribuables sont informés que les -réles ‘de pa- 
tentes, pour l’année 1922, de Settat-banlieue, sont mis on 
recouvrement 4 la date du 23 janvier 1923. 

Rabat, le 23 janvier 1923. 
Le dirccteur des impéts et contributions, 

PARANT. 

La td 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes du contréle civil de Mechra bel 

Ksiri pour Pannée 1922. 
a 

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
tentes, pour l’année 1922, du contréle civil de Mechra Bel 
Ksiri, sont mis en recouvrement a la datedu 23 janvier 1923. 

Rabat, le 23 janvier 1993. 

Le directeur des impdéis et contributions, 

PARANT. 

  

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes de annexe de Ben Ahmed 

pour 1 Vannée 1922. 

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
tentes, pour l'année 1922, de Vannexe de Ben Ahmed, sont 
mis cn recouvrement 4 la date du 2s janvier iga3. 

Rabdi, le 93 janvier 1923. 

Le directcur des impéts et contributions, 
, PARANT.
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 
  

  

RELEVE DRS OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE DECEMBRE 1922 
  

<0 39 

  

  

                

PLUIE TEMPERATURE 

. STATIONS ‘quate | ones || Minima Maxima | OBSERVATIONS 
en de Rc ec 

millimdtres jours Absolue Moyanne Moyenne Abaolue ® 

Tanger... . .°. 112 5 8 4 96 | 16.9 | 20.2 

. Souk el Arba . 100 7 0 45 17 22 Pluies les 2 et 3 (irés abontdantes) lesi5 et 16 
q ( Ouezzan.. - . ©.) 40.5 5 0.5 5.2 | 17.6 | 22 {du 20 au 2%, le 31. 
4 2 Mechra bel Ksiri. .| 74- 7 2 4.8 | 16.7 | 24 Tempéte d'W-S-W, le20 
t Mra bou Derra. 42 6 0 5.2 20.3 26 Fortes rosées quotidicnnes ; quelques geiées 

Kénitra. . 2... 95 8 ~0.5 4.4 | 192 | 25 [blanches. 

=< / Rabat. .... 75.4 41 4.8 7.8 17.5 22.5 | Pluies les 2 et 3, 15 et 16, 21 au 24, 81. 

= Casablanca. . . .| 40.7 | 7 4.4 7.6 17.5 20.2 | Tempétes de S-W les 20 et 24. 

Be, Mazagan..... 86 7 5 7.5 17.8 i9.5 | Aboodantes condensations nocturnes, avec 
a\ Tiflet....... 62 7 i. 49 , {8 &12 jours de gelées: blanches i a 

= Camp Marchand. .| 56 8 0 5.5 [Vintérieur. 

= Setlat. ...... 513 7 1 4.1 16.2 22 

| Sidi ben Nour.-. .| 51.8 8 1.8 4.8 17.9 27 
= QuedZem..... 497 7 0 2.1 16.6 22 

\ El Boroudj . . . -} 43.5 8 1 4.8 19 24.5 

a( Saf. ... 74.6 | 10 2 1 AT 23.5 | Pluies jes et 3, le 15, du 23 au 25. 
a | Mogador. .... 58 b 6 "40 17 19.5 | Abondanles condensations nocturnes. - 

=) Chemaia ..... 24.5 7 = 2.1 18.6 27 
i/ Chichaoua . 57.7. 5 18.8 26 

ze ( Hi Kea des Sag. . ..] 48.6 6 -3 3.2 | 15.9 | 2t Pluies les 2 et 8, lo 45, le 24, lo 31. 
= | Marrakech. ... .] 48.8 6 olf 3.9 17.7 21.8 | Paibles chotes de neige en montagne les 15 of 24. 
= Tanant.. . . .. | 45 5 Geldes latches fréquent s, quasi-quotidiennes en moategne. 

me | Azilaa......., 5S 5 11.7 |° 21. So 

-- ( Agadir (Kasha). .| 9.9 2 40 | 42.8 | 49 | 23.6 | Faibles pluies les i* et 2, abondante le 24. 
=) Taroudant. . ‘35 4 2.5 5.2. | 20.7 24.1 
4 spiznit. ‘eo de ae 50 12 0 ' 4.8 20.4 26.4 

w:{ Meknés...... 78 9 -1 3.5 | 15 22.5 | Pluies les 3 et 4, ie 15, du 20 au 25, le 34. 
S| Pes... 2... 58 7 -1.3 3.8 | 16 22 | Tempéte le 20 
i Kelda des Sless . 71.7 6 2 6.2 6 & 15 jours de gelées blanches. 
2) Sefrou....... 62 6 

Sef Ainsbit...... 
Tama... ee eis 7 =2 AA | 44 47.5 

f Moulay bou Azza .| 154 6 -5 0 44 18 Pluies les 2 et 3, le 15, du 20.au 24, je 31. 

“| Sidi Lamine. . 61 4 -3 3 13 22 
m Khénifra..... 

Q Vadla. ...... 65.9 8 0.5 4.3 19.3 26.5 

& Dar Ould Zidouh. 44 2 20.7 26 

Beni Mellal . .
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" Relevé ‘des Observations du Mois de Décémbre| 1922 

PLUIB ‘TEMPERATURE 
1 

er bo OBSERVATIONS STATIONS Quant Nombre |. . Minima . Maxima . . en de NR 
- millimatres joura -Absolus - Mayenne. Moyenne Absolua 

2 / El Hajeb, ,. reves ab B4 7 74 0,2 14.3 23 Plies Ios 2 et 4) les 15 “ da 2! an an i. 16 0124 +8 \ te . . 109.5 7 -6 -1.4 i0 18 Chutes de neigesur emoyen- as les : Azrou.. . . 103.8 5 9 =3 {8 iz 5 80 Gelées blanches quotidiennes. gp vimhadit-: . 
m \ Rekrit.. . . 64.5 9 -7 -2 6.5 16 

(| Alemsid. . cf - ; : BY AssakaNTebairt 9.6 | 4 “8.5 | -2.4 | 134 | 90-7 
3 Outat el Hadj . ; . 
8 ) cuoreit weet of 28.8 2 20.5 4.2 | 1-4 | 22.2 | Forte pluie le 24. 

_ FP paourirt. ot | 26 2 4 4.7 | 47 23.7 | | 7 
¢ ( Berkane. . 57.5 6 3 6.4 18.4 22 “Pies thundantes le 2, 3 et 4. faible du 24 au 26 of le 31 > Soujda. 67.4] 9. 0° 3 14 20 | Tempéte le:20. * ‘2 ( Berguent 2 8 1. “5 0.2 19.8 26 Neige sur les Beni-Snassen le. 3.- 

Bou Denib. | 16.5 4 5.4 | -0.4 | 16.5 | 21.4 | Getées blanches fréquentes. 8 

‘occidentale. et I’ Atlantique 

ry 

‘ chute de neige ou de 

  

Note sur les 

  

Le mois de décembre est, au point de vue climatologi- 
que, lout & fait normal, Les pluies ont été partout de Tor- 
dre de leurs valeurs moyennes. Les températures diurnes 
out été normales, les tenypératures nocturnes _inférienres 
d’un ou deux deerés & leurs movennes, favurisant ainsi les 
condensations. 

Au point de vue mélévrologique, le mois de décembre comprend les périodés’ suivantes : : 
Du +" au 4; “tn anticyclone slationne sur I'Rurope 

(région est des Acores), tandis qu’au Maroc le gradient est plat ct les pressions -relative- anenl basses. -Le- temps est couvert par des nuages orageux qui laissent tamber des pluies assez abondantes, les vents sont faibles et irréguliers. 
Du S-au 16, lanticyelone d*Kurope s'étend sur VAtri- ‘qué du Nord et le Sahara. \u Maroc, pendant toute cette période, fe temps est beau, les vents faibles du nord. Tou- tefois, le 15, tout le Maroc occidental Jusqu’au grand Atlas, se recouvre d'un “velum’ oragenx, avee pluies abondantes, 

gréle en montagne et quelques coups 

‘ PONG pare yt 

observations climatologiques pendant le mois de décembre 1992 
=9 

  
  

  

de vent, : 
ve ‘3 A partir du 17, we forte dépression s‘installé ‘sur je nord-ouest de l'Europe et l’Atlantique (région riord des Acores) el repousse Vanticyclone vers le sud. : Jusqu’au 31g, le Maroc reste en régime de hautes sions (ciel 

et est). 
a Le 20, la dépression de 1’Atlantique s’étend - vers “Te sud, le gradient se resserre sur le: Maroc 

et les pluies tombent partout, les ve 
dentre ouest et sud-ouest. : Le 23, une dépression secondaire 4 marche -trés rapide se étache de la dépression principale, passe entre, les Aco- res et Espagne, et atteint le Maroc le 24 au matin. Elle est accompagnée d'un fort noyau de pluic et de vents forts du stid-ouest. Le temps se rétablit le 26, Le 30, la dépression de Atlantique descend | vers-Je ~ sud-est et recouvre Espagne. Au Maroc, 1es pressions hais- sent sensiblement, le ciel se couvre, la pluie tombe le 3r, les vents sont faibles A modérés d'entre nord et cuest. - 

' 
° 

pres- 
pur ou peu nuageux, vents faibles d’entre nofd 

. wi ; Ie ciel se couvye: . 
nis sont modérés 4 fort 

w
e
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PROPRIETE FONCIERE a 
EXTRAITS DE REQUISITIONS* 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Requisition n° 1256 . Co 
Suivant réquisition en date du 2 janver 1925, déposée ae 

Conservation le méme jour, M. Thesmar, Henri, Louis, Ana to e. 

agrieulteur, marié 4 dame Rovel, Simone, Mar &. le 7 mars ort a 

Rénitra, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, sul. 
vant contrat “reou par M. Couderc, chef du bureau du notariat a 

’ Rabat, le 4 mars 1922, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, inner 

- ble Levézier, et domicilié & Rabat. chez Me Bruno, avocal, bou evar 

de da Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculation, er qualité de pre: 

priétaire, d’une propriété d laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom, de « Qued Touirssa », cons'stant en terrain de ‘abours. si ne 

au contréle civil de Petitjean, Beni Hassem qraction des Quled Ha- 

i 4o km. envigon sur Ja route de Keénitra. ; 
motte ‘proprété, occupant une ‘superficie de 175 hectares, est ie 
mitée : au nord, par la propridié des Oulad Hannoun, ad La a we 

- contréle ‘civil de Petitjean ; 4 lest, par loued Touirsen, et au del 
par la propriété des Oulad Yahia & Dar bel Amri, conirale civ ae 
Petitjean | aw sud, par ‘ld propriété des Mezarfa, tribu ies fen \- 
mour, contrdle civil de Khemisset}. 4 Vouest, par la forét de Ja Ma- 

te requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur edit 

-immeuble aucune charge ni’ aticun droit’ réel actuel ou events 

et qu’il en est propridlaire en vertu’ d’an acte sous sengs priv 8 

en date, du 14 Octobre rae, my termes duquel Bouselham en 
iss nouin Jai a vendu lailite propriété. / 

mrss Fen ee Conservaleur de in Propriété Fonciére, a Rabat. . 
oo M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1257" 
Suivant réquisilion en date du ag décembre rg. Héposee a 

Consérvation le ‘2 janvier 1923, M. Pebernardi, Jean, entrepreneur 

de constructions & Kénilra, marié sans. contrat. a dame fact 

Argeritine, le 5 février rgro, A Ror} Bou Arreridj (départemen ae 

Gonstatitine), demeuranl & Kénitra, avenue de tn Gare et fenici 

chez MeMalére, avocat & Kénilra, son manddataire sptcial, * detnante 

Vimmiitricolation, en qualité de propriétaire, une propristé A tae 

quelle if a-téclaré youloir donner le nom de « Deberardi », consis: 

tant en lerrain bali, siluée & Kénitra, avenue de Ja Gare et rue de 

sé -de-Reims. 
m Batter pteoriele occupant one Superticic de fio metres cannes, 

est. Hrhitée’’s au nord, par ja propriété de WM. Raz et Ramos “vr 
” Jes liduox yp a‘lest, par Vavenue de Ya Gare ; au sud. pare me ar 

Cathédrile-de-Re:ms > 4 T'oues!. par la propriété de MM, Lafforgue 

, i les lieux. et te eaérant déclare, qu’h sa connaissance, i} n’existe sur vedi 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 

Ul en , iétaire en ver "un acte sous ‘se'nys privds - et qu’il en: est propriétaire en vertu d'un ac usb | 

en date,:& Kénitra, du 30 décem bre “fark. aux -termres driqael  M. 

suilfoux, Marius lui a vendu-ladile propriété, - ce 

Guioux - Gé Conservateur. de la Propriété Fonciére @ Rebat, 
. M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1258" 

Suivant réquisition: en date du 13 décembre 1gze, déposce aoa 

Conservation le 3-janvier 1923, M. Tort. Camille, Prosper. marié sans 

‘contrat, le 23 aodt 1903, & dame Litardi, Marie, A Cotte iHerat) et 

M. Deville, Jacques, marié sans contrat, 4 dame Lesage,’ Mathilde. 4 

a ' . . 4 
ra. — Les dates de bornage sont por'tées, en leur temps, 

ta oe aneeninee du, public, par voie d’affichage, A la Conservation, 

ec Vimimeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 

’ iakma du ‘Cadi, et par voie de publication dans les marchés de : bi 
. région. 

{le g mai igiG. 4 Mostaganem (département "Ora 

  

em Te   

ing, bovis deux de- | 
Ineurant ct doiniciiiés 4 Kén‘tra, rue de Ja République, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires. ind-vis. d'une pro- 
priété & laquelle ils ont déc.aré vouloir donner Je nom de « Lots 17... 
ef a18 », consistant en magasins, han 
tue de la République. _ . fo. 

Celle propriété, occupant uné superficie de 3.000 métres carrés, -. | 
esl iimitée : au nord, par la rue de la République 3.4 Vest, par la. 
propriété de M. Deibos, 4 Kénitra, ruc de Ja République, el celle de 
M. d'Assigny, sur les lieux : au sud, par Ja rue Georges-V ; a Jouest,. 
par Ja propr’élé de M. Lavergne,, a Kénitra,; boulevard du- Capitaine - 
Pelitjean, et par le séquestre des biens austro-allemands A Rabat. 

Les ‘requérants déclarent, qu’a leur conna‘ssance, il n’existe sur 
jedit immeub‘e aucune charge, ni aucun droit récl actuel .ou éven- 
tucl et quils en sont propriétaires en vertu: 1° d'un acte d’adoul 
en date du ro moharrem 1332, aux termes duquel l’Adm‘nistration 
des domaines a vendu A M. Deville le lot n? 218 ; 29 d'un acte'sous 
seings privés en date, 4 Kénitra, du 28 juillet igt4, aux. termes dus 
quel M. Aquadro leur a vendu le Jot 2Ly, - Me, 

gar cl cour, située 4 Kénitra,. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére, a Rabat, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1259 

suivant réquisilion en a ate du 24. dégembre 1922, dérosé> a sa 
Conservation le 4 ‘janvier 1923, la Société d'Elevage et d’Agricuiture 
du Nord Marocain, société anonyme dont le sidze social est a Paris, — 
1. rue’ Andricux, conslituée suivani acte sous’ Seings.. privés’ di. 
10 mars 1992, el, délibéralions des assemblées “générales: constitulives ’- 
dvs actionnaires des 15 el 23 du méme mois, déposés au rang des 
minutes de Me Moyne, nolaire a Paris, les 13 mars et 3 aodt dé Ja 
inéme année, ladite société représentée par M. Uccelli, Jean, Domi- ° 
nque, son directour & Tanger. eC domicilié 3 Rabat, chez M* Hom- berger, avocal. a demandé Vimmatricilation, én qualité de” pro-: 
prittaire, d'une propristé a laquelle eHe 4a, déclaré vouloir donner _ ‘e nom de « Ferme de Maarif », consistant en ‘ferme, terres de cul- ture et de patnrages, sluée contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Reni Malek, fraction des Zaonia, douar El Akabsa, a 15-km. au 
nord-est de Souk ol Arba, a proximité du marché de Lalia Mimouna, 

Celte propridté, occupant une superficie de 700 hectares, est... limitée > an nord, par ta p'ste de Souk el Djema 4 Larache, par.celle ~ ‘Te CRouaffa, et aa des par la propreié de, R'miki DjeHloul ; Vest parla propriélé do Si Mohamed‘ould Akrech’at par 2 Haitout, tous deux sur les liowx, et par }'Hajra R 
‘t ferme de BirM’Tat, & la requérante ; \.Toues 
de R’miki Djetfoul susnommé, réq. ra6i, par la piste allant A Mou’ - lay Boussetham eb par Ja propriété des Ouabra,: sur les dieux. + 

La socidlé requérante déctare, quik sa ‘connaissance, il. n‘exisic sur ied & imunenble ‘anciune ‘tharee ni aucun’ droit réel_actuel. ou, éventael autre queane hy polhéque au ‘profit, de Ja Societe civile des: .. obvigutaires de Ja Société WElovage et “Agzicultyre dif Nord Maro... cain pour stirelé de la sumine de ua millon. de francs, Montant de. . deux mide obligations émises par la’ société, par décision de son. . conse | Vadministralion’ en dale du 23 tai 1929, en conformité de Vart. 16 des staluts de la sodisté yacto du, 94° aot iga2), et quelle en est proprittaire én verlu ‘des appot 3 faits sonformément dearth, 6. 4. ; apporls: 
des statuts, par MM. Maleor et Lccell,, administratrurs de Ja société, 

Le Conservaleur de ‘la. Pro 

celle de $i Abmed., : 
“Tif 5 au.sud,. par -~". 

t, par la‘ propriété. ; 

priété fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 
moresvicate are 

Des convocations petsonnelles, sont, ‘en. “outre, adressées . riveraing désignés dans la réquisition. | rei ant oe aliha: rane Youte personne inléressée pept, enlin,. sur demande, atlressée-a: - 
la Conservation ‘Fonciére, dtre’ prévenue, par ¢onvocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

- PUK i: - 
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Réquisition n° 1260" 
Suivant requisition en date du a2 décembre 1922, déposée A fa 

Conservat’on le 4 janvier 1923, Ja Société d’Elevage et d’Agriculture | 
. du Nord Marecain, société anunyme dont le siége social est 4° Paris, 

1, tue Andricux, constituée suivant acte sous seings privés du 

10 Mars 1922, et dél:bérations des assembiées générales constitutives 
des actionnaires des 15 et 28 du méme mois, déposés au Trang des 

minutes de M* Moyne, notaire 4 Paris, les 13 mars ct 3 aodt de ja 

méme année, ladite société représentée par M. Uccelli, Jean, Domi- 
n'que, son directeur 4 Tanger, et domicilié A Rabat, chez M® Hom- 
berger, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de. pro- 

prictaire, d'une propriété A laquelie clle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme de’ Si Mohamed Belhassem », consistant en ferme, 
terres de culture et de piturages, située contrdle civil de Mechra 
bel Ksiri, tribu des Beni Malek, 4 18 km. de Souk el Arba du Rarb 

et & 6 km. & Vouest du marché de Lalia Mimouna. 
Cette propr.été, occupant une superficie de 250 hectares, est 

limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par Ja propriété de M, Nahon, 
Moses, Isaac, sur les lieux ; A l’est, par Voued Zermel et le ravin 
de Gharick: rae : : . 

‘La société requérante déclare, qu’é sa connaissance. il n'exisie 
sur led't immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu’une hypothéque au profit de la Société civile des 
obiigataires de la Société d’Elevage et d’Agriculture du Nord Maro- 
cain pour sifelé de la somme de un mill'on de francs, montant de 

‘deux mille obligations émises par la société, par décision de son 
conseil d’adminisiration en date du 23 mai tga2, en conformité de 
Yart 16 des statuts de [a société (acle du a4 aont 1922), et quelle 
en est propriétaire en vertu des apports faits ‘conformément A Mart, 6 
des statuts, par MM. Malcor-et Uccelli, administrateurs de Ja société. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

, M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1261" 

Suivant réquisition en date du 22 décembre 1g22, déposée A ola 
Conservat’on le 4 janvier 1923, la Société d’Elevage et d’Agricw lini 
du Nord Marocain, société anonyme dont le sidge social est A Paris, 
7, rue Andrieux, constiluée suivant acte sous seings privés du 
To mars 1923, ef dél’bérations des assemb-ées générales constitutives 
des aclionnaires des 14 et 23 du méme mois, déposés au rang des 
minutes de M® Moyne, notaire 4 Paris, les 13 mars et 3 aodt de la 
méme année, ladite sociélé représentée par M. Uccelli, Jean, Domi- 
n.que, son directeur’& Tanger, et domicilié A Rabat, chez M¢ Hom- 
berger, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété. A laquelle ce a déclaré vouloir donner 

. le nom de « Ferme de Bir M’Tat », consistant on ferme, terres de 
culture et de pdturages, située’ contre civ] de Mechra hel ksiri, 
tribu des Benj Ma‘ek, A 1 km, environ du Souk Djeina et & 17 km. 
au nord-est de Souk el Arba du Rarb et A proximité du marché de 
Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superfic'e de rho ‘hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Ferme de Maarif », réq. 
195g" ; & lest, par la propriété de Si Mohamed ould Akrech, sur les _ 
lieux ; av sud, par Youed Beshés ; A Vouest, par la piste de Souk el] 
Arbaa 4 Larache. : 

La société requérante déclare, qu’ sa connaissance; i] n’existe 
sur led't immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou 
évenbuel autre qu’une hypothaéque au profit de la Société civile des 
obligataires de la Société d’Elevage et d’Agriculture du Nord Maro- . 
cain pour sireté de la somme de un mill on de francs, montant de 
deux mille obligations émises par la société, par décision de son 

_ conseil d’administration en date du 23 mai 1922, en conformité de 
l'art. 16 des statuts de la société (acte du 24 aott 1ga3), et quelle 
en est propriétaire en vertu des apports faits conformément i Vart, 6 des statuts, par MM. Malcor et Uccell!, administrateurs de la société, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1262" 
Su'vant réquisition en date du 5 janvier 1923, déposte 4 la Con- servation Je méme jour, M. Lavaysse, Jean, Henri, entrepreneur de travaux publics, marié sans contrat, A dame Champelet, Marie, Louise, le 18 mars rgto, A Berkane (Maroc), demeurant et domicilié 

BULLETIN OFFICIEL | : 

- Toute de Salé, lotissement Biton, a été ét   

N° 535 du 23 janvier 1923. 

a Rabat, rue d'Alger, a demandé l'immatr'culation, en qualité.dv 
propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lotissement de P'Océan », 
A laquelle il a déciaré vouioir donner le nom de « Villa Bel Air », 
consistant en -bat'ments el terrain a bitir, située a Rahat, quartier 

de 1’Océan, a l’angle des rues d’Alger et d’Uran. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue d’Alger ; A lest, par la propriété 
de Abbas e] Larbi el Offir, commercant 4 Rabat, boulevard E] Alou ; 

au sud, par la propriété de Mile Abbonate, sur les lieux ; a l’ouest, 
-par la rue d‘Oran. 

Le requérant déc:are, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel , 
autre qu'une hypothéque au profil.de M. Mas, Pierre, Antone, ban- 
quier & Rabat, place d'Italie, pour sireté de Ja somme de treize 
mile francs (capital, intéréts et frais), suivant acte sous seings pr:- 
vés en date, & Rabat, du 4 janvier 1993, et qu’il en est propriétaire 
en erLu d’un acte sous se:ngs privés en date, 4 Rabat, dip 7 février 
1921, aux termes duquel Abbas et Larbi el Offir.Jui ont vendu ladite 
propriété, : 

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

Réquisition n° 1263" 

Suivant réquisition en date du 5 janvier 1923, déposée A Ia 
Conservation le méme jour, M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, 
marié & dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, le 15 octobre 1888, 
4 Tupin-Semons, sous le rég’me de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M°® Brossy, notaire 4 Condr'eu 
(Rhone), Je 15 septembre 1888, demeurant et domicilié 4 Rahat, 
place d’Italie, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propr'é- 
taire, d'une propriété ‘dénommée « Camp Houmouane Djenan Dje- 
did’», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « La Patrou‘]- 
leuse », consistant ‘en terrain de culture, située } Meknés, camp 
‘doumonane Djenan Djedid, 4 400 matres environ au sud de la nou- 
velle gare de Tanger-Fés. ‘e 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 79 ares 98 cent'ares, est limitée : aa nord, par tes Habous ; a |'est, par les propriétés de Sidi Mohamed ben Driss Djaouia, demeurant a Sidd? Kaddour el Alemi, A Meknés, de Larbi e] Halefi, & Meknés, Bab Mar- rahi el de M’Hammed Ettez!, khalifa du Sultan a Tanger, repré- senlé par E] Ghali Aiyoubi, négociant A Meknés, Souk El Harraine ; au sud, par le Service du Génie > a Youest, par les propriétés de M'Hammed Eltezi, susnommé, de Abba Mardjane, serv teur du Sul- | fan A Meknés, Dar el Makhzen, de Larbi ez Zizianne a Meknés, Kar- bet. Sfadrich. , 
_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dro't réel actuel ou éventue) et qu’il en est propriégtairc en vertu d’un acte d’adowl en date .du 30 safar 1330, aux termes duquel Si Djilant Saadia et Si Mohammed surnommé Z-dani, lui ont vendu ladite propriété. " 

Le Conservateur de la Propriété ¥oncidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTR AIT RECTIFICATIF concernant la Propriété dite: « Zizou », réquisition 948", sise a Kénitra, route de Salé, lotissement Biton, dont Yextrait de réquisition & para au «Bulletin Officiel » du 80 mai 1922, n° 504. 
; Su-vant réquisition rectificative du ‘16 décembre 1922, Vimma- trioulation de la propriété dite « Zizou », réq. 943", sise & Kénitra, u 

endue 4 une parcelle: cont’ - gué a Youest, d'une superficie de 313 miétres carrés environ consis- tant en terrain nu, et dont Ja Tequérante est propriétaire en vertir @un_acte sous seings privés en date, & Kénitra, du 31 aodt 1922, aux termes duquel M. Jacob Biton Jui 2 vendu ladite propriété _ Cette parcelle comprise dans le bornage du 16 décembre 1979 est limilée > au nord, par une rue de lolissement - au sud ar la Fropr:été dite « Olga », réq. 11a6" ; 4 Vouest, par M. Sautet P ‘ 
‘Le Conservateur de ta Propriété. Fonciére, & Rabat, 

, MW. ROUSSEL.
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Réquicition n° 6102° . 
Suivant requisition en date dura mai igas, déposée a la Con- 

servation Je méme jour, E] Ghali ben Ahmed ould Hasna Ezzenati el 

Mejdoubi el Alaoui, khalifat du caid des Zenatas. mari¢ selon la loi 

musulmane, agissant tant en son nom personnel qu'en celui : 1 de 

ses fréres : a) Moussa, marié selon Ja loj musulinane 1 b) Bouchaib: 

c)} E} Arhi, ces deux derniers célibataires ; 2° des hér'tiers de Abdel- 

krim ben Ahmed Zenati : a) Abdelkader ben Abdeikrim Ezzenati el 

Mejdouli el Alaoui ; b) Zohra bent Abdelkr'm Ezzenati el Mejdoubi 

‘e) Alacui:c) El Hajja bent Abdelkrim Ezzenati el Mejdoybi e] Alaoui, 
ces 3 derniers mineurs sous Ja tutelie du requérant ; qd) Aicha bent 

Mohamed Ezzenati el Alaoui; e¢) Fatma bent Moussa Ezzenati el Alaoui 
ces deux derniéres veuves de Abdelkr'm ben Ahmed ; 3° des héri- 

tiers d’Adi ben Ahmed e) Zanak : a> Aicha bent Moussa, veuve de 

“Ali ben Ahmed Ezzenati : b) Moussa ben Ali ben Ahmed, marié se- 

lon la loi musulmane, demeurant tous au douar et fraction Oulad 

Sidi Ali, tribu des Zenata, et domiciliés 4 Casablanca, chez M* Guedj, 

avocat, rue de l'Horloge, a demandé limmatriculat’on, en qualité 

de copropriétaire indivis sans proportion indiquée, d’une propr été 
dénommeée « Feddane Azouz el Maghraouj ou Djedria », i laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Azouz el Magh- 

raoui », consistant en terrain de culture, située 4 14 km. de Casa- 
blanca, sur la route de Médiouna 4 Fedhala; tribu des Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par la propr:été des héritiers d’E] Guenaoui, Te: 
présentés par Bihiould ce] Ghenaoui, demeurant au douar Ouled Sidi 
Ali, sus-désigné, et par celle des héritiers de Djilali ben Djilali. dit 
Ardoni, représentés par Djilali ben Djilali, demeurant au douar sus- 
nommé ; 4 lest, par la propriété des héritiers de Djilali ben Djilali, 
sus-désigné, et par celle du requérant ; au sud, par la propriété de 
Sid Abdelkader el Ghzouli, demeurant au douar et fraction Soualem, 

tribu des Ouled Ziane ; 4 l’ouest, par la propriété de Bouchaib ben 
Mohammed el Medjoubi Ezzenati el Alaoui, demeurant au douar 
Ouled Sidi Ali, sus-désignd. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu de : 1° divers actes établissant 
qu’ils ont en partie recueilli cette propriété dans ia succession de 
leur pére et époux Ali Mohamed elt Ahmed, enfants de Ahmed Ezze- 
nati el Medjowhi et Abdelkrim ben Ahmed ez Zenati el] Medjoubi ; 
2° de divers actes de vente en date entre autres du x6 chaabane 1340 
et du 6 -hija 1328, établissant qu’Js ont acheté la partie resiante 

de Mohamed Ali Alima et Hawria, enfants de Mokadem Djita et con- 
” sorts 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5123° 
Suivant réquisition en date du 18 mai rgz4, déposée a la Con- 

servation Je méme jour, El Ghali ben Ahmed Ezzenati Khelifa, de 
“Ja tribu des Zenata, marié selon Ja loi musulmane, -agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de : 1° ses fréres : a) Moussa ben 
Ahmed, marié selon Ja loi musulmane ; b) Bouchaib ben Abmed ; 

c) Larbi ben Ahmed, ces deux derniers célibataires ; 9° de ses belles- 

sueurs ': a) Aicha bent Mohamed, veuve ; b) Fatma bent 
veuve ; 3° de ses neveux et niéces : ay Abdelkader ben Abdelkrim ; 

-b) Hadja bent Abdelkrim ; c) Zohra bent Abdelkader, ces trois der- 

niers mineurs sous ja tutelle du requé¢rant, demeurant tous et do- 
miciliés au douar des Ouled Si Ali, fraction de S:di Ali, tribu des 
Zenata, a demandé }'immatriculation, en qualité copropr’étaire 

indivis sans proportion indiquée, d'une propriété dénommée « Bhi- 
ret Ameur Gour Tahar », A Jaquelle i] a déclaré vouloir donner 'e 
nom de « Casbet Sidi el Ghali ». consistant en terrain de culture, 
située 4 10 km. de Casablanca, sur la route de Rabat, et A 2 km. 
de Ain Sebaa. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 492 hectares, est 
{imitée : au nord, par la propr.été Krake, représenté par le gérant 
séquestre des biens austro-allemands A Casablanca ; par celle de 

Moussa, 

Moussa ben Ali, celle de Ali ben Mohamed el Khamouri, celle de. 
Bouchaib ben Ali, cella de Mohamed ben Ahmed ben Ali, celle de 
Mohamed ben Lemkadeur Djilani, demeurant tous au douar des 
Ouled Sidi Ali, sus-désigné:; a l’est, par la propriété de Moussa ben   
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AH, celle de Djilani ben Djilani, celle de Bouchaib ben Mohammed, 
demeurant tous au douar précit’, et par celle de Isaac Soussan, 
demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa es Souk, n° 33 ; aw sud, par 

la propriété d*Abraham Mimoun et celle de Moussa ben Khalifa, 
demeurant au douar de Hall Ghouleur, fraction de Haret T:rs, tribu 
de Médiouna, et par celle de Krake, sujet aemand, représenté par 
le gérant séquestre des biens austre-allemands, A Casablanca ; a 
Vouest, par la propriété di Souk ben Chacroun et celle de Hadj Ali 
Ahdethrim ben Kiran, demeurant au douar de Laazouka, fraction 
de Hraouin, tribu de Méd‘ouna. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue) et 
qu'ils en sont copropr’étaires en vertu: 1° d'un acte en date du 
25 hija 1325, élablissant que Ghali ben Ahmed a acquis une; partie 
de cette propriété a -Bouchaib ben Thami.el Médiouni cl Ghoulam; 
2° d'un acte en date du an moharrem 1395, par leque) Fl Ghali ben 
Ahmed Ezzenati et ses fréres Abdelkrim, Moussa, Bouchath et Larbi 
ont acquis une parece du dit ‘mmeuble de El Hadj Cheikh ben 
Mohamed hen e] Ouiri et consorts ; 2° d'un acte de filiation et de 
partage en date du 1 moharrem 1324, stablissant que tes fréres 
Ghali; Abdelkrim; Bouchatb, Larbi et Moussa ont recne'lli Je restant 
de cette propriété dans la succession de leur ptre Ahmed ben Ahmed 
Ezzenati ; 4° de divers actes établissant que Aicha ben Mohamed, 
Fathma bent Moussa, Ahdelkader ben Abdelkrim, Hadja bent Abdel: 
krim, Zobra bent Abdelkrim ont recuei}i leur part dans.1 i adite pro- 
priété dans Ja succession de leur époux et pére Abdelkrim ben 
Ahmed, décédé. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casabianea, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Boualam I>, réquisition 4006,° sise 4 Casablanca, 
entre la rue de l’Horloge et le boulevard de la Gare, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 10 mai 1921, n° 446. 

Suivant réquisition rectificative en date des 18 et 235 mai et 
28 octobre 1922 : 

i L‘iminatriculation de la propriété dite « Boualam I », réq. 
n° 4006 c, est poursuivie tant au nom de M, Boualam Ahmed ben 
Abdelkader, Hadj Omar ben Hadj Ahdetkader Boualam ; Zineb bent 
Hadj Abdelkader Boualam, requérants primitifs, demeurant ct do 
mic.liés 4 Casablanca, 10, rue de Médiouna, qu’au nom de Fatma 
bent Cheikh Si Mohamed ben Larbi, veuve de E) Hadj Abdelkader 
ben Amor Bonalam et Si Ahmed hen e] Hadj Bouchaib ben Howman, 
ce dernier sous la tutelle de Hadj Mohamed hen Houman, Hadja 
Fathma bent el Hadj Bouaza, Mohamed ben Mohamed e) Alaoui et 
Ahmed ben Abdesselam Hagi, tous les deux omis dans la réqu’si- 
lion primitive, mais copropriétaires indivis de Vimmeuble — sus- vis®, ainsi qu’.l résulte des acles déposés 4 la Conservation. ; 

#” La procedure d'immatriculation est scindée et poursuivie : 
A) Au nom des cing requérants susnommeés pour une parcelic de 274 mires carrés environ, limitée : 
Aw nord, par la rue de lHorloge ; 
A Test, par le surplus de la propricté : 
Au sud, par la propriété dite « Immeuble ABa » 

appartenant & M, Cohen Iscic, a Tanger ; 
A Vouest, par la propriété dite « Gilberte PVix », titre ne 

appartenant & Me Guedj, avocat A Casablanca. 
B) Au nom de M. P%ot, Charles, -Alexandre, Maurice, célibataire, demeurant 4 Paris, 34, houlovard de la Tour-Maubourg, domiciié a Casablanca, chez son mandataire, M. i Auguste Bourliaud, 388, bou- levard de Lorraine, pour ja parcele de 1.000 métres carrés restant qui prendra le nom de « Plot 2 », tlont il s'est rendu acquéreur su’- vant acte sous seings privés dui mai tga2, déposé a la Conserva- , tion, : 
Ladite parcelle limitée : 
Au nord, par Ja rue de VHorloge ; 
A Vest, par une rue non dénommeée ; 
Au sud, par le boulevard de la Gare 3 
A Vouest, par les propriétés dites « Immeuble 

et « Boualem I », sus-désignés. 

litre 2387, 

24g, 

Alia », titre 1381, 

ie Comserpateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.
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~ Réquisition n° 901° 

‘Propriété dite : LA TONGUE, sise contrdte civil de Salé, tribu 

des Ameur Ayaida, a 500 métres au nurd de ja route de Salé a Kéni- 

tra, au km, 8. 

Requérant : M. Affre, Clément, Albort, Laurent, propritiaire, 

demeurant a Kén’ tra, tte de la Cathédrale ¢ de Reims, ct domicili¢ 

chez M. Maitre, avocat 4 -Kénitra. 
Le bornage a eu: lieu te rr a2cembre 192. 

ut ; Le Conservateur de, la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1089" 

Propriété dite : DAR ZAOUIA RAHMANIA, sise & Rabgt, rues El 

Gza et Tadiin. 
Requérante : l'Administration des Habous de la Zaouia Rah- 

mania, A Rabat, rue Messaoud, n° 1. 
~ Le bornage a eu leu le az novembre igaa. 

‘Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1100" 
Propriété dite : VILLA LYSE, sise & Rabat, quartier de i“Ague- 

dal, avenue de Marrakech et rue de Normandie, 

Requérante : la Société « Le Patrimoine », soci¢lé anonyme 
dont le siége socal est A Rabat, 16, avenue du Chellah. 

Le bornage a eu lieu ‘e 18 ncwembre 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 11412" 
Propriété dite : IMMEUPBLE BELLET, sise 4 Keénitra, rue il- 

bert-I*. 
Requérant : M. Bellet, Marius, boulanger, demeurant et domici- 

lié &-Kén‘tra, rue Albert-I*, n° 4. 

Le bornage a eu tieu le 7 novembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL 

Ul. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3023° 

Propriété dite : ANFA n® 3, sise circonscription de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, quarticr d’Anfa, lieudit Ain Diab. 

Requérants : 1° M, Aflalo Menahem ; 2° M. Hadj Omar Tazi, tous 

deux domiciliés chez M. Defaye, avocat 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lien les 29 février 1922 et 13 octobre 1922. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére.d Casablanca, 

ROLLAND. 

ct Réquisition n° 4065° 
Propriété dite : HUBERT BRIDE n® 1, sise A Casablanca, quar- 

tter de la Fonciére, rues Dumont-d’Urville et Amiral-Courbet. 

Requérant : M. Bride, Hubert, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, 34, rue de Tours. 

Le bornage a eu dieu Je 26 octobre 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 

ROLLAND. 

te 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscriplion ou des oppositioas aux dites réquisilions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 
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N° 538 du 23 janvier 1923. 

Réquisition n° 4413° 

Propriflé dite : CLOS PROVENCE, 
Be] Air, bowevard d‘Antfa, 

Requérante : Mme Laurent, Honor'ne, Maric, Thérdse, veuve de 
Joubert, Lonis, Aibert, domiciliée A Casablanca, chez M. Laurent, 
79, THe Bouskoura. 

Le bornage a eu tieu Ie 25 septembie 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, .-- 

ROLLAND. : 

sisec 4 Casablanca, quartier 

Réquisition n° 4375° 

Proprifté dite : FONCIERE IT, sise & Casablanca, quertier dela 
Fonciére, rues Amiral-Courbel et Jacques-Cartier. 

Requérante : Société Foncitre Marocaine, société anonyme, dont 

le sitge social est 4 Paris, 5, rue Boudreau, domicii‘ée 4 Casablanca, 

rue de l'Amiral-Courbet, n® 5a. 

Le hornage a en Jieu le 25 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4472° 

Propriéfé dite : COHEN PLAGE, sise a ‘Casablanca, quarter de 
ia Plage, lotissement Murdoch, Buller et Cie et Veyr. 

Requérante : la Société en nom collectif Cohen fréres, dont le 

sige social est & Paris, 25, rue Bergére ; 2° M. Nahon, Abraham, 
Haim ; 3° M. Braunschw'g, Georges, tous domiciliés chez MM. Sura- 

qui fréres, & Casablanca, avenue du Générai-Drude, n° a11. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4497° 

Propriété dite : ADELINE, sise 4 Casablanca, 
Fonciére, rue de Tours. 

Requérant : M. Partolotta, Joseph, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Tours, domiciié & Casablanca, chez M® Proal, avocat, avenue du 
Général-d’Amade. 

Le bornage a eu leu le 7 novembre 1922. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

quartier de la 

“ + 

Réquisition n° 4528° 

Propriété dite ; VILLA SAMUEL LEVY, sise 4 Casablanca, quar- 
lier des Colonies, boulevard d’Anfa. | 

Requérant : M. Lévy, Samuel, demeurant A Casablanea, avenue 
du Géntral-Drude, domicilié chez M* Bonan, avocat, 3, rue Nationale. 

Le bornage a ecu lieu le 27 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4554¢ 

Propriété dite : VILLA CALPE II, sise A Casablanca, quartier 
Lusitania, ruc de |’ Allier. 

Requérant : M. Pinho Arturo, demeurant 4 Casablanca, 6, rue 

de la Douane, et domicilié chez M. Buan, 4 Casablanca, 1 
du Général-Drude, 

Le bornage a cu Jieu le a6 septembre 1ga3. 

» avenue 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

publication . Elles sont regues 4 la Conservation, au 
de la Justice de Parx, 
du Cadi, 

Secrétariat 
au bureau du Caid, & kh Mahakma
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Réquisition n° 4602° 
Propriété dite : EMMA, sse A Casabianca, boulevard de la Li- 

berte. 

Requérant : M. Bua Michele, demeurant ct domicilié & Casa- 

blanca, Roches-Noires, ruc de Grenoble, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 1g septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 4606° 

Propriété dite : VILLA BEIDA, s‘se & Casablanca 
Colonies, boulevard d’Anfa. 

Requérant : M. Blat, Gabriel, demeurant & Casablanca, rue de 

Bouskoura domicilié chez M, Buan, +1, avenue du Général-Drude, a 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1922. 

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

, quartier des 

Réquisiiien n° 4689° 

Propridté dite : GARAGE ANIA, s‘se 4 Casablanca, quartier des 
Colonies, ruc de Tunisie. 

Requérants : 1° M. Roffe, Salomon, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna ; 2° M. Ettedgui, Isaac, demeurant a Casablanca, 

avenue du Général-Drude, tous deux domiciiiés & Casablanca, route 
de Méd'ouna. 

Le hornage a eu lieu le 30 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4827° 
Propriélé dite : FONCIERE n° IH, sise & Casablanca, 

de la Fonciére, boulevard de la Gare, 
Requérante : Socicté Foncitre Marocaine, société anonyme dont 

le s‘ége social est 4 Paris, 5, rue Brudeau, domicili¢e 4 Casablanca, 
boulevard de Ja Gare. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre rg22. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

quartier 

Réquisition n° 4923° 
Propriété dite : LES CONFERENCES, sise & Casablanca, quartier 

de Bouskoura, boulevard de la Liberté.   

Requérant : M. Bonnet, Lucien, Louis, Victor, demeurant a Tan« 

ger et domiciié 4 Casablanca, rue de Marseille, n® a6. 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1922. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

It, — GONSERVATION D'OUWIDA 

Réquisition n° 548° 

Propriété dite : CHARBIT DAVID, sise ville d’Oujda, 4X proximité- 
du cimetiére europten, lot'ssement Portes. 

Requérant : M, Charbit, David, commercant 4 Oujda, rue des 
Remparts, maison Ben Helima. . 

Le bornage a eu lieu Je 15 septembre rga9. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 604° 

Propriété dite : TERRAIN GRASSIN, sise v'lle d'Oujda, en bor- . _ 
dure de Vavenne du Cimetiére et d'un chemin Jongeant, ‘les cime- 
lidres enrropéen et israciite. 

Requérante + Mme Couv'nean-Biot, Julie, propriétaité, épouse 
séparée de biens de Grassin, Charles, detmeyrant 4 Nice (ATpes-Mari- 
limes), avenue de la Californie, n° 56, domicilite chez Mi Emery, 
directeur des Etablissements Roland, villa. Hortense, A Ours. 

Le bornage a eu fieu le 15 septembre 1p22. } 
' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. &, 

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 610° : 
Propriété dite : OCTAVIE, sise ville d‘Oujda, quartier du nowve! 

Hépital, en bordure de la piste de l’oued Isly, 
Requérant : M, Rodriguez, Gabriel, macon, demeurant A Oujda, 

quartier de la Remonte, maison Abdallah. 
Le bornage a eu jieu Je 6 novembre 1g29. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. L, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 638° 
Propriété dite : VILLA GABY, sise vile d’Oujda, 4 l’angle des 

rues Montgolfier et de Berkane. 

Requérant : M. Azancolt, Menahem, négociant, demeurant & 
Oujida, rue d'Tsly. 

Le hornage a cu lieu Je 6 novembre 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

een ten 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 824 du 2 janvier 
1923 

  

Aux termes d’un acte éma- 
nani du, bureau du notarial de 
Rabat, en date du x18 décem- 
Hre 1922, enregisiré, dont une 
expédition suivic de ses san- 

~ nexes a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, le 2 
janvier 1923, M. Paul Grisard,   

horloger-bijoutier, | demeurant 
& Rabat, boulevard EI Alou, 
‘immeuble des domaines, ci-de- 
vant et actuellement rue de la 
Paix, a vendu a la société. en 
commandite simple « Paul 
Templier et Cie », dont le siége 
est 4 Casablanca "(Maroc), bou- 
levard de Ia Gare, le fonds de 
-commerce d "horlogerie et bi- 
jouterie exploité 4 Rabht, bou- 
levard El Alou, A Venseigne 
de: «Ala Gerba @Or ».- 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y abtachés ; ,   

2° Les ustensiles, olijjels mo- 
hiliers et matériel servant a 
son exploitation ; 

3° Et toutes les marchandi- 
ses existant en magasin ; 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
dans jes quinze jours de #a 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun.   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 
  

Inscription n° 8ag 

du 5 janvier 1933 

D’un procis-verbal ‘d’arbi- 
trage en date A Rabat du 31 
mars 1922, suivi d’un additif 
en date également A Rabat, du 
21 avril suivant, dont un ori- 
ginal a été déposé au __secréta- 
riat-greffe du tribunal ‘de: pre- 
miére instance de la méme 
ville, le 5 janvier 1923, procas-:
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verbal interveuu entre M. 
Adrien Vidal ainé et M. Gaston 
Gérard, tous les deux entrepre- 
neurs, demeurant 4 Rahat, il 
appert que la société en nom 
collectif au capital de cent qua- 
tre-vingt-six mille six cent 
quarante francs formée entre 
eux, suivant acte sous signa- 
tures privées fait en triple A 
Rabat, le a8 juillet rgt9, dont 
une expédition a été déposée 
au rang des minutes du secré- 
tariat-grefie du tribunal préci- 
ié, volume I], numéro, 184, ct 
réguligrement publié, société 
ayant pour objet !'exploitation 
de fabriques de matériaux de 
construction, comportant no- 
lamment celles da carreaux en 
ciment, balustres,  planchers, 
escalicrs, fosses sepliques, etc., 
etc... : pour raison sociale : 
« Vidal ainé et Gaston Gérard », 
et poursiége social Rabat, rue 
de Tanger, quatlier de |’Océan, 
a été. dissoute purement et 
sim plement. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. . 
  

a: 
Inscription n° 826 du 3 janvier 

1923 

Aux ternves d'un acle au- 
thentique émanant du bureau 
du notarial de Rabat, en date 
du 20 décembre 1922, enregis- 
iré, dont une expédition sui- 
vie de son annexe a été déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bal, Ie 3 janvier suivant, M. 
Sisto Quarcllo, monadier, de- 
meurant A Rahat, rue El Gza, 
n° 166, a vendu A Mine Julie 
Saramitto, hdteliére, veuve en 
premiéres noces de M. Charles 
Fassora et &pouse en secondes 
noces de M. Joseph Auguste, 
Marie Cottineau, avec jequel 
elle demeure A Rabat, rue El 
Oustia, 1° 2, sa pant et portion 
élant de moitié, l'autre meili¢ 
appartenant & Mme Cottineau, 
acquéreur dans le fonds de 
commerce exploité a Rahat, 
rue El Oustia, n° 2, A ensei- 
pne « Hétcl de Paris ». 

Ce fonds de commerce coin- 
prend : 

1° .L’enseigne, le nom = coin- 
mercial, ja clientdle et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Et les ustensiles, objets 
mobiliers et matériel servant A 

_ son exploitation. 
Les oppositions au paiv- 

ment du prix seront recues au 
accrétariat-ereffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extraiil dans 
les journaux d’annonces léga- 
es. 

Pour premitre insertien. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

» A. Kun. 

of de 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 830 du 6 janvier 
1g23 
  

Aus terines d'un acte sous 
signatures privées fait em tri- 
ple & Meknés, le g décembre 
rg22, duquel un original a ¢té 
dépasé au rang des minutes 
nolariales du secrévariat-greffe 
du tribunal de paix de Meknés, 
avec reconnaissance d’écriture 

signature, suivant 
acte recu le a& décembre de la 
méme année, par M. Dulout, 
secrétaire-greffier en chef dudit 
tribunal, exercant les fonctions 
de nobaire, acte dont une. expé- 
dition suivie de son annexe fut 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Rabat, le 6 janvier 
tg23, M. Léon Claude Rebul- 
liot, propridtaire ct industriel, 
demeurant & Meknés, ville 
nouvelle, s'est récannu débi- 
teur envers M. Louis Laven- 
domme, propriétaire, demeu- 
Tant au méme lieu, d’une cer- 
taine somme, 4 la garantie du 
remboursement de laquelle le 
yiemier a affecté A titre de 
gage ct de nantissement au 
profit du second. 

L’exploitation de son indus- 
trie (menuiscrie, ameuble- 
ments, scicria mécanique) dési- 
gncée sous le nom d’Etablisse- 
ment Rehultiot, sise 4 Meknés, 
ville nouvelle, dans sa propric¢- 
{é, at comprenant Venscigne, 
je nom commercial, la clien- 
téle, dachalandage, te mobilier 
commurcial, le matéricl +t lou- 
tillage servant a l’exploitation. 

Suivant clauses et conditions 
instrées audit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Kunn, 

eS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Babat 

lnseriplion n& 83a 
du ro janvier 1993 

Suivant acte recu le ay dé- 
cembre 1922, par M. le Chef du 
bureau du nolariat de Rabat, 
dont une expédition a été dé 
poste au seeréteriat-ereffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le to janvier 1923, il 
a été formé entre : 

M. Aaron Pilo et M. Abra- 
ham Bensadon, 

Tous les deux courtiers en 
immeubles, demeurant 4 Ra- 
bat, boulevard El Alou, Ie pre- 
mier au n° 29 et Ie second au 
n° a5, 

Une société en nom coflectif 
sous Ja dénomination commer- 
ciale a L'lmmobhiliére on, ins.   

crite sous le n° 343 du registre 
du commerce. 

Cette société a peur objet la 
vente, l’achat, la location d‘im- 
meubles et de fonds de com- 
merece, tant urlfiins que ru- 
raux, toutes interventions con- 
tenlieuses ou graciguses et gé- 
néralement toutes opérations 
coutumiéres aux bureaux d’nf- 
faires intermédiaires. 

La durée de la société est 
fixée & cing ans, 4 dater du 37 
décembre 1922. 

Sa raison et signature socia- 
les sont : « Pilo et Bensadon »,. 
La société est adminisirée par 
les deux associés, avec des pou- 
voirs égaux. Chacun d'eux a la 
signature sociale, mais i] ne 
peut en faire usage que pour 
les affaires et opérations de la 
société A peine de nullité, mé- 
me vis-4-vis des tiers et de dis- 
solution immédiate de la so- 
ciélé si l’autre des associés le 
demande. 

En conséquence, chacun des 
associés peut faire seul tous ac- 
tes ou prendre tous engage- 
ments au nom de la société, 
Sans aucune exception ni ré- 
serve. 

Le sitge social est fixé & Ra- 
bat. 92. boulevard El Alou. 

Fixé 4 douze mille cing cents 
francs, le capital social est 
fourni exelusivement en na- 
ture : 

Par M. Pilo A ceneurrence de 
six mille deux cent cinquante 
frances, notamment en’ un 
fonds de commerce de courtier 
en immeubles, qu'il exploite a 
Rabat, boulevard Rl Alou, nu- 
méro a3, a Venseigne « L'Im- 
mobiliére », avec la clientaéle et 
l'achalandage y attachés, puis 
les objets mobiliers et matériel 
servant 4 son exploitation. 

Et par M. Bensadon, pour le 
surplus de six mille deux cent 
cinquantye francs. 

Les bénéfices nets, de méme 
que les pertes, le cas échéant, 
seront répartis par moitié en- 
tre les deux associés. 

La société sera dissoute, sa- 
voir : 

De plein droit 
sans aucune 
ciaire : 

r° Par Véchéance du terme 
fixé pour sa durée ; 

2° Au cas prévu plus haut; 
3° Et sur la demande de l’un 

des associés, seulement en cas 
de perte de la moitié du capi- 
tal social. 

La ‘iquidation de Ja société 
sera faile par Jes deux associés 
et, en cas de décés de l'un 
deux pendant la liquidation, 
elle sera continuée par 1'asso- 
cié survivant, seul. 

Les opposit'ons scront recues 
au_ secrttariat-greffe du tribu- 
nal de -premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite duo présent extrait. dans 
les jevienaux d’annonees = 1é- 
anes, 

ct doffice, 
formalité judi- 

Pour premiére insertion. 
Le Sverélaire-qreffier en chef, 

A. Kuan   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au_ secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Dun acte sous seing privé 
fait & Casablanca, le a janvier 
1923, enregistré, dont un ori- 
ginal a été déposé Je 15 du mé- 
me mois au_ secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du 
cammerce. il appert 

Que la société en coniman- . 
dite simple « Silvera et Ben- 
dayan » formée entre MM. Sil- 
vera Marco, RBendayan  Cha- 
loum, négociants, demeurant a 
Casablanca, 5o, route de Mé.- 
diouna, et. M. Hazan Lazare, 
négociant demeurant A Man- 
chester (Angleterre), ayant 

  

pour objet le. commerce de tis--. 
sus et cotonnades fabriqués A 
Manchester, par acte dressé au 
bureau du nolariat de Casa- 
blanca, le a7 septembre 1922, 
régulitrement enregistré et pu- 
blié, a été dissoute 'd’un com- 
mun accord 4&4 compter du 2 
janvier 1923. . : 

M. Hazan Lazare prenant ta 
suite du fonds de commerce, 
objet de la société, la totalité | 
de actif social lui est dévolu 
A charge par dui d’éteindre le 
passif. En conséquence, M. Ha- 
zan a seul la propriété de 
deux marques de fabrique 
« Téle de chameau »*et « Elé- 
phant » visées dans Vacte de 
constitution de la société. 

Le Secrétaire-greffrer 
en chef p. i, 

Conneming. 

CT 

: EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 20 dé& 
cembre rg22, 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 & 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 ratta- 
cher, avec siége social & Casa- 
Blanca, boulevard de la Gare, 
n° arf. 

Durée : 
velable. 

La raison et la signature go- 
ciales sont « Soussana frercg et 
Cie ». Capital social : aa5.e00 
francs, apporté par -iers par 
chacun des associés, en divers 
fonds industriets et immenhles 
situés 4 Marrakech, Oued Zein 
et Casablanca. : 

MM. Isaac et Maurice Sous- 

trois années, renou-



“N° 535 du 23 janvier 1923. 
— 

  

sana auront conjointement la 
gérance et l’administration de 
la société, ainsi que la signa- 
ture sociale. Le’ décts des deux 
MM. Soussana entrainerait seul 
la dissolution de la société ; la 
liquidation. en serait faite con- 
formément a I’acte. - 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit dete, dont 
une expédition a été déposée 
Ye ag décembre 1922 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de.Casahlanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans des quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

* Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au_ secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M. Cou- 
derc, chef du bureau du nota- 
riat de Rabat, demeurant dite 
ville, le xz aodt 1991, modifié 
par acte regu par M. Parrot, 
sous-chef Ju bureau du nota- 
riat de Rabat, le 11 juillet 1922, 
enregistré, dont expéditions 
ont été déposées le.28 décembre 
1922, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Casablanca, pour leur ins- 

‘cription au registre du com- 
merce, ik appert : 

Que 'M. Faldony Seynaeve, 
négociant, demeurant A Her- 
seaux (Belgique), agissant tant 
en som nom personnel qu’au 
nom et comme gérant de ja so- 
ciété en commandite simple 
« Seynaeve et Cie », dont le 
siége est 4 Tourcoing a apporté 
& la société anonyme « Comp- 
teirs Marocains Seynaeve », 
dont le siége social est A Casa- 
blanca, tous les biens mobiliers 
et immobiliers, détaillés dans 
l’acte précité du rr aofit 1921 
et appartenant a ladite société. 

Cet apport qui a eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement libérées de 
la société anonyme « Comptoirs 
Marocains Seynaeve », a été vé- 
rifié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les a0 et 28 octobre 1923, ainsi 
qu’il résulte des copies des pro- 
cés-verbdux joints a |’acte. 

Expéditions des -statuts et 
des piaces constitutives de Ja 
sociéié anonyme « Comptoirs 
Marocains Seynaeve » ont en 
outre été déposées le 22 novem- 
bre 1922 A chacun des greffes . 
de la justice de paix (circons- 
cription nord) et du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout créancier de 
l’apporteur pourra former op- 

| 

  

BULLETIN OFFICIEL 
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position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent avis dans 
les journaux d’annonces légales 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEmine. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
wy USDA 

Société anonyme Agricole, 
Industrietle et Commerciale 

du Maroc Oriental 

D'un acte de dépét recu au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
le g janvier 1923, il résulie que, 
par délibération du a0 octubre 
tgar, l'assemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires 
de la Société anonyme Agrico- 
le, Industrielle et Commer- 
ciale du Maroc Oriental, a : 

Approuvé en tant que de be- 
soin la vente projetée par le 

* conseil du domaine de la so- 
ciété, sis A Mébrouka (Algérie); 

Prononcé, sous la condition 
suspensive de la réalisation de 
ladite vente, la dissolution de 
Ta société ; 
Nommé sous la méme con- 

dition suspensive M. Proux 
Auguste et M. Jean Rolland, 
demeurant 4 Paris, 44, rue de 
Bruxelles, liquidateur de ladite 
société, pour agir-ensemble ou 
séparémemt avec les pouvoirs 
les plus élendus ; 

Donné, sous la méme condi- 
tion suspensive, décharge de 
sa gestion au conseil d’admi- 
nistration, avec mention cepen- 
dant qu’il continuerait 4 exer- 
cer ses fonctions jusqu’a la réa- 
lisation de la vente. 

Et autorisé les liquidateurs, 
toujours sous la méme condi- 
tion suspensive, & donner dé- 
charge au conseil pour toutes 
opérations ullérieures jusqu’au 
jour de la cessation de ses 
fonctions. ~ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurie. 

ATT RAAT LS: NEES 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article 340, § 2, 
du dahir de procédure civile 

  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immohbiliére a été prati 
“ude, Ie 4 octobre rgaa, 4 
Vencontre de El Arbi hen Mo- 
hamed ben Hadj Fathini, ac- 
tuellement détenu & la maison 
d’arrét de Casablanca, sur une 
maison de construction i: di- 
géne couvrant une superficie 
de 30 métres carrés environ, 
située 4 Casablanca, au Derb 
ben Djidia, rue n® 23, au nu- 
méro 93, édifiée sur un terrain 
lon® sous le régime des Zribas, 
ayant pour confins : au nord, 

JUDICIAIRES   

  

Rallia el Doukalia ; au sud, la 
rue n° 23 ; A Vouest, Sid Tha- 
mi Amri ; 4 ‘est, le boulevard 
Circulaire ; 

Que les forinalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, ot 
‘tous détenleurs de titres de 
propriété & un titre quelcon- 
que et tous prétendants A un 
droit sur ledit immeulhle sont 
invilés A se faire connaitre 
dans le délaj d’un inois & dater 
du_présent avis ; 

Faute de quoi il sera procédé 
purament et simplement 4 da 
mise aux enchéres dudit im- 
meuble. 

Casablanca, le 26 décembre 
1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

J. Auroeman. 

ram 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340, § a, 
du dahir de procédure civile 

  

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée le 14 octobre 1992, a l'en- 
contre de Embareck ben Moha- 
med, dit « Ben Boui », actuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus, sur une maison 
de construction. indigéne cou- 
vrant une superficie de 45 meé- | 
tres oarrés dnviron, située A 
Casablanca, au Derb ben Dji- 
dia, rue n° ro, édifiée sur un 
terrain loué sous le régime des 
Zribas, ayant pour confins : au 
nord, la rue n° 19 ; au sud, 
L. Hadja a lest, Lattab el 
Doukali ; A l’ouest, Khamouna; 

Que lies formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, 
ou tous détenteurs de titres de 
propriété 4 un titre quelcon- 
que et tous prétendants 4 un 
droit sur ledit immeuble sont 
invités A se faire connattre 
dans le délai d’un mois 4 da- 
ter du présent avis : 

Faute de quoi, il sera pro- 
cédé purement et simplement 
4 la mise aux enchéres dudit 
immeuble. : . 

Casablanca, le 26 décembre 
1922. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Jo Avrarman. 

ET 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de article 340, § a, 
du dahir de procédure civile 

  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été pra- 
tiquée, le 14 octobre iga2, a 

190.073 fr. 5.   
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Vencontre de Mohamed ben 
Djiliali ben el Maati, actuelle- 
ment détenu 4 la maison d‘ar- 
rét_de Casalflanca, sur la part 
indivise lui revenant sur 'es 
immeubles ci-aprés désignés : 

r° Une maison de construe- 
tion indigéne, ¢ouvrant une 
superficie de 30 métres carrés 
environ, située & Casablanca, 
au Derb ben Djidia, rue n° 19, 
au n° 12, édifiée sur un terrain 
loué sous le régime des Zribas, 
ayant pour confins : au nord, 
Fatma Radj Ahia ; au sud, les 
héritiers de Zohra Cherkaouia ; 
& Vest, la rue n° tg ; 4 louest, 
Abdeslam Louassen Souhari. 

2° Une maison de construc- 
tion indigéne, couvrant une 
superficie de 75 métres carrés 
environ, situé méme ville et 
Derb rue n° 1, au n° 3a, édi- 
fiée sur un terrain loué sous Je 
méme régime que le précédent, 
ayant pour confins : au nord : 
M. Garnier ; au sud, Ben Dji- 
dia ; A l'est, El Maati él Ha- 
Tizi_; & Vouest, Abdallah Dou- 
khali ; 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faiites par 
te bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, ofr 
tous détenteurs de titres de 
propriété 4 un titre quelcon- 
que ef tous prétendants A un 
droit, sur lesdits immeubles 
sent invités 4 se faire connal- 
tre dans le délai d’un mois a 
dater du présent avis ; 

Faute de quoi il sera procédé 
purement et simplement & la. 
mise aux enchéres de la part 
indivise, qui serait des sept 
douziémes revenant au pour- . 
suivi sur lesdits immeubles. 

Casablanca, le 26 décembre 
1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. Aurneman 

eS 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 février 1923, & 15 hew. 
Tes 30, dans les bureaux de 
Vingénieur du 2° arrondisse. 
ment de Rabat, il sera pro- 
cédé a Vadjudication au rabais, - 
sur soumission cachelée des 
travaux civaprés désignés : 

Fourniture de matériaux et 
dattelages pour Ventretien 
des routes n° 3, 4 el 6 pendant 
Vannée 1923. 

Dépenses a4 l'entraprise : 

Cautionnement 
2.000 francs. 
Cautionnement 

4.000 francs. 
_ Pour les conditions de Vad- 
judication et la consuliation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur des ponts ct 
chaussées chef du 2° arrondis- 
sement. de Rahat. 

Rahat, le 15 janvier 1923. 

provisoire 

définitif



418 
ET 

DIRECTION- GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

“AVIS D’ADJUDIGATION 
  

  

Le 15 février 1923, & 15 heu- 
res, dans les bureaux de 1] in- 
génieur du 2° arromdissement 
de Rabat, il sera procédé 4 1’ad- 
judication au rabais sur sou- 
mission cachetée des travaux 
ci-aprés désignés : . 

Fourniture de matériaux et 
d’attalages pour l’entretien des 
routes n° 2, 2b et 3 pendant 
Vannée 1923. 

Dépenses A 
258.459 fr. 5o. 
* Cautionnement  provisoire 
2.000 francs. ‘ 
Cautionnement " définitif 

6.000 francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
‘oahier des charges, s’adresser 
& Vingénicur des ponts et 
chaussévs chef du 2° arrondis- 
sement de Rabat. 

Rabat, le 15 janvier 1923. 

Ventreprise 

Publication de modification 
de société — 
  

Augmentation de capital 
par création d’actions 

. nouvelles 
Société. Marocaine d’Entreprises 

immobiliéres Ed Diar 

“Société anonyme au capital 
originaire de. 400.000 francs, — 

porté 4 600.000 francs 

Siége social 4 Rabat 
avenue Moulay Youssef 

I 

Aux termes.de son procés- 
verbal en date du 20 novembre 
1923, dont un des originaux est 

. demeuré annexé 4 la minute 
de l’acle de déclaration de sous- 
cription et de versement ci- 
aprés énoncé, l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires de la Société Marocaine 
d@’Entreprises immobiliéres 
« Ed Diar », société anonyme 
au capital de 400.000 francs, 
dont le siéga est & Rabat, ave- 
nue Moulay Youssef, a décidé 
d@’augmenter ‘Je capital social 
de ladite société « Ed Dior » 
-de 200.000 francs et, par suite, 
de le porter 4 600.000 francs 
par la création de 1.000 ac- 
tions nouvelles, nominatives de 
cent francs chacune. 

Il 

Suivant acte recu par M® 
Couderc, notaire A Rabat, le 22 
décembre 1922, les membres 
‘du conseil d'administration en 
fonction de la société « Ed 
Diar » ont dédlaré que les 3.000 
actions nouvelles de la Société 
Marocaine d’Entreprises immo- 
‘biliéres « Ed Diar » du mon- 
‘tant nominal de roo francs 
chacune, représentant 1’aug- 
‘mentation de capital décidée 
‘comme il est dit ci-dessus, 
avaient toutes été souscrites   
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par cinq personnes et que cha- 
que souscripleur avait versé le 
montant intégral des actions 
par lui souscrites, scil au total 
200.000 francs. 

Et iis ont représenté, 4 Vap- 
pui de cette déclaration un 
état contenant les noms, pré- 
noms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et le montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux. 

Cette piéce, certifiée vérita- 
ble, est demeufrée annexée au- 
dt acie notarié. 

Tit 

Du_ procés-verbal en date du 
26 décembre 1922, dont un des 
originaux a été déposé pour 
minute & Me Couderc, notaire 
susnommé, suivant acte cn 
date du ag décembre dernier 
(1922) de Ja délibération prise 
par l’assemblée générale des 
actionnaires de {la société ano- 
nyme dite « Sociélé Marocaine 
d’Entreprises immobili¢res « Fd 
Diar », il appert : 

1° Que l'assemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription ct de versernent 
faite par les membres du _ con- 

‘seil d’'administration de ladite 
société, aux termes de i’acte 
recu’ par M°® Couderc, notaire 
susnammé, le 22 décembre 
1922, que, en conséquence, 
Vaugmentation de capital est 
définitivement réalisée et que 
le capital social de la saciété 
est porté & 600.000 francs. 

2° Et que ladite assemblée 
a décidé que larticle 6. des sta- 
tuts serait désormais modifié 
et rédigé ainsi qu’il suit : 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé A 600.000 francs divisé 
en 6.000 actions de cent francs 
chacune. Sur ces 600.000 fr., 
4oo.o0n francs forment lle ca- 
‘pital originaire et 00.000 fr. 
représentent le montant de 
l’augmentation de capital dé- 
cidée par délibération du con- 
seil d'administration du ig no- 
vembre i1g9a2. Sur les 4.000 ac- 
tions représentant le capital 
primitif, 2.400 actions entiére- 
ment dibérées ont été attri- 
buées aux apporteurs, ainsi 
qu'il est dit sous l'article 8, les 
1.600 autres ont été souscrites 
en numéraire et libérées en cs- 
péces. 

Une expédition de lacte de 
déclaration de souseription et 
de versement, ainsi que de l'un 
des originaux du procts-vers 
bal de Passemblée générale ox- 
traordinaire de la Société « E) 
Diar », tenue le 20 novembre 
1g22 el dela liste de souscription 
et de verscment annexée a cet 
acte de déclaration et une expé- 
dition de I'acte de dépét du ag 
décembre 1 + et de la copie 
de la délibération y annexée 
ont été déposées le 17 janvier 
1923 4 chacun des greffes des 
trihunanx de premié@re — ing- 
tance de paix, sud de Rahat, 
conformément 4 la loi. 

Pour extrait el mention : 

Banpy.   

Administration des Habous 

Il sera procédé, le samedi 8 
rejeb 1341 ‘(a4 février 1923), 
dans les bureaux du nadir de 
Rabat, rue Bab Chellah, 4 la 
cession aux enchéres du 1/4 
d’une maison sise  quartier 
Bartmaocin, n° 8, 4 Rabnst, en 
indivision avec’ Mefadel ben 
Said, qui en posséde les trois- 
quarts. 

Mise & prix du 1/4 + 9.000 h. 
Pour renseignements, $’a- 

dresser au nadir, 4 Rabat, et 
au contréle des Habous, A Ra- 

at. 

  

RECTIFICATIF 
a Vavis concernant 

les publications 
du Service Géographique 

  

Le dernier paragraphe de l‘a- 
vis relatif aux publications du 
Service Géographique paru au 
Bulletin Officiel du Protectorat 
en date du 1g octobre 1920, 
page 1799, est annulé et rem- 
placé par. le suivant : 

« Le catalogue général des 
cartes et publications du Ser-" 
vice Géographique du Maroc 
est vendu au prix de o fr. 5o. 
Il sera adressé contre rembour- 
sement 4 toute personne qui 
en fera la demande au chef du 
Service Géographique du Ma- 
roc, A Rabat. » 

SSS 

  

BUREAU. DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA * 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 30 janvier 1923, 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Faillites 
' 

Dey Marie, 4 Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Abdesselem el Kodri, 4 Casa- 
blanca, premiére  veérification 
des créances. 

Bouchaib Mohamed ben el 
Hadj, & Casablanca, concordat 
ou union. 

Audy Maurice, A Casablanca, 
concordat ou union, 

Sourd Fernand, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Comparat Paul, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Zekri Abraham, 4 Marrakech, 
reddition des comptes. 

Auger Maurice, 4 Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

Petit Anatole, & Ben Ahmed, 
Teddition des comptes. 

Topal Georges, 4 Casbah Tad- 
la, reddition des comptes. 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan.   

N° 535 du 23 janvier 1923. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 
bD’OUIDA 
  

Distribution par contribution 
Abdelghani fréres . 

  

Tl est ouvert au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de pocédure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
somme-de neuf mille cing 
cents francs (9.500) provenant 
ge la vente d’un immeuble 
ayant appartenu ‘8 Abtelghani 
bel Hadj Abdelghani. 

Les créanciers devront, 4 
peine de déchéance, produire’ 
deurs ‘titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours & 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurnm. .¢ ~~ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
d’Oujda. 

Faillite Djilali ben Hassan 
Fassla 

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur Djilali ben Has-. 
san Fassla, ex-commercant 4 
Oujda, sont invités 4 se réunir, 
le mercredi 7 février 1923, A 15 
heures, dans la salle d’audience 
du palais dé justice, 4 Oujda, 
A Veffel d’exeminer la situa- 
lion, prendre connaissance de 
I’état des créanciers présumés 
et donner leur avis sur le 
maintien ou le remplacement- 
du syndic provisoire. 

Oujda, le 16 janvier 1923. 

Le Scerélare-greffier en che}, 

- H. Daun. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Colin Laurent- 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ta, en date du 16 japvier 1923, 
la liquidation judiciaire du 
sieur Colin Waurent, ex-com- 
mergant 4 Safi, a été convertie 
en faillite. 

La date de cassation des paie- 
ments a été fixée au 14 mars 
1922. 

Le méme jugement miain- 
tien M. Savin juge-commis- 
saire, M. Verriére syndic. 

M. Pujol co-syndic. 
Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan,.



it 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Gr ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 
Simoni Abraham 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du rr janvier 1923, 
le sieur Simoni Abraham, neé- 
gociant & Casablanca, rue du 
Four, 26, a été admis au béné- 
fice de Ja liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au dit jour if janvier 
1923. 

Le méme jugement nomme : 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Verriére liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE- PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 
  

Distribution par contribution 
El Aid ould el Hadj Mohammed 

Il est ouvert au secrétariat 
du tribunal dé premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de proc 
procédure de distribution par 
‘contribution judiciaire de la 
somme de six mille trois 
cent quatre-vingt-quinze francs 
(6.395) provenant de la vente 
d’animaux ayant appartenu au 

sieur El Aid ould Hadj Moham- 
m 
Les créanciers devront, a 

- peine ‘de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trente jours a 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
: ‘H. Daur. 

ure civile, ‘une- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

Avis de demande en divorce 

Conformémen; 4 Varticle 425 
du dahir de procédure civile, 
Mme Gambhy Henriette, épouse 
de M. Mazué Charles, Henri, 
Allexis, auirefois domiciliée et 
demeurant 4 Oued Zem, ac- 
tuellement sans résidence con- 
nue, est invitée & se rendre au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans un délai de deux 
mois 4 partir de linsertion 
du présent avis, pour y pren- 
dre connaissance de la deman- 
de en divorce formée contre 
elle par ledit M. Mazué, actuel- 
Iement employé de commerce 
a Safi. 

Casaltanca, Je 15 janvier 
1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Connemine. 

Fn 

BUREAU DES FAILUITES, 

LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Fajllite Benaion Maklouf 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 11 janvier 1923, 
le sieur Benaion Maklouf, 1é- 
gociant 4 Safi, a été déclaré en 
état de faillite par résolution 
de concordat. 

La date de cessation. des paie- 
ments a été fixée proviscire- 
ment au 5 juillet reer. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire, M. 
Pujol co-syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

3. Sauvan,     

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Instance en divorce 
  

M. Charles Louis Compa- 
gnon, ayant demeuré a Kéni- 
tra, actueilement sans domi- 
cile ni résidence connus, est in- 
formé qu'une instance en di- 
vorce a été engagée contre lui 
pur son «pou-e, née Sophie 
Eloise Cardy, résidant A Salé, 
place de la Poste, suivant re- 
quéte déposée au secrétariat- 
ereffe de ce tribunal. 

ll est invité & prendre au se- 
crétariat-greffe connaissance 
du dossier et 4 comparaitre le 
samedi to février 1923, devant. 
M. le Président du tribunal de 
premiére 
pour tenter une conciliation. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OusDA 
  

Distribution par contribution 
Mohamed ben Ouis 

Th est ouvert au_ secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 et suivants du 
dahir de pronédure civile, une 
procédure de distribution par 
contribution judiciaira de la 
somme de deux mille quatre- 
vingt-dix-neuf francs trente 
centimes (2.099,30) provenant 
de la vente de marchandises 
ayant appartenu au sieur Mo- 
hamed ben Quis. 

Les créanciers devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres Accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans 
un délai de trentte jours A 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 
H. Daunie, 

ane acim: 

instance de Rabat,_ 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
  

Décision du 30 avril rgar 

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, 
le ar juin 1922, entre : 

1° Mme Dalbezac, née Lafleur 
Alphonsine, Marie, demeurant 
\ Mazagan, maison n° 1, route 
de Safi, d’une part ; 

2° M. Dalbezac Jules, Jean, 
demeurant A Mazagan, cilté Ben 
Aboud, d autre part, 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, le rr janvier 
1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

t 

i 

J 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
YT EXECUTIONS | JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA .. 

  

Assistance judiciaire: 

  

Décision du 1 mars rgar 
  

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par de tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 13 juillet 1921, en- 
tre: ‘ 

1° Mme Malvaut, née Rosse 
Jeanne Albertine, demeurant 4 
Casablanca, d’une part ; 

a° M. Malvaut Camille, de 
muranit chez Te caid Toussi, & 
Settat, d’autre part, 

Ti appert que le divorce a Sté 
prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, Ie ir janvier 
1923. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AuTHEman. 

AVIS DE VENTE DE NAVIRES MAROCAINS 

‘Article 78 du dahir du 31 mars 1919) 

Noms des navires 

« Chellah» ex «Indépendencia >| 
vapeur immatriculé a Gasa- 
blanca n° 12. 

« Koutoubia » ex « Libertad », 

blanea n" 41. 

« Cap-Négre » ex « Var va- 
peur immatriculé a Casa- 
blanca n° 10, 

« Cap-Tarifa » ex « Noél», va- 
peur immatriculé a Cusa- 
blanea n° 14. 

Date de la vente 

23 octobre 1922 

| 27 novembre 1922 ; id. 
vapeur immatriculé a Casa-) - 

| 
| 

2 décembre {1122 

{7 décembre 1922 id.     

Nom des propriétaires 

Gouvernement marocain 

Union d'entreprises ma~ 
rocaines a Casablanca 

Eugéne Milon, a Paris. 

lesherbes, Paris.   

Companhia Carregadores Acoreanos d 
St Miguel (Acores’, représentée 

MY. Jean-Loujs—Joseph Burguiére, 
rue de Gadix a Paris, et Pierre L 

Nem et domicile des acquéreurs 

e Ponta Delea4s, "Ne de 
par M. F. Pacheco, 2, rue : 

capitaine au lonr-cours, 
aville, 160, boulevard Ma- 

Sociéta anonima di navigazione Glauco a Catania (Italie).
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

li est porté a la connaissance 
du public que le proces-verbal 
de détimitation de l'immeuble 
makhzen dit« Souk el LDjemda » 
situé dans les Oul'lad Abbou. 
dont le bornage a ¢té effectué 
le 28 septembre 1922, a ate dé- 
posé le 6 novembre 1922 au con- 
tréle civildes Oulad Said et a 
la Conservation fonciére de Ca- 
sablanca le 28 novembre 1922 
ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai | our former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 28 no- 
vembre 1922, datede l‘insertion 
de Vavis de dépét’ au Bulletin 
Officiel 

Les oppositions seront recues 
au controle civil des Oulad Said 
et a la Conservation fonciére 
de Casablanca. 

COMPAGNIE 
, Capital 100.000.0008, ¢ 
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J] TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Secnf&tantat-GRerre 

Extrait d'une demande . 
en séparation de biens 
  

D'une requéte déposée au se- 
crétariat le to janvier 1923, il 
résulte que Mme Lépinasse Clé- 
mence, Marguerite, épouse de 
M. Butteux Georges, Pierre, 
géométre civil, de nationalité 
francaise, avec lui domiciliée et 
demeurant & Casablanca, rue 
du Marabout, a formé contre 
ledit M. Butteux une demande 
en séparation de biens. 

Pour extrait affiché et publié 
conformément 4 Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 15 janvier 
1923. 

Le Secrétaire-greffier 
en che] p. i, 

Conpemine.   
ALGERIENNE 

Société Anonyme 
ntiérement verses, - Réserves ; 80.600.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris - 50, rue d'Anjou. 
AGENGES ; Bordeaux, Cannes, Cotte, Marsefile, Montpellier, Mice. Antibes, Grasse, Menton, Monte-Cario, Hchy ef dans (ay prinelnates vill ot locatités de rhtyerie et de in Tune. “_ 
AU WARDS : Casablanca, Tanger, Far-Moltah, FasSddina, Kénitra, Larache Warrakach-Médina, Warrakech-Guéliz Maragan, Weknes. Mogador, Oujda, Rahat, Safi, Said ot Taza 

Comptes de dépdita: 4 vue et 4 preavis. Bons A 
échéance fixe. Taux variant suivant 1a aurée du 
dépdt. Escompte et encaissement de lous effets, 
Opérations sur titres, opérations de change. Loca- 
tion de coffres-fort. Toutes opérations de Banque 
et de Bourse. 

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE.: 
Société anonyme au capital de 125. 000.000 de francs. — Fondés en 4880 
Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 

Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrne, Beyrouth, Malte, Gibraltar 

Succursates ot agances dans fos 

AU HAROG ; Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Wazagan, Meknis, 
Hogador, Oujda, Rabat, 

Brincipales villes d'Aigérie at de Tunisia 

Safi, TAHBER, Larache, Hélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 

  
v Préts fonclers. ~— Ordres de Bourse, —~ Location de Coffres-forts .— Change de Monnates. — Dépétset Virements de Fonds. — Escompte de papier, 

~~ Bncaissements, — Ouverture de Crédit. 

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin: Officiel n° 585, en date du 23 Janvier, 1923, 
dont les pages sont numérotées de 97 4120 inclus, 

Rabat, le. -....cescceescccces 192... 

N° 535 du 23 janvier 1923. 

  

   

  

        

    

  

   

  

METTEZ 
EN BOUCHE 

chaque fois que vous avez & éviter 
les dangers du froid, de Vhumidité, 

des poussiéres et des microbes; 
dés que vous étes pris d’éternuements, de picotements dans la gorge, d’oppressions 
si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques fortifieront, cuirasseront, préserveront 
yotre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

s AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES‘ 
PASTILLES VALDA 

mais surtout n'employez que 

LES VERITABLES. 
vendues SEULEMENT 

en BOITES 
portant le nom 

WALID A. 

           

       
       
    
      
     

       

    

   

  

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER ET C° DE PARIS 
JOAILLIER, ORFEVRE, 
HORLOGER BIJOUTIER : 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, A0ULEVARD EL-AQU. TELEPHONE : 11-77 
Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bap DouKKALa. 

M. L. SUAVET, FEZ, Rug pu WELLAH. 
M* PAHAUT, MOGADOR, Rue L' GHamanp. 

MONTRES TAVANNES         

  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M... Si


