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DECRET ‘ 
du 16 avril 1921 relatif 4 ’avancement des magistrats 

des Cour et Tribunau« frangais au Maroc. (1) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Jus- 
tice el du président du Conseil, ministre des Affaires étran- 
geres ; 

Vu la loi du 15 juillet 1912, autorisant le Président de 

la République & ratifier et, s'il vy a lieu, A faire exécuter le 
traité conclu a Fés, le 3o mars 1912, pour |’ organisation du 
Protectorat francais dans |’Empire Chérifien ; 

Vu le décret du. 

traité ; 

20 juillet 1912, promulguant ledit 

* ~ Vu le décret du 7 septembre 1913 et du 2 novembre 
1920, relatifs & organisation judicaire du Protectorat fran- 
cais au Maroc ; . ’ 

‘Vu la loi du 28 avril 1919, relative A lorganisation 
judiciaire, aux traitements, aux recrutemer’ et l’avance- 
ment des magistrats, et notamment l'art. : 3 

Vu le décret du 29 décembre 191 want réelement 
d‘administration publique sur Vava  . ent des magis- 
trats ; 

Le Conseil d’Etat entendu, . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Cour d’ Appel de Rabat est as- 
similée aux Cours d’Appel de France, celle de Paris excep- 
tée. Le Tribunal de premiére instance de Casablanca est 
rangé dans la 1" classe et les autres Tribunaux de premiére 
instance du Maroc dans la 2° classe. 

(i) J. O. de la R. F. du 19 avril 1921, page 4859 
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L’avancement dee magistrats de cette Cour et de ces 
tribunaux est réglé conformément au décret du 29 décem- 
bre rg1g, sous réserve des dispositions particuliéres ci- 
aprés. 

Arr. 2. — Les magistrats actucllement en fonctions dans 

les Tribunaux de premiére instance du Marge seront classés 
individuellement par décret, suivant leurs états de services, 

sur av.s conforme de la Comnussion instituée par l'article 5 
du décret du 29 décembre 1919, qui se réunira & cet effet 
dans un délai de deux mois, 4 dater de la publication du 
présent décret. Ils ne pourront étre promus & une classe ou 
i un poste supérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 

au Maroc qu’aprés avoir été inscrits au tableau d’avance- 
ment. 

Lors de l’établissement du premier tableau d'avance- 
“ment, il sera lenu compte 4 ces magistrats, pour l’applica-, 
‘lion du paragraphe 4 de Particle 1° du décret du 29 décem- 

bre 1919, des années de services passées dans le poste qu'ils 
occupent ou dans un poste de méme classe. 

‘Ceux des magistrats qui auront été placés dans une 
catégorie ou une classe inférieure & celle de la juridiction 
dont ils font partie, conserveront A titre personnel le béné- 
fice de leur traitement actuel. Ils ne pourront toutefois, 
dans cette situation, recevoir que l'avancement susceptible 
d’étre accordé aux magistrats de la catégorie ou de la classe 
dans laquelle ils auront été rangés. 

Ant. 3. — En cas de vacance d'un poste dans les tri- 
bunaux francais du Maroc, et 4 défaut de tout candidat ins- 
crit au tableau d’avancement, il pourra y éire pourvu ex- 
ceptionnellement par la nomination d'un magistrat non 
inscrit ; mais ce magistrat sera maintenu dans son grade 
et dans sa classe et il-ne pourra étre promu a une classe ou 
i un poste supérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 

- au Maroc qu'aprés avoir été inscrit au tableau d'avance- 
ment, 

Ant. 4, — L'avancement des magistrals des juridic- 
tions francaises du Maroc, tant au Maroc qu'en France, en 
Algérie ou en Tunisie, a lieu sur les bases des trailements 
afférents aux grades des magistrats des Cours et Tribunaux 
de France auxquels ils sont assimilés, et Wapreés les régits 
upplicables & Vavancement de ces magistrats, sans que les 
traitements ou indemnités alloués A un titre quelconque 
aux magistrats du Maroc sur Je budget du Protectorat puis- 
sent entrer en compte. 

Arr. 5. — Le Premier Président et le Procureur géneg- 
ral de la Cour d’Appel de Rabat peuvent, dans les condi- 
ions et proportions déterminées par le décret du 99 décem- 
bre rq19, comprendre, dans leurs présentations pour le ta- 
bleau d’evancement, Tes juyes de paix du Maroe ayant plus 
de trois années de services, qu'ils. reconnaissent aptes a 
faire partic des Tribunaux de premiére instance. 

Toulefois, ces magistrats, apres leur inscription, ne 
pourront étre affectés qu’aux seuls Tribunaux du Maroc. 

La nomination comme magistrat d'un Tribunal de pre- 
_miére instance d’un juge de paix du Maroc porté au toblean 
d’avancement n’est pas imputée sur le quart prévu A Var- 
ticle:1g du décret susvisé du 29 décembre 1919. 
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Arr. 6. — Le garde des sceaux, ministre de la Justice 
et le président du Conseil, ministre des Affaires étrangéres, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1|’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et 

inséré au Bulletin des lois. 

Fait & Paris, le 16 avril 1921. 

Signé : A. MILLERAND. 

Par le Président de la République * 

Le Garde des Sceauz, Ministre de la Justice, 

Signé : BONNEVAY. 

‘Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangéres, 

Signé : ARISTIDE BRIAND.— 

: - 
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1921. °° . 
‘ (21 Chaabane 1889) ~~ # . 

déclarant urgente la prise de possession des terrains né- 
cessaires pour la construction de la ‘ligne de chemin 
de fer de ?Oued Akreuch 4 Salé; 1° Partie comprise 
enire les P. M. 0 k. 737 et 13 k. 595,05; 2° Raccor- 
dement entre le Bou Regreg et le P. M. 7 k. 311,04 
de la ligne de Rabat 4 Kénitra. a 

  

ase 

  

  

LE GRAND VIZIR, * 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur ex- ~ 

propriation pour cause d’utilité publique et notamment le 
titre cinquiéme tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 no- 
vembre 1gt4 (1g Hija 1332) relatif A la procédure ‘d’urgence 
en matiére de travaux publics ; . 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hija 1335) déclarant oe 
d'utilité publique Ie chemin de fer & voie normale de Casa-’ . 
blanca & Kénitra ; . 

  

na 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 Moharrem 1338). s 
prorogeant pour une période de deux années, la durée ‘des *., 
servitudes qui découlent du dahir du g octobre 1917 susvisé; “* 

Vu Varrété viziriel du 19 juillet 1919 (20 Chaoual 1337) - . 
déclarant d’utilité publique les voies ferrées reliant-les car- 
riéres de l’oued Akreuch aux chantiers des jetées des ports 
de Mehedya et de Rabat ; ve 

Vu le dossier de Venquéte ouv 
lion de Salé, du 90 février 

   

erte dans la circonscrip- 
au 20 mars 1921 

Vu Turgence des travaux 4 entre 
chemin de fer & voie normale 

prendre sur la ligne de 
de l’oued Akreuch & Salé - 2 

? Sur la proposition du Directeur général des Travaux ” publics, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d'expropriation les parcelles nécessaires A la construction de la ligne de che-- min de fer de Poued Akrench 4 Salé, qui sont teintées en rose au plan parcellaire annexé au dossier Wenqudte et se trouvent désignées au tableau ci-apres : :
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NATURE NOMS Domicile Surface des des 

des propriétaires . OBSERVATIONS cultures des propriétaires ou occupants ou occupants emprises 

1 | Terrain inculte El Hadj Larbi Guedira.........000............ Rabat 5024 m2 
2 id. Terrains collectifs, occupants tribu Asskra..... Douar Agssekra 29076 » 
3 |Terrain de culture Habous Kobra........ 0. cece cece eevee ec eue Salé 34092 » 
4 id. Abdellah ben Said et Abdelkader ben Dahan.... id. 4668 
5 id. Si Mohamed Sebahi, pacha de Salé...... eeceeae id. 265 » _ 
6 id. Si Abdallah ben Said et Abdelkader ben Dahan. id. 1749 on 
7 id. Habous Kobra....... eet c cece e ees fe ceeee id. ~ 2403 » 
8 id Ahmed Laouch........ 2.0.0.0... 00. cececcee ee id. 4096 » 
9 id. Cheik Allal ben Djellali....................0.. id. 1040» 

40 id. Habous Kobra......... 0. cece ce cce ccc n cece id. 4952 » 
il id. Hadj bel Kebir...........00.0 00... e ccc ceca : id, 1672 » 
12 vid. 0) Rabat 528 » 
13 id. Sidi el Bachir el Rarki et Mohamed ben Lahcen. Salé 1336 » 
44 id. Ould el Mesatas...........0 cece ccc eee cece id. 4788» 
15 id. Habous Kobra..... eee : id. 2808 » 

i i6 id. Si Ahmed el Hadj Moktar..................... id. 936 » 
17 id. Larbi ben Maati,..................ccaececeeee Douar Assekra 1056» 
18 id. Abdallah ben Said et Abelkader ben Dahan..... Salé 1008 » 
19 id. Hadj ben Maachou.................00cc0cc0cee Douar Riah 224 n 
20 id. Larbi bel Maati et Bou Azza ben Lachemi...... Douar Assekra 1543» 
21 id. Kebir ben bou Azza,........0.0..ccccccaccc cease id. 1384 » 
22 id. Bou Azza ben Lahcen.............. ........., id. 1472 

‘23 id. Si Ahmed Laouch... .................0.0--005 Salé 976» 
24 Piste Makhzen,..... eee ete n aces Lee wees 810 » 
25 |Terrain de culture! Habous Kobra,.................00cecceceee eee Salé 4704 ov 
26 id. Si Mohamed ben Barek.....................6.. Rabat 1374 » 
26 his id. Si Abdelkader ben Dahan.,.................... Douar Riah 634 >» 
27 id. Kebir bel Charki.........00....0....0..000000. id. 5654» 
28 id. Si Anmed Laouch. ......... 000.00 cece ee cee Salé 458 » 
29 id. Kebir bel Charki.........0.... 000... 0 cece c eee Douar Riah 721» 
30 id. Si Mohamed Sebahi, pacha de Sal4............. Salé 510» 
31 id. Ben Azzouz Ould Moussa...................., e Douar Riah 1225» 
32 Route © Makhzen ........ 00... ccc ece cece sees cece 200 » 
23° [Terrain de culture Djelati Ould Omar............................ Douar Riah 1570 » - 34 id. Kebir ben Charki........ ... beeen eee eens id. 3459 5 
35 _ Piste Makhzen....................,- Leen e eb ee te eeeee 56» 
36 «| Terrain de culture Si Mohamed ben Said et Si Omar el Bézez...... Salé 3634 » 
37 id. ‘ Mohamed ben Aissa ben Amida................ Douar Dourafi 730 4 

id. +f El Hadj Maktar........... .00....... 0.00... id. 770 » 
id. El Hadj Ben Hachir....................... 2... Salé 1482 » 
id. Hamida bel Hadj.........0.00.0......... eve e es Douar Dourafi 762 » 
id.. Djellali bel Mekki........ .. eee. . id. 768 on 
id, Ould Schliha...... 2... eee eee Salé 74k on 
id. Sidi Ahmed Talbi........0...... ...0.000.-... id. 840 » 
id. Habous Kobra........... heed ecw ete e eee ennns id. 9181» 

45 - id. Bou Baker ben Said......... . id. 1232 » 
46 id. Si Mohamed Rérouégue....................... id. ° 1369 » 
AT id. Habous Kobra,....... 2.0.0.0... 000000000. id. 1818 » 
48 id. Ould Sidi Drassi............, Peace cece cee id. 3282 » 49 id. - Habous Kobra............0....0.0.00000000005 id, 2197 » 
50 id. Abdallah ben Said.............. cco, id, 1329 » 

HBA id. Ouled Bérouégue........ eee eee e eeu arenes id. 1555 = 
52 Daia Makbzen ...... 0. lee ee ccc c cece uae ee 1459 on 
53 Piste Makhzen ....°. 0.0... . 0. cee. ccceeeeee cee ea eee 320» 
54 Terrain inculte Ahmed Laouch,............. eee eee eee e cence Sale 5074 » 
55 Ancienne piste Makhzen ............ ccc eee cece cee be neeeaee 3267 » 

t 56 jTerrain de culture, Habous Kobra................0. cceesseceee., Salé 6429 »        
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hairs NATURE NOMS Domicile surface des 

arta euttares des propriétaires ou occupants oe eceupante emprises OBSERVATIONS 

~ ' 

57 |jTerrainde culture! Habous Kobra, oceupant ; arreix, locataire... Sale 8228 m2 

58 id. - | WHabous Kobra...... .. ck cee eseee ceteeeaes id. 1244» 

59° id. | Sidi Anmed Taibi........... 060. cess cess 4 id. 33» | 

60 id ' Habous, occu ant; Petit, locataire........ 2... id. 3674 0 

61 id. Habous Kobra.... 6... 2- 0-0. cee cee eee eee ee id, {2310 » 

62 id, Ben Amira Aissaoui. ...... 26 sees eee ee eee id. - 4506» 

63 id. Habous Kobra.... ... 0c. ce cece cere cece eee eee id. 2155» 

64 id. Ben Amira Aissaoni.........-. 000-0 cee ee eee id. 2960 » 

65 Terrain inculte Fki ben Assen et Ould Hadj Hamani........... id. 8574» 

66 id. Sidi Abdelkader Djaidi......0 6. 0.0... ce id. 4084 

67 id, Si Hamed el Djai Ouzir des Habous...... ... .! Rabat 45242 9 

68 id. Si Mohamed Sebahi, pacha de Salé.............: Sale 6654» 

69 | id. Si el Hadj Mohamed ed Doukkali............... od. 4412» 

70 id. Domaine maritime concéde a la Société des ports. 8673» ; 

' 

Ant. 2, — Est déclarée urgente, dans les conditions Vu pour promulgation et mise & exéention - 

prévues au titre cinqui¢me du dahir du 31 aodt rg14 (9 

Chaoual 1332), modifié par le dahir du 8 novembre 1914- 

(ig Hija 1332), la prise de pussession desdites parcelles. 

Arr. 3. — Le Directeur général des Travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrélé. 

Fait a Fés, le 24 Chaabane 1339, 

(30 avril 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 6 juin 19214. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1921 
(22 Ramadan 1339) . 

autorisant Vacquisition au profit du Domaine de Etat. 

des terrains nécessaires 4 extension du 

centre de Ber Rechid. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varticle of du dahir du g juin 917 (18 Chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Considérant qu'il a été décidé de procéder & Vagrandia- 

sement du Centre de Ber Rechid ; 

Vu la nécesaité pour |'Etat de faire l'acquisition des ter- 

rains nécessaires & l'extension de ce centre, situés dans les 

Oulad Harriz, circonscription de la Chaouia et appartenant 

au Caid des Oulad Harriz ; 

Sur la proposition du Chel du Service des Domaines et 

du Directeur des Affaires civiles, . 

ARRATE : 

’ ARTICLE UNIQUE. Est autorisée, au profit du Do- 

maine de I’Etat el au prix de quatre francs cinquante cen- 

times le métre carré, l’acquisition, au Catd des Oulad Harriz, 

des terrains nécessaires A l'extension du centre de Ber Re- 

chid. 
Fait a Rabal, le 22 Ramadan 1339, 

(30 mai 1921). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 1% Juin FOE. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORRBIER DE POUGNADORESSE.   

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MAI 1924 
fixant les conditions auxquelles un poste téléphonique 

peut, pour les besoins du service, étre installé 
au domicile de certains fonstionnaires. 

  

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

Sur l’avis conforme du Directeur de ]’Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il peut étre établi, lorsque |’inté- 
rat du service l'exige,des postes téléphoniques reliés au ré-— 
sean général, au domicile de certains fonctionnaires 4 ce dd- 
ment et individuellement autorisés par le Secrétaire Géné- 
ral du Protectorat. 

Ant. 2. — Les installations téléphoniques placées, dans 
Lintérét du service, au domicile desdits fonctionnaires, sont 

faites aux conditions fixées au tableau ci-aprés : , 

  

  

  
    

<7 

aes f Tarif co nsenti par Penta 4 Ia chasge dal Portion & Ia Z 
Nature des frais . ; erviee anquel Charge da 2 

VOffice des P. T. m appartient I'aboané Vaboané = 
2 

1 

i 

Installation et entre-| Tarif ordinaire. ‘ 100%, ‘ « 
tien dela ligne et du | i 
poste. a 

, Abonnementannuel; Reduction :10*/,. | 2, Qn eye 

Conversations urbainas at interurs| Tavis ordinai ‘, | . 

[baines gar relavés mensuels ordinaire. ae 1 bos; 
! \   

Fatt a Rabat, le 3t mai 1924. 

LYAUTEY.
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DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

au sujet du tarif d’exportation des pores abattus. 
re 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Sur les propositions du Chef du Service des Douanes et 
Vavis conforme du Secrétaire Général du Protectorat et du 
Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et de la 

- Colonisation, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les porcs abattus, exportés dans 
les frigorifiques 4 l'état non dépecés, seront imposés a la 
sortie aux droits de ro franes par téte, afférents aux porcs 
vivants. , 

Le droit de 18 franes par io kgs nets, afférent aux 
viandes de boucherie, demeure seul applicable aux viandes 
de porcs exportées A I’état dépecées. 

Art. 2. — La présente décision est applicable a partir 
-du 25 mai gat. 

Pour le Directeur général des Finances et p.o., 

Le Directeur, Chef du Service des Douanes 

SERRA. 

a 

  

-ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. 7. T. 
portant création et ouverture du réseau téléphonique 

de Mechra ben Abbou. 
  

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

Vu les arrétés viziricls du 15 avril 1g20, relatifs au 
‘service téléphonique, 

Y 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Mechra Ben Abbou 
un réseau téléphonique urbain avec cabine publique. 

Art. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées & partir de ce réseau avec tous les 
bureaux du réséau général de VOffice, ouverts au service 

- téléphonique public interurbain. 
Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application a 

-dater du-1® juin gar. 

Rabat, le 24 mai 1924. 

ROBLOT. 

cece SEEN anrr ae 

NOMINATIONS 

  

Par arrété du Secrétaire rénéral du Protectorat, en date 
dur” juin 1927, la nomination de VV. VINCENDEZ, Ernest, 
Joseph, en qualité de commis de a° classe du Servier des 
Contréles civils, aura effet au pot de vue exclusif de 1" 
ciennelé a dater du r™ juillet 1920. 

- 
mk 

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat, en date Tos . : ‘dur™ juin igor, M. ARRIGHI, Jean, Dominique, commis 
auxiliaire au bureau des Renseienements de Ja Movenne 
Moulouya, A Mahiridja, est nommé commis stagiaire du ‘Service des Contrdles civils, 4 daler du 1 

an- 

novembre 1920,   

BULLETIN OFFICIEL 999 

au point de vue exclusif de lancienneté et a compter du 
i mai 1921, en ce qui concerne le traitement. 

*. 
*z#*e° : 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé, 
en date du 25 mai 1g21, Mme MOREAU, Gabrielle, est titu- 
larisée dans ses fonctions de dactylogranne et nommée a la 
o classe, pour compter du 17 juin 1gar. 

* 
* ok 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics, en 
date du 31 mai 1921, MM. CLOT, Henri, ct DEMANGE, Gas- 
lon, commis stagiaires des Travaux publics, ont été nommés - 
commis des Travaux publics de 5° classe respectivement, A 
compter du 1 et du 13 juin igor. 

as 
Par arrété du Trésorier général du Protectorat, en date 

du 31 mai tg21, M. ROLS, Charles, Hector, Jean, est nommé 
commis stagiaire de Trésorerie, 4 compter du 7 avril 1921, 
el affecté 4 la Recette du Trésor de Casablanca. 

= 
* % 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du 25 mai 1921, 4. GARAUD, 
Ange, Francois, Marie, commis stagiaire du Service de la 
Conservation de la Propriété Fonciére, est nommé commis 
de 4° classe, & compter du 25 mai 19217. 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére, en date du 27 mai 1921, M. SEDDIK BEN 
EL HADS AIMED EL BACHA, demeurant A Rabat, ancien 
interpréic aunxiliaire 4 [Office économique de cette ville, est 
homme secrétaire-interpréte slagiaire, & compter du 1 mai 
Tg2t. 

S 
x 

Par arrété du Chef du Service des Douanes en date du 
12 mai 1921, M. CANDELIER, rédacteur de 2° classe A la 
Direction générale des Contributions indirectes, est nommé 
contréleur-rédacteur adjoint de 2° classe des Douanes et 
Régies, et alfecté au service central, 4 Casablanca, & compter 
du 1° mai rgat. 

* 
ez & 

Par arrété du Directeur général des Services de Santé, 
en dale du 25 mai rigor, M. CROSA, Baptiste, Joan, ex-infir- 
mier militaire, est nommeé infirmier de 5° classe du Service 
de la Santé et de VHygiéne publiques, a compter du i? juin 
TQ2T. . 

* 
* ob 

Par arrété du Chef du Service de la Propriélé Fonciére, 
en date du 6 mai 1gar, sont nommés géométre-adjoint sta- 
giaire : 

M. PELLIN, Gaston, dessinateur de 4° classe A la Con- 
servation de la Propriété Fonciére & Rahat, A compter du 
tT avril 1991: 

M. DUFOUR, Emile, dessinateur de 4° classe a la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére & Casablanca, & compter du 
1 mai rqor. , 

* 
sO
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Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la | chef de bataillor d infanterie h.c. Lafforgue, rapalrisble. Propriété Fonciére, en date du 6 mai 1921, sont nommés Cette nomination prendra effet du 15 Juin tgar. = . Ga . 

dans le corps des agent’ topographes et topumétres des Ser- a". vices civils du Protectorat : 
. ; | Géometre de 3° classe Par décision du Mpréchal de France, Commissaire 

G éometre 
. : Résident Général, en date du 26 mai rg2r, le chef de batail- 

M. MELENOTTE Alexandre, Antoine, chevalier de la lon d'infanterie 4 titre temporaire h.c. LATRON, chef de- 
_ Légion d‘honneur, gcométre privé & Kénitra, & compter du bureau de 1° classe, chargé provisoirement de lexpédition. - 
jour de se prise de service ; , des affaires du Cercle d’Oued Zem-Boujad, est mig ala dis- 

M. OUSTAU, Marius, Louis, opérateur-conducteur & position du Général commandant la Région de Marrakech, 
la Jourdanie (Aveyron), ancien opérateur au Service Topo- en remplacement du capitaine Thraen, rapatriable: as 
graphique de Tunisie, a compter de la veitle de son embar- Le capitaine d'infanterie’h. ¢. MEGE, Bernard, chef de. quement pour le Maroc ; ; ‘ bureau de 2° classe, du Service des Renseignements de la . a 

Géometre adjoint de 2° classe Région de Taza, est mis & la disposition du Général com: 
M. GRIPON, Etienne, Robert, lieutenant d’artillerie de mandant la Région de Meknas. . 

réserve, régleur d'instruments de précision, demeurant 3- Le capitaine d'infanterie h. ¢. DELON, adjoint. de 
Paris, & compter de la veille de son embarquement pour le 2 classe du Service des Renseignements de la Région de 
Maroc. 

Meknés, est mis a la disposition du Général commandant —° 
Géométre adjoint stagiaire la Région de Taza, en remplacement du capitaine Mége, qui 

M. BONAMY, Jean, Félix, officier orienteur d'artillerie | 4 recu une autre affectation. de réserve, commis des P.T.T., Ala Seyne-sur-Mer (Var), A compter de la veille de son embarquement pour-le Maroc ; 
M. DELORME, Pierre, Louis, Scipion, chef de secteur au 

is 
Service de la Reconstitution des Rérions dévasiées, demeu- | Résident Général, en date du 46 mai ig21, le chef de-ba- 
rant 4 Thann (Haut-Rhin), a compicr de la veille de son laillon d'infanterie 4 titre lemporaire IZARD, Auguste, mis 
embarquement pour le Maroc : ; a la disposition du. Maréchal de France, commandant en 

M. JOYEUSE, Auguste, Francois, géométre privé, de- | Chef, par décision ministérielle du 18 mars 1921, est 
meurant @ Paris, 4 compter de ] a veille de son embarque- | ?2mmé commandant du Ce 

e 
- 

Par décision du Maréchal de France, Commissaire 

rele W'Oued Zem-Boujad (Terri- 
ment pour le Maroc 

loire Tadla-Zaian), 
“1 le 

. P 
, 

= 
Dessinateur de 3° classe 

hk M. BONTOUR, Paul, Alexandre, Xavier, dessinateur Par décision duo Mtréchal de France, Commissaire, 
au Service des Régions libérées, demeurant a Arras, & | Résident Général, en date du 26 mai 1921, le sous-leute- 
compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. nant dinfanterie h. ce. SOUFFRON, adjoint Slagiaire au | 

Dessinateur de 5° classe Burean des Renscignements de Sidi Lamine (Territoire 
. . — . . Tadla-Zaian), est mis a la disposition de M. le Secrétaire 

M. KEESE, Joseph, Dominique, Alexis, André, ancien Général du Protectorat {Service des Coniréles civils), pour 

éléve de l'Institut Electro-technique ‘de Grenoble, demeu- oes 
» po : 

. 
élre employé dans le Territoire des Hauts-Plateaux 

rant & Lyon, A compter de la veille de son embarquement Ploy 
. 

pour le Maroc. 
~ 

  

Dessinateur stagiaire 
en __ — M. ASSEMAT, Gaston, Raoul, Joseph, ancien dessina- ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL No 424 - 

teur auxiliaire au Service 

  

Topographique de VAlgérie, de- du'5 avril 1924 & compter du jour de son départ pour re- 

  

meurant @ Oran, 

—aame 
Joindre son poste. . 

Décision du Directeur des * oe 
verlure’ d’un concours pour |’ 5 : 

regs ic De 5 @ 
aa 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, | Police. (Page 594, 2° colonne.) 
se 

en date du 28 mai tg2r, est abrogé Varrété du 29 mars 1921 Au lieu de: « Anricur PREMIER. — Un concours pour - 

nommant M. LONGOBARDI chef de bureau de 2° classe. « attribution de quatre emplois de commissaire de p olice, 

, 

« ete... » 
J 

eee 
eee ne eneesaeeenecmerenerec 

Affaires civiles portant ou- 
emploi de commissaire de 

  

  

      

OSE re Lire: « Anticue PREMIER. — Un concours pour l’attri- 

NOMINATION ET MUTATIONS « bution de six emplois de commissaire de police, ete... » 
dans le personnel des commandsements territoriaux 

as 
- 

et du Service des Renseignements. 

. 
ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL we 448 . “ 

Par décision du Maréchal de France, Commissaire 
du 24 mai 1921 

Résident Général, en date du 26 wiai 1921, le chef de batail. 
— 

lon BCUVEROT, de VEtat-Major particuli coloniale, “détaché l’Etat-Major du Mar. commandant en chef, est nommé au co Cercle Zaian (Territoire Tadla-Zafan), 

er de Vinfanterie Arrété viziriel du 18 mai 1921, instituant des mesures 
échal de France, pour arréler la propogation des maladies Spidémiques au - 
mmandement du | niveau de la frontiére algéro-marocaine. (Page 848, 1° eg- 

en remplacement du lonne).   
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‘Aw lieu de : « Anticie 5. — Le Directeur général des 

« Services de Santé et le Directeur des Affaires civiles sont 
« chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
« présent arrété. » 

Lire : « Ant. 5. — Le Directeur général des Services 
« de Santé, le Directeur des Affaires indigénes et du Service 
« des Renseignements, le Chef du Service des Contrdles 
« civils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

« Vexécution du présent arrété. » 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

VOYAGE DU MARECHAL LYAUTEY 
& Ouezzan, 4 Meknés et a Fés. 

  

Le Maréchal Lyautey est parti pour le front d’Ouezzan 

le 11 mai, & 14 heures, en lournée (inspection. ll ait ace 

compagné du colonel Huol, directeur du Service les enset 

gnements ; du commandant Loizeau, chef d état-major pis 

du commandant Lample, chef du cabinet mildaire. 
# Le Maréchal Lyautey arriva & Sidi Mohammed Ben Ah- 
med le 11, a 16 heures. Le contrdleur civil de Mazidres, cn- 

touré des chefs indigénes, Vattendait et le condnisit a tra- 

vers la plaine de Petitjean, prometteuse de iiches recottes, 

jusqu’au bac militaire de Magrouna, établi aac mflnent ‘e 

l’Ouergha et du Sebou. Sur toutes les routes Fe tronvaien 

des délégations des tribus venues saluer le Maréchal, qui ar- 
viva Arg heures 4 Had Kourt, of lattendait le général Poey- 

mirau et son élat-major. a 

Parti de Had Kourt le 12 mai au matin pour rejoindre, 
a Bab Hessine, le groupe mobile commandé par We colonel 
‘Cclombat, le Conmissaire Résident Général fut arreté par le 
mauvais état des pistes ef ne put continuer sa roule au dela 
de Slim. 

Toujours accompagné du général Poeymirau, commen 

dant les troupes en opérations dans la région d'Ouezzan, te 

Maréchal Lyautey, renoncant A son inspection des proupes 

Colombat et Moog, se rabattit sur Ouezzan, of i] arriva A 

‘16 heures. ; 
A 1 heures, le Maréchal fut regu ala maison du com- 

mandement par les chérifs d’Ouezzan, parmi lesquels, ou- 
tre Si Taieb, chérif actuel, se trouvaient ses oncles Si Mi el 

Si Ahmed, venus de Tanger, ot: ils habitent. On se souvient 

que Si Ali, commandeur de la Légion @honneur, est un 

ancien éléve de I’Ecole de Saumur et fut officier de chasseurs 

d’ Afrique. Les Ghorfas, en exprimant leurs sentiments de 
respect pour le Makhzen et leur pleine confiance dans le sue- 
cés de nos troupes, promirent leur concours entier pour 
agir sur les tribus. 

"Les notables de la ville présentérent ensuite au Maréchal 
Lyautey leurs vecux pour le Sultan. 

Le Maréchal Lyautey consacra ta matinée du 13 mai A 

une, visite des camps et de la ville et 4 un important entre- 
tien avec le général Poeymirau et le commandant Maitrat, 
chef du Service des Renseignements du Cercle d’Ouezzan, 

sur la situation militaire et politique. 
A 13 heures, le Commissaire Résident Général quitte 

Ouezzan pour se rendre A Meknés, of i! arriva A a1 heures. 
i   
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né 
Le dimanche 15 mai, le Maréchal Lyautey, accompag 

t la Région, inaugura 
du général Poeymirau, commandan 
la ville nouvelle de Meknés. 

La féte brillante qui s’est déroulée 4 cette occasion, au 
milicu de l'allégresse générale, a donné toute sa valeur aA 
cette manifestation, qui, en méme lfemps qu’elle consacrait 
effort accompli et les remarquables résultats dés A présent 
acquis, affirmait la confiance de tous dans lavenir de la 
ville nouvelle de Meknas. 

Le malin, le Commissaire Résident Général se rendit & 
a cégéimonie religieuse dans la chapelle de la ville nouvelle, 

ott le R. P. Henri prononca une remarquable allocution. 
A it heures, & I'Hédtel de la Subdivision, le Maréchal 

recut les corps constitiés, les fonctionnaires civils et les of- 
ficiers, ainsi que les notabilités indigénes. | 

Dans la soirée, le Maréchal Lyautey se rendit & la féte 
sportive donnée sur le terrain de jeux, voisin de la subdivi- 
sion, puis & la fantasia exécutée par les cavaliers des tribus 
el enfin A la kermesse organisée dans Ja cour des écoles par 
association des propriétaires de la ville nouvelle, 

M. Pagnon, au nom de celle-ci, porta un toast chaleu- 
reux au Maréchal Lyautey, qui répondit en félicitant vive- 
ment les assistants de la bonne voloaté et de Vesprit-d’ini- 
tiative dont ils avaient fait preuve pour Védification de la” 
ville nouvelle, précieuses qualités dont-tous, en ce jour, 
pouvaient admirer les fruits. 

M. Hubert Pouquet, éléve de 4* A au cours secon- 
daire de Veknas, adressa an Maréchal Lyautey le charmant 
compliment qu'on va lire : 

| 

Monsieur le Maréchal, 

Quand je songe & toutes les voix plus autorisées qui se 
plaisent 4 célébrer celui qui incarne pour nous le Maroc tout 
entier, jose & peine élever la mienne. Je me sens cependant 
encouragé parla pensée que la jeunesse peut avoir, elle aussi, 
qualité pour exprimer certains sentiments plus spécialement 
propres a elle. Ne sont-ce pas les enfants, en effet, qui peu- 
vent et doivent, plus que lous aulres, dire leur affection 
filiale el lewr gratitude? Je suis ici Vinterpréte de mes cama- 
rades pour vous exprimer toute la nétre, @ vous qui, dans 
Pensemble de volre ceuvre grandiose, avez pris & coeur la 
création et le développement ant Maroc des écoles francaises 
ef des établissements secondaires. 7 

N'est-ce pas @ nous aussi, vos soldats de demain, de vous 
affirmer que nous resterons toujours dignes de la France ; 
diqnes aussi de celui qui la représente ici d’une facon si 
éminente. aue le gouvernement de la République n’a pu 
moins faire que de lui conférer la plus haute dignité mili- 
laire des temps modernes. 

Celte affirmation, nous pouvons vous la donner sans 
réserve : ce quiont fait nos ainés nous le ferons a notre 
henre. Ce Maroc que vous chérissez, nous vous aiderons de 
toule notre énergie et de tout notre courage a le rendre com- 
plétement Pautre France que vous avez voulue. 

Vous exprimer ici notre reconnaissance @enfants et 
nolre dévonement de soldats de demain, est pour nous un 
grand honneur et une grande joie ; mais il nous restera une 
tache 4 remplir, la plus douce peut-étre & nos cceurs : 
tribuer a rendre votre nom impérissable | 

Ne sera-ce pas & nous de dire 
que vons avez fait et faites contin 

con- 

a la génération future ce 
uellement pour le Maroc.
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Je sens, dés cet instant avec quel orgueil nows apprendrons 

@ nos fils ce que nos péres et nos mattres aujourd'hui nous 
enseignent, ce que nous voyons nous-mémes de votre oeuvre 
magnifique. Et ce sera avec une grande émotion toule em- 

preinte de reconnaissance que nous dirons aux jeunes, en 
rappelant ce jour de linauguration de la ville nouvelle de 
Meknés, devenue grace a vous une cité florissante : « Nous 
étions du nombre de ceux qui ont acctamé le créatenr du 
Maroc, nous avons crié avec tous en sa présence : Vive le Ma- 
réchal Lyautey ! 

Le Maréchal Lyautey répondit que rien ne pouvait lui 
aller plus au coeur que cés paroles de la jeunesse : la France 
de demain. 

Il déclara que tout ce qu’il savait, tout ce qu’il voyait 
de cette génération lui prouvait qu’elle avait compris la 
lecon de la guerre. 

Le Maréchal termina en associant A ses remerciements 
M. Hardy, directeur de ]’Enseignement, quia une si haute 
conception de son ceuvre sociale et morale, les directeurs, 
les professeurs et les éléves, 

Aprés avoir visité I"hépital, le Commissaire Résident 
Général se rendit & la réception organisée par le Syndicat 
d’Initiative et de Tourisme, ou il fut recu par M. Detenance, 
président du Syndicat, qui lui adressa l'allocution suivante : 

Monsieur le Maréchal, 

En vous décernant les honneurs de la dignité du mare- 
chalat, la République a consacré vos éminentes qualités de 
soldat, mais.elle a aussi fixé pour U Histoire la valeur incom- 
parable de vos qualités administratives, et le geste que vous 
faites en ce moment, Monsieur le Maréchal, en venant jus- 
qu’é nous, est le meilleur témoignage de souci perpétuel et 
constant qui, dans tous les domaines, vous fait rechercher 
V'amélioration et le développement de notre cher Maroc. 

Certes, des voix plus’ atorisées que la mienne ont fait 
toucher du.doigt les besoins économiques de notre région ; 
mais nous ne saurions oublier que nous sommes non seule- 
ment Syndicat de Tourisme, mais aussi d’ Initiative, et ce 
dernier titre a une certaine valeur dans un pays neuf ott les 
iniliatives privées, que vous avez su si bien stimuler ct encou- 

“rager, sont venues collaborer’ avec votre administration au 
développement si rapide de ce pays qu'il fait Vadmiration 
du monde entier. 

Vous nous permettrez, Monsieur Ic Maréchal, de vous 
exposer briévement les origines de notre Syndicat, la tache Pd “* . . , . qu'tl s'est imposée, les premiers résultats qu'il a obtenus, 

. Ses espérances d’avenir, el de vous demander votre bienveil- 
lant apnui. 

Nous avons la bonne fortune d'avoir & la téte de notre 
region un général dont U'éloge n'est plus 4 fair 

7 
e el qui est 

adoré de toute adoré la population. If a vécu avec nous les heures 
difficiles de la guerre : il nous a encouragés largement dans 
la fondation de notre ceuvre, et je suis heureux de l'occasion 
qui mest offerte pour lui apporter publiquement le témoi- 
gnage de notre eslime el de notre admiration. Je ne saurais 
‘oublier Wassocier & nos sentiments de gratitude les officiers 
et soldats du groupe mobile qui, actuellement sur le front 
d’Ouezzan, comme demain sur le front berbére, assur T ao ent en 
combatiant la sécurité de Varriére. 
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Meknés, Monsieur le Maréchal, est Véme militaire du 

Maroc : elle est, pour rappeler un mot qui vous est cher, la 
charniére de Uossature militaire ; mais elle est aussi la pla- 
que tournante économique sur laquelle viendront aboutir 
les voies ferrées ef les grandes routes. Ce sera, dans quelques 
jours, un caravansérail moderne ou se retrouveront, non 

seulement les éléments mililaires stratégiques nécessaires au 

maintien de U’ordre et de la sécurité, mais les éléments civils _ 
qui, par la force des lois économiques, se groupent & tous 
les points de transit d’une certaine importance, pour aller @. 
la conquéte des débouchés de l'avenir. Et, pour revenir, 
Monsieur le Maréchal, au Syndicat d’Inilialive, nous ren- 

contrerons dans ce caravansérail les touristes, les amateurs: 

d'art qui, de toutes les nartics du monde, viendront visiter 
cette région privilégiée ot: [1 nature s'est plu & réunir sous 
un ciel clément les sites les plus pilloresques, les foréls de 
cédres les plus belles et, comme rien n’est nouveau, les rui- 

nes romdines de Volubilis rappelleronl & ces visiteurs, com- 
me @ nous-mémes, que, dés lVantiquilé, les indigénes: 

comme les conquérants avaient choisi Meknés et sa région 
comme un point de halte et de repos sur les chemins diffi- 
ciles de UAfrique du Nord. . 

Notre Syndicat, Monsieur le Maréchal, est né il y'a quel- ~ 

ques mois ; il est Voeuvre de M. UV Administrateur en chef 
des Colonics Coltiaur et de son collaborateur M. Nesme. Je 

ne saurais, au risque de froisser sa modestie, vous dire com- 
bien M. Colliaux a su s’attirer les sympathies de toute la. 
population. Instruit &@ Vécole d'une grande ville qui, avec 
la diversité de ses éléments internationauz, était une source 

de nombreuses difficultés administratives, M. Colliauz a su 
les vaincre. Directeur de VP Office Chérifien de Bordeauz, il a 
vu les grandes questions économiques avec une largeur de 
vue qui n'a pas échappée & ceux qui suivent les résultats 
obtenus par ces organismes que votre inielligente volonté a 
su maintenir dans les grandes villes de France, Représen- 

fant Ile Maroc au Congrés des Fédérations des Syndicats 
d'Initiative, il Uy faisait inscrire, bien que le tourisme n’ ait 
pas été compris par ia masse et qu'il ne fat encore qu'une 
création officielle de vos services. 

Sous de tels auspices, notre nouveau-né ne pouvait, que 

prospérer et, sans altendre le bénéfice des ressources offi- 
cielles, la population commercante de cette ville se mettait 
a oeuvre. Une permanence était créée ; ce palais, qui est 

une manifestation de lVarl moderne marocain, était choist 

comme siége du Syndicat ; un opuseule de propagande et. de— 

renseignements @ l’usage des touristes était édité ; des sec- 
tions aulonomes étaient créées en vue de U étude de Vamelio- 
ration de Vindustrie héleliére, des moyens de transport en 
commun, de la conservation des sites ef monuments, de 

V'entretien des routes ct des pistes. 

Tout cela, Monsieur le Maréchal, ne se fail pas sans ar- 
gent, el c'est pourquot je vous demande d'aider notre jeune 

Syndicat et de Vencourager 4 persévérer, non seulemeni en” 
lui donnant votre appui moral, mais aussi votre apput 
financier, Nous atlachons cependant plus de uriz aw pre- 
mier, car, malqré les difficullés de Vheure, nouns avons ( ha- 
bitude de nous débrouiller, et la question argent sera tou- 
jours solutionnée, Comme les fils de famille qui font des 
deltes, nous estimons que U’héritage arlislique que nous pre- 
nons aune valeur suffisante pour que nous trouvions pré- 
feur en premtére hypothéque.
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Je ne saurais, Monsieur le Maréchal, terminer cet ez- 

posé sans vous dire tout le mérile des collaborateurs qui 
m'entourent et qui n’ont pas hésité, malgré les nombreuses 
occupations de leur vie privée, 4 consacrer & la chose pu- 
blique ieur temps et leur argent. C'est gréce & eux, & leur 
intelligente collaboration, que le Syndicat d’Initiative et de 
Tourisme de Meknés est vivant et prospére, qu'il compte 150 
membres : et l'on peut dire que, malgré certaines dissiden- 
‘ces ef désapprobations sourdes venant d'esprits chagrins, 
il est la plus belle manifestation de l'esprit de décision des 
habitants de Meknés, désireux de voir leur belle région se 
développcr, en la faisant connaitre et, parlant, aimer de 
ceux qui viendront la visitér. 

Les devoirs nombreur de votre charge, Monsieur le 

Maréchal, doivent vous appeler ailleurs, et je ne saurais 
‘abuser plus longtemps de vos instants. Qu’il me soit permis, 

en terminant, de vous apporter ici le tribut de notre respec- 
tueuse vénération ; qu'il me soit permis de vous dire toute 
da joie et la fierté que nous avons éprouvées quand, il y a 
‘quelques semaines, le Gouvernement vous décernait les hon- 
neurs du maréchalat. 

Permettez-moi d’associer @ cette manifestation, Ma- 
dame la Maréchale, qui personnifie au Maroc la charité, dont 
elle est le symbole. Veuillez étre auprés d’elle U'interpréte 
de notre admiration. 

Le Maréchal Lyautey répondit en déclarant tout d’abord 
qu'il était enchanté de tout ce qu'il avait vu ; que ce titre 
de « Syndicat d’Initiative », & lui seul, était tout un pro- 
gramme et qu'il n’y avait pas d’étiquette au monde qui 
pat lui étre plus sympathique. II félicita ensuite les assis- 
tants de la diversité des groupements formés par eux et qui, 
tous, répondent & un but spécial, et les remercia d’avoir su 
rendre justice, avec tant de sympathie au général Poeymi- 
rau et & M. Colliaux, dont l’union profonde et étroite lui va 
au cocir, comme symbole de celle qui unit au Maroc mili- 
taires et civils. 

Le Maréchal regretta absence de Madame Lyautey, qui 
efit été heureuse de se trouver dans une atmosphére aussi 
cordiale, et remercia M. Detenance des aimables paroles 
qu'il avait prononcées pour elle. 

En terminant, il manifesta sa satisfaction de voir le 
Syndicat d’Initiative faire tous ses efforts pour attirer les tou- 
ristes, source de richesse et de prospérité, et le félicita d’étre 
entré intelligement, brillamment et savamment dans l'ceu- 
vre qu'il fallait entreprendre. 

A 20 heures, le Maréchal Lyautey assista au diner offert 
par la nouvelle Chambre mixte ¢tue A I’Hétel Transatlan- 
tique, dont le président, M. Takanal, prononea le discours 
suivant : 

Monsieur le Maréchal, 

Messieurs, 

En organisant cette journée d’inauguration de la ville 
nouvelle, nous avons voulu marquer une éfape dans son dé- 
veloppement qui s'est poursuivi sans reldche, sans fléchisse- 
mene ef sans arrét, malgré les difficultés quotidiennes et de 
tous ordres, vaincues par la bonne volonté, U énergie et l’es- 
prit de suite de notre laborieuse population. 

Nous avons voulu marquer par une féte le point déja 
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atleint, permettre de juger par un coup d’ceil en arriére le 
travail accompli, déja considérab:e, préparer celui qui reste 
@ faire, plus considérable encore. 

Si nous sommes fiers du résultat obienu, Monsieur le 
Maréchal, nous sommes plus fiers de vous posséder au mi- 
lieu de nous, pour nous juger de notre effort, pour recon- 
naitre que nous avons compris et en partie réalisé cette con- 
ception d'une ville francaise, conception qui est votre. Le 
grand honneur que vous nous faites aujourd’ hui, Monsieur le 
Maréchal, fera inscrire ceile journée au Livre d’Or de Mek- 
nés, qui noubliera jamais que c'est grace & votre énergie, 
grace @ votre sollicitude, grace & U'intérét que vous n'avez 
jamais cessé de porter au Maroc et aux Francais qui y sont 
installés, que nous vivons aujourd'hui dans un cadre qui 
nous rappelle notre chére France, dont ce pays doit étre et 
sera toujours le pro‘ongement. 

Quant deux peuples intelligents se comprennent, quand 
ils ont le bonheur d’étre dirigés par des hommes de votre 
valeur, quand ils ont combattu sur les mémes champs de 
bataille pour ies mémes causes, ces peuples se fondent ; et, 
sous votre haute direction éclairée, que nous souhaitons sui- 
vre longtemps encore, Maroc et France ne seront plus 
qu'une seule patrie. 

En vous souhaitant la bienvenue, Monsieur le Maréchal, 
qu'il me soit permis de vous remercier de l'-honneur que 
vous nous faites aujourd'hui, et de vous répéter de vive voix 
les félicitations que nous vous avons déja adressées pour les 
hautes et si méritées distinctions dont vous avez été Vobjet. 

Laissez-moi féliciler et remercier aussi Madame la Ma- 
réchale Lyautey, celte Providence des pauvres, qui a su orga- 
niser et faire vivre ici tant d’cenvres charitables et de mutua- 
lité et dont le nom est allaché & toutes les auvres philanthro- 
piques de France et du Maroc. 

Enfin, que tous les éminents collaborateurs dont vous 
avez su vous entourer, notamment notre aimable et vaillant 
général Poeymirau, recoivent Uassurance de notre profonde 
gratitude. . uo 

Votre esprit large et libéral, Monsieur le Maréchal, a 
jngé que les Francais du Maroc étaient dignes de prendre 
une part dans les décisions gouvernementales, et vous nous 
avez donné les Chambres de Commerce élues j; nous sommes 
les membres de la premiére de ces Chambres, nous avons 
été choisis par nos compatriotes pour Tes représenter auprés 
du gouvernement du Protectorat, pour servir de trait 
dunion entre eux, travailleurs des villes et des champs, et 
vous-méme, Monsieur le Maréchal. 

‘Nous nous efforcerons de nous montrer dignes de la con- 
fiance de nos mandants, en vous apportant notre collabora- 
tion modeste, mais toujours loyale. 

Notre compagnie, toute jeune, manque peul-étre un 
peu dexpérience, mais elle y suppléera par sa bonne volon- 
té, par son dévouement et par une étude approfondie de 
toutes les questions pouvant aider au développement de no- 
tre ville et de notre région. 

Elle demande vos conseils éclairés, votre éminente di- 
rection, votre bienveillante protection. 

Donnez-lui les moyens qui lui manquent pour assurer 
son bon fonctionnement en lui accordant un budget qui ne 
peut Tui étre assuré par la population laborieuse, mais peu 
fortunée qu'elle représente,
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Je ne veur pas me laisser entrainer & vous parler av- 
jourd’ hui d'affaires, et je veux que nous n’ayons d’autre 
préoccupation que de vous faire une réceplion digne de vous 

et que nous nous abandonnions 4 la joie de vous posséder 

' dans nos murs. 
Je léve mon verre 4 votre éminente personne, Monstear 

ie Maréchal, &@ Madame Lyautey et a tous vos collaborateurs; 

aM. le général Poeymirau. 

Je bois aw Maroc et a la France. 
Le général Poeymirau prit ensuite la parole, évoquant 

le souvenir de cette journée du printemps de l'année 1916, 
ot le Maréchal prit lui-méme les décisions définitives 
établissant la ville nouvelle de Meknés 14 oi elle devait tre. 
Il affirma au Maréchal le dévouemenit de la colonie frangaise 

de Meknés, de la méme facon qu'il l’avait fait l’avant-veille, 

au front, pour le groupe mobile en opérations 4 Ouezzan. 
Le Maréchal Lyautey répondit en remerciant trés vive- 

ment la Chambre mixte de Ini avoir donné cette occasion de 
contact cordial qui lui permet de rendre hommage au bel 
esprit d‘iniliative, grace auquel la ville nouvelle de Meknés 
a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Tl remarqua tout 
spécialement la phrase que M. Lakanal consacra & l’union 
des deux peuples francais et marocain, en déclarant que ces 
idées étaient la meilleure garantie de notre établissement dé- 
finitif en ce pays. Il leva son verre & la Chambre mixte, au 
général Poeymirau, & Meknés et 4 sa région. 

L’animation se poursuivit fort tard dans les rues, bril- 
lamment illuminées. . 

Dans la matinée du 16, le Maréchal Lyautey se rendit 
4 Volubilis, ot il visita les fouilles ct inspecta 1’état des tra- 
vaux. : 

Dans l'aprés-midi, il visita divers établissements de la 
* ville nouvelle, le Volubilis-Hétel, les scieries Rebullio, les 

établissements Rolland. Puis iJ assista & la séance d’inaugu- 
ration de la nouvelle Chambre mixte et inspecta ensuite les 
camps et l’école militaire de Dar el Beida. Le Maréchal se 

rendit enfin & un apéritif offert_par les Cheminots du Maroc. 

Il y fut regu par M. Michel Durant, qui prononca 1’allocu- 
tion suivante : 

Monsieur le Maréchal, 

Depuis votre retour sur la terre marocaine, les popula- 

tions vous accablent al’ envi de leurs félicitations et de leurs 
vivats. Sans distinction de confession ni de nationalilé, tous 

acclament avec enthousiasme le Grand Capitaine dont le 
génie a conquis @ la France le plus beau fleuron de sa cou- 
ronne coloniale. . 

A toutes les manifestations émouvantes dont vous avez 
été Vobjet, les Cheminots du Maroc ont participé. A Casa- 
blanca, @ Rabat, hier encore 4 Melnés, ils ont mélé leurs 
acclamations 4 celles de la foule accourue pour vous saluer 
de tous les coins du Maroc. _ 

Nous sommes henreuz: et fiers de vous posséder aujour- 
d’hui parmi nous, et c’est de tout ceeur, avec toute notre 
ame de travailleurs simples et droits, que nous applaudis- 
sons fila snpréme récompense dévolue a votre mérite. 

Le Gouvernement, par une attention ausst délicate que 
flatteuse, a voulu que votre élévation an maréchalat coin- 
cidat avec la nomination de Mme Lyautey dans Vordre de la 
Léqion d'honneur. Ce geste henreux, dont la signification 
a été si justement et si universellement appréciée, rehausse 
anos yeux la distinction accordée aux éminentes qualités mi- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

. 

N° 450 du 7 juin rgar. 
na —: 

litaires du grand chef et au dévouement sublime, & la cha- 

rité inépuisable de sa noble compagne, celle fée bienfaisante 
dont Vactivité généreuse a su créer, organiser et multiplier 

la foule d'oeuvres admirables qui, dans tout le Maroc, livrent 

@ la détresse, sous toutes ses formes, une lutte victorieuse et * 
sans merci. 

Les Gheminots, Monsieur le Maréchal, comptent parmi 

les humbles ; c'est pourquoi ils ont ressenti, de la récom- 
pense acordée & Mme Lyautey, une joie toute particuliére, 
faite @’admiration profonde et de gratitude infinie. En leur 
nom, je suts heureux de vous en donner l’assurance et je 
vous demande respectueusement d’étre, auprés de Mme 
Lyauley, Cinterpréte des senliménts dont U eapression reste, 
a mon grand regret, bien au-dessous de ce que nous éprou- 
vons. 

Monsicur.le Maréchal, _je sais que vos instants sont 
comptés ef que ’impérieuses obligations réclament ailleurs: 
volre présence immidiale. Nous nous inclinons avec regret 
devant cette nécessilé. _ / 

Mais j’encourrais, &@ bon droit, le ressentiment de tous — 
mes camarades si, aux félicitations que je viens de formuler, 
je n’ajoutats l’expression de notre profonde reconnaissance. 
Les Cheminots du Maroc vous doivent les améliorations con- 
sidérables apporlées depuis deux ans a leur situation ; ils ne 
comptent plus les témoignages de votre bienveillance & leur 
égard ; ils savent en quelle estime vous les tenez, combien 
vous appréciez lear modeste mais loyale collaboration : 
aussi, je n’hésite pas & vous donner assurance de leur défé- 
rente affection et de leur dévouement le plus absolu. 

Je léve mon verre en Vhonneur de notre premier mem- 
bre bienfaiteur, le Maréchal Lyautey. 

Le Maréchal Lyautey répondit‘a ce discours en expri- 
mant aux Cheminnts la joie qu’il éprouvait & se trouver au 
milieu deux et en rendanthhommage & leur effort si soutenu 
et si dévoué, , 

A 1g h. 30, le Maréchal Lyautey quitita Meknés et arriva 
& Fés 4 21 heures. 

Dans la journée du 17 mai, le Commissdire Résident 
Général, accompagné de M. le Directeur général de 1'Ins- 
truction publique, visita le collége musulman. 

A 16 heures, il fut recu en audience privée par S.M., le 
Sultan. 

Forcé par le mauvais temps de remettre Vinspection 
qu'il comptait faire du groupe mobile actuellement engagé, 
sous le commandement du général Aubert, contre les Beni- 
Ouarain, le Maréchal Lyautey recut, dans la journée du 20, 
Je général Aubert, qu’il avait convoqué, et eut avec lui un 
long entretien. Dans l'aprés-midi, il visita la nouvelle Ban- 
que d’Etat installée dans la Médina, dont il apprécia vive- 
ment l’organisation moderne dans un cadre d’art indigéne 
si heureusement concu et réalisé. . 

Dans la journée du 21, le Commissaire Résident Général 
visita usine électrique et se rendit Je 22, dans la matinée, 
a Sefron, of il fut recu par le lieutenant<colonel De Ganay, 
commandant le cerrle. , ~ 

Le Maréchal Lyautey quitta Fas le lend 
4g heures, pour rentrer 4 Rabat. Tl s’arréta au passage & Kénitra ct visita la ville ct le bort, accompagné du Contré- 
leur civil en chef de la Région du Rarhb. 

Le Commissaire Résident Général rentra’’ Rabat, & 
18 heures. 

emain 23 mai, 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 28 mai 1921. 

  

Le mauvais temps persiste dans l'ensemble du Maroc et 
plus particuligrement dans la partie Est du Moyen Atlas. 

Le groupe mobile de Taza a pu néanmoins profiter 
d'une courte accalmie, le 26 mai, pour effectuer un nou- 

veau bond en avant d’une dizaine de kilométres en remon- 
tant la vallée de l’oued Zloul (affluent du Sebou), qui con- 

tourne, au sud, les positions des insoumis Beni Ouarain. Tl 
a eu & surmonter de grosses difficultés de terrain et A com-. 
baltre un ennemi trés nombreux et dont l’ardeur combat- 
tive et l’opinidtreté deviennent plus grandes & mesure qu’il 
se sent plus atteint dans ses ceuvres vives. Le résultat ob- 
tenu est d’autant plus important. Un large mouvement de 
‘soumissions nouvelles se dessine que le retour du mauvais 
‘temps rend un peu lent, mais qui s’étend déja a plus de 
1.500 familles.   
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Dans la région d’Ouezzan, le terrain détrempé et Je 
mauvais état des pistes interdisant encore toute manceuvre, 
nos forces mobiles se bornent & consolider notre premiére 
ligne de défense par la création d’ouvrages intermédiaires 
entre les postes déja existants et A profiter de toutes les oc- 
casions de faire subir des pertes aux groupes insoumis qui 
s’aventurent dans leur court rayon d'action. L’aviation ] 
fournit un précieux concours. 

Dans la partie centrale du Moyen Atlas, la nomination 
d'un nouveau chef de guerre a provoqué une certaine effer- 
vescence qui pourrait se tr-duire par une action offensive 
contre Jes partisans Zaian soumis. Les fils de Moha ou 
Hammou se trouvent préts, avec leurs contingents, 
a cette éventualité. 

Au sud du Grand Atlas, une situation. plus favorable a 

eur 

notre cause semble devoir résulter de l’abandon du Tafi- - 
lalet par Belgacem N’Gadi, lequel n’aurait cependant pas 
renoncé a la lutic, et chercherait, sans succés jusqu’ici, 4 
se créer un nouveau parti plus & l’ouest. 

cn 
ee ermine 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PEYDANT LB MOIS DE MAT 1991 
  

  

  

        

.£ DATE | TITULAIRE PERIMETRE CARTE REPERAGE MINE 2 _ 7 * = @institution | Cate du carré au 1/200.000 du centre du carré RAI 
ua 

| 
1524 | 20 mai i921, Charles, Jean, 4.000 m, | 0. Tensift (i. et O.) | Longitude: 12G70 et latitude: 35@68,| Fer et connexes|h 

14, Ri de Rémicourt, Saint-Quentia, Aisne’, ‘ ; 

1525 id.’ id. id. id. Longitude : 12G71 et latitude : 35G 
6360. id. 

1526 id. | id. id. id. Longitude : 12672 et latitude : 35G , ‘ 5920. id. 
1527 id. - id. id. O. Tensift (0) #3 |/Longitude : 12G72 et latitude : 35G 

5480. id. 
1528 id? Busset, Francis, id. Dar el M’tougui [E] |6.000 métres Sud et 4.000 métres Est 

« Presse Marocaine », Casablanca du Marabout Si bou Malek. Cuivre 1229 id. Gin Métallurgique at Minidra Franco-Warocsine, id. Debdon (F) 1.400 métres Nord et 4.200 métres Est ~* 51, Chaussée W'Antin, Paris du'marabout Ka Fokohine. Plomb 
1530 id. id id. id. 2.600 métres Sud et 200 métres Est du 

marabout Ka Fokohine. id. 
1534 id. id. id. id. 2.600 métres Sud et 3.800 métres Ouest] .« 

du marabout Ka Fokohine. id. 1532 id. Portas, Raymund, chez A. Murra, id. Marrakeck-Sud (E) 3.200 métres Sud et 500 métres Ouest Piomh, cuivre, : rue des Palmiers, Marratech du marabout Za Si Fars, charbon, fer 
1533 id. Société Winibre frangaise au Maroy id. Boujad (0) 2.400 métres Ouest et 550 métres Nerd 20, rue d’Athénes, Paris du marabout Si Daoui. Fer 
1534 id. Atalaya y Arcos, Carlos, id. Casablanca [¥)} {.800 métres Sud et 1.100 métres Est Cuivre 23, R, Aviateur Coli, Casablanca, du signal géodésique 372. et connexes 
1535 id. Rozier, Xavier, id. Oujda [0] 2,500 métres Sud-Ouest du signal géo- 

5 ot 7, rue Gourion, Bordeaus désique 729. Fer, manganése 
1536 id, Coste, Florent, id. Quezzane (KE) 1.400 métres Sud et 2.000 métres Es 

69, rua Claude Bernard, Paris . du marabout Si Ameur. : Hydrocarbures 
E id. Gomés Romano, 2.000 m. Casablanca [QC] Angle Sud-Est au marabout Si Mous- 4 

14, place de Belgique, Casablanca, sa el Mejdoub Fer 
I . id. Lajoie, Jules, 4.000 m. id. 500 métres Est et 550 métres Sud du 

49, bd. Port Royal, Paris}  * marabout Si hou Chaib. id. 
1406 id. Cohen, Albert, id. id. 3.900 métres Sud et 4.600 métres Est 135, avenue Général Drude, Casablanca du inarabout Si Ahd bou Lanouar 

(25). . Fer titané 
1499 id. Gomes, Romano, id. i id. 2.000 mé res Nord et 600 métres Est 14, place da Belgique, Casablanca du marabout Si bou Chaib. Fer et connexes 
1501 id. id. id. id. 1.250 métres Ouest et 400 métres Nord 

du marabout Si Moussa el Mejdoub. id. 
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    |



916 
—_— — 

RESULTATS 
des examen et concours pour les emplois de secrétaire 

stagiaire de Contréle, secrétaire de Contréle et 
agent comptable de Contrdéle. 

  

Le 25 mai rg2t, les jurys des evamen et concours pour 

les emplois de secrétaire stagiaire de Controle, secrélaire de 

Contréle et agent comptable de Controle du Service des Con- 

tréles civils ont déclaré admis : 

1° Pour U'empioi de Secrétaire stagiaire de Contréle 

M. GERVAIS, Ramon, commis de 5° classe au Contrdle 

civil de Petitiean. 

2° Pour Cemploi de Scerétaire de Contréle 

M. PUBREUIL, commis de 1 classe 4 la Région civile 

d’Oujda. 
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3° Pour Femp.ot d Agent comjtable de Contréle 

M. CAUSSE, commis principal au Contrdle civil de 
Mazagan ; 

M. BOUILLY, commis de 1” classe 4 la Région civile de 

Rabat ; ° 

— M. SOGNO, commis principal de 2° classe au Service 
des Contrdles civils (Résidence Générale) ; 

M. BRUSTIER, commis principal de 2° classe 4 la Ré- 
gion civile de la Chaouta ; 

M. DIEPRAT, commis principal de 3° classe au Bureau . 
des Reuscignements de Meknés. ’ 

(Classement par ordre de mérite.) 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 482° 

Suivani réquisition en date du 21 Mars 1921, déposée a ja Con- 

servation le 23 du méme mois, la Maison Familiale, société anonyme 

dont le siége social est 4 Rabat, rue de Naples, constituée suivant acte 

sous scings privés du 25 mai 1gao et délibéralions de l’Assemblée gé- 

nérale constitutive des 23 juin et 15 juillet rg20, déposés au secréla- 

rial-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 17 juillet 

ig20, représeniée par M. Flamen d’Assigny, Gilbert, demeurant A Ra- 

bat, rue de Naples, villa Mathias, et faisant élection de domicile cn 

ses bureaux, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée Lot n° 24 du lolissement domanial de 

l’Aguedal, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Mai- 

son Familiale n° 3 », consistant en terrain & Datir, située & Rabat, 

quartier du Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 ma, est limitée ; 

au nord-onest, par la propriété de M. Malinge, commissaire de police 

du 1° arrondissement, a Rabat ; au nord-est, par celle de la Société 

Marocaine d’Entreprises Immobiliéres Ed Diar, ayant son siége social 

4 Rabat, 48, rue de lt Marne; au sud, par celle de M. Lapeyre, commis 

au Cabinet civil, Résidence Générale, 4 Rabat ; au sud-ouest, par une 

rue non dénommée, mais classée. 

La Société requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date du 11 mars 1gar, aux termes duquel VEtat Chérifien 

lui a vendu ladite proprié.é. 

. Le Conservateur de ta Propriété Fonciére @ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 483° 

Suivant réquisition en date du a1 Mars gat, déposée 4 la Con- 

servation le 25 du méme mois, la Maison Familiale, société anonyme 

dont le sidge social est A Rabat, rue de Naples, constituée suivant acte 

sous seiggs privés du a5 mai'1g20 et délibérations de 1’Assembiée gé- 

nérale constitutive des 23 juin et 15 juillet rg20, déposés au secréLa- 

riat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 17 juillet 

1920, représentée par M. Plamen d’Assigny, Gilbert, demeurant a Ra- 

bat, Tue de Naples, villa Mathias, et faisant élection de domicile en 

ses bureaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommeée Lot n° 3 du lotissement domanial de 

VAguedal, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : La Mai- 

  

  

son Familiale n° 4 », consistant en terrain & balir, située A Rahat 
quartier du Petit Aguedal. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 556 ma, est limitée : 
au nord-ouest ct au nord-est, par deux rues non dénommeées, mais 
classées ; au sud-est, par la propriété de M. Romani, demeurant & 
Rabat, avenue Mangin, et par un passage privé appartenant & V'Etat 
Chérifien : au sud-ouesl, par la propriété de M. Gervais, demeurant 
a Rahat, avenue Mangin. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'elle en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du rt mars 1g21, aux fermes duquel VEtat Chérifien 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

“4, ROUSSEL. 

Réquisition n° 484° 

Suivani réquisition en date du 21 Mars 1921, déposée 4 la Con- 
servation le 23 du méme mois, la Maison Familiale, société anonyme 
dont le siége social est A Rabat, rue de Naples, constituée suivant acte 
sous seings privés du 25 mai 1920 et délibérations de l’Assembléegé- - 
néralé constitutive des 23 juin et 15 juillet 1920, déposés au secréta- 
Tiat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 17 juillet 
1920, représentée par M. Flamen d’Assigny, Gilbert, demeurant a Ra- 
bat, rue de Naples, villa Mathias, et faisant élection de domicile en 
8S hureaux, a demandé lizomatriculation en qualité de propriétaire 
d une propriété dénommée Lot n* 20 du lotissement domanial de. 
1 Acted, A laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de : La Mai- 
son Familiale n° 5 », consistang en terrain A batir, situé 
quartier du Petit Aguedal. ™ mr située & Rabat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 844 ma, est limitée : 
au nord, par Vavenuc Mangin ; au nord-est, par une rue non dénom- 
mée, mais classée ; au sud, par la propriété de M. Capet, conducteur 
@es Travaux municipaux, demeurant & Petitjean ; 4 louest, par celle 
de M. Defie, secrétairc-greffier & la Cour d’Appel de Rabat. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, “ qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 11 mars 1921, aux termes duquel 1’ i 
lui a vendu ladite propriété. me Nea vnerifien 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL, 

    

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

‘a connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, su, 

{'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakmi 

du- Cadi, et par voie de publication dans les marchés de !r 

* région. 

  

; Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la récuisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 3 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnello 
du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux



N° 450 du 7 juin rgar. 

Réquisition n° 485° 

Suisvant réquisilion en date duoar Mars igit, déposéc a la Con- 
servation le 25 du mame mois, la Maison Fan.iliale, sociGlé anonyme 

dont te siége social est A Rebat, ruc de Naples, constituée suivant acte 
sous scings privés du #5 mai rgzo et délibérations de PAssemblée gé- 
“nérale constitutive des 23 juin ct 15 juilict 1ga0, déposés au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére insiance de Rabat, le 17 juillet 
1920. représentée par M. Flamen d‘Assigny. Gilbert. demeurant & Ra- 
bat. rue de Naples, villa Mathias, ct faisant élection de domicile en 
ses bureaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

-d’une propricié dénommée Lot n° 14 du lotissement domanial de 
VAguedal, & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « La Mai- 
son Familiale n° 6 », consistant en terrain nu, située A Rabat, quar- 

tier du Peiit Aguedal. : 

Gelte propriété, occupant une superficie de 83a ma, est limitée : 
au nord, par Ja propriété de M. Esmiol, Service des Routes, 4 Rabat ; 
4 Vest et au sud, par deny rues non dénommées, mais classées ; A 

Vouest, par la propriété de M. Chalon. Service du Matériel, Résidence 
Générale, & Rabat, et par celle de M. Birau, Service du Personnel, 

Résidence Générale, & Kabat. 
La Société requérante déclare qu'h sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel qu 

-evennttel, cl qu'elle en est propriclaire en vertu d’un acte sous scings 
privés en date duit mars rgar, aux termes duquel VEtat: Chérifien 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonsitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 486° 

Suivant réquisition en date du 21 Mars 1gar, déposée & Ja Cen- 

servation le 25 du méme mois, la Maison Familiale, société anonyme 

-dont le sige social est 4 Rabat, rue de Naples, constituée suivant acte 

sous seings privés du 25 mai rgzo et délibéralions de T’Assemblée vé- 

nérale constitutive des 23 juin et 15 juillet 1920, déposés au secréta- 

- riat-greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 17 juillet 

1990, représentée par M. Flamen d‘Assigny, Gilbert, demeurant a Ra- 

bat, rue de Naples, villa Mathias, et faisant élection de domicile en 

ses bureaux, a demandé }‘immatriculalion en qualité de propriétaire 

-d’une propriété dénommée Lot n° 11 du lotissement domanial de 

VAguedal, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Mai- 

son Familiale n® 7 », consistant en, terrain a batir, située 4 Rabat, 

-quartier du Petit Agwedal. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 810 ma, est limitée : 

au nord-cuest, par la propriété de M. Roussel, ‘Directeur de |Impri- 

mterie Officielle, boulevard E] Alou, 4 Rabat ; au nord-est, par celle 

de M. Chalon, Service du Matériel, Résidence Générale, 4 Rabat ; au 

-sud, par la propriété de M. Pasquier, Service du Matériel, Résidence 

“Générale, A Rabat. ' 
La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, ii n’existe 

-sur ledit immewble aucune charge, ni aucun droit récl actuel 6u 

. éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

-privés en date du rz mars 1927, aux termes duquel VEtat Chérifien 

ui a vendu ladite propriéé. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére a Rabat, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 487° 

Suivant réquisition en date du a1 Mars 1ga1, déposée & la Con- 

servation te 25 dw méme mois, la Maison Familiale, société anonyme 

dont le siége social est A Rabat, rue de Naples, constituée suivant acte 

sous scings privés du 25 mai rgeo ct délibérations de lAssembiée geé- 

nérale constitutive des 23 juin ct 15 juillet 1920, déposés au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins:ance de Rabat, le 17 juillet 

1920, représentée par M. Flamen d’Assigny, Gilbert, demeurant 4 Ra- 

bat, rue de Naples, villa Mathias, el faisant élection de domicile en 

- ses bureaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété dénommée « M. Moulinie », & laquelte il a déclaré 

¥ouloir donner le nom de : « La Maison Familiale n° 8 », consistant 

-en terrain a batir, située & Rabat, quartier de fOcéan, rue de Buca- 

“rest. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 437-ma, est limiiée : 

-au nord, par la propriéte de M. Goblet, demeurant A Rabat, 4, rue de 

~ 
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Mazagan : i Vest, par la rue de Bucarest ; au sud, par la propriété 
de MM. Catalano et Giganti, entrepreneurs, demeurant 4 Rabat, rue 
de Kénitra ; 4 l'ouest, par celle de M. Mas, banquier, 4 Casablanca, 

avenue de la Marine, : 
La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’‘existe - 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
évenluel autre que Laction résolutoire au profit de M. Mas sus-nom- 
mé en cas de non-paiement du solde du prix de la vente par lui cop 
sentie 4 M. Moulinié, et qu'elle en est propriétaire én vertu d'un acte 
sous seings privés cn dale du & février 1921, aux termes duquel 

M. Jules Moulinié lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 488° 

Suivant réquisition en date du 1a février 1921, déposée A ta 
Conservation le 26 mars‘1ga1, la société en nom collectif « G. Acker 

el Cie », dont le siége social est 4 Meknés, place du Général-Henrys, 
constituée sous la raison commerciale « Aux Galeries Frangaises », 
suivant acte sous seings privés en dale, 4 Paris, du 1° juin 1920, dé- 
posée le 2g du méme mois au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiere Nnslance de Rabat, ct faisant Gection de domicile & son 

sitge social, a demandé l’iinmatriculation en qualilé de propriétaire 
d'une propricté dénommée « Lot n° ag du lolissement de la ville 
nouvelle », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de’: « Aux 
Galeries Frangaises », constistant en biliment el terrain, située & 
Mekniés, ville nouvelle; place du Général-Henrys. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 84g m.q. 29, est limi- 
tée : au nord, par une rue de 12 métres non dénommeée ; 4 lest, par 

la rue des Souks; au sud, par la place du Général-Henrys ; 4 l’ouest, 

par 1'H6étel des Postes de la ville nouvelle. 
La sociélé req@rante déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté d’une partie du mur ouest, et qu’elle en 
est propriétaire en vertu de l’acte sous seings privés en date 4 Paris 
du 1 juin 1g20, susvisé, contenant apport de cet immeuble 4 la 
société par M. Acker, Gaston, qui l’avail lui-méme acquis de 1’Admi- 
-nistration des Habous, suivant acte d‘adoul du i8 Rabi Ennabaoui 

1339 (29 novembre 1920) homologué. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

: M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 489° 

Suivant réquisiltion en date du 23 mars 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 26 du méme mois, M. Berraz, Victor, Louis, Joseph, ar- 

chitecte, marié 4 dame Tissot, Louise, Jeanne, Catherine, A Saint- 

Gen.x-sur-Guiers (Savoie), le 18 février 1908, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat reg¢u le 9 du méme 

mois par M® Giraud, notaire 4 Morestel (Isere), demeurant et domi- 

cili¢é & Meknés, ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Berraz », consistant en mafson d'habitation et 

terrain, située 4 Meknés, ville nouvelle. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Jest, par des rues non dénommées, mais clas- 

sées ; au sud, par la propricié de M. Mouilis, demeurant & Meknés ; 
a l’oueSt, par l'avenue J. 

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

qu'il en est propr‘étaire en vertu d'un acte sous-seings privés en date 
du 3 mars 1gar, aux termes duquel M. Bonnal lui a vendu ladite 
propriété. , 

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

Réquisition n° 490° 

Suivant réquisition en date du 29 mars 1ga1, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Miloudi ben Boumehdi [ssehli el Alouani 

agriculteur, mar’é selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom 

personnel que comme co-propriétaire de Ren M’Hammed ben -Bou- 
mehdi Essehli ei Alouani, agriculteyr, marié selon la loi musulmane, 
demeurgat et domicili¢és tous deux au douar El Chiakh, fraction des
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Ouled AUvuan, tribu des Aimmeur, a demandé Vimmatriculalion en 

qualité de co-propriélaires indivis d'une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nem de « Mers Bouchouitina », consistant 
en terrain de labour, situé Contedle civil de Salé, tribu des Ammour, 

fraction des Quled Allouan, douar El] Chiakh, A 50 kilométres env.ron 

au nord de Salé. & proximité duo marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propricié, occupant unc superficie de 8o bectares. est limi- 

tée > au nord et .au sud, par ia propriété d° EP Hassan ben Hbuumou, 
demeurant sur tes lieux > & Vesi, par la route allant de Sale aay Se- 
houl ; 4 Vouest, par la propriété de Mohammed ben Djelali Ejjelaji, 

demeurant au douar Djeladja, fraction des Ouled Aziz, tribu des Am- 
meur. : . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, (1 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
et qu’ils en sont propriétaires, ainsi que le conslate une 
19 Rebia 31-1330, homologuéce. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat. 
M. ROUSSEL. 

n'exisle sur 

on everntucl 

moulkia du 

. Réquisition n° 491° 

Suivant réquisition en date du 2g mars igat, dépousée & la Con- 
servation le 30 du méme mo’s, M. Messod Elkaim. neégociant, marié 

& dame Sabbah, Ester, & Rabat, le 1a Sebat 5651, suivant la loi ino- 

saique. demeurant et domicile & Rabat, au Mellah, tmapasse Cheikh 
Daoud, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de propritaire 
‘d'une propriété dénommeée « Terrain Tazi », & laquelle it a déclaré 
vowloir donner le nom de « Elkaim ff », consislant en un terrain 

situé % Rabat, rue de Grenoble. . 

Celie propriété, occupant une superficie de 351 mia a4. est limi- 

tée : au nord-ouest, par la propriété de M. Castellano Salvator, de- 

meurant 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 35 ; au nord-est, par la pro- 
priété de Hadj Hamed Tazi, demeurant & Rahal, tne Nedjar, n° G54 

Vest, sud-est-ct sud, par une ruc projetée : a Vouest, par ia ruc de 

Grenoble. ’ - 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, tl n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actucl ou éventucl ct 
qu‘il en est propf.ctaire en vertu de deux actes @adowl en ‘dale des 

18 Rebia IT et 5 Rejeb 1339, aux termes desquels Si cl Hadi Ahined 
Tazi lui a vendu ladile propriété. 

Le’ Conservateur de la Propriété Foneiére & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 492° ‘ 
Suivant réquisicion en dale du 3o mars iget, déposée i ti Cou- 

servation le méme jours de M. sananes, Jacob, negociaut, maria a 
dame Finzi Sarah, le 8 mars 1g20, suivant la loi mosaique, demeurant 

a Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Sananes ; 2° M. Ben- 

gio, Joseph, négociant, yeuf de dame Cohen, Rachel, et marié eu se- 
condes noces 4 dame Bengio Ledicia, 4 Tanger, en mars 1903, sans 

contrat, demenrant & Tanger, représentés par M. Ruben Laredo, né- 
gociant, demeurant 4& Rabat, impasse du Consulat-de-France, leur 

mandataire, el faisant éleclion de donticile clez M® Martin-Dupont, 
~avocat & Rabat, rue Kheddarin’ n° 5, ont demandé Vimmatricula- 

tion en qualilé de co-propriétaires indivis 4 parts égaivs d’une pro- 
pricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de: « ben- 
gio I», consistant en lerrain nu, situéo-A Rabat, quartier Sidi Mak- 

_louf, boulevard Pére-de-Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.133 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Marie », titre 96 r., 

appartenant 4 M. Badaluco, demeurant & Rabat, cité Leriche, n° 15 ; 

au Vest, par la propriét¢ de Si el Hadj Mohamed ben Messaond, de- 
meurant 4 Rabat, rue Hammam-el-Alou, n° 8 et par celle des héri- 
tiers Regragui, représentés par leur tulteur Si Hamidou Bennan?, de- 

meurant 4,Rabat, rue Boukroun ; au sud, par une rue non dénom- 

mée mais classée ; 4 l’ouest, par le boulevard Pére de Foucauld. 

Les requérants déclarent qu’s leur ennnaissance il n'existe sur 
edit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
wt qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 17 
Djoumada IT 1331, aux termes duquel M. Fabre leur a vendu ladite 
propriété. ‘ 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. . 
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° Réquisition n° 433° one 
Suivank réquisil.on en date du go mars sgt, déposée & la Con- 

servation le méme jour : 17 M.. Sananes, Jacob, uégociani, marié a- . 

dame Finzi, Sarah, 4 Casablanca, le 8 mars igo, suivant la loi mo- | | 
saique, dumeuranl & Casablanca, boulevard de la Gare, inmmeuble 
Sananes ; 2° M. Bengio, Joseph, négociant, veuf de Cohen, Rachel, . 
marié en secondes noces i dame Bengio, Ledicia, 4 Tanger, en mars. ° 
1guo, sams contrat, demeurant 4 Tanger, représentés par M. Rubeni - 

Larcdo, leur mandataire, négociant 4 Rabat, impasse du Consulal- 
de-France, eb faisant éleclion de domicile chez M* Martin-Dupom, avo-- 
cat A Rabat, rue Kheddarin, ont demandé limmatriculation on qua- _ 
lité de co-propridtaires indivis 4 parts égales d’une propriété A la- - 

      

     

   

    

   
    

   
    
    

    
   

   

  

i 
quelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de > « Bengto Il», con: 
sistanl en lerrain nu, siluée 4 Rabat. quartier Sidi-Maklouf. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 580° métres: carrés; 
esl limitée : au nord, par une rue non dénommée, mais classée. 3; 

ai Vest, par un terrain habousé au profit de Belayachi, représenté:- 
par le Nadir des Habous de Rabat ; au sud, par~ia propriété: de 
Hadj Abdesselam el Fassi, demeurant 4 Rabat, rue Souika ; A Vouest; 

par une rue non dénommée, mats classée. . / oa a 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- | 
tuecl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
17 Djonmada Tl 1331, aux termes duquel M. Fabre leur’ a vendu . 
ladite, propriété. re 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabt, 

M. ROUSSEL, © 

Réquisition n° 494° 
‘Suivant réquis.tion en date du 3o mars igz1, déposée & la Con- 

servation le meme jour : i" M. Sananes, Jacob, négociant, marié-& 
dame Finzi, Sarah, & Casablanca, Je § mars 1920, suivant la loi. mo- 

saique, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble 

Sunanes ; 4° M. Bengio, Joseph, négociant, veut de Cohen, Rachel; 
marié en secondes noces 4 dame Bengio, Ledicia, 4 Tanger, en? mars 
1905, sans contral, demeurant & Tanger, représentés par M. Ruben. 
Larédo, leur mandataire, négociant 4 Rabat, impasse du Consulat- 
de-France, ot faisant Meclion de domicile chez M? Martin-Dupont, aver 
eat a Rabat, rue Rheddarin, ont demandé Vimmatriculafion en-qua-: 
lité de co-propritaires indivis A parts égales d’une propriété 4 -la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de « Bengio II », con- 
sistant en Llerrain nu. située & Rabat, quarter de Sidi-Maklouf. | See 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.676 metres carrés, © 
est limilée > au nord, par une rue non dénommée, mais classée 7 
Vest, par le boulevard Pére-de-Foucauld ; au sud, par la propriété de .- 
Hadj Abdesselam el Fassi, demeurant a, Rahat, rue Souika 34 Touest, 
par un bicn hahousé au profit de M Balayach!, représenté par. le: - 

  

    

      

   
   

Nadir des Habous de Rabat. . De one 
_Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il ‘n’existe sur: 

dedi immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
tucl el qwils en sont -:propri@laires en vertu d’un acte @adoulidu 
1 Djoumada Tl 1331, aux termes duquel M. Fabre leur a vendt- 
ladite propriété. ee 

Le Conservateur de la Propridté Foneiére & Rabat, -. 
- - M. ROUSSEL. So 

  

Réquisition n° 495° an 
Suivant réquis:tion en date du 30 mars 1921, déposée A la Con- 

servalion le méme jot + 1° M. Sananes, Jacob, négociant, marié ‘A’ - 
dame Finzi, Sarah, 4 Casablanca, le 8 mars 1920, suivant. la loi mo- 
saique, demeurant A Casal lanca, boulevard de la‘ Gare, immeuble © 
Sananes ; 2° M. Bengio, Toseph, négociant, veunf de Cohen, Rachel, © - - 
marié en secondes noces A dame Bengiv, Ledicia, A Tanger, en mars. 
1905, sans contrat, demcurant A Tanger, représentés par M. Ruben 
Larédo, leur mandataire, négociant & Rabat, impasse du Consulat- 
do-France. et faisant Glection de domicile chez V2 Martin-Dupent, avo- 
cat 4’ Rabat, rue Kheddarin, ont demandé Vimmatriculation en qua-* 
lité de co-propriétaires indivis A parts ézales d’une propriété a las. . 
quelle is ont déclaré vouloir donner le nom de - « Bengio TV», 
consistant en terrain & batir. située & Rabat. quartier de Sidi-Maklout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.008 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Leriche, demeurant %_ 
Rabat; & Vest, par le boulevard Pére-de-Foucauld: au sud, par ume rue 

   



N° 450 du 7 juin rge7. 

non dénommeée, mais classée ; A Vouest, par un bien habousé au 

profit de Belayach:, représenté par le Nadir des Habous de Rabat. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
iy Djoumada IT 1331, aux termes duquel M. Fabre leur a vendu 

ladite propriété. 

ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
  2 

tr — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4044 

Suivant réquisition en date du 26 mars rgar, déposée a ta Con- 
servation le méme jour, M. Mohammed ben Ahmed el Messaoudi cl 
Beidhaoni, marié selon la loi musulmane, agissant tant -1 son nom 

. personnel que pour le compte de : 1° El Khadir ben Ahmed. sm 
- frére, marié selon la loi musulmane ; 2° Bouchaieb ben' \benel, 
son frere, célibataire + 3° AM hen Ahmed, son frére célibataire 

4° Mariem bent Ahmed, sa sceur mineure, sous ta tutelle du requé- 

rant 25° Hadaonya bent el Hadj Ahmed ez Zaouaghia, sa mére. 
veuve de Ahmoert cl Messaoudi. décédé i Casablanca, en rgo5, demeu- 
Tant tous ct domiciliés 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, derh 
El Karma, n° 35, a demandé Vimmatriculation en qualité de co- 
proprictaires indivis, sans proportion indiquée d’une propriété 

dénommeée « Ramliet Ezzerad », ’ laquelle it a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Rmilt Ezzerad », consistant en terrain de culture, 
située an douar Ould Djemal, & 9 km. de Casablanca, sur Vancienne 
piste d’Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares. est limi- 

tée : au nord. par la propriété de Ali ben Ahderrahman, che’kh de 
la fraction des Ouled Messaoud, demeurant au douar Ould el Djemect, 
fraction des Ouled Messacud; &.l’est, par l’ancienne piste d’Azem* 
mour ;au sud, par la propriété de Mohammed ben Larbi el Mejati, 
demeurant au douar Ould Djemal sus-nommé ; 4 Vouest. par ta 
propriété de VEtat Chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propristaires pour avoir recucilli dans la succession 
de leur pére et époux Ahmed, ainsi qu'il résulte d’un acte d’adout 
en date du 8 Rejeb 1339, homologné. Ce dernier Vayant lui-méme 
recneilli dans la sueeession de Arhia bent arbi hen Ban Alil, sui- 
vant acte d’adoul en date du 12 Ramadan 1312. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4045° 

“Sutvant réquisition en date du 22 mars 1921, déposdée 4 la Con- 
servation le 26 mars 1921, M. Akerib Ephraim, sujet ottoman, ma- 

rié sous le régime hébraique 4 dame Garih Fortunée, A Constan- 
tinople, le 8 avril rgo2, demeurant et domicilié A Casablanca, 50, 

rue du Commandant-Provost, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Heskel », consistant en terratn bali, située 
a Casablanca, Roches-Noires, rue Pasteur, n° 18. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 550 méatres carrés, 
_ est limitée : au nord, par la rue Pasteur; a l’est, par la propriété de 

El Hadj Abderrahman Benkiran, demeurant A Casablanca, route de 
Médiowna; au sud et 4 Vouest, par la propriété de M. Lendrat, de- 
meurant & Casablanca, Roches-Noires, 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct } 

qu’il en est propriftaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du 15 juillet i919, aux termes duquel M. Ribeyre 
de Valle lui a vendu ladite propriété, 

Le Ccnservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLANT 

Réquisi* 1° 4046° 

Suivant réquisition en da du 22 mars r1g21, déposée A la 
Conservation le a6 mars rgar, M. Akerib Ephraim,, sujet ottoman, 
marié-sous le régime*de’ la loi hébraique 4 dame Garth, Fortunes, 
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4 Constantinople, le 8 avril 1902, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, jo, rue du Commandant-Provost, a demandé Vimmatricula- 
lion en ‘qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Emile Florence », consistant en 
lerrain 4 batir, située A Casablanca, route de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.062 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la ronte de Camp-Boulhaut ; 4 lest, par Va 
propriété de Menahem Aflalo, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa 
es Souk, n° 5; au sud, par la propriété de Abdelkader ben Abdesse- 
fam Ziani, demeurant sur les lieux, route Camp-Boulhaut ; a l’ouest, 
par une rue privée de 3 métres la séparant de la propriété Bouaza 
ben Elarbi el Harizi, demeurant sur les 

Boulhaut. ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
21 Rebia I 1339, homologué, aux termes duquel El Hadj Idriss bel 
Hadj Mttouhami et consoris lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, - 

ROLLAND. . 

lieux, route de Camp- 

‘ 

Réquisition n° 4047° 

Su.vant réquisition en date du 30 mars 1921, déposée 4 ja Con- 
servation le méme jour, M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, Rémi, 

capitaine d’infanterie, marié A Tonneins (Lot et Garonne), le 22 juin 
1902, 4 dame Ferrie, Ondinc, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 18 juin 1902 par 
M° Argeliez, notaire & Moissac (Tarn-et-Garonne), demeurant et do- 
micilié & Casablanca, villa Dar Beida, rue de Lucerne, a.demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé- 
nommée : « Villa Marie-Claire », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- - 
ner le nom de : « Marie-Claire », constant en terrain bati, située 
a Casablanca, quartier des nouveaux hépitaux (Mers- Sultan). 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 matres carrés, 
est limitée : au nord : par la propriété de M. Auger, directeur de la 
Maison Bénédic, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude; A-lest, par 
la proprié‘é dite : Dar Beida, réquisition n° 3648 c. appartenant au re- 
quérant ; an sud, par la propriété du requérant ; \. ouest, par l’ave- 
nue des Nouveaux-Hépitaux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté des murs avec les propriétés riveraines et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 1g janvier rg20, aux termes duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maroc Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLTAND. 

Réquisition n° 4048° 

Suivant réquisilion en date du 30 mars 1gar, déposée X la Con- 
‘servation le inéme jour, M. Astruc, Louis, marié sans contrat A dame 
Perrin, Héléne, Antoinette, Angélique, & Bizerte, le 28 mars rgia, 
maitre sellier au 4° groupe d’arlillerie, A Taourirt, et domicilié A, 
Casablanca, chlez M. Ealet, avenue.de la Marine, n° 55, a demandé 
Vimmutriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA MARCEAU, 
consistant en Lerrain A batir, située % Casablanca, quarticr Racine, 
rue Michel-Ange. 

Cette propriété occupant une superficie de 646 metres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite : « Marguerite Valentine », 
titre n° i414 c, appartenant A M. Ferrie, demeurant A ‘Casablanca, 
quartier Racine, ruc Moliére; a lest, par la rue Miche!l-Ange ; 
au sud. par ta propricté dite: « Terrain Racine IV», requisition 
n° 2868 c, appartenant & la Société A. Racine et fils, demeurant 2’ 
Marseille, rue de Breteuil, n° 32, représentée par MM. Ealet et Ber- 

thet, demeurant & Casablanca, avenue de Ja Marine, n® 55. 
par la propriété dite : « Villa Sormiou », réquisition n° 393°, appar- 
tenant a M. Bouscasse, géométre la Conservation Fonciére a Casa- 
blanca, et par cetle de M. Azérad, employé a la Société C. H. Fernau 
et Cie, avenue du Général-Drude, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
iimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

; a Vouest,:
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qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en date A Casablanca du 15 aodit 1913, aux termes desquels M. Libert 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Foneidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4049° . 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1g21, déposée 4 la Con- 

servation le 31 mars rgat, M. La Fontaine Hunot, Edward, marié 

sans contrat, sous le régime de Ja loi anglaise, 4 dame Farrington, 

Hilda, Clarice, A Londres, le 8 octobre 1913, demeurant et domicilié 

A Safi, place de R’Bat, a demandé l'immatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : MAGASINS UNOT », consistant en terrain bali, située a 

Safi, place de R’Bat et rue n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,656 ma, est limi- 

iée : au nord, par ta propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, négo- 

cianis 2 Safi ; i Vest, par la place de R’Bat ; au sud, par la propriété 

de Etat Chérifien (Domaine privé), représenté par M. le Contréleur 

des Domaines 4 Safi, par le Marabout de Sidi Ahmed EI Moumen, 

administré par le nadir des Habous A Safi, et par ka rue n° 53 

Vouest, par la propriété de lEtat Chérifien (Domaine privé) et par 

les reniparts de la ville de Safi. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que la mitoyenneté de murs au nord et au sud et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du to Chaabane 

1338, homologué aux termes duquel I’Etat Chérifien lui a yendu 

ladite propr’été. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4050° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1gat, déposée a la Con- 

servation le 31 mars 1937, M. Etiévant, Jules, Laurent, Cyr, marié 

sans contrat A dame Maurice, Margucrite, 4 Saint-Etienne (Loire), le 

31 aott 1915, demeurant et domicilié 4 Casablanca, hétel de 'Indus- 

trie, n° 88, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Ma Guite », consistant en terrain 4 balir, située 4 Casablanca, Anfa 

supérieure. : 

Cette proprié.é, occupant une superficie de 2.340 ma, est Ymitée : 

au nord, par une allée publique, dénomméec Léonard-Julien ; 4 Vest, 

par la propriété de MM. Teste fréres, demeurant a Paris, rue Etienne, 

n° 16, représentés par M. Buan, 1, avenue du Général-Drude ; au sud, 

par la propriété de M. Hooper, Directeur du Tangier Motor, demeu- 

rant sur les eux, villa Les Cactus, & Anfa supérieur, et par celle de 

MM. Teste fréres sus-nommés ; A l’ouest, par la propriété de MM. 

- Teste fréres, sus-nommés. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il ‘n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 

ive que la mitoyenneté de murs & l'est, au sud et a Youest, et qu'il 

en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date A 

Casablanca, du 24 février 1g21, aux termes duquel MM. Teste lui ont 

vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanee, 
, ROLLAND. : 

Réquisition n° 4051° 

Suivant réquisition en date du 23 mars rg2r, déposée & la Conser- 

yalion le 31 mars 1g23, M. Ruimy, Jacob, veuf de dame Simy Bent Si- 

mon, décédée 4 Marrakech, le 23 février 1gig, remarié sous le régime 

de la loi héhraique, A dame Clara Bent Simon, 4 Mazagan. le a1 jan- 

vier 1930, demeurant ih Mazagan, place Galliéni, n° 6, et domicilié 

audit liew, chez M. Karoui, Marcel, boile postdle n° gs, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une propriété dénom- 

mee « Dar Isaac Hamu, a laquelle il a déclaré voulvir donner le 

nom de « Amatia UW », consistant en terrain biti, située & Mazagan, 

rue du Commandant-Lachéze, n° 6. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 m2, est limitée ; 

au nord. par la propriété de M. Haron Zenaty, demeurant a Mazagan, 

route de Marrakech ; 4 Vest. par une rue publique non dénommeér ; 

an sud, par la rue du Commandant-Lachéze 7A Vouest, par la pro- 

priété de M. Tsaac Hamu, demeurant 4 Mazagan, rue du Commandant 

Lachéze. 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri¢taire en yertu d’un acte sous seings privés en-dale- 
& Mazagan du 1* novembre 1920, aux termes duquel M. Isaac Hamu, 
lui a vendu ladite propriété. 

Ze Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,: 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4052° - 
e . . 3 - ot 

Suivant réquisition en date du 1° avril igat, déposée & la Con-- - ~ 

servation le méme jour, M. Cathabard, Louis, Pierre, marié sans con-- 

trat 4 dame Giraud, Germaine, a, Toulon (Var), le 10 aodt 1920, de-., 

meurant et domicilié 4 Casablanca, boulevurd de la Liberté, n° 308, 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire, d’une pro-. 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Josette »,. 
consistant en terrain A balir, située 4 Casablanca, rue de Provence,. 

n° 33, : . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 204 ma 79, est Hmi--: 
tée : au nord, par la rue de Provence ; A l’est, par la propriété de 
M. Ferrara, Andréa, demeurant 4 Casablanca, rue de Provence, n° a1 3- 

au sud, par la propriélé du Crédii Marocain, représenté par M: Rol-. 
land, A Casablanca, avenue du Général-Drude ; A Mouest, par la pro- 
priété de M. Sauvétre, Rémi, dermcurant. 4 Casablanca, rue Bugeaud, 

villa Dar Beida. : 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'exisle sur ‘ledit . 

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

que Ia mitoyenneté des riurs'é lest ct & Vouest, et qu’il en est pro- 
priétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 25 Rebia IL 1333, ho-. 
mologué, aux termes duquel Ie Crédit Marocain lui a vendu ladite- 

propriété. . oO 

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

Réquisition n° 4053" 

Suivant réquisition en date du 3: mars 1931, déposée-A la Con- 
servation Je 1° avril 1921, M. Benzimra Amram, veuf non remarié de- 

dame Guenoum, Foriunée, décédée A Casablanca le 4 novembre 1918,. 

agissant tant en son nom persormel que pour le compte de ses en-- 

fants : 1° Renzimra Abraham dit Aibert, célibataire ; 2° Benzimra. 

Menahem dit Charles, marié sans contrat 4 dame Benchaya Rahma, 

4 Casablanca le 2 avril rp91g ; 3° Benzimra, Jacob dit Edouard, céliba-- 
taire ; 4° Benzimra Nidima, dite Hortense, mineure, sous la tutelle 

du requérant, demeurani tous et domicilié 4 Casablanca, ag, rue des- 

Ouled Ziane, a demandé |’immatriculation en qualité de co-proprié- 
taire indivis sons proportion indiqué: d’une propriété dénommeée :: 
« Fondouk Benzimra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Benzimra », consistant en terrain bati, située a Casablanca, 
rue des Ouled Ziane, n° 29. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 2,500 me, est limitée :: 
au nord, par la propriété dite « Alexandre et Benzimra J », T. 1228c, 
appartenant au requérant et aux héritiers de M. Alexandre David, tous-- 

niineurs, sous la tutclie de M. Alexandre, Georges, demeurant 4 Ca-- 
sablanca, averuc du Général-Drude ; A Vest, par Ja propriété de M. 
Busset, demeurant A Casablanca, immeuble Paris-Maroc, avenue du 
Général-d’Amade, et par celle des Etablissements Gratry, représentés.. 
par M. Cauvin, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 
au sud, par la rue des Ouled Ziane ; & Vouest, par la propriété de ta 

Société Internationale des Tabacs, reprégenté par M. Givry, deniew-- 

rant & Casablan :a, boulevard de ja Gare. 
Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance, i) n’existe sur ledit. 

immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 

tre que la mitoyenneté de murs avec la propriété de M. Busset, &iunt 
observé que les sept jours de soulfrance existant sur la limite ouest 
constituent une simple tolérance et qu'il existe sur la méme limite 
un rifur construit sur sol mitoyen, mais appartenant au riverain, et 
qu’ils en sont co-propriétaires, savoir : M. Benzimra, Amram,en vertur 
d'un acte d’adoul en date du 14 Dioumada 1 1330, aux termes duquel 
MM. Macklouff, Lévy et Cie lui ont vendu ladite propriété ; les enfants. 
de ce dernier, pour Vavoir recueilli dans la succession de leur mére, 
ainsi que Vatteste un certificat de coutume en date 4 Casablanca din 
2g Niars 1991 . 

Le Conservateur de la Propriété Ponclére 4 Casablinca, 

ROLLAND- 
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EXTRAIT REGTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Kettara », réquisition $477°, dont ’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel» du 14 décem- 
bre 1920, n° 425. 

Suivant téquisilion rectificative, cn date du 20 mai 1921, 
M. Guyot, Paul, propriétaire, marié sans contrat, 4 Casablanca, A 

dame Ravotti, Emilie. Louise, lf 6 novembre 1g15, demeurant et 

BULLETIN OFFICIEL 924. 
domicilié 4 Casablanca, rue Rouskoura, a demandé que Pimmatricu- lation de la propriété dite ;: EL KETTARA. réquisition 3477¢ soit pour- 
suivie en son nom, pour avoir acquis ledit immeuble, suivant acte 
sous scings privés en date A Casablanca du 17 mai 1gat, 
Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND, 

déposé ala 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° 132° 

Propriété dite : MOUGEOT, sise & Kénitra, rue de Monténégro. 

_ Requérant : M. Mougeot, Joseph, Irénée, demeurant et domicilié 
4 Petitjean. 

Ue bornage a eu lieu le 1g janvier rgazs. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 157° 

Propriété dite : LES COSMOS, sise 4 Kénitra. Tue, du Caporal-An- 
dré-Peugeot et rue de Monténégro. 

_ Requérant : M. Velaporte, Fernand. demeurant et domicilié 4 
Kénitra, rue du Caporal-André-Peugeot. 

_ ibe bornage a eu lieu le janvier tga2t. 

Le Conservateu® de la Propriété Foneiare a Rabat. 
W. ROUSSEL. 

Réquisition n° 158° 

Propriété dite : LES GLANEURS, 

‘André-Peugeot. . 
Requérant : M. Delaporte, Fernand, demeurant et domicilié a 

- Kénitra, rue du Caporal-André-Peugeot. 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier rg2r. 
Le Conservateur de la Propriéfé Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise 4 Kénitga, rne du Caporal- 

Réquisition n° 217° 
Propriété dite : DAR-EL-OUERD, sise & Rabat, quartier du Petit 

Aguedal, prés Bab Rouah, & l’angle de deux rues non dénommées. 

Requérant : M. de Larclause, Henri, Maurice, demeurant 4 Rahat, 

avenue Foch, n° 69. 

- Le-bornage a eu lieu le ag janvier gar. ; 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

- M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 222° 

- Propriété dite : VILLA PAULF, sise & Rabat, quarlier des Touar- 
gas, avenue de Chellah. 

Requérants : M. Michaud Paul, Abel etMme Vidal, Aimée. Paule, 
son épouse, deméurant et domiciliée 4 Rabat, avenue de Chellah. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1930. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 293° 

’ Propriété dite : LA MADELON, sise A Rabat, ruc de Nimes, ne a 
Requérant : M. Faux, Henri, Thomas, demeurant et domicilié A 

Rabat, rue de Nimes, n° 1. 
. Le bornage a eu lieu le ar janvier 1g2t. 

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

Q} ‘Nors. -- Le dernier délai pour former des demanded 

  
donseription on des oppositions aux dites réquisitions d’imme- ° 

triculation-get de deux mois 4 partir du jour de la présente 

tb 

tut
 

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2731° 
Propriété dile : LHIRECH, sise aux Zenatas, prés du cipisement 

de la route de Fedhala 4 Médiouna avec la route de Rabat’ {a droite 
de cette derniére). 

Requérant : M. Djilali ben Allel Zenati, demeurant et domicilié 
a Casablanca, route de Médiouna, n° 4 (Derb Omar). 

Le bornage a eu lieu te 17 janvier rgar. . 
Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2762° 
Propriété dite : KECHACE ET DANDOUNE, sise a ao kil. hoo de 

Casablanca, sur In route de ‘Rabat, tribu des Zenatas. 
Requérant : M. Sassoun Akerib, domicilié 4 Casablanca, chez 

Me* Gucedj, rue de Fés, n° Ar. 

Le hornage a eu Neu le 20 janvier 1921." 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2929" 
Propriété dile : BER RECHID IIT, sise & Casablanca, avenue du 

Général-d*Amade- -prolongée. 
Requérant : M. Benazeraf, Samuel, domicilié chez M. Volff, 4 Ca- 

sablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le a0 janvier 1921. 

Le “onservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2952° ‘ 
Propriété dite : 5 : SOUIRAH, sise 4 Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade-prolongée. 
Requérant : M. Boulle, Robert, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue du Général-d’Amade, n° 4. 

Le bornage a eu Heu le 26 janvier 1g2t. 

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

Réquisition n° 3030" 

Propriété dite : LES MARGUERITES, sise 4 Casablanca, boulevard 
Circulaire, quartier Gauthier, . 

Requérant : M. Bazouin, Félix, Abel, domicilié dans les bureaux 
des Travaux publics, route de Rabat, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1921. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3057° 
Propriété dite : ROSCELLI I, sise & Casablanca, angle de la rue - 

de Moscou et de la rue de Namur, quartier Mers-Sultan. 

Requérant : M. Roscelli, Auguste, domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Proal. rue Centrale, n° 6. . 

Le bornage a ew lieu le 14 février rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, , 
nOLLAND. ‘ 

t 

x 

publication. Elites sont recues & la Conservation, au Secrétarias 
‘de la Justice de Paix, au bureau df Celd, & la Mahakms 
da Cadi,



Réquisition n° 3104° 
Propriété -dite : 

rucs de Champagne et de Rome, 
Requérant :M. Abt, Joseph, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue de Tahure, n° 14 (villa Argentine). 
Le bornage a eu lieu le 16 février rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3265° 

Propriété dite : FLEURY ET MOCHET, sise 4 Casablanca, quartier - 

~ dela Fonciére, rue Lapérouse. 
Requétante : La Société en nom collectif « Fleury ct Mochet Auto 

‘Omnium », dont le siége social est" Casablanca, rue Lapérouse el 
domiciliée. audit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1gar. 

. Le C Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3315° 

Propriété dite 
’ Ahmed “Casbah de Ben Ahmed). 

Requérant : L’Etat Francais, représenté par le chef du génic A 
Casablanca. 

Le bornage a cu lieu Ic 26 octobre 1920 &t 3 janvier rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Castblance 
: . ROLLAND.. . ' 

. 

— _ CONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 233° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXXITII, sise Contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 3 kilométres environ 

au sud du village de Bouhouria, sur la piste des Beni Moussi Roua a 
-Loussera. 

- | BULLETIN OFFICIEL 

ABT, sise & Casablanca, quartier Mers-Sulian, 

: TERRAIN MILITAIRE DE BEN AHMED), sise 4 Ben 

  

N° 450 du 7 juin rg21. 

Requérant : M. Borgeand, Lucien. négociant, demeurant 4 Alger. 
rue Henri-Martin, n° 25 ef domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant 

de ferme, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

-F. NERRIERE. 

Réquisition n° 234° . 
Propriélé dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXXIV, sise Contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni- Attig, 4 4 kilométres environ 

an sud du village de Bouhouria, sur la piste des Beni Mouissi Roua a ~ 

Loussera. ‘ 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant a Al-, 
ger, 
gérant de fernte, demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu Je 15 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Onjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 315° ~ 

_ Propriété dite : VILLA MARCELLE, sise ‘ville d’Oujda, quartier 
dla Camp, en bordure de la ruc Alsace-Lorraine. 

Requérant :,Mme Izer, Ernestine, veuve de Andreoli Isidore, de- . _ 
meurant 2 Oran, boulevard Magenta, n® 31, agissant lant en son nom ~- 

pers nel que comme mandafjaire régulitre de 
Eléonore, épouse de Wattez, Léon, Jules, demeurant & Oran (Ek- 

mulh), rue Baydrd, n° 8 ; 2° Andreolj, André, demeurant & Oran, as 
rue Rouget-de-l’Isle, n° 3; 3° Andreoli, Alexandrine, Isodorine, épouse . 

Michel, Adolphe, juge d’instruction au Tribunal civil @’Oran . 4°. — 
Andreoli Gaélan, Antoine, propriélaire, demeurant A Oran,, place 
Paul-Girand 

da, chez M. Moiran, capitaine d° artillerie {camp Jacques Roze). 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudida 

. NERRIERE. 
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“AVIS DE CONVOCATION 

ANNONCES oe 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales “ 

tue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M.° Speiser, Charles, ae 

: 41° Andreoli,- Marie, i 

; 5° Andreoli, Jeanne, Léontine, épouse Blanc, Francois, oe ° 

demeurant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, tous domiciliés & Ouj- — 

Les actionnaires de la Société anony- 
the chérifienne « Compagnie ues Mes- 

_ Sageries Chérifiennes » sont convoqués 
| -en 1 Assembléc générale ordinaire au sié- 
ze social & Lasablanca, 65, 67, rue de 

_Lunéville, pour le 30.juin 1924 4 9h. 

Ordre du jour ; 

4° Rapport du Conseil d'administra- 
“tion sur les affaires sociales de l’exer- 
cice 1920 ; 
“Qa Rapport des commissaires 
comptes sur le méme exervice ; 

3° Fixer l'emploi du solde du compte. 
‘de profits et pertes; 

4° Nommer les commissaires aux 
. comptes pour l'exercice 1921 et fixer 

leurs émoluments ; 
“B® Ratifier les ‘opérations effectuées 

“par les administrateffrs ayant eu des 
Fapports @affaire avec la Société. 

    

aux 

     

6" Donner aux. administrateurs ayant 
des lapports avec la Société les autori- 
sations nécessaires pour je prochain 
exercice. 

Le Conseil d'adnvinistration, 

SE SEES ree 

“SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS Os 

Il est porlé a la connaissance du pu- 
blic que l'immeuble domanial dénom- 
mé : terrains guich ‘occupés par les Ait 
Boubidman, Ait Sliman, Ait Naaman 
de Garat, Ait Lhacen ou Chatb, Ait 
Ouafella, sis dans la Région de Meknés, 
circonscription des Beni M’Tir, a fie 
délimité le 20 mai 1924, par applica 
du dahir du 3 janvier 1918, et confor-   

mément & Parrété viziriel du 341 mars - 

Le procés-verbal de la commission 
qui a procédé a cette délimitalion a été. - 
déposé le 23 mai 1921, au Bureau des 
Renseignements des Beni M'Tir, of les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposition , a la 
‘dite délimitation est de trois mois a 
partir du 7 juin 1924, date de l'insertion 
du présent avis au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues dans 
le délai sus-indiqué ay Bureau des Ren- 
seignements des Beni M’Tir. , 
EN ea | 4 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le proéés-verbal de délimita-- 

  

 



N° 450 du 7 juin rgax.. 
rere rere 

tion de Pimmeuble makhzen dil « Dou- 
yel », dont le bornage a été effectué le 
9 mai 1921; a été dépdsé le 20 mai 1924 
au Bureau-des Renseignements de Fés- 
banlicue, of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai,pour former opposition a 
ladite délimitation esl de trois mois a 
partir du 7 juin 1921, date de insertion 
de Vavis de dépot au Bulletin Officiel. 

' Les oppositions seront regues au Bu- 
reuu des Renseignements de Fés-Ban- 
lieue. 

  

AVIS AU PUBLIC 

~ Ge Service Géugriphique duo \iarce 
' vient de faire praifre les caries sul- 
‘vantes : 

Carte administrative 

1.500.000"; 
Carte des routes ef chemins de fer au 

* 4.500.000°. 
Ges cartes sont en vente: 
4° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Service Géographique. & Rabal (a cdté 
du nouvel Etat-Majar! et 4 Casablanca; 

2 Dans les Offices économiques et 
_ chez les principaux fibraires du Maroc. 

tine remise cle 25 % est cansenlie aun 

militaires, fonctionnaires, administra- 

tions et services civils et militaires pour 

toute commande dont le montant atteint 

et militaire au 

. 10 francs. La méme remise est consentie 
& tout acheteur autre que ceux désignés 
ci:déssus, pour toute commande dont Je 

_.. ‘tioniant atteint 50 francs. 
3h i Le Catalogue sénéral des carles ef pu- 

. pf ications. du Service Géographique du 

'. Maroc ‘est adressé gratuitement 4 toute 
personne qui en fera la demande au lieu- 

"> “tenantcolonel,- Chef du Service Géogra- 
phique du Maroc, a Rabat. 

  

. Spantrariar DU TRIBUNAL DE PREMIEDE INSTANGT. 

: : ge RAnat 
  

' : “Distribution par contribution Bouchut 

    

   

    

-y8 |, N® 23 du registre @ordre 
: M. Bourrilly, juge-commissaire 

“he, public est informé qu'il est on- 
_-vert au secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat, une pro- 
¢eédure. de distribution des fonds dé- 

. pendant de la succession de M. Jean- 
.. - Glande Bouchut. en son vivant entre- 
'- preneur, .demeurant A Keénitra. . 

En conséquence. tous les créanciers 
de celui-ci devront adresser leurs bor- 
dereaux: de production, avec titres de 
créance et toutes piéces justificatives & 

_ Panpui, au secrétariat-greffe dy Tribu- 
nal de yvremiére instance de Rabat, 
dans te délni de trente jours, 4 dater de 

“1a deuxiéme insertion. 4 peine de dé 
chéance. . 

Pour premiére insertion : 

‘ 

Le Secrétatre-greffier en chef, * 

Kun,   
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Assistance judiciaire 

Décision du 22 février 1919 
  

TRIBUNAL D& 1 INSTANCE De CASABLANCA 

SecRéTARIAT-GREFFE 

yun jugement de défaut rendu par 
te Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 20 avril 1920, entre M. Gi- 
rand, brigadier des cdouanes 4 Casa- 
blanca. y demeurant, 

Dune part, 
Et fa dame Thurman, Adéle, 

épouse, demenrant 4 Casablanca. 

Pautre part, 

Wo appert que le divorce a élé  pro- 
noucé aux torts el griefs de cetle der- 
niére. . 

  

Casablanca. fe BE mai 1921. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTAXCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 
Faillite Bérard Maurice 

  

Paro jugement au Tribinal de pre- 
nutre instanee de Gosablanca. en dale 
du 31 mar §99t. Je sieur Bérard. Manu- 
rice. negociint & Casablanca. rue de 
PAvirteur-Prom, a élé déclaré en élat 
de faillite. La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoirement au 
23 mars 124. - 

Le meme jugement namme 
M. Loisesu, juge-commissaire 
M. Sauvan. syndie provisaire : 

Casablanea. le 31 mai 1924. 
Pour extrait certifié eanfarme 

Le Secrétaire-Greffier en chef. 
chef du bureau des faillites, litnidations 

et administrations judiciatres, 

. J. Sauvan. 

BUREAE DES PAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

NE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 7 juin 1924, a 
trois heures du soir. dans ta salle d’au- 
dience du Tribunal de premiére — ins- 
tance de Casablanca, sons la prési- 
dence de M. Loiseau. juge-commis- 
saire. 

Faillites 

Arrouche, Moise. ex-commercant A 
Casablanca, maintien du svndic. 

Nigita frares. ex-entreprenetrs a Safi, 
maintien du syndic, 

Setruck. Albert. ex-commercant * 
Casabanea. maintien du syndic. 

so 

  

Michaelos, Nicolas; ex-commercant a 
Cagabanca, maintien du syndic. 
_Keramidas, Nicolas, .commercant a& 

Sidi Lamine, derniére vérificaltion de 
créances, - : 

Rousso, Nicolas, 
Casablanca, derniére 
créances. 

Liquidations judiciaires 

ex-commercant # 

Ohayon, Nissim, commereant a Imin-. * 
fanoul, examen situation. 

Drai, Israél, commercant 4 Casablan- 
ca, premiére vérification de créances. 

Knafou, Schaloum, commergant ° 4 
Casablanca, derniére « vérificaltion de. 
créances. > 

Benisty. Habib, commergant & Mar- - 
rakech, concordat ou union. 

Lévy, Isaac. commercant 4 Mogador, 
concordat ou union. a 

Casablanca. le 27 mai 1921. 
Le Secrétaire-qreffier ea chef, 

chef du bureau des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires, 

J. Sauvan. 
=e = ‘ 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUN PUBLICS: 
  

wo 

Arrondissement de Mazagan 

APPEL DOFFRES 
  

  

Le Service des Travaux publics 4 Ma- - - 
zagan a besoin de soixante pieux en sa- 
pin. de 10 4 12 métres de lonzueur ef 
Tun diamétre moyen de 30 centimé- 
tres . MM. fes entrepreneurs désireux: 
Veffectuer celle fourniture sont invités 
4 faire parvenir leurs offres, sous pli re- 
command? et sous forme de soumission 
établie sur papier timbré, & M. l'Ingé- 
nieur des Ponts et Chaussées 4 Maza- 
gan, avant le 30 juin 1924. ’ 

Ces pieux seront sains, unis et sans. 
défauts d’aucune sorte. Les soumis- 
sions devront indiquer le 
lai de livraison cif Mazagan. 

L'Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
GIBERT. - 

(Premiére insertion) 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat pes, Hagovs - 

VILLE DE RABAT 
eee 

ADJUDICATION 
nour Ta cession var voie d'’échanae de 

suatre lots @ hdtir annartenant aur 

vérification” de | 

  

4 

prix -et Te i 

“ 

habous de famille des Oulad El Ayachi. = 

Tl sera nrorédé, le mercredi: 13 iuil- - 
let 1924 (7 Doul Kaada 1339). A dix hen-. | 
res, dans les bureaux du nadir dés Ko- 
bra de Rabat._conformément aux da-’ 
hirs des 24 juillet 4918 (6 Chaabane



g24 ; __ 
1331) et 8 juillet 1916 (7 Ramadan 1334) 
réglementant les échanges des intmeu- 
bles habous, asla mise aux enchéres pu- 
bliques, eb séparément, pour la cession 
par voie d’échange de : 

Quatre lols & batir, avee leurs servi- 
tudes actives el passives, apparlenant 
aux habous de famille des Oulad El 
Ayachi, sis & Rabat, quartier Sidi 
Makhlouf, et disignés ci-aprés : 

i° Un lot de 1.775 m.q., ayant une 
fagade de 46 m. 25 sur lavenue B; 

2° Un lot de 2.885 m.q., ayant une fa- 
cade de 44 m. 50 sur avenue B et une 
facade de 52 m, sur la tue C ; 

3° Un lot de’570 m.q., ayant une fa- 
cade de 20 m. sur la rue C ; 

4° Un lot de 920 m.q., ayant une fa- 
cade de 36 m. 80 sur la rue C. 

Mises a prix respectives : 1°62.125 fr.; 
2° 100.975 fr.; 3° 19.950 fr.; 4° 27.600 fr. 

Dépdt en garantie (cautionnement) a 
verser, avant Vadjudication : 8.075 fr.: 
13.126 fm; 2.593 fr.; 3.588 fr. 

Pour tous renseignements.  s’adres- 
ser: 1° Au nadir des Habous kobra a 
Rabat : 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat. t us les jours. de 9 a 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; . 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
flennes (Controle des Habous), 4 Rabat. 
fous les jours. sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service 
du Contréle des Habous, 

TORRES. 

‘SS Se 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAIS? 
au Marog 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

  

‘En vertu d'un jugement rendu le 29 
seplembre 1916 par le Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Il sera procédé, le mardi 30 aodt 1921, 
a neuf heures. dans le Bureau des no- 
tifications et exécutions judiciaires prés 
le Tribunal de premiére instance et les 
Tribunaux de naix de CasabRinca. sis 
dite ville. cité Ben Dahan, & la vente 
aux enchéres publiques d'un immeuble 
saisi 4 lencontre_ de Mohamed pen 
Ayaschi Benouhoud, demeurant § Ca- 
sablanca. 43. derb Embark ben Gen- 
daoui, situé dite ville, rue Sidi-Fatah, 
impasse Frina-Ese-Seghir, n° 16, et 
consistant en : 

Un terrain dune superficie d'environ 
120 métres carrés, sur lequel est é:lifiée une Maison comprenant. - 

Un vaz-de-chaussée et un premier 
‘étage surmonté d'une terrasae. 

Le rez-de-chaussée “omprend un cou.- 
loir dans leauel se trouve. un réeduit avec puits ef citerne : anatre nitees 
dont une servant de cuisine. donnant 
sur le patio; dans Vlescalier montant   

| piéce en maconnerie, 

Frina-es-Seghir; & louest, par une mai- 

‘BULLETIN OFFICIEL 

au premier étage se trouve une petite 
chambre el un placard. 

Le premier étage comprend : un cou- 
loir, une piéce avec escalier d'accés in- 
dépendant, deux piéces, une cuisine 
donnant sur une vérandah couverte en- 
tourée d'une balustrade en fer et ayant 
vue sur le patio, cabinets. 

Dans Yescalier montant sur la ter- 
rasse se trouve une petite chambre. 

Sur la lerrasse est édifiée une petite 

Le tout limité : au nord, par la mai- 
son portant le n° 14 de impasse Frina- 
es-Seghir, appartenant a Hadj Hamed el 
Bagdadi; au sud et A lest par Vimpasse 

son appartenant-& El Arbi ben Alami. 
L'adjudication aura lieu aux clauses 

et conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
art. 342 et suivants du dahir de procé- 
dure civile, 18 et suivants du dahir du 
27 avril 1920, 

Dés a présent, toutes offres.d’enche- 
res peuvent étre faites au Bureau des 
holificalions et exécutions judiciaires 
Jusqu’au jour ci-dessus fixé pour l'adju- 
dication, qui sera prononcée au profit 
du plus fort et dernier enchérisseur sol- 
vable ou fournissant une caution sol- 
vable. 
. Pour tous renseignements s'adresser 
audit Bureau, of se trouvent déposés 
les procés-verbal de saisie et le cahier 
des charges. 

Casablanca, le 25 mai 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

ee 
es 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUN PUBLICS 

Service @Architecture de la Région 
du Sud 

IMMEUBLE DOMANIAL 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le samedi 48 juin, & seize héures, 
dans les bureaux de la sous-agence du 
service @Archilecture de la Région du Sud, au Gueliz. il sera procédé 4 ladju- dication au rabais, sur soumission ca- 
chetée des travaux de réparation. de restauration et d’aménagement de l'im- 
meuble domanial dit « Dar Larbi Lal- lali », sis derb Kueria Redima, n° 54, 4 
Marrakech, 
Dépenses de Yentreprise.Fr. 25.478 » 
Somme 4 valoir 2.822 » 

see eee e cease 28.000 » 
Le cautionnement provisoire est de mille cing cents franes (1.500 fr.). 
Ladjudicataire le convertira en_rau- tionnement définitif anssitat anrés lap- nrohation de sa soumission par VYau- 

torité supérieure, 
Ces cautionnements seront constitnuéca 

dans les conditions fixées par le dahir du 20 janvier 197 (B.0. ne 998), 

  

‘tiendra en 

  

N° 450 du 7 juin 1921. 

Les soumissions devront élre 
cues dans les termes ci-aprés : 

Je soussigné (1)... 5 
noms, profession el demeure (2), fai- 
sant élection de domicile &.........., 
aprés avoir pris connaissance de toutes - 
les piéces du projet de réparation, de 
restauration et @aménagement de |’im- 
meuble domanial dit « Larbi Lallali », 
sis derb Kueria Redima n° 54, & Mar- 
rakech, et aprés examen complet dudit 
immeuble, que je déclare avoir visité en 
toules ses parties, ef parfaitement con- 

con- 

naitre, je me soumets et Mengage a: 
exécuter lesdifs travaux, -évalués 4 
25.178 fr., montant des dépenses pré- 
vues & Tlentreprise) non compris une 
somme a valoir, 
conditions du devis, moyennant un ra- |: 
bais de .... (en nombre entier) centi- 
mes par frane sur les ‘prix du borde- 
reau. > . 

La soumission sera insérée dans une 
enveloppe cachelée placée elle-méme 
dans une seconde enveloppe qui con- 

méme temps que le récépissé 
du cautionnement provisoire les réfé- 
rences et tous certificats utiles. . 

Le tout devra parvenir sous pli re- 
commandé & M. l'Inspecteur-vérifica- 
teur, Service d'Architecture de la Ré- 
gion du Sud, au Gueliz, le 17 juin, a 
17 heures .au plus tard (aucune sou- mission ne sera acceptée en séance_pu- 
blique), 

Les piéces du projet peuvent étre c-n- sullées dans les bureaux de la-sous- 
agence du Service d'Architecture, ar Gueliz. , s 

Fait & Casablanca: le 20 Mai 1924, 
(1) Lorsqu’il... 
(2) Les délégués des sociétés.’ 
N.-B. — Les enveloppes devront nor. ter hien en évidence au-dessus de l’in- dication de ladresse la suscription sui. vante « Soumission Dar Larbi Lal- lali ». , 

a ees 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Service d’ Architecture de la Régiotie 
du Sud : 

IMMEUBLE DONANIAL 

A VIS DA DIUDICA TION 

Le samedi 18 juin, a 46 heures, dans les bureaux de la sous-agence du service ‘d'Architecture de la Région du Sud. au Gueliz, il sera procédé & Padju- dication ay rabais, sur soumission ca- chetée des travaux 
restauration el daménagement de lim. meuble domanial dit « Dar Djenati », sis derb Ali ou Salati, a Marrakech. 
Dépenses de lentreprise.Fr, 

    

37.400 » Somme a valoir ........... 3.600 » 

Total .....0., seeeee 44.000 1» 
Le cautionnement \ } provisoire est de denx mille cing cents franes (2.500 fr.), 

-.+-- (nom, pré- 

de réparation, de — 

conformément aux. - 

.-



Ne A430 du 7 juin rgar. 

L’adjudicataire le convertira en cau- 
tionnement définitif aussitét aprés lap- 
probation de sa soumission par Tau- 
torité supérieure, 

Ces cautionnements seronl constilués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223). 

Les-soumissions devront éire 
cues dans les termes ci-aprés : 

Je soussigné (1)........ (nom, pré- 
noms, profession el demeure (2), fai- 
sant éleclion de domicile a......... e 
aprés avoir pris connaissance de toules 
les piéces du projet de réparation, de 

con- 

restauration et d'aménagement de lim-| 
meuble domania! dit « Dar Djenati », 

“sis derb Ali ou Salati, 8 Marrakech, et 
aprés examen complet dudit immeuhble, 
que je déclare avoir visité en toutes ses 
parties et parfaitement connaitre, je me 
scumets et m’engage a exécuter lesdits 
travaux, évalués 4 37.400 francs, mon- 
tant des dépenses prévues & lentreprise 
(nen compris une somme a valoir con- 
formément aux condilfions du devis, 
moyennant un rabais de.. en, nombre 
‘entier) centimes par franc sur les prix 
du bordereau. 

La soumission sera insérée dans une 
enveloppe cachetée placée elle-méme 
dans une seconde enveloppe qui con- 
tiendra en méme temps que le récépissé 
du cautionnement provisoire les réfé- 
rences et tous certificats utiles. 

Le tout devra parvenir sous pli re- 
commandé a M. TInspecteur-vérifica- 
teur, Service d’Architecture de la Ré- 
gion du Sud, au Gueliz, le 17 fuin, a 
47 heures au plus tard (aucune sou- 
inission ne sera acceptée en séance pu- 
blique). . 

Les pidces du. projet peuvent étre con- 
sultées dans fes bureaux de la sous- 
agence du Service d’Architecture, au 
Gueliz. 

Fait 4 Casablanca, le 20 maj 1921. 

(1) Lorsqu’il... . 
(2) Les. délégués des sociétés. 

N.-B. — Les enveloppes devront por- 
ter bien en évidence au-dessus de |’in- 
dication de ladresse la_suscription sui- 
vanie : « Soumission Dar Djenati ». 

ERATE OAS OPE RT IETS 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Service @'Architecture de la Région 
du Sud 

IMMEUBLES DOMANIAUX 

~ AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le samedi 18 juin, & seize heures, 
dans les bureaux de la sous-agence du 
service d’Architecture de la Région du 
Sud. au Gueliz, il sera procédé a Vadju- 
dication ay rabais, sur soumission ca- 
chetée des travaux de réparation, de 
restauration et d’aménagement des au- 
tres immeuhbles makhzens Dar Si Mos- 
sa, n** 41, 3, 5 et 7, & Marrakech.   

BULLETIN OFFICIEL 
  925 
  

Dépenses de lentreprise.Fr. 67.585 
Somme a valoir............ 6.415 

Total .........0.. 74.000 » 

Le cautionnement provisvire est de 
deux inille cing cents francs (2.500 fr.). 

L‘adjudicataire le convertira en cau- 
lionnement délinilif aussitot apres lap- 
probation de sa soumission par lau- 
lorilé supérieure. 

Ces cautionnements seront constitués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 228). 

Les soumissions devront ¢tre 
cues dans les termes ci-aprés : . 

Je soussigné (1) (nom, pré- 
honis, profession el demeure (2), fai- 
sant élection de domicile &.......... ; 
apres avoir pris connaissance de toutes 
les piéces dy projet de réparation, de 
restauration et d’aménagement des im- 
meubles makhzens sis a Marrakech, 

con- 

Dar Si Mossa, n°* 4, 3, 5 et 7, et aprés 
exnmen complet des dits imimeubles, 
que je déclare avoir visilés en toutes 
leurs parties et parfaitement connaitre, 
je me soumets et m'engage & exécuter 
lesdits travaux, évalués 4 67.585 francs, 
montant des dépenses prévues A len- 
treprise (non compris une somme 4 
valoir, conformémen, aux conditions 
du devis, moyennant un rabais de .... 
(en nombre entier) cenlimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

La soumission sera insérée dans une 
enveloppe cachelée placée elle-méme 
dans une seconde enveloppe qui con- 
tiendra en méme temps que le récépissé 
du cautionnement provisoire les réfé- 
rences el tous certificats utiles. 

Le tout devra parvenir sous pli re- 
commandé a M. I'Inspecteur-vérifica- 
teur, Service d’Architecture de la Ré- 
gion du Sud, au Gueliz, le 17 juin, a 
17 heures au plus tard (aucune sou- 
mission ne sera accepiée en séance pu- 
blique). . 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sulfées dans les bureaux de la sous- 
agence du Service d*Archilecture, au 
Gueliz. 

Fait & Casablanca, le 20 mai 1924. 
(1) Lorsqu’il... 
(2) Les délégués des sociétés. 
N.-B. — Les enveloppes devront por- 

ter hien en évidence au-dessus de !’in- 
dication de l’adresse, la suscription sui- 
vante : Soumission Dar Si Mossa ». 

LL SC ESS 

EMPIRE CHERIFIEN 

VILLE DE KENITRA 

ADJUDICATION 

  

  

pour la location a@ long terme d'une 
parceile de terre collectine annartenant 

ala djemda des Saknia Mkhalif 
Tl sera procédé, le 12 juillet i924, a 

seize heures, dans les bureaux du Con- 
trile civil de Kénitra, canformément 
aux dahirs dn 27 avril et du 28 antt 

| i919 ef 4 Varrété viziriel du 23 aodt 1919 

”, réglementant laliénation des biens col- 
yo leclifs, & la mise aux enchéres publi- 

ques pour la location a long terme d'une 
parcelle de terre collective appartenant 
a Ja djemaa des Saknia Mkhalif, du 
Contréle de Kénilra, d'une contenance 
approximative de 4 hectares 80 ares, 
siluée au sud-est de Kénitra, en bor- 
dure du domaine forestier eb de la piste 
de Kénitra & Pusine de liege d@’Ain Seba. 

Mise 4 prix : 200 franes de location 
annuelle. 
Caulionnement & verser, avant lad- 

judication : 200 francs, 
Pour lous renseignements el _notam- 

ment pour consulter le cahier des char- 
ges, s’adresser : , * 

1° Au Contréle civil de Kénitra ; 
2° A la Direction des Affaires indi- 

génes et du Service des Renseigne- 
ments, tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

AS “SSR Re 

AVIS D’ADJUDICATION 

TRAVAUX PUBLICS 

PORT DE MAZAGAN 
  

Le 18 juin 1991, 4 16 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de M. De- 
lande, ingénieur en Ghef des, ponts: et 
chaussées (baliment neuf des Travaux 
publics, 1° étage), route de Rabat a Ca- 
sablanca, a l'adjudication, sur offres de 
prix et sur soumissions cachetées, de 
quatre cents tonnes (400 tonnes) de ci- 
ment portland pour travaux en priseala 
mer, livrables dans les magasins des 
Travaux publics du port de Mazagan. 

Aucun cautionnement n’est exigé. 
Les soumissions timbrées, rédigées 

suivant le modéle arrété par l’Adminis- 
tration, devront parvenir sous pli re- 
commandé, & M: lingénieur en chef 
Delande, accompagnées de tous certifi- 
cats ou références, au plus tard le 16 
juin 19241, & 17 heures. 

Aucune soumission ne sera acceptée 
en séance publique. : 

Les concurrents pourront 
connaissance du cahier des. charges 
tous les iours. sauf les dimanches et 
jours de féte. de 8 heures 4 midi et de 
15 heures 4 18 heures, dans Jes bureaux 
de : 

1° M. Vingénieur en chef Delande, & 
Casahlanea ; 

2° De M. Gihert. ingénieur des ponts 
et chaussées § Mazagan. 

Casablanca, le 27 mai 1924. 

prendre 

Soumission 
Je soussigné... v.66... faisant élec- 

tion. de domicile 4.............. apras 
avoir pris connaissance du cahier des 
charges spéciales relatif & la fourniture 
de quatre cents tonnes (400 tonnes) de 
ciment portland nour travaux en prise 
A la_mer, livrables dans les magasins 
des Travaux publics di port de Maza- .   gan.



926 

M’engage a exécuter cetle fourniture 
dans les conditions indiquées par le 
cahier des charges précité, au prix de 

(prix en toutes lettres) la tonne, 
rendue dans lesdits magasins. 

Le ciment proviendra des usines de. . 
Fait a.......,. » les... 1924. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunai 

de premiére instance de Rabat 
  

Insc#iption n° 856 du 40 mai 1921 
ae 

  

Aux;termes. d’un acte sous signatures 
privées fait en triple A Rabat, le 16 avril 
1921, enregistré, duquel un original a 
été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de la méme ville. avec recon- 
naissance d’écritures el de signatures, 
suivant acte recu le 26 du méme mois, 
dont une expédition suivie de son an- 
nexe fut remise au secrétariat-greife du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 10 mai 1924 : 4° M. Jean Candela; 
2° M. Sylvan Candela ; 3° M. Joseph 
Candela ; 4° M. Henri Candela et son 
épouse Joséphine Candela, demeurant 
tous 4 Meknés, se sont reconnus con- 
jointement et solidairement débiteurs 

. envers M. Francois Blanc, entrepreneur 
de transports, demeurant & Mekndas, 
d’une certaine somme pour le rembour- 
Sement de laquelle ceux-ci ont affecté a 

_ titre de nantissement au profit du pré- 
teur ; 

La briqueterie dont ils sont co-pro- 
priétaires, située & Meknés bord Kna- 
ger, derriére I’église de la ville nouvelle. 
laquelle comprend : 

i° Les éléments incorporels qui vy 
sont attachés ; 

2° Le matériel la garnissant et servant 
a son exploitation. . 

~ Suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte. . 

’* Les parties ont déclaré au méme acte 
faire élection de domicile & Meknés. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovrre. — 

. EXTRAIT 
du Registra du’ Commerce 

" gent au Seerétariat-greffe du Tribunat 
ile promiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 560 du 17 mai 1924 

Snivant acte sous signatures privées, 
fait en triple 4 Fés. fe 28 mars 1924. en- 
revistré, duquel un original a été dé- 
Tosé au rang des minutes notariales du 
serétariat-greffe du Tribunal de naix 
de la méme ville, avec reconnaissance, 
@écriture et de signatures, aux termes 
un acte recu par M. Peyre, secrdtaire-_ 

. greffier en chef du Tribunal précité,   
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remplissant comme tel les fonctions de 
notaire, le 26 avril 1921, dont une expe- 
dition, suivie de ses annexes, ful re- 
mise au secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat, le 17 mai 
suivant, Mme Berthe Roussard, négo- 
ciante, épouse de M. Francis Desbois, 
avec lequel elle demeure A Fas, 29, 
Grande-Rue du Mellah, a vendu a M. 
Lucien Giraud, négociant, domicilié a 
Meknés, rue Rouamzine, le fonds de 
commerce de bijouterie qu'elle exploite 
4 Fes, Grande-Rue du Mellah, n° 29. 

Ce fonds de commerce comprend : 
La clientéle et Vachalandage y atta- 

chés. 
Les effets mobiliers et ustensiles ser- 

vant & son exploitation. 
Et les marchandises le garnissant. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-ereffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
dins les quinze jours de la deuxidme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans leg journaux d’annonces 1é 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovrne. 
. . 

EXTRAIT 
, Gu Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de preunére instance de Rabat 

  

Inscription n°568 du 26 maj 1924 

D’un acte sous ‘signatures privées, 
fail en double & Meknés, le 90 avril 
1921, enregistré, duquel un exeinplaire 
a été déposé ay rang des minules nota- 
riales du secrélariat-greffe dy Tribunal 
de paix de la méme ville, avec recon- 
neissance d'écriture et de signatures, 
suivant acte recu le 7 mai 1994 par 
M. Polit, secrétaire-greffier en chef du 
dit Tribunal, remplissant comme tel les 
fonctions de notaire, dont une expédi- 
tion suivie de ses annexes fut remise au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 26 mai 1921: 
acte intervenu entre M. Gaston Acker et 
M. Louis, Octave, Marius Petit, l'un et 
lautre marchand tailleur, demeurant a 
Meknés, ville nouvelle, il appert que la 
société en nom collectif formée entre 
eux, sous la dénomination « Aux Gale- 
ries Francaises », avec comme sous- 
litre « Maison de nouveautés,  tissus, 
costumes civils et militaires et articles 
divers », suivant acte sous signatures 
privées, fait en six originaux a4 
Paris, le 1° juin 1920, enregistré, d’a- 
prés lequel un extrait a été inserit vala- 
blement au registre du commerce fenu au Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 29 du méme mois, volume TTT, 
numéro 389; société dont le sidge social 
était § Meknés, place du Général-Hen- 
Tys, ayant pour objet la construction   

Ne 430 du 7 juin 1921. 

de fous locaux nécessaires 4 la création 
d'une maison de commerce 4 Meknés 
(Maroc), l'agencement et l’exploitation 
de ladite maison, la confection et la 
vente des costumes civils et militaires, 
des vétements pour dames, lachat et la 
vente des tissus et des objets de toilette, 
de parfumerie, lingerie, etc., sete. et 
pour raison et signature sociales : « G. 
Acker et Cie », a té dissoute purement 
et simplement, d’un commun accord 
entre les deux associés, A dater du 34 
avril 1921. 

El il résulte de l’acte de dissolution’ —.’ 
de société que tout lactif social revient 

  

a M. Acker. 
. Le Secrélaite-greffier en chef, 

Kuan. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére ‘instance de Rabat | 
  

Inscription n° 569 du 26 mai 1924 
  

Inscription requise par MM. Michel, .- ~ 
Louis, Vaugier Louis, Martin Henri, 
Herrouin Alfred, Mayon Gaston, Du- 
bois Julien -et Paquet de Villard, trans- 
porteurs, domiciliés & Meknés, de la 
firme suivante, dont ceux-ci sont pro- 
priétaires : , 

« Messageries du Nord Marocain ». 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

KUN. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat gieffe du Tmbunal 
de yreimére instance de Rabat 

  

Inscription n° 570 du 26 mai 1924 
Inscription requise, pour fout le Ma- 

roc, par M. Georges ‘Eustache, 
directeur-propriétaire de la maison .“de- 
‘commerce dite « Les Etablissements Ex. 
celsior » (commission, représentation 
et toutes opérations au Maroc), demeu- rant & Rabat, avenue de la Gare, n° 10, 
de la firme suivante, dont il est proprié- 
taire : . : 

« Les Etablissements Excelsior ». 
Le Secrétaire greffier en chef, 

Kuan. . 

  
n 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sterelariat-ereffe du Tribimal 
de premiére instance de ‘Rabat 

Inscription n° 571 du 26 mai 1924 

- 

    

Inscrintion reauise, pour tout Je res- sort du Tribunal de premiére instance de Rabat. par M. Marcel Humbert, ins- 

   



N° 450 du 7 juin 1gat. 
Fn  — 

pecteur foncier, demeurant 4 Casa- 
blanea, passage Sumica, agissant en 
qualité d’administrateur de la société 
anonyme dite Compagnie Générale de 
Mécanique Agricole, au capital d'un 
million de francs, dont le siége social 
est & Casablanca. de la firme suivante, 
propriété de cette société : 

« Compagnie Générale de Mécanique 
, Agricole » 

Le Secrélaire-grejfier en chef, 

A. KUHN. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Comunerce 

tenu au S.crélariat-greffe du Tribunal 
- de premitre inslance de Rabat 

‘Inscription n° 572 du 26 maj 1921 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Eugéne Cometta pére, 
commercant, demeurant & Alger, rue 

_ Zola, n° 3, M. Alexandre Cometta fils, 
demeurant méme adresse, M. Henfi Co- 
metta fils, représentant, demeurant a 
Casablanca, rue des Ouled-Harriz, n° 
130, el M. Marcel Cometta fils, repré- 
sentant, demeurant méme adresse, 
agissant comme Seuls associés, ayant la 
signature sociale de la société en nom 
collectif : « BE. Cometta et fils », dont 
le siége social est & Casablanéa, rue 
Nationale, n° 24, de la firme suivante, 
propriété de ladite société : 

« Comptoir Général Industriel ». 
Le Seerétaire-greffier en che}, 

KuHN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Kabat 

  

Inscription n° 573, du 30 mai 1921 

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par M. André Bellot, demeu- 
rant 4 Gasablanca, rue de la Creuse, 
n° 2, agissant en qualité de fondateur 
de la société en formation « Compagnie 
Aérienne du Maroc », dont le siége so- |- 
cial sera 4 Casablanca, de la firme sui- 
vante, qui deviendra la propriété de 
cette société : 

« Compagnie Aérienne.du Maroc ». 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

KUEN. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu av Scerétaniat-egreffe du Tribunal 
fle premiére instance de Rabat 

  

, Inscription n® 574 du 30 mai 1924 

Par ‘acte sous signatures privées,   
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fait en double & Casablanca, le 10 mai 

4921, enregistré, dont un original a été 

déposé au~rang des minutes nolariales 
du secrélarial-gretle de la Cour d’Ap- 
pel de Rabat, avec reconnaissance d’é- 
criture el de signatures, suivant acle 
recu le {8 du méme mois par M°® Cou- 
derc, secrétaire-greffier en chef de la 
dite Cour, faisant fonction de nolaire ; 
acte dont une expédition accompagnée 
de ses annexes [ut remise au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tanee de Rahal, le 34 mai 1921, M. En- 
rique Bartolomé Argilaga, épicier, de- 
meurant a Kénilra, rue de la Mamora, 
n° 6, a vendu a la Société anonyme ma- 
rocaine d’Approvisionnement, au capi- 
fal de quatre millions de francs, dont 
le sige est & Paris, rue Taitboul, n° 15, 
soviété réguliérement représentée par 
M. Louis Gérard. docteur en droit et 
administrateur-délégué de  ladite  so- 
ciété, demeurant & Casablanca, rue du 
Commandant-Cottenest, n° 7, le fonds 
de commerce @aiimentation générale 
qwil exploitait & Kénitra, rue de la Ma- 
Mora. n° 6. 

Ce fonds comprend : 

1° La clientéle et Pachalandage, l’en- 
seigne, le droit pour la Société ano- 
nyme marocaine dApprovisionnement 
de se dire le successeur de M. Argi- 
laga et un abonnement au téléphone ; 

2° Les effets mobiliers, matériel et 
ustensiles servant 4 son exploitation ; 

' 3° Et les marchandises existant en 
magasin, le jour de entrée en jouis- 
sance, pourvu que leur valenr n’excéde 
pas cinquante mille francs. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bal, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera TYaite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-qreffier en thef, 

KuNN. 

ee OA OES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitie instance de Rabat 

  

Inscription n° 575 du 30 mai 1924 

Survant jugement en date du 148 mai 
1921. le Tribunal de premiére instance 
de Rabat a déclaré en état de faillite 
M. Messaoud Labbouz, négociant, do- 
micilié 4 Meknés, et a nommé M.Kuhn, 
secrétaire-greffler en chef du Tribunal 
précité, syndic, et M. Petit, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de naix 
de Meknés, co-syndic. 

Le Secrétaire-greffier en ehef, 

Kuan.   
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EXTRAIT 
des niinules du Secrétarial du 

Tribunal de i instance de Casablanca 
  

Suivant jugement de coniumace du 
Tribunal criminel en date du 19 mai 
i921, rendu sur la poursuite du Minis- 
tere public, 

Le nommé Larbi ben Allou, 31 ans, 
né vers 1890, fils de Allou ben Abx et 
de X..., journalier, demeurant ci-devant 
& Casablanca, 4, derb Djéran, quartier 
Bousbir. en fuile, sans autres rensei- 
gnements, déclaré coupable de recel 
qualifié, a été condamné 4 vingt an- 
nées de travaux forcés el vingt ans d’in- 
terdiction de séjour et aux frais, liqui- 
dés 4 In somme de soixante-citiq. francs 
dix centimes, en ce compris trente cen- 
limes pour le bordereau el le présent 
extrait dudit jugement, et. trente#francs 
pour droit de poste. & 

En vertu des articles 461, 379, 384 
381 § 4, 19, 46, 52 du code pénal, 474, 
472, 194 du code @instruction crimi-. 
nelle. la durée de la contrainte par- 
corps a été fixée ay minimum. | 

Le jugement a ordonné que les biens: 
du condamné seront séquestrés et le 
comple du séquestre rendu A qui il 
anpartiendra aprés aque Ja condamna- 
tion sera devenue irrévocable par l’ex- 
niration des délais donnés pour purger 
la contumace. , 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

A ALACCHI. . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca, le 18 mai 1921, 
déposé le 25 du méme mois de mai, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du cominezce, i} 
appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la 
signature sociales « Baudry de Ver- 
neilh et Cie », une société en nom coi 
lectif entre M. Marcel Baudry, demeu- 
rant & Casablanca, villa Argentine, 14, 
rue de Tahure, M. Maurice de Ver- 
neilh-Puyrazeau, demeurant & Auden- 
ge, chalet Loustaou (Gironde) ef Mile 
Marcelle Boulier, demeurant & Casa- 
blanea, 14, rue de Tahure, nour le com- 
merce de limportation et d’exportation 
de tous produits possible du Maroc et 
d'Europe, ainsi que toutes opérations 
de représentation, courtage. agense “A. 
positaire, etc... 

Cette société. dont le si¢ge est 4 Ca- 
sablanea, « Villa Argentine », 14, rue
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de Tahure, avec agence 4 Bordeaux, 
esl constitude pour une durée illimiiée 
a partir du 18 mai 1924, sauf les cas de 
dissolution prévus 4 lacte. 

MM. Baudry et de Verneilh auront 
chacun et séparément la gestion et la 
signature sociale. 

Hl est fait apport par M. Baudry de 
ses connaissances el relations commer- 
ciales dans le pays et de la partie des 
lociux quil occupe & Casablanca, com- 
prenant bureau, magasin, hangar, pour 
lesquels la société lui paiera loyer; par 
M. de Verncilh, outre ses connaissan- 
ces commerciales. d’un capital de cent 
mille franes, et par Mlle Boulier d'un 
capital de mille francs. ; 

Les bénsfices seront répartis : cin- 
quante pour cent & M. de ‘Verneilh ; 
quarante-cing pour cent a M. Baudry et 
cing pour cent & Mile Boulier. ; 

Et ditres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

A. ALACCHI, 

EXTRAIT 

du Regislre du Commerce 
tenu au See élariat-grefic duo Tribunal   
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscriplion requise, pour le ressort ; 
du Tribunal de Casablanca, par M. Sa-, 
lomon Benisry, commercant, deinen 
rant & Casublanea, 69, rue du Com- | 
mandant-Provost, ef Al” Nissim Lasry, 
commereant, demeurant 4 Casablanca, 
4, rue Jamen-Souk, agissant comme 
seuls associés ayant la signature so- 
ciale de la société en nom collectif « Be- 
nisry ef Lasry ». dont le siége social est 
& Casaklanea, 16, avenue du Général- 
Drude, de la firme : 

« Aux Galeries Lafayette » 

Déposée le 24 mai 1921 au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanea. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce 

tenu- au. Secrétarial-grelfe du ‘ibunal 
de premiére instance de Casablanca 

D'un ‘acle sous seing privé, enregis- 
iré, fail, 4 Casablanca, le 18 mai 1924, 
déposé aux minutes nolariales du se- 
créiariat-greife dy Tribunal de pre- 
miére instance de Casblanca, suivant 
acte, enregistré, du 19 mai 1921, il ap- 
pert : 

Que Mlle Madeleine Piquemal, pro- 
prigiaire, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Marché-aux-Grains, a vendu a M. 
Fernand Laurent, ex-boulanger, de-. 
meurant & Feés-Mellah, un fonds de 
commerce, sis 2 Casablunca. rue du 
Marché-aux-Grains, connu sous lersei- 
gne de « Hotel de Gendve », et consis-   
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tant en un hédtel comprenant quatorze 
chambres et une salle & manger avec 
les meubles meublants, les ustensiles 
el accessoires, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 24 mai 1924, 
au secrétariat-grefie du Tribunal de 
premiére inslance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quirtze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux dannonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A’ ALACCHI. 

(ee 2 

EXTRAIT 
uu Dcgistie du Commerce 

tenn au Seerétariat-greffe duo Tiibunaa 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour toul le Ma- 
roc, pir M. Eugéne Cometta pére, com- 
mergint, et M. Alexandre Cometta fils, 
demeurant Pun et Pautre a Alger, 3, rue 
Zola, et MM. Henri Cometta fils eb Mar- 
cel Cometta fils. tous deux représen- 
fants, demeurant & Casablanca, 130, 
rue des Ouled-Harriz, agissant comme 
seuls associés, avant la signature so- 
ciale de la sociélé en nom collectif « E. 
Cometta et Fils », dont le siége social 
est & Casablanca, 24, rue Nationale. de 
ln firme : 

« Comptoir Chaleur et Lumiére ». 
Déposée le 25 mai 1921, au secréta- 

riat-creffe du Tribunal de premiére ins- 
tanee de Gasablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
‘iu Registre du. Commerce 

fenu au Secrétdriat-gretfe du Tribunal 
de premifre instance de Casablanes 

  

D’un contrat, enregistré, recu aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 28 avril 1921, dont une 
expédition a été déposée, le 28 mai 1924 
au secrétariatgreffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, ‘pour 
son inscription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage d’entre : 

M. Aimé Célestin Fabien Meffre, en- 
trepreneur de menuiserie, demeurant 
a Casablanca, boulevard Circulaire, 

Et Mile Fanny, Marie: Léotard, cou- 
turiére, demeurant a Casablanca, rue 
de Amiral-Courhbet, immeuble La Fon- 
ciére, 

{Ml appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de la séparation de biens, 
conformément aux articles 1536 et sui- 
vants du Code civil. 

Le Scerétarre-qreffier en che]. 

A. ALACCHI.   
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EXTRAIT 

du Kegistre du Commerce 
tinu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Par acle, enregistré, regu au Bureau 
du notarial de Casablanca, le 23 mai 
1921, M. Isidore Rios, boulanger, et 
Mme Luisa Urbano, son épouse, de- 
meurant tous ensemble & Casablanca, 
20, rue de Mazagarf, ont vendu a4 M. 
Avelino del Saz Izquierdo, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 2, rue 
du Capitaine-Ihler, le fonds de com- 
merece de restaurant exploité & Casa- 
blanca, 72, rue de Mazagan, sous ‘e 
nom de « Petit Restaurant », compre- 
nant : Penseigne, la clientéle et lacha- 
landage v atlachés, les différents objets 
mobiliers et le matériel servant 4 son 
exnloitation, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée, le 28 mai 1921, 
aus secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instanee de Casablanca ot 
tout créancier p.urra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux d'annonces légales. 

Les parties ont fail élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Sccrétaire-greffie. en chef. 

A ALACCHI. 

= 

EXTRAIT 

du Registre du Gommierce 
lenu au Secrétazial-yretie du ‘fribunai 
de premicre imstlauce de Casablanca 

D’un acle sous seing privé, enregis- 
tre, fait, a Casablanca, le 44 mai 1924, 
déposé au rang des minutes du Bureau 
du nutariat de Casablanca, suivant acte, 
enregistré, du 21 mai 1924, il appert ; 

Que M. Louis Moussu, négociant, de- 
meurant & Casablanca, 98, boulevard 
de la Liberté, s’étant reconnu débiteur 
dune certaine somme envers M. Louis 
Garenne, entrepreneur de travaux pu- 
blics, demeurant aux Rocheg-Noires, 
a affecté 4 titre de gage ef nantissement 
au profit de ce dernier, le fonds de: 
cominerce exploité, 98, boulevard de la 
Liberté. a Casablanca, ensemble tous 
les éléments corporels et incorporels at- 
fachés audit fonds de papeterie, soit : 
la clientéle, Pachalandage et Yenseigne 
commerciale y attachés, le droit au 
bail, et tous les approvisionnements, 
matériel, mobilier industriel et com- 
mercial, suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiare instance de Ca- 
sablanca le 28 mai 1994. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile cn leurs demeures respectives. 

Pour premiare insertion. . 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A ALaccut.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefle du Tribinw 
de Premidre Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Eugéne Cometta pére, com- 
mergant, ct M. Alexandre Cometta fils, 
demeurant run et autre a Alger, 3, rue 
Zola, eb MM. Henri Cometta fils et Mar- 
cel Comelta fils, tous deux  représen- 
tants, demeurant 4 Casablanca, 130, rue 
des Ouled-Harriz, agissant comme seuls 

_ associés ayant la signature sociale de la | 
société en nom collectif E. Cometta el 
fils, dont le siége social est 4 Casablan- 
ca, 21, rue Nationale, de ln firme : 

« Comptoir Général Industriel », 
Déposée le 25 mai 1921, au secréta- 

rial-greffe du-Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHi. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de .premitie instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. Em- 
manuel Lévy, industriel, demeurant a 
Cusablanca, 165, rue du Capitaine-Her- 
vé, de la firme : 

« Emnuinuel », 
Fabrique de confections et uniformes 

en tous genres. 
Déposée, le 28 mai 1921, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
fance de Casablanca. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. ALACCIT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Oued Zem, le 22 avril 1921, 
déposé aux minutes notariales du se- 
erétariat-greffe du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca suivant 
acte, enregistré, du 27 avril 1924, il ap- 
nert : ; 

Que M. Paul Duthu, négociant, de- 
meurant & Oued Zem, a vendu a 
Mile Berthe Thiébaud, négociante, de- 
meurant & Oued Zem ta part lui anpar- 
tenant dans le fonds de commerce de 
papeterie, mercerie, avticles de Paris, 
situé 4 Oued Zem, ayant nour enseigne 
« Au Bon Marché », dont le surplus 
appartenaif 4 ladite demoiselle Thié- 
baud, suivant clauses et conditions in- 
sérées audit acte dont une expédition a 
été déposée. le 6 mai 1924. au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of fout créan- 
cier pourra former opposition dans les   

45 jours au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans les journaux 
dannonces légales. Les parties ont fait 
élection de domicile 4 Casablanca au 
cabinet de M* Fiévée, 84, rue du Gé- 
néval-Drude. 

Pour seconde insertion. 
a Le Scerétuire-grejfier en chef, 

V. Leronr. : 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

tehe: au Secrélariat-greffe du ‘Tribunal 
de prenuere instance de Casablonca 

  

D'un acle sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca, le 24 janvier 
1921, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregisiré, du 29 avril 1921, il ap- 

ert : i 
P Qu'il est formé, sous la raison sociale 
« Docks de PAgriculture, Meunier et 
Akerib », el la signature sociale 
« Meunier el Akérib », une société entre 
M. Bugeéne Narcisse Clément Meunier, 
industriel, denieurant & Casablanca, 
route de Camp-Boulhaut, eb M. Clément 
Akérib, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, immeuble 
Bessonneau, comme associés en nom 
collectif solidairement responsables, et 
Mme Marie. Louise, Adélaide, Valen- 
line Saignat, épouse Jouin, demeurant 
a Casablanca. quartier Sauvétre, 
comme simple commandiltaire, pour 
Yexploitation du fonds industriel dé- 
nomimé actuellement « Docks de l’Agri- 
culture », sis 4 Casablanea, route de 
Camp-Boulhaut, comportant la fabrica- 
tion de icutes machines spécialement 
agricnles, la fabrication d'outils, la car- 
rosserie, etc., cl la représentation: de 
voilures, machines, outils dWorigine 
frangaise ou étrangére. 

Cette société, dont le siége social est 
& Casablanca, route du Camp-Buulhaul, 
a fixé sa durée & dix années 4 compter 
du 1° janvier 1924, renouvelable par 
nériodes de 10 années sous réserve de la 
faculté de dissolution anticipée prévue 
audit acte. Elle est gérée eb administrée 
par les deux associés en nom collectif 
qa ont conjoinlement la signature so- 
clale, : 

N est fait apport & la société savoir : 
par M. Meunier et Mme Jouin, déduc- 
tion faite du passif ci-aprés indiané, de 
f° : un fonds de commerce et dindus- 
trie leur appartenant conjointement et 
indivisément. sis i Casablanca. route de 
CGamp-Boulhaut, dénommé « Docks de 
PAgricuiture » évalué. avec tous ses 
éléments corporels el incorporels, a 
cing cent quarante-sent mille cent vingt 
francs quarante-cing centimes: 2° dy 
terrain el des constructions ou edit 
fonds de commerce est exploité, dune 
valeur eslimative de deux cent quatre- 
vingt-trois inille huit cent soixante-dix- 
neuf francs soixante-cing centimes; et 
par M. Akérib en espéces, la somme   

de cent soixante ef onze mille quatre 
cent cinquante francs, 

Audit acte de société il est stipulé 
expressément que le terrain el les cons- 
truglions ci-dessus désignés sont ap- 
portés par M. Meunier eb Mme Jouin a 
titre de cession & la société pour leur 
valeur eslimative; et que ces immeubles 
ainsi que le fonds d’industrie y exploite 
sont grevés d’un passif global de quatre 
cent quatre-vingt-huit mille cent francs 
qui sera pris en charge par la société, 
laquelle est substituée comme débitrice 
vis-a-vis deg créanciers de M. Meunier 
et de Mme Jouin, aux lieu et place de 
ces derniers. Lo: 

Par suile de ce passif grevant ainsi 
Yapport effectué par M. Meunier et 
Mme Jouin, les trois associés’ se trou- 
vent apporter chacun une quote-part 
égale dans l’aclif social, dont ils devien- 
neni co-propriétaires par indivis par 
part égale. . 

En conséquence, les bénéfices nets 
appartiendront 4 chacun d’eux pour un 
tiers el les pertes, s‘il en existe, seront 
supportées entre eux dans la méme pro- 
portion. . 

Et autres clauses el conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, Te 18 mai 1924, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ott tout créancier 
pourra faire, dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces. 
légales, la déclaration jrescrite par Pac- 
licle 7 du dahir du 31 dsembre 1944. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V.. Letort. 

EXTRAIT: 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de nremiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca, le 1° décembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrélariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca suivant 
acte, enregistré, des 6 et 26 avril 1924, 
il appert : 

_ Que M. Léon Guigues, publiciste, de- 
meurant 4, Casablanca, 31, boulevard 
de YHorloge, agissant au nom et pour 
le compte de la société anonyme. en 
farmation « Société dEdition et Publi- 
cité Marocaines » dont il est le fonda- 
teur, a acquis de M. Eugane Lendrat, 
propriétaire, demeurant a Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, route de 
Rabat, et M. Marcel, Edmond Caulier- 
Delaby. provriétaire, demeurant & Ca- 
sablanca, 29, rne de PHorloge, agissant 
en qualité de liquidateurs de la « So- 
ciété anenyme des Annales Marocai- 
nes », dont le siége social était A Casa- 
blanca, Y'imprimerie dite « Imprimerie 
Moderne », sise 4 Casablanca, impasse 
du Grand-Hdtel, exploitée par la société 
en liquidation des « Annales Marocai-



Qs 
eu 

nes », telle que cette imprimerie existe, . 

sans aucune réserve, suivant clauses et 

conditions insérées audit acte, dont une 

expédition a_élé déposée, le 7 mat 1921, 

au secrélariat-greffe du Tribunal de 

premiére instance de Casablanca, ou 

tout eréancier pourra former ° ppAsi- 

tian dans les quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion du préseat 

dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait éleclion de domi- 

cile savoir : MM. Lendrat et Caulier- 

Delaby & Casablanca, et M. Guigues, 

es-qualité, en sa demeure, B31, rue ‘ie 

THorloge. 

Pour seconde insertion. 

». Le Secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Lerort. 

ars: 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce 

tena au Seerélariat-greffe du Tribunal 

de premiare instance de Casablanca 

D'tn acle sous seing privé, enregistré, 

fait, A Casablanca, le 30 novembre 4920, 

déposé aux minutes nolariales du se- 

crétarial-creffe du Tribunal de premiére 

instance de Casablanca, suivant acte, en- 

registré, du 3 février 1921, il appert : 

Que M. Gaston Farairre, commercant, 

et Mile Charlotte Moreuil, demeurant 

Yun ef Pautre a Casablanca, 7, rue de 

Rabat, ont vendu & M Henri de Solmi- 

nihac, commercant, demeurant.i Casa- 

blanca, rue du Consulat-d’Espagne, cité 

Francaise. le fonds de commerce de li- 

prairie situé & Casablanca, 40. rue du 

Commandant-Provost, connu_ sous le 

nom de: « Librairie Franco-Marocaine » 

avec Tenseigne. In clientéle, le droit au 

hail. les marchandises et le matériel en 

dépendant, suivant clauses et conditions 

insérées audit acte, dont une expédition 

a ete dénosée, le 7 mai 1924, au secréta- 

riat-ereffe du Tribunal de premiere ins- 

tance de Casablanca. ot tout créancier 

pourra former apposition dans les 

quinze iours au plus tard aprés la sc- 

conde insertion du nrésent dans les 

journaux (annonces légales. . 

Les parties ont fait dlection de domi- 

cile en leur demeure respective. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef 

Vv. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, en- 
registré, fait 4 Casablanca, le 25 avril 
1921, dénosé aux minutes notariales du 
‘secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. suivant 
acte, enregistré, dressé le méme jour 
25 avril, il anpért : 

Que M. Ferdinand Revnier, négo- 

Seek PT 

‘auise pour touf le Maroc par M. Go-   
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ciant, demeurant 4, Rabat, 27, boule- 
vard El Alou, s’étant reconnu débiteur 
@une cerlaine somme envers Mme Lu- 
cie Durand, négociante, demeurant a 
Casablanca, 2, place Bab El Souk, a re- 
mis 4 celte derniére en nantissement le 
fonds de commerce exploiié & Casa- 
blanca, 215, boulevard de la Gare, sous 
le nom de « Au Baby Elégant », y com- 
pris la clientéle, Pachalandage, les mar- 
chandises, effets, mohbiliers et matériel, 
ainsi que le droit au bail, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit a: 
dont une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du Tribunal de nre- 
miére instance de Casablanca, le 7 mai 
1924. 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Coinmorce . 
tenu au Svcrélaniat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, erregis- 
tré, fait & Gasablanea, te 2 avril 1924, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
erétarint-ereffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanea, suivant 
acte. enregistré, du 19 avril 1921, il ap- 

ert : 
Que M. Arthur Lamberti. négociant, 

demeurant 4 Casahlanca, 149, route de 
Rabat, a vendu 4 M. Adrien Mange, né- 
gfociant, demeurant a Casablanca, 149, 
route de Rabat. le fonds de commerce 
dénommeé « Hétel de la Gare », exploité 
i Casablanca, 149, route de Rahat. + 
la clientéle. Venseigne, le nom com- 
mereial, le droit au bail. Pachalandage, 
les différents ahjets mohbiliers ef le ma- 
tériel servant 4 son exploitation. sni- 
vant clauses ef conditions insérées au- 
dit acte dont une exnédition. a été dé- 
posée, Je 9 mai 1924, au secrétarint- 
ereffe du Tribunal de nremiare ins- 
tance de Casablanca, ot foul eréaneier 
nourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard apnrés In se- 
conde insertion dw nrésent dans les 
journaux annonces légales. 

Tes parties ant fait élection de domi- 
cile en leurs demeures resnectives. 

Pour seconde insertion a 

Le Seerélaire qreffier en chef 

V. Letonr. 
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EXTRAIT 

du Registre du: Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance d'Oujda 
  

Inscription n° 249 du 23 mai 1921, re- 

dard. Laurent. Louis. demeurant a Pa- 
ris, 15. rune Vavin. -agissant en qualité 
de directeur de la Gomnagnie Générale 
duo Maroc. saciété anonvme an eapital 
de 20 millians de franes, dont le sidce 

N° 450 du 7 juin 1921. 

  

est 4 Paris, boulevard Saint-Germain, 
n° 280, de la firme : . 

« Compagnie Générale du Maroc ». 

Le Secrélairc-greffier en chef, 

DAURIE. 

EXTRAIT 
du Registre du Qommerce 

tenu au Secrétarial-grefle du Tribunal 
de premiere instance d‘Oujda 

  

Inscription du 25 mai 19241, n° 250° 

Stivant” acte  authentique recu par 

1921. dont un extrait a.élé déposé au 
secréliriat-greffe du Tribunal de pre- 
miere inslance @Oujda 4 compétence 

, commerciale, oo 

demeurant & Taouxirl (Maroc), -a atf- 
fecté a titre de nantissement, & la ga- 
rantie Tun pret qui lui a, élé consenti 
sous (liverses clauses et conditions par 
M. Ohadia Menahem, rentier, demeu- 
rant & Oran, ayant élu domicile dang le 
cabinel de M® Gérard, avocat a Oujda, 
le ..ads de commerce de droguerie, 
(lenrées coloniales, céréales, cuirs. lai-. 
nes et peaux qu'il exploite 4 Taourirt, 
dans un local sis au rez-de-chanssée 
dune maison appartenant a MM. Co- 
hen. propristaires. demeurant a Oujda, 
ledit’ fonds comprenant : la clientale. 
Yachalandage, Je matériel actuel et eo- 
lui qui viendra Taugmenter ou Je, rem- 
placer par la snite. et le droit au bail 

écrit el détaillé dans Vacte. 

Le Secrétaire-qreffier en 
Daur, — 

chef, 

ba acids] 

MODIFICATION DE SOCIRTE 

SOGIETE FRANGAISE COOPERATIVE 
_ DE CONSOMMA:TION 

  

_ Société anonyme 
au capital de 27.500 fr cs, divisé en 275 actions de 100 f +s chacune 

a capital variable 

  

Aux lermes @un procés-verbal dune délibération prise le 25 mars 1920, z ’ ¢ 
1 une copie a été, le 28 mri 1924. dépence pour minute & M® Couderc. ‘chef du Buren du Not ariat Q . i sank Ace titre de Rabat. remplis- 

au Maroe les ions de notaire, rAssemblée cron era tons ordinnire des actionnaires de lau So- cite Prancaise Cooperative de Consom- mation », dont le sive est a Rahat a anppoarté jes modifications snivantes aux statits de ladite Soristé, nubliés dans Ie journal [Reho du Marae du 14 mai 

Francais domircitiés 
dans ta région. 2 Rahat, ou   fT, ne 148, 

NOUVEAU TEXTE 
Art. 2 } lie ag =.— Seuis nourront en faire par- 

M* Paslorino, notaire & Oran, le 12 avril _* 

M. Choukroun Ruben, commercant * 

“”
 

des lieux ot s’exnloite le fonds, le tout ~ 
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Le nombre des membres faisant par- 
tie des calégories suivantes : fonction- 
naires du Proteclovrt, mililaires de 
tous grades, agenls ou employés des 
administrations publiques, ne pourra 
jamais @{re inférieur aux deux tiers du 
nombre total des membres de la So- 
ciété. 

Art. 9. — Supprimé. 

Art. 141. — Le capital sociai est fixé, 
quant a présent, 4 vingl-sept mille cing 
‘cents francs, divisé en 275 actions de 
cent frances chacune, productives d'in- 
téréts au taux de six pour cent Pan, 
mais: seulement aprés le premier feé- 
vrier ou le premier aonl qui suivra leur 
compléte libération et si la situation 
de la Sociélé le permet. 
' Les intéréts non réclamés ge prescri- 
vent au boutde cing ans, au profit de la 
Société. 

Art. 27, — Indépendamment des ac- 
tionnaires, la Société comprend des ad- 
hérents ui peuvent se servir dans ses 
magasins avec l'autorisation du Con- 
seil d’administration, moyennant une 
redevance annuelle de cing francs, 
_payable @avance, mais qui n’ont droit, 
ni de prendre part aux assemblées gé- 
nérales, ni de participer a la réparti- 
tion des bonis. 

Art. 28, — La Société est administrée 
par un Conseil de dix-huit membres, 
nommés par lAssemblée générale el 
choisis parmi les sociétaires. 

Le nombre des membres du Conseil 
compris dans les calégories prévues 
au paragraphe 2 de Varticle deuxiaéme 
ne pourra jamais élre inférieur 4 douze, 

Le Conseil se renouvelle par tiers 
‘tous les ans; ses membres sont rééligi- 
bles. ' 

Les fonctions d@administrateur sont 
essentiellement gratuites. 

Art. 34, — Un comité de surveillance 
el de contréle, composé de trois socié- 
taires pris en dehors des adnfinistra- 
leurs, est élu, renouvelé et fonctionne 
dans les mémes conditions eb pour la 
méme durés que le Conseil d'adminis- 
tration. - 

Le nombre des membres de ce co- 
mité, compris dans les calégomes pré- 
vues au paragraphe 2 de i'article 2 ne 
pourra jamais étre inférieur & deux. 

Art, 43. — L’année sociale commence 
Je premier juillet et finit le trente juin, . 
elle comprend un exercice courant du 
premier juillet au trente juin. 

Le premier exercice courra, par ex- 
ception, du premier janvier 1920 au 
30 juin 1924. 

Tl est établi a la fin de chaque exer- 
cice un inventaire général contenant 
Vindication de toutes les marchandises 
et autres valeurs mobiliéres et immobi- 
liéres et de toutes les créances de la So- 
ciété. . 

Liinventaire, Je bilan et le compte de 
profits et pertes sont soumis, confor- 
mément 4 la loi, & Nexamen du comité 
de surveillance et de contréle, le ving- 
oe   
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tigme jour au plus tard avant PAssem- 
blée générale suivant la cldture de 
lexercice. 

Tls sent présentés & celle Assemblée 
par le Conseil d'administration. 

Art. 45. — La répartilion des bonis 
se fail dans les (rente jours qui suivent 
Assemblée générale visée 4 l'article 
précédent. . 

Art. 46. — Dans le eas of: les résultats 
d'un exercice seraient insuffisants pour 
assurer Texécution de ce qui est dit 4 
Farticle 44, la somme restant disponi- 
ble aprés le prélévement de cing pour 
cent destiné & la réserve légale sera, 
Wabord, affectée 4 Pamortissement du 
comple matériel et agencement, et les 
sociétaires ne foucheront que Ie reli- 
quat sil y a lien. ; 

Art. 47. — Le fonds de réserve est 
constitué par....... 

4° Les redevances des adhtrents. 
Pour extrail 

Le Président, 
du Conseil d'administration, 

ROvEL. 

Copie du procés-verbal de ladite dé- 
libération du 25 mars 1920 a été dépo- | 
sée au greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat le frente et un mai 
mil neuf cent vingt et un. 

Pour mention 

. Le Président 
du Conseil @administration, 

ROvVEL. 

a ETE, 

COMPAGNIE PAST WELECTRICITE 
Société anonyme 

au capital de 1.500.000 francs 
  

MA. les actionnaires sont convoqués 
en Assemblée générale ordinaire, et en 
Assemblée générale extraordinaire, le 
mardi 28 juin 1924, A 44 heures, au siége social. 55, rue de Chateaudun, a 
Paris. : 

Odre du 
ordinaire 

Rapport du Conseil d'administration 
el de MM. les Commissaires sur Pexer- 
cice 1920 ; 

Approbation du bilan et des comptes; 
Nornination des commissaires ; 
Autorisation & donner aux membres 

du Conseil d’administration, conformé- 
ment a Parl. 40 de la loi du 24° juillet 
1867. . 

Ordre du jour de lAssemblée eéné- 
rale extraordinaire : 

_ Vérification et reconnaissance de la sincérilé de la déclaration de souscrip- 
tion ef de versement concernant Paug- 
mentalion de canital de trois millions de franes quia élé effectuée en vertu de 
la délibération prise A la date du 48 
mars 1921 par le Conseil d’administra- tion, ‘et de lautorisation donnée par l’Assembiée générale extraordinaire. 

jour de l Assemblée générale 

du   

931 

enue le 14 juin 1920 ; el réalisation dé- 
finitive de cette augmentation : . . ¢ ? Modification, en conséquence, de 
Particle 7 des staluts. 

Nota. — Cet avis annule et remplace celui_qui a été publié au B.O. ne 4AT, 
du 17 mai i921. 

qo 

“LE FOYER » 
Société anonyme d' habitations salubres 

ef & bon marché 
au capital de 275.600 francs, 

siége social & Rabgi . 

  

Du procés-verbal (dont Voriginal a 
élé déposé pour minute & Me.. Coudere, 
secrélaire-greffier en chef d&é la Cour 
d’Appel de. Rabat et nolaire, gle 12. mai 

(1921), Mune délibération prisé par lAs-. 
semblée générale extraordinaire des ac- tionnaires de la Société anonyme. d’ha- 
bilations salubres et 4 bon marché « Le 
Foyer »,. au capilal de deux cent 
soirante-quinse mille six cents francs, 
dent le siége social est 4 Rabat, 

I! appert : a 
Que l’Assemblée a adopté & Punani- 

mité des actionnaires présents les. mo- 
difications suivantes au texte de Parti- 
cle 9 des slaluts de la société, 

L'article 9 ainsi concu 
Article 9. — Le capital social est fixé 

a deux cent soixante-quinze mille siz 
cents franes, divisé en deux mille sept 
cent cinquanle-six actions de cent _ francs chacune. Sur ces actions, 200 
enliérementl libérées ont été aliribuées 
ci-dessus & MM. Roussel, Baudichon 
el Rossat, dans les proportions sus-in- 
diquées, en représeniation de leurs ap- 
ports. 

Les 2.556 de surplus seronl souscrites 
el payables en numéraire, Elles devront 
dire libérées au moins de moitié prea 
lablemént a la constitution de In Se- 
ciété. Le surplus sera appelé en tine gut 
plusieurs fois s'il y a lleu, par le Gon- 
seil d’administration et les versements 
exigibles produiront, en case nen vere * 
sement au jour fixé, intérét au nroiit 
de la Société au. taux de six pour cent 
Yan, & compter du jour de leur Xt 
bilité. 

Huilaine aprés une sommation de 
payer restée sans effet, la souscription 
de tout souscripleur sera considérée 
comme nue et non avenue. 

Le sociétaire ayant rempli ses obliga- 
tions vis-a-vis de la Société, pourra 
présenter ay Conseil d’administration 
une demande tendant 4 obtenir la cons- 
truction et la vente-location & son pro- 
fit d'une habitation édifiée par les soins 

onseil d’administration et répon- 
dant aux directives générales de Ja So- 
ciété en cette matiére étant entendu. 

1° Que le montant de la dépense a 
engiger sera fixé en rapport avec les 
versements effectués en exécution des 
appels de fonds dans les limites maxi- 
ma approuvées: par le Conseil : 

2° Que les dépenses réelles afférentes



932 : 

a ceite construction seront ou bien cel- 
les arrétées & l'avance, s'il s’agit dune 
construction a forfait, ou bien celles ré- 
sultant des mémoires de dépenses ef- 
fectives approuvées par le Conseil, aug- 
mentées invariablement dans les deux 
cas de sept cinquante pour cent (7 f. AO) 
pour faire face aux faux frais de plans. 
de surveillance. vérification et pour 
constituer un fonds commun d'attente. 

Au cas of ces fonds communs d’at- 
tente s’éléveraienl & une somme supé-   
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rieure a dir mille franes, le surplus 
pourra élre, par décision de V’Assem- 
blée générale, versé & un fonds de ré- 
serve générale ou réparti entre les ac- 
Honnaires a titre de deuxiéme — (livi- 
dende, 

Est maintenu jusqu'au 2°. 
Ce 2° est supprimé et remplacé par 

le suivant 
2° Que les dépenses réelles afférentes 

i cette construction seront ou bie 
les arrélées a Tavance, s'il sagil dune 

———___ 

  

N° 450 du 7 juin 1921. 

construction 4 forfait ou bien celles ré- 
sullant des mémoires de dépenses ef- 
fectives approuvées par te Conseil. 

Une expédition de lacte de dépot 
du 12 mai £921 et de loriginal de la dé- 
libération vy annexée, a été déposée le 
27 mai 1921 au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
conformément a article 34 du dahir 
formant Code de commerce. 

Pour extrait : 

De TOonce. 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 
te 

Emprunt Marocain 4 7", 1914 = 
i4t~* Tirage Vamortissement (1921) . 

Le 2 mai 1921, il a été procédé, au S 
tirage des obligations dont les numéros su 

Numéros 136.625 & 136.630 6 
002.791 4 002.800 10 
005.244 4 005.250 10 
010.371 & 010.380 10 
013.131 4 013.140 10 
015.401 & 015.410 40 
020.751 & 020.760 10 
024.251 & 024.260 40 

A reporter..... 76     
Les obligations portant les numéros 133. 

4° novembre 1921. 

eee = 0 

  

ivent, qui seront remboursées & 500 

Report...... 76 

056.841 4 056.850 10 
058.331 & 058.340 410 
065.501 & 065 510 410 
072.161 & 072.170 410 
077.091 4 077.100 410 
082.151 4 082.460 10 
O86. 431 & 086.440 10 

A reporler....... 146 

  

  

iége Administratif de la Banque d’Etat du Maroc 

  

, 3, rue Volney A Paris, au 
francs, le 1°° juin 1924. 

‘Report... --. 146 
100.281 & 100.290 10 
103.531 & 103.540 40 
108.391 

114.844 
A 108.400. 40 
2 114.820 10 

  
G52 & 134.660 {ueuf obligations) seront appliquées au 15¢ 

123.151 & 123.160 40 
127.541 & 127.550 10 
133.654 1 

Total...... 207 

tirage du 

             


