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PARTIE OFFICiELLE 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1921 8 safar 1340) 
instituant des primes et récompenses pour le 

personnel de la police. 

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, 

Considérant que la police est un organe essentiel de 
protection et de sécurité pour les populations ; 

Qu’il y a lieu de stimuler son zéle et son activité et de 
récompenser son personnel d’aprés.ses mérites et en raison 
des risques qu’il court et du dévouement qu’il apporte dans 
Laccomplissement de sa mission, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des primes individuelles seront 
accordées au personnel de la police dans les circonstances 
suivantes : 

Arrestation, en flagrant délit, d'individus ayant com- 
* mis ou tenté de commettre : 

1° Un assassinat, un meurtre ou un incendie 
2° Un vol avec la réunion des cing circons- 

tances prévues par l’arlicle 381 du code pénal, 
-ou la contrebande des armes...............-4.. 30.» 

3° Un vol & l'aide de violence, le crime de 
fabrication ou d’émission de faux billets de ban- 
que frangais ou élrangers (l'exception établie dans 
Particle 135 du code pénal ne donne lieu 4 aucune 
PTIME) Coc cee ee eet eet ee 20» 

4° Un vol A Taide d'effraction, d’escalade, de 
fausses clés ou dans une maison habitée ; le recel 
des objets dérobés dans les conditions ci-dessus 
‘énoncées, alors que ces objets sont encore entre 
les mains du réceleur:; le crime de fabrication 

‘ou d’émission de*fausse monnaie quelconque ; 
un vol avec escalade ou effraction dans les dépen- 
dances de maisons habitécs, hangars, poulaillers, 

Cc) mH » 

5° Un vol simple, un vol domestique, un vol 
4 Vaméricaine, un vol 4 la roulotte, le recel des 
objets volés dans les conditions ci-dessus,. le délit 

de coups et blessures volontaires............... 10» 
6° Arrestation des interdits européens ou in- 

digénes et des expulsés 

Les primes indiquées ci-dessus ne seront payées aux 
agents qu'aprés que les individus arrétés auront été déférés 

aux tribunaux aprés linstruction judiciaire. 
Elles ne seront pas dues lorsque les arrestations auront 

été provoqueées, soil parle délinquant fui-méme, soit par “im 
particulier, soit sur réquisition de l’autorité. 

“Arr. 2, — Des primes ou récompenses spéciales ou 

exceptionnelles, dont le taux ne sera pas inférieur & cin- 
quante francs, mais ne pourra pas dépasser cing cents 
francs, seront altribuées aux agents pour les affaires parti- 
culitérement délicates ct difficiles, sclou leur nature et leur 

> Do franes 

5 vn Bee ee ee ete 
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N° 471, du 1 novembre 1921 
ann — 

importance, et seront réparties suivant ‘intelligence, lini-. 
tiative heureuse ou Je danger couru par eux ou en raison de- 
blessures recues & l’occasion de ces affaires. ; 

Ant. 3. — Les primes et récompenses prévues aux ar- 
ticles 1 et 2 seront accordées par décision du directeur des 
affaires civiles. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent dahir seront.” 
3 

applicables & partir du +" janvier 1922. 

Fail & Rabat, le 8 safar 1340, 

(10 octobre 1924). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 octobre 19214. 

Le Maréchal de Fronce, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eerenn ee aa ea 

DAHIR du 15 OCTOBRE 1921 (18 safar 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le: 

réglement d’aménagement portant modification au plan 
at au réglement d’aménagement du secteur de Bab- — 
Rouah a Rabat. 

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 el oula 1332) 
sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension 
les villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir- 
du 24 juin 1916 (23 chaabane 1334) ; 

Vu le dahir du 25 juin 1917 (5 ramadan 1335) approu- 
vant et déclarant d'utilité publique le plan et le réglement 
d’'aménagement du secteur de Bab Rouah & Rabat ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte 4 Rabat du 16 mai 
au 16 juin rgar sur la proposition du chef du service d'ar- 
chitecture et des plans de villes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d'uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le pian et le- 
régiement portant modification au plan et au régiement d'a- 
ménagement du secteur de Bab Rouah, . 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
les autorités locales de Rabat sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexéeution du présent dahir. 

Fail a@ Rabat, te 13 safar 1340, 
(15 octobre 19294). 

Vu pour promulgation et mise A evécution ° 

Rabat, le 22 octobre 1991. 

Pour le Maréchal. de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secréfaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



N° Ags, du i™ novembre rg2t. 

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1921 (13 safar 1340) 

-approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 

réglement d’aménagement du quartier de Kébibat a 

Rabat. 

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 el oula 1332) 

-sur les alignements et plans d’aménagement et d’extension 

-des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir 

~du 25 juin 1916 (23 chaabane 1334) ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte du 20 mars au 20 avril 1921 aux services mu- 

nicipaux de Rabat sur le plan et le réglement d’aménage- 

ment du secteur de Kébibat annexés au présent dahir ; 

Considérant l'utilité publique qui s'attache & ]’aména- 

sgement du dit quartier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 

‘ité publique le plan et le réglement d’aménagement du 

~quartier de Kébibat 4 Rabat, annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 

des autorités locales de Rabat sont chargés, chacun cn ce 

equi le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 safar 1340, 
(15 octobre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabai, le 22 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR DU 29 OCTOBRE 1921 (27 safar 1340) 
relatif 4 ’enseignement privé. 

  

3 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

sélever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

Arnticue usgte. — L'article 33 de Notre dahir du 

14 octobre 1g1g (8 moharrem 1338) sur Uenseignement 

privé, est complété par Uadjonelion des dispositions: sui- 

vantes : 

« Toutefois, la création ou Ventreticn, par des particu- 
liers ou assoviaUions, d'établissements denseignement 

privé secondaire, technique ou supérieur, peut tre auto- 
risé dans le cas oft ces établissements répondent & un be- 
soin reconnu, el notamment lorsquil s‘agit de créer ou 

entretenir des établissements dont Je Gouvernement ché- 

“a 

a 

~ 

el A 
a 
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rifien n'envisage pas lui-méme la création ou l'entretien. 
« L’ouverture, le fonctionnement et le contréle des éta- 

blisseinents ainsi autorisés sont soumis aux prescriptions 

des articles 2 & 16 inclusivement du présent dahir. 
« En ce qui concerne les élablissements d’enseignement 

privé secondaire, nul ne peut ouvrir ou diriger un éta- 

blissement de ce genre : 1° s'il ne posséde le dipléme de | 
bachelie? (pour les femmes, le dipléme de bachelier ou le 

dipléme de fin d’études secondaires ou le brevet -supé- - 
rieur) ; 2° s’il n’est A4gé de 25 ans ; 3° s’il ne présente un 

certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cing 
ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveil- 
lant dans un établissement secondaire, public ou privé. 
Nul ne pefit y enseigner : 1° s’il ne posséde le dipléme de ~ 

bachelier (pour les femmes, Ie dipléme de bachelier, ou le 
dipléme de fin d’étudcs secondaires ou le brevet supé- 

rieur) ; 2° s'il n'est agé de vingt et un ans. a 
« Sont applicables, au regard des trois sortes d’ensei- 

gnement visés au présent article, les dispositions des 
articles 22 & 31 inclusivement qui précédent. » 

Fait a Rabat, le 27 safar 1340, 

(29 octobre 1921). 

mise & exécution : 

Fés, le 30 octobre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Vu pour promulgation et 

DAEHIR DU 29 OCTOBRE 1921 (27 safar 1340) 
relatif aux établissements d’éducation privés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Mc uay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNigus. —- L'artiele premier duo dahir du 
14 septembre rgat, retatif aux établissements d‘éducation 
privés, est complété par Uadjonction des dispositions sui- 
vantes : 

« Lointerdiction de donner Venseignement dans les éta- 

blissements d'éducation privés ne s'applique qua Fensei- 
gnement secondaire, technique ou supérieur. L'enseigne- 
ment primaire ct élémentaire peut y étre donné, sous ré- 
serve des conditions réglementaires, ainsi que les répé- 
titions, lecons particuliéres, conférences ct préparations 
Wexamens. « ° 

Fait a Rabal, le 27 safar 1340, 

(29 actobre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion ; 

Fés, le 30 octobre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTE..  
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1921 
(8 Safar 1340) 

portant remplacement d’un membre de la djemdéa de 

tribu des Beni Mathar (circonscription civile 
de Berguent). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du et novembre 1916 

1335), créant Jes djemfas de tribus ¢ 
Vu les arrétés viziriels du 28 octobre 191g (3. safar 

1338), créant quarante djemfas de tribus dans le Mareuc 

oriental ef nommant Jes membres de ces djemaas ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre tg20 (21 safar 

133g), relatif aux djemdas de tribus du Maroc oriental; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, . 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la die- 

maa de tribu des Beni Mathar, en remplacement de Ab1- 

essalem ould Mohamed, décédé, le notable ci-aprés de- 

signé : 

(25 mohertom 

SI MOHAMED BEN DJABBOUR. 

Ant. 2. — Getle nomination sera valable & compter 

de la promulgation du présent arrété, jusqu’au 22 aott 

1923. . 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes ct du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arrélé. 
Fait @ Rabat, le & safar 1340, 

(10 octobre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 oelobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégqué 4 la Résidence Générale, 

Unesain BLANC. 

a ae TID 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1921 
, (22 -safar 1340) 

portant remplacement d'un membre du conseil @admi- 

nistration de la société indigéne de prévoyance 
de Berguent. 

  

‘LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir qu 26 mai igtz (4 ehaabane 1335), eréant 

Jes sociélés indiginues de prévoyance 

Vu les arretés viziriels duo 30 janvier rqeo (8 jou; 

mada T 1338), créant les sociétés indigénes de prévoyance 

du Maroc oriental et nommant les membres’ des conscils 

d'administration de ces sociélés ; 

Vu Varreté viziriel du 3 novembre rgeo (or safar 

1339), nommant les nouveany membres des conseils d'ad- 

ministration des sociétés indizdnes de prévoyance du Ma- 

roc oriental ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 451, du 1 novembre 1921 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1921 (8 safar 1340) 
portant remplacement d'un membre de la djemfa de tribu 
des Beni Mathar (circonscription civile de Berguent) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, , 

_ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est nonimé membre de la sec- 
ciélé indigéne de prévoyance de Berguent, au titre de 
délégué de la section des Beni Mathar et en remplacement 
de Abdesselam ould Mohamed, décédé, le notable Gésigné 

ci-aprés 

_MOHAMED BEN DJABBOUR. 

Awr. 2. -— Cette nomination sera valable & compter © 
de i promulgation du présent arrété, jusqu’au 22 aodt 
7Q25. 

Anr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 

présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 22 safar 1340, 
(24 octobre 1921). 

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

Rabat, le 28 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, . 
Commissatre Résidené Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A SE 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 OCTOBRE 1924 
(9 safar 1340) 

portant modification a organisation et au fonctionne~ 
ment de ia société indigéne de prévoyance de Mechra 
Bel Ksiri, et nommant trois nouveaux membrea au 
conseil d’administration de cette société. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du at novembre 1916 (25 moharrem 1335) | 

créant les djemias de tribus ; 
. Yule dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1334), créant> 

les sociétés Pudigénes de prévoyance ; 

Vu les arrétés viziriels du 8 décembre 1917 (22 safar 
1336), créant dans la circonscription de Mechra bel Ksiri . 

une société indigéne de prévavance, et nommant les mem- 

bres du conseil d’administration de cette société ; 

Vu les arrétés viziriels du 8 décembre 1917 (22 safar 
+336) créant dans le groupe des tribus Mokhtar et Oulad 
Moussa (Ksiri) une diemia de tribu el nommant les mem- 
bres de cette djemaa ; 

Vu Varrété viziriel dud juillet rgtg (6 claoual 1337), 
portant modifications aux divers arrétés viziriels et notam- 
ment A Parrété viziriel du & décembre 1917 eréant a so- 
ciété indigéne de prévoyance de Mechra bel Ksiri ; 

Vu Varraté viziriel du og décembre 1g (17 rebia II 
1339) nommant les nouveawy membres des conseils dad- 
ministration des sociétés indigénes de prévoxance de ta 

région civile du Rarb ;



(N° 471, du 1" novembre 1921. 

- Vu Varrété viziriel du 15 janvier rg21 joumada | 

1339), relatif aux djemaas de tribus de la région civile du 

Rarb ; | . 

Vu Larrété viziriel du 17 seplembre 1921 (14 mohar- 

rem 1340), relatif aux djemfas de iribus des Beni Maick et 

-des Sefiane de_Mechra bel Ksiri ; 

Sur-la proposition du directeur des affaires indigénes 

- et du service des renseignements, Ic directeur général des 

finances et le directeur général de lagcriculture, du com- 

merce et de la colonisation entendus, 

ARnNATE : 

Article premen. — L’article premier de l'arrété vizi- 

riel du 5 juillet rgtg (6 chaoual 1339) susvisé est abrogé. 

Arr. 2.— La société indigéne de prévoyance de Mechra 

bel Ksiri comprendra 3 sections : une pour le groupe des 

Mokhtar et Oulad Moussa, une pour les Beni Malek de 

Mechra bel Ksiri et une pour les Sefiane de Mechra bel 

Ksiri. 

* Ant. 3. — Sont nommés membres du conseil d’admi- 

nistration de cette société, au titre de délégués des conseils 

.de section, les notables ci-aprés désignés : 

SI KACEM BEN SEFIANI, des Beni Malck ; 

SELLAM BEN MANSOURI EL MRITNI, des Sefiane ; 

SAIDI BEN HADJ AMOR, des Mokhtar et Oulad Moussa. 

Les dispositions de l'article premier de l’arrété viziriel 

du 29 décembre 1920 (17 rebia TI 1339) susvisé, portant 

nomination des membres du conseil d’administration de la 

société indigtne de prévoyance de Mechra bel Ksiri, sont 

abrogées. 

Art. 4. — Les nominations de ces trois membres seront 

valables & compter de la promulgation du présent arrdté 

‘ jusqu’au 22 aodt 1923. 

Art. 5. — Le directeur des affaires indigtnes ct du 

service des renseignements, le directeur général des finan- 

ces, le.directeur général de l'agriculture, du commerce et 

de Ja colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de I'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 safar 1340, 

"(44 octobre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALL, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre I'lénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 

  

  

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1921 
. (46 safar 1340, 
portant annulation de la cession d'un lot de colonisation 

consentie 4 Bethma Guellafa 4 M. Alfred Banzet. 
  

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ra. juillet tgtg (13 chaoual 1337) auto- 
risant la vente par voie de tirage au sort, aux prix, clau- 
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ses et conditions du cahier des charges publié au Bulletin 
| Officicl du Protectorat n° 357 du 25 aofit 1919, de cing 

lots de moyenne colonisation créés sur la propriété doma- 
niale dite « Bethma Guellafa », située dans la région ce 

fas ; 
Vu le procés-verbal, en date & Rabat du 25 septembre 

1gig, de la commission prévue A l'article 5 du dit cahier 
des charges, pronongant attribution du lot n° 3 au pro- 
fit de M. Alfred Banzer ; 

Considérant qu’é Ja dale du 15 février 199s, le sus- 
nommé n‘avail pas commencé la valorisation de son lot ; 

Considérant que le préavis de six mois, prévu & lar- 
ficle 22 du cahier des charges, adressé en temps voulu ii 

M. Alfred Banzer, est expiré depuis le 22 aodt 1g21 ; 
Considérant, d’autre part, que lattributaire n'a pas 

acquitté & l’époque fixée, malgré la mise en demeure_pré- 
vue & l’article 22 susdit, le montant de la deuxiéme an- 
nuité du prix de vente, échue le 1° octobre 1920 ; 

Sur la proposilion du directeur général de l’agricul- . 
ture, du commerce et de la colonisation et du chef du 

service des domaines, : 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente consentie & M. Banzer 
du lot n° 3 du lotissement de moyenne colonisation de 
« Bellhma Guellafa » est annulée. 

Ant. 2. — La partie du prix de vente, soit 88 francs, 
encaissée par VEtat, sera restituéc & V'acquéreur, sous 
déduction de la retenue, calculée & raison de 5 % par.an, 

du prix de vente, proportionnellement & la durée de Voc- 
cupation et ce, conformément 4 Varticle a2 du cahier avs 

-charges. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et le chef 

du service des domaines sont chargés de lexécution Gu 

présent arrdté, 
Fait ad Rabat, le 16 safar 1340. 

(8 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissatre Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

: Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

   
      

  
Se 

ARRETL VIZIRIEL DU i8 OCTOBRE 1921 
(46 safar 1840) . 

réglant les droits de patentes pour certaines p: ofessions 
non dénommeées au tarif annexé au dsahir du 

9 octobre 1820 (25 moharrem 1839). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartiele 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 

| 1439) portant élablissement de limpdt des patentes ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRERTE : 

AnticLe unigur, — Les droits de patente A pereesoir  
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Voraison de Pexercice des professions ci-aprés sont fixés par 

assimilation ainsi qu'il suit : 

TABLEAU A 

Cinquiéme classe 

Ecole de dactylographie, sténo-dactylographic, compta- 

bilité, ete... denant une). 
Expert comptable. La axe propor tionnelle porte sur la 

valeur locative des locaux professionnels et d‘habitation. 

Sixiéme classe 

Brodeur sur cuir, eu or ou en argent, 

Courtier de produits alimentaires ou agricoles. La taxe 
proportionnelle porte sur la valeur locative des locaux pro- 
fessionnels et d’ habitation. 

“Mesureur. La taxe proportionnelle porte sur la valeur 
locative des locaux professionnels et d'habitation. 

Sepliéme classe 

Brodeur str cuir, en laine. 

Paille (marchand de) en détail. 

Portefaix avee hrte de somme ou voiture & bras. 

Fait & Rabat, le 16 safar 1340, 
“= (18 octobre 1991). 

BOUCHADBS DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

A a PER SE AY 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1924 
(17 safar 1540) 

ordonnant la délimitation du groupe d'immeubles do- 
_ Maniaux dénommés « Bled El Korchi, Amdiouer, 
Doumia, Ardh El Fekkak et Boutouil Bitirs », situés 
sur leterritoire de la tribu des Djeramna (circons= 
eription administrative des Abda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Ftat ; 

Vudla requéte, en date du 1° septembre 1921, présentée 
par le chef du service des domaines ct tendant a fixer au 
22 novembre 1gat les opérations de délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommeés « Bled cl horehi, Am- 
diouer, Doumia, Ardh cl Fekkak ct Boutouil Bilirs », sities 
sur le territoire de la (rib des Dieramna (cireonseription 
adininistrative des \bda), 

ANNATE : 

ARTICLE PRemER, — Il sera procédé A la délimitation 
du groupe d'immeubles domaniaux dénommés « Bled el 
Korchi, Amdiouer, Doumia, Ardh el Fekkak et Boutouil 
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N° 451, du t™ novembre 192+ 

Bilirs », conformément aua dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). 

Arr. ». — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 22 novembre sgzt, 4 Vangle nord-onest de la pre- — 
miére parcelle et se poursuivront les jours suivants, sil y a 
lien. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1340, 

(19 oclobre £924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

tabal, le 25 octobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général,. 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

as 

REQUISITION DE DELIMITATION - * 
concernant les terrains dits « Blad Ei Korchi, Amdiouer,. 
Doumia, Ardh El Fekkak et Boutouil Bitirs », situés 
sur le territoire de la tribu des Djeramna (circons- 
(cription administrative des Abda). 

oreo 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p. i., 

Agissant au nom ef pour le compte du domaine privé- 
de [Etat chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial surla délimitatio# du domaine de VEtat, 

Requiert la délimitation du groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommeés « Bled el Korchi, Amdioucer, Doumia, 

Ardh el Fekkak, Routouil Bitirs », situés sur le territoire 
de la tribe des Djeramna (cireonse ription administrative 
des Abda). 

Ce groupe, dune superficie de 129 hectares environ, se 
compose de} parcelles, limitées ainsi qu’il suit : 

1 Bled el Korchi : au nord, par Ould el Maalem el 
Bachir, Si Abderrahman, Souitmi, Ould Si Ahmed Seghini;, 

a Vest, par Si Ahmed ben Djilali; — au sud, Si Abbas ben 
Bou Mehdi, héritiers Moulay Ahmed Djelidi_ ; — & louest, 
par le chemin allant de Voglat & Sidi Sliman. 

2° Amdiouer : au nord, par Je sentier allant de Dar 

\bidlay au chemin.de Voglat ;— A lest, par ie chemin de 
Voglu & Sidi Sliman ;— au sud, par la route n° 11 de Safi 
i Mazagan ; Hendoour, héritiers Hadi El Maati, Mohamed 
ben Dooud, Hamou ben Ahmed ; — & Vouest, par Abbés 
Mesnaouit, Ould El Hadj Djilali \bidli, El Hadj Mekki ct 
Fl Hadj Heddi, Oulad Kaddour El Faiti, Ahmed Ould 
Souilmi. 

3° et 4° Doumia et \rdh et Fekkak : au nord, par la 

route n° ot de Safi A Mazagan ;— a Vest, par Mohamed 
ben Daoud ;— an sud, par Cheikh Dghouri, Si Allal bei? 
Banna, Si Vohamed hen Daoud, chemin du Tleta au Djem- 

ma, Si Tahar ben \issa : — A UVouest, par ‘es Oulad Ha. 

mida ben RKerroum. 
” Bontouil Bitirs sau nord, par les Oulad Hamida ben 

herroum ; — 4 Vest, par Si Allal ben Banna Dehouri el 
Boukhti ;— ausud, parle chemin du Tleta & Dar Brahim: 
— 4 Tonest, par le chemin du Tleta au Diemaa. 

Telles au surplus que ces limites sent indiquées par 

 



N° 471, du 1% novembre 1927. 

un liséré rose aux croquis annexés 4 Ja présente réquisition, 
A la connaissance du service des domaines, il n‘existe 

sur le dit groupe aucun droit d'usage, ou autre, lécalement 

établi. 
Les opérations de délimilation commenceront le mardi 

22 novembre rg21, & angle nord-ouest de la premiére par- 

celle et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, te 1 seplembre 1921. 

AMEUR. 

——————— 

  

  (Ra EC ETS, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1921 
(147 safar 1340) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial dénommé 

« Ardh Sebaa Sedrut et Bled Sidi Abderrahmaa ben 

Naceur », situé sur le territoire de la tribu des Mouis- 

sat (circouscription administrative des Abda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de I Etat ; 

Vu la requéte, en date du 1° septembre 1921, présentée 

par le chef du service des domaines et tendant & fixer au 

95 novembre 1921 les opérations de délimitation du terrain 

‘domanial dénommé « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi 

Abderrahman ben Naceur », situé sur le territuire de la 

tribu des Mouissat (circonscriplion administrative des 

Abda), 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — IL sera procédé a ba délimitation 

du terrain domanial dénommé « Ardh Sebaa Sedrat » et 
« Bled Si Abderrahman ben Naceur », situé sur le territoire 

de la tribu des Mouissat (circonseription administrative des 
Abda), conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334). ' 

Ant. 2. — Les opérations de délimitalion commence- 
ront le 25 novembre 1g91, 4 Vangle nord-ouest du terrain, 

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

Fait & Rabal, le 17 safar 1340, 

(19 ectobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 octobre 19214. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Proteclorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
* & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
eoncernant le terrain domanial dénommé « Ardh Sebaa 

Sedrat et Bled Si Abderrahman ben Naceur », situé 
sur le territoire de la tribu des Mouissat (circonscrip- 

© tion administrative des Abda'. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p. i., 
Agissant au nom ct pour le compte du domaine privé 

de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de Uar- 
ticle 3 du dahir du 3 jauvier 1916 (96 safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de UEtat, 
Requiert In délimilation du terrain damanial dénomme 
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« Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Si Abderrahman ben Na- 
ceur », silué sur le territoire de la tribu des Mouissat (cir- 
conscription administrative des Abda), 
approximative de 261 hectares. 

Ce terrain est Jimité comme suit : 

Au nord-ouest : par Ja piste du Sebt au Djemaa ; 
Au nord-est : par la piste du Tléta 4 Marrakech, Abouad 

ben Himed, Azzouz Naciri, Embareck ben Abid, Ghouaou- 
na, piste du Souk el flad, douar Aichat, douar Zabban ; 

Au sud : partes Oulad ben Mokhtar, Oulad Boudia, , 

Omar bel kourief, Ghouaocuna, Oulad el Moktar, Oulad 

Amar bel ouriefl, Aichat, Ahmed ben Feddoul ; 

A Touest : par Ahmed ben Hassan, Hammou ben Ha- 
Bouchatb ben Hassan. 

Teles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n'existe 
sur Je dit terrain aucun droit d’usage, ou autre, légalement 
établi. 

Les opérations de délimitaltion commenceront le ven- 
dredi 25 novembre 1921 4.J’angle nord-ouest du terrain 
limité ci-dessus el se poursuivront les jours suivants, s’il y 
a lieu. 

d'une superficie 

mou, 

Rabat, le 1° septembre 1921, 

AMEUR. 

  Ss 

ARR.zTe VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1921 

\17 safar 1340} . 
ordonnant la délimitation: du groupe @’immeubles doma- 

niaux dénommés « Ardh Bou Djemda et Ardh Salah », 
situés sur le territoire de la tribu des Mouissat, (cir- 
conscription administrative des Abda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), portant 
vréglement spécial sur la délimitation du domaine de 
I'Ftat ; 

Vu la requéte en date du g septembre 1991, présentée 
par le chef du service des domuines et tendant & fixer au 
vt novembre 1921 les opérations de  délimitation du 
groupe d'immeubles dénommés « Ardh Bou Djemfa » et 

«© Ardh Salah », 

ARRETE ; 

ARTICLE Premen. — Tl sera procédé a la délimitation 
du groupe d’immeubles domaniaux dénommeés « Ardh Bou 
Djemaa » et « Ardh Salah », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Anwr. 2, — Les opérations de délimitaltion commence- ~ 
ront le 9: novembre 1g27, 4 angle nord-ouest du premier 
lot of se poursuivront Tes jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le {7 safar 1340, 
(19 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu ponr promulvation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



1704 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains dits « Ardh Bou Djemda et Ardh 

Salah » situés sur le territo?re de la tribu des Mouis- 

sat (circonscription administrative des Abda). 

  

— 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., 

Avissant au nom et pour Ie compte du domaine privé 

de l'Etat chérifien, en conformité des dispositions de Var- 

ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

réglement spécial sur Ta délimitation du domaine de 

Etat, : 

Requiert la délimilation du groupe d'immenbles do- 

- maniaux dénommés « Ardh Bou Pjemaa » et « Ardh Sa- 

Jah », situé sur Je terriloire de la tribu des Mouissat, 

circonscription administrative des Abda, dune super- 

ficie approximative de 128 hectares. 

Ces. terrains sont limiltés : 

Au nord: par (lal ben \bdellaali, Si Tatbi cl Wkim, 

EL Vekki el Boukkari : 
A Vest : par les Oulad M’sabih ct te chemin allant 

de Voglat & Dar ef Hachmii ; 

Au sud: par le séquestre Mannesmant, Mohamed ben 

Mansour ; 

A Vouest : par le chemin de Dar Deghouri au Souk 
Djemda, Aouied el Hadj el Mamotn, Hadj Mohamed ‘Shi- 

mi Chaouii cl Moulay Hamou Naoumii. 

Telles au surplus que ces limiles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé a la présente réquisition, 

A la connaissance du service des domaines, il u‘exisle 

sur le dit groupe aucun droit d'usage, ou autre, légale- 

_ ment établi. 
Les opérations de délimitation commenceront — le 

lundi 21 novembre 1g21, & Vangle nord-ouest du terrain 

limité ‘ci-dessus et se poursuivront les jours suivants, s'il 

y a lieu. 
: Rubat, fe 9 septembre 1927, 

AMEUR, 
* 

    

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1921 
. (47 safar 1340) 

portant modification 4 Varrété viziriel du 9 janvier 1918 

relatif aux droits de porte sur les produits importés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

~ Vule dahirdu vo avril sory (7 joumada 11385) relauil 
aux droits de portes : 

Vu Varrété visiriel dug janvier rgi8 (08 rebia base) 
(modifié en son article premier par Varrdté viziriel du 
tA mai rgeo), relalif aux droits de porte sur les produits 
importés, 

ARNETE : 

Anticie usigur, — L’article prenver de Varesté viziriel 
dug janvier 1918 (66 rebia £1336) est modifié comme enit : 

YD. — Inlieles eronérés 

wee e Heme e ees theatre Hee Heater tees Het nr aan nce 

3° Pierres & bitir, pierres & ehaux ou A pltre, criles et 
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sables, pavés, pyriles de fer et acide sulfurique destiné 4 ta. 

transformation des phosphates en superphosphates. 

Feit & Rabat, le 17 safar 1340, 

(419 octobre 1924). 

MOHAMMED "LL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 oclobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Générat,. 
Le Ministre Plénipotentiaire, | 

Délégué & la Résidence Générale,. 
Lapa BLANC. 

Dae . — a rE POS OS 5 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1921 © : 
(22 safar 1340) CO 

nommant les représentants de agriculture, du com- 
merce et de l'industrie du conseil supérieur d’applica— 
tion économique de Vinstitut scientifique chérifien. © 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada IT 1339): - 
relatil & Vorganisation de Vinstitut scientifique chérifien, et oO 

notamment son article 5, concernant la nomination des re-s, 

présentants de Vagriculture et du commerce ; . 
Sut la proposition du conseil supérieur de lagriculture: 

dans sa séance du t2 juillet gat et du conseil supérieur du 

commerce et de Vindustrie, dans sa séance du 6 septembre 
1Q21, ‘ 

  

ARRETE : 

Aa ricLe UNIQtE. — Sont nommés membres du conseil 

aupérieur (application économique de Vinstitut: scientifi- 
que chérifien : 

MM. OBERT, président de la chambre d'agriculture de 
Rabat ; 

ATTAL!S, membre dela chambre de commerce de 

Casablanca 5 . 
SE EL WADE MOHAMMED BEN ABDESSLEM EL 

ALOU, membre de la chambre mixte de Fes ¢ 

51 MOHAMMED EL MARNISST, inembre de ta cham- 
bre miste de Fas, ‘ 

Fatt & Rabat, le 22 safer 1340, 

194 octobre 1991), 

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

Rabal, le 28 octobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence Générale, 
Urnain BLANC. 

a NR PSS   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1924 
‘22 safar 1840) 

relatif 4 application de ls taxe urbaine 4 El H 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du o4 juillet 1rqi8 G5 ehaoual 1336) por- 

tant réglementalion de la taxe urbaine, 

ajeb. — 
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ARNRTE : . A Vouest : créte topographique du mouvement de ter- 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée a rain du Tizi N’Moulay Lahcen jusqu’a la borne D. 

‘€l Hajeb & partir du 1° janvier 1921. 

Art. 2. — Le périmétre d’application de la taxe est 

-défini comme suit : ; 

Pont de l’oued Aferran sur la route impériale ; Ain 

_ ‘Dehiba ; premier ponceau sur la piste de Bou Isemsed & 

‘partir de l’oued Guedira ; les trois bornes limitant au 

’ N.N.-O la zone de servitude militaire ; premier ponceau 

’. sur la route impériale au N.O. d’El Hajeb; ravin de Tifra- 

- ‘tine ; rocher de Bou Ikserin ; pont de Voued Aferran sur 

» la route impériale. 

Arr. 3..— La valeur locative annuelle des immeubles 

“<3 ee@xemptés par application des dispositions du paragraphe 6 

-de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 est fixée & go francs. 

Arr. 4. — Le nombre des décimes additionnels au 

*: principal de la taxe & percevoir au profit du budget général 

-.+de VEtat est fixé, pour l’année 1921, & trois. 

    

  

% Ant. 5. — Sont nommés pour faire partie de la com- 

“! anission de recensement avec le caid d’El Hajeb, président, 

Ye chef du bureau des renseignements et le contréleur des 

-.impéts et contributions : 

. “ M. SOULIER, Pierre, 
SI ALLAL BEN AOMAR, 

SI ABDESSELEM BEN NOUNA, 

SI ALI BEL HADJ LAHCEN. 

Fait & Rabal, le 22 safar 1340, 

(24 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- ‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 oclobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
.Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SGRBIEB DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1921 
(22 safar 1340) 

. -. relatif A Yapplication do la taxe urbaine a Azrou. 
  

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir duo 94 juillet sgi8 (5 chaoual 1336) por- 

' -ttant réglementation de la taxe urbaine, 

ARETE : 

AnficLe premen. — La laxe urbaine est appliquée 4 

r Azrou 4 pantir du 1” janvier rar. 

Anr. 2. — Le périmétre (application de la taxe est 
‘défini comme suit: 

  

Au sud et & lest : passage du chemin de Sebbeb sur le 

ravin de Sidi Yahia ; ravin de Sidi Yahia, borne A sur la 

route impériale ; borne B, au Tizi N’Amouden, 

Au nord : pied sud des pentes de la partie est du Bou 

-Arioul, Chaabat Seddik Azrou jusqu'a Ia route d‘ito ; pied 

nord et nord-ouest des deux Akechmir, borne C sur lépe- 
ron nord du Tizi N’'Moulay Lahcen. 

i . ’   

Au sud : angle nord du marabout de Sidi Mohammed 
ben Hamidan, passage du chemin de Sebbeb sur le ravin 

de Sidi Yahia. a 
Arr. 3. — La valeur locative annuelle des immeubles 

exemptés par application des dispositions du § 6 de Varti- 
cle 4 du dahir du 24 juillet 1918 est fixée & go francs. 

_ Arr. 4. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de la taxe 4 percevoir au profit du budget général. 
de ]’Etat est fixé, pour l’année 1921, a trois. ‘ 

Art. 6. — Sont nommés pour faire partie dela com- 
mission de recensement avec le caid d’Azrou, président, le 

chef du bureau des renseignements et le contrdleur des im- 

pots et contributions : 

MM. ADOUARD, 
SIGNOUR, 
MOULAY HACHEM, ; 
SIDI EL KEBIR EL MADANI, 
SI L’HADJ MOHAMMED BEN EL HABIB, 
ST. HADJADJ BEN MOHAMMED. 

Fait &@ Rabat, le 22 safar 1340, 

(24 octobre 1921). 

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

Rabat, le 27 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, © 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a eT EL TT IT 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 OCTOBRE 1924 
relatif 4 Purganisation administrative 

du centre d’Agadir. ‘ 

ene 

  

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

Vu Parrété résidentiel du 5 décembre 1920, érigéant le 
cercle d' Agadir en cercle autonome ¢ ‘ 

Vu Varreté résidentiel du 2% janvier 1g21, créant a 

Agadir un bureau de renseignements chargé du contréle 

administratif du centre d' Agadir ; 

Sur la proposition du Heutenant-colonel, directeur des 

affaires indigénes ct du service des renseignements, 

ARRATE : 

AnticLE presen. — L'arrété fésidentiel du 3r aodt 

rgzt est annulé. 

Ant. 2. — La circonscription administrative du bu- 

reau des renseignements chargé du contrdle administratif 

du centre d'Agadir comprend : 

a) Le périmétre formé par Fensemble d’ Agadir (ancien 

et nouveau) et délimité : 

Au nord : parle ravin de Taddert et le village de Tad- 

dert ;
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A Vest : par les crétes de Tidli, village et sources com- 
prises ; 

Au sud-est : par le chemin de Tidli 4 l’oued Haouar. 
b) Par le territoire dit : banlieue d’Agadir. 

Ant. 3. — La barlieue d’Agadir comprend : 

a) Tout le territuire du caidat des Ksima-Mesguina, 

formé des fractions : 
Ait el Hachia, Ait Melloul, Ksima, Gueblaniin (Ksima), 

Ait Abbés, Ait Tag: : at (Mesguina). 
b) Tout le territoire du pachalik d’Agadir qui n’est 

pas compris dans le périmétre urbain défini & l'article pré- 
cédent. \ 

Art. 4. — Le général commandant la région de Mar- 
rakech, le lieutenant-colonel, directeur des affaires indi- 
genes et du service des renseignements, le commandant du 
cercle d’Agadit, sont chargés, chacun ‘en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 21 octobre 1994, 

LYAUTEY. 

Br TN TE ETT 

® ARRETE RESIDENTIEL DU 22 OCTOBRE 1921 
fixant la date des élections 4 la chambre consultative 

frangaise d’agriculture de Casablanca. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 
tion par voie d’élection de chambres francaises consultati- 
ves d’agriculture et, notamment, les articles g et 10 du dit 
arrété ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre igig, portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre consultative 

frangaise d’agriculture & Casablanca et notamment !arti- 
cle 7 de cet arrété, 

ARHETE : 

AwricLr pumer. — La premiére réunion de la com- 

mission “administri tive chargée de I’établissement pour 
722 de la liste électorale de ta chambre consultative fran- 
gaise dacriculture de la région de Casablanca est fixée au 

‘dundi 3 avril 1922. 

Anr. 9, — M. Guittemet, vice-président de la eham- 
bre consullative francaise d’agriculture de Casablanca, et 
M. Corre, membre de cette chambre, sont désignés pour 
faire partie de la dite commission. 

Ant. 3. — La date du scrutin pour lélection de sept (5) 
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membres sortants de Ja chambre consultative francaise d'a- 

ericulture est fixée au dimanche 4 juin 1992. 

Rabal, le 22 octobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
t 

N° 471, du 1* novembre 1921 

NOMINATIONS \ 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 21 octobre rg2r, l’arrété, en date du 29 novembre 1920, 
portant fiomination de M. LAMBERT, Louis, Joseph, en 
qualité de commis stagiaire, du service des contréles civils, 
est rapporté, par méme arrété, M. LAMBERT, Louis, Joseph, 
adjudant, jouissant d’une pension de retraite & titre d’an-.. “= 
cienneté de services militaires, est nommé commis 
5 du 

de . 
5° classe service des contrdéles civils, & compter du 
10 octobre 1920. , 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du, ; 
20 octobre 1927, M. SABATHIER, Jean, rédacteur stagiaire 
a la direction des affaires civiles (service de l’administra-. ‘* 
tion municipale) est nommé rédacteur:de 5° classe & comp- 
ics dh yo cetckre roer. 

... - 
* . 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de | « 
Rabat en date du 21 octobre 1921, ont été promus, 4 comp- 
ter du 1 novembre 1921 : 

Commis-greffier de 6° classe 
M. MARTIN, Fernand, commis-greffier de 7° classe au 

bureau des notifications et exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de premiére instance et de paix de Rabat. 

Commis de 3° classe 

M. FOUARD, Pierre, Louis, commis de 4° classe au 
burean des faillites, liquidations et administrations judi- 
ciaires prés le tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Interprete judiciaire de 5° classe du 2° cadre 

M. RAHAL, Mohammed ben Boumediene, interpréte 
judiciaire de 6° classe du »° cadre au tribunal de paix 

| VOujda. 
_& 
* © 

Par arrdté du premier président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 21 octobre 1524, M. CASTAING, Jean, 
Fine, commis stagiaire au tribunal de paix de Casablanca 
(circonscription sud) a été titularisé dans ses fonctions ct 
nommé commis de 4° classe au méme tribunal, & compter 
du t novembre rg21. 

? 
* & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 20 octobre 1g21, M. BRIAN, Célestin, an- 
cien clerc d’huissier, demeurant i Toulouse, a été nommé 
commis stagiaire au tribunal de premiére instance de Ra- 
bal, en remplacement de M. Peyre, révoqué. 

* 
* & 

Par arreté du premier président de.la cour d’appel de 
| Rabat en date du 24 octobre 1ga1. M. DEMOULIN, Camille, 
secréluire-greffier de 6° classe au tribunal de paix de Maza- 
gan, a été affeclé, en ta mame qualité, au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en remplacement numérique de 
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M. Méquesse, nommé secrétaire-greffier en chef, chef du 

bureau des notifications et exécutions judiciaires prés le tri- 

bunal de premiére instance el les tribunaux de paix de 

Rabat, par dahir du 20 aodt 1921. 

Pa ’ ® 

Pat arrété du premier président de la cour Wappel de 

Rabat en date du 26 octobre igar : 

M. SAINTE COLOMBE, Charles, Antoine, ancien com- 

mis-greffier assermenté prés fa cour Cappel de Saint-Denis 

(Réunion), demeurant actuellement 4 Kénitra (Maroc), est 

nommé commis-greffier stagiaire au secrétariat de la cour 

d’appel de Rabat (transfert de poste), & compter du r™ no- 

- vermbre 1921. 

' at 

Par arrété du premier président de la cour dappel de 

Rabat en date du 26 octobre 1g21 : 

_ M. GATLLARDY, Jean, Mareel, Louis, Adrien, commiis- 

ereffier au tribunal civil de Figear (Lot), est nommeé, a 

compter de la veille de son embarquement i Bordeaux, com- 

mis-greffier stagiaire au tribunal de paix de Fés, en rempla- 
cement numérique de M, Casanova (transfert de poste). 

s 
sz & 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de 
Rabal en date du 27 octobre rgar : SO 

M. BILLOT, Edouard, Raymond, ancien huissier prés Je 

tribunal de premiére instance de Ribérac, en résidence A 
Neuvic-sur-]'THe (Dordogne), est nommé commis-greffier 

stagiaire au bureau des notifications et exécutions judiciai- 
res prés le tribunal de premiére instance de Rabat, en rem- 
placement numérique de M Parmentier, affecté au secréta- 
rial de la premiére présidence de la cour d’appel de Rabat, 
par arrété viziriel du 26 aot 1921 (transfert de poste). 

am . 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 22 octobre 1g21, M. BENATSSA 
MOHAMED BEN BOUCITIAIB,  secrélaire interpréte auxi- 
liaire & Ja conservation de la propriété fonciére & Casa- 
blanca, est nommé secrétaire interpréte stagiaire 4 la dite 
conservation & compter du 1 octobre rg2t. 

* 
& * 

Par arrété du lieutenant-colonel chef du service géo- 
graphique en date du 22 aogjt 1921, M. ANDRE, Gabriel, 
dessinateur libre 4 Marseille, est nommé dessinateur de 

‘9° classe, A compter de In veilie de son cmbarquement pour 
le Maroc. 

* 
* & 

Par arrété du licutenant-colonel chef du service géo- 
graphique, en date du 6 septembre 1921, sont nommés 
dans le cadre des agents topographes du Protectorat : 

1° Géomatres adjoints stagiaires 

M. LAUGIER, Charles, géométre auxiliaire aux services 

municipaux d’Oujda, i compter du 1” octobre rg2r. 
M. CARLIER, Achille, ancien éléve de la compagnie 

des géométres de Casablanca, demeurant & Oran, 4 compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc. ‘ 
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2° Dessinateur de 5* classe 

M. JULIEN, Marius, agent électricien de Ja marine, 

demeurant 4 Toulon, & compter de la veille de son embar- 
quement pour le Maroc. 

A, SE EE 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 21 octobre 1921, 

le chef de bataillon LAUMONIER, du 61° régiment de tirail- 

leurs marocains, est nommé commandant du cercle de 

V'Ouergha (région de Fes), en remplacement du chef de 

balaillon Tardy, remis 4 la disposition de son arme. 
Cette décision prendra effet du 15 octobre 1921. 

oe Toma. TOR EPONA 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 24 octobre 19214. 

  

Dans Ia région de Beni Mellal il a suffi de montrer 

quelques troupes pour calmer l’effervescence que nous. si- 

enalions la semaine derniére. La situation y est revenu 

normale. Nous avons néanmoins profité de l’incident pour 

compléter notre systéme défensif par la création d’un nou- 

vean poste &.]’endroit d’ot est parti le mouvement. 

du sud du Grand Atlas, dans la haute vallée de l’oued 

Dadés, les tribus ralliées & Tautorité du makhzen ont eu 

avee les contingents insoumis de la région une série d’en- 

gagements qui se sont terminés & leur avantage. 

Sur tous les autres fronts, la situation reste aussi satis- 

faisante que possible. 

   en 

AVIS . 

relatif 4 ’examen pour Vemploi de commis siagiaire 

des services de la direction générale des finances. 

  

Un caxamen pour l'emploi de commis stagiaire dans les 

services de la direction générale des finances aura lieu 4 

Rabat le jeudi deux (2) février 1922, dans les conditions 

fixées par la décision du 2 septembre 1920 . (B.O., n° hr2). 

Les demandes «inscription seront reques jusqu’au 

» décembre 1g°t par les chefs des divers services de la di- 

rection générale des finances (comptabilité générale, per- 

ceptions, impdts directs enregistrement et timbre, douanes, 

domaines), & qui les intéressés pourront s’adresser pour tous 

renscignements. , 

  

i a 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

du role de la taxe urbaine de la ville de Taza 
pour VPannée 1921. 
  

Lee contribuables sont informés que le rdle de la taxe
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urbaine de la ville de Taza, pour |’année 1g21, est mis en 
recouvrement a la date du 5 novembre 1921. 

Rabat, le 22 octobre 1924. 

Le dtrectcur des contributions directes et du cadastre, 
chef du service des impois et contribulions, 

PARANT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service de la Comptabilité publique) 

TAXE URBAINE 

  

  

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Casablanca pour l'année 1921 est mis 
en recouvrement & la date du 21 novembre 192r. 

Rabat, le 22 octobre 1921. 

P. le chef dv scrpice de ia comptabilité publique, 

E. TALANSTER. 

DIRECTION GENERALE LES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Meknés 

  

Les contribuables sent. informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Meknés, pour l'année 1921, esi mis en 
recouvrement;& Ja date du 24 novembre 1gar. 

Rabat, le 25 octobre 1994. 
P. le chef du service de Ia comptabilité publique, 

, E. TALANSIER. 

Res Ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service de la Comptabilité publique) 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Fés 

  

Les contribuables sont informés que le réie de la taxe 
urbaine de la ville de Fés, pour l'année ro91, est mis en 
recouvrement 4 la date du 25 novembre rgor. 

Rabat, le 22 octobre 1994. 

P. le chef du service de ka comptabilité publique, 
E. TALANSIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

    

     

    

N° 471, dui novembre igor. | 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES| 

  

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

  

‘ Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- ,, 
tentes de la ville de Berkane pour l’année 1g21 est‘ mis en: 
recouvrement 4 la date du 21 novembre 1921. 

Rabct, le 24 octobre 1921. 
P. le chef du service de ta complabilité publique, |. 

E. TALANSIER: | 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
yt 

(Service de fa Cothptabilité publique) 
  

PATENTES 

‘Ville de Berguent 

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Berguent, pour'l’année 1921, est mis: 
en recouvrement 4 la date du 2: novembre 1921. 

Rabat, le 24 octobre 1921. 
P. le chef. du sérvjce de la comptabilité publique, 

E. TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique) 
  

PATENTES 
anne 

Ville de El Aioun 

    

Les contribuables sont informés que le réle de: pa-. " 
tentes de la ville de El Aioun, pour Vannée rgar, cst ws: 
en recouvrement @ la date du a1 novembre 1g2t, 

Rabat, le 24 octobre 1924. 
P. fe chef du service de la comptabilité publique, 

EH. TALANSIER. 
        

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) | 

  

PATENTES 

Ville de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle des pa-. 
tentes de la ville de Martimprey pour l'année 1g21, est mis. 
en recouvrement & la date du 21 novembre 1921. 

Rabat, le 24 octubre 1924. 
' P. le chef du service de ta comptabilité publique, 

KE. TALANSIER. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 671° 

Suivant réquisition en date du 14 septembre 1921, déposée ala 

‘Conservalion le g du méme mois, M. Mussard, Robert, Engéne, pro- 

priétaire, marié & dame Karcher, Sara, a Genéve (Suisse), le 14 sep- 

tembre rg20, sous le régime légal suisse, domicilié & Kénitra, rue de 

Lyon, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d une 

proprié.é & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 

.de la Briqueterie n° 5 », consistant en terrain a batir, située a Kéni- 

tra, rue du Cimetiére. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3.600 métres carrés, 

-composée de deux parcelles, est limiiée : premiére parcelle : au nord, 

par la rue du Cimetidre ; & Vest, par la propriété de M. Eugéne de 

Morsier, demeurant 4 Kénilra, et par celle dite « Terrain de Ja Brique- 

ferie n° 1», tilre a1 cr, appartenant au requérant ; au sud, par \’an- 

cicnne piste de Méhédya ; & Mouest, par la propriété dite « Terrain de 

Ja Briqueterie n° x », litre ar cr, susnommeée, eb celle dite « Terrain 

de ja Briqueterie n° 2 », titre 31 cr, appartenant indivisément au re- 

-quérant et aux héritiers Perriquet, représentés par M. Perriquet, de- 

meurant A Birtouta (Algérie) ; deuxiéme parcelle : au nord, par Ja ruc 

du Cimetiére ; 4 Vest, par la propriété de la Société Murdoch, Butler 

-et Cie, A Gasablanca, et par celle dite « Terrain de Ja Briqueierie n° 1 », 

titre ar cr, susdésignée ; au sud, par l‘ancienne piste de Méhédya ; 4 

Mouesl, par la propriété dite « Terrain de la Briqueterie n° 4 », titre 

202 cr. appartenant aux hériliers Perriquet, cl par celle de la Sociélé 

Murdoch, Butler et Cie, susnommeée. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il nexiste sur edit 

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

-qu'il en est propriétaire en verlu d’un acie d'adoul du 3 rejeb 1330, 

bomologué, aux termes duquel Larbi ben M’Hammed En Neimi el 

Arfaoui es Sakini et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consertuteur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 672° 

Suivant réquisition en date du s4 septembre gar, déposés acta 

{ouservation le ag du méme inois, M. de Morsier, Eugine, Alexandre. 
propriftaire, marié 4 dame Piji, Alice, A Berne (Suisse), te 5 juillet rgt7, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat recu le 4 du méme mois, par M. de Fisher, nolaire & Berne, de- 

meurant et domicilié a Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une proprié.¢ A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom dew Villa de Morsicr », cunsislant en terrain ct dé- 
pendances, située & Kénitra, route du Cimetiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de {oo méires carrés, est 
limitée : au nord, par la route du Cimetiére ; 4 Vest, par da propriété 

du requérant ; an snd ct a Vouest, par a propriété de VM. Mussard, 
demeurant & Rénira, 

Le requérant déclare, qu‘h si connaissance, ib n’existe sur ledit 

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

quwil en-est propriflaire en vertu d'un acte sous seing privé en dale 
duori décembre rgig, aux termes duquel M. Mussard hii a vendu 
ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 673° 

Suivant réquisition en date du 3 octobre igat, déposée A la Con- 
servation Je méme jour. M, Freiel, Jean, Maric, comaiis principal a 

(1) Nora, —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ja connaissance du public. par voie d‘atfichage, 4 la Congervation, sur 

Timmeuble, i la Jusiice de Paix, au bureau du Caid, & la. Mahakma 

du Gadi, et par voile de publication dans tes marchés de la 
région. 

    

la Direction générale des Finances, mari¢ i dame Aussant, Marie, Jo- 

seph, 4 Brest, le 16 mai 1915, sans contral, demeurant et domicilié & 
Rabat, rue G, a demandé | immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Marie-Joseph », consistant en maison d’habitalion, située 
Rabat, rue G. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de la Société Immobiliére au Ma- 
roc, 4 Rabat. représentée par M. Castaing, géométre & Rabat, rue G ; 
a Pest, par celle de M. Quenauli, demeurant & Rabat, rue J ; au sud, 

par celle de M. Castaing, demeurant 4 Rabat, rue G ; 4 Vouest, par 
la rue G. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 3 novembre 1g20, aux termes duquel la Société Immobiliére au 
Maroc lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 674° 

Suivant réquisition en date du 4 octobre 1921, déposée 4 la Con- 
servalion le méme jour : 1° Driss ben Ahmed el Alami Ribati ; 
2° Abdellah ben Hadj Ahmed Ghennam, mariés tous deux selon la 
Joi musulinane, demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue Ghennam, 

n° 4, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Bled Ouled 
Merzoug », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Merzoub Mriss Amer », consistant en lerre de culture, située contrdje 

civil des Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu et fraction des Oulad Mi- 
moun, douar Brachoua, 4 40 kilométres de Rabal, sur la route de 

Camp Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limi- 

tée Sau nord, par la route de Rabat & Camp Marchand ; 4 Vest, par 
un ravin et au dela, par la propriété de Cheikh Ali ben Driss el Ber- 
choni ct consorts ; au sud, par une forét damaniale ; 4 Vouest, par 

la propriété de Mohamed ben Bouchatbh Zeraoni cl Maimouni et celle 
de M Suisse, demeurant & Rabat, bowlevard El Alou. Les indigénes 

susnommeés demeurant sur les lieux, 
Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge, ni aucin droit récl actuel ow éventuel 
et quils-en sont propriétaires en verlu d’actes d’adoul en date du 
24 chaabane 1339, homologués. aux termes desquels M. Charlot leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Consertaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 675° 
Suivant réquisition en date dui actobre iga:. dépasée a la Con- 

servation le 5 du méme mois, M. Mussard. Robert, Eugene, proprié- 
taire, marié a dame Karcher, Sara, & Genéve (Suisse), le 14 septembre 
1920, sous le régime légal suisse, domicitié a Kénilra, rue de Lyon, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priflé dénommée « Lots domaniaux n° 166, 167 9, A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Compensation I», consistant en 
terrain @ batir, située A Kénitra, rue du Schou. 

Cette propriété, occupant une superficie de ».guo mélres carrés, 
est limitée tau nord, par Ja propriété de M, Parot, demeurant a Kéni- 
tra, cL par celle de M. Vidal, detaeurant & Casablanca 2a Vest, par la 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisilion. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 

én outre, adressées aux
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rue du Sebou ; au sud, par la rue Le Mousquet ; 4 Vouest. par la rue 

de }'Yser. ; 

Le requéranl déclare, qu’& sa connaissance, i] nexiste sur ledit 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte (adoul, homologué, du 

it joumada I 1339, aux termes duquel l’Etat Ghérifien lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 676 

Suivant réquisition en date du 1 octobre 1ge1. déposée a la Con- 

servation le 5 du méme mois, M. Mussard, Robert, Eugtne, proprié- 

taire, marié & dame Karcher, Sara, a Gentve (Suisse), le 14 septembre 

1g20, sous le régime légal suisse, domicilié & Kénitra, rue de Lyon. a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une_ pro- 
priété dénommeée « Lots domaniaux n® 170, 1717 », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Compensation I », consistant en 
terrains 4 bAtir, siluée & Kénitra, avenue de Fés. 

“elie propriété, occupant une superficie de 2.goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par avenue de Fés ; 4 Vest, par la rue du 
Sebou ; au sud, par la propriété de M. Parot, demeurant 4 Kénitra, et 
par celle de M. Vidal. demeurant & Casablanca ; & Vouest, par la rue 

de 1’Yser. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledil 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul. homologué, du 
tt joumada [ 1332, aux termes duquel (Etat Chérifien Jui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 677° 

Suivdnt réquisition en dale du 1% octobre igat, déposée fi la Con- 
seryation le 5 du méme mois, M. Mussard, Robert, Eugéne, proprié- 
laire, marié & dame Karcher, Sara, 4 Genéve (Suisse), Ie 14 septembre 

tqze, sous Je régime légal suisse, domicilié & Kénitra, rue de Lyon. a 

demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Lots domaniaux n™ 194 et 195 », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nomn de « Compensation HI », consistant en 

terrain A bAtir, située A Kénitra, rue Albert-Ie', 

Cette propriété, occupant une superficie de a.goa metres carres, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. ‘Trouban ef Scordino, et 
par celle de MM. Théo fréres, demeurant lous a Kéenitra ; a Vest, par 

la rue Allbert-Ie? ; au sud, par la propriété de M. Castellano, demeu- 
rant 4 Kénitra ; & l’oucst, par la rue de la Mamora. 

Le requérant déclare, qu’\ sa connaissance, i) n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventuel, ct 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul, homologudé, du 
nm joumada FT 1332, aux termes duquel VEtat Chériflers dui ia vendu 
adit: propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 673° 

Suivant réquisition en date du a@ septembre rgai, déposée ain 
servation Ie 6 octobre rgat, Djilali ben M'Hanwnied Bennani, négo- 
ciant, miarié selon la joi musulmiane, demeurant & Kénilra, boule. 
yard Moulay Youssef, et faisant! élection de doniicile chez M& Malére, 
avocat & Kénitra, rue de UY¥ser, son mandataire, a demandé Vimima- 

(riculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
ia déclaré voulu’ donner le nom deo: « Djilali». consistant cn 
terrain bati, situe & Keéenitra, rue du Géneéral-Serret, 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.305 metres carcés, 
esl Himitée > au nord, par da propriété de M. Affre, receveur des 
finances A Kénitra 7 A Vest, par ta rue du Géneéral-Serret et par la 
propriété de M. Fernandez, Raphatl, demeurant 4 Kenilia sau sud, 
‘par la propridlé de M. Pernandes, Raphatl sus-nonmineé et par ia rue 
du Caporal-André-Peugeet 7A Vouest. par lia propriété de M. Bordier, 

colon a Sidi Yahia, et par celle de MAL Guillowa, Perriquel et) \ios- 
sard, proprittaires & Kénitra. 
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N° Avi, du i® novembre 1921 de 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seing privé en date 
dus0 janvier rgtg, aux termes duquel M. Marchal, Jean-Baptiste, 
lui a-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 679° 

Suivant réquisilion en date du 3 octobre igz1, déposée & la Con- 
servation le du méme mois, M, Gil, Francois, colon, marié 4 dame 
Lopez, Isalvlle, A Alavia (Espagne), le 15 avril 1884, sous le régime 
légal espagnol, demeurant. A Kénitra, et faisant élection de domicile 
chez M* Malére, avocal & Kénitra, rue de lY¥ser, son mandataire, « 
demandé Vimmiatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « partie de lofissement Biton », a laquelc il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Herminia », consistant en ter- 
rain nu, située contréle civil de Kénitra, 4 1 kilométre de cette ville, 
lotissement Biton, 

Cette propriété, occupant une superficie de 144,454 métres carrés, 
est limilée : au nord, par deux rues, dépendant du lotissement de 
M. Bilton, Jacob. demeurant sur les lieux ; i lest, par le lotissement 
de M. Biton sus-nominé ; au sud, par la propriété de M. Salah Ra- 
chid, demeurant a Rabat, rue El Rahira, n° iu ; & Mouest, par celle 
de MM. Tost et Deville, négociants 4 Kénitra. 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n‘exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel, eb 
quit en est proprictaire en vertu d’un acte sous seing privé en daie 
du 3 octobre 1991, aux termes duquel M. Jacob Biton Tui a vend 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 680° 
Suivant réquisition on date du 4 octobre 1g21, déposée & la Con- 

servation le 5 du méme mois : 1° M. Bartolomé, Enrique, négociant, 
mari¢é a dame Juana Saraiba, 4 Casablanca, le 15 aodt igo8, sous le 
régime Iégal espagnol, demeurant & Kénitra, rue de Lyon ; 2° Vélas- 
co, Manuel, négociant, marié a dame Bernada Carratala, 4 Tanger, 
fe 15 avril 1g03, sous le régime légal espagnol, demeurant a Kénilra, 
boulevard Petitjean, ct faisant tous deux délection de domicile chez 
MP Malére, avocat & Kénitra, rue de 1'Yser, leur mandataire, snk 
demandé Vinumatriculation, en qualité de propriétaires, d'une pro- 
priété dénonmnge cc lotissement Biton », 4 laquelle ils ont décluré 
vouloir donner le nom de: 4 Bartolomé Vélasco », consistant en ter- 
rain a batir, située conlrdte civil de Kénitra, banlieue de Kénitra, a 
t kilométre sur la route de Rabat. . 

Cette propriété, occupant ane superficie de 23.581 ma a4, ast 
limités sau nord et a Fouest, par la propriété de M. Regnier, négo- 
cant & Keénilra ; 4 Vest, par celle de MM. Guilloux, Perriquet et 
Mussard, demeuraul 4 Kénitva > au sud, par la route de Kénitra i 
Sale. 

Les requérants cdclarent: qu‘i leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ct qu'Hs en sont propridtaires en vertu d'un acie sous seing privé 
en date dui aodt rgtt, aux termes cduquel M. Jacob Biton leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Consertateur de la Propri:té Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 681 
Suisant requisition en date duo 3 septembre rgai, déposée & ia 

Conservation le 3 octobre suivant, Mo de Girard de Charnaie, Char- 
Jes, Guy, Foulques, capitaine de cavalerie H.C., célibataire, demeu- 
rant a Paris, Si, avenue Montaigne, et domicilié a Fés-Djedid, chez 
We Clermont, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridlaire, dune propridté dénommnive « Safsafat el Medjoub ou 
Djmada EL Akhall, a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : 
« Salsafat El Medjoub ». consistant en terrain de cullure, verger, 
jardin el constructions, située région de Meknes, douar des M'tir, & 
Ni Hadjeb. & 18 kilométres de Fos. sur da route de Meknés, en bor- 
dure de Voued Nja, pris de la gare,          



‘N° 471, du 1° novembre 1921. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, cst 
limitée ; au nord-est, par l’Ain Blouz, l‘oued Nja ct la propriété de 
Si Mohamed ben Tahami £1 Ouzzani, demeurant 4 Fes Médina, Derb 

Bou Hadj ; & l’ouest, par l’oucd Nja la séparant de la tribu des Beni 
M’tir (fraction Ait Sliman) ; au sud, par une propriété doinaniale. 

Le requérant déclare .qu'a sa*connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘quill en est propriélaire en vertu d‘actes d’adoul déposés au bureau 
de renseignements dE} Hadjib, Te 7 aodt rget, aux termes desquels les 
heéritiers du chérif Sid El Hadj cl Mejdoub sui ont vend ladite pro- 

pricté. 

La présente réquisition est destince & confirmer Lopposition a ‘a 
‘délimitation domaniale des terrains Guich des Ait Haman de Garat 
tribu des. Beni M'tir effectuée le 26 mai igor (dahir du 3 janvier 
1916). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 682° 

Suivant réqu‘sition en date du 1 octobre 1991, déposée 4 la 
conservation le G du méme mois, M. Mazéres, Jean, entrepreneur 

de transports, célibataire, demeurant & Fés, ville nouvelle, domicilié 

ad Meknés, ville nouvelle, a demandé l’immatriculation en qualité 

de propriétaire d‘une propriété dénommée « lol n° i22 », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mazéres I », con- 
sistant! en ‘terrain et constructions, Meknés, ville nou- 

velle, quartier industriel, avenue J. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.005 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de 15 métres, classée mais non 

dénommée ; A Vest, par Yavenue J ; au sud, par la propriété 

de M. Brun, demcurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par la route de 

Fés. 

3 
sitrde a 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeubh: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
el qu'il en est proprittdre en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 moharrem 1340, homologué, aux termes duquel l’Administra- 
tion des hahous de Meknés lui a vendu la dite propriété. 

Iie Consertateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i, 

, MOUSSARD. 

Réquisition n° 683° 
Suivant réquisilion_en date du 1 octobre rgar, déposée a ta 

conservation le 6 du méme mois, M. Mazéres, Jean, entrepreneur 

de transports, célibataire, demeurant A Fés, ville nouvelle, domicilié 

4 Meknés, ville nouvelle, a demandé limmatriculation en qualité 
de propridtaire d'une propridié dénommée « lots arr A arg » in- 
clus, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maza- 

res If », consistant en Lerrain et constructions, siltiée A Meknés, 

ville nouvelle, quartier de la boucle du Tanger-Fes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.702 métres car- 

rés, ct composée de deux parcelles, ost limitée : 17 parcelle : au 
nord, par une rue de 12 métres, classée mais non dénommeéc ; 

a I'est, par la route de Fés ; au sud, par we rue ct un jardin pu- 
blics, classés mais non dénommeés; A louest, par une rue de 75 mé- 
tres, classée mais non dénommée ; — 2 percelle : au nord, par une 
rue et un jardin publics, classés mais non dénommés ; & Vest ct 
au sud, par une ruc de 15 miétres, classée mais non dénommic ; 
a Vouest, par les propriétés de MM. Rutily, Blanc et Daumas, Ju. 
lien, demeurant A Meknés. . 

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 propriétatre en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a4 moharrem 1340, homologué, aux termes duquel 1'Administra- 
tion des habous de Meknés lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 684 
Sufvant réquisition en date du 4 octobre tgat, déposée a In 

consnrvation le & du méme mois, M. Lecher, Joseph, Léonard, 

entrepreneur, célibataire, demourant et domicifé A Kénitra, rue 
Albert-t", a demandé limmatriculation en qualité de propristaire 
d'une opriété dénemmeés « lot ne 146 », a laquelle il a déclaré 

‘ 
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vouloir donner fe nom de : « Lecher », consistant en construction 
et dépendances, située A Kénitra, rue Albert-Ier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Chaumont, demeurant 
& Keénitra, rue Albeyst-Ie? ; & Vest, par la rue Albert-I? ; au sud, 

par la propriété de M. Barbariche, demeurant 4 Kénitra, boulevard 
de ja Gare + & Vouest, par celle de M. de Rodez, demeurant & Ra- 

bat, rue El-Gza. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance i! n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quill en est propriétaire on vertu d’un acte sous scings privés, 
en daie du 28 juillet iggt, aux termes duquel M. Chaumoni Ini a 
vendu Ja dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 685" * 
Suivant réquisition en date du 7 octobre 1921, déposée a ta- 

conservation le méme jour, M. Bartoletti, Jean, Francois, boucher, 

marié A dame Cesarco Giovanina, Ic g avril rg1o, 4 Bizerte. (Tuni- 
sie), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Lyon, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d°une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vovloir donner le nom de : « An- 
loine », consistant en villa en construction, située & Rabat, 4 

l’angle de la rue du Capitaine-Petitjean ct de la rue de Grenoble. 
Cette propriété, occupant une superficie de 553 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Petitjean ; 4 Vest, 
par Ja propriété de Baharaoui, commercant rue Souika™: au sud, 
par la propriété de M. Valenza, forgeron, rue Henri-Popp 3; OA 
Mouest, par la rue de Grenoble. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur le dit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est: propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
4 kaada 1339, homologué, aux termes duquel MM. Raphaél et 
Joseph Coben lui ont vendu la dite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 686 

Suivant réquisition en date du 1" mars 1931, déposée 4 la Con- 
servation le 7 octobre suivant, M. Boursy, Pierre, Paul. Alphonse, 
percepteur, marié & dame Crépin, Madelrine, le 13 juin 1908, au Per- 
ray (Seine-ct-Oise), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M° Letellier, notaire au méme lieu, 
le to juin rgo8, domicilié 4 Meknés, Riad Moulay Abbés, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
meée « Lot n® 384 du lotissement domanial de Meknés », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Maison Boursy », consistant en, 
maison ct terrain, située & Meknis, ville nouvelle, quartier du Marché. 

anette propriété, occupant une “superficie de 1,336 métres carrés 63, 
est limitée : au nord, par une rue publique classée, mais non dénom- 
mée th Vest, par la propriété de M. Lacourtablaise, demeurant 4 Mck- 
nés, Café Glacier ; au sud, par une rue de 5 métres, classée mais non 

dénommeée ; 4 Vouest, par ja propriété de M, Jumel, demeurant sur 
les Heux. 

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

ammeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en cst propridtaire en vertu d’un acte d’adoul du & joumada 
1339, homologué, aux termes duquel l’Administration des Habous lui 
a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 687° 

Snivant réquisilion en date du 7 ociobre 1921, déposée 4 la Con- 
servation le mémo jour, M. Sarrasin, Victor, géométre régisseur, céli- 
hataire, demeurant A Marrakech, 8, rue El Ksour, et domicilié 4 Ra- 
bat, Grand Aguedal, rue de Vesoul, chez M. Lepage, a demandé lim- 
malriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc 
« Lotissement du Crét », A laquelle il a déclaré vonloir donner le nom 
de « Le Crét », consistant en terrain nu, situde A Rahat, Grand, Ague- 
dal, \ 250 métres 4 Vouest de la maison forestiére, : 

Cette propristé, ocenpant une superficie de 2.300 mires carrés, 
est limitée : an nord, par un boulevard projeté de oo métres ; 3 Vest,
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par la propriété de M. Guastavino, relicur 4 Imprimerie Officielle, 
Rabat ; au sud, par la pépiniére des Eaux et Foréts ; 4 Vouest, par la 
propriété de MM. Girardet et Tappero, géométres au Service du Plan 
de ville & Rabat. . Lo. ; 

Le requérant déclare, quw’A sa connaissance, tl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scing privé en date 
du 30 juin 1gig, aux termes duqucl MM. Molliné et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p i, 
. MOUSSARD. 

Reéquisition n° 688 

Suivant réquisiltion en date du 5 septembre 1921, déposée a la 
Conservation le 8 octobre suivant, Mme Feuillitre, Aimée, Léontine, 

veuve de M. Racaull, Marie, Pierre, Eugéne, propriétaire, demeurant 

et domiciliée 4 Rabat, rue J, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 154 du lotisse- 
ment domanial de Kénitra », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Germinal », consistant en terrain nu, situéc 4 Kénitra, 

rue Lemousquet. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficic de 1.466 mé@tres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Lemousquet ; A l’est, par la rue de la 
Mamora ; au sud, par le lot n° 152, appartenant aux Domaines, et la 
propriété dite « La Fortune », titre 334", appartenant ala requérante ; 
4 Vouest, par te lot 155, appartenant aux Domaines. 

: La requérante déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date’ 
du_ 31 mai 1920, aux termes duquel M. Théodoropoulos Ini a vendu 
ladite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 689". 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Lacombe, Louis, propriétaire, marié a 
dame Loupinto, Francoise, le 21 septembre 1919, a Paris, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Charles-Roux, a demandé |'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété A laquelle 
il a déclaré voulair donner le nom de « Villa des Mimosas II », con- 
sistant en villa et jardin, située } Rabat, rue Charles-Roux, 

Cette propriété, occupant une superficie de 389 métres carrés, est 
‘limitée : au nord, par la rue Charles-Roux ; 4 lest, par Ja propriété 
dite « Paul et Francoise », titre 147°, appartenant & M. Fediére, com- 
mis 4 la Direction des Postes ; aw sud, par la propriété dite « Villa 
Raymonde », titre 107", appartenant & M. Quilichini, commis des 
Postes au Central iéléphonique ; A J’onesl, par une rue publique 
-classée mais non dénommeée, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
“immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniucl, ef 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
flu 18 octobre 1918, aux termes duquel M. Calcel lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére & Rabat, p. i, 
MOUSSARD. 

it. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

    

Réquisition n° 4556" 
Suivant réquisition en date du 26 septembre 1ga1, déposée ad la 

‘Conservation le 4 octobre 1gat, la Société casablancaise de Construc- 
tions économiques et de Crédit immobilier, société anonyme au capi- 
tal de 1 million de francs, dont le siége social est & Casablanca, rue 
‘de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous seing privé cn date, 4 
Casablanca, du a1 janvier rg1g, et par délibération des assembiées 
générales constitutives des actionnaires en date des 23 avril et i? mai 
gig, déposés au rang des minutes du secrétariat-grefle du tribunal 
de prémiére instance de Casablanca, les 15 avril et 22 mai Igig repré- 
sentée par M, Gras, san directeur, demeurant et domicilié au dit 
sitge social, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

. dung propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le now de 
« Villa n° 13 Camp Turpin », consistant en terrain bali, siluée \ Casa- 

a 
- 
a 
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* N° 473, dur™ novembre ‘gor -. 

blanca, camp Turpin, angle du boulevard Circulaire et d'une rue non 
dénommée. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 365 métres carrés, est. 
limilée : au nord, par la propriété de Ja socigté reqwuérante ; a )’est, 
par le boulevard Circulaire ; au sud, par wne ruecnon dénommeéc ; 2. 
l’ouest, par la propriété de la société requérante. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur- 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seing privé en: 
date, 4 Casablanca, du 31 octobre ig1g, aux termes duquet la Société- 
Financi#re Franco-Marocaine lui a vendu ladite propriété. ee 

Le Conservateur.de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. | a - 

Réquisition n° 4557° 

Suivant réquisition en date du 5 octobre 1921, déposée 4h la Con— 

  

servation le 6 octobre 1921, Omar ben Bouchaib, marié selon la ‘lob .~ 

musulmane, demeurant au douar Araba, fraction des Qulad -Abboui,. . 

tribu des Oulad Said, agissant tant en son nom personnel qu’en celui? 
de : 1° Halima, mariée selon la Joi musulmane, 4 Si Sekhri ben Ali,. 
chaouch au bureau des renseignements des Ouled Said ; 2° Lefnoun, 

mariée selon Ia loi musulmane, 4 Hammou ben Bou Azza ; 8° Tamow 
ben Yamina, mariée selon !a loi musulmane, & 8i Larbi ben Amor :: 
4° Zohra bent Mohammed ben Ahmed, divorcée ; 5° Mohammed bert- 
Mohammed ben Ahmed, célibataire ; 6° Tamou bent Mohammed ben 
Ahmed, célibataire, demeurant tous au douar Araba, susdésigné, et. 
domiciliés aux Ouled Said, chez Si Sekhri ben Ali, susnomigé, ont: 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis- 
sans proportion indiquée, d’une propriété dénommeée « Koudiet ould: 
Mir », A laquelle ils ont déclavé vouloir donner le nom de « Kowdiat. 
Oulad el Mir », consistant en terrain de culture, siluée 4 8 kilométres 
de la cashah des Oulad Said, sur la route de Casablanca. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par-Ja propriété du douar Lebzour, représenté par Te- 
“mokkadem Mohammed ben Bou Azza, demeurant au dit douar, -frac~ 
tion des Oulad Abbou, tribu des Oulad Said ; a Vest, par la propridté- 
des Oulad Mohammed ben Ali, demeurant au douar Neaba, sus-dési- 
gné ; au sud, par la propriété de Hamou Wen Lemaizi, demeurant aw 
méme lieu ; A l'ouest, par 4a propriété du douar Lebaour, sus-désigné, 

Les requérants déclarent, gu’a leur connaissance, i] n'existe sur- 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion des fréres Ahmed et Mohamed bel Mir Essaidi cl Hadmi, qui en * 
élaient antérieurement seuls propriélaires, ainsi que le tout résulte 
d'un acte d’adoul en date du 5 joumada I 1338, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROULAND. . 

= 

Réquisition n° 4568° 
Suivant réquisition en date du 6 actobre tgar, déposée A la Con- 

servation le méme jour, 1° Sliman ben Khelifa el Djamai Ziani, marié 
selon la loi musulmane ; 2° Thami ben Seghir el Djamai Ziani, marié- 
selon la loi musulmane, demeurant tous deux et domiciliés au douar 
Soualem, fraction des Oulad Djamaa, tribu des Oulad Ziane, ont de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires jndivis: par’ 
parts égales, d'une propriété dénommée « Dahirat Ain Sebaa Ness- 
nissa », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El Kha- 
dhra », consistant en térrain de culture, située 4 34 kilomatres de 
paabianea, d proximité de la route de Mazagan, tribu des Oulad 
iane. 

Cetle “propriété, occupant une superficie de 61 hectares 25 ares, 
vst limitée : au nord, par la propriété de El Hadj Abdelkader ben Bou 
Azza ; A Vest, par la propriété de Moussa ould Abdelaziz, demeurant 
tous deux au douar Talaout, tribu des Oulad Ziane ; an sud, par la 
propriété de Caid Thami ould el Aidi, caid des Oulad Ziane ; a Vouest, 
par la propriété de M. Maguar. demeurant au douar Soualem, tribu 
des Oulad Zianb, 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qivils en sont coproprictaires en vertu d'un acte d‘adowl en date du 1 hija 1339, homotogus, leur attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Pronriélé Ponsidre Casablanca, 

ROLLAND. 

   



  

No“Ag1, du 1" novembre 1925. * 
  

  

Réquisition n° 4558" 

; Suivant, réquisition efidate du 6 octobre 1921, déposée a la Con- 

= ‘servation le*tnéme jour, 1° Sliman Men Khelifa e) Djamai Ziani, marié 

‘selon la loi musulmaiie; 2° Thami ben Seghir et Djamai Ziani, marié 

selon la‘toi musulmane, démeurant.tous deux et domiciliés au douar 

Soualem, fraction des Oulad Djamaa, tribu des Oulad Ziane, ont de- 

mandé Vimiatricilalion, en qualiié de copropriétaires indivis par 

parts .égales, d’une propriété dénommée « Kraker Dhar el Aldja », 

- 2} lagnielle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mimouna », con- 

‘Esistant en terrain de culture, située a 3 kilométres de Souk el Had des 

Souoleris, #226 kilométres de Casablanca, 4 proximité de la route de 

Mazagan, : 
Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 

tée :.au nord, par la propriété de Moussa ould Abdelkhader el Asraoui, 

_ demeétirant ati douar Laasara, tribu des Guled Ziane ; 4 l’est, par la 

propriété de $i Mohammed ould Khouh Khramez, demewrant au douar 

   

  

Aniri,‘de¥neurant au douar El Fokra, tribu sus-désignée ; au sud, par 

_ cla propriété de Si Driss ben Hadjem Salmi él Abdi, demeurant aux 

Owlad Thami, douar Soualem, tribu des Oulad Ziane ; & l’ouest, par 
Ja propriété de Si Mohammed ben Diedia, demeurant au derb Ben 

. Djedia, % Casablanca. . : 
Lés requérants déclarent, qu'A leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit immneublée aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte/d’adoul en date 
du i hija 1339, homologué, leur attribuant ladite propriété. 

- fy Le Censervateur de ta Propriété Foncitre a Casablanca, 

“ ROLLAND. 

Réquigition n° 4560° 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1ga1, déposée 4 la Con- 
servation le 7 octobre 1g21, M, S. Ettedgui, Léon, sujet porlugais, 
célibataire, demeurant & Casablanca, rue de |’'Oued Bouskoura, et 
domaicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Lecomte, 98, boulevard 
dé la Liberté, a demandé l’immatricuilation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de-« Léori I », consistant en terrain & batir, situéde & Casablanca, 

a Vangle de l'averue du Général-d’Amade et du boulevard Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 715 métres carrés, est 

Jimiitéé : au tiord, par un rond-point non dénomméd formé par le bou- 
levard Circulaire et l’avenue du Général-d’Amade ; a l’est, par une 
rue dé 8 inéttres non dénommeée, appartenaiit moitié au requérant ct 

- moitié AM. S. Ettedgui, Isaac et A Mme Rahma S. Ettedgui, demeu- 
rant tous deux & Casablanca, le premier avenue du Général-Drude, 
la sécondé route de Médiouna ; at: sud, par la propriété de M. 5. Et- 
tedgui, Elias, derneurant 4 Casablanca, route de Médiouna (Kissaria) ; 
& Vouest, par Vavenud du Gériéral-d’Amade. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, if n’existe sur Iedit 

* 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réct actuel ou éventuel, eti 
qu’il et est propriétaire en vertu d‘um acte de partage sous seing + 
privé en date, 4 Casablanca, du 5 aot rgtg, li altribuant ladite 
propriété. : 

Le Gonservateiur de la Propriété Foneidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

Adquisition n° 4561° 

Suivant réquisition eh date du 6 octobre rgar, déposée & la Con- 
servation le 7 dctobro igat, M, 8. Ettedgui, Léoti, sujet portugais, 
célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue de t'Oued Bouskourd, et 
domicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Lecomte, 98, boulevard 
de la Liberté, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Léon II», consistant en terrain a bitir, situde 4 Casablanca. 
prés du fort Thier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38); métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M.S. Ettedgui, Elias, demeu- 
rant § Casablanca, route de Médiouna ; & lest, par une rue de & mi- 
tres non dénomineés, appartenant moilé au requérant et moitié dM. 

Rephaél S.Ettedguidemcurant & Casablanca, ruc de Marseille, immeu- 
ble Ferrara ; au sud, par une rue de s2 métres non dénommee appir- 
tenant moitié au requérant et moiti¢ 4 M.S. Ettedgui José demeu- 
rant & Casablanca, route de Médiouna (Kissaria); A Vouest, par la 
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propricié de Mme §. Ettedgui, Rahma, mariée 4 M. Carcienti, demeu- 
rant A Casablanca, route de Médiouna (Kissaria). 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n‘exisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en verlu dun acte de partage sous seing 
privé en date, & Casablanca, du 5 aodit 1gtg, hi attribuant ladite 
propriété. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4562° | 

Suivant réquisition en date du 6 octobre 1921, déposée 4 la Gon- 
servation Je 7 octobre 1ga1, M, S. Ettedgui, Léon, sujet portugais, 

célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue de lOQued Bouskoura, et 

domicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Lecomte, 98, boulevard 
de la Liberté, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- | 

taire, (une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le fom 
de « Léon If », consistant en terrain i batir, située a Casablanca, 

| prés du fort Ibler. 
Cette propriclé, occupant une superficie de 320 métres carrés, est 

limitée : au nord et 4 lest, par Ja propriété des héritiers Ettedgui 5., 
représentés par M. S. Ettedgui, Elias, demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna ; au sud, par une rue de 12 métres, non dénommeée, ap- 

partenant moitié au requérant et moilié 4 M. Isaac §. Ettedgui, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; & Vouest, par la 
propriété de M. S, Ettedgui, Rafael, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille, immeuble Ferrara. : 

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

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

qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte de partage sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 5 aodit rgrg, lui attribuant ladite 

propriété. * ‘ 
*" Le Conservateur, de la Propriété Fonciére 4 Casab'anca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4563° 
Suivant réquisition en date du 6 octobre 1g21, déposée A Ja Con- 

servation le 7 octobre 1g21, M. S. Ettedgui, Léon, sujet portugais, 
célibataire, demeurant & Casabiance, rue de 1’Oued Bouskoura, et 

domicilié au dit lieu, chez son mandataire, M. Lecomte, 98, boulevard 

de ja Liberlé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner te nom 
de « Villa Léon n° 4 », consistant en terrain 4 batir, siluée 4 Casa- 
blanca, quartier du Fort Ihler, boulevard Circulaire, 

Cette propriété, occupant une superficie de 698 mittres carrés, ést 
limitée : au nord : par une rue de 8 métres non dénommée, apparte- 
nant moilié au requérant et moitié 4 M. Perits, deméurant sur les 
lieux, cité Periés’; a Vest, por la propricté dé M. S. Ettedgui, José, 
dermeurant & Casablanca, route de Médiouna (Kissaria) ; au sud, par Je 
boulevard Circulaire ; 4 Vouest, par la propriété de Mme S. Ettedgui, 
Esther, épouse de M. Benazeraf, Abraham, demeurant 4 Casablanca, 

rue de la Douanc. ' 
Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel, ct 
quill en est propriétaire en vertu d'un acte de partage ‘sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 5 aott igig, lui altribuant ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4564* 
Suivant réquisition en date du 1° octobre 1ga1, déposée a la Con- 

servation le 7 octobre :ga1, M. Canas Pont Juan, sujet espagnol, marié 
sans contrat, & dame Prats Vilalta Eilomena, 4 Casablanca, le 5 dcto-* 
bre tg17, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes, et domicilié 
au dit lieu, chez MM. Wolff ct Doublet, 135, avenue du Général-Drude 
a demandé Viminatriculation, en qualité de propriétiire, d'une pro- 
priété dinommie « Lotisseraent El Maarif», A laquelle if a déclaré 
voubir donner fe nom de « Sin Martin », consistant en terrain & 
bitir, situse & Casablanea, Maarif, rue des Alpes. 

; Cette propriété, occupant uve superficie dé 11a métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propridté de M. Lopez, demeurant & Casa-s 
blanca, Maarif, rue d'Auvergne et rue du Mont-Ampignani ;    
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par la rue des Alpes, du lotissement de MM. Murdoch, Builer et Cic. 

demeurant 4 Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, par 

la propriété dite « Wolff VII », réquisition 3896 c, appartenant a 

M. Wolff, sus-désigné ; A louest, par la propriété de M. Wolff, sus- 

désigné, . , 
Le. requérant déclare, qu‘’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

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

qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte sous seing privé en dite, 

a Casablanca, du 27 septembre 1g21, aux termes duquel M. Wolff lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4565° 

Suivant, réquisition en date du 1° octobre ig2r, déposée 4 la Con-, 

servation le 7 octobre rgar, M. Lopez, Joseph, sujet espagnol, marié 

sans contrat, 4 dame Urbano Conception, 4 Casablanca, le 21 septem- 
-bre 1916, demeurant & Casablanca, Maarif, rue d'Auvergne, et domi- 
cilié au dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général- 
Drude, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Alicante », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 112 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Hervé, lieulenant d’artillerie, 
demeurant 4 Casablanca, camp Turpin ; 4 lest, par la rue des Alpes, 
du lotissement de MM. Murdoch, Butler ct Cie, demeurant 4 Casa- 

blanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété dite : 
« San Martin », réquisition 4564 c, appartenant A M. Canas Poni, 
demeurant & Casablanca, El Maarif, rue des Alpes ; 4 l’ouest, par la 

propriété de M. Wolff, demeurant 4 Casablanca, 135, avenue du Géné- 
raj-Drude. ‘ 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seing privé en dale, 
4 Casablanca, du: 27 sepiembre rgar, aux termes duquel M. Wolff lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites : « Platean Central» n* 4, 2 et 8, réquisition n° 
2422°, dont un extrait rectificatif de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel» n° 488 du 
45 mars 1921. ‘ 

Suivant nouvelle réquisition rectificalive du 13 octobre rgar, 

Vimmatriculation des propriélés dites « Plateau Central n® 1», « Pla- 
teau Central n° + » et « Plateau Gentral n° 3 », réquisition 2422 c, sise 

route de Casablanca é Bouclicron, 4 1 kilométre de Sidi Hedjadj. cst 
poursuivie sous la dénomination unique de « Plateau Central », réqui- 
sition a422 c, au nom de M. Fournet, Jean, Baptiste et Hadj Medjoub 
ben el Hadj Zerrouk ef Mediouni, corequérants primitifs, en qualité 
de copropriétaires indivis par moilié entre eux sur l'ensemble de 
Vimmeuble, en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, 
du 29 septembre 1921, déposé A la Conservation, aux lermes duquel 
tes susnommeés ont convenu de remeltre dans \’indivision entre eux 
dans la proportion ci-dessus les trois lots faisant l'objet de la réquisi- 
tion précédente. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLARND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
.« Djenane Hamri», réquisition n° 2447° dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» n° 367, 
du 8 novembre 1919. 
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Suivant réquisition rectificalive en date du 30 juillet 1921, Vim- | 

matriculation de la propriété dite « Djenane Hamri », réquisition 
2447 c, sisc 4 Fedalah, prés de la Casbah, est poursuivie tant au nom 
.de El Ghezouani ben Abdatlah, requérant primilif, que pour le 
‘comple de ; 1° M. Guernier, Eugéne, Joseph, Léonard, Marie, marié 
a dame Alice, Marguerite Leroy, 4 Paris (Seine), sous le régime de la 

OFFICIEL N° 471, du 1° novembre 1g21 

comuminauté légale, sans contrat, le 28 janvier 1g08, demeurant a 

Casablanca, route de Médiouna ; 2° Sid Abmed ben el Abbés Tazi, 

marié selon la loi musulmane, cadi & Taza, demeurant 4 Fes, derh 

Touib, ct 4 Casablanca, quartier Tazi, rue Aouinet el Khily n° rr, en 

qualité de copropriétaires indivis 4 parts égales entre eux, en verlu 
de la vente de deux tiers indivis de l'imméuble consentie aux deux 
dernicrs par El Ghezouani ben Abdallah, aux termes d’un acte sous 
Scing privé en date, 4 Casablanca, du 22 doul cl hadja 133;. déposé 4 
la Conservation. 

Le Conservateur de la [ropriété Fonciére & Casabla*.ca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Céte d’Argent », scindée de la propriété dite « Ter- 
rain Racine I¥ », réquisition 2867, suivant extrait rec- 
tificatif paru au « Bulletin Officiel» du 7 décembre | 
1920, n° 424, 

Suivant réquisition reclificative cn date du 31 mai 1921, M. A. H. 
Nahon, agissant en qualité de mandataire de M. Braunschwig, Geor- 
ges, demeurant A Paris, ror, avenue Malakoff, veuf de dame Laure, 

Simon, décédée 4 la Baule (Loire-Inféricure), le 5 septembre 1916, avec 

laquelle il Glait marié 4 Sainle-Maric‘aux-Mines (Alsace), le 22 aovt 

tgof, sous le régime de la communauté réduite ax acquéts, suivant 
contrat recu par M°¢ Billig, notaire au dit lieu, le 18 aotit rg04, a de- 
mandé que l'immatriculation de la propriéié dite « Céte d’Argent », 
réquisiliqn 2867, soit poursuivie tant au nom de M, Braunschwig, 
susnommié, qu’au nonr de la succession de son épouse, la propriété 
susvisée dépendant de ia communauté ayant existé entre M. Braunsch- 
wig ct sa dite épouse. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Fortune », réquisition n° 3124*, dont extrait de - 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » n° 440 du 34 
aott 1920. 

Suivant réquisition rectificative en date du ir octobre 1g2t : 
1° M, Benarrosch, Moise, dit Maurice ; 
a° M. Benarrosch, Salomon ; 

3° Mile Benarrosch, Reina, mineure, sous la tutelle du précedent, 
gon frére aind, 
tous célibataires, demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, rue de Ve- 
nise, n° 3, ont demandé que Vimmatriculation de ta propriété dite : 
« Bled Fortuné », réquisition 3124 c,, située au 8 kilométre de la route 
de Casablanca A Médiouna, soit poursuivic en leur nom, pour lavoir 
recucillie dans la succession de leur oncle, Amram, Salomon Benar- 
rosch, requérant primitif, ainsi qu'il résulte d’un testament ologra- 
phe, en date, 4 Casablanca, du 20 avril 1920, déposé le a1 décembre 
Tg20, an rang des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
midre instance de Casablanca, et d’un acte dressé par le tribunal reb- 
binique de Casablanca, le 22 ciloul 5681 (25 septembre gar), dont 
expéditions conformes ont été déposées 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bled Amran », requisition n° 3125* dont Vextrait da 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel» n° 410 du 84 
aot 1920. 

Suivant réquisition rectificative en date du rt octobre 1g21 : 
1° M, Benarrosch, Moise, dit Maurice ; 
2° M. Benarrosch, Salomon ; 
3° Mile Benarrosch, Neina, mineure, sous la tutelle du precedent, — 

son frére aind, . ‘ 
tous célibataires, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de Ve- 
nise n° 3, ont demandé que Vimmatriculation de ta propridté dite : 
« Bled Amram », réquisition 3125 c, située au 8 kilomatre de ta route 
de Casablanca 4 Médiouna, soit poursuivie en leur nom, pour Vavoir 
recucillie dans la succession da leur oncle, Amram, Salomon Renar- 
rosch, requérant primitif, ainsi qu'il résulte d'un testament alogra- 
pke, en date, & Casablanca, du ag avril 1920, déposé le ar décembre
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1920, au rang des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, cl d'un acte dressé par le tribunal rab- 
binique de Casablanca, le 29 elloul 5681 (25 seplembre 1921). dont 
expéditions conformes ont été déposées A ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Benoit», réquisition n° 3591‘, sise 4 $7 kilométres 

de Casablanca, sur ia route de Casablanca 4 Sidi Had- 

jadj, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 

Officiel » du 4 janvier 1921, n° 428. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 octobre 1921, M. Jo- 

, ly, Ferdinand, négociant, célibataire, demeurant 4 Casablanca, im- 

- passe des Jardins. a demandé que Vimmatriculation de la propricté 

” dite « Benoit », réquisition 35g: c, soit poursuivie en son nom, pour 

- avoir acquis le dit immeuble suivant acte sous seing privé en date. a 

Casablanca, du 20 seplembre 1921, déposé a la Conservation, La dite 
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propriélé ctant grevée dune hypothéque de premier rang au profit 
du vendeur, M. Benoit, pour sireté et garantie du payement de la 
somme de vingt mille francs, formant le prix de vente de ’immeuble. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositions (article 29 du dahir du 12 
aoat 1913, modifié par le dahir du i0 juin 1918). 

Réquisition n° 514° 
Propriété dite « Terrain Hamu n° 2 », 
Requérant : Hamu, Isaac, & Mazagan. 
Les délais pour former des oppositions ou demandes d‘inscrip- 

lions a ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d’un mois 4 
compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procureur 
Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal de premiére instance . 
de Casablanca, en date dura octobre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

- 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 31": 

Propriété dite : CITE ROBERT, sise 4 Rabat, quartier du Camp 

Garnier, lotissement Beétin. . 

Requérant : M. Terrié, Julien, Charles, demeurant a Rahal, Petit 

Aguedal, villa Gabrielle. 
Le bornage a cu licu tes 19 mai 1g20 et 23 aot 1921. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 14 sep- 

fembre 1ga0, m° 412, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 2104'° - 

Propriété dite : KOUDIA DES ZAERS, sise Controle civil des daérs, 

tribu des Beni Abid, douar des Abadadla, lieudit « El Koudia ». 

Requérant ; M. Fabre, Emile, Edouard, colon, célibataire, denien- 

rant et domicili¢é & Rabat, route de Casablanca, n° 66. 

Le bornage a cu lieu le 8 novembre 1g20. 
Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Rabat, p. ¢., 

. MOUSSARD. 

  

Réquisition n° 57° 

Propricté dite : DEHAR LAKRA, sise 3 kilomatres de Salé, quar- 

lier de Sidi Moussa, prés de ta Batterie Cotiére. 

Requérants : 1° Kadidja bent Hadj Ahmed el Hamdi, veuve 

Abdeslam Amar ; 2° Keltoum bent el Hachemi Boudjmia, veuve Hadj 

Abdeliah ben Hadj Ahmed el Hamdi ; 3° Mohamed ben Hadj Abdallah, 

susnommé : 4° Mohamed ben Mohamed el Kandil ; 5° Tobra; 6° Abdel- 

kader ; 7° Khedidja, ces trois derniers enfants de Mohamed ben 

Mohamed el Kandil ; 8° Zohra bent Tahar ben Hadj Abdelkader, ct 
g° Fathma bent Hadj Mohamed Doukkali, représentés par Si Benachir 
ben Sid Abdesiam Amar, leur mandataire, tous demeurani a Sale, 
et domiciliés chez M¢ Martin-Dupont, avocal & Rabat. 5, rue El Ked- 
darin. . 

Le bornayge a cu lieu le 18 juillet rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

Réquisition n° 308° 
Propriété dite : MAATGA n® 1, sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Chebanat, région des Cherarda, territoire de Sidi Quacem, 
lieudit « Maatga ». 

Requérant : M. Biarnay, Emile, Daniel, Pierre, agriculteur, de- 
meurant et domicilié 4 Petitjean. 

Le bornage a cu Jieu le 5 juillet 1g21. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 310° 
Propriété dite : MAATGA n° 3, sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Chebanat, région des Cherarda, prés de Sidi Abdelaziz ct 
du sebou, . 

Requérant > M. Biarnay, Emile, Daniel, Pierre, agriculteur, de- 
meurant et domicilié 4 Petitjean, 

Ie bornage a cu lieu le 5 juillet igat. 

Le Conservateur de la Prepriété Foneiére & Rabat, poi, 

MOUSSARD. ° 

Réquisition n° 311 
Propridté dite : MAATGA n® 3, sise controle civil de Petitjean, 

tribu des Ghebanal, région des Cherarda, A Nouest de Sidi Abdelaziz 
¢t du Souk et Tnin, 

Requérant : M. Biarnay, Emile, Daniel, Pierre, agriculleur, de- 
meurant et domicilié 4 Petitjean. 

Le bornage a eu fiew le 5 juillet igar. 

Le Consercvaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

ae Réquisition n° 312° ; 
Propricté dite : MAATGA n° 4, sise contrdle civil de Petitjean, 

trib ies Chebanat. région des Cherarda, prés de Sidi Abdelaziz ct 
du Sebou. 

Requérant. : M. Biarnay, Emile, Daniel, Pierre. agriculteur, de- 
meurant el domicilis & Petitjean. 

Le bornage a eu fieu le 5 juillet igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p.i. 

  

MOUSSARD. MOUSSARD. 

(1) Nota. -- Le dernier delai pour former tes ilemandes publication. Elles sont) recues a le Conservation, au Secrélariat 
d'inscription ou des oppositions aux diles  réquisitions d@imma-. Pode la Justice de 

triculation est de deux mois 4 partir duo jour de la présente   Paix, au bureau dif Uatd, A la Mahakma 
du Cadi.
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Nouveaux AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2422° 

Propriété dite : PLATEAU CENTRAL, sise sur la piste des Ouled 
Ziane 4 Sidi Hadjaj, 4 1 kilométre au sud de ce dernier point. 

- Requérants : 1° M. Fournet, Jean, Basptiste, domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de l’Horloge, n° 3 ; 2° Hadj Medjoub ben el Hadj Zerrouk 
el Mediouni, domicilié chez Hadj Mohamed Raghai, rue du Capitaine- 

. Ibler, n° 15, & Casablanca. 

Le bornage a cu lieu les 3 novembre el 2 décembre 1920, 15 et 
a4 janvier 1921. 

__ Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel n° 464 du 
. 13 septembre 1ga1. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2447 

Propriété dite : DJENANE HAMRI, sise 4 Fedalah, prés 
Casbah. 

Requérants : E] Ghezouani ben Abdallah, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 6, ruelle Lalla Taja ; M, Guernier, 

Eugéne, Joseph, Léonard, Maric, demeurani 4 Casablanca, route de 
Médiouna ; Sid Ahmed ben ec} Abbés Tazi, demeurant a Fés, derb 
Touib, ct A Casablanca, quartier Tazi, rue Aouinet El Khil, n° 11. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet rg20. 

Le présent avis annule celui paru au Lullelin Officiel n° 441, du 
21 décembre 1920. ‘ 

de la 

_ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3124° 

Propriété dite.: BLED FORTUNE, sise au 8° kilométre de la route 
de Casablanca 4 Médiouna, fraction des Oulad Haddou, tribu de Mé- 
diouna, contréle civil de Chaouia-Nord. 

Requéranis : Benarrosch, Moise, dit Maurice ; Benarrosch, Salo- 
mon ; Benarrosch, Reina, demeurant ei domiciliés 4 Casablanca 
de Venise, n° 3, 

Le bornage a cu lieu te 8 mars igat. 
Le présent avis annule celui paru an Bulletin Officiel n° 454, du 

g aodt iga1, 

, rue 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition m° 3126 

Propriété dite : BLED AMRAM, sise au 8 kilométre de la route 
de Casablanca & Médiouna, fraction des Oulad Haddou, tribu de Mé- 
diouna, contrdle civil de Chaouia-Nord, 

Requérants : Benarrosch, Moise, dit Maurice > Benarrosch, Salo- 
mon ; Benarrosch, Reina, demeurant ei domicitids 4 Casablanca, ruc 
de Yenise, n° 3. 

Le bornage a cu lieu Ie 8 mars sar. 
Le présent.avis annule celui part au Bulletin Officiel w® 454 du 

5 juilfét.2gar. *? 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

      

. Réquisition n° 2633 
Propriété dite : MAGASIN BALESTRINO ne 1 

place Josoph-Brudo ct rue n° 314. 
; Requérant : M. Balestrino, Charles, Ferdinand, demeurant et 

domicilié 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, n° a2. 
Le bornage a cu lieu Ie a8 juin rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére Casablanca, 
ROLLAND. 

» sise A Mazagan, 
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Requisition n° 2671° 

Propriéié dite : MAISON MARY I, sise & Mazagan, rue 310, n° 9- 
Kequérante : Mme Mary, Louisa Kedman, veuve de M. Pickford, 

demeurant et domiciliée 4 Mazagan, rue 316, n° 12. 

Le bornage a eu Ticu Je ag juin rgar. 
Le Conserualeur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2806° a. 
Propriété dite : JUDAH ACOCA I, sise 4 Mazagan, rue 23, 0% 1». 

el 3, . . . 
Requérant : M. Acoca, Judah, Abraham, domicilié chez, M. Elie ~ 

Cohen, 4 Mazagan, place Brudo, n° 48. wo 
Le bornage a eu lieu Je 28 juin 1921. ‘ oan 

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

Réquisition. n° 2867° 
Propriété dite : TERRAIN RACINE IV, sise A Casablanca, boulevard - . ~~ 

Circulaire, avenue de |’Aviation et rue Boileau, quartier Racine. — 

* Requérants,: 1° la Société Auguste Racine et fils, société en’ nom ~ 
collectif, dont Je siége social est 4 Marseille, 55, cours Pierre-Puget, 
domiciliée chez MM. Ealet et Berthet, & Casablanca, avenue de la 
Marine (immeuble Mas). - 

Le bornage a eu lieu Jes 21 aodt et 3 décembre 1920. on 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 2867° 
Propriété dite : MONTIGNAC II, sise A Casablanca, boulevard Cir- - 

culaire (quartier Racine). 

> Requérant : M. Fournier, Edouard, Marcel, demeurant et domici- 
lié & Casablanca, rue de Bungalow. 

Le bornage a eu lieu le-7 juin igar, : 
Le Conservateur de !n Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2807° 
Propriété dite : COTE D'OR, sise a Casablanca, boulevard Circu- — 

ltire et boulevard d‘Anfa ‘syuartier Racine). 
Requérant : M. Legrand, Maurice, domicilié chez Me Cruel, & Ca- 

sablanca, rue de Marseille. 
Le bornage a eu liew le 23 décembre igao et 7 juin gar. 

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

Réquisition n° 2867° 
Proprité dite : COTE D'ARGENT, sise A Casabla 

Circulaire et boulevard d’Anfa (quartier Racine). 
Requérants : 1° Braunschwig, Georges ; 2° Lévy, Samuel 

Maklouf, coproprié 

‘ 

nea, boulevard 

: 3° Lévy, 
laires indivis. domiciliés le premier chez M.A. i. 

Nahon, 7. avenue du Genéral-Drude, i Casablanca, et les eutres de- 
meurant ct domicili¢s soz, avenue du Géneéral-Drude, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu te 3 décembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2876 
Propriété dite : JUDAH ACOGA HH, sisa A Mazagan, rue n° 93, 
Requérant <M. Acoca, Judah, demeurant et domiciié chez M. Elie Cohen, 4 Mazagan, place Brudo, n° 48. 
Le bornage a ew lien le 98 juillet gar. : 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciore a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2905° 
Propriété dite : KISSARIA, sise a Mazagan, route de Marrakech, Requérants : 1° Mme Grace Edith Aun, veuve de M. Spinney. Lo- bert, demeurant & Mazagan. rue du Capitaine-Eric Spinney : 2° M, Spinney, Thomas, Georges, demeur: tue du Capitame- ant A Mazagan. 

Eric Spinney ; 3° M. Bensimon, Messim &., demearant \ Mazagan 
. 
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rue Bensimon, neh 5 Ae M. Bensimon, Mordojai, demeurant & Maza- 

' gan, rue Bensimon, n° ‘a: a M Bensimon Abraham 8. 
- Mazagan,” Tue Bensimon, n° 3 31 ; 4° M. Bensimon, Messod § . demeu- 
rant 4 Mazagan, rue Bensimon, ne a; 9° M. Bensimon, Saadia de N., 

' demeurant & Mazagan, rue de la Pos‘e, et domiciliés tous -n leurs 
demeures respectives, en qualilé de copropriétaires indivis dans les 

. proportion ‘de 1/6 pour Mme veuve Spinney . 1/3 pour M. Spinney, 
Thomas, Georges ; 3/6 ensemble pour MM. Bensimon, Messim, Morde- 
jai, Abraham, Messod et Saadia, soit séparément 1/10 pour chacun 

dé ces cing derniers, par suite de Vacquisition faite jar M. Spinney, 
Thomas, Georges, et par MM. Bensimon, susnommiés, du tiers indi- 
vis que M. Morteo, Alberto, un des requérants primitifs, possédait 

Lae dans Vimmeubie. 

vo Le bornage a eu lieu le 14 1 avril et le 25 aodt gar. 
: ' Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

HOLLAND. 

    

Bo Réquisition n° 3118 
"Propriété dite : FRANGOISE II, sise a Casablanca, rue de Luné- 

ville'et re d’Epinal. 
: Requérant : M. Montsarrat, Auguste, Louis, Frangois, demeurant 

‘el domicilié 4 Casablanca, avenne du Général- Drude, n° 33. 
Le bornage a eu lieu. le 40 juin 1921, 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.    
Réquisition n° 3151° 

. ‘Propriété dite : RUDERTOLLY, 
“Reims, quartier Mers- Sultan. * 

: Requérant : M. Ruet, Louis, Paul, domicilié chez Me Grolée, a 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Le bornageia eu lieu le at juin rgaz. 
'  Le:Conservateur de. la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

sise A Casablanca, avenue de 

‘Réquisition n° 321g: 

’ Propriété dite : VILLA MARGUERITE, sise A Casablanca, rue du 
Mont: Dore, quartier du Maarif, 

.» Requérant : M. Speziale, Vito, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, impasse Quled Haddou, n° 8 bis. 

me Le bornage a cu liew le 25 juiltet. 1921, 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
i sok 

vo Requisition n° 3219° 
.. Propriété. dite : VILLA MAGUY, sise & Casablanca, rue Michel- 

a An: sey Quartier Racine. 
; Reqaérant : M. Taffard, Francois, Robert); demeurant et domicilié 

a a * Gasabianea, a0, rue de Tours. 
Le bornage a cu lieu le 8 juin rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLL AND, 

  

Réquisition n° 3228° 
"Propriété dite : VILLA VITA, sise & Casablanca, rue du Mont- Dore, 

’ quartier du Maarif. 
Kequérant : M, Speziale, Vincenzo, demeurant cl domicilié 4 Casa- 

-.. blanca, rue de Krantz, n° 98, 
Le bornage a eu lieu Je 25 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété ‘Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3238° 
_ Propriclé dite : NAVASCO ANTONIO, sise A Casablanca, rue du 
Mont-Dore (Maarity. 

‘Requérant : M, Ravasco, José, Antonio, domicilié cher M. Wolff. 
archilécte a Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

+ Le bornage a eu lieu Je 36 juillet rgas. 
Le Conservateur de la Propriété Foneidre 9 Casdblanica, 

ROLLAND, 

demeurant a‘ 

  

Réquisition:n° 3288" 
Propriété dite : ALICE HENRY, sise A Casablanca, route des Ouled 

Ziane. 

Requérants : MM. Brusteau, Henry et Maupain, Charles, domici- 
liés chez le premier, & Casablanca, 64, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1927. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3314° 

Propridlé dite : ODETTE, sise A Casablanca, rue 
n° 13 (quartier du Maarif). 

Kequérant : M. Bordonado, Emile, demeurant et domicilié & Ca- 
sublanca, 4, rue du Mont-Blanc (Maarif) . 

Le bornage a eu lieu Je 28 juillet rgar. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére & Casablanca,’ 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3441° 

Propriété dite : LA SCALA, sise 4 Casablanca, avenue du- Général- 
Drie. 

Requérants : MM. Bickert, Armand, demeurant a Casablanca, rue" 
du Commandant-Provost, n® 732, et Brotons Chorro, Luis, demeu- - 
rant 4 Casablanca, 1, impasse Sidi Beliout et domiciliés | en leurs: de- 
meures respectives. 

Le bornage a eu lieu le 16 juin et le 13-sepiembre rg2r. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

                    

  

Réquisition n° co 
Propriété dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE n° ¢, ise Ville 

d‘Oujda, quartier de Ia Gare, lolissement Faure. *‘ 
Requérante : : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, demeurant . 

4 Oran, rue Jeanne-d’Arc, n® 14, et domiciliée chez M. Calle, Thomas, 
employé des posles, demeurant & Oujda, quartier du Nouyeau-Marché. 

Le’bornage a eu ficu le 30 juin 1gar. , 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oujda, P. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 384° 
Propriété dite : 

d’Qujda, quartier de la Gare, lotigsement Faitre. 
Requérante : Mme Supparo, Anne, Mario, Anteinette, demeurant 

h Oran, ruv Jeanne-d’Are, n° 14, et domiciliée chez M< Calle, Thomas, 
employé des postes, demeurant 4 Ouida, quartier du Nouveau-Marché, 

Le bornage a eu lieu le 30 juin gar. 
Le Conservateur de la Propriété’ Foncitre & Oujda, Ps i, 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 385° 
Propriété dite 

dQujda, quartier de la Gare; lotissement Faure, 
Requéran! ¢ : Mme Supparo, Anne, Marie, Antoinette, demeurant 

4 Oran, rue Jeanne- d’Arc, n° 14, et domicilite chez M. Galle, Thomas, 

Le bornage a eu lieu le 30 juin rgar. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda! p. i., 

GUILHAUMAUD. , 

Réquizition n° 388° ; 
Propriété dite : IMMEUBLE SUPPARO MARIE n® 4,. sise ville 

d’ Oujda, quartier de la Gare, lolissement Faure. 
‘Requérante : Mme Supparo, Anne, Maric, Antoinette, demeurant 

& Oran, rue Jeanne-d’Are, n° 14, eb domicitiée chez M. Calle, Thomas, 
tmployé des postes, demeurant & Ouida, quartier du Nouveau-Marche, 

Le hornage a eu Heu le 30 juin ¥Q21, 
Le Gonservateur ‘de la Propriété fonciare a Oujda, p. 

GUILHAUMAUD. 

de VEstérel, we 

IMMEUBLE SUPPARO MARIE n° 2, sise ville 

: IMMEUBLE SUPPARO MARIE n° 3, “sise ville 

P employé. des postes, demeurant A Oujda, quartier du Nouveau-Marché, '
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a 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Bensahel Simon 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca en date 
du 27 octobre 1921, le sieur Bensahel 
Simon, négociant & Mazagan, a été de- 
claré en état de faillite. ; 

La date de cessation des paiemerts a 
été fixée provisoirement audit jour 
27 octobre [921. 

Le méme jugement nomme : M. Sa- 
vin juge-commissaire, M. Ferro syndic 
provisoire, M. Taverne, co-syndic provi- 
soire. 

Casablanca. le 27 octobre 1921. 
Pour: extrait certifié conforme : 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 

Chef du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. SAUVAN. 
1 

TRIBUNAL DE PREM.ERE INSTANCE DE RABAT 

& 

AVIS 
——— » 

Liquidation judiciaire Boutinet 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat; en date du 
26 octobre 1921,.le sieur Boutinet, tail- 
leur, demeurant a Fés, a été déclaré cn 
état de liquidation judiciaire. 

Le méme jugement a nommé : M. 
’ Ambialet juge-commissaire, M. Paolini 
liquidateur ef M. Durand co-liquida. 
teur. 

Messieurs les créanciers sont priés de 
se présenter le i? novembre, a 10 heu- 
res du matin, en la salle d’audience du 
tribunal de premiére instance de Rabat, 
pour examiner la situation du débiteur. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RARAT 

  

AVIS 
—ee 

Failtita Sion el Alouf 

Par jugement du_ Tribunal de pre. 
miére instance de Rabat en @ate da 
26 octobre i921, le sieur Sion el Alouf, 
négociant & Fés, a été déclaré en 4tat 
de faillite. 

La date de cessation des paiements a   

été fixée provisoirement au 4 yiillet i924. 
Le méme jugement nomme : M. Am- 

bialet juge-commissaire, M. Paolini, 
commis greffier a Rabat, syndic provi- 
soire ei M. Durand, secrétaire greffier 
en.chef & Fés, co-syndic provisoire. 

Messieurs les créanciers sont invités 
a se rendre le 17 novembre 4924, a 
10 heures:du matin, en la salle des au- 
diences du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, nour étre consultés sur 
la‘ composition de état des créanciers 
présumés et la nomination des syndics 
définitifs. - 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kun, 
a 

TRIBUNAL. DE PREWILRE INSTANCE DE RABAT 

AVIS 

Faillite Kouby Moise 

Par jugement du Tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat en date du 
26 octobre 1921, le sieur Kouby Moise, 
négociant & Kénitra, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
élé fixée provisoirement au 42 juillet 
1921. 

Le méme jugement nomme.: M. Am- 
bialet_ juge-commissaire, M. Paolini, 
commis greffier & Rabat, syndic provi- 
soire, 

Messieurs les créanciers sont invités 
i se rendre le 17 novembre 1921, a 
10 heures du matin,en la salle ordinaire 
des audiences du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour étre consultés 
sur la composition de l'état des créan- 
ciers présumés et la nomination des syn- 
dics définitifs. 

Le Seerétaire-greffier -cn chef. 
’ Kunn, 
eae 

AVIS 
  

Suivant acte sous signatures privées 
en date & Rouen du 18 juin 1914, enre- 
gistré, + 

M. Emile, Alfred Leroux, armateur, 
demeurant & Rouen, rue Verte, n° 99, 

Kt M. Maurice, Eugéne Heuzey, ar- 
mateur, demeurant au chateau des Ma- 
rettes, Sottevile-les-Rouen, 

Ont formé entre eux une société en 
nom collectif ayant pour objets les af. 
faires de commission, transit, consigna- 
tion, transports, approvisionnements. 
voilerie et armement des navires, vente 
el achat de navires et tout ce qui se rat- 
tache & la navigation. soit directement, 
soit indirectement, ainsi que la direc. | 
tion de tous chantiers de construction. . 

| 

  

La durée de cette société ost de dix 
années, qui commenceront 4 courir du 
i*' juillet 1914 pour finir le 30 juin 1924. 

Le siége de la société est & Rouen, rue 
d’Harcourt, n° 5. , 

La raxson* et la signature sociales 
sont : Leroux et Heuzey. 

Le capital social est fixé 4 deux cent 
mille iranes, fournis & raison de cent 
mille francs par chaque associé. 

Les associés géreront et administre- 
ront en commun les affaires sociales. Ils 
devront y consacrer tout ler temps ; 
ils ne pourront céder ni transporter a 
qui que ce soit, si ce nest pas au co- 
associé, leurs droits dans la société, ni 
se faire représenter par mandataire 
dans la gestion des affaires sociales que 
du’consentement du co-associé ; ils 
s’interdisent, pour la durée de la société, 
de s'iniéresser directement ou indirecte- 
ment dans aucune autre entreprise com- 
merciale ; ils auront Pun et Vautre ia 
signature sociale, mais ils ne pourront 
en faire usage due pour les affaires et 
les besoins de la société, sous peine de 
nullité desdits engagements, méme + 
légard des tiers. I] est interdit’ aux as- 
sociés de consentir ou accepter tous con- 
trats de snéculation ou de simple ha- 
sard ; tous contrats présentant méme 
lapparence d’un contrat de hasard n’en- 
gagera pas la société, méme a Végard 
des tiers. , 

A Pexpiration de la société, ou en cas 
de dissolution anticipée, la liquidation 
sera faite par Tes deux associés ou par 
Vassocié survivant, qui auront les pou- 
voirs les plus étendus pour la liquida- 
tion. 

Deux expéditions dudit acte de so- 
ciété ont été dénosés, Pune au sreffe du 
tribunal de commerce de Rouen et l’au- 
tre au greffe de la justice de paix du 
premier canton de Rouen, le 12 juin 
1914, conformément a 1 lei. 

Pour réquisition : - 

Emile LEROUX, . 

Maurice HEUZEY. 
a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT © be . 

  

Instance en divorce 
  

Rey Henriette contre Gay Paul 

M. Gay, Paul, Henri, Philippe, ac- 
tuellement sans domitile ni résidence 
connus, est informé qu’une instance en 
divorce a été engagée cortre lui par re- 
quéte déposée au secrétariat-grefie .du 
tribunal de premiére instance de Rabat 
a la date gu 14 mars 1924. par Mme Rey 
Henriette, son épouse, demeurant A Fés, 

~
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ayant comme mandataire M° Migard 
Savin, avogat a Fés. 

Il est invité A prendre au greffe con- 
naissance du dossier et A cumparaitre 
le samedi 3 décembre 1921 pour tenter 
une conciliation. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
A. Kunn. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

Extrait @un jugement rendu contra- 
dictoirement par le Tribunal de pre- 
miére instance de Gasablanca, le 4 mai 
1921 : 

Entre : ¢ 

1° Mme Berenguel, née Catalina 
_ Prats, ménagére, demeurant & Oued- 
Zem, demanderesse, d’une part ; 

2° M. Berenguel, Juan, Boutista, can- 
tinier, demeurant 4 Boujad, défendeur, 
@autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 20 octobre 1921. . 

Le Secrétaire-qrefficr en chef, 
J. AUTHEMAN. 

amen 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDIGIAIRES DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 27 décembre 1919 

Dun jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance ‘le 
Gasablanca, le 19 juillet 1920, 

"Entre : 
Mme Bourneaf. née Cornet, Marrue- 

rite, Marie, institutrice, Gemeurant 4 
‘Casablanca, rue de l’Industrie, deman- 
deresse. d'une part, ; 

Et M. Bourneuf, Raymond, Rohert, 
représentant de commerce, demeurant 
ci-devant @ Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n° 205, et actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, défendeur, 

’ Vautre part, ‘ 
Il appert que Jé divorcee a été pronon- 

cé aux forts et sriefs du mari. 

Casablanea, le 18 octobre 1921. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

TRIBUNAL DE PATX D'OuIDA 

Par ordonnance de M. le Juge ce 
paix d’Oujda en date du 17 octobre 
1921. la suecession du sieur Lorett Léon, 
en son vivant emplové aux travaux pu- 
blics & Qujda. décédé audit lieu te 
22 septembre 1921, a été déclarée préau- 
mée vacante. 

En conséquence. le curateur invite les 
héritiers, avants droit et eréanciers 4 se 
faire connattre et & lui présenter toutes 

BULLETIN OFFICIEL ‘ 

justifications utilés et leurs titres de 
créauces. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
ReveL-Mouroz 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétanat-greffe dw Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

D'un contrat passé devant M. Petit, 
secrétaire greffier en chef du tribunal 
de paix de Meknés, remplissant a ce 
litre les fonctions de notaire, en date du 
4 octobre 1921, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage projeté 
entre ; 

M. Husson, Georges, Gaston, mécani- 
cien, demeurant & Meknés, et Mme 
veuve Puget, née Villard, Maria, Victo- 
rine, commercante, demeurant aussi A 
Meknés, 

Il appert que les deux époux ont dé- 
claré se marier sans communauté, con- 
formément aux dispositions des articles 
1530 et suivants du code civil. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

Kuny. 

<ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce / 

tenu av Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére :nslance de Rabal 

  

Inscription n*® 643 du 419 octobre 1921 
  

Dun contrat passé devant M* Eu- 
gene Migne, notaire & Coudat (Cantal, 
Je 12 septembre t921, dont un extrait a 
été déposéau greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, contenant les 
clauses et conditions du mariage du : 

Sieur Fedide, Antonin, Eugéne, phar- 
macien, demeuram, & Kénitra, région de 
Rabat (Maroc), et Mlle Bourgoin Anna, 
sans profession, demeurant aussi a Ké- 
nitra, 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union le ré 
gime de ja communauté de biens ré- 
duite- aux acquéts, tel qu'il est établi 
par le code civil. - 

i Le Secrélaire-grejfier en chej, 
Kuan. 

(a eC 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Scerétariat-greffe du Tribunal} 
de premiere instance de Rabat 

  
Inscription n° 644 du 19 octobre 1921 

Dune délibération en la forme sous 
seings privés dressée & Paris le 13 sep- 
tembre 1921, par les actionnaires de la 
société « El Attriat », société anonyme 
marocaine, dont un extrait a été déposé 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 19 octobre 
1991,   

Inscription n° 638 du 17 octobre 1924 

  
| 

ATA9 

Il appert que la société anonyme ma- 
rocaine « El Attriat », dont le siége 
social est 4 Rabat (Maroc) et le siége 
administratif & Paris, rue de Tournon, 
n° 2,a élé.dissoute purement et simple- 
ment & la date du 13 septembre 1924 
par anticipation, conformément aux 
prescriptions de l'article 51 des statuts, 

Et que M. Gabriel Gaston, avocat-con- 
seil, demeurant a Paris, rue Croix-des- 
Petits-Champs; n° 34, a été nommé lLi- 
quidateur avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser l'actif et payer le 
passif, 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
~ A. Kuun. 

, 

RE A CCC 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
TUDICIAiRES DE CASABLANCA . 

  

Avis de Varticle 340 § 2 du dahir 
de procédure civile 

  

‘Le public est prévenu qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 6 avril 
1921, & l’encontre de Bouchaib ber: Mus- 
tapha ben Moktar, cultivateur aux Ou- 
led Salah, prés Ber Rechid, sur les par- 
celles de terrain ci-aprés désignées qui 
lui -appartiennent soit en totalité, soit 
en parties, toutes sittiées au douar Ou- 
lad Salah, contréle civil de Ber Rechid : 

4° Une propriété appelée « Bled 
Haouida », d'une contenance de { heec- 
tare 1:2, limitée : uu nord, par la pro- 
priéts de Mohamed ben el Hazouri a 
Pest, par la propriété de Mohamed ben 
Hadda ; au sud, par la propriété de 
Driss, frére du poursuivi ; & Pouest, par 
la propriété de Mohamed ben M’Ha- 
med, 

2° Une propriété appelée « Bled Ha- 
meria », dune contenance de 75 ares 
environ, limitée : au nord, par la pro- 
priété de Ahmed ben Chadli ; au sud, 
par la propriété de Driss, frére du pour- 
suiw ; a Vest, par la propriété de Mo- 
hamed ben Adda ; A Youest, par la pro- 
priété de Mohamed ben M’Hamed. 

3° Une propriété appelée « Bled Kous- 
sahaoued », d'une contenance da 3 hec- 
tares environ, limitée : au nord et a 
louest, par la propriété de Dahar ben et 
Hadj ; au sud, par la propriété de Driss, 
frére du poursuivi ; a Vest, par la pro- 
priété de Bouchatb ben el Hadj. 
_4° Une propriété appelée « 
Haouida », divisée 
d’une contenance la premiére, qui 
consiste en un jardin maraicher d'un 
demi hectare environ ; la deuxiéme,, 
@une contenance de 10 ares environ, 
sur laquelle est édifiée une maison (’ha. 
bitation en pisé, qui sert de demeure 
au poursuivi ; la troisiéme d’une conia- 
nance de 1 hectare environ. Les deux 
premiéres parcelles sont entourées cha- 
cune @un fossé. L’ensemble de cette 
propriété est limitée ; au nord, par in 
propriété de Salah ben Moktar : au sud, 
par la propriété de Larbi ben Djillali - & 
lest, par la propriété de Ould Hamadi ; 
a Vouest par la propriété de Madjoub 
ben Moktar. 

c Bled 
en trois parceiles,
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5° Une propriété appelée « Bled Dje- 
nan », d’une contenance d'un demi hec- 

tare environ, limitée : au nord, par 

Ould Dkak ; au sud, par Ja propriété ‘le 
Madjoub ben el Mokta ; & Vest, par Ja 
propriété de Larbi ben Lachemi ; a 
Pouest, par la propriété de ben Daour 
ben el Madjoub. ; a 

6° Une propriété appelée « Bled Tat- 
mouni », d'une contenance de 3-hectares 
environ, limitée : au nord, par la pro- 
priété des héritiers Chadli ; au sud, :ar 
la propriété de Driss ben El] Mustapha ; 
a louest, par la propriété de El Ayaschi 
ben el Mustapha ; a lest, par la pro- 
priété de E] Maati ben el Mustapha. 

7° Une propriété appelée « Bled el 
Harcha », d’une contenance de 10 hec- 
fares environ, limitée : au nord, par ja 
propriété de Ould el Hadj Mohamed el 
Hasheri ; au sud, par la piste venani 
de la Zaouia des Nouaceurs ei allant 
vers El Khedadra ; a lest, par les pro- 
priétés de Muhamed Aicha et de Larbi 
ben el Ayaschi ; a louest, par la pro- 
priété de Mohamed Aicha. 

Que les formalités pour parvenir a la 
vente sont faites par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ou tous 
prétendants 4 un droit sur lesdites pro- 
priétés sont invités & se faire connaitre 
dans le délai d'un mois & dater du pré- 
sent avis. 

Faule de quoi il sera procédé pure- 
ment et simplement a la mise aux en- 
chéres de la part indivise du poursuivi 
sur lesdits immeubles. 

Casablanca, le 18 octobre 1921. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant fe groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommés « Zima 1, Zi- 

.ma il, Hamri Ben Temmar, Re- 
mie!, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh E! Kahla », situés sur te 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Circonscription administrative 
‘ des Abda ). 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe 
d’immeubles domaniaux dénommés 
« Zima I, Zima II, Hamri Ben 
Temmar, Remiel, Bled Ben Hami- 
da, Hamiriat et Ardh El Kahla », 
situés sur le territoire des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des Abda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 1° septem- 
bre 1921 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer «an 
23 novembre 1921 les onérations de déli- 
mitation du groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommés : Zima I, Zima I, 

& 

  

Hamri ben Temmar, Remiel, Bled ben 
Hamida, Hamiriat, Ardh el Kahla, si- 
tués sur le territoire de la ‘ribu des 
Mouissat (circonscription administra- 
tive des Abda). 

Arréte : 

Article premier. -— Il sera proc-dé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux .dénommés : Zima I, Zi- 
ma Hf, Hamri ben Temmar, Remiel, 
Bled ben Hamida, Hamiriat et Ardh el 
Kahla, situés sur le terrifoine de la tribu 
des Mouissat: (circonscription adminis- 
trative des Abda ),conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 23 novembre 1921, 
a langle nord-ouest du premier groupe, 
et se poursuivront les jours suivants s'il 
y a heu. 

Fait & Rabat, le 830 moharrem 1340, 
(3 octobre 1921). 

Boucuars DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : 

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

De Sorsien se Poucnaponesss. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits « Zima T, 

Zima II, Hamri Ben Temmar, Re- 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh el Kahla », situés sur le 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Cireonscription administrative 
des Abda) 

Le chef du service des domaines, p.i.. 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l’art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de lEtat ; 

. Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommeés 
Zima 1, Zima I, Hamri ben Temmar, 
Remiel, Bled ben Hamida, Hamiriat et 
Ardh el Kahla, situés sur le territoire 
de la tribu des Mouissat (cireonscrip- 
tion administrative des Abda), 

Ce groupe, d'une superficie de 246 
hectares environ, se compose de sept 
parcelles dont six contigués et limitées 
ainsi qu’il suit : - 

1° Groupe Zima I. Hamri ben Tem- 
mar, Remiel, Bled ben Hamida, Hami- 
riat, Ardh el Kahla : 

Au nord, par la route du Tleta a El 
Ogla ; , 

A Vest, par le chemin allant de la 
route du Tleta & Dar ben Temmar, Ab- 
fetkader ben Sliman et Ardh Si Bra- 
im ; 
Au sud. par la piste du Sebt a El 

Ogla, Mqulay el Hadj el Hachemi, Ou- 
lad ef Fkih et Ouled Mohammed ben 
Temmar : 

A louest, par Ghiamat, Ould Bou 
Koftan et Oulad ben Idghour. 

2° Zima II ;   

; 

Au ‘nord, par Si Larbi Djermouni et 
séquestre Mannesmann ; 

A Vest, par Oulad el Hadj Embarek, 
Ahmed ben Aomar, Mohamed ben Hadj 
Lachmi, Ould Sit Brahim, séquestre 
Mannesmann, Abdelkader ould el Hadj 
Embarek ; 

A sud, par les Oulad Khou’; 
A Pouest, par Si Bou Mehdi, ségues- 

tre Mannesmann, Si Mohamed ould 
Abouad, héritiers de Hadj Allal et Hadj 
Embarek. wo 7 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
ci-annexé a la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines. 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit. 
d’ysage ou autre légalemenétabli. 

Les opérations de déli 10) 
menceront le mercredi,:-2aae 
1921, & angle nord-ouest"e premier - 
groupe de six parcelles et se poursui- / 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 19 septembre 1924. 

AMEUR. . 

  

    

  

A CP 

SECRETARIAT DU TRIRUNAL DE 1° iNSTANCE 
DE RABAT . : 

Divorce Peulve-Piard _ 
  

Dun jugement rendu le 16 mars 1924 
par_le Tribunal de premiére instance 
de Rabat, il appert que le divorce a été 
prononcé aux toris et-griefs exclusifs de: 

-la femme entre : 
M. Peulve Emile, -compiable, demeu- 

rant a Fés, et Mme Piard, Donatienne, - 
Gabrielle, épouse Peulve, actuellement 
sans domicile ni résidence connus.' 

En conformité de l'article 426 du da- 
hir de procédure civile, Mme Piard est 
informée qu’elic peut faire opposition — 
dans les huit mois qui suivront le der- 
nier acte de publicifé. ~ . : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kuan. 

ee a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
‘ 

AVIS 

Wouverture d'enquéte 

i 

  

Le public est informé que, par ar- 
rété du directeur général des travaux 
publics en date du 19 octobre 1924, une 
enquéte est ordonnée au sujet de la de- 
mande formulée par la « Sociéte géné- 
rale pour le Développement de Casa- 
blanca », en vue de la concession d’une . 
chute sur loued Reraia, entre le minaret 
de Moulay Brahim et le village de Ta- 
naout, prés' Marrakech, en vue de l’ins- | 
tallation d’une usine hydro-électrique. 

Lrenquéte aura lieu du 16 novembre 
au 15 décembre 1921, inclusivement, 
aux bureaux de la région de Marra- 
kech, ot les intéressés pourront consi- 
ener leurs observations sur un registra 
tenu a leur disposition nendant les heu- 
res d'ouverture desdits bureaux.
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EMPIRE CHERIFIEN 

  

VIZIRAT DFS WABQUS 
  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION 
de location a long terme 

Ii sera procédé 4° Rabat. le mercred) 
23 novembre 1921 (22 rehia [ 1340), 4 
10 heures, dans les bureaux du nadir dns 
Habous Kobra de Rabat, a fa location, 
aux enchéres publiques, peur une durée 

"de dix années (10) grégoriennes, renot- 
velable dans les conditions prévues par 
le réglement général du 21 juillet 1913 
(46 chaabane i381) : 
Dun terrain de culture dit « Ardh 

Fatouma Aioune el Beida », d'une su- 
perficie approximative de 1 hectare 
G8 ares, sis dans louldja de Rabat. 

Mise & prix de location annuelle, a 
verser d’avance : 215 francs. 

Frovisions pour frais d’adjudication, 
‘eve de plan, bornage,. a verser 
d’avance : 154 francs. 

Pour tous renseignements, s’adresser : 
1° Au nadir des Habous Kobra, a Ra- 

bat, en face la grande Mosqueée : 
. 2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des Affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous), 4 ‘Rabat, 
tous Jes jours, sauf Jes dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Controle 
des Habous. 

TORRES. 

  

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tenu au Secrétarial-greffe du Tribunal _ 
de premiére :nstance de Casablanca “#?- 

“Dun acle recu par M. Victor Letort, 
chef du bureau du notariat de Casa- 
blanca, demeurant dite ville, le 27 sep- 
tembre 1921, enregistré, i] appert : 

Que M. Albert, Ludovie Horde, in- 
dustriel, demeurant @ Settat, a vendu a 
M. Messaoud Added, négociant, demeu- 
rant & Casablanca, rue Guerrouaoul, 
n° 36, 

Un fonds de commerce et d’industrie, 
consistant en un moulin, connu sous le 
nom de « Moulin du Souk », situé a Set- 
tat, rue du Capitaine-Loubet, compre- 
nants gd Penseiene, le nom eonmercial, 
la clientéle el Pachalandage v allachés; 2° 
les différents objets mobiliers e: le ma- 
tériel servant & son exploitation, le tout 
décrit ef estimé dans un état dressé par 
les parties le 17 seplembre 1921, annexe 
A Vaecte de vente. aprés avoir été certi- 
fié par elles. Suivant prix, clauses et 
conditions insérés audit acte, dont une 
expédilion a été dépasée le 3 cclobre 
4921, au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ou 
tout créancier pourra former oppo sition 

  

        

dans les quinze jours, au plus tard, 
apres la seconde insertion du présent. 
dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fail Glectim de comi- 
cile, savoir : M. Horde, a Casablanca, 
chez M. Julien Martin, rue Ouled Bous- 
koura, n® 60, eb M. Added en son domi- 
cile sus-indigueé. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

A Avaccnit. 

EXTRAIT 
duo ite-gistre due Commerce 

tenn au Seerelariat-greffe duo Tribunal 
de -premiére instance de Casablanca 

Wun aete reen par M, Vielor Letort, 
seerétaire-greffier en chef, chef du lu- 
reau cli notarial de CGasablanea, demeu- 
rant dite ville, le 24 seplembre £924, en- 
registré, i appert : 

Que M. Jules Dantan, coiffeur, demeu- 
rant & Casablanca, avenue ci Général- 
@VAmade, n° 43, a vendu a M. Georges 
Vounatsos, négociant, demeurant a Ca- 
sablanea, boulevard Cireulaire: un fonds 
de ecommerce de coiffeur, connu sous le 
nom de « Salon Parisien », exploité a 

  

' Gasablanea, avenue duo Général-d’Ama- 
de, n° 48. consistant en: . 

i° Tenseigne, le nom commercial, la 
clienfMle et Vachalandage v attachés : 

2° ef Jes différents objets mohiliers al 
le matériel tels quwils sont décrits en un 
élat dressé, Ie 20 seplembre 1921, par 
les parties el annexé 4 lacte de vent& 
apres avoir élé certifié par elles ; 

Suivant prix, clauses et conditions in-| 
sérées au dit acle, dont une expédition 
a fe déposée, le 3 octobre 1921, au se- 
erélarialt-gretfe du tribunal de premiére 
insilance de Gasallanea, an tout eréan- 
cier pourra former opposilion dans les 
quinze jours apres la secande insertion 
dit présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. Les parties ant fait @leetion 
fle domicile 4 Gasablanea, en leurs cde- 
meures respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. “ 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A ALACCHI. 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

fenu au Secretariat greffe duo Tribunal! 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte regu par M. Victor Letort, 
secrétaire greffier en chef, chef du bu- 
reau du notariat de Casablanea. le 
21 septembre 1921, enregistré, il appert: 

Que M. Antoine Ferrié, transitaire, 
demeurant 4 Casablanca, place des Al- 
liés, Kissaria Senanés, a vendu a la 
Société de Camionnage Marocaine et 
Algérienne, société anonyme dont te 
siége social est & Paris, rue Taitbout, 
n° 60, représentée par M. Georges Al- 
bert, fondé de pouvoirs, demeurant 4, 
Casablanca, en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été conférés par M. G. de Caque- 
ray, administrateur délégué de ladite 
société, aux termes dun acte sous   

seing privé, en date 4 Paris du 4 avril 
1924, enregistré, un fonds de commerce 
de bureau de transit, connu sous Ie 
nom de « Transit Nord et Sud-Maro- 
cains », exploité par lui 4 Casablanca, 
place des Alliés, consistant en : 

1° Lvenseigne, la clientéle et Vacha- 
landage y attachés ; 

2° L’installation ou agencement et le 
matériel se composant d'une table, une 
chaise, une bicyclette ef divers acces- 
soires et matériel de bureau. , 

Suivant prix, clauses et conditions 
insérés audit acte dont une expédition 
a été déposée au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Caga-. 
blanca le 27 septembre 1921, ot tout 
eréancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 
_Les parties ontefait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef. p.i., 

CONDEMINE. 

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

SOCIETE ANONYME DES “FILATORES 
( TISSAGES MAROGAINS” 

I 
Suivant acte sous seings privés en 

date & Gasablanca du 8 juillet 1924, dé- 
posé au rang des minutes notariales de 
Casablanea, suivant acte reeu par M. 
Letort. chef du bureau du notariat, le 
26 juillet 1921, M. Croze, Henri, Albert, 
Ihmile, propriétaire. demeurant a Casa- 
blanca, boulevard d'Anfa, numéro 173, 
a élabli les statuts d'une société ano- 
nyme, desquels statuts il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

Secieté des Filatures ct Tissages 
. Marocains 

Sociélé anonyme marocaine au capital 
‘de 250.000 franes. 

Si¢ge social : boulevard de la Gare, 
86, immeubie Cravoisier, 

Casablanca. 
Article premier. —- Tl est formé entre 

les souscripteurs ou les propriétaires des 
-uctions ci-aprés crées et de celles qui 
pourront Pétre ultérieurement une 30- 
ciété anonyme miarocaine, qui sera régie 
par les lois francaises sur les sociétés 
anonymes actuellement en vigueur au 
Maroc. et par les présents statuts : au 
eis ot1 les dispositions législatives ac- 
tellement en vigueur seraient modi- 
fidas par des lois nouvelles, le hénéfice 
de celles-ci serait acquis de droit a la 
société. 

TITRE I 
Objet. — Dénomination. — Siége. 

Durée, 
La société a pour objet : 
Art. 2. -- Toutes opérations commer- 

ciales, miniéres, agricoles forestiares.
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financi3res ct industrielles spécialement 
concernant l'industrie textile, toutes en 
‘treprises de transports, transit naviga 
tion, Pachat et la vente de tous produits, 
importation et lexportation de toutes 
marchandises, la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations ou 
entreprises industrielles et commercia- 
les pouvant se rattacher a l'objet social 
par voie de création de sociétés nouvel- 
les, d’apport, de souscription ou achat 
de fifres ou droits sociaux, fusion, asso- 
ciation ou autrement. 
Dune maniére générale, toutes opéra- 

tions ou entreprises industrielles, com- 
meérciales, financiéres, mobiliéres ou 
immobiliéres, méme minieéres, forestié 
res ou agricoles, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'objet 
social ow pouvant en faciliter l’exten- 
sion ou le développement. Le tout en 
tous pays, mais plus, particuliérement 
au Maroc, dans les pays de protectorat 
francais et dang les colonies francaises. 

Art. 3. — La société prend la déno- 
mination de « Société des Filatures 
Tissages marocains ». 

Art. 4. -— Le siége die la société est a 
Casablanca, 86, boulevard de la Gare. 
immeuble Cravoisier ; le siége de la so- 
crété pourra étre transféré en tout autre 
endroit de Casablanca par simple déci- 
sion du Conseil d'administration et par- 
tout ailleurs au Maroc et dans les colo- 
nies francaises et pays de protectorat 
frangais et dans toutes Ies villes de 
France, en vertu d’une délibération ce 
Lassemblée générale extraordinaire prise 
dans les conditions de l'article ci-aprés. 

La société peut, en outre, avoir un 
siége acministralif et des succursales. 
bureaux et agences en tous pays oti le 
Conseil Vadministration le jugera utile. 

Art. 5. — La durée de la sociélé est 
fixée & cing années & compter du jour 
de sa constilution définitive, sauf disso. 
lution anticipée ou prorogation, comine 
il sera dit aux articles 41 et 46 ci-aprés. 

TITRE II 

Gapital social-actions 

Art. 6. — Le capital social est fixé a 
la somme de deux cent cinquante mille 
francs,. divisé en cing cents actions de 
cing cents francs chacune et payables 
en numeéraire. 

Art. 8. — Le montant des actions 2 
souscrire est payable en espaces, soit 
au siége social,‘ soit en tout autre en- 
droit indiqué a cet effet. Une moitié lors 
de la souscription, et le surplus, en une 
‘ou dlusieurs fois au fur et A mesure des 
besoins’ de la société, aux époques ct 
dans les proportions qui sont détermi. 
nées par le Conseil d’administration. 

Les appels de fonds sont portés a la 
connaissance des actionnaires au moyen 
de lettres recommandéss qui leur sont 
adressées deux mois au moins avant 
Vépoque fixée pour chague versement. 

Les dispositions ci-dessus (sauf déci 
‘sion contraire de l'assemblée générale) 
‘et celles de Varticle 9 sont apnlicables 
aux augmentations de capital yor 
l'émission d’actions de numéraire. 

& 

. naires.   
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Les titulaires, ies cessionnaires inter \ 
médiaires et les souscripteurs sont te - 
nus solidairement du montant de Vac. | 
lion. 

Tout souseripteur ou acliganaire qué 
a cédé son titre cesse, deux ans aprés 
la cession, d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

TITRE Iil 

Part bénéficiaires \ 

Art. 44. — Il est, en outre, créé mille 
parts bénéficiaires-sans vaJeur nominale 
donnant droit chacune a un milliéme 
de la portion des bénéfices attribués 4 
VYensemble de ces parts sous Varticle 44, 

Sur ces parts, cing cents sont attri- 
buées & M. Henri Croze en rémunéra- 
tion de ses travaux, démarches, études 
et des concours de toute nature qu'il a 
groupés en vue de la constitution de la 
société et de son fonctionnement ulte. 
rieur, 

Les cing cents parts de surplus sont 
réparties entre les souscripteurs des 
cing cents actions composant le capital 
social, & raison d'une part par action 

Ces parts bénéficiaires sont établies 
au porteur et la transmission s’en opére 
var fa simple tradition du titre. 

Les titres de ces parts sont extraits 
ile livres & souches numérotés de un i 
mille, frappées du timbre de la société: 
et revétus de la signature de deux admi- 
nistrateurs ou d'un administrateur et 
qun délézgué du Conseil. 

Le droit de timbre sera supporté par 
la sgciété ; les autres impdts et taxes 
auxquels seront assujetties ces parts res- 
eront a la charge des titulaires. 
Les parts bénéficiaires ne conférent 

wueun droil de propriété sur lactif so 
cil, mais seulement un droit de par 
lage sur les bénéfices de la société jus. 
qua son expiration, alors méme que sa 
durée serail prorogée. 

Les porteurs de parts bénéficiaires 
Wont aucun droit de s’*immiscer a ce 
titre dans les affaires sociales ni d'assis- 
ter aux assemblées générales des action. 
ngires ; ils doivent, pour l’exercice de 
leurs droits, s'en rapporter aux inven- 
taires sociaux et aux décisions de las 
semblée générale. 

Ils ne peuvent s'opposer aux modifi 
cations qui seraient apportées aux sta- 
tuts par Passemblée générale des action 

Ils ne peuvent non plus sopposer aux 
décisions souveraines de l'assemblée 
générale des actionnaires, notamment 
en cas de dissolution de fusion ou ces- 
sions totales ou partielles. 

Ils n’ont d’autre droit, en résumé. que 
celui de participer aux répartitions ce 
bénéfices lorsque ceux-ci sont mis en 
distribution par une décision de las. 
semblée générale des actionnaires, qua 
la répartition de Pactif social en eas de 
liuuidation, le tout eenformeément a lan 
ticle 44 cles statuls. En cas Waugment- 
tion du capital social. nar voie de erta- 
lion Pactions ordinaires, les parte bi 
neficiaires ne bourrent pas soppeser aa 
prélovement de lintel a titre de pre 
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mier dividende de huit pour cent, qui 
serait alloué aux nouvelles actions. 

kn cas de création d’actions privilé 
giées, les parts bénéficiaires ne pourront 
s‘opposer aux droits et avantages sp4 
ciaux qui pourraient étre accordés a ceg 
actions. 

fn cas de réduction du capital social 
par suite de pertes ou dépréciation d’ac- 
tif, Passemblée générale pourra décider 
qwil sera prélevé chaque année une 
somme égale au dividende de huit pour 
cent qui aurait été servi au capital so- 
cial s'il était resté le méme, laquelle 
somme sera portée & un compte spécial 
qui appartiendra exclusivement aux ac- 
tionnaires et pourra étre répartie par 
décision de lVassemblée générale. . 

lin cas d’augmentation du capital, le 
tantiéme revenant aux parts bénéficin: 
res pourra étre diminué sans toutefois 
que ce tantiéme puisse étre réduit au- 
dessous de quinze pour cent. La fractiow 
de bénéfice ainsi diminuée sur le tan. 
ligme des parts bénéficiaires s’ajouterw 
aux droits des actionnaires, qui n> 
pourront jamais étre supérieurs a qua: 
tre-vingt-cing pour cent. Les droits ainsi 
ajoutés aux actions resteront définitive. 
ment aequis, quand bien méme le capi- 
tal serait ultérieurement réduit. 

La société pourra racheter tout ow 
partie des parts bénéficiaires, a condi- 
tion de s’entendre & ce sujet avec la su- 
ciété civile dent il sera parlé a Particle 
50 ci-aprés et qui sera formée entre les. 
porteurs desdites parts. : 

Ge rachat pourra étre effectué soit de 
gre a gré, soit, s'il est partiel, par voie 
de tirage au sort. Dans ce dernier cas, 
la délibération de l'assemblée décidant 
le rachat et le numéro des parts dési- 
gnées par je sort, seront publiés dans 
les juurnuux du lieu du siége social. 

Lorsque le rachat des parts avra été 
effectué en totalité ou en partie, il sera 
déduit des bénéfices leur. revenant en 
varlu des articles 44 et 47 la quotité de 
ces bénéfices afférent aux parts. rache. 
tées. Cette quotité ainsi rendue disponi- 
ble appartiendra aux actionnaires 2t ies 
parts rachetées seront annulées. 

Pour Venregistrement seulement cex 
parts bénéficiaires ont évaluées & un 
france chacune. 

TITRE IV 

Administration de 1a société. — Conseil 
' . dadministration 

Art. 15. —- La société est administrée 
par un conseil composé de trois memn- 
bres au moins et de douze au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par 
Vassemblée vénérale, 

Art. i7. - La durée des fonctions des 
adiiinistrateurs est de deux années, 
sauf leffet des dispositions suivantes : 
_Le premier conseil restera en fone- 
Hons jusawa lassembice générale ordi. 
naire, qui délibérery sur Vapprohation 
des comptes du deuxiéme exercice so- 
cial et qui reaouvellera le conseil en en- 
lier, 

\ partir de estte époune, le conseil 
ee renegeele a Tassemblée annnetle, a
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raison d’un nombre d’administrateurs 
‘déterminé suivant le nombre des mem- 
bres en fonctions. 

Tout membre sortant est rééligible. 
Art. 18. --- Si le conscil est composé 

de moins de six membres, il a la facul- 
té de se compléter a six me.nbres. Dans 
ce cas, |! nominations faites a titre pro- 
visoire pur le consail soni soumises a 
la ratification de la premiéiz assemblée 
générale, qui détermine |i durée du 
mandat. 

Il sera procédé de méme s: une place 
Wadministrateur devient vaeinte dans 
Vintervalle de deux assembiées généra- 
les ; il est méme lenu de le faire dans 
le mois qui suit la vacance si le nombre 
des administrateurs est descandu au 
dessous de trois. La durée du mandat 
de ce nouvel administrateur sera ézale 
au temps restant a courir au manda de 
son prédécesseur. Si ces nominations 
provisoires ne sont pas ratifiées par Pas- 
semblée ginérale, tes délibérations pri 
ses et les actes accamplis par le conseil 
n’en saront pas meins valables. 

Art. 22. — Le conse] administra. 
tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société 
et faire ou autoriser tous les actes vt 
opérations relatifs & son objet. 

Art. 23. — Le conseil peut déléguer 
les pouvoirs qu’il juge convenables & 
un ou plusieurs de ses membres pour 
lexécution de ses décisions et pour l’ad- 
ministration courante de la société. {i 
peut aussi conférer & un ou plusieurs di- 
recteurs membres du conseil d’adminis- 
tration ou non, les pouvoirs qu’il juge 
convenables pour la direction technique 
et commerciate de la sociélé et passer 
avec Ce ou ces directeurs des traités ou 
conventions déterminant la durée de 
leurs fonctions, l’étendue de leurs attri- 
butions et les conditions de leur ‘re- 
traite ct de leur révocation. 

Le conseil peut encore inslituer tous 
comités de direction et tous comités con- 
sultatifs ou techniques, permanents on 
non. dont les membres sont choisis par- 
mi les administrateurs ou en dehors 
d’éux : fl régle Jo fonctionnement et les 
attributions de ces comités, 

1) détermine Vimportance des avyan- 
tages fixés et nroportionnels des admi 
nistrateurs déléeués. des directeurs ot 
du comité de direction, lesquels avin. 
tages sont portés au compte des frais 
généraux de la société. 

Le conseil peut enfin conférer des 
pouvoirs & telle personne que bon lui 
semble. pour un ou plusieurs objets dé. 
terminés. 

Il peut autoriser le comité de direc- 
‘tion et ses délégués, administrateurs ou 
autres. @ consentir des substitutions de 
Pouvoirs pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Art. 24. — Tous les actes concernant 
la société. décidés par le conseil. ainsi 
que les retraits de fonds et les valeurs, 
les mandats sur les hanquniers. déhi- 
teurs et dépositaires et jes sauscriptions, 
endos, acceptations, avals ou acquits 

BULLETIN OFFICIEL 

effets de commerce, sont signés par 
deux administrateurs 4 moins d'une dé. 
lécation spéciale du conseil & un admi- 
nistrateur ou 4 un directeur ou A tout 
autre mandataire. 

TITRE VI 

Assemblées générales 

I. —- Dispositions communes aux as- 
semblées ordinaires ef extraorclinaires. 

Art. 29. — Les actionnaires sont réu- 
nis chaque année en assemblée géné- 
rale par le -conseil 1 NSLYé 
dans les six premiers mois qui suivent 
in cléture de JVexercice, aux jour ut 
heure et Hieu désignés dans lavis de 
convocation, . 

Les réunions ont lieu au siége social 
ou au si¢ge administratif ou dans tout 
autre lieu indiqué par la convocation. 

Les assemblées générales peuvent étre 
convoquées extracrdinairement, soit par 
le conseil d’admiinistration, soit par les 
commissaires en cas d'urgence. 

Art, 43. — Les produits nets de la so- 
ciéié sont constatés sous déduction de 
tous frais généraux. charges sociales, 
amortissements et réserves industrielles 
ou autres, jugés nécessaires par le con- 
seil administration. 
‘Sur les bénéfices nets établis et cons- 

titués conformément aux dispositions de 
Palinéa. qui précéde, il est prélevé : 

1° Cing pour cent pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la loi. Ce 
prélévement cesse d’étre obligatoire 
lorsque le fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixiéme du capital so- 
cial ; il reprend sen cours si la réserve 
vient & étre entamée. 

2° La scmme nécessaire pour fournir 
aux actions, & titre de premier dividen- 
de, un intérét annuel de huit pour cent 
(les sommes dont elles sont libérées et 
non amorties, sans que si les hénéfices 
une année ne permeltaient pas ce 
yaiemenl, tes actionnaires puissent le 
réclamer sur les bénéfices des années 
subséquentes. © - 

3° Ea somme que le conseil jugera 
nécessaire pour constituer un fonds speé- 
cial de réserve. 

Aprés ces prélévements, et sur le sur- 
plus, il est attribueé : : 

Dix pour cent A Vadministrateur dé 
légud, . : 

Soixante-cix pour cent aux actions i 
litre de deuxiéme dividende. 

Vingt pour cent aux parts bénéficini- 
res, 

Le toul, sauf Veffet de la réduction dit 
tanliéme revenant aux parts bénéficiai. 
res, {elle qu'elle est déterminée pour le 
cas Waugmengation chi capital par Var 
ticle quatorze des statuts. 

Au_cas ott lVassemblée générale déci 
derait l'amortissement des actions cet 
amortissement se ferait par distribution 
égale entre toutes Ies actions. dans la 
forme ct aux .6poaues déterminées par 
Vassemblée générale, sur Ja preposition 
du conseil d’administration, Aprés leur 
amortissement total. les actions de capi- 
tal Seront:remplacées par des actions 
de jouissance qui, sauf Je droit de pre-   

(administration 
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mier dividende de huit pour cent sti- 
pulé ci-dessus, et au remboursement 
prévu a l'article 47 ci-aprés, conféreront 
a leurs propriétaires tous les droits atta- 
chés aux actions non amorties quant 
aux parbages des bénéfices et de l’actif 
social, 

Au cas ot il serait procédé a des ré- 
partitions de réserves sous quelque for- 
me que ce soil, sauf nour le rembourse- 
ment du capital des actions, il demeure 
éntendu que les parts y participeront. 
dans la proportion sus-indiquée. 

~ TITRE VII 

Dissolution. —- Liquidation 

Art. 45. -- A toute époque et dans 
toute circonstance, l'assemblée générale 
extraordinaire peut, sur la propositian 
du ccnseil @administration, prononzer . 
la dissolution anticipée de la ‘société. 

En cas de nerte des deux tiers iirzca- 
pital social, les administrateurs sontite- 
nus de provoquer la réunion de i assgm- 
blée générale. D’ailleurs, tout intaressé 
peut demander la dissolution de 'a ¢o- 
ciété, devant les tribunaux. 

Art, 46. —- A l’expiration de la soziéé 
cu en cas de dissolution anticipée, I’as- 
semblée générale régle, sur la proposi- 
tion du conseil d’administration, le 
mode de liquidation et nomme un on 
plusieurs liquidateurs, dont elle déter- 
mine les pouvoirs ; la nomination des 
liquidateurs met fin aux pouvoirs des. 
administrateurs et du ou des commis- 
saires, 

Pendant tout le cours de la liquida- 
tion, tous les éléments composant Vac. 
tif social continuent & demeurer la pro- 
priété de Pétre moral et collectif. 

Les liquidateurs ont pour mission de 
réaliser, méme 4 lamiable, tout lactif 
mobilier et immobilier de la société el 
d'éteindre le passif, sauf les restrictions 
que lassemblée générale pourrait ¥ ap- 
porter ; ils ont a cet effet, en vertu de 
leur seule qualité, les pouvoirs les :plus 
étendlus d'aprés les lois et usages du 
commerce, y compris ceux de traiter. 
transiger, compromettre, conférer toutes 
caranties méme hypothécaires, s'il ya 
lieu, consentir tous désistements ef 
mainlevées avee ou sans paiement. 

Kn outre, ils peuvent, en vertu dune 
décision de Vassemblée générale faire 
Vapnert & lout autre société de tout ow 
narlie des biens. droits et nbligations de 
lu société dissoute, et ce, moyennant tels 
Prix, avantages ou rémunérations qu’ils 
aviseront. . 

Liassemblée générale réculiérement 
consituée conserve pendant la. liquida- 
tions les mémes attributions que durant 
le cours de la société ; elle a notamment 
le nouvoir d'approuver les comptes de 
la licuidation et de donner quitus aux 
liquidateurs. 
_A Vexpiration de la société et aprés je 

rezlement de ses engagements, Ie nro- duit net de la liquidation est employé 
@abord & amortir complétement le ¢a- 
pital des actions, si cet amortissement 
n'y pas encore eu lieu, 

Le surplus est rénarti entre les ac- 
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tions et les parts dans les mémes pro- 
portions que les -bénéfices. ; 

Si Vactif a, répartir comprenait des 
aléments autres que du numeéraire, las- 

_ semblée générale des ectionnaires en 
fixerait souverainement la valeur, at 
tuut ayant droit serait tenu d'accepter 
la répartition établie par le mentant 
tixé. 

i 

Suivant acte recu par M. Letori, chef 
du bureau du notariat de Casabianca, 
le 26 juillet 1921, M. Henri Croze « 
ueclare : ao 

4° Que ls capi‘'al en numéraire de 1a 
société ancnyme fondée par lui, sous 
la dénemination de Scciéié des Filatu- 
res et Tissazes Marocains et s‘elevant 
& deux cent cinquante mille tranes, re- 

: présentés par cing cents actions de cing 
-cents francs chacune, qui étaient a 
émettre en espéces, a éle entiérement 
couscrit par divers ; 

2° Et quwil a été versé par chaque 
souscripicur une somme égale a la moi- 
tié du montant des actions par lui sous- 
crites, soit au total cent -vingt-cing mille 
francs, dépusés a Casablanca, daris les 
caisses du Crédit Franco-Marocain du 
Commerce extérieur ; 

Et il a représenté, a l’appui de cetle 
déclaraticon, un état contenant les noms, 
prénoms, qualités el demcures des sous- 
cripteurs, le nombre d’acticns souscri- 
tes ef le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette piace, cer- 
‘tifiée véritable, est demeurée annexic 
audit acte notarié, . . 

Ill 

Des prcecés-verbaux (dont copies onl 
été déposées pour minute & M. Letort, 
chef du bureau du notariat de Casablan- 
ea, suivant acte du 22 octobre 1921), de 
deux délibérations prises par les as- 
semblées générales constitutives des ac- 
tionnaires de la société anonyme dite 
Société des Filatures ct Tissages Maro- 
cains, il appert : 
‘Du premier de ces procés-verbaux en 

date du 26 juillet 1921 : 
1° Que Passemblée_ générale, apres vé- 

rification, a reconnu la sincérité de 'a 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de lacte 1ecu par 
M. Letort le 26 juiliet 1924 ; 

2° Et quelle a nommé un commis- 
saire chargé,. conformément a la loi, 
Wapprécier la valeur des apports en na- 
ture faits @ la société, ainsi que les avan- 
tages particuliers résultant des statuts 
et de faire & ce sujet un rapport qui 
serait soumis & une assembiée ullé- 
rieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 12 octobre 1921 : 

4° Que lassemblée fénérale, adop- 
tant les conclusions du rapport du com- 
missaire. a approuvé les apports faiis 
ii la société et les avantages particuliers 
stipulé par las statuts ; 

2° Qu'elle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Yarticle 15 des statuts : 

M. Henri Croze, inspecteur général   
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des Raffineries de la Méditerranée, ad- 
ministrateur délégué du Maroc Immo 
bilier, 1738, boulevard d’Anfa, A Casa-,, 
blanca ; - 

M. Louis Lefévre, administrateur dé 
légué de la Société des Briquetteries de 
Kédalah, 63, rue de Rennes, & Paris 

M. J. Sevenier, industriel & Fédalah ; 
M. Henri Brustaux, directeur de In 

Caisse de Crédit agricole, avenue du 
Général-Moinier, & Casablanca : 

M. Messod Suissa, agent des Raffine- 
ries de la Méditerranée, rue du Capi. 
taine-Cottenest, & Casablanca, 

Lesquels ont accepté lesdites fonc- 
tions ; . 

3° Que lassemblée a nommé comme 
commissaire : 

M. Jean Guytard, agent d’assurances, 
demeurant & Casablanea, avenue Mers 
Sultan, 

Et comme commissaire suppléant : 
M. Fmile Andrieu, cogaptable, 36 

boulevard de la Gare, 
Lescuels ont accepté ces fonctions 

pour faire un rapport & Vassemblée 2é- 
nérale sur les comptes du premier exer- 
cice ; , 

4° -Enfin quelle a approuvé les sta- 
tuts et déclaré la société définitivement 
constituée. 

Expéditions : . 
1° De Vacte contenant les statuts de 

la société ; 
2° De l’acte de déclaration de sous- 

cription et de versement et de la liste v 
annexée : 

3° De Vacte de déndt et des,denx dé- 
libéuitions des assamblées constitutives 
v annevées ont été déposées le 27 octo 
bre 1921 au ereffe du tribunal de pre. 
miare instance, 

Pour extrait : 
Le Chef du Rureau du Notarial, 

V. Lerorrt. 

Société Marocaine des Scieries de, Atlas 
  

Société anonyme au capital de 4.000.000 
de francs. Siége social & Meknés, 
route de Fés. Siége administratit 

& Paris, 15, rue de Dunkerque. 

Messieurs les actionnaires de In So- 
ciété Marocaine des Scieries de VAtlas 
sont convogués en assemblée générale 
extraordinaire pour le mardi 15 novem- 
bre 1924. & 11 heures du matin, a la 
salle des Ingénieurs civils, 19, rue 
Blanche, a Paris. 

Ordre du jour : 

1° Examen de la situation financiére 
de la société. 

2° Examen. notamment, des propo- 
sitions actuellement en eeurs pour la 
reconstitution de ja société et, en cas 
@échee de ces négoriations. mesures A 
nrendre pour nermettre & la société de 
traverser la crise actuelle : soit solliciter 
du tribunal de commerce le hénéfics do 
la loi sur le réelement transactionnel. 
soit décider la dissolution anticipée de 

N° 471, du 1 novembre 1921 

la société, avec nomination d'un liqui- 
dateur, : 

Les actions devront étre déposées cing . 
jours avant Vassemblée générale, soit. } 
au siége de la société, 15, rue de Dun- 
kerque, soit dans un établissement d= 
crédit, dent le récépissé de dépdt devra 
nous ¢irre communiqué, 

Le Ccnseil d’administration, 

  

     

    

    

     

  

   

SOCIETE DES GRANDS MOULINS | 
DU MAROC 

  

Société anonyme au capital de 8.000.000- 
de-francs tae, 
  

Siége social A Casablanca 

.Suivant délibération en date dn.. 
26 septembre 1921 l’'assemblée généraiec. - 
extraordinaire des actionnaires de la .- 
société anonyme « Grands Moulins du ~~. 
Maroc » au capital de 8.000.000 de fr., -. 
dont le siége est 4 Casablanca, avenue . 
Saint-Aulaire a prononeé la dissolution.” 
anticipée de ladite société & compter: da, 
méme jour. “OG 

Elle a nommé comme liquidateur. M. 
Georges Chevillot & qui elie a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour in- 
réalisation de lactif social et te paje- 
ment du passif et nofamment. ceux né- 
cessaires 4 l’effet de : Se 

Procéder a la réalisation par voie de. 
vente ou cession en bloc ou en détail, 
soit & Vamiable et de gré & eré, soit aux 
enchéres, et sans avoir & accomplir au- 
cune formalité de justice, de tout on 
partie des biens et droits dépendant de 
la société dissoute et notamment du ma. 
tériel appartenant & la sociélé, des mar- ..~ 
chandises et des créances, le tout aux -’ 
charges et conditions et moyennant tes 
prix que le liquidateur jugera convena- . 
bles ; convenir du mode et des époques | 
de’ paiement des prix, les recevo'r on" 
principal et intéréts, soit comptant soit *-: 
aux termes convenus, ou par anticipa- 
tion ; de toutes sommes recues donner - : 
quittance et décharge, consentir men- ~~ 
tions et subrogations avec ou sans gu. - 
rantie, résilier fous traités et marchés, 
avec ou sans indemnite, a cet effet, pas- 
ser ou signer toutes conventions; toucher - « 
toutes sommes qui sont ou pourront étro’. 
dues 4 la société : retirer toutes sommes 
el valeurs de toutes maisons de banques 
ou anires ; se faire ouvrir tous comptes 
courants, payer les sommes que la so : 
ciété peut ou pourra devoir ; entendre,. * 
débsttre, clore et arréter tous comptes,- 
en fixer Tes reliquats, les recevoir-o1 & 
paver, délivrer et acquitter tous ché-. 
cues : faire remplir toutes formalités ~ 
preserites par les lois en vigusur ; -pro-~ 
céder it la rénartition de toutes sommes 
entre les actionnaires. les consigner- . 

, Gans Je ers oti le retrait n’en aurait pas — 
été opéré dans les délais fixés, exercer 
toutes voursuites et actions judiciaires 
néns of A naitre, tant en demandant 
ewen défendant, représenter la société. = 

| dans toutes opératios de faillite ou da 
| 

    

t 

  

1   
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liquidation judiciaire ; en tout état de | toutes les opérations de celle-ci et a¢-| 26 septembre 1924 a été déposée le 14 ac- 
cause, traiter, transiger, oomprometirc 
donner tous désistements et mainlevées, 
avec ou sans paiements ; aux effets 21- 
dessus passer et signer tous actes, 
constituer tous mandataires, tant sé- 
néraux que spéciaux pour la gestion 
des affaires de la liquidation et pour 

  

néralement faire tout ce qui sera néces- 
saire sans aucune restriction pour la 
réalisation de Lactif, le réglement du 
passif et la liquidation compléte et défi- 
nitive de la société. 

Copie enregistrée et certifiée con- 
forme de la délibération sus-visée clu 

  

Société Marseillaise 

Industriel et Commercial et de Dépét 
Société anonyme. - Fondée en 1865. - Capital 75.000.000 

Siége social 4A MARSEILLE, rue Paradis, 75 

Succursale a4 PARIS, rue Auber, 4 

Bilan au 31 juillet 1924 

ACQTIF 

Caisse, Banque et Trésor........ ... Fr. 
Portefeuille et Bons Défense Nationale. 
Rentes, actions, obligations et partici- 

pations financiéres.................. 
Avarices sur titres et reports.......°.. 

tobre 1921 au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca (registre des sociétés anonymes) par 
M® J. Bonan, avocat & Casablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le Conseil d’administration. 

et net me sn err ne) 

de Crédit 

20.914.107 50 | Hlfets & payer 
277 164.097 98 

6.140.059 74 dents 
43.796.026 88 

  

Succursales (établissem. et installat.)... 
Actionnaires (versem. 1. ap. s.) 45.208 

actions libérées de 125 francs 

[mmobiliére.... 

Dépéts et comptes-courants 

Comptes dordre et divers 
Profits et pertes des exercices précé- | 
Ce 

A Reporter 416.066.060. 89 

4.550.000 » 

46.730.625. » 

  

Fr 487 346.685 89 
PASSIF 

Capital 2.1... cece eee eee eee ee Fr. 75.000.000 » 
{ Statutaire...... 5.215.00 ) 

Réserves 5 Supplémentaire 18.165.000 25.630.000 » 
2.250.000\ 

f 

_813.257.988 62 
344.970 50 

29.068 .275 98 sae ee em em eaee 

3.045.500 79 

          

Fr. 437 .346.685 89 
Comptes-courants .........05. coe nenee 70.416.345 38 
Comptes dordre et divers..... eecence 19.338 .423 41 Certifié conforme aux écritu res, Le Président du 

‘Immeubles sociaux ..........+-+-+++- 8.300.000» L' Inspecteur Général : Conseil d’Administration 

Report....... 416.066.060 89 A. JACQUIER. EDOUARD CAZALET. 

re ee ee 

  

   
SOIGNEZ 

PRESERVEZ, FORTIFIEZ 
vos 

VOIES RESPIRATOIRES 
avec les 

STILLES VALDA 
Antiseptiques et Toniques 

EXIGEZ-LES 

dans les Pharmacies 

EN BOITES, AU PRIX DE 
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