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NOTE 

relative 4 la renonciation de la Suisse au régime des 

‘ capitulations dans la zone francaise 

Se de Empire chérifien. 

* 

A la date du 17 octobre 1g21, il a été procédé 4 Berne 

ai I’échange des ratifications de la déclaration signée, le 
11 juin rgr4, entre la France et la Suisse afin de déterminer 
les rapports entre la Suisse et la zone francaise de l’Empire 
chérifien. 2 

Cette déclaration porte renonciation de la Suisse au 
bénéfice des capitulations ct régle les conditions d’applica- 
tion & la zone francaise du Maroc des traités et conventions 

| en vigueur entre la Suisse et la France. 

-EXEQUATUR 
accordé au Consul de S. M. Britannique 4 Rabat 

Sur la proposition et sous le contre-seing de M. le Com- 
missaire Résident Général, Ministre des Affaires étrangéres 
de VEmpire chérifien, S. M. le Sultan a, par dahir 

en date du 14 novembre dernier, accordé l’exequatur a 

M. Ernest, Gabriel Lomas en qualité de consul de 8. M. Bri- 
tannique pour les régions de Rabat, du Rarb, de Meknés, 
Fes, Taza et Oujda, avec résidence 4 Rabat. 

. ; 

  

- DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1921 (24 rebia I 1840) 
déclarant d’utilité publique les nouveaux plan et régile- 

' “ment d’aménagement du trongon sud du boulevard du 
' “Bou-Regreg et la création d’une rue et de deux 

squares. 
x 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada 1332) relatif 
aux alignerhents, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie ; 

‘Vu le dahir du ag juin 1918 (1g ramadan 1336) approu- 

s | BULLETIN OFFICIEL N° 477, du 13 Décembre rg2r. 

| 8. 
. i vant et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement 

‘ daménagement du secteur sud du boulevard de la Tour- 
Hassin, a Rabat ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commotlo et incom- 
modo d'un mois, ouverte aux services municipaux de Rabat 
du 10 aout au 10 septembre 1921 ; 

Considérant .’utilité publique qui s’attache : 
r° A l’'aménagement de la partie du boulevard'du Bou- 

Regreg comprise entre I’avenue I, projetée au secteur sud du 
boulevard de la Tour Hassan et le carrefour formé par la rue 
Henri-Popp prolongée et: la route de raccord projetée entre- 
la route 2 A et avenue J. 5 : 

2° A la création d'une rue de huit métres, projetée au 
plan d’aménagement «iu secteur sud du boulevard de la 
Tour-Hassan, entre lavenue L, projetée dans4e secteur sud 
du boulevard de la Tour-Hassan et la rue Henri-Popp pro- 
longée : , 

3° A la création de deux squares, au siifl-est et au sud-. 
ouest des parcelles sises elles-mémes en bordure et-au sud- 
est de avenue du Bou-Regreg, , .& 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

A DECINE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti-. 
lité publique, pour une durée de vingt ans, les nouveaus 
plan et réglement d'aménagement concernant : . 

a) La partie du boulevard du Bou-Regreg comprise: 
entre l’avenue I, projetée au secteur sud du boulevard de la 
Tour-Hassan, et le carrefour formé par la rue Henri-Popp. 
prolongée et la route de raccord projetée entre‘la route 2 A. 
et avenue J ; 

. 
b) Une rue de huit métres, projelée au plan d’aménage- 

ment du secteur sud du boulevard de la Tour-Hassan, entre . 
l’avenue L, projetéc dans le secteur sud du boulevard de la 
Tour-Hassan et la rue Henri-Popp prolongée ; . ? 

c) Deux squares situés au sud-est et au sud-ouest des 
parcelles sises elles-mémes en bordure et au sud-est de l’a- 
venue du Bou-Regreg. 

Les modifications apportées aux voies ‘visées aux: ali- eas cet b, ainsi que le tracé des deux squares visés 4 l’alinéa 
c, sont déterminés au plan et an réglement d’aménagement anuexés au présent dahir. - 

Ant. 2. — Le directeur des affaires civiles et les autori- tés locales de Rabat sont ehargés, chacun en ce qui le con- cerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1340, 
(22 novembre 1924) 

Vu pour promulgation et mise h exécution : 

Rabat, le 3 décembre 19914. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1921 (22 rebia I 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’a- 

ménagement du quartier Bab-Er-Rha 4 Casablaaca. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada el oula 1332) 

‘sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension 

-des villes, et notamment les articles 6, 7 et 8 ; 

Vu le plan d’aménagement du quartier Bab-Er-Rha, 

4 Casablanca, dressé le 26 avril 1921 par le chef du service 

des plans de ville et comportant, avec le plan proprement 

dit, le réglement d’aménagement, le tout visé par les auto- 

rités locales ; 

Vu le dossier de l’enquéte d’un mois ouverte 4 Casa- 

blanca du 1° mai au 1* juin 1921 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 

publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 
ment du quartier Bab-Er-Rha, & Casablanca, comportant, 
avec le plan proprement dit, le régiement d’aménagement, 

le tout établi en conformité de notre dahir du 20 joumada 

-el oula 1332 (16 avril 1914). 

Ant. ». — Le directeur des affaires civiles et les autori- 
tés locales de Casablanca sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 22 rebie I 1340, 

(23 novembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résidant Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1921 (27 rebia I 1340) 
‘rendant applicables aux tribus de coutume berbére les 

textes concernant les djemdas de tribus et fractions 
et les sociétés indigénes de prévoyance. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Monlay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 11 septembre ror4 (20 chaoual 1332) 

BULLETIN OFFICIEL 1903 

relatif & l’administration des tribus berbéres de l’Empire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les prescriptions de nos dahirs re- 
latifs aux djemaas de tribus et fractions, et au fonctionne- 

ment des sociétés indigénes d~ prévoyance, sdnt applicables 
aux tribus classées comme étant de coutume berbére, sous 

réserve, le cas échéant, de application de leurs régles cou- 
tumiéres. ‘ 

Sont également applicables 4 ces tribus, et dans les 
mémes conditions, les textes intervenus pour modifier ces 

dahirs ou pris pour leur exécution.   Fait & Rabat, le 27 rebia I 1340, 

(28 novembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 2 décembre 1924. 

“Le Maréchal de Franée, ° 
Commissaire' Résident Général, 

LYAUTEY. . 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(21 rebia I 1840) 

relatif 4 la vente des beurres, - anindoux, huiles 
et matiéres grasses alimentaires.   LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1974 (23 kaada 1332) et no- 

tamment ses articles 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 45 ; 

Vu Varrété viziriel du a janvier 1915 (15 safar 1333) 

sur le conditionnement des marc'.andises et notamment sea 
articles 2 et 6 ; 

Yul’ arrété viziriel du 6 février 1916 (x rebia II 1334) 
portant réglementation de l’emploi des substances antisep- 
tiques, des matiéres colorantes et des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires ; 

Considérant qu’il importe, dans Vintérét de la santé 

publique, de réglementer les conditions de vente dea Grais-       ses et huiles alimentaires, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est interdit 4 quiconque se 

livre & la fabrication ou a la préparation du beurre, de fa- 

briquer et de détenir dans des locaux ou dans quelque lieu 
que ce soit, de 1a margarine ou de l’oléo-margarine ou d’en 

laisser fabriquer ou détenir par une autre personne dans les 
locaux occupés par lui. 

Ant. 2. — Les caisses, boites, récipients ou enveloppes 
de toute nature destinés & la vente au détail de la marga- 

rine ou de l’oléo-margarine doivent tous porter sur toutes 
-leurs faces, en caractéres apparents et indélébiles, d’au 
moins 2 cm. de hauteur, le mot « margarine » ou « oléo- 
margarine ».    



4904 
ie 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 477, du 13 Décembre 1921. 
  

Lorsque la marchandise sera détaillée, elle devra étre 
livrée dans une enveloppe portant les dites inscriptions avec 

les mémes dimensions. 

L’absence de ces désignations indique que la marchan- 
dise exposée, mise en dépdt ou en vente, est du beur.c. 

ArT. 3. Le beurre vendu.sans autre indication doit 
provenir du baraltage du lait de vache ou de la creme du 

lait de vache. 

-Le mélange du beurre de vache et du beurre de brebis 

ou de chévre doit étre indiqué a l’acheteur. 

  

Le beurre additionné de sel ne peut étre vendu que sous 
la ‘dénomination de « beurre salé ». L’addition de sel peut 
atteindre quinze pour cent (15 %) au maximum. 

L’addition aux beurres de sucre on de salpétre doit étre 
indiquée & l’acheteur. 

Anr. 4. — Les saindoux perdent droit 4 cette appella- 
tion lorsqu’ils ont subi une manipulation susceptible de~ 
modifier leur composition naturelle ou leur teneur en prin- 
cipes utiles. 

Arr. 5. — Les praisses alimentaires ou graisses comes- 

tibles doivent étre vendues sous la dénomination de 
“« graisse », complétée par l’indication de la matitre animale 
ou végétale d’ot la graisse est tirée. 

Tout mélange des graisses visées au précédent para- 
graphe doit étre désigné sous une dénomination qui le dis- 
lingue nettement des graisses pures de la méme catégorie. 

Ant. 6. — Hl est interdit de transporter, détenir ou met- 
tre en venle sous une dénomination détermince, une huile 
he provenant pas exclusivement des fruits on graisses in- 
diqués sous la dite dénomination. ‘ 

Les huiles alimentaires mises en vente sans indication 
des fruits ou graines dont elles proviennent ou leurs mé- 
langes, ne peuvent étre désignées que sous appellation 
« huile comestible » ou « huile de table ». 

Qu’elles soient mises en vente avec ou sans dénomina- 
tion relative 4 leur origine, les huiles doivent porter une 

_ des indications suivantes : 
« Huile de 2° qualité, 2° choix, & friture, indigéne », 

lorsque leur acidité, expriméc en acide oléique, est supé- 
rieure i 5 grammes pour 100 grammes du produit. 

Les qualificatifs « vierge, extra vierge, fine, surfine, 
superfine, extra supérieure, surchoix », sont exclusivement 
réservés aux huiles dont la dénomination fait connattre les 
fruits ou graines et dont l'acidité, exprimée en acide oléi- 
que, est au plus égale & un gramme pour cent grammes du 
produit. 

Les huiles dont les acidités sont comprises entre un gramme et cing grammes d’acidité oléique pour cent, peu- vent encore porter la mention « huile de premiére qualité, premier choix, premiére pression »,   

  

  

+ 

Lemploi simultané de ces appellations et dune marque 
commerciale quelconque n'est autorisé qua la condition 

qu'il ne résulle de l’usage de cette marque aucune confu- 
sion entre les produits désignés et les produits d’origine de 

l'une ou de autre catégorie. 

Anr. 7. —— Les dénominations usitées dans le com- 
merce pour désigner les mélanges de graisses et les appella- 

tions « huile comestible », « huile de table », lorsqu’elles 
désignent une huile mélangée, peuvent étre accompagnées. 
de Vindication d’un ou plusieurs éléments constituant le- 

mélange, mais & la condition que la mention complémen--; 

taire fasse connaitre exactement la proportion dans laquelle- 
le ou les éléments dénommés entrent dans le mélange. 

Les dénominations ct mentions ci-dessus prévues doi- 

vent étre imprimées en caractéres identiques. 

Ant. 8. — Dans tous Ies établissements of s’exerce le: 

commerce des graisses et des huiles destinées 4 l’alimenta- 
tion, les produits mis en vente ou Jes récipients et embal- 

lages qui les contiennent doivent porter une inscription 
indiquaut, en caractéres apparents, la. dénomination sous 
laquelle ces produits sont mis en vente. Cette inscription 
doit etre rédigée sans abréviation et disposée de facon & ne 
pas dissimuler la dénomination du produit. 

L'inscription portée sur les récipients ou emballiages 
dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer, en ca- 
racléres apparents, soit le poids net ou le volume, soit le 
poids brut et la.tare d’usage. L’obligation édictée par le 
paragraphe précédent ne s’applique qu’aux marchandises 
livrées directement au consommateur. 

Ant. 9. — Les infractions aux dispositions qui précé- 
dent tombent sous le coup des pénalités prévues au titre IT 
du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), 

Anr. 10, — Les dispositions des articles 21, 29, 23, oh ef 
25 du dahir du 14 octobre 1914 et celles des articles 4 et 5 
de Varrété viziriel du 6 février 1916 ne sont aucunement 
modifiées par les dispositions qui précédent. . 

Ant. tr, — Un délai de six mois pour se conformer A ces prescriptions, est accordé aux intéressés & dater de la publication du présent arrété au Bulletin Officiel du Protec- 
torat. 

Fait & Rabat, le 24 rebia i 1340, 
(22 novémbre 1924). 

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

Rabat, le 5 décembre 1921. 
Pour le Maréchul de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipoteniaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1921 © 
(24 rebia I 1340) 

relatif 4 expropriation pour cause d’utilité publique des 

terraims nécessaires 4 la construction de la ligne de che- 

BULLETIN OFFICIEL {905 

Vu le dahir du’ 15 octobre 1g1g (19 moharrem 1338) 
prorageant ‘pour une période de deux années, la durée des 
servitudes qui découlent du dahir du g octobre 1gt7 précité ; 

min de fer de Casablanca 4 Marrakech (Sections de 

Casablanca 4 Settat et de Settat 4 Marrakech) pour la 
partie comprise entre les points hectométriques 620 et 
800. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir-du 31 aodt rg14 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

  

2S octobre 1gar ;   Sur la proposition du directeur général des travaux 

Vu le dahir dus 2 septembre 1g20 (18 hija 1338), décla-" 

rant dutilité publique le chemin de fer 4 voie normale de 
Casablanca d Varrakech (seetion de Settat 4 Marrakech) ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans la cireonscrip- 
lion due controle civil de Chaouia-Sud cha 28 septembre au. 

+ 

propriation pour cause d’ulilité publique ; | publics, 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 hija 1335) declarant | . ABRETE : 

d‘utiliié publique le chemin de fer 4 voie normale de | ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 

(asablanea 4 Marrakech (section de Casablanca @ Settat) ; : parcelles désignées sur |’état ci-aprés, savoir : 

  

  

  

      

          
    

      

    

  

  

  

  

[Ivo du plan | ; ; CONTENAL °® 
du chemin NATURE | NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises OBSERVAT 

N de fer des propridtés | des propridiaires présumés Pee oa ae IONS 

; | H A. C. 
_ 

{ Labours Mohamed hen Djilali hen Abmed, tribu des Mzamza, douar des Oulad 

. Idirs. ., . 02 90 

1 bis Piste mahbaen. 4G 79 

2 id. haddour bel Hatt] Mati, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. | 28 48 

3 id. Djilali ben Aissa, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. Ds 56 

4 id. Mohamed ben Djilali. Outed Garni et ses fréres, tribu des Mzamza, | 
douar des Oulad Idirs. . i 59 90 

4 O# id. Lourak ben Hadj Zoubir (au douar Quarka), lribu des Mzamza, douar| 

* : des Oulad Idirs, 43 34 

4 id, ‘Mhamed ben Ahmed au douar Quarka), tribu des Mzamza, douar des! 

Oulad Idirs. 25 98 

7 id. Whamed ben Vali, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. 18 14 

8 id. Mohamed hen Larbi, trib des Mzamza, douar des Qulad Idirs. 20 00 

Q \ id. Mohamed ben Mohamed, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. “7 Al 

10 | id. Bouchaib ben Mamou, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. 7 30 

{iof id. Hadi el Maaty ben Thami, tribu des Mzamza, douar des Oulad ldirs. | ~ ay 

12 1d. “Rahat hen Bouchaib, (ribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. i {7 Ai 

43 id. ‘Kacem bel Hadj, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. Al 57 

14 id. Yemme Ouardia, cousine de Pjilali ben Thamj, tribu des Mzamza, 

i douar des Oulad Idirs. ‘ {6 “RO 

{5 id. isi Ahmed ben Abderhaman, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. |: \7 {8 

16 id. Ahmed hen Aicha, (ribu des Mzamza, douar des Oulad fdirs. 20 92 

‘ 17 Inculte 8i Tahar hen Tahar, trib des Mzamiza, douar des Oulad Idirs. Ag 32 

: Labours / it BA 

18 Labours Bou Azza ben Ahmed, tribu des Mzamza, douar des Oulad dirs, 20 {9 

18 bis! Piste makhzen, 07 7 

49 Inculte Sj Lahatmeur ben M’'Hamed, trib des Mzamza, douar des Oulad Idirs, 21 46 ‘ ‘ 

20 Labours Ahined ben Atcha, tribu des Mzamza, douar des Oulad IJdirs. i 34 OR 

21 id. jou Vasa bern Ahmed, tribu des Maaniza, douar des Oulad Idirs, if O68 

92 id. Tahar ben Tahar, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. .3n 31 

23 id, &} Lahaimeur ben M’Hamed, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. + QF ais ' 

24 id. Ahmed ben Aicha, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. i 09 7A 

*Abis Piste maklzen, 03 Zl 

25 id. bonchaih bean AL, tribu des Mzamza, douar des Oulad Idirs. 35 57 

25 bis Piste makhzon. 05 37 

26 id. Sj] Lahaimeur ben M'Hamed, tribu des Mzamza, dolar des Oulad Idirs. 60 85 

. 26 bis Piste makhzeu. 33 Og ' 

: 27 id. Rouchatb hen Ali, aux Oulad Idirs, tribu des Mzamza, douar des Oulad . 

Idirs. , 60 40 

27 bis Piste maklizen. ao. ol 93 

28 Tnculte Bou Ava ben Ahmed, trib des Mzamza, douar des Oulad Idirs, 37 3u 

Labours 26 {3 

29 Inculte Si Laimeur bey M'Hamed et Si Tahar ben Tahar, tribu des Mzamaza,. i | 42 7 

‘Labours dauar des Oulad Idirs. -] 94 a0 

4 30 Inculte Mohamed ben Diilali, (ribu des Mzamza, douar Maseria. 16 a7 

“ Labours 37 39
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No du plan . , . CONTENANCE . 

duchamin NATURE NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises OBSERVATIONS 
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: H. A. CG. 

31 Labours Si el Hadj ben Ahmed, tribu des Mzamza, douar Maseria. 29 26 

32 id, Amor ben Lacen, Mohamed ben Larbi, Mohamed ben Cadi (non par- 
tagé), tribu des Mzamza, douar Maseria. at 

33 Inculte Mohained ben Kabir, trjbu des Mzamza, douar Maseria. 15 34 

34 id. Absalem ben Kabir, Ahmed ben Kabir (non divisés), tribu des Mzam- 
_ "za, douar Maseria. 24°) O06 

35 Labours 3i Bouchatb bel Mati, tribu des Mzamza, douar Maseria, 40 71 
36 id. Si cl Hadj Ahmed Kalifal, Si Chaoui ben Kalifat (indivis),- tribu des 

Mzamza, douar Maseria. &2 of 

36 bis Piste makhzen. 05 10 
7 . Jardins Les fils du Caid Ei Hadj Mati, tribu des Wzamza, douar Maseria. 40 04 

Labours . 20 99 
37 bis Piste makhzen. 42 50 

38 Inculte Les fils du Caid Ei Hadj Mati, tribu des Mzamza. douar Maseria. . 1 97 
39 id. Bouchaib ben E} Hadj Kacem ben EI Hadj Black (sujet anglais), indivis 32 72 
40 id. Nyalet ben El Hadj, tribu des Mzamza. 27 | 32 ; 
Al Labours Bauchaib ben El Hadj Kacem ben el Hadj Black (sujet anglais). 24 28 
42 Labours Omar ben Lhacem, Mohamed ben Larbi, Mohamed ben Bouchaib bel 

Fl Hadj, Kacem ben El Hadj (indivis), tribu des “izamza. 86.) 13 
Inculte ‘ 04 93 

43 Labours Racine, capitaine de mitrailleurs, Marrakech. ‘ 42 08 
43 bis Piste makhzen, 23 14 
AA Labours Bénédic, négociant, avenue du Général-Drude, n° 15a, Casablanca. 

Représenlant : M. Boissy, 4 Settat. ‘ 46 |- 05 
_ AD id. Les héritiers Ben Dahan. 14 66 

45 bis Piste makhzen. 16 

46 Labours -{8i Mohamed Mzabi, iribu des Mzamza. 23 42 
cactus et incultes 04 62 

AT Labours Les hériliers Ben Dahan. , 16 63 

47 bis Pistc makhaen. 13 18 
48 id.. Les hévitiers Ben Dahan el ta Compagnie Marocaine (en litige), 63 69 
48 dis| - Piste inukhzen. 38 18 ‘ 
49 Labours Compagnie Marocaine. OF B4 + 

Inculte = Dd 20 50 Labours Compagnie Marocaine. 55 
54 Laboursg, Compagnie Marocaine, Atlel el Bedjedj trilm des Mzamnza), indivis. Ry 54 

Inculte 3 | oo | 
BA bis . Piste makhzen, 16 | 49 
52 Labours Les héritiers Ben Dahan. . 4 65 10 : 
53 Ruines _ {Mohamed el Hadj Rahal, tribu des Mzamza, 14 79 
53 bis Piste makhzen. 7 04 
54 Inculte Compagnie Algérienne. 72 30 
54 bis Piste makhzen, {8 06 

» 6S Labours Compagnie Algérienne. 6 33 43 
5h bis Piste mokbazsue 

5 92 56 id. Catd Alj ek Ben Dahan, { i! 00 : 

56 bis Piste makhzen. - 3 ga : | 
57° id. E) Kadéri ben §1 Hadj el Mati, tribu des Mzamza. 13 90 
58 Inculte Caid Ali ct Ben Dahan, 22 54 
5y Labours . El Kadéri ben. Ft Hadj el Mati, tribu des Mzamaa. - 27 68 
80 id. Si Bouchaib ben el Hadj, tribu des Mzamza. 60 82 
61 id. Si Said ben Hadj Abdallah, tribu des Mzamza, 59 58 
61 bis Piste makhzen. ° 0 
62 id. Les filles de feu caid Hadj el Mati, tribu des Mzamza. 56 90 
63 Inculte Mohamed ben Bouchaib ben Bebek, tribu des Mzamaa. { 07 23 
64 Labours Ahmed ber Abdeslem Larbi ben Aomar. 81 61 
85 Inculte Beidaouj ben Djilali, tribu des Mzamza. 36 {7 
66 Labcurs Whamed ben Ahmeida, tribu des Mzamza. 45 45 
87 id.” Bouchaib ben Ahmeida, tribu des Mzamzaa. 16 40 
68 id. Bouazza ben Hadj el Mali, tribu des Mzamza. 03 5 69 id. Beidaoui ben Djilali, Whamed ben Ahmeida, Bouchaib ben Ahkmvida " . 7 (indivis), tribu des Mzamza. 3h "so 
6Y bis Piste makhzen. ! ” 7     
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70 Labours Mohamed ben Mekki, Larbi ben Mekki, Lhacen ben Mekki (indivis), ' 

P tribu des Mzamza. | 35, a2 

7k Inculte Djemaa des Qulada Sebahs, iribu des Mzamiza, 1 . 39 5 BA 

72 Inculte, labours [EI Kebir ben Bouchtah, Abderhaman ben Bouchtah (indivis), 4 Settat. | i 

fils d'un ancien cadi de Settat, tribu des Mzamza. | 89 08 
\ | G8 § 25 

73 Labours Si Bonazza ben Kmil, Si Naceur ben K'mil, tribu des Mzamaa. Wo! 92 | 

Th Incuite, labours |Aoudoudi ben Youssef, 36 | 24 

et jardin Bouchaib ben Youssef, ° | - 16 86 

Mohamed ben Youssef, tribu des .Mzamza. | 16 12 

75 Labours $i Mohamed ben Abderhaman, tribu des Mzamaza. . OD Al 

76 : id. Aoutloud? ben Youssef, Rouchaib ben Youssef, Mohamed ben Youssef, i 

tribu des Mzamza fo 4 Bh 94 | 

V7 id. Abderhaman ben Lachmi, tribu des Mzaniza. G2 18 

78 Labours, inéulte |5i Mohamed ben Saida, tribu des Mzamza. ° 66 O4 

‘ Si Mohamed ben Madani, tribu des Mzamza. AD 08 

78 bis Piste makhzeu. ; 3 | 69 

79 Labours ;Bouthaib ben Hadj Larbi, Salah ben Hadj Larbi, Mohamed ben Hadj, 

| Larbi, Abdelkader ben Hadj Larbi, Bouabib ben Hadj Larbi, tribu: : 

| des Mzamza. |, 57, | 26 

80 id. | Gharki ben Anaissa, tribu des Mzamza. , 40 gz 

. : ' | 

ght r. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
es peuvent rester sous le coup de l’expropriation est 

a deux ans. 

   si 

. fixe 

Art. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par l'intermédiaire de l’autor'té udmi- 
nistrative de contréle aux propriétaires intéressés occupants 

-e| usagers notoires. 

Arr. 4. — Dans un délai d'un mois, & compter de la 
publication du présent arrélé au Bulletin Officiel et dans les 
‘journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seroul tenus de faire connaitre les fermiers el 

locataires et les détenteurs de droits réels suv leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ccs der- 

        
niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 

, Fait a Rabat, le 24 rebia I 1340, 

(22 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1340) 

autorisant Vouverture d’une école primaire privée 

-4 Casablanca, sous le nom dé « Maitrise du Sacré-Cceur ». 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du r4 octobre 1gtg (78 moharrem 1338) sur 
lenseignement privé ; 

Vu le dahir du 1h octobre 1919 (19 moharrem 1338), 
portant institution d’un conseil de Venseignement : 

Vu la demande d’ouverture d'école en date du !1 octo- 
bre rgot, formulée par M. Wech, et les pisces & Vappui ; 

_ Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement dans 

-sa séance du 1g octobre 1921, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisée Fouverture 4 Casa- 

blanca d'une école primaire privée francaise sous le nom 

de « Maitrise du Sacré-Coeur », installée rue du Capitaine- 

Hervé. 

Arr. 2, — ‘L‘autorisation d’enscigner dans cect établis- 

sement est accordée 4 M. Wech. 

Aunt. 3.— Le présent arreté aura effet & partir du 17 no- . 

vembre 1921. 
Awt. 4. — Le directeur général de Vinstruction pu- 

hlique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 
(26 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 décembre 1991. 

Le Maréchal de France,   Commiissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1340) ; 

autorisant Pouverture d’une école primaire privée 

4 Mazagan, sous le nom « d’Institution Jeanne d’Arc ». 
  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur 
l’enseignement privé ; 
_ Vucle dahir du 15 octobre 1g1g (1g moharrem 1338) 

portant institution d'un conseil de l’enseignement ; 
Vu la demande d’ouverture d’école en date du 13 aott 

- 1921 formulée par Mlle Forbin; et les piéces 4 V’appui ; 
Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, dans 

sa séance du 14 octobre 1ga1, , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ouverture 4 Maza- 
gan d’une école primaire prtvée francaise sous le nom 
« d'Institution Jeanne d’Arc », installée dans la villa 
« Peppo di Maria ». 

Ant. ». — L‘autorisation d'enseigner dans cet établis- 
‘ sement est accordée A Miles Forbin, Bergulia, Mazella, Sul- 

zet, Mmes Bochsler et Turro. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son offet A dater du 
novembre 1g21. 

er 1 

Ant. 4. — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexéen- 
tion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 95 rebia I 1340, 
(26 novembre 1924) 

. VOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promulagtion et mise & exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 
Conmmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

Ce 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1340) 

autorisant acquisition de la parcelle de terrain sur 
laquelle se trouvent les ruines de Rhira. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1336) sur la 
comptabilité publique, et notamment son article ot ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
‘tion publique. des beauv-arts et des antiquités el aprés avis 
conforme du directeur général des finances, 

  

ARRETE : 

AntricLe PREMIER. — Est aulorisée | 
TPEtat d’une parcelle de terrain sise 
Si Driss ben Kihel Hamida, d'une 
tive de 3 hectares, 
francs. 

‘acquisition par 
4 Rirha, appartenant & 
contenance approxima- 

moyennant le prix global de quatre mille 

Ant. 9. — La dépense sera imputée sur la 2" partie du 
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. 

erent   

Ne 477, du 13 Décembre 1921- 

budget, chapitre 3, 2° section :-dépenses faites par anticipa- - 
tion sur i'emprunt autorisé par la loi du 1g-aodt rg2r. 

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1921) 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 ex®cution : 

Rabat, le 3 décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 
Conunissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1340) 

déclarant d’utilité publique ’aménagement des rue B et. 
B’, entre ’avenue du Général d’Amade et la rue de 
Bouskoura (quartier du Parc) et frappant d’ex propria- 
tion diverses parcelles de terrain 4 Casablanca. 

  

-LE GRAND VIZIh, 

Vu le dahir du 31 aofit rg14 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d'ulililé publique et l’occupation. 
ltemporaire, modifié par le dahir du 3 mai 1919 (2 chaabane 
1337) el par le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) ;. 

Vu le plan, accompagné de l'état parcellaire indi¢atif 
des parcelles dont l’acquisilion, par voie d’expropriation, 
est nécessaire pour l’aménagement des rues B et B’ (quar- 
tier du Parc) ; 

Vu le dossier de l'enquéte d'un mois ouverte & Casa- 
blanca du to aodt au to septembre 1991, au sujet des dits. 
plan ct état parcellaire ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique le plan, accompagné de l'état parcellaire, dressé 
le 93 Juillet 1921, indicatif des parcetles dont lacquisition, 
per voie d'expropriation, est nécessaire pour permettre I‘a- 
ménagement des rues B et B', comprises dans le périmétre- 
du quartier du Parc, 4 Casablanca. . 

Amr, 9, _— Sont, en conséquence, frappées  d'expro- 
priation les ; warcelles désignées sur état ci-aprés, savoir : 

  

    

  

  

    

a 
— 2 Noms présumés _ne fotatés Surfaces approstatatives = © pea metdtet enc apprexionalires & incorpéret & Ineorgorer 3 des proprigtaires au domaine pubtic au domaine privé | 

| |Ettedgui et Benazeraf...... 863 
2 id. 207 
3S! Financiére Franeo-Ma- | 

POCAING. eee aes we 83 
(5 Lotissement, avenue 

WAmade..... ce 1174 
id. ; IAT 
id. : se 

_ id. | 333 
5 ‘id, 

284 
GO yDriss EL Pilati. 442 !
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Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
‘signés peuvent rester sous le coup de l'expropriation est 
fixé & deux ans. 

“Ant. 4. — Dans un délai d'un mois, & dater de la pu- 
‘blication du présent arrété au Bulletin Officiel du Protec- 
torat ct dans les journaux d’annonces légales de la situation 
des lieux, les propriétaires seront tenus de faire connaitre 
les fermiers, locataires ou détenteurs de droits réels sur 
leurs immeubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés 
venvers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
wéclamer. 

Tous autres intéressés seronl tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires civiles et Iés 
autorités locales de Casablanca ‘sont chargés de lexécu- 
tion du présent arrété, qui sera notifié sans délai par les 
‘soins du pacha et par l'intermédiaire du chef des services 
-Municipaux, aux intéressés et usayers notoires. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1921) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 3 décembre 1921, 

Le Marechal de France, 

Comniissaire Résident Général, 

LYAUTPY. 

re eee 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1924 
(25 rebia I 1840) 

‘portant attribution provisoire de parcelles domaniales. 
a d’anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du‘a7 décembre ryig (4 rebia HE 1338) tela 
tif & Vattribution de terres domaniales aux anciens combat- 
‘tants marocains ; 

Vu Varreté visiriel du 27 déeembre tgtg (A rebia Hi 
1348) pris pour la mise & exéculion du dahir susvisé, et no- 
lamment ses articles 2 et 6 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

el du service des renseignements, | 

ARRBYE : 

ARTICLE PREMIER, — Les parcelles de terres domaniales 

-‘énumérées au tableau ci-annexé, sont attribuées provisoire- 
inent en jouissauce et pour ane durée de ro ans, & compter 

du i” décembre 1go0, aux indigenes anciens combattants 
marocains, dont les noms fitturent, sur te meme tableau, 

-en regard des noms désiguant les dites parcelles. 

Anr. 2, — Les parcelles ainsi attribuées provisoirement 
devront avoir été mises en valeur dans un délai de deux 
ans A compter du 1 décembre gat, suivant les conditions 
acluclles et les possibilités d'une exploitation locale 

moyenne ef sous le controle de la commission des anciens 
-combattants marocains. 

Les allribitaires sont autorisés & louer leurs lerres pen- 
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dant les trois premiéres années, par baux successifs et re- 
nouvelables jusqu’a la troisitme année exclusivement. 

Anr. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- _ 
vice des renseignements et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le~concerne, de lexécution 
du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1994). 

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

. Rabat, le 3 décembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

*"s 
ANNEXE - : 

REGION DE LA CHAOUIA . 
Trusu ves Bent Mesaine 

Nom du bled Superficie - Noms des attributaires 

El Merdja. 20ha.50 Ahmed bel Maati. 
Bir 30u Guendouz. i8ha. 90 Bouabid ben el Hadj. 
Hamirat. 19ha, Mohammed hen Lachemi. 
1/2 Hafaret el Fekiret. 145ha.50 Mohammed ben Beder, 
{/2 Hafaret el Fekiret. i5ha.5C Mohammed ben Mohammed. 
{/3 Hofrat el Klak. i5 ha. Abdallah ben rick. 

id. 15ha. | Bouchaih ten Mohammed. 
id. 15 ha. Tahar ben Aissa. 

Tripvu pu MSAB 

il Kerkaz Haoud, (lots n°* 
4.5 et 6). 48ha.tt Mohammed ben Ali. 

Haoud Bahikout, (lot n° 8). ilha.75 Bouazza ben el Maati. 
Zeraf et Rouiba,(lots n 44, 

16, 18 et 19). {46ha. 45 Ahmed ben el Maati. 

TRIBU DE MEDIOUNA 

Bled el Meknassa. 9ha.20 Ben Daoud ben Kébir. 

CONTROLE CIVIL DES DOUKKALA 

TRIBU DES CrtapMa-Carouxka 
q 

{/3 Feddan bouChamia: i6ha.  ,Aomar ben Ali ben Aomar, 
id. i6 ha. Larbi ben Smain. 
id. 16 ha. Abdatlah beu Mohammed. 

Feddan Schb el Berd. if ta.88 Ghalem ben Louadoudi. 
Feddan el Kraber. 9ha.62 Mohammed ben Bouchath. 
Feddan Hadj Mohammed ot 

ben Aissa. Yha.50 Abdelkader ben Mekki 

Taisy pes OULAD AMORA 

i/2 Feddan Khessam. {0 ha. Sliman ben Abbas. 
id. 1O ha. Bouchaib ben Mohammed ben. 

Mahdt 

REGION DE MEKNES 
{5 ha. Mohamed ben Thami. 

CONTROLE CIVIL D'OUDA 
tA ha. Ali ben Abdallah. 

REGION DE MARRAKECH 

Abid Zenka (Miqqez. 

Bled el Feidha. 

Bled Thamezguelft. 20 ha. Mohammed ben M’Barek. 
id. 20 ha. Abderraliman ben Bain. 
id. 20 ha, Mokhtar ben Abdallah. , 
id. 20 ha. Mohammed ben Tahar. 
id, 20 ha, AH ben el Hadj.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 

. (25 rebia I 1340) 
portant création d’une section indigéne de commerce et 

@industrie 4 Kénitra et nommant les membres 
de la dite section. 
  

LE GRAND VIZIR, 

, Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia 1337) modifié 

_ par les dahirs du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et du 

3 novembre 1920 (21 safar 1339) portant constitution de 

sections indigénes de commerce, d’industrie et d’agricul- 

ture, ’ 
ARRRTE : | 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé 4 Kénitra une section 
indigéne de commerce et d’industrie comprenant’ six mem- 
bres musulmans et deux membres israélites. 

Arr. 2. — Sont nonimés membres de la section indi- 

géne de commerce et d’industrie de Kénitra, les notables 
désignés ci-aprés - 

SI DJILLALI OULD MECHICHE, de Fes ; 
HADI TAHAR BEL LAMINE, de Fés ; 
DJTLALI.BEN NAMI. de Fes ; 
SI MOHAMED BEN AOMAR COHEN, de Fés ; 
SI TAHAR BEN LARBI, de Salé ; 
HADJ DRISS BEN MOHAMED, de Sulé ; 
AMZALAG MOISE ; | 
MARAM AMSELLAM. 

Ant. 3. — Ces nominations sont valables & compter de 
la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septembre 
£922. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1991). 

MOHAMMED EL, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 2 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Comrurissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

PE EES 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 | 
, (27 rebia T 1840) 

autorisant le domaine de lEtat 4 acquérir un terrain 
sis 4 Tiflet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1gi7 (18 chaabane 
1336) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
Vavis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le domaine de |'Etat chérifien est 
autorisé & acquérir une parcelle de terre d’une superficie 
approximative de 2.500 métres carrés, appartenant aux 
ndmmés El Hocine ben el Aidi, des Aft Bouayachi, Att Said 
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et son frare Moulay Abdesslem, moyennant le prix de mille 

francs (1.000 fr.). 
Fait & Rabat, le 27 rebia I 1340, 

(28 novembre 1921). ' 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 
Rabat, le 3 décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

* Commis.aire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A TE ee 

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
. (2% rebia I 1340) —— 

portant création d’un bureau d’état-civil a Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
constituant un état-cjvil dans la zone francaise de |’Empire 

chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) sur l’état-civil entreront 
en vigueur le 1° janvier 1922 & Agadir. 

Ant. 2. — Ce bureau d’état-civil aura pour circons- 
cription le centre urbain d’Agadir. 

Ant. 3. — Le chef du bureau des renseignements d’A- 
gadir, ou son adjoint, est investi des fonctions d’officier 
d’état-civil. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1340, 
(28 novembre 1924). , 

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

Rabat, le 3 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

Unnain' BLANC. 

a ER   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
(27 rebia I 1840) 

autorisant acquisition, par le domaine de PEtat d’une.. 
parcelle de teirain sise 4 Khémisset, en vve de la 

création d’un centre agricole. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir du g juin tgit (8 chaabane 

1336) portant réglement sur la comptabilité publique ; 
Considérant Je caractére d’utilité publique qui s’atta- 

che 4 la création d’un centre urbain & Khémisset ; 
Sur la proposition du chef du service des domaines, 

aprés avis conforme du directeur général des finances et 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE untQguE. —- Le domaine de VEtat chérifien est
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autorisé & acquérir une parcelle de terre d’une superficie 
Jee ~ 

approximative de vingt-cing hectares (25 hectares), sise & 
Khemisset et appartenant 4 Si Said Driss et consorts, Ha- 
madi ben Salah et consorts, Si Hammou et consorts, Si Ab- 

dallah Doukkali et consorts, Ben Naceur et consorts, Ali 

Ould Larbi Hammadi ou Salah et consorts, Ait Addou ef 
consorts, Ali ou Kessou, Mohamed Rehali et consorts. Cette 

acquisition aura lieu moyennant le versement d’une somme 
de quinze mille francs (15.000 fr.) 

Fait 4 Rabat, le 28 rebia 1 1340, 
(29 novembre 1921) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

'_ ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
(27 rebia I 1340) 

constituant 4 Mazagan, Vassociation syudicale des pro- 
prictaires du quartier du boulevard Front-de-Mer 

et de la route de Sidi Moussa. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriélaires urbains, 
notamment les articles 5 et 10; 

Vu les statuts déterminant le but de l'association syn- 
dicale 4 constituer, ainsi que ses régles d’organisation et de 

fonctionnement arrétées par les propriétaires urbains inté- 
ressés & l’aménagement du boulevard Front-de-Mer et de 
la route de Sidi-Moussa, & Mazagan, réunis en assemblée 
générale le 28 septembre 1921; ~ 

Considérant que les formalités prévues par les arti- 
cles 2, 3 et 4 du dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 
1336) ont été observées, 

\ Lot ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est constituée & Mazagan I’associa- 
tion syndicale des propriétaires du quartier du boulevard 
Front-de-Mer et de la route de Sidi-Moussa ; le périmétre 
ressortissant i cette association est délimité sur le plan an- 
nexé au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 rebia 1 1340, ' 
(28 novembre 1921). 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1921 
y (8 rebia II 1940) 

modifiant Varrété viziriel du 15 février 1921 (5 joumada 
I 1839) portant organisation du personnel 

du service des domaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 15 février 1g21 (5 joumada: [ 

1339) portant organisation du personnel du service des do- 
maines ; , 

Vu les arrétés viziriels régissant les divers personnels 
altachés & la direction générale des finances ; 

Par analogie avec ces arrétés, 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel du 
15 février 1921 portant organisation du personnel du ser- 
vice des domaines est complété ainsi qu’il suit : 

.« Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait & 
Vexamen ci-dessus les sous-officiers bien notés, jouissant 
d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services 
militaires. \ 

Peuvent étre nommés sans examen & l’emploi de com- 
mis ou de dactylographe de 5° classe, les candidats pourvus 
du dipléme de bachelier ou du dipléme supérieur, soit des . 
hautes études commerciales de Paris, soit d’une école supé- 
rieure de commerce reconnue par |’Etat, ou du brevet supé- 
rieur de l’enseignement primaire. . 

Ces nominations ne devienneént définitives qu’aprés six 
mois au moins, un an au plus, de service. Si dans ce délai, 
il est constaté qu’il manque a l’agent les aptitudes néces- 
saires pour tenir son emploi, il peut é@tre licencié de ses 
fonctions. I] lui est alloué, dans ce cas, l’indemnité de b- 
cenciement prévue 4 l'article 33 ci-apras, en faveur des sta- 
giaires. , 

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

Fait @ Rabat, le 3 rébia H 1340, 
(4 décembre 1994). 

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

Rabat, le 7 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

  

REE 

ARR: TE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1924 
U9 rebia II 1340) 

créant les djeméas de tribus des Ahl Talda, Beni Djeli-' 
dassen et des Metalsa (cercle de Guercif), et 

nommant Jes membres de ces djemdas. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du’ 91 novembre 1916 (25 moharrem 1337 

créant les djemaas de tribus, modifié parle dahir du oo aofit 
1918 (14 kaada. 1336) ;
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Sur la proposition du directeur des affaires indigenes ARRETE amar teenie 0 BRE 41921 

ct dit service des renseignements, ‘ portant réorganisation de la société indigéne de pré- ARRETE : voyance des Haouare Oulad Raho. 
ARTICLE PREMIER. — II est eréé dans le groupe Ahi 

Talda-Beni Djetidassen (Beni-Ouarrain-Cheraga) une dje- 
maa de tribu comprenant 21 membres. 

Hl est créé, dans [a tribu des Metalsa, une djemia de 
tribu comprenant g membres. . 

Ant. 2, — Sont nommés membres des djemaas ci-des- 
sus désignées, 4 dater de la promulgation du présent arrété 
et jusqu’au 2 aodt 1923, les notables dont les noms sui- 
vent: . 

Dieméda des Ahl Tadla-Beni Djelidassen 

CHEIK BEN ABBES des Ah] Talda. 
CHEIK DJTLALI, : 
SI MOHAND CU KADDOLR, 
MOHAND OU KERDOUD, 
\HMED Ol YAHYIA, 
MOHAND BEN ALITI, 
BELGASSEM OU RAHO, 
SI MOHAND OU CHERIF, 
BEN SOUSSI, 
AMAR OU FOURAHO, 
KADDOUR OL CHEMIAL, 
LAHCEN OU BOUAZZA 
BOU HANES, . 
MOUSSA OU ABDALLAH, 
BELGASSEM OU AZZOU Z, 
ALI OU CEDDIO, 
BEDADEZ, ; 
AISSA OU HAMMOU, 
BEN ALI OU TALEB, 
SEDDIQ OU AJIAD, 
MOHAND OU AYYAD, 

Djeméa-‘de- tribu des Metalsa 

AHMED OULDAISSA -; 
- MOHAMMED MOHAMADDINE ; 
AMAR TABERNOUS ; 
KHOUAKHOU ; - , 
ADAD OULD. AMAR : 
RAMDAN OULD MOHAND DADAS : 
EL BEKKAL OULD BOUHOUT 
KADDOUR ALLAL ; 
AYAD OULD AMAR. 

Arr. 3. -— Le directeur des aif. aires indigénes et du ser- vice des renseignements est chargé de lexécution du pré- sent arrété. 

+ 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1340, 
(10 décembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vivir. 
. Vu ponr promulgation et mise & exécution : 

Rabal, te 12 décembre 71924, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

‘de prévoyance des Ha   

, “LE GRAND VIZIn, ; ‘ 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant des djemaas de tribus, modifié par le dahir 
22 aodl 1918 (14 kaada 1336); 

Vu Je dahir du 26 mai i917 (4 chaabane 1335) eréant 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu Varréié viziriel du 30 avril 1gi8 (18 rejeb 1336) 
créant la société indiggne de prévoyance des Haouara-Oulad 
Raho ; , . 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1919 (28 safar 1338) 
eréant deux nouvelles sections 4 rattacher & la section indi- 
véne de prévoyance des Haovara-Oulad Raho ; ao. 
“ “Vu Tarrété viziriel du 2g janvier 1921 (19 joumada:I 
1339) nommant les membres des conseils d’administration 
des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Taza ; 

Vu Parrété résidentiel du 29 novembre 1920, portant 
réorganisation territoriale de la région de Taza ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1921 (17 chaabane 133g), modifiant la composition du conseil ‘d’adfministration de la société indigéne de prévoyance des Haouara Oulad Raho ; Vu Varrété viziriel du 20 juin tg2r (13 chaoual 1339) modifiant Varrété vigiriel du 2g Janvier 1921 (1g joumada | 1339) relatif aux djemdas de tribus de ta région de Taza susvisé ; 

du 

Vu Varrété viziriel du io décembre 1921 (10 rebia I 1340) créant les djemaas de tribus des Ahl Talda Beni Djeli- dassen, et des Metalsa (cercle de Guercif) : 
Sur la proposition di direct 

et du service des renseignements, le directeur général des. finances et le directeur wénéral de Vagriculture, du com- merce et de la colonisation entendus, : 

eur des affaires indigénes 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les arrétés viziriels susvisés du’ 3o avril 1918 (8 rejeb 1336) créant la société indigéne de prévoyance des Haouara Oulad Raho du 22° novembre 1919 (28 safar 1338) créant deux nouvelles sections & rattacher 4 la société indigane de prévoyance des Haouara Oulad Raho, et du 26 avril igo: (17 chaabane 1339), inodifiant la com- position du conseil d'administration de la société indigéne. ouara-Oulad Raho, sont abrogés com- plétement. 
Sont abrogées les dispositions 

présent arrété qui sont incorporées dans larrété Viziriel du 29 Janvier rg21 (rg joumada | 1439) nommant les membres des conseils (administration des sociétés indigénes de pré- vovance de la région de Taza, 

contraires a celles du 

Arr. ». — Tl est créé me société indigane de pré- Voyance dite « société indigéne de prévoyance des Haouara- Oulad Raho », comprenant la tribu des Oulad Bou Rima celle des Métalsa, Je groupe des Haouara-Qulad Raho et celui des Ahl Talda-Beni Djelidassen (Beni-Ouarain-Che- raga), 
Art. 3. — Le siége de celt 
Ant. 4. — Elle e 
™ section 

€ société est & Guercif. st formée de quatre sections : : froupe ties Haouara-Oulad Raho ;
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2° section : tribu des Qulad Bou Rima ; 

3° section : groupe des Ahl Talda-Beni Djclidassen ; 
' 4° section : tribu des Metalsa. 

Ant. 5, — Sont nommés membres du conseil d'admi- 
nistration, au titre de délégués des conseils de section, A 
dater de la promuigation du présent arrcté 
22 aout 1993, les notables ci-aprés désignés - 

CHEK KADDOUR OULD MOSTAFA ; 
KHALIFA AHMED OULD MOHAMMED BEL HADJ : 
ALI BEN MERZOUG ; 
ALI BEN BELKHEIR ; 
ALLAL EL BOU RIMI : 
SI MOHAND OU KADDOUR : 
AHMED OULD AISSA. 
Ant. 6. — Le chef de la circonscription ou son délégué, 

représentant lautorité ds contréle auprés du conscil d'ad- 
ministration, est autorisé 4 recevoir du président de la so- 
ciété une délégation permanente pour les actes d'adminis- 
tration et les opérations de compltabilité faits en dehors des 
séances du conseil, . 

et jusqu’au 

‘ . . Arr. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements, le directeur général des finances et 
le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rebia Hf 1340, 

(14 décembre 1921). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 19214. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

“er here Eee PRE REE ES TRCN 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 DECEMBRE 1921° 
‘portant renouvellement de la commission technique de 

Voffice de la propriété industrielle. 

  

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

Vu le dahir du 23 juin 1916 (21,chaabane 1334) re- 
Jatif A la protection de la propriété industrielie, et notam- 
ment son article 112 portant institution d’une commission 
‘technique de l’Office de la propriété industrielle A Rabat ; > 

Vu le dahir du 3 mai zg«7 (11 rejeb 1335) complétant le 
-dahir du 23 juin 1916 susvisé, et modifiant la composition 
de la commission technique consultative de l’office maro- 
cain’ de la propriété industrielle ; 

Vu Varrété, résidentiel du 18 juin 1917:portant nomi- 
nation des membres de la commission technique de I’ Office 
de la propriété industrielle ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
‘ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE unIQUE. — Sont nommés, pour quatre ans, 
membres de la commission technique de l’office de la pro- 
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priété industrielle, instituée par l'article 112 du dahir du 
23 juin 1916, susvise : 

M. RANDET, président de chambre & la cour d’appel 
de Rabat ; 

M. BERNARD, docteur en droit, chargé de conférences 
d'économie politique A l'institut des hautes études maro- 
caines ; 

M. VIVET, membre de la chambre consultative fran- 
gaise de comm:erce et d’industrie de Rabat ; , 

M. ATTALI, membre de la chambre consultative fran- 
¢aise de commerce et d’industrie de Casablanca 3 

M. FOLIN, membre de la chambre consultative fran- 
caise de commerce ¢: ¢’industrie de Kénitra : 

M. REBULLIOT. membre de la chambre mixte consul- 
lutive francaise de cuinmerce et d’industrie de Meknds 3 

M. BLANGHENAY, membre de la chambre consultative 
francaise d'agriculture, de commerce ct d’industrie de Safi; 

M. BERLIOZ, membre de la chambre mixte consulta- 
tive frangaise d'agriculture, de commerce et’ d’industrie de 
Marrakech ; uo 

M. PERROY, membre de la chambre mixte consultative 
francaise d’agriculture, de commerce et d'industrie de Ma- 
zagan ; 

M. FLEURY ANTOYNE, membre de la chambre mixte 
consultative francaise d’agriculture, de commerce et d’in.- 
dustrie de Fas ; 

M. EL HADJ MOHAMMED EPDOUKALI SLAOUI, com- 
mercant a Salé ; 

M. SI AHMED ZEBDI, membre de | 
nicipale de Rabat ; 

M. SAVRY, ingénieur des mines a Rabat ; 
M. FERRAS, ingénieur des 
M. CHABERT, ingénieur é 

pal de l’hydraulique & Rabat ; 
M. GRAND, ingénieur civil & Casablanca. 

2 commission mu- 

ponts et chaussées & Rabat ; 
lectricien, ingénieur princi- 

Rabat, le 8 décembre 1991. 

LYAUTEY. 

fee 

  

A TENNEY Winey eae 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif aux mesures a prendre pour le débarquement et la manutention des essences allégées au 
port de Casablanca. 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL. DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les articles 25 & 37 du dahir du 7 Mars 1916 (2 jou- mada I 1334) sur la police des ports miaritimies ; 

_ Considérant qu’il est indispensable de fixer les condi- tions spéciales pour la manutention des essences dites « al- légées », dans le port de Casablanca ; 
La chambre de commerce de Casablanca entendue, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les capitaines des navires trans- portant des essences devront faire connaitre explicitement au bureau du port les marques spéciales et les provenances des essences chargées A leurs bords. 
Ant. 2. — Les essences dites « allégées » ne pourront, Sous aucun prétexte, séjourner sur les quais, ni dans les



1914 

entrepdts ou magasins du port et devront étre enlevées au 
fur et & mesure de la mise 4 quai. 

Anr. 3. — L’entrée du navire portant ces essences al- 

légées ne sera accordée qu’autant que le consignataire de 
la marchandise aura justifié qu’il posséde tous les r-oyens 
nécessaires 4 lenlévement immédiat des marchandises dé- 
chargées et leur transport immédiat dans ses magasins par- : 
ticuliers.. Les opérations devront étre poursuivies sans in- 
terruption, ; le chef d’exploitation pourra les suspendre et 
donner l’ordre av. navire de s’éloigner du port, s: les 
moyens d’évacuation devenaient insuffisants ou si toute cir- 
constance quelconque, méme fortuite, obligeait & les mmter- 
rompre. 

Anr. 4. — L’ingénieur en chef de la premiére circons- 
cription du sud est chargé de Vexécution du prése-it arrété. 

. ‘Rabat, le 1° décembre 19914. 

s DELPIT. 

- abe. 

ARRETES DU.GENERAL COMMANDANT 
DE LA REGION DE MARRAKECH 

relatifs 4 la liquidation de séquestres Henninger, Karl 
Utting, Dietricht, C. Ficke et C. Ficke et Cie. 

  

Nous, commandant da région de Marrakech, 

Vu Ja requéte en liquidation du sieur Henninger, pu- 
bliée au Bulletin Officiel da 8 février 1921, n° 433 ; 

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

En exécution de l’article 7 du dit dahir ; 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant & Henninger, séquestrés par mesure de guerre, est au- 
torisée. 

Ant. 2. — M. Chatelet, gérant séquestre, est. nommé 

liquidateur .avec.tous les pouvoirs couférés par le dahir du 
3 juillet 1g20. , 

1 " . . . c- ot 

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

Art. A. Le prix minimum de mise cn vente est fixé, 
conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet i920, 
pour l'immeuble unique objet de la requéte, 4 cing mille 
franes (5.000). ‘ , 

Marrakech, le 23 novembre 1921. 

7 Dr ca Bruvéhe. 

  

* 
* % 

Nous. commandant la région de Marrakech, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Karl Utting, 

publiée aux Bullctins Officiels dea 15 mars 1921, N° 43H, et 
24 mai 1921, n° 448 : 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; 

ARRETONS : 

ARTICLE Premicn. -—~ La liquidation des biens apparte- 
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- ment aux clauses et conditions du cahier de 

N° 477, du 13, Décembre 1921. 

nant & Karl Utting, séquestrés par mesure de guerre, cst 
autorisée. 

ArT. 2. — M. Chatelet, gérant séquestre, est nommé- 

liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet igeo. 

Anr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu: 
a Varticle 16 du 3 juillet 1g20. 

Ant. 4. — Le prix de mise en vente est fixé, conformé- 
ment. a article 16 du dahir du 3 juillet 1g20, pour : 

L‘immeuble n° x de Ja requéle du 15 mars 1921, irente- 
mille frances (30.000) : 

L‘immeuble n° 3, trente-cing mille francs (35.000) ;: 
L’immeuble n° 4, cent trente mille francs (130.000) 3: 
L’immeuble n° 5, quarante-huit mille francs (48.000) ; 
Et pour.Vimmeuble objet de la requéte du 24 mai. 1921 

a dix mille franes. (10.000). so , — 
Marrakech, le 23 novembre 1924... 

De La RrRuyERr. 

2 
te ote 

Nous, commandant la région de Marrakech, 
Vu la requéte de liquidation du séquestre Dietricht,. 

publiée au Bulletin Officiel du 15; mars 1921 ; ; . 
Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation de 

biens séquestrés par mesure de guerre ; - ’ 

En exécution de l'article 7 du dit dahir ; » 
ABRRETONS |: 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte-_ 
nant 4 Dietricht, séquestrés par mesure de guerre, est au- 

- torisée. 

Anr. », — M. Chatelet, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet rg20. . 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conforrhé- 
s charges prévu a Particle 14 du dahir du 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé- conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, pour: . 
L'immeuble n° 1 de la requete & cinquante mille francs.. 

3 juillet 1920. 

+ (30.000) ; . 
L’immeuble n° 2 de la requéte 4’ quatre cent francs. (400) : 

. 
L’immeuble n° 3 de la requéte & hu‘i mille franes (8.000) ; 
L’immeuble n° 4 de Ia requéte A-douze mil’: franes. (12.000), 

- | 
Marrakech, le 23 novembre 1991. 

Deca Bruyikne. 

* 
& «° 

Nous, commandant la région de M 
Vu la requéte en liquidation du s 

C. Ficke et Cie, publiée au Bulle 
n° 4A4 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1 iqui 
i 3 920 sur la liquidati biens séquestrés par mesure de fuerre ; 4 von En exécution de article 7 du dit d 

arrakech, 
séquestre C. Ficke et 

tin Officiel du 26 avril 1921, 

des. 

ahir -;
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ARRETONS | 

AHTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

nant a CG. Ficke et GC. Ficke et Cie, séquestrés par mesure 

de guerre, est aulorisée. 

1 

| 

Arr. 2. — M. Alacchi, gérant séquestre & Casablanca, 

est nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 

le dahir du 3 juillet rg20. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

“A Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 

conformément 8 l’article 16 du dahir du 3 juillet 1920, pour 

la maison & Marrakech, portée sous le paragraphe III A de 

la requéte & vingt-cing mille francs (25.000). 

Marrakech, le 25 novembre 1921. 

- De ca BruyEre. 

  

ARRET«. DU CHEF DE LA RaGION GIVILE DU RARB 
relatif 4 la liquidation du séquestre 

Von Fischer Treuenfeld. 

  

t 

Nous, contrdleur en chef de la région civile du Rarb, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre von Fischer 

_ Treuenfeld, publiée au Bulletin Officiel du 18 janvier 1921, 
n° 430 ; 

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

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

AnricLe PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant & von Fischer Treuenfeld, séquestrés par mesure de 
guerre, est autorisée. 

Art, 2, — M. Ménard, gérant séquestre 4 Tanger, est 
nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
-dahir du 3 juillet 1920. 

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

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 

conformément & l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920 pour 
“]’unique immeuble situé & Kénitra, porté sous le n* 8 de la 
Tequéte & (12.000) douze mille francs. 

Kénitra, le 23 novembre 19214. 

BECMEUR. 

| 

NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
‘du 5 décembre 1921, sont nommés commis de 1" classe a 

-dater du 15 décembre 1921 : 

“MM. ‘COUDER, Pierre, commis de 2° classe au contréle civil 

de Chaoufa-Nord ;   

4915 

SANYAS, Antonin, ‘commis de 2° classe au contréle 

civil des Chaidma ; 

Sont nommés commis de 3° classe, 4 dater du 15 dé- 

cembre 1921 : 

MM. BERNOUL, Julien, commis de 4° classe & la région ci- 

vile de la Chaouia ; mo 

BONHOMME, Jean, commis de 4° classe 4 la région 
civile de la Chaouia ; . 

Est nommeé interpréte de 4° classe 4 dater du 15 décem- 
bre 1g21 : 

M. ABOURA LACHEMI, interprate de 5° classe & Van- 

nexe de contréle civil de Ber Rechid ; . "5 

Est nommé commis interpréte de 7° classe, a dater du | 
15 décembre 1g21 : 

M. SNOUSSI MOSTEFA, commis interprite de 8° classe 
au contréle civil de Beni Snassen.; © 

Sont nommés commis de 3° classe A dater du 25 dé- 

cembre 1921 : 

MM. BRUNEAU, Marcellin, commis.de 4° classe au bureau 
des renseignements de Marrakech ; 

CERF, Charles, commis de-4° dlasse 4 la région civile 

de Rabat ; ALES 
FIALON, Auguste, ‘commis de “4° classe au service des 

contréles civils ; - 

MABILLE, Henri, commis de 4° classe au bureau des 

renseignements de Sefrou -; 

VOILHAS, Francois, commis.de 4° classe au bureau 
des renseignements de Meknés. 

* 
*_* 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du 

29 novembre 1921, M. COURTOIS, Louis, rédacteur  sta- 
giaire du personnel administratif de la direction des af- 
faires civiles, détaché au cabinet civil, a été titularisé dans 
ses fonctions et promu rédacteur de 5° classe & compter du 
1° décembre 3921. 

. 
=" 

Par arrété du directeur général des travaux publics, ew 
date du 13 septembre 1921, M. HANRIOT, Marius, Louis, 
ingénieur des arts et métiers & Villennes-sur-Seine (S.-0.), 
a été nommé conducteur des travaux publics de 4° classe, & 
compter de la veille du jour de son embarquement pour le - 
Maroc. , 

ee 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du 21 novembre 1921, M. GUILLARD, Prosper, André, 
commis principal des travaux publics de 2° classe, ayant 
subi avec succés les épreuves de l’examen professionnel 
pour l’emploi de rédacteur, a été nommé rédacteur des tra- 
vaux publics de 4° classe & compter dy 1° novembre 1g21. 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
23 novembre 1921, M. SERRA, commis stagiaire des 
douanes 4 Fedhala, est nommé sur place commis de 5* classe 
A compter du 1° décembre rga1 au point de vue du traite- 
ment et ch 1 décembre 1920 quant & ]’ancienneté.
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Par arrétés du chef du service des douanes en date du 

‘a8 novembre 1921 : 

M. GELY, sous-brigadier de 1 classe 4 Quedadra, est 

promu au grade de brigadier de 2° classe, & comnter du 
1° décembre 1921, 4 Ouezzan (emploi créé) et mai:ienu a 

Quedadra. . 

M. ARQUILLERE, sous-brigadier de 1” classe 4 Casa- 
blanca (Mobile), est promu au grade de brigadier de 

2° classe et affecté au poste de Casablanca-Port (emploi créé) 
4 compter du 1° décembre 1921. 

M. LACROIX, sous-brigadier de 1 classe. & Safi-Port, 
est promu brigadier de 2° classe (buraliste & cheval), 4 Ber- 
guent, en remplacement numérique du _ sous-brigadier 
Perez (emploi créé), 4 compter du 1° décembre 1921. 

M. GAMBUT, préposé-chef de 2° classe, 2° échelon, a 
Sidi-Djemil, est promu sur place au grade de sous-brigadier 
de 2° classe, 4 compter du 1 décembre 1921 (remplacement 
du sous-brigadier Gély). 

M. CONNET, préposé-chef de 2° classe, 2° échelon, A 
Safi-Mobile, est promu sur place au grade de sous-brigadier 
de 2° classe, 4 compter du 1™ décembre 1921 (vacance, Bour- 
geois démiissionnaire). . 

M. VIALE, préposé-chef de 3” classe A Kénitra, est 

promu au grade de sous-brigadier de 2° classe & cheval et af- 
fecté au poste d’E] Aioun (en remplacement du sous-briga- 
dier Serra), & compter du 1° décembre rge21. 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 29 novembre 1921 : 

M. LONDIOS, Etienne, commis stagiaire au service de 
la conservation de la propriété fonciére, est nommé commis 
de 5° classe 4 compter du 5 novembre rgot. 

M. MOHAMED GUELZIN, secrétaire-interprate stagiaire 
du service de la conservation de la propriété foncidre, est 
nommé secrélaire-interpréte de 6° classe, A compter du 
i™ décembre 1921. 

M. CHERKAOQUL AHMED, sccrétaire-interpréte sta- 
giaire du service de la conservation de la propriété fonciére, 
est nommé secrétaire-interpréle de 6° classe 4 compter du: 
i décembre 1921. 

..-? M. THIRION,: Léon. commis de 4° classe au service fon- 
cier: est promu A la 4° classe de son grade, & compter du 
1° décembre 1927. , 

M. FRESPUECH, Marcellin, Théophile, commis de 
A classe au service foncier, est promu A la 3° classe de son 
grade & compter du 1° décembre 1g2r. 

M. BARRANDON, Armand, Henri, commis stagiaire du 
service dela conservation de la propriété fonciére, est 
nommé commis de 5° classe & compter du 1 décembre 
lg2i, 

M. TAUZIAG, Pierre, Etienne, géométre adjoint de 
3 classe au service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, est promu A la °° classe de son grade 4 compter du 
1" décembre gar, 

M. COL, René, commis de 4° classe au servi 
est promu & la 3 classe de son 
cembre 1921. 

ce foncier, 
grade & compter du 1° dé- 
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M. PONTIER, Albert, Louis, commis de 5° classe au 

service foncier, est promu A la 4° classe de son grade a 
compler du 1° décembre 1921. 

M. GORREE, Charles, rédacteur de 4° classe de conser- 
vation, est promu A la 3° classe de son grade 4 compter“du 

17 décembre 1g21. 

M. NEUILLY, Jean, commis de 5° classe au service fon- 

cier, est promu & la 4° classe de son grade 4 compter du 
1™ décembre rg2r. . 

* 
* & 

- Par arrété du chef du service des impéts et contribu- 
lions, en’date du 17 décembre 1921, M. WALCH, Georges, 
Frédéric, sous-chef de bureau de 3° classe au service central 
des impéts et contributions, est élevé sur place 4 la 2° classe 
de son grade & compter du 1™ décembre 1g2r. 

* 
eX 

Par arrété du chef du service des impéts et contribu- 
i tions en date du 1 décembre 1921, M. CONGAYROU, Louis, 
Léopold, Pierre, Raphaél, commis de 4° classe au service 
des impéts et contributions & Oujda, est élevé sur place & 
la 3° classe de son grade, A compter du 1° décembre 1921. 

~ _ 
* 

* % 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat du 6 décembre 1921, M. BRIANT, Emile, Francois, 
Antoine, capacitaire en droit, principal clerc d’avoué, de- 
meurant 4 Toulon, 9, place Sadi-Carnot, a été nommé com- 
mis-greffier stagiaire au tribunal de premiére instance de 
Casablanca, A compter de la veille de son embarquement & 
Marseille, en remplacement numérique de M. Bouvagnet, 
nommé au bureau des notifications et exécutions judiciai- 
res de Casablanca, par arrété viziriel du 26 aott 1g2t. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat en date 
du 7 décembre rg2t, l’arrété du 14 novembre 1921 
nommant M. ALCOUFFE, Victor, Elie, commis stagiaire 
au conlrdle civil des Zaér, est rapporté. . 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» No 474 
, du 22 novembre 1921. 

  

Classement et affectations dans le personnel du service 
des renseignements. 

Page 1798 : 

Sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements, et recoivent les affectations suivantes - 
a 

a a a 

I. — A dater du 2 novembre 121, 
Au lieu de : « Le lieutenant d’infanterie h.c. FATIGUE, « mis a la disposition du général commandant la région de 

« Taza, 
. 

; Lire : « Le lieutenant d'infanterie h. c. FATIGUE, mis « & la disposition du général commandant la région de « Meknes, pour étre employé dans le territoire Tadla- « Aalan, »



N° 477, du 13 Décembre rg. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 476 
du 6 décembre 1921. 

  

Page 1867. 
Au lieu de : 

Dahir du 14 novembre 1921 (13 rebia I 1340) portant 

nomination pour l'année judiciaire 1921-1922 des assesseurs 

musulmans prés...... , ete... 

Lire: 

Dahir du 14 novembre 1921 (13 rebia I 1340) portant. 

nomination pour l’année 1924 des assesseurs musulmans 

pres....- , etc... 

Le reste sans changement. 

\ 
PARTIE NON OFFICIELLE 

  

LES OBSEQUES DU COLONEL DELMAS 

Les obséques du colonel Delmas, chef d’état-major des 

troupes d’occupation du Maroc, ont eu lieu le 3 décembre, 

A x1 heures,.au milieu de l’émotion et du recueillement de 

toule la population. 

C'est que nul, mieux que le colonel Delmas, ae sym- 

bolisait Je devoir dans ce qu'il a. de plus simple 4 la fois et 

de plus éclairé. Une pensée lucide, aux lignes précises, tou- 

jours frappée au coin du bon sens, toujours tempérée d in- 

dulgence et de compréhension humaine, servait chez lui 

une conception antique, presque sainte, de la double joie 

d’obéir et de commander. Le maréchal Lyautey qui, & part 

quelques interruptions, l’avait gardé comme collaborateur 

depuis prés de treize ans, avait accoutumé de dire de lui : 

« Delmas, c’est mon frére ainé ». Tant le chef inspiré sen- 

tait, chez son compagnon d’armes, de mise en ceuvre so- 

lide et lumineuse de ses conceptions. Quant a ses amis, ses 

camarades,. ceux qui servaient sous ses ordres, nul ne sau- 

rait dire quelle religieuse affection ils lui avaient vouée. 

Aussi, avait-on V'impression d’une grande famille le 

menant, d’un seul cceur et d’une seule tristesse, a son der- 

nier repos. . 

Pendant les nuits ayant précédé les obséques, le 

corps avait été veillé par les officiers de l état-major, aux 

quels étaient venus se joindre 4 tour de réle tous les amis 

laissés par le colonel. Le samedi matin, & neuf heures, le 

cerceuil avait été transporté A la chapelle de l’Océan, ot de- 

‘vait commencer la cérémonie officielle. 

Le catafalque digparaissait sous les couronnes, parmi 

lesquelles nous avons noté rapidement celles : 

Du maréchal et de M™ Lyautey ; 

Du délégué et du secrétaire général du Protectorat ; 

Des officiers de ]’état-major ; 
Du cabinet militaire et du cabinet civil ; 

Des officiers généraux du Maroc ; 

Du général et des officiers commandant la région de 

Fes ; , , 
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Du général Bertrand ; 
De la région de Meknés ; 
Du consul d'Ttalie : 
Des officiers et des secrétaires d’état-major ; 

Du directeur des affaires civiles ; 

Du service géographique du Maroc ; 
De la direction des affaires civiles:; 

De la direction des affaires chérifiennes ; 

De la région civile de Rabat ; 
Des officiers de la place de Rabat ; 
Des officiers de la garnison ; 
Des officiers de la subdivision de Casablanca ; 

De l Association des anciens combattants ; 
Du comité et des membres du cercle de la résidence ; 

Des officiers du service des renseignements ;   Des officiers du génie ; 
Des officiers d’artillerie du Maroc ; 

De l'association des combattants italiens. 
A partir de dix heures et demie, les délégations arri- 

vent et prennent dans la chapelle les places qui leur ont été 
réservées. A onze heures, le maréchal Lyautey, accompagné 
de ses officiers d’ordonnance, arrive 4 son tour et la messe 
commence aussitét. L’absoute est donnée par Mgr Dané, 
vicaire délégué pour le Maroc francais. ‘ 

Aprés Vabsoute, le cortége se met en marche vers le 
cimetitre. Les honneurs sont rendus par toutes les troupes 
de la garnison et un détachement de la garde noire, que 
S. M. le Sultan a tenu lui-méme & envoyer aux obséques. 

L’ordre du cortége était le suivant : 
Un escadron du 1™ chasseurs d’Afrique, avec fanfare ; 

Un escadron de spahis marocains ; 

L’escadron de la garde noire ; : 
Une prolonge portant des couronnes et suivie de nom- 

breux militaires de la garnison ; . 

2 

La musique du 2° étranger qui en portait également ; 
Les drapéau et étendards cravatés de crépe, du 1° régi- 

ment colonial du Maroc ; du 1° chasseurs d’ Afrique et du 
22° régiment de spahis marccains, précédaient imméu-ate- 
ment le corps, porté par une prolonge d’artillerie et suivi 
par le cheval du colonel, tenu en main. 

Un adjudant portait sur un coussin les décorations du 
colonel. 

Les cordons du poéle sont tenus par M.. de Sorbier de 
Pougnadoresse, secrétaire général du protectorat ; le colo- 
nel Althoffer, commandant l’artillerie ; le colonel Dumon, 
directeur du génie ; le colonel Riéder. directeur du service 
géographique, le lieutenant-colonel Huot, directeur..du ser- 
vice des renseignements ; Vintendant militaire Suleine, 

adjoint au directeur de l’intendance. 

Le deuil est conduit par le maréchal Lyautey, M. Del- 
mas, frére du colonel; le capitaine Molas et Madame, M. Ja- 
met et Madame, ses parents; S. Exc. El Mokri, grand vizir ; 
M. Urbain Blanc, délégué 4 la résidence générale ; le géné- 
ral Cottez, adjoint au Maréchal commandant en chef. As- 
sistaient également aux obséques, l’intendant général Du- 
rosoy, le contréleur général de l’armée Bralley, le général 
Poeymirau, commandant la subdivision de Meknie : le ge- 
néral Aubert, commandant la subdivision de Taza ; le gé- 

-néral Maurial, commandant la subdivision de Fés ; le gé- 
néral Bertrand, commandant la subdivision de Casablanca :   le général Théveney, adjoint au général Poeymiran. T!s
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sont accompagnés des docteurs Coussergue « et Orpius,, ainsi 
que de M" Schetz}é, ,infirmiére-major,,et de miss Green qui 

ont soigné avec un dévouement sans bornes le colonel | pen- 
dant sa maladie. | veya 

Suivent ensuite les, offjciers de I'état-amajar,. des r rensei- 
gnements et du cabal militaire, complétant ainsi la fa- 

mille militaire du colonel. ot ad 
lis sont suivis de toutes Jes ‘délégations; qui sont, ,< dans 

YVordre, LL. E.E. les ministres. de, Sa Majesté. Chérifienne, 

les directeurs,, généraux;; le. premier. prégident..de la cour 
d’appel et le progureur général, Je .trésorier général, Je.corps 
consulaire, comprenant. le, consul. d. Angleterre, représen- 
tant, ovitre son gouyernement, le congul,,d’Espayne ,empé- 
ché ; M. Sahetta, consul’ d’Itafie & Casablanca, ,yenu pour la 
circonstance ; le consul, dItalie a. Rabat, 5,1; les directeurs 

civils et militaires, les chefs de, services civils et militaires’, 

les. magisirats, les membres dy cabinet: civil, les chefs de 

régions, ciyiles,. igs, présidents ef-les membres dep.chambres 
de commerce eft d’ agriculture e.nombreuses villes dy Ma- 
rgg, . les, ‘utonités indigénes locales,,,les chefs des services 

munigipaux et les, membres, des commissions ;municipales. 
te cortége, qui comprend, .en oytre, de nombreux, membres 

de lg. population civile et tous les amis du colonel, se met 

en marche vers, le pimetiére, Doan 

ij jdpres les, derniéres priéres, devant Ja chapelle ou Ie 
corps a.€té déposé,..le maréchal Lyautey prend la parole 
d'une voix coupée par |’émotion. 

ii ya trois ans, presaue, , Our, pour jour, était devant 
le corps de Berrian, et je vous disais : « Un frere ne parle 
pas sur la tombe de son frére... » 

Gt j'ai néanmoins pu alors remplir mon n devoig de chef 
el retracer devant vous la carriére de Berriau, Mais, au- 

jourd’ iyui, apres ces dix horribles journées . de lutte. contre 
* Ta mort, & laquelle les § soins, les plus, dévoués n, ont pu lar- 
_Facher, non, vous me le pardonner ez, je ne m’en sens ni 
la force ni: le courage. 

Je ne taisserai pourtant pas partir ce Delmas bien ¢ aimé 
sans un adieu del ami ar ami, du rove é au frere. 

Ce qui iL ful, comme soldal et comme ché}, d‘ ‘quires 
vont vous le dire. Jé le résume d’un mot ; il fat devenn, 
il devait étre-un des plas grands chefs, dont la. France se ful 
honorée. Il étatt parmi les premiers, dans es grandes, peser 
ves de l'avenir. Les plus hauls j juges le savaient le disaient 
et U'avaient distingué. va 

Mais au- -dessus du militaire hors de pair, le complétant, 
lui donnarit ce quelque. chose (4 ‘acheue. sans quoi il n’y a 
pas de chef supréme,, ily - avail Uh mme a s, 

Il y avait, la nature la plus, Raute, la conscience la plus 
droite, le désiniéressement } poussé aut dela, du, concevable, 
Vimipartiatité et la justice, erigées., en, religion, la chaleur 
ardent. du cour sous la réserve,voulize, la pitié secourable 
pour oute souffrance, els par dessys loul, ce,que nous élions 
quelques- uns @ connaitre, la noble pie intérieure. dans sa 
beninté sereing,, el, la était le. secret de. eet. équilibre, de ce 
-catme, de ce, mépris de toute comprennssion qui lui don- natent une (ie aulorité et aan, tel prestige. , inst 

P ‘ai, hu hier dans wy, journal que j ‘avais Bit quil était 
«tia conscience oF oui, je V ai dit et je,le redis : Delmas 
était ma conseience vivante — tous Te Savaient, tout le 
corps d’occupation sentait que sa présence auprés de moi, 

ah tt 
tee 
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dans ce poste de supriéme confiance, était la sire garantie 

contre tout déni de justice, se dressait comme un écran ce: . 

vant U ombre de l’'ombre d’une intrigue personnelle. Ahr 

songez @ce qu'une telle affirmation représente pour ur 

chef de sécurité morale, de sauvegarde pour son honneur et 

pour.sa conscience. .. ae 

IL y a aujourd’ hui méme quinze jours,, qui @ la méme 
heure, nous travaillions ensemble pour la derniére fois. Ces 
diz der nieres, journées nous. les avons _passées les mains dans 

les. m«ains. Depuis, siz jours, il. ne parlait plus, mais nos 
regards chargés de paroles ardentes et tendres se cherchaient 
et se trouvaient. Ce que les miens lui redisaient, c'est ce que 

nous nous disions il y a quelques jours 4 peine dans noire 
derniére tournée, en un de ces moments ad’ expansion d’au- 
tani plus précieur qu’il en était moins prodigue : « Qui, 

nous sommes vraiment deux fréres » — et j'ajoutais : « Et 
je crois bien que des deux, c’est toi qui es l’ainé, toi dont 

rien n’altére jamais Ta sagesse, ni Péquilibre, ni-la séré- 
nilé ». Et si sa.modestlie se défendait’ “devant. ce témoignage- 

som amilié:sourtait pourtant & cette déctaration de confiance: 
ef d’ amitié sans réserve. 

Et ses derniers regards nous ont vus, son frére et moi,. 

penchés sur lui, la main dans la main, et nous ont souri, 

évoquant peut-étre au dela de nous le cher foyer bien aimé 
et. désolé dont il était la joie et Vorgueil. he 

Ce qu’ a été le dévouement des médecins et des. tnfir,- 
miéres qui, heure a heure, l'ont disputé a @ la mort, jai tenu: 
4 le proclamer bien haut. Je le leur redis, en mon-nom, 
au nom de ce frére, en-qui nous le retrouvons, et qui leur 
doit d'avoir™ ‘pu- recneillir: ‘son dernier souffle. 

Une telle douleur est meurtriér ¢ d'action, et. la tenta- 
tion serait bien jorte, alors que manque une telle collabo- 
ralton, de se dérober & la tache. si lourde dont ses. épaules 
aliggeaient tellement te poids. Mais je Tentends nous adju- 
rer de rester. dignes dv lui, nous ordonner le courage el, 
c'est sa haute, sa noble, sa chére figure devant les yeux, 
qu'on va se remetire, sans défaillance & Veeuvre dont il fut 
le si bon onvrier, \ 

roe modes _ be, colonel de, Leseanne, § soUus- -chet a’ é tat major, prend. 
la parole a son tour : : ‘ 

Mon colonel, 

Au nom des officiers de votre état- -major, je viens vous 
dire un dernier adieu. 

Mon colonel, vous éliez universellement aimé, 
Vous aviez réalisé en votre personne le miracle a allier- 

a la plus stricte Justice la: plus affectueuse bienveillance : 
celui de concilier les exigences de la conscience la plus droite avec la pitié la plus secourable aux défaillances hu- maines, 

: 

Fermelé, droitlure, justice, conscience, 
militaires,: si sévéeres el 
étaient si familiares, ell 
nature qu'elles s'y 
monie. 

Harmonie ailleurs. si diserdte que nous, qui étions Vobjet de votre attentive sollicilude, nous v ignorions, jus- qu’au jour o& un. résultat acquis nous montrait | que , yous n'aviex cessé-de vous intéresser, sais bruit, & nos préoccupa- tions et & notre avenir. 
A toute heure, mal 

pressées et obsédantes 

toutes ces vertus 
st guindées chez tani d’ autres, vous 

ad ess "incorporaient tellement a voire 
y fondaient en une incomparable har- 

gré Vincessant affluz d’ occupations 
> votre patience se prétait inlassable-
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-ment d écouter nos suggestions 4 peine ébauchées, nos pro- 
positions les plus diffuses, pour y susciter la vie et en faire 
surgit Cidée simple; féconde, créatrice. 

vAvec quelle joie nous vous dorinions le meilleur de 
notre’ activité ‘et comme nous aimions vous voir deminer 
de si Rautven les méprisant Ies‘mesquineries de détail et 
les petites combinaisons.- wt " 

' te vous “voir porter si allégrement votre téche quotli- 
-dienne, l’esprit si libre, lesourire aux lévres, Valtention iou- 

jours éveillge, la mémoire toujours fraiche, la décision tou- 

fours immeédiate, on n’édt jamais soupgonnécombien votre 
fiche edt été. écrasante pour d’aijtres, combien elle était 
‘illimitée, aussi élendue que le Maroc lui-méme, que vous 
emplissiez tout entier de votre putssante activité. 

Vous nous quitttez. Vous nous laissez désemparés, déso- 
. vientés, sans guide. : 

' Dans la Brume de nos indécisions, nous chercherons 
en vain le phare qui éclaire, la lumiére qui guide, la con- 

‘science qui, redresse. 
Nous allons réster bien seuls. Mais 

-pieusement votre souvenir. 
‘" Longtemps encore, toujours, Vombre de votre grand 
nom s’étendra sur votre état-major. " 

' . Pour nous, pour'tous, pour tous ceux qui sont venus, 
pour tous ceux-qui restent @ votre éat:major, mor colonel, 
vous vivrez toujours, vous resterez te chef aimé, Vidéal, 
exemple. . 

“Mon colonel, adieu !... - ‘ 

nous conserverons 

Le général Cottez retrace alors la carriére du disparu ; 

Devant ce cercueil, monsieur le maréchal, vous n‘avez 
ypu que laisser déborder V'émotion douloureuse qui étreint 
wotre Coeur | 
' “Pérettez-moi donc d’assumer le pieux devoir de re- 
trace’, "eri' queljves bréved ‘ndtdtions: Ia darriére ‘de ‘celui. 
gilt nous pleirdns; et, par... ménie; de mesurer' l'tlendue 
.dé’notre perte.) °° me rn 

* “NE le 48 ‘juillet 1874, a 51 ives, Delmas sortait de l’Ecole 
polytéchnique comme ‘sois-lieuténant'd’artillerie Ye 1" oc- 
-tobre' 1895) ” . 

Admis comme lieutenant &|'Ecole supérieure de guerre, 
-il arrivait-en 1908 & U’état-madjor de ta division d’Oran, 

G’est la que vous ‘le trotvez, jeune capitaine, quand 
“vous en ‘prenez le commandement. so 

Officter d’état-major parfait, ‘il ne s'élait pas confiné 
-dans son ‘travail’ de bureau ; ‘mais sans bruit, sans tapage, 
i avait appris Varabe, UVespagnol. s’ était: mis au courant 
de la politique indigénc, si bien que vous le trouviez prét 
pour tous les lravaur et fort de la documentation la plus 
avertie pour les voyages d’inspection ot il était votre com- 
pagnon. 

' Fortune 

says ' vt 

jeune officier, puisque de ces premiers contaéts jaillit. la 
plus douce, la plus pure el la plus féconde ‘des amitiés "! 

A ussi, élait-il, toul désigné pour accompagner, en 1905, 
-avec le capitaine Poeymirau, lambassade que vous condui- 
siez &@ Rabat auprés de S.M. le Sultan Abd el Aziz. 

Crest Ia que commence vraiment, pour Delmas, le tra- 
vail inlime ef personnel avee son chef. 
'"" Et quand, en décembre 1907, vous dirigez la campagne 
des Bont Shassen, il esl, aupres de ‘vous, Voflicier d'état. 
nhajor de conjiance, associé, minule par minute, 4 votre pen- 

. ot ‘ . ' 

x 

heurcuse, ef pour ie grand chef et pour le- 

| 
| sée intime et a la direction des opérations et lié, 

ce moment par des liens indissolubles. *“" ~ 
Ges liens ne se rompaient pas, quand le capitaine Del- 

mas, pour obéir aux prescriptions réglementaires, prenait, 
en 1909, le commandement d’une batterie dans. l’amalat 
d'Oujda. [i part avec cette batterie pour la Chaouia, et par- 
ticipe a toutes les opérations conduites par le général Moi- 
nier, a la colonne du Tadla notamment. 

Le général Moinier le distingue, lui aussi, et l'affecte 
& son étaf-major.: . o + 

C'est donc comme officier d''élat-major qu’ il, exrécute la 
marche sur Fés, et il ne faudrait pas la connaitre pour igno- 
rer la part considérable' qu'il prend & la’ conception, 4 la 
direction, 4 Vexécution de cette belle opération.. 

Quand vous débarquez, en 1912, & Casablanca, c'est 
avec une joie profonde que vous retrouvez votre fidéle col- 
laborateur. Mais, surmené par son long séjour, ses durs ef- 
forts et par le climat, il’ est coniraint de rentrer en France. 

Tne quitte qu’d regret le Maroc; son coeur reste prés de vous, ef, apres ‘un court séjour a la section d'Afrique au 
ministére, tl vous’ rejoint a Rabat’ ou il devient le chef de votre sibinet tnilitaire."" 
1914’ la guerre... Puis Vangoisse de la nuit tragique, 

ott, prénant toutes vos responsabilités devant le pays, vous 

@ vous, dés 
Porta og 

r 

allie, ‘séiil, décittér dé gardtt Ye'Maroc & la France. 
“L’Aistoiré! modnsieur'te’ marééhal, ne’'vous” 'marchan- 

dera pds Ta ‘gloiré quelle vous’ doit’, thais’ vous avez tenu a 
de qué je prodlanie, deviné cetté témbe, ‘que: & cette heure 
terrible; 'st vous avez ‘seul décidé, l'avis du ‘tapitaine Delmas 
du moins fut tel qu'il devait étre! “8 * '%* we 

' De quelle 'secréte ardeur il: brilait de 
de bataille, il e&t inutile de le dire.’ 

Mais il se sentait indispensable ici ; le devoir d'intérét 
général primait tout. Rien ne le trahissait. ° ‘ 

' Toutefois, de quel coeur ne vous remercia-t-il pas, 
quand en 1915, il put enfin partir pour le front ! 

Un groupe du 46° d‘artillerie lui. est donné. Il le com- - 
mande de la maniére la plus brillante. Son métier de soldat _ 
le prend tout’ entier, il est iddlatré de ses cénonniers, il vit 
de la vie intense ‘qu'il aime!" Se 

Néanmoins, il revient & Paris en décembre 1g16, 7 
pelé auprés de vous, 
Guerre, 'La, pendant 
collaboration de toul 
tari! avec ‘volis, ou p 

“GEN £ 

place 
Mat 

prendre sa 

‘ap- 
quand vous prenez le ministére de la 
deux mois et. demi, il vous donne sa - 
es les heures de jour et de nuit, trai- 

our vous, les questions les plus graves, 
vous accompagnant au, front frangais, anglais, belge, aux 
conferences ‘de Rouen, de Boulogne et de Londres, ot ses 

| avis juditicus et'précis éaient d'un priz sans limite. 
| votre rentréé au Maroc, il retourne au front, cette 

fois, a la téte d'un régiment, puis @ Uétat-major de Parmée.. 
Hl est & Verdun. ve 

En mai.1g918, ayant été deux fois blessé 
cilé, il est appelé, 
de 

et quatre fois 
sous le ministére Clemenceau, & ta téte 

In section ‘d'Afrique. IU s’y considére encore vraiment comme «un poste de combat, et il y reste pour'rendre le plus de services possible au Maroc, dont it connatt tous ies besoins, ei dont, par son autorité indiscutée, il arrive a san- vegarder tous les intéPéts,’ °° 7 
Mais, dés que Parmislice cst signé, il reprend sa liberté ef revient dans ce Muroé anquel il a voné sa-niec. 
Il est, & ce moment, a Vapogée de sa puissance de tra- 

vail, de sa connaissanec des hommes ci des choses, i cone  
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cenire entre ses mains, la direction des cabinets militaire, 

naval et politique, assurant au mieux l’unité d'action la 
- plus serrée de tous nos moyens. — 

Il se trouve tout porté, en 1920, & prendre les fonctions 

de chef d’état-major des troupes d’occupation. ; 

Vous savez tous, messieurs, ce que fut le travail fourni 

par le colonel Delmas, dans ce réle écrasant, ef dans ces 
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que nous ressentons, comme elle, la perte que nous éprou-. 
vons aujourd'hui. C’est la méme douleur qui nous an- 
goisse, la méme affection qui se trouve atteinte dans ce 

. qu'elle a de plus cher. Car nous pensions ensemble, nous 
: travaillions ensemble avec la méme foi dans notre chef, 

i périodes de fiévre oti & la guerre mondiale suceédent & la | 
fois, la démobilisation de toutes les classes et les opérations 
de guerre les plus difficiles, les plus brillantes et les plus 
fructneuses. Vous l'avez tous vu, chaque jour, a@ ta peine, 
calme, pondéré, averti, et vous avez pu deviner de quel 
labeur était payée cette documentation admirable sur tout 
et sur tous. ‘ 

~ Quelques-uns seuls, toutefois, connaissent le réle en- 
core plus efficace qu’il joue 4 Paris, o& il acquiert dans les 
ministéres, auprés des ministres eua-mémes, ef dans les 
commissions parlementaires, une autorité ef un crédil dus, 
a la fois, & sa compétence, & sa puissance de travail, & son 
mépris des contingences et des questions personnelles; qui 
en font le défenseur le plus écouté des intéréts marocains. 

Affable, bienveillant, d’une frarichise un peu rude qui 
cachait un fonds dé grande bonté et une fratcheur exquise 
dé sentiments, d’une loyauté sans seconde, le colonel Del- 
mas tombe aujourd’ hui, victime du travail ‘de toute une vie. 

Hélas ! nul dévouement, de si haut qu'il vint, ne put 
larracher & son destin ! 

De quelle profondeur, monsieur le maréchal, est la. 
perte que vous faites ? De quelle profondeur est la nétre ? 
Je n’ose y songer { 

Puisse l’amertume de nos larmes atre adoucie par la 
pensée que, pour nous, tous ses compagnons d’armes ou 
ses compagnons de travail, le colonel Delmas.reste, vivant 
souvenir, comme un grand exemple. 

Le lieutenant-colonel Huot, directeur du service des 
renseignements, dit un dernier adieu A son vieil ami : 

Mon cher Delmas, 

Il reste un adieu a vous adresser 
famille & laquelle vous apparteniez et que constitue I’ équipe 
du sud-oranais. Cette équipe, vous l’avez jormée, monsieur 
le maréchal, tant & Ain-Sefra qu’a.Oran. Vous l’avez appe- 

‘lée & collaborer & votre eeuvre marocaine avec vos idées, avec vos méthodes dont elle s'est imprégnée~et que Delmas comprenait et appliquaitl si parfaitement. 
Lt voici que, pour la deuziéme fois, la mort nous a , guettés. Déja, il y a trois ans, presque jour pour jour, elle nous enlevait brutalement Berrian, ici méme, & son poste de conibal,.comme elle nous ravit aujourd’ hui Delmas, apres quelques jours de la méme maladie. Et nous voici, vous, monsienr le maréchal, le général Poeymirau, votre ancien officier @ordonnance, nos camadares Rieder el Cabos, et mot-méme, attcrrés antour de ce cercneil, 
Depuis quelque temps, vous vous plaisiez & appeler Delmas votre grand frére, marquant par ld le priz que vous attachiez a@ sa rude franchise et d ses avis toujours frappés au. cotn du bon sens ef de la plus haute et de In plus saine intelligence. Voila donc le 

notre famille, qui nous est enlevé ! 
ict avec celui de sa vraie famille, q 

, c'est celui de la petite 

Notre deuil se confond 
ul comprendra dés lors 

grand frére de notre équipe, de |   

avec la méme confiance dans l'avenir de notre pays, qué 

nous voulions toujours plus grand, toujours plus beau. 

, Allons, mon bon Delmas, il faut que nous nous sépa- 
rions. Allez ld-haut rejoindre Berriau. Dites-lui ce que nous 
avons fait depuis son départ ; il sera content, car .nous 
avons beaucoup travaillé. Vous ajouterez que cette année 
et puis l’année prochaine aussi, nous conlinuerons & esca- 
lader Ic Moyen-Atlas, comme il disait, pour arriver & la 
‘pacificalion. compléie du Maroc. Vous lui raconterez les 
derniéres directives que vous avez rédigées, et puis, tous les 
deux, vous veillerez sur nous, sur nos camarades, sur nos 
soldats, sur nos goumiers, et tous, car tous vous connais- 
saient, nous acvhéverons la besogne que notre chef nous a 
tracéc, en pensant que, du haut des cies, vos deux belles 
dames nous protégent. 

Une indicible émotion gagne les assistants pendant | 
cette évocation et le maréchal, s’avancant vers le colonel 
Huot l’étreint fraternellement. 

M. Urbain Blanc, délégué & la résidence générale, dit 
enfin un adieu au colonel Delmas au nom de Vadministra- 
tion et de la population civile : 

Messieurs, 

L'unanimité des regrets que, pieusement, viennent 
d'exprimer devani Ie cercueil du colonel Delmas son chef 
et ses fréres d’armes, l’intensité de leur émotion, nous font 
comprendre et sentir la grandeur de la perte que nous 
éprouvons, en méme temps que le Maroc et aussi la France. 

Au nom de lUadministration civile, de.tous les citoyens 
qui ont été en rapport avec lui au Maroc et qui l’ont estimé 
et aiméd, je viens &@ mon tour déposer sur sa tombe V expres- 
sions de nos regrets et de notre sympathie. 

La doctrine du maréchal Lyautey, basée sur une colla- 
boration étroite des deux administrations, le mettait quoti- 
diennement en rapports avec nous. Pour ma pari, souvent, 
en l’absence du maréchal, j'ai eu & me concerter avec lui 
pour prendre ses avis avant décision. It était, plus que tout autre, partisan de ia doctrine de son chef, 
souvenir ému des contacts trop rarcs que j'ai 

Simple et droit, le colonel Delmas allait 
la vérité ef aux réalités de sa tache avec une 
sur laqueile ne se projetait aucune ombre. L 
son attitude et de sa pensée évoquait cette 
lange de héros civiques qui surgirent & 
cisme — aprés la mort des dieux de Rome, avant la nais- sance du christianisme — et qui savaient vivre et mourir. dans l’accomplissement du devoir pour la seule satisfaction de leur conscience. 

Mais, sous cette armure, ‘il y avait un homme, un homme plein de bonté et de large compréhension de la vie - sous toutes ses formes ; il cachaii une sensibilité délicate- dont il avait la pudeur, p 
Sante, @ sa famille, & son 
qu'il adorait, étant toujo 
grande. Aprés avoir vécu les terribles jours de la grande: 

et je garde un 
eus avec lui. 

directement a: 
clarté d’ esprit 

a discipline de 
admirable pha- 

Vépoque du -stoi- 
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guerre, doni il a supporté sa part de dangers et d’épreuves, 
il nous est enlevé en pleine maturilé d’esprit et de corps, 
au moment o& le labeur de toute une vie avait fortifié sa 
pensée et miri son expérience pour les téches fécondes de 
Uavenir. 

Je m’incline bien bus devant sa dépouille et j’ adresse 
& son frére, & sa famille et au maréchal Lyautey V expression 
de nos regrets et de notre douloureuse sympathie. 

Puis le maréchal Lyautey se place & cété du frére du 
colonel Delmas, a la sortie du cimetitre et, avec cette fa- 

mille dont son affection le fait membre, fl serre la main 

de tous ceux qui, sont venus, déchirés, accompagner une 
derniére fois leur ami et leur chef. 

Voici le texte des télégrammes adressés par le Président 
de la République, le Ministre de la guerre et le maréchal 
Pétain, qui ont été lus par le général Cottez devant le cata- 
falque : 

-« Le Président de la République a appris avec émotion 
« la mort du colonel Delmas et me charge de vous trans- 
« mettre toules ses condoléances pour la perte de ce fidéle 
« et éminent collaborateur, qui a rendu de si grands ser- 
« vices au Pays. 

« Colonel Nocués. » 

« J’apprends avec profonde douleur mort colonel Del- 
«mas, dont j’avais. apprécié. éminents services et. dont perte 

’ « sera si sensible au Maroc et a l’armée. Je vous envoie les 
« vives condoléances de mon amitié sincérement attristée. 

« Lous Banrnov. » 

. « Maréchal Pétain et officiers de |’état-major de I’ar- 
« mée, douloureusement émus en apprenant mort de leur 
« ancien collaborateur, le colonel Delmas, votre remar- 

.« quable autant que dévoué chef d’état-major, prennent la 
.« plus vive part 4 perte cruelle qui frappe corps occupation 
« Maroc et vous adressent expression leurs plus sympathi- 
« ques condoléances. » 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 5 décembre 1921. 

  

De violentes tempétes de pluie se sont abattues sur tout 
le. Maroc, causant, en certains points, de gros dégats aux 
constructions et génant nos communications avec les postes 
de l’avant. 

Sur le front du moyen Atlas, on signale une mortalité 
considérable, due au froid, dans les troupeaux des insou- 

mis. Devant cette conséquence de leur attitude intransi- 
geante 4 notre égard, beaucoup de ces derniers témoignent 
tardivement du désir de composer avec nous. Des tréves ont 
été accordées 4 certains d’entre eux, moyennant de sérieuses 
garanties. Chez tous, on voit se former un parti favorable & 

la soumission, qui nous sera sans aucun doute, d’une 
grande utilité au moment de nos opérations du printemps 
prochain. 

D'une facon générale, le mauvais temps condamne les 
dissidents 4 l’inaction. 
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AVIS 
@ouverture de concours pour l'emploi de conducteur 

des travaux publics. 
  

Les épreuves du concours pour l’emploi de conducteur 
des travaux publics au Maroc, prévu par 1’ arrété du direc- 
teur général des travaux publics en date du 1° février 1920, 
s’ouvriront le mardi 28 mars 1922. - 

Le nombre des places mises au concours est fixé- a cing. 
_ Les candidats devront adresser leur demande, accom- 
pagnée des piéces indiquées par l’arrété visé ci-dessus, 4 la 
direction générale des travaux publics, service du person- 
nel, avant Ie 1° mars 1922. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de taxe urbaine de Guercif pour Pannée 1921. 

  

Les contribuables sont informés que le réle de taxe 
urbaine de Guercif, pour l'année 1021, sera mis en recou- 
vrement & la date du 20 décembre 1921. 

’ Rabat, le 8 décembre. 1924. 

Le directeur des contributions directes ef du cadastre, 

chef du service des impéts et contributions, 

PARANT. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle de l’impét des patentes d’Oulmés 

. pour Vannée 1921. 
  

Les contribuables sont informés que le réle de I’ impét 
des patentes d’Oulmiés, pour l'année rg2r, sera mis en re- 
couvrement & la date du 20 décembre rgar. 

Rabat, le 8 décembre 1924. 
Le directeur des contributions directes et du cadastre, 

chef du service des impdts et contributions, 

PARANT. 

\ 

CSE“ 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de taxe urbaine d’El Hajeb et d@’Azrou 

pour Pannée 1921. ert 

  

Les contribuables sont informés que les réles de taxe 
urbaine d’El Hajeb et d’Azrou, pour l'année 1g21, seront 
mis en recouvrement A la date du 20 décembre 1921. 

Rabat, le 7 décembre 1921. 

Le directeur des contributions directes et du cadastre, 
chef du service des impéts et contributions, 

PARANT.
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Relevé des Observations du Mois de Novembre 1924 (suste). 

+ PLUIE | EEMPERATURE |, 
Read ote aan a ' MAXIM a Vent a 
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Bf le=| ¢ | = = 2 | 2,3}? deninat 

= )=s 2/2) "7 |) 2/7) 8 , 
se ceed bd Q 3 woe he bod ; 
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1924 

NOTE ; 
sur les observations climatologiques.au Maroc 

pendant le mois de novembre 1921 
  

Du 1* au 10, le Maroc est en régime anticyclonique. 

Le temps reste beau et clair, les vents soufflent de Vest du 

1 au 3 (l’anticyclone est sur l’Europe occidentale et 1’Es- 
pagne), puis du nord (quand Vanticyclone est 4 l’ouest, sur 
VAtlantique). . 

Il en résulte des températures élevées dans la journée 
‘gt assez froides pendant la nuit, donnant. méme quelques 
gelées blanches & |’intérieur. 

Du 10 au 20, le Maroc est situé:dans une zone de basses 
ptessions s’étendant de l’Angleterre & la Méditerranée cen- 
trale, entre deux anticyclones, l’un dans la région Acores- 
Canariés, l’autre sur 1’Europe centrale et septentrionale. 

Le temps se couvre dés le 11 ; les vents sont faibles de 

sud-ouest et la pluie tombe dés le 14. Elle est relativement 
forte le 18 lorsque la dépression se’ creuse sur la Méditer- 
ranée occidentale. 

L’anticyclone se renforcant le 21 sur l’Europe et la 

ar = ees paremnnng iprepsastiaran =) = 
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Méditerranée centrale, raméne des vents d’est et quelques 

jours de beau temps ; mais 4 partir du 23 le Maroc est sous 

l'influence d'une dépression Atlantique apparue le 1g au — 

nord des Acores. , 
Une dépression secondaire qui s’en détache le 26, dans 

la direction nord-ouest, sud-est, passe sur l’Espagne et le 
Maroc le 27, en s’'accompagnant d’un fort noyau de pluie, 
suivi A 12 heures d’intervalle par une ligne de grains trés 
violents. Le temps se rétablit le 28 et le 29, puis le 3o, c’est 

toute la dépression de ]’Atlantique qui s‘étend - vers 1]’Est 
pour venir couvrir l’Espagne et le Maroc... 

Pendant toute cette période du 23 au 30, les vents res- 
tent d’entre ouest et sud-ouest, et au passage des grains, 
ils soufflent en violentes rafales, atteignant 20 métres 4 la 
‘seconde. La pluie tombe trés abondamment, en particulier 

le 27 ef le 30. . 
Toutefois, les chutes de pluie mensuelles ne dépassent 

pas leurs valeurs moyennes et elles léur sont méme trés in- 
férieures en Chaouia et dans les Doukkalas. Par suite de 
la sécheresse du mois d’octobre, les quantités de pluie tom- 
bées depuis le commencement de l’automne sont donc trés 
inférieures & leurs valeurs normales. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

' . Réquisition n° 4631° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre rg21, déposée & la 
conservation le méme jour, la Société Casablancaise de Constructions 
Economiques et de Crédit Immobilier, société anonyme au capital 
de un million de francs, dont le siége social est & Casablanca, rue 

de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 21 janvier 1919, et par délibérations des assem- 
blées générales constitutives des actionnaires en date des 23 avril et 
1 mai rg1g, déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca les 15 avril et 22 mai 
191g, représentée par M. Gras, son directeur, demeurant et domici- 
lié au siége social, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa n° 20, Camp Turpin », consistant en terrain bAti, 
située & Casablanca, quartier du Camp Turpin, rue non dénommeée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de la Laiterie Municipale ; A l’est, par 
la propriété de M. Chabert, chef du matériel 4 la Manutention maro- 
caine, a Casablanca, et par celle dite « Villa n° 18, Camp Turpin », 
réquisition 4630 c, appartenant & la société requérante ; au sud, par 
une rue non dénommeée ; 4 l’ouest, par la propriété de la société 
requérante. 

  

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que la mitoyenneté de murs 4 l’est et A l’ouest et qu'elle en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 1° juillet 1920, aux termes duquet la Société Financiére Franco- 
Marocaine Tui a vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Qonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
fa connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, sur 
V'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la 
région.   

Réquisition n° 4632° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1g21, déposée 1 la 
’ conservation le méme jour, la Société Casablancaise de Constructions 
Economiques et de Crédit Immobilier. société anonyme au capital 
de un million de francs, dont le siége social est & Casablanca, rue 
de Foucault, n° 69, constituée suivant acte sous seings privés en date 
a Casablanca du az janvier 1919, ek por délibérations des assem- 
biées générales constitutives des actionnaires en date des 23 avril et 
re mai rg1g9, déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca les 15 avril et aa mai 
1919, représeniée par M. Gras, son directeur, demeurant et domici- 
lié au siége social, a demandé }'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété a. laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « Villa n° 17, Palais du Sultan », consistant en terrain bati 
située 4 Casablanca, quartier du Camp Turpin, rue non dénoraméc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 méatres carrés est limitée : au nord et & 1’est, par la prépriété de la société requé- rante ; au sud, par une rue non dénommée {rue F du plan Prost) ; 4 Vouest, par la propriété de la société requérante. , 
La société requérante déclare- qu’éA sa connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs au nord, 4 lest et a Vouest, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

embre 1919, aux termes duque} 
privés en date 4 Casablanca du 3 nov 
les héritiers Ettelgui lui ont vendu un tarrai é Soming f errain de plus grande 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfi Pe i e ’ A, Sur demand la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation ‘ a cressée 4 du jour fixé pour le bornage. Personnelle, 

tn outre, adressées aux



far 

Ne 
du 13 Décembre roar. 

Raéquisition n° 4633" 

Suivant réquisition en date du 15 novembre rgz1, déposée a ta 
conservation le méme iour, la Société Casablancaise de Constructions 

Economiques ect de Crédit Immohilier, sociét’ anonyme au_ capital 
de un million de francs. dont le si@ve social ost & Casablanca, rue 
de Foucault, n° 64, constituée suivant acle sous seings privés en date 
>» Casablanca du ar janvier igtg. ct par déUhérations des assem- 
hiées générales constitutives des actionnaires en date des 23 avril et 
1 mai rgtg. déposés au rang des minutes du sccrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca les 15 avril el 23 mai 
1gig, Teprésentée par M. Gras, son directeur. ¢emeurant et domici- 
Wié au siége social, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Villa n° rg, Palais du Sultan », consistant en terrain bati, 
située & Casablanca, quartier du Camp Turpin. rue non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 335 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de la société requérante ; 4 lest, 

par une rue non dénommér ‘rue M du plan Prost); au sud, par une 

rue non dénommeér (rue F du plan Prost) ; A Vouest, par la pro- 

priété dite :« Villa n° 17, Palais du Sultan », réquisition 4634 c, ap- 
partenant A la Société requérante. 

La société requéranie déclare qu’A sa connaissance il nexiste 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel autre que ta niilovenneté de murs au nord et a Vouest, et 

quelle en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, a Casablanca du 3 novenibre rgtg. aux termes duquel les béri- 

liers Etiedgui lui ont vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4634 

Suivant réqnisition en date du 15 novembre 1g21, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Meunier, Eugéne, Narcisse, Clément, 

. ramariéisans contrat 4 dame Perez, Marie, Antoinette, & Casablanca, 

le 295 septembre 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, route 

de Camp-Boulhaut, aux Docks de l’Agriculture, a demandé I’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de : « De Beugny », consistant en 
terrain bati, située 4 4 km. de Casablanca, sur la route de Bouskoura, 

au lieu dit « L’Qasis ». 
Cette propriété, occupant unc superficie de goo métres carrés, 

est limitée ; au nerd, par la propriété de Mile Jaubert, demeurant a 
Paris, 113, rue Lafontaine, quarlier d’Auicuil ; a Vest, par la pro- 
priété de M. D‘Onorio, demcurant 4 Casablanca, brasserie Maxéville, 
place de France : au sud, par un boulevard de 30 métres non dé- 
nommeé, du lotissement de MM. Grail. Bernard et Salomon Pitois, 

demeurant tous a Casablanza, le premier, boulevard de la Liberté . 
les deuxiéme et troisitme, immeuble Paris-Maroc, avenue du Géné- 
tal-d’Amade ; 4 l’ouest, par unc rue de 12 métres non dénommeéc du 
lotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon Pitois sus-désignés. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel autre 
qu’une hypothique de premier rang au- profil de M. Remilly, con- 
‘sentie dans l’acte d’achat pour garantie de ta somme de 22.n00 francs 
représentant Je solde du prix de vente, productif d'iatéréts au taux 
de 8 % Van, payable moitié le 20 octobre 1922 et moitié le x0 octobre 
1923, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 

‘en date & Gasablanca du 20 octobre rgar. aux termes duquel M. Re- 
milly sus-désigné lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4635° 

Suivant réquisition en date du 236 mai :g2r, déposée 4 la Conserva- 
tion le 15 novembre 1921, M. Cohen, I éon, sujet helléne, célibataire, 
demeurant & Marseille, 64, rue de la République, et domicilié & Ma- 
zagan, Hétel de France, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
-propriéiaire, d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Léon Cohen », consistant en terrain bati. située 4 Mazagan, 
route de Sebt. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, est 
limilée : au nord. par Js route de Sebt ; A Vest et au sud, par la 
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propriété de Sharaoui el Himer, demeurant 4 Mazagan, route de Sebt ; 
it Vouest, par Ja rue n° 4gg. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul cn date de fin 
safar 1339. homologué, aux termes duquel Chebchane ould Himi Bou 
Rass lui a vendu ladite propriété. _ , 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4636° . 
Suivanl requisition en date du ii novembre 1921, déposée a& la 

Conservation |e méme jour, 1° M. Pecorella Sebastiano. sujet italien, 
marié sans contrat, a dame Malia Joanjna, & Mateur, (Tunisie), te 
ag aotit rgo6 5 a° Mme Malia’ Joanina, ‘sus-désignée, demeurant tous 
les deux A Casablanca, Wadrif, rue dw Mont-Pilat, et domiciliés & Casa- 

blanca, chez MM. Wolff et Doublet. 135, avenue du Général-Drude, 
ont demandé Vinimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
Bar parts cuales, d'une propriété a laqueHe ils ont déclaré vouloir 
donner le noni de « Syracuse », consistant en-terrain bati, située i 

Casablanca. Maarif, rue du Mont-Pilat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 mélres carrés, est 

Hitter pat nord, par la propriété dite -« Grimaldi fréres », titre 
673 c, eb par celle dite « Grimaldi », litre 634 ¢, appartenant A MM. 
Grimaldi, Salvator et Giacomo, demeurant tous deux 4 Casablanca, 

Maarif, le premier ruc du Pelyoux et le deuxitme rue du Morvan ; & 
Vest, par la propriété de M. Trovate, demeurant & Casablanca, Maarif, 
tue du Mont-Pilat; au sud, par la rue du Mont-Pilat, du lotissement 

de MM. Murdoch. Buiter et Cie, demeurant & Casablanca, 129, avennie 
du Général-Drude ; a Fouest, par la propriété de M. Okipinti, demen- 
rant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Pilat. | ‘ 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiuils en sont copropritaires on vertu d’un acle sous seings privés 
en date, A Casablanca, du & février rqa0, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler et Cie, leur ont vendu ladite propriété, ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4637°- ne 
Suivant réquisition en date du 18 octobre 1921. déposde & la Con- 

servation le 1&8 novembre 1921, M:. Dupont, Alfred, Emmanuel, -Au- 
guste, imarié & dame Bignon, Marcelle, Marie, Eugénic, & Mostagancm 
“Algérie), Ie 15 novembre igto, sous le régime de Ja communauté de 
biet& réduite aux acquéls, suivant contrat regu Je ro nevembre 1g10, 
par We Vlancheur, notaire A Mostaganem, demeurant et domicilié 4 
Camp Bouthaut, a demandé l'immatriculation, en qualiié de proprié- 
faire, d'une propriété dénémmée-« El Kerma ét Dar Sidi Hamou », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Les Mimosas II », 
consistant on terrain de culture, située h 25 kilométres au nord de 
Camp Bouthaut et a 6 kilomatres de la piste de Casablanca a Camp . 
Bouthaut. prés du pont de lcued Mellah. . . . 

' Cetle propriét®, occupant une superficie de Go heciares, est’ limi 
tte: au nord, par la propriété de la Société Agrondmique Marocaiiié, 
représentéc par M. Josserand, demeurant a Casablanca, rue des Guléd 
Aiane, maison Gaitan Brim, par celle de-‘Bouchaih ben Mohamed, de- 
meurant au douar des Ouled Bou Djerma, parcelle 4’E] Maati ben Dji- 
lali demenrant an douar des Ouled Bourouis, et par celle de Mohami- 
med ben Ali, demeurant au douar des QO. Bourouis, tous de la fraction 
et tribu des Ziaida $4 lest, par la propriété dc Aissa hen Mohamed et 
par celle de Larbi ben Miloudi, demeurant tous deux au douar des 
Ouled Bou Djema, fraction et tribu précitécs ; au sud, par la pro- 

| priété de Ja Compagnie Marocaine, représentée par son directeur, de- 
menrant 4 Casablanca, rue de Tétouan ; 8 Vouest, par la propriété des 
Mannesmann, représertée par Te gérant séquestre des biens austro- 
allemands 8 Uasablaxica. 

Le requérani déclare, qu’a sa connaissance, il n existe sur ledit 
immer bic 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 a6 re- 
jeb 1339, homologué, aux termes duquel Mohamed ben Abdallah el 
Outaoui Abderrahinan ben Sliman ct consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 3 Casablanca, 
ROLLAND. .
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Réquisition n° 4638" 

Suivant réquisition en date du 18 novembre 1921, déposée & la 

Conservation le 18 novembre 1921, M. Ohayon Maklouf, sujet maro- 

vain, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Rabat, 

“n® a7, a demandé Vimmatriculation. en qualité de propri¢taire, d’une 

propriété A laquelie il a déclaré youloir donner le nom de « Mao », 

consistant en terrain & balir, située & Casablanca, rue des Anglais. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 168 métres carrés 70, 

est limitée : au nord, par la propriété de Lasry, Samuel, demeurant 

a Casablanca. 132, route de Médiouna ; 4 l'est, par la propriété de Si 

Mohamed ben Larbi Penquiran, demeurant a Casablanca, 80, route 

de Médiouna; au sud, par la propriété de M. Elbaz Moise, demeurant 

& Casablanca, route de Médiouna, Kissaria Malka; & l’ouest, par une 

rue non dénommeée du lotissement de MM. Ettedgui Salomon et $i- 

mony, Jacob, demeurant tous deux & Casablanca, le premier route de 

Médiouna, n° 51, le second rue de Mazagan, n° g1. ' 

" Le requérant décldre, qu’i sa connaissance, i} n’exisle sur ledit 

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

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, 

a Casdblanca, du 8 juin 1g21, aux termes duquel MM. Etledgui ct 

Simony, Jacob lui ont vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4639° 

Suivant réquisition en date du 18 novembre sg2r, déposée a ja 

Conservation le méme jour, M. Olivieri Umberto, sujet italien, marié 

sans contrat, 4 dame Bioletti Vittoria, 4 Milan, le 14 juillet 1905, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, route de Mazagan, n° &6, a de- 

mandé:l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propricté 

dénommée « Bled Khebira », 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le 

mom de « Les Palmiers V », consistant en terrain de culture, située 

a a4 kilomatres de Casablanca et A gauche sur Ja route de Ber Rechid, 

au lieudit-« Mazza ech Chieuh ». : 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propricté dite « Les Palmiers », réquisition 128 ¢, 

appartenant au requérant ; A l’est, par la propriété de Mohamed ould 

el Hadj Bouchaib et consorts, demeurant au douar Chleuh, tribu des 

Ouled Ziane ; au sud, par la propriété des héritiers Driss ben Djilali, 

demeurant au douar des Ouled ben Djilali, tribu des Oulad Ziane ; 
A-l’ouest, par la propriété du caid Thami bel el Aidi, caid de la tribu 
des Oulad Ziane, demeurant & Casablanca, rue Sidi Regragui. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a re- 
bia I 1339, homologué, aux termes duquel Si Abbou ben el Bouhou 
Reziani ech Cheli et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4640° 
Suivant réquisition en date du ig novembre ig21, déposde 4 la 

Gonservation le méme jour : 1° M. Masséna, André, célibataire ; 2° 
M. Murat, Charles, Joachim, Alexandre, Jérémz, célibataire, demeu- 

rant tous deux A Fedalah et domiciliés 4 Casablanca, chez leur man- 
dataire, M* Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaires, d'une propriété dénommée 
« Dendouna », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« André-Charles », consistant en terrain de culture, située 4 1.500 mé- 
tres,-de! Fedalah, sur la piste conduisant au kilorhatre 30 de la route 

de. Casablanca, 
«Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 10 ares 30 

centiares, est limitée : au nord, par la propriété des fréres Mannes- 
mann, représentés par le gérant séquestre des biens austro-allemands 

& Casablanca ; 4 lest, par la propriété de Larbi ben Said, demeurant 
4 la Kasbah de Fedalah ; au sud, par une piste allant de la Kashah 
de Fedalah au kilométre 30 de la route de Casablanca A Fedalah, Ja 
séparant de la propriéié de Bouazza ben cl Medjoub, demeurant A la 
Kasbah de Fedalah ; 4 l’ouest, par la propriété des fréres Mannesmann 
sus-désignés. 

“dns *requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i} n'existe sur 
lecit irprmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
#. mvils en’sont coproprigtaires en vertu d'un acte sous seings privés 

weer TEC ‘ , 

tyne 
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N° 477, du 13 Décembre 1921. 
———— 

en date, 4 Casablanca, du 16 aodt rgar, confirmé par acte d’adoul du 

ay kaada 133g, aux termes duquel Si Bouazza ben el Medjdhoub ez 

Zenati el. Berdai leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4641° 

Suivant réquisition en date duo ig novembre 1921, déposée & la 

conseyvalion le 21 novembre ig2t, la Société des Immeubles urbains, 

société anonyme au capital de abu.nuv francs, dont le siége social est 

) Casablanca. rue de la Croix-Rouge, constituée suivant acte sous 

geings privés en date & Casablanca du 1 octobre 1919 et par délibé- 

ration de V’Assemblée générale constitutive des actionnaires en date 

du 6 janvier rg20, déposés au rang de sminutes du secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére instance de Casablanca les 18 décembre 1919 

et 3 juillet 1920, représentée par M. Bessis Mardochée, son adminis- 

trateur délégué, demeurant 4 Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° 1 

et domicilié au dit lieu chez M¢ Guedj, avocat, rue de l’Horloge, a 

demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Union n° I », 

consistant en terrain bati. située 4 Casablanca, 4 langle de ja rue 

Chevandier-de-Valdrome et d’une rue de 12 meétres non dénommée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 

limitée :au nord, par une rue de 12 métres non dénémmeée ; & Vest, 
par la rue Chevandier-de-Valdroéme ; au sud, par la propriété de 
MM. Nahon, Abraham Haim et Essayag Jacob, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, immeuble Braunschwig; a l’ouest, 
par la propriété de M. Guernier Eugene, directeur du Comptoir Mé- 
tallurgique A Casablanca, route de Médiouna. 

La société requérante déclare qu’’ sa ce naissance, *! n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte sous seings | 
privés en date A Casablanca du 23 janvier 1921, aux termes duquel — 
led héritiers Haim Bendahan lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4642° a. 
Suivant réquisition en date du 21 novembre rga1, déposée & la 

conservation le méme jour, Mohammed ben Cheikh Touhami ben 
Larbi Ezziani, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
1° Hadda bent Bachir, mariée selon la loi musulmane a Cheikh Tou. 
hami ben Larbi ; 2° Fathima bent Cheikh Touhami, mariée selon Ja 
loi musulmane & Djilali ben Driss ; 3° Djilali ben Si Driss, marié 
selon la loi musulmane ; 4° Fathma bent Cheikh Touhami, veuve de 
Mohammed ben Abdallah ; 5° Fathima bent Si Driss, mariée selon la 
loi musulmane & Bouchaib ben Zeroual ; 6° Rahma bent Boussalham, 
veuve de Si Driss ; -° Zohra bent Si Driss, mariée selon Ja Joi musul- 
mane 4 Mohammed ben Cheikh Touhami; 8° Aicha bent Si Driss 
mariée selon la loi musulmane 4 Miloudi ben Brahim, demeurant 
tous au douar Louchachena. fraction des Oulad Ayad, tribu des Oulad 
Ziane et domicilié & Casablanca chez Hadj Mohammed ben Raghai 
rue du Capitaine-Ibler, n° 15, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de co-propriétaire d'une propriété dénommée « Mers Laadani 
Echafari Boudahmouss et Labrache », A laquelle il a ‘éclaré youloir 
donner I le nom de : « Tires », consistant en terrain - sulture, située 
xe . de Casablanca et & 2 km. & gauche sur la .vute de Ber-Re- 

Cette propriété, occupant une superficie de 49 hectares, est limi. 
tée : au nord, par la propriété des héritiers Si Ahmed ben Moham- 
med Ladi Ziani, par celle de Bouchaib ben Zeroual Yalyaoui et par 

au douar Louchachena ; 
celle de Sliman ben Bouh, demeurant tous 

s a Vest, par la piste allant de Negratte Sedira A Ber Rechid ; au sud par la propriété des héritiers de cheikh Si Mohammed ben Abdallah Ziani, représentés par le requérant susnommé ; 4 Vouest, pag la piste 
na 4 Sidi Aissa Moula Ourdad. 
a sa connaissance, il n'existe sur ledi immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu ils en sont co-propriétaires pour avoir recueilli dans la succes- sion de leurs auteurs communs Cheikh Touhami hel Haat harhi et son frére Driss. qui eux-mémes le détenaient antérieurem: t ainsi : e ‘ que le tout résuite d’un acte constitutif de ent, 

t résu Propriété et ce - brement d'‘héritiers en date de fin chacuat oo, homole on “frome: Le Conservaleur ‘de la Propridté Fonciére & Cash 
ROLLAND, 

allant de la casbah de Médioun 
Le requérant déclare qu’ 

banca,



N° 477, du 13 Décembre 1921. 

Réquisition n° 4643° 

Suivant réquisilion en date du ar novembre 1ga1, déposét 4 la 

conservation Ie 23 novembre gar, M. Nahon Ahraham Haim, marié 

sous le régime de la loi mosaique 4 dame Abecassis Orovida, demeu- 

rant 4 Casablanca. avenue du Général-Drude, n° 7 et g, et domicilié 

& Casablanca chez MM. Suraqui fréres. avenue du Général-Drude, 

n° arr, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Terrain 

AH. Nahon n° 2», consistant en terrain a batir, située & Casablanca, 

avenue du Général-d’Amade. 
Cette propriété, occupant une superficie de so métres carrés, est 

limitée : au nord, par une rue de ia mélres non dénommée ct par 
la propriété dite « Terrain A.fl. Nahon n° ‘1 », titre 250 c, apparie- 
nant au requérant . A V'est. par Vavenue du Général-d’Amade . au 
sud, par la. propriété dite :-« Immeuble d’Amade », réq. 4420 ¢, ap- 
partenant & MM. Asaban Albert ct Isaac et Butler Joseph. Mary. de- 
meurant 4 Gasablanca, le 17, rue des Anglais, le second, route de 
Rabat, villa Butler, et le troisiéme, avenue du Général-Drude, n tag ; 
A Vouest, par la propriété de MM. Lamb Brothers, G.H. Fernau et Cie, 
et Braunschwig, demeurant les premiers & Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° 1 ; Ie troisidime & Paris. tot, rue Malakoff, repré- 
sonté par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le d‘t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct 

qu'il en est propridtaire pour lui avoir été attribué en remploi d'une 
parcelle de la propriété dite : « Terrain A. H. Nahon n° t », titre 
250 G, riveraine, ainsi quil résulle d'une convention de redistribu- 

tion amiable en date du 24 juin 1g719.. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLAND. 

Réquisition n° 4644° , 
Suivant réquisilion en date du 21 novembre 1g21, déposée a la 

conservation le 23 novembre 1921, Mme Mena Maria, venve de M. Gau- 
fier Ernest, décédé & Casablanca le 18 juillet 1gt9. demeurant & Casa- 
blanca, 353, boulevard d’Anta, ef domicilié au dit lieu chez MM. 

Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé 1’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A Jaquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Galilée », consistant en ler- 
rain a batir, située & Casablanca. quarticr Gautier, rne non dé- 
nommés. | oO, 

Cette propriété, occupant une superficie de 823 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue de 8 métres non dénommée ; A Vest, 
par un boulevard non d¢nommé ; au sud, par ja propriété de M. Gar- 
cia, représenté par son mandataire M. Daniel, demeurant a Cuasa- 
blanca, villa Bendahan. n° an ; A Toucst, par la propriété de 
M. Kleitz, comptable aiy travaux publics, demeurant & Casablanca, 
route de Rabat. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe Sur le dit 
immeuble aucune charge ni aycun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu‘elle en est propriétaire en vertu dum acte sous seings privés en 
date & Casablanca du sg février rg, aux termes duquel les adminis- 
trateurs de la succession Ernest Gautier lut ont vendn la dite pro- 
prieté, © ‘ , 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4645¢ 
Suivant réquisition en date du 23 novembre igor, déposée a la 

conservation le méme jour, la société en nom collectif « Marius Jul- 
lien et ses Fils », dont le siége social est 4 Marseille, boulevard de la 
Major, n° 35, constituée par acte sous seings privés en date, & Mar- 
seille du 3 mars 1913, modifiée par acte sous seings privés en date, i 
Marseille du 18 septembre rg13, et par acte dressé par M® Philippon, 
notaire 4 Marseille, le 32 mars rg20, et domicilié A Casablanca chez 
son mandataire M® Proal, avocat, rue Centrale, n° 6, a demandé I'im- 
matriculation en qualité de propriétaire dune propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner '3 nom de ! « La Provengale », consistant 
en terrain bati, située & Casablanca, rue de Charmes, n°* 11 et 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 mitres carrés, est 
limitéé : au nord, par la rue de Charmes ; A l’est, par la propriété de 
M. Cardelli G, dem “urant a Casablanca, boulevard de la Liberté; au 
sud et 2 l’ouest par la propriété de M. Fayolle, demeurant 4 Casa- 
blanca, houlevard de la Liberté. 
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sur le dit immeuble aucunc charge ni aucun droit reéel actuel ou 
éventuel antre que : Ja mitoyenneté du mur 4 )’est et qu'elle en est 
-propristaire en vertu de deux actes sous seings privés en date res-, 
pectivement & Casablanca des 13 ct 20 juin 1913, confirmés par actes 
d’adoul en date des g el 16 rejeb 1331, homologués, aux termes des- 
quels M. Fayolle Pierre lui a vend& la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Pappalardo II », réquisition 3536°, dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 décembre 1920, n° 426. ee 
Suivanl réquisition rectificative en date du 1 décembre 1921, 

M. Pappalardy, @harles, enirepreneur des travaux publics, sujet ita- 
lien, célibataire, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue d’Audenge, 
a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Pappalardo IT » 
réquisilion 3536 c, sisc A Casablanca, & langle des rues d’Audenge et” 
de: Barsac, suit élendue 4 uné parcelie de terrain contigué, a Vest, 

de 448 métres carrés environ, dont il est propriétaire, pour Vavoir. 
acyuise du Comptoir Lorrain du Maroc, suivant acte sous seings privés'- 
en date du 24 juin rgat, déposé & la Conservation; ladite parcelle est 
limitée : 

ar 

Au nord, 

Marocaine, ruc de Bouskoura, & Casablanca, et par celle de M. Devic, 
demeurant Casablanca, rue de Sauternes ; 

A lest, par la propriété du Cémptoir Lorrain du Maroc, aténue 
du Général-Drude, & Casablanea ; : 

  

Taner 

Au sud. par la rue d’Audenge ; coal 
A Poucst, par la propristé primiiive. . ap 

Le Conservateur de ja Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ~ 

lil. — CONSERVATION D'OUJDA . 
’ i Abrk. : 

Réquisition n° 623° 

Suivant réquisition en date du 4 novembre rgar, déposée-d Ja 
conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 

rant A Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié 4 Oran, le 29 avril 1891, 
avec dame L’Helgoual'ch, Hermance, sous Je régime de la commu- 
naulé, de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M* Maregiano, notaire 4 Oran, le 28 avril 1891, représenté suivant 
procuration jointe ati dossier de ta propriété dite « Domaine de ‘Boi. 
houria TU », réquisition 82°, par M. Speiser, Charles, demeurant 4 
Sidi-Bouhouria, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le norm de : « Domaine de Bou- 
houria LVIIE ». consistant en terres de culture, située dans lé con- 
trdle civil des Reni Snassen, tribu des Beni Moussi Rous, i 14! %m 
eriviron au sud du village de Bouhouria. wt 

par la propricté de M. Riviere, directeur de la Banque’ 

Cette propriété, occupant une superficie de trente-cing Hetts¥es ~ 
environ, est limitée :-au nord, par la propriété dite « Domattie de 
Bouhouria X », litre n° 8° ; A Vest, par la piste de Sidi-Bouhouria 
au Na¥ma (au sud, par la propriété dite « Domaine de Bouhotria = 
NIL 4, réquisition 97° ; 4 Vouest, par ta propriété dite « Domaine’ de 
Bonhouria XI», titre n® go®. . . 

Le reyuérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur! le" dit 
‘ wnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 hidja 1339 (x1 aodt 1993), n° 239, aux termes duquel Mebarek ben 
Mohamed el Izasni ct Mohamed hen Moussa Maghrouf lui ont vendu 
ladite propriété. oe 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, pet, 
GUILHAUMAUD. 

‘ 

Réquisition n° 624° 
Suivanl réquisition en date du 4 novembre rgor, déposée i la 

" canservation Ie méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 
, rant A Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié a Oran, le a9 avril 189:, 

avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 

_ M® Maregiano, notaire § Oran. le 28 avril r&9r, représenté suivant 
procuration jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bou- 

La société requérante délare qu’d’ sa connaissance i! n‘existe | houria 1», réquisition 82°, par VW. Speiser, Charles. demcourant A
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Sidi-Bouhouria, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bou- 
houria LIX », consistent en terres de culture, situéc dans le con- 
irdle civil des Beni Snassen; tribu_des Beni Moussi Roua, 4 ro km. 
au sud du village de Bouhouria. 0 

Cette propricté, occupant, unc superficie de’ cinquante hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Mus- 
tapha, demeurant sur les licux : 4 lest, par les terrains de Moka- 
dem ben Ahmed Seddik, Abdallah ben Moussa et Amar Chouiter, de- 

theurant tous trois sur les lieux ; au sud, par le trik « Hanacha » et 
te terrain + Mohamed ben Bachir Hanous, demeurant également 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par la piste de Sidi Allaouia au Naima. . 

- Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inumeuble auctme ‘charge ni gucun droit réel actuel, ou éventuel, et 
qu'il en .est propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en date : 
1°.24 moharrem 1382 (23 décembre 1913), n° 15g ; 2° 5 ramadan 1335 
{25 juin 1915), n° 103, homologués, aux termes desquels M’Hammed 
ben Ali ben Boughaleb Adjedini, agissant tant en son nom que 
coramie mandataire de ses coayants droit (1° acte) et Fékir Bouarfa 
-ben Moussa (2° acte) lui ont vendu Ia dite propridté et 3° 4 safar 1336 

(29, novembre 1917), T° agg (3° acte), hornologué, aux termes duquel 
ila requis le surplus par voie d’échange de Amar ben Messaoud el 

. Djediri. _ : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 625° 

Suivanl réquisition en date du 4 novembre 1ga1, déposde id la 
conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeu- 
rant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié A Oran, le ag avril 1891, 
avec dame L’Helgoual'ch, Hermance, seus le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux. acquéts, suivant contrat passé. devant 
Me Marcgiano, notaire A Oran, le 28 avril 1891, représenté suivant 
procuralion jointe au dossier de la propriété dite « Domaine de Bou- 
houria I », réquisition 84°; par M. Speisér,. Charles, demeurant i 
Sidi-Bouhouria, chez ‘qui il fait élection. de domicile, a. demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il,a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de Bou- 
houria LX », consistant en terres de culture, située dans le con- 
wole civil des Beni Snassen, tribu des Beni Moussi Roua, 3 + km. 
environ au sud du village de Bouhouria. 

.. Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 
est.limitée : au nord, par la propriété de M. Forgeot Abel, demeurant 
4; Fés-Mellah ; 4 l'est, par Ja piste de Sidi Allaouia au Naima > ou 
sud, par Je terrain de Bel Aid Oussane, demebrant sur les lieux 54. 
Vouest, par la piste du Hamri & Loussera. 

Le requérant déclare qu’A so connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- et 
qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en date des 
zg chaoual 133a (22 septembre 1914) n° 30, 1° acte, 24 kaada 1339 
(go juillet 1921), n° a10; 2° acte et 6 hidja 1339 (11 aodt rga1), 

n? 337, 3° acte, homologués, aux termes desquels Fekir Ahmed ben 
Abbou Adjediri (1** acte), Mohammed ben Hommada el Aloui ; Mo- 
hammed ben Kaddour el Achal, Ali ben M'Hammed ei Achal (a¢ acte), 
Mebarek ben Amar ben el Hachemi Essouidi et Maammar ben Kad- 
dour (3° acte) lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. t 

Réquisition n° 626° 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1921, déposée a la conservation te méme jour, M. Mayer Emile, propriétaire cultivateur, marié & Detrie (département q’Oran), le ar avril 1906, avec dame Heiler Hélane, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Berkane, rue Chanzy, maison Mayer, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Bled Tizi Zouggart », A laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de : « Pyramide », con- sistant et terres de culture, située dan 

Snassen, tribu des Beni Mengouche, 4 2 km. environ au sud-est de Berkane, Sur la piste conduisant & lo ferme Fabre. 
:,,, Cette propriété, occupant une superficie de dix- 
limmitée.: au nord, pan la propriété do M. Krauss, 

* 

huit hectares, est 
Auguste, demeurant 
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  8 le contréle civil des Beni ' 
. Snassen. tribu des B 

sur la piste de Ayo. 

N° 477, du 13 Décembre 1921. 

i Oran, rue d'Ighy, n° 9 +A Vest, par le terrain de Mohamed ben el 
kKacem. Djelloul ; au sud, par ceux de Djelloul ef Ouklani et de 
Boudjemaa berv ef Hadj Kadda ; a Vouest, par la piste de Ouartas aux 
Zraib ct le terrain de Mohamed el Meddali el Oulklani, tous Jes sus- 
nommeés demceurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance jl n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 8 mo- 
harrem 1334 (16 novembre rgr5), n° 55, homologué, aux termes du- 
quel M. Roussel, Jean, Francois, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 627° 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1921, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Mayer Emile, propriétaire cultivateur, 
marié 4 Detrie (département d’Oran), le ax avril 1906, avec dame 
Heiler Héléne, sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, rue 
Chanzy, maison Mayer, a demandé Vimmatriculation en qualité de © propriétaire d’une propriété dénommée « Bled Khamliche »; 4 la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dakar », consistant en 
terrain de culture, située dans le contrOle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & 1 km. 5oo environ i Vouest de Berkane, sur la piste de Ayo. . 

Cette propricté, occupant uné superficie de neuf hectares vingt- six ares, est limitée :.an nord et a Vest, par la propriété de M. Jon- ville Albert, demeurant A Berkane ; au sud, par la propriété des héri- tiers Benezech, représentés par M. le.colonel Massiat, du 4° régime: t de dragons & Castres (Tarn); A l’ouest, par le terrain de Mohamed ~ Berriche, demeurant tribu des Beni Attig. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 7 mars 1919, aux termes duquel M. Karsenty, Léon, Ini a vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 628° 
Suivant réquisition en date du 14 novembre 1921, déposée a la conservation le méme jour, M. Mayer Emile, propriétaire cultivateur, marié A Detrie (département d’Oran), le a1 avril 1906, avec dame Heiler Héléne, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue Chanzy, maison Mayer, a demandé V'immatriculation en qualité de Propriétaire d'une propriété dénommée « Bled Tamdjet Tamourt » A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Bon Espoir », consistant en terres de labour, située dans le controle. civil des Beni Snassen vpribu des Beni Attig, i 9 km. § environ & l'ouest de Berkane, 

; Cette propriété, Occupant une superficie de seize hectares quatre- vingt-douze ares quatre-vingts centiares, est limitée : au nord et a lest, par l’oued Nachef ; au sud, par la piste de Berkane & Melilla ; & Vouest, par la propriété de-M. Galtier, Louis, demeurant A Berkane. ; ‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’‘axj , immeuble aucune cha 1 rge ni aucun droit rée] actuel ou é qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous sein ventuel et du 7 mars 1919, 8 privés en date aux termes duquel M. K dite propriété. que! M. Karsenty Léon lui « vendu la 
Le Conservateur de Iq Propriété fonctére a Oujéa, p. . | GUILHAUMAUD. _— 

Réquisition n° ego Suivant réquisition en date 
; 1 

nt n 1 du 14 novembre ar, dé ; 
vine vation le Méme jour, M. Mayer Emile, propriétaive cultivate i : 
man a Detrie (département d@Oran), le ar avril 1906, avec d me 
on cr Hel ne, sins contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane ‘rue 

ha uy. maison Mayer, a _demandé Vimmatricuiation en qualité de 
P oteaire q une propriété dénommeée « Ounk Djemel », 4 la tle 
ne aré vouloir donner le. nom de :« Monplaisir » consista yt ; 

rain irrigahle avec verrer, siluée dans le contréle: civil des Beni : eni Attic, \ ir sur Q piste condutisant au bordj Gonvererviron au Sud de Herkané, 
snes eal Tre Tiets accipant une superficie. de quatre-vingt_ci 

. os re au nord, par une parcellc de terre appartenant auc



N° 477, du 13 Décémbre 1921. 

' Efablissement Gratry, société anonyme ayant son siége social 4 Lille 

et une sucursale 4 Oujda, boulevard de Marnia, et les terrains d’Ah- 
med ben Abdallah, de Kaddour ben Kouch et consoris, Sid Ahmed 
ben Ali Djouhri ; & Vest, par le terrain de Sid Ahmar ben Abdallah 
el Ouartassi Attigi et ses fréres, demeurant tous sur les licux ; au 
sud, par tne seguia ef au dela par la propriété de M. Krauss Auguste, 
demeurant A Oran, rue d’Igly, n° 2 ; 4 louest, par une piste et le 
terrain d’Embarek ben Mostefa el Habib, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte Vadoul en date du 

+11 djoumada II 1338 (2 mars 1920), n° 156, homologué, aux termes 

duquel Mohammed ben Mimoun cl Habib et son frére Mostefa lui 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Oujda, p, i 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 639° 

Suivant réquisition en date du 16 novembre 192, déposée ala 
conservalion le méme jour, Mm ; 1° Roussel, Marie, veuve de Rous- 

sel Charles, Henri, décédé le 25 juin 1918, avec lequel elle s’tlall 

mariée 4 Laferriére (Oran) Ic 25 avril 1881, sans contrat + 2° Roussel 
Augustine, commercante, mariée a Laferridre (Oran) Je 31 "décembre 

Tgoo, avec Ie sieur Chastaing Armand, sans contrat ; 3° Roussel Tsi- 
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dore, commergant, marié A Marlimprey-du-Kiss, le g décembre rgii, 
avec dame Vautrin Louise, sans contrat ; 4° Roussel Clarisse, Lugé- 
nie, commercante, mariée 4 Laferriére (Oran) le 25 mars 1gog, avec 
sieur Laurent Jean, Pierre, Julien, sans contral, demeurant la pre- 

-miére et Ja quatri¢me 4 Martimprey-du-Kiss, la deuxiéme et la Lroi- 
siéme 4 Berkane, et représentés réguli¢rement: par M. Laurent, Jean, 
Pierre, Tulien, susnommeé, demeurant 4 Marlimprey-du-Kiss, ont de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, sauf 
les droits en usufruit de Mme veuve Roussel susnomméc, d'une pro- 

priété dénommée : « Café-hétel de [Union », consistant en terrain 
avec immeuble 4 usage de café et hdtel, située dans le contrdéle civil 

des Beni Snassen. village de Martimprey-du-Kiss. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing ares vingt-trois 

centiares environ, est limitée : au nord, par Vimmeuble de Mme 

veuve Attias, demetirant & Nemours (Oran) ; 4 Vest, par la rue de 

Berkane ; au sud, par la rue de Tlemcen ; 2: Fouest, par Vavenue de 
France. 

Les requérants déclarent que h leur connaissance il n ‘existe sur 
le dif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont co-propriétaires indivis pour Vavoir recueilli dans Ja 
succession de leur mari et pére décédé, 4 la survivance de sa femme 

commune en biens et usufruititre légale et de ses enfants susnom- 

més, Ce dernier Vavait lui-méme acquis: suivant acle sous seings 
privés en daté du 16 avril rgto, de la Compagnie Marocaine. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Oujde, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

    

AVIS DE 

!, — CONSERVATION DE RABAT 

  

. Réquisitions n* 294° 

Propriété dite : 
t, 2, 3, 4, 5, 6 et 5», réquisitions ag4" & 300", sixe contrdle civil de 

Mechra bel Wsiri, lertitoire des Beni Malek, tribal des Njaja 
des Mghiten, lieudit « Mghiten ». 

Requérant : M. Qulibou, Guilhaume, 
Hararja, par Souk el Arba du Rarb. 

‘Le bornage a eu lieu te ag fot 1gar. , 
Le Conservuteur de la Propriélé Foneiére, a@ Rabat, 

M. ROUSSEL © 

a 300° 

. tracion 

demeurant et domictli¢e ii 

Réquisition n° 347° 

Propriété dite L’AVENIR DE RABAT-SALE n® 2, siso 4 Rabat, 
“quariier du Petit- Aguedal, a langle de deux rues non dénommeées. 

Requérant,: L’Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de construc- 
lion. d’habitations familiales et a bon marche, dont le siége social est 
aA Rabat, rue Jane-Dieulafoy, jmmeuble Cortey. 

Le bornage c eu lieu le 28 juillot rga7. 
_ Ee Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 394° 

: HAIM BITON RABAT HY, 

boulevard du Bou Regreg, 

M. Biton Haim. demeurant et domicilié & Rahat, 

Propriété dite 
de la Tour-Hassan, 

~ Kequérant : 
Oukassa. 

Le bornage a eu lieu le-8 aodl ig2t. 
‘ Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise i Rahal, 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois 4 parlir du jour de ia présente 

Voniteilié a Rahat. 

quartier 

Tue! 

  

CLOTURES DE BORNAGES"” 

Réquisition n° 476° i, 

Propriété dite : VILLA GERMAINE, sise 4 Rabal, quartier de Kébj- 

: bat, rue de Périgueix. 

MGHITEN, fusion des propriélés dites « Mghiten | Requérant > M. Desforges, Alexandre, Auguste, 

roe de Périzueuy, we 4. 

Le bornage a eu lien le 6 septembre igaa. 

demeurani et do- 

Lv Conservateur de la Propriété Foneidre, a Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

. . 

Réquisition n° 482° 

Propricté dite : LA MAISON FAMILIALE n® 3, sise fi Rabat 
tier du Petit-Agnedal, rie non dénommeéc. 

Requérante {La Maison Familiale, société anonyme d’habitations 
4 bon marché, dont le siége social est \ Rabat, rue de Naples,, ' 

Le bornage a en lieu le ag aont Igit. 

+ quar- 

co 

“fF, 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 487° 
Propriété dite ; LA MAISON FAMILIALE n° 8. sise & Rabat, quar- 

fier de VOcéan, rue de Bucarest. ‘ 

Requérante : La Maison Familiale, société anonyme d’habitations 
i hon marché, dont le siége social est 4 Rabat, rue de Naples. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre rgar, 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recucs 4 Ja Conservation, 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a 
du Ca... 

au Secrétariat 
Ja Mahakma



1930 

Réquisition n° 507° 
Propriété dite : GERARD III, sise 4 Rabat, 4 l’angle des rues | 

ad’Avignon et du Capitaine-Petitjean. : 
Requérant : M. Gérard, Francois, demeurant et domicilié i: Ra- 

bat, rue Jane-Dieulafoy, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
_'M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 519° 

Propriété dite : LICETTE, sise 4 Rabat, quartier de 1’Océan, rue 
de Bucarest. 

Requérant : M. Goblet, Henri, Joseph, demeurant & Rabat, rue de 
Bucarest. 

Le bornage a eu lieu le g septembre, rgaz. 
ee Conservateur. de la Propriété Foncitre & Rabat, 

: _  #. ROUSSEL. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1942° 
Propriété dite : DOMAINE SALTA, sise aux Ouled Said, fraction 

des Gdana, lieudit « Oued Bers ». . 
Requérant ; M. Verger, René, Marie, Joseph, demeurant a Paris, 

12, place Victor-Huge, ct domicilié & Casablanca, chez M. Anaye, An- 
dré, Marius, 47, rue du Commandant-Provost. . 

Le bornage a en lieu le 25 mai rgaz, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablence, 
: ROLLAND. 

a 

Réquisition n° 2799° 
Propriété dite : FEDDANE EL ORQ, sise aux Ouled Harriz, frac- 

tion des Diab, licudit « Jacma », contréle civil annexe de Ber ‘Rechjd. 
Requérants : 1° Djabeur ben Ahmed Djibi el Abboudi el Hrizi ; 

2° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 3° Idriss hen Aissa ben Ahmed ; 
4° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 5° Mohamed ben ‘Aissa ben 
-Abmed ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, tous demeurant et domiciljés 
& Jacma, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de 
Ber Rechid. , . 

Le bornage a eu lieu le a1 juin rar. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2805¢ 
Propriété dite ; FEDDANE EL HAMIR, sise aux Ouled Harriz, téne- 

ment des Diah, lieudit « Jacma », contréle civil annexe de Ber Rechid. 
Requérants : 1° Djabeur ben ‘Ahmed Djibi el Abboudi el Hrizi ; 

2° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 8° Idriss ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Abdelaziz hen Aissa ben Ahmed ; 5° Mchamed hen Aissa ben 
Ahmed ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, tous demeurant et domiciljiés 
4 Jacma, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de 
Ber Rechid. 

Le bornage a ew lieu le ar juin 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2825" 
Propriété dite : MARIA REYNA, sise 4 Mazagan prés de la place 

Moulay-Hassan, rne du Marché E) Hassani, n 19, 24, 23 et 25. 
Requérant : M. Pons, Francisco, Reyna, demeurant 

domicilié 4 Casablanca, chez Me 
Provost. 

.. Le bornage a eu lieu le 27 juillet ga, 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

& Mazagan et 
Machwitz, 48, rue du Commandant- 

_ -  Réquisition n° 288e° 
Propriété dite : BLED EL GHEZOUA, sise A 1 kilomatre de Maza- gan, sur la piste allant du Souk Essebt des Ouled Doujh & Mazagan. 
Requérante : Mme Lourdes Cayrasso, Marie, mariée 4M. John Ri- 
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chard Ansado, demeurant et domiciliée chez M. Elie Cohen, & Maza- 
gan, place Brudo, n° 48. 

Le bornage a cu lieu le 27 juillet 1927. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3036 
Propriétés dites : FERME DE LA MARNE et FERME_ DE L’AISNE 

(division de la propriété dite « Ferme de la Marne »), Sises entre Ices 
kilométres 23 et 25 de la route de Casablanca A Boucheron, tribu de 
Médiouna, fraction des Ouled Bouaziz. . 

Requérants : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Philoméne, 
marié 4 M. Léon Boutemy ; 2° M, Mazure, Auguste, Félix, Charles, 
Marie, Joseph ; 3° M. Mazure, Charles, Auguste, Félix, Georges ; 4° 

* Mme Mazure, Marie, Madeleine, Thérése, Julie, mariée 4 M. Olivier, 
Léon, Louis, Pierre, Lucien, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Da- . 
vrain, Louis, Richard, 64, avenue de la Marine, Hotel de Paris. 

Le bornage a eu lieu le 20 juin Tg2r. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3070: 
Propriété dite : GIUSEPPE BENEDETTI, sise & Casablanca, quar- 

tier Alsace-Lorraine, rue d’Epinal, n° ar. : 
Requérant : M. Lucifora, Benedetti, demeurant et domicilié & Ca- 

sablanca, rue d’Epinal, n° ar, 
Le bornage a eu dieu 'e 2 inars Ig2T. 

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

Réquisition n° 3200° 
' Propriété dite : VILLA HENRIETTE IH, sise & Casablanca, <quar- 

tier Camp Turpin, 19, route du Camp-Turpin, 
Requérants : 1° Mme Gravel, Henriette, Eugénie, veuve de M. ‘du- 

puis, Norbert ; 2° M. Dupuy, Raymond, lous deux domiciliés & Casa- 
blanca, chez M. Machwitz, 48, rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu-lieu le 5 juillet 1921. : 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3395° 
Propridié dite : LAFONTAINE, sise-2 Casablanca, 

vard Circulaire et du boulevard d’Anfa. 
Requérants : 1° Nahon, Moses, Isaac, demeurant Casablanca, rue Dar El Makhzen, n® 15 ; 2% Benazeraf,, Samuel, demcurant A Casablan- ca, 294, rue du Général-Drude, tous deux domiciliés en leurs demeu- res respectives. ‘ 
Le bornage a cu lieu le 22 septembre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND. 

engle du. boule- 

4 Casablanca, 

Réquisition n° 3439° 
Propriété dite : MONTIGNAG, sise 4 Casablanca, boulevard d’Anfa et rue de Bungalow. 

, “Requérant ; M. Fournier, Edouard, Marcel, 
lié & Casablanca, rue de Bungalow, 

Le bornage a eu lieu le 4 Juillet rgaz. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 

demeurant et domici- 

a Casablanca, 

Réquisition n° 3541° 
Propriété dite : FERME BENDAHAN 

kilométre 33 de la voie ferrée militaire, 
Mansouriah, lieudit « Mekzaza », 

' Requérant : M. Bendahan, Isaac, demeur blanca, route de -Rahat, n° 83, 
Le bornage a eu lieu le 17 Juin rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fone 
ROLLAND 

ISAAC I, sise 4 hauteur du 
région de Zenata, tenement 

ant et domicilié 4 Casa- | 

iére 3 Casablanca, 

Réquisition n° 356g° 
Propriété dite ; MAISON EXPOSITO, sise A Cas: rues de Lunéville et de Mourmeion ° Casablanca, angle des 

  
 



N° 477, du.13 Décembre 1921. 

Requérant : M. Exposito, José, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, rue de Mourmelon, n° 3. : 

_Le bornage a lieu le 13 septembre 1g2z. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3910° 

Propriété dite : GRAND HOTEL II, sise 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare. 

- Requérant : M. Bonnet, Lucien, domicili€é 4 Casablanca, »chez 

M. Bonan, rue Nationale, n° 3. 
Le bornage a ecu lieu le g septembre rgar. 

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

, Reéquisition n° 4048° 
‘ “Propriété dite : VILLA MARCEAU, sise 4 Casablanca, 
Racine, rue Michel-Ange. 

Requérant : M. Astruc, Louis, domicilié a Casablanca, chez M. 

Ealet, avenue de la Marine, n° 55. ' : 

quartier 
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Réquisition n° 426° 

Propriété dite : JARDIN DAVID, sise banlieue d’Oujda, en bordure 
de Voued Nachef, au lieudit -« Adjedaine ». 

Requérant : M. Benkhalifa Daoud ould Yamine, _commercant, 
demeurani 4 Oujda, rue El Djamel, n° 37. 

Le bornage a cu lieu les 18 aodt et 12 octobre 1921. ‘ 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 435° 

Propriété dite : VILLA FERNAND, sise ville d’Oujda, quartier du 
Camp, i proximité de avenue de Sidi-Yahia et de l’ancien conseil de 
guerre, . 

Requérant : M. Choukroun, Elie, agent de police, demeurant a 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, extra muros, maison Kechouane. 

Ly bornage a eu lieu le 1g aodi rgaz. : 
Le bornage a eu dieu le 24 septembre 1g2r. 

Le Conservaleur de ta Erepriété Fonciére &@ Casablanca, 

BOLLAND.   

    

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

_GUILHAUMAUD. °. 

  

ANNONCES 

La Direction du ‘« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant Ala teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS — 
  

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que‘le procés-verbal de délimitation 
du terrain makhzen dil « Jardins irriga- 
bies de ’Ouldja des Chlouka, dont le 
bornage a été effectueé le 25 octobre 1921, 
a été déposé le 5 novembre 1921, au 
bureau du conlréle civil de Sidi Ali 

’ @Azemmour, ott les intéressés peuvent 
+  @n prendre conmaissance. . 

Le délai pour former opposilion 4 la 
-dile délimilation est de trois mois, a 
partir du 18 décembre 1921, date de l’in- 
sertion de avis de dépdt au Bulletin 

Officiet. 
Les oppositions seront regues au con- 

' trdle civil de Sidi Ali d’Azemmour, 

+ ‘ 

SERVICE DES “DOMAINES 
  

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 

blic que, 'immeuble domanial dénommé 
‘« Feddan Seheb », sis sur le territoire de 

‘1a tribu des Qulad Bou Zerara, circons- 

cription des Doukkala-Sud, a été déli- 

mité le 7 novembre 1924, par application 
du dahir du 3 janvier 1916, et conformé- 

‘wment & larrété viziriel du 30 juillet 1921. 
“Le procés-verbal de la commission qui 
a procédé a cette délimitation a été deé- 

posé le i1 novembre 1921, au bureau 

du contréle civit des Doukkala-Sud a 

        

  

Sidi Ben Nour, of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dile délimitation est de trois mois, 4 par- 
tir du 6 décembre 1921, date de Vinser- 
tion du présenl avis du Bulletin Officiel. 

Les opposilions seront regues dans le 
délai sus-indiqué, au bureau du contréle 
civil des Doukkala, & Sidi Ben Nour. 

CRC SETA RTE rere eres 

ARRETE 
du directeur général des travaux publics 

portant ouverture d’enquéte au sujet” 
de expropriation pour cause d'utililé 
publique de deux parcelles sises dans 

_le territoire du caidat des Seflane 
(contrdle civil de Mechra bel Ksiri). 

  

Le directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu Je dahir du 34 aodt 1914 sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publi- 
que ; . 

Vu le dahir du 20 novembre 1919, dé- 
clarant d'utilité publique les travaux 
d'assainissement et de mise en valeur 
des merdjas Merktane et Bou Kharja, el’ 
approuvant le contrat passé a cet effet le 
2 novembre i919, entre le Gouvernement 
chériflen et la Compagnie du Sebou ; 
' yun notamment l'article 6 du dit con- 
rat ; 

Vu les plans et élat parcellaire des ter- 
rains & exproprier, 

Arréte : 
Article premier. — Une enquéte d'une 

durée d'un mois & compter du 15 décem- 

  

  

bre 1921 esl ouverte au controle civil de 
Mechra bel Ksiri, au sujet de lexpro- 
priation au compte de 12 Compagnie du 
Sebou, des parceiles délimitées en bleu 
el en rose sur le plan au 1/500°, joint au 
présent arrélé et figurant sur l'état y 
annexé eb nécessaires & Vinstallation 
d'une centrale élecirique. . 

Art, 2. -— Le contréleur civil de Mech- 
ra bel Ksiri est chargé d'ouvrir l'enquéte 
el de procéder aux publications et affi- 
chages réglementaires. 

Rabat, le 1° décembre 1921. 
P, le Directeur général des Travaux 

. publics, 
he Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 
2 

AVIS 

concernant les épaves 
  

Application du dahir du 28 mars 1915 

Epaves maritimes découvertes, remisss 
ou déclarées au service de ja ma- 

rine marchande et des péches 
maritimes. 

Tl a été trouve : 

Entre Skrirat et loued Rabaf, par 
MM. Arquilliére, Antoine, Abou ben 
Larbi, Adddoui ben Ahmed, Lhassen ben 
Tahar, Mahamed ben Ahmadi, 56 tra- 
verses de chemin de fer. 

Ces épaves sont déposées au poste des 
douanes de Bou Znika. 

soe
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‘COMPAGNIE CHERIFIENNE * 7 
DE COLONISATION 

Société anonyme marocaine au capital 
-de trois millions de francs. Siége so- 
cial : Gasablanea, rue de 'Horloge, 20. 

  

Transfert du siege social 

Suivant délibéralion en date du 10 no- 
vembre 1921, le conseil administration 
de la-Compagnie Chérifienne de Coloni- 
sation, usanl des droits a lui 
par les statuls. . 

A décidé de lransférer le siége de la 
dile sociélé & Casablanca, rue du Mara- 
boul, 3, et ce, & compler de ce jour, 

Le.22 novembre 1921, un extrait de la 
dite délibération a Glé déposé .au greffe 
du tribunal de _premiére instance de Ca- 
sablanea, ; 

Le couseil dadministration.- 

Création Wun périneétre de colonisation 
. dans les Moualin el Oued 

Expropriation pour cause Culililé 
publique 

Avis Couverture @enquéte 
de commado et incummodo 

Le public est prévenue que par appli- 
calion de Varlicle 10 du dahir du 27 aott 
1919 réglementant la gestion et l'aliéna- 
tion des biens collectifs et sur Tavis 
conforme en date du 1° oclobre 1924 du 
direcleur général de Vagricullure, du 
commerce el de la colonisation, il a été 
décidé que les terrains présumés appar- 
tenir i la Jemaa des Moualin cl Oued 
{tribu des Mazamza), nécessaires a la 
création d'un périmétre de colonisation, 
seront acquis par vaie d’expropriation, 
colformément aux dispositions du dahir 
du 3f aauk eb 8 novembre 1914. 

Qes terrains, @une superficie de 3.570 
heclares environ, cdélimilés par un liséré 
rouge au plan dépiosé en les bureaux du 
controle civil de Chaouia-Sud 4 Settat, 
sonl limilés : 

Au nord, par les Fokra des Orled Har- 
riz ; 

Au nord-esl, par 
des Oulad Harriz ; 

Au sud-est, par les Behalla (annexe de 
Ben Ahmed) ; : 

Au sud el a Mauest, par les Oualin el 
Qued (lribu des Mzaniza). 

Le plan des’ dits lervains reslera en 
dépet pendant un délai de un mois, 4 
dater du 25 novembre 124, au centrale 
civel de Chaouia-Sud a Sellat, afl que 
chacun pttisse en prendre connaissance , 

Un resistre Cenquele est ouvert a ee 
méme bireau pour recevoie les deciara- 
lions eb réclamations qi seront failes 
pendant Je méme délai. 

* Sebtal. Je 25 novembre 1921. 
Le contrdleur civil, 

gl du contréle civil de Chaonin-Sud, 
“ Couper. 

t 

Jes Rouazzanuine, 

“| 

conférés 
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ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 

de reboisement - 
* de Toued Nefifikh 

Périmétre 

  

Enuqueéte « 
fart. 6 

de commado el incommodo » 
du dahir du 3! aot 1914) 

ARRETE ; 
erdonnant Tenquéte prévue au tilre I 

du dahir du 31 aout 1914 

Le conservaleur des eaux et foréts, 
Vu le dahir du 3t aotl 1944 sur l'ex- 

propriation pour cause Wutilité publi- 
que, nolamment Vuarlicle 6 ; 

Vu Parrété viziriel du 20 juin 1921, dé- 
claraut Putilité publique la constitution 
Mun périmétre de reboisement dans le. 
bassin infériet r de loded Neiifikh ; 
“Vu fe plan ¢ onérai de ce périméire ; 
Vu la notice sxplieative, le plan parcel- 

laire el Vélat indicalit des lerrains a 
oceuper pour Pélablissement de ce péri- 
métre, ; 

Arlicle premier. — Le dossier compre-’ 
nant les diverses piéces visées ci-dessus 
sera déposé aux bureaux du controle 
civil de Chaouia-Nord a4 Casablanca, 
pour-y élre -oumis a lenqucie pendant 
une durée de un mois, 4 compter du. 
{5 décembre 1921. ; 

Il sera ouvert dans ce bureau un regis- 
tre destiné 4 recevoir les observations: 
des inléressés. 

Art. 2. — Des avis annongant cetle en- 
quéte seront affichés aux portes du bu- 
reau du controle civil de Chaouia-Nord, 
publiés dans tes marches el localités de 
la situation des liewx, el en outre insérés 
au Billetin Officiel du Protectorate 
dans les journaux La Vigie Marocaine, 
La Presse Marocaine el L'Information 
Marocaine, . 

Arh a, Le controleur civil de 
Chaouta-Nord certifiera ces publications 
el affiches. I] mentionnera, sur un pro- 
vés-verbal qu'il ouvrira a cet effel el que 
les parties qui compa utront-seront re- 
quises‘de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbalement et i] ¥ 
munexera celles qui lui auront été 
lransmises par ceril. 

Ark. 4. A lexpiration du délai de un 
Ineis ci-dessus fixé: le contrdleur civil de 
Chaouig-Nord clora le procés-verbal 
qivil: lransmetirva, acconipagné cde son 
vis, avec le présent dossier, & M. le 
controleur en chef de la région civile de 
fa Chaouia, lequel fera parvenir le lout 
avec son propre avis a la eonservalion 
des eaux ct foréts, 

Fail a Rabat, le 28 novembre 1921. 
Le conserrateur des eaur et forets, 

PRIRCUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RAnAT 

Liquidation judiciaive Sahdon et Léry 

Messieurs les créanciers de | fessiours Te a liqui- dalion judiciaire Sahdon et Lévy Neen   

N° 497, du 13. Décembre Ig2t. 

cianls 4 Fés, sont invilés 4 se rendre, le 
‘3 janvier 1922, & trois heures du soir, au 
tribunal de premiére instance de Rabat, 
sous la présidence de M.. le juge-com- 
missaire ‘de ladile liquidation judiciaire, 
pour étre procédé 4 la vérification et a 
Vaffirmation de leurs créances. 

Nota. — Cet avis est le dernier. Dans 
le cas oli vous n’auriez pas encore dé- 
posé vos lilres de ecréances, vous étes 
invilés & le faire avant le jour fixé pour 
la réunion., 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A, Kun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE ‘INSTANCE DE RABAT 

Faillite Sion et Alouf - 

Messieurs les créanciers de la faillite 
fiu sieur Sion el Alouf, commercant, de- 
meurant a Fés, sont avertis quils doi- 
vent, dans le délai de vingt jours, a 
compler du I décembre 1921, remetire 
leurs lilres de eréance, accompagnés 
Wun,bordereau indicalif des sommes par 
eux réclamées, au secrélaire-greffier en 
chef du tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour étre procédé a la vérifica- 
lion el & l’'admission des -créances qui 
commenceront immédiatement ; aprés 
lexpiration de ce délai. . 

Le Seeréiaire-greffier en chef. 
- A. Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Faillite L. Berras 

Le tribunal de premiére instance de 
Rabat. par jugeiment du 30 novembre 
121. a déclaré en état de faillile le sieur — 
Le Rerraz, entrepreneur de travaux pu- | blics, demeurant & Meknés, el en a fixe : provisoirement ouverture au 12 novem- 
bre 1921, vs 

M. Ambialel, juge au tribunal, .a élé.’ 
Hhonime Juge-commissaire el MM. Pao. 
lint.et Petit, syndie et co-syndie pravi- 
soires, ‘ 

Le Secrélaire-greffier en chef,. 
, A. Kun. . 

TRIBUNAL bE PREMIERE INSTANCE DE Rapar’ 

Liquidation. judiciaire Hadj Ahmed 
ben Chokron 

  

Messicurs les créanciers de dation judiciaire an steur ET ben Chakron, commercanl, 
i PAs, sant invités 4 se Te vier 1922, au tribunal de premiere ins- lance de Rahal, saus la présidence de MI. le Juze-commissaire de ladile liqui- dation, pour étre Drocedé 2 i . 

| » Pour etre cedé.a la vérifieas - tion ef & Vatfirmation de leu; os Premiére réunion,. 
\ 

Le Secrétaire-grejjier 
en chef, 

AL Reus 

la liquti- 
adj Ahmed 
demeurant 

ndre le 3 jan- 

              

leurs eréances, _



N° 437, du 13 Décembre 1g2:. 

“ EDITIONS NOUVELLES 
du Service géographique du Maroc 

< 

Novembre 

200,000" : a 
Mouley bou Chia, ovuesl, en 3 couleurs; 
Oulmés, est.el guest, en 3 couleurs 5 
Meknés, est el ouest, en 3 couleurs ; 
Ouezzane, ouest, en 3 catleurs. 

TRIPUNAL Dh PREMTERE INSTANCE DE RABAT 
  

Faillite Maignac | 

Messieurs les créanciers de la faillite 
Maignac, négocianl a Fés, sont invilés 
Ase rendre, le 3 janvier 1922, 4 trois heu- 
res du soir, au tribunal de premiére ins- 
lance de Rabal, sous la présidence de 
M. le juge-commissaire de ladite faillite, 
pour élre procédé & ja vérificalion et a 
Vaffirmation de leurs créances. 

- Dans fe cas ot ils Wauraient pas en- 
core tléposé leurs titres de créance, ils 
sont invilés & le faire avant le jour fix’ 
pour la réunion. 

Cel avis est le dernier. 

' Le secrétaire-qreffier en chet 

Kun. 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Yamine Cohen 

Messieurs les créanciers de ja liquida- 
tion judiciaire du sieur Yamine Cohen. 
nécaciant & Pés. sont invités a se rendre 
te 3 janvier 1922. & brois heures du soir, 
au tribunal de premiére instance de Ra- 

- hal, sous la présidence de M. le juge- 
commissaire de lacite faillite, pour étre 
procédé & la, vérifieation et 4 laffirma- 
tion de leurs créances. 

Dans Je eas oft ils Wauraient pas en- 
- core déposé leurs tilres de.créances, ils 

‘sont invités a le faire avant le jour fixé 
pour la réunion. | 

-Cet avis est le dernier. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

( 

i 

“TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE DE RABAT 
. . \e 

_ Liquidation judiciaire Boutinet 

  

  

“Messieurs les créanciers de la liquida- 

lion judiciaire du sieur Boutinet, tail- 

leur, demeurant 4 Fés, sont invilés 4 se 

rendre au tribunal de premiére instance 

de Rabat, sous la présidence de M. le 
.juge-commissaire de ladite liquidation 

-- pour étre procédé & la vérification eb a 

Yaffirmation de leurs créances. 

Premiére réunion. 
Le Seerétaire-grejfier en chef, 

Kunn.   
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Suecession vacante a Fauvel Heiiri » 

Le public est informé que par ordon- 
nanee de M. Je Juge ce paix. de la cir- 
conseriplion nord de Gasablanea, en 
dale du 2 décembre 1921, la succession 
de M. Fauvel, Henri, en son vivant doe- 
leur en médecine a Casablanca, a élé 
déclarée présumée vacante. 

Cetle ordonnance désigne M. Ferro, 
vommis-greffier, en qualité de curatleur., 

Les hériliers et lous ayants droil de la 
succession sont prids de se faire Gonnai- 
tre el produire au curaleur sus-nommeé 
toutes pieces juslifianl leurs qualités hé- 
rédilaires, les créanciers sont invités a 
produire leurs titres de créaneces avec 
loules piéces a Pappui. 

Passé le délai de deux mois 4 dater de 
la présente insertion, i] sera procédé a 
la liquidation el au réglement de la suc- 
cession entre lous les ayants droit con- 
Ltrs. 

Le chef du bureau, 
‘J. SAUVAN, ‘ 

SE a 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire di 20 mars 1920 

Yun jugement rendu coutradiceloire- 
ment parle Oibunal de premiere instan- 
ce de Casablanca, le 2 mai 192! 

Entre 
I’ M. Boriello Joanne, demeurant a 

Wwaablinea, iWune part ; 
El. : 

2° San épottse nee Mazella, Carmen, 
demeurant a) Marseille, défenderesse, 
Wautre part : ° 

tLappert que le divoree a élé pronancé 

  

ux torts el griefs ce la femme. 

Casablanca, les décembre 192¢, 
Le Seerétaire-greffrer on che} 

J. AUTHEMAN, 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

JUDICIAIRES DE CASARLANCA 

Dun jugement rendu contradictoire- 
ment par le tribunal de premiére inslan- 
eo de Casablanea, je 25 mai 1921, 

Entre : ' 
1° M. Rodriguez, Michel, Francois, 

négociant demeurant 4 Casablanea, de- 
mandeur, d'une part ; 

2° Et son épouse’ née Mansano, Thé- 
rése, défenderesse, d’aufre part : 

IL appert que la séparation de corps a 
élé prononcée aux lorls el ‘griefs de la 
femme. 

veisabhinca, la5 décembre 1921. 

Le Sceréluire-qrefticr en the}. 

J. AUTHEMAN,.   

A __. 1933 

7. €XTRAIT 
' " du-Registre du Copimerce 

» tenu au Séerétariat-greffe du Tribunal 
, de premiére instance de Habat 

Inctiption n° 660 du 30 novembre [924 

Suivant acte reeu par M. Couderc, 
hel du bureau du notariat de Rabat, 
demeurant en celle ville, en date du 
22 novembre 1921, enregistré, M. Jean- 
Marie Prost, marchand ltaiNeur, demeu- 
rank & Rahat, rue El Gza, n° 172, et M. 
Antoine, Guillaume Casanovas; -mar- 
chand failleur, demeurant au méme-tieu, 
onl déclaré dissoudre la société en nom 
colleclif quils avaient formée erlre eux, 
par acie sous seings privés en dale, a- 
Rabat, le 3! mai 1920, enregistré et dé- 
posé ai rang des minules du dit M. Cou- 
dere. fonctionnaire-notaire susnommeé:; 
ladile société ayant pour objet Pexploi- 
talion «Pun fonds de commerce de mar- 
chand-lailleur, sis & Rabat,- rue El Gza, 
n° 172, exploité & Penseigne : « Au Che- 
vilier Bayard ». 

Par le méme acle du 22 novembre 
1N21, M. Prosk, susnommeé, a vendu el 
cédé & M. Antoine,. Guillaume Casano- 
vas, également -sus-nommé, tous ses 
droils lui revenant dans la société dis- 
soule, 

M. Casanovas, pur le tail de son acqui- 
sition de la part vendue par M. Prost, 
reste seul el unique propriétaire du 
fonds de commerce de marchand-tail- 
leur, qwexploitail Ja société dont il 
s'agit. - 

Cette venle ou cession a élé consentie 
el acceplée aux clauses, conditions et - 
prix insérés audil ucle du 22 novembre 
IO2t, , 

Les oppositions ‘seront regues au se- 
crclariat-greffe du tribunal de premiére 
instauce de Rabat, dans les quinze jours 
de ja deuxiéme insertion qui sera‘ faite 
du présent extraib cans jes journaux 
WPannoneesjégales. . 

Pour premiére insertion, 
Le Seerdtaire-qreffier en che], 

A Ron. ‘ 

a) 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce 

tenu av Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére inslance de Rahat | 

Inscription n° 661 du 30 novembre 192t 
  

Aux termes (un acle sous seings pri 
vés, fait en Lriple 4 Meknés, le 16 novem- | 
bre £921, déposé au rang des minutes 
notariales du secrétarial-greffe du tribu- 
nal de paix de Meknés, suivant acie de 
M. Petit. Joseph, secrélaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de Meknés, 
remplissant au Maroe les fonctions no- 
lariales, en dale du 28 novembre 1921, 
dont une expédition a &é& déposée ce 
jour an secrétarial-gretfe du tribunal de 
premiére instanee de Rabal, M. Trézié- 
res, Gabriel, Mathurin, propriétaire et 
industriel, demeurant & Meknés, Ville- 
nouvelle, s'est recounu débileur envers
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M. Biard, ‘Roger. Edgard, entrepreneur 

de travaux publics, demeurant au meme 
lieu, d'une cerlaine somme quiltancée a 
Vacte, pour le remboursement de la- 
quelle M. Treziéres a affecté, & litre de 
gage et de nanlissement au profit, de 
M. Biard, qui a acceplé : lexploitation 
d'une industrie ayant pour objet la fa- 
brication de Ja glace & rafraichir, la dite 
glaciére sise & Mekneés, ville nouvelle, 
dans une construction édifiée 4 Meknés, 
ville nouvelle, sur le lol 1° 128 du lotis- 
sement de la dile ville, avec le droit au 
hail, Tenseigne, la clientéle, Pachalan- 
dage, V'agencement, ainsi que toutes les 
marchandises et le matériel, tant de/fa- 
brication de la glace, que de la livraison 
de la glace fabriquée. . 

Aux clauses et condilions insérées au 
dil acte. 

Les parties ont déclaré a Pacte de dé- 
pol precité faire éleclion de domicile, en 
leurs demeures respectives, 

Le Secrétaire-greffier en che}, 
Kun. 

EXTRAIT 
du Registr2 du Commerce 

tent au Secrétaniat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

Inseriplion n° 662 du 5 décembre 1921 

Aux termes (Pun acle sous seings pri- 
vés en date, & Meknés, le 16 novembre 
1921, enregistré et déposé au rang des 
minutes du secrétarial-greffe du tribunal 
de paix de Meknés, entre les mains de 
M. Pelil, Joseph, secrétaire-greffier en 
chef du dil tribunal, quien a dressé acie 
dle dépét avec reconnaissance de signa- 
tures et (Pécriture, Je 29 novembre 1921, 
acle dont une expédition a été adressée 
a M. le secrétaire-greffler en chef du tri- 
bunal de BKabal, a qui elle a élé remise 
ce jour meme pour élre (ranscrite au 
regislre du commerce : . 

{°.M. Candela, Jean. Sosthéne : 
2’ M. Candela, Sylvain, Antoine ; 
3° M. Candela, Joseph, , 

- fous trois commercanls, 
Meknés ; , 

4° EL Mme Candela, Joséphine, épouse 
assisiéc et autorisée de M. Candela, 
Henri, liquoriste, avee lequel ‘elle de- 
meure & Meknés ; 

Ont vendu & M. Charles Nivolet, pro- 
prictaire, demeurant 4 Meknés : 

1° Un terrain (une superficie de sept 
mille deux cents métres carrés,’ sis a 
Mcknés, ville nouvelle. dans le lolisse- 
ment suburbain, dans le quartier des 
Driquetleries, limité dun calé par oun 
chemin longeant le lot Buttigieg, el des 
trois atilres colés, par une pisle des ter- 
rains habous. 
2° Et le fonds d'industrie de briquelte- 

rie, exploité sur ledit terrain et campre- 
nant : , 

I* Un pelil immeuble ce 
2° Deux fours & chaux 

briques, dont l'un plein « 
es \ cuire, est recouvert 

eh 

  

demeurant a 

deux piéees + 
; deux fours 4 
le briques pré- 
de téles ondu- 

  
    

lées et une installation en ordre de mar- 
che servant & la fabrication des briques 
avec locomobile de 12 H. FP, un broyeur, 
un hriquetier, une lable & découper, une 
presse el un puils avec une pompe Le- 
maire ; 

3° El Venseizne, la clienléle ef Pacha- 
landage y allachés. 

Cette vente a éié-consentie et acceptée 
aux clauses, conditions et prix insérés 
au dil acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrélarial-greffe du Lri- 
bunal de premitre instance de - Rabat 
dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Premiére insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

KUHN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Seerétariat-areffe du Tribunal’ 
de pyemiére mslance de Casablanca 

  

Par acte enregistré, regu au bureau 
du notariat de Casablanca, le 18 novem- 
bre 1921, M. Eugéne Gagnardot, proprié- 
laire, demeurant & Casablanca, rue des 
Gharmes, n° 100, a vendu a M. Bernard 
Mauvillier, négociant, demeurant a Ca- 
sablanca, avenue du Général-Moinier, 
n° 22, le fonds de commerce de cinéma, 
exploité a Casablanca, 22, avenue du Gé- 
néral-Moinier, sous la dénomination de 
« Apoll6-Cinéma », comprenant la clien- 
éle el Pachalandage, lenseigne et le 
nom commercial, le matériel et Jes ditfé- 
renls objets mobiliers servant & son ex- 
Mloilation, déerils cl estimés dans un 
eat élabli entre les parties et annexé au 
dil acte, suivant prix, clauses eb condi- 
lions insérés wu dit acle, dont une expé- 
dition a été déposée Te 80 novembre 
IO21, wu seerélariat-greffe du tribunal de 
premiere insiince de Casablanca, ot 
foul eréancier pourra former opposilion 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
lu seconde insertion du présent dans 
les journaux (annonces légales. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives, sus-indi- 
queées, 

Pour premiére insertion, 

Le Scerélatre-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 

SS NC TEC 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-greffe du Trébuvat 
dt. premiére inslance de Casablanca 

  

Dun acte dressé par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, le 
19 novembre 1921, enregistré, il appert : 

Que M. André Gescau., commission- 
naire de transport, demeurant & Casa- 
hlanea, roule de Médiouna, n® ti, a 

droil   

N° 477, du 13 Décembre 

vendu & MM. Gustave Lémard et , Ger- 
main Font, négociants, ‘(lemeurant tous 
deux a Casablanca, 310, rue Krantz, un 
fonds de commerce d'entreprise de 
transports, exploité 4 Casablanca, route 
de Médiouna, n° 144, consistant en : 

i° Lrenseigne, le nom commercial, la 
clienféle ef l'achalandage y attachés ; 
2° Jes installations faites dans les locaux 
clu fonds de commerce sus-visé, suivant 
prix, clauses et condilions insérés au_ dit 
acle, donl une expédition a élé déposée 
ce jour 29 novembre 1921, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot. tout créancier pourra 
faire opposition, au plus lard quinze 
jours aprés linsertion du présent dans 
un journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cle a Casablanca, en leurs demeures_ 
lh. spectives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

* Le Secrétaire-greffier en chef, 
A ALACCHI. 

TE 

EXTRAIT 
du Registre du Oommerce 

l-nu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de- Casablanca 

D’un acle sous seing privé fail, & Ca- 
sablanca, le 30 septembre 1921, porlant 
la mention : Enregisiré & Casablanca, le 
22 novembre 1921, folio 36, case 414, 
regu onze cent vingl-cing francs cin- 
quante, pour le reteveur : Hervé », dé- 
posé le 24 novembre 1921, au secrétariat- 
grelfc du. tribunal.de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscriplion au 
registre du commerce, il appert : 

Que la sociélé en commandile simple 

  

‘élablie entre M. Louis Cassan, proprié- 
laire, demeurant & Perizard, par Fiac 
(arn), dune part, el M. Jules Nivault, 
négociant, demeurant a Casablanca, 
autre part, sous la raison sociale « J. 
Nivaull el, Cie », pour le commerce des 
articles de ménage, suivant contrat sous 
signatures privées du 24 décembre 1919, 
modifié par autre .cle sous seings pri- 
vés, du l4 mars 1921, lesdils actes régu- 
ligrement enregistrés cl publiés, a été 
dissoulte par anticipation, 4 partir du 
4° octobre 1921. 

La liquidation de la société sera effec- 
luce par M..J. Nivault, qui fera linveri- 
laire el Glablira le bilan de la société au 
30 seplembre 1921 : M. Nivault aura seui 

roil a la continuation du bail des lieux 
oli s’exploite ledit commerce et 4 la suite 
des affaires de la maison, & charge par lui de régler le passif. Le tout aux clau- ses el conditions insérées audit acte. 
_Les parties ont fait élection de domi- cile. savoir : M. Nivaull, en sa demeure . bowevard de la Liberté, n° 166. & CGasa- blanea, et M. Gassan. chez M. Raymond Lodes, son mandataire 4 Casablanea avenue du Général-Moinier, - 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
A. ALaccut.



N° A77, du 13- Décembre. 1921. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

Yun acte reeu par M. Letort, chef cu 
bureau du nolariat de Casablanca, le 
19 novembre 1921, enregisiré, i appert : 

Que M. Godino Gallego, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Capitaine- 
Ihler, n° 8, 9 vendu ad M. Angonio Ruiz 
Oses, négociant, demeurant 4 Casablan- 
‘ea, rue de Mazagan, n° 7, un fonds de 
commerce dépicerie et d’alimentation, 
silué 4 Casablanca, rue du Capitaine- 

* Thier, n° 8, comprenant : 
1° L’enseigne, le nom commercial, la 

clientéle el Pachalandage y attachés ; 
2° Les différents objets mobiliers et le 

matériel servant & son exploitation ; 
3° Toules les marchandises garnissant 

Ye dit fonds de commerc: deécrites et 
estiniées dans un élal dressé par les par- 
ties, annexé & I'acle, aprés avoir été cer- 
tifié véritable par elles. 

Suivant prix, charges, clauses el con- 
dilions insérées au dit acte, dont une 
expédition a élé déposée le 8 décembre 
1921, au secrétariat-grefferdu tribunal de 
premiére instance de Casablanca, pour 
son inscriplion au registre du commerce 
et. of lout créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du préseni 
dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respeclives, sus-indi- 
quées. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chcf, 

A ALaccHl. 

  

— 

EXTRAIT 
. du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acle dressé par M. Viclor Letort,. 
thef du bureau du, nolarial de Gasablan- 
ca, Je 14 novembre 1921, enregisiré, i] 
appert : : 

Que M. Henri, Théophile Lepargneur, 
direcleur de la Brasserie lorraine Taba- 
rin, demeurant 4 Casablanca, 4, rue du 
Consulat-d'Angleterre, s'est reconnu dé- 
hiteur envers M. Jean, Gaston Monnier, 
dit Sorius, directeur de la Scala, demeu- 
rant & Casablanca, actuellement en ré- 
sidence & Arcachon (Gironde), d’une cer- 

~faine somme, résultant de la garantie a 
laquelle s'esi engagé M. Lepargneur, 
aux termes de lartivie 11 du contrat de 
bail sous seing privé, passé 4 Casablan- 
Ga, le 21 septembre 1921, enregistré, en- 
tre M. Monnier, d’une part, eb MM. Le- 
‘pargneur et Gaston Leray, d’autre part. 

Et pour sdreté et garantie du rem- 
boursement de cette somme en principal 
et intéréts, ledit, M. Lepargneur hi a 
affecté, 4 titre de nantissement en gage, 
Jes part ef portion Ini apparlenant dans 
le fohds de commerce de brasserie qu’il 
exploite 4 Casablanca, rue du Consulal-   
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dAngieterre, n°4, connu sous le nom de 
.« Brasserie lorraine Tabarin », compre- 
runt : Tenseigne, le nom commercial, la 
clientéle el achalandage y attachés, et 
le malériel de toute nature, le mobilier 
el lagencement servant & son exploita- 
tion. 

Suivant clauses et conditions ‘insérées 
audit acle, dont une expédilion a été 
dépusée au,secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 
19 novembre 1921, pour son inscription 
au regisire du. commerce. 

Le Scrrélatre-greffier en chet 
A ALACCHI. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte regu par M. Letorl, chef du 
bureau du notarial de Casablanca, en 
dale du 16 novembre 1921, enregistré, il 
appert : ‘ ‘ 

Que M. Vincent Fillante, restaurateur. 
demeurant 4 Ain Bordja (Casablanca), a. 
vendu & la dame Félicie Gaud, sais pro- 
fession, demeurant également & Ain 
Bordja, verve non remariée de M. Pierre 
Zacharie, le fonds de commerce de res- 
taurant quwil exploifail & Ain Bordja; 
route de Camp Boulhaut, immeuble 
Gaélan Brun, comprenant : 1° l’ensei- 
ene. le nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage y atlachés ; 2° le droil au 
bail des lieux ot s‘exploile le fonds de 
commerce ; 3° les différents objels mo- 
hiliers et le matériel servant a son ex- 
ploitalion, comprenant : quinze chaises, 
seq lables. une glace, une ¢lagére a4 
irais rayons pouvant contenir cent bou- 
teilles, un comploir en deux parties, 
trois douzaines de verres, un lol de bat- 
lerie de auisine. douze servieties et six 
nappes, suivant prix, charges, clauses et 
conditions insérées audil acte, dont une 
expédition a été déposée au secrétarial- 
vreffe du dribhunal de premiére instance 
de Casablanca, Je 26 novembre 1921, 
pour son inscription au registre du com- 
merce et at lout créancier pourra for- 
mer opposilion au plus lard quinze jours 
aprés Tinserltion dno présent dans un 
journal @annonces tégales. 

Les parties ont fail éleetion de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus- 
indiqueéds. 

Pour premiére insertion, 
Le Seerélairc-greffier cn chef, 

A. Auaccnt. 

(Ren BOR TS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariad-Greffe du Triana) 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé fail, & Ca- 
sablanea, sizné el approuvé par les par- 
lies el portant la mention : « Duplicata 
enregistré & Casablanea, le 28 novembre 
1921, folin 88, case 443, regu cent trente   

1935, 

sept franes 50 cenlimes, pour le rece- 
veur, signé : Hervé », i] appert que :°". 

M. Ligez, Marius, agent de fabrique, 
demeurant & Casablanca, a cédé et trang- 
porlé a M. Pallier, négociant, demeurant- 
a Rahat, tous ses droits dans la société 
eu nom collectif formée entre lui et 
M. Pessina, Jean, Baptiste, agent de fa- 
brique, demeurant 4 Casablanca, sous la 
raison et la signature sociales « Pessina 
et Ligez », ayant pour but toutes opéra- 
tions de commissions, représentations 
el courtage, la dile société ayant son sié- 
ge i Casablanca, constituée par acte 
dressé par M. Letort, secrétaire-greffier 
en chef au tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 4 février 1921. . 

Par suile de celte cession, M. Palfier 
sera propriétaire el titulaire des’ droits 
et pouvoirs reconnus & M. Ligez, Marius 
par le contrat de sociélé sus-visé et aura 
droit aux.beénéfices qui y sont afférents. 

EL comme conséquence de celte ces- 
sion a laquelle M. Pessina, Jean, Bap- 
tisle, co-associé, a donné son consente- 
menl, il a été convenu entre les parties 
que la raison el la signature sociales de 
la sociélé Pessina ef Ligez seront, a 
Pavenir : « Pessina et Pallier » ; 

Ladile cession a été consentie et accep- 
iée aux prix, clauses et conditions insé- 
res au dit acte, dont un des trois origi- 
naux a élé déposé, pour son inscription 
au registre du commerce, au secrélariat- 
vreffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 2 décembre 1921, ot 
foul créancier du cédant pourra former 
opposilion dans les quinze’ jours au plus 
lard, aprés la seconde insertion du pré- . 
senl dans Jes journaux d’annonces 1é- 
gales, , 

Les parties ont fail ection de domi- - 
vile en leurs_demeures respectives sus-. 
indiquées, 

Pour premiere insertion, 

Le Sverétarre-greffier en chef, 

A ALACCHL, 

” EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

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

Dun acte sous seing privé fail & Casa- 
blanca, le 26 novembre 1921, enregistré 
ia méme jour, déposé au secrétariat- 
greffe.du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert -: 

Quwil est formé entre les sieurs J. Cor- 
nul-Gentille ef A. Bertal, tous deux de- 
meurant 4 Sainle-Livrade (Lot-et-Garon- 
ne}, une société en nom colleclif ayant 
pour but Pachat et la vente des produits 
wimentaires ef conserves et générale- 
ment toutes opérations se ratlachant & 
ce commerce, sous la marque et déno- 
mination « Atlanta ». 

Cette sociélé, dont le si¢ge social est 
fixé & Casablanca, 273, boulevard de Ja 
Liberlé, est formée pour une durée dt 
dix années, & compter du 15 novembre 
1921.



1936 

La raison sociale sera « J. Cornul et 
A. Bertal » 

La signature sociale 
CGornut el A. Bertal », 
eun des associés aura fa signature so- 
clile & charge de men faire usage que 
pour les besoins de la société. 

sera « Pour J. 
Pun Weux. Cha- 

Ce eapital social est fixe & quatre mille | 
franes, canslitueé par Vapport de deux 
mille franes en espéces par chactin ces 
‘associés avec facullé Waugmentation par 
le versement de fonds @ la société en 
comply courant. Ces fonds produiront 
intéréls &@ 6 9 par an payables lrinies- 
triellement. 

Les affaires ef opérations de Ja société 
seroul vérées el administrées par les 
detx assocics, conjoinlement ou séparé- 
mentavee les pouvoirs les plus ‘Glendus, 
Les hénéfices nels conslatés aprés [in- 
venlaire qui sera fail au 31 oclobre de 
chayue année, eb pour la premiétre fois 
le 31 octobre 1922, seront parlagés par 
moilié par Jes ussociés, il en sera fail ; 
masse pour servir au développement ef 
a Pauementalion des affaires sociales : 
les perles, sil en exisle, seront suppor- 

_lées dans la méme proportion, 
En cas de déves de Tun des associés, 

la soviélé sera cdissoute, ta liyuidalion 
sera fate par associé survivant qui 
aura je droit de conserver tout Paclif so- 
ciml ad charge de payer aux hériliers ou 
aviuits Uroil la park du décujus dans le 
ddlai de six mois, avec inléréts a six 
pour cent Pan, 

El aublres clauses 
réeos audit acte. 

. Le Seerétaire-greffier en chef, 

. A. ALACCHI. 

ATLAS Sa RCT 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tune an Secrétariat-greffe du ‘tribunal 
de preumiie ingtanee de Casablanca 

cl conditions insé- 

  

D’un acte sous seing privé fait, & Ca- 
sablanca, non daté, mais dont les signa- 
tures onl élé légatisées le 23 anit 1921, 
par le chef des services municipaux de 
Casablanca, et portant la mention : « En- 
registré & Casablanca Je 17 novembre 
1921, folio 34, case 393, recu cent dix 
Traues, pour le receveur, signé : Hervé », 
déposé le [9 novembre 1921, au secréla- 
riat-greffe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son inscrip- 
lion au registre du commerce, il appert : 

Qwil a élé formé, sous la raison so- 
citle « E. Madar vl Gie », une société en 
commandite simple, entre MM. 1° Jac- 
ques Hayal, négociant, demeurant 102, 
roule de Médiouna, & Casablanca ; 2° La- 
zare Bitoun, hételer, demeurant place 
Centrale & Casablanca : 3° et M. Emile 
Mada, agriculteur, demeurant 4 Casa- 
blanca, le premier A titre de eommandi- 
laire. ef les deux antres cammtie associés 
en nom collectif pour Pexploiiation 
une laiterie cf toutes industries con- 
nexes, atnsi qu'en général, toutes affai- 
res concernant lagricullure et lélevage. 

Celle société, dont le siége est a Casa- 
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‘ blunea, 102, roule de Médiouna, a élé- 
constiluce pour une durée de deux an- 
nees consceulives i partir du lt? septem- 
bre 192t, renouvelable pour une méme 
période. par tacile reconduction, et avec 
facullé de dissolution pour Pun ou Pau- 

1 tre contractant i la fin de chaque pério- 
de bisannuelle, eu se prévenant par let- 
tre recommandée, trois mois avant lex- 
piration du contrat en cours, Le capital 
social est fixé & la somme de trente-cing 
mille francs, susceptible «d'étre aug- 
menté par Jes parties ou par Tune 
Welles, séparément, sans que les aulres 
puissenl s’¥ opposer. 

Ledit capital constilué par les apports 
suivants : 
4° Par M. Jacques Havat, Tune som- 
me de lieile mille Iranes en espéces, & 
litre de commandilaire, ; 

2° Par M. J azare Biloun, d’une som- 
ie de cing raille francs, représentée 
par Ua apyorl su nature, consistant en : 
aun conteal te Jucation @une propriété 
de quarante-< ag heelares. environ, dile 
« Merrache », siluée & Tit Melil, ot se 
fera Vexploitalion, qui pourra ctre 
lransférée sur une autre propriété; b) un 
cheptel mort eb vivant décrit dans un 
étal détaillé, annexé a Vacle : 

3° Par M. Madar, de tont son lemps, 
de ses facullés et de ses connaissances 
techniques pour assurer la bonne mar- 
che de Pexploitation, ledit »pport évalué 
i neuf mille frances. 

Les bénéfices seront réparlis dans la 
proportion de 40 9% a M. Jacques Hayat ; 
30% ii M. Lazare Biloun, et 30 % a 
M. Emile Madar. Les perles. si! en 
exisle, seront supportées dans la méme 
proportion, En cas Waugmentation du 
capital initial il sera atlribud awa nou 
veaux Capitaux apportés, an intérél de 
10% eb les bénéfices seronl ensuite ré- 
partis dans les proportions vi-alessus in- 
diquées, M. Madar aura en -utve le orgil 
de prélever lous Jes mois, pur seas he- 
anins personnels, une somme de trois 
tents franes 4d imputer au comple de 
frais etnéraux, 

Mo Madar aura da signature sociale, 
mais il’ne pourra eu faire usage que 
pour les besoins de la société. We ne 
pourra prandre aucun engagement au 
nom de celle-ci, sans le consentement 
écril de ses co-associés, TI liendra une complabiité réguliére des opérations de 
Yexploitation sur les regislres prescrits 
el fenus conformément a la loi. 11 sera fait tous les ans un inventaire délaillé 
et les bénéfices seront prélevés annuel- 
lemenl aprés cet inventaire. 

El uulres clauses et condilians insé 
rees audil aecle, 

A ALaccut. 

EXTRAIT 
én Registre diy Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunmat 
de premiére instance de Casablanca 

  

  un aele dressé par M. Victor Letort, 

hin & Casahl 

Le Sccrétaire-greffier en chef, :   

N° 477, du 13 Décembre 1921. 

chef du bureau du notarial de Casablan- 
ca, le 15 novembre 1924, enregistré, dont 
une expédition a été déposée au secrela- 
riat-greffe du (tribunal de premiére ins- 
lanee de Casablanca, le 23> duo méine 
mois, pour son inseription au registre 
du commeree, i appert 

Quil-a été formé, sous ja raison et ia 
signature sociales « élibessemenis Mel- 
fre, Thirjon el Give », une société en eom- 
tnandile simple. MM. Melfre el Thirion 
comme seuls géranis responsables et 
ine personne el une sociélé désignées & 
Pacle comme associ¢es commanditaires 
pour : L° Texploitation ef ’entrenrise de 
tous lravuux de menuiserie, ébénisterie - 
el charpenle ; 2° toules opérations mobi- 
liéres ou immobiliéres quelconques se 
“atiachant direclement & Yobjet prinei- 
sab de Ja société ; 3° Vexploilation de 
wus brevels que MM. Meifre et Thirion 
ot réservenl de prendre, le cas échéant, 
au nom de ja société. 

Celle société, dont le siége est & Casa- 
blanca, a Pangle du boulevard Circulaire 
el de Pavenue du Général-Moinier, a fixé 
si durée & cing années, & compler du 
I> mai 1921, pour prendre fin le 14 mai 
1026, avec prorogalion dé plein droit, 
pour une nouvelle période de cing an- 
nées, faule par les parties de se prévenir 
réciproquement six mois & Pavance, de 
he pas proroger ladile société au dela 
du jerme. MM. Meffre et Thirion se ré-. | 
servenl en outre le droit, & expiration 
de la deuxiéme année, de vendre, céder, 
iransformer ou fusionner celte derniére 
au cas de possibililés avantageuses, avec 
facultés pour les commanditaires de par- 
liciper & la nouvelle combinaison ou de 
se relirer. Dans ce dernier cas il ny au-. 
rail dieu 4 dissalution cet a liquidation 
de ladite société, : , 

La société sera gérée el acminisirée 
par chacun de MM. Meffre et Thirion, 
avec les pouvoirs les plus élendus 7; en conséquéuce, ehacun deux aura la Si- 
gnature sociale, dant il ne pourra cepen- ant faire usage que pour les affaires de _ la sucidle, & peine de nullité de tous icles el engagements coniractés en ~ lehors des affaires sociales. , 

Le capilal social est fixé A un million huit cent mille franes, constlilué par lap- port fait par MM. Metfre et THirion, © dans la proportion de moilié pour cha- eun deux > 1° de lélablissement indus- (rie leur apparlenant conjointement et indivisément, exploité par eux en com- ! anca, sous ta dénomina- lion de « Etablissements Metlro el Thi- hon», ensemble la’ clientéle et l'acha- landage et le nom commercial ; 2° jes lerrains el batiments of esl exploité le- (lil fonds de commerce, ainsi que le ma- lériel industriel et commercial, les mar- chandises diverses en dépendant -les especes en caisse, les effels el eréances a recouvrer, el le bénéfice de lous tra- vaulx en cours, le lout-exislant 1921, el représentant 
million quatre cent mi 
le surplus, soit quatre 

une valeur de un 
lle franes, eb pour , 
cent mille franes, 

      

au Ly mai. ~ 
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par les commuanditaires, & concurrence 
‘de trois cent cinquante mille francs en 
marchandises déja enligrement fournies 
et de cinquante mille francs en espéces, 
sous réserve d'augmenteation du cit ca- 
pital, d'un commun accord entre les 
parties, méme par Tadjonction de nou- 
veaux associés. Les apporls de chacun 

. des associés produiront intéréls a partir 
du 15 mai £9?1 au taux de huit pour cent 
Pan, payables en fin d’exercice, en culre 
du prélévement par chacut: de MM. Mef- 
fre et Thirion, gérants, d'un traitement 
mensuel de quinze cenls franes, porté 
au comple des frais généraux ; ces der- 
“‘niers seront également logés gratuite- 
ment dans les immeubles de la société. 

Les bénéfices nets, aprés prélévement 
des intéréls du capital et des frais géné- 
raux, séront répartis entre les associés, 
-(ans la proportion suivante : vingt cing 
pour cent (25 %) aux deux géranis & 
parlager entre eux par égale part ; 
soixante-quinze pour cent (75 %) a iqus 
les associés commaniités ef commandi- 
laires, & répartir entre chacun Venx. au 
prorata de leur mise sociale, Les pertes, 
s‘il en existe, seront supportées proper- 
lionnellement a leur mise par chacun 
des associés. sans que dans aucun cas, 
les commantlifaires puissent étre enga- 
gés au dela de leurs apports. La dissolu- 
tion de la société pourra étre demandée 
par tout eréancier au cas de perte de 
plus de la moitié du capital social. 

A Vexpiration du terme fixé pour la 
société ou en cas de dissolution antici- 
pée, les gérants ou le survivant d'eux 
sera liquidateur de plein droit, sous le 
contréle des associés commanditaires. 

Les parties se réservent d’apporter, 
d'un commun accord entre elles, toules 
modifications utiles : nolamment de 
changer Ja forme. de leur association. 
de la transformer en société par actions 
ou encore d’opérer la fusion avec toute 
autre société existante ou a créer. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du: Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

* 
  

Vente de fonds de commerce 
  

Suivant contral. regu au bureau «tu 
notariat d’°Oudjda, le i décembre 1924, 
M. Dominique Alfonsi, hételier. demeu- 
rant & Berkane, a vendu 4 M. Noél Bon- 
neviale, commercant, demeurant 4 Ber- 
kane, un fonds de commerce d’hoiel- 
restaurant et café, exploité a Berkane., 
Boulevard dela Moulouya, sous l’ensei- 
gne « Terminus Hotel », aux prix ef con- 
ditions indiqués au dit contrat. ; 

Les oppositions au paiement du prix - 
seront recues au_secrétariat-greffe ‘du 
tribunal de premiére instance d’Oujda,   

BULLETIN OFFICIEL 

dans les quinze jours qui suivront la 
‘leuxiéme insertion du présent avis. 

. Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

H. Daunte. 

Sa SE 

AVIS. 

Réquisition de délimitation 
concernant ’immeuble domanial connv 

sous le nom de « Blad Souihla » 
ef sa séguia irrigation, sis a 
Pouest de Marrakech (commande- 

-ment du pacha £1] Hadj Thami 
Glaoni, teyritoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
des Ahmar Guich). 

  

Arrété vizirie! 

ordonnant la délimitation de limmeu- 
bie domanial dénommé « Blad 
Souihla », situé sur le territoire du 
Haouz (circonscription administra- 

tive des Ahmar Guich), 

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa | 
fay 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I'Etat - 
Vu la requéte, en date du 17 octobre 

1921, présentée par le chef du servize 
des domaines et tendant A fixer les opé. 
rations de délimitation de limmeuble 
domaniai dénommé « Blad Souihla » 
au 20 décembre 1921, 

Arréte : 

Article premier. --- I] sera procédé a 
la délimitation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Blad Souihia », situé sur le 
territoire du Haouz, circonscription ad. 
ministrative des Ahinar Guich, confor 
mément aux dispositions du dahir di 
2 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. -- Les opéretions de délim 
tation commenceront le 20 décembre 
1921, au nord de T'immeuble, prés du 
marabout de Sidi Ameur Ben Gutfir 
et se pourstivront les jours suivants 
sil v a lieu. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1340, 
. (29 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promvigation et mise a exé 

cution : 

Rabat, le 10 novembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, - 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble domanial connu 
sous le nom de « Blad Souihla » 
et sa séguia d'irrigation, sis a 
louest de Marrakech (commande. 
ment du pacha El Hadj Thami 
Glaoui, territoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
des Ahmar Guich).   

1937 
nee neers a ‘ 

Le chef du service des domai 
nes, p. i., 

Agissant au nom et pour le compte 
de lEtat chérifien, en conformité dee 
dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation 
du domaine privé de l’Etat ; 

Requiert 1q délimitation de limmeu. 
ble. domanial dit « Blad Souihla » et 
de sa séguia d'irrigation provenant de 
T’oued Nefis. , ‘ 

La délimitation porte sur l’énsemble 
du territoire de Souihla, .c’est-a-dire 
qu’elle comprend également’ la: part des 
Qulad Sidi Cheikh et la part des Oulad. 
Ben Azzouz. 

Liimmeuble, d'une contenance ap 
proximative de 2.400 hectares, est limité 
ainsi quwil suit : : 

Au nord-est, le Sahridj el Ahmar 
Sulvl par une -ancienne guetara que 
coupe la piste allant de Marrakech au» 
Oulad Delim. De cette piste part un 
sentier suivi d'un miesref Jusqu’ais 
douar Ragueb. , 

A lest, du douar Ragueb,, suivre le 
mesref Ragueb se dirigeant vers l¢ 
douar Taieb bel Hadj et la zaouia jus 
qu’a la rencontre avec la grande route 
de Mogador & Marrakech. Longer la 
route jusqu’a la rencontre du mesref de 
Tharga. 

Sud-esi, le mesref de Tharga suivi 
de la séguia Souihla jusqu’au douar 
Ait bel Hadj. De ce douar, un mesref 
jusqu’a la rencontre des séguine 
Souihla et Legghaf. 

Sud-onest, la séguia Legghaf suivie 
dune petite piste jusqu’au douar Si 
Mansour, oo 

Ouest, du douar Si Martsour, un‘mes 
ref suivi de lancienne guetara jusqu’an 
marabout de Sidi Daoui. En ce point 
passe la piste du Souk el Tnine, quik 
faut suivre jusqu’au four A chaux’ - 

Nord-ouest, du four 4 chaux,: suivre 
la piste se dirigeant sur Sidi beni: Ghefir. 
et passant par la Ghedira, le dowar-:Az-- 
za et lVoued Baja. Aa 

Nord, limite arbitraire partant...de 
Sidi Ameur ben Guefir st allant, jus- 
qu’au Sahridj el Ahmar, en passant. par 
le douar Douabet et en coupant la piste 
aliant aux Qulad Delim. 

A la connajssance du service des do- 
inaines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucun droit d’usage, ou autre, légale- 
nieni éfabli, ni sur la terre, ni sur Peau 
sauf en ce qui concerne les Oulad Sidi 
Cheikh et les Oulad ben Azzouz, usu. 
feuitiers d’une partie du Blad -Souihta 
et de sa séguia. 

Les opératjons de délimitation com. 
menceront le 20 décembre 1924, av 
nord de Vimmeuble, prés du marabout 
de Sidi Ameur ben Guefir. 

    
   

Rabat, le 17 octobre 1924. 

AMEUR.


