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DAHIR DU 23 AVRIL 1923 (6 ramadan 1341) 
autorisant ’établissement de magasius généraux 

a Mazagan. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que Von s°cle par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fe: ex ia teneur | 
Qu Notr «.. waté Ch 4rifienr 2, 

vECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE,, — Est qutorisé 1’établissement, A 

Mazagan, de magasins généraux fonctionnant en confor- 
mité de Notre dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333), 

instituant les magasins généraux au Mnroc et les régle- 
mentant. 

: Fait &@ Rabat, le 6 ramadan 1341, 
(23 avril 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 30 AVRIL 1923 13 ramadan 1841) 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’un certain 

nombre de parcelles domaniales de petite superficie 

- sises dans les Doukkala. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau ‘de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puiese. Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majecsté Chérifienne, 

A CIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 

publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des im- 

meubles domaniaux sis dans les Doukkala et ci-aprés dési- 

gnés = , 

  

  

  

    

Ne dus, C. Dénominvation du terrain — Superficie 

H. a. c¢. 

Quiad Bou Aziz-nord 

110.8.(partis)| Bled M’difa ;partie). 11.94 

12 D.R.]Dayat El Renadra. ' 4.72 

17 » |Saniat El Hamra. 468 

48 » |Saniat Kl Homeidi. 

49 » |Dar Sfia. 23 

2) » |Bled Bayada. 2.50 

21 » |Bled Rorbal. 97. 1Gq 

4001 » |Terrain de Fatima Bent Ali, épouse Mellouk 

SOUR. 1.52 

1020 » |Pareelles Mohamed Ben Larhi Korikéche Je- . 

: mai. 
8.50 

Oulad Bou Aziz-sud 

423 » |Koudiat Jenan 4 Chouadla. 1.30 

123 bis |El Hait 4 Chouadla. 4.27 

440D.R.|Bled Abdeslem Ben Fadla. 5 

146 » |Feddan El Frita. 4 

431 » |Feddan Larbi Ben Ameur. 7 

“456 » |Boqda Saida Izza. 4 

158 » |Saniat Ben Driss. 7, 

459 » |[Jedan Sidi Feddoul. 6 

162 » |Feddan Bou Redjlin. 2 

177» +|#eddan Ahmed EB! Asfer. 6 

486 » |Jenan El Biara Achachra. a. 

" Oulad Bou Zerara | 

4013 » |Boqaa Si Thami Bou M’Hamedi. 2.40 

4058 » j1i/3 Ardh El Aong.. 4 

4062 -» |Diar El Kholta. 24.30 

Oulad Amor 

505 » |Feddan El Haja Rekia. 9 

549 » |Feddan Mekki ou Bou Anin. . 6.75 

551 » |Boqaa prés Feddan Abdellah Ben Hassin. 5.85 

593 » |Beddan M’Hamed bel Haj. 3.40 

594 » |Feddan ardh Allal. 1.25 

595 » |Behirat et M'Hamed bel Haj. 4.20 

596 » /Ardh Daouia. 2.40 

599° » jFeddan Ardh El Habib. 4,20 

‘602 » |Behirat Kebld Oraib. 60 

i 603. » |Boquaa Kebla Ard) Hioan. 1.10     

  

  

  
  

  

        

Nedu 8. C. Dénomination du terraiv Su perficie 

oo li. a. c 

604 D ‘K.|Boqaé Kebla Ben el Khomsi. 4 

607 » {|Bogaa Ben El Mekinia. 4.30 

615 » |Feddan Boutouil Kebla Trik El Khemia. 4. 

623. » .|1/3 Feddan Dahba. oN "5.20 
641» |Feddan M'Barek Ben Abderrahman. 4.38 

675 » |Feddan Gour Renno. 2.42 

734 » |Feddan heda Bir Zegarna. 1.40 |. 

Oulad Amor ,caid Ben Hamida). 

804 » |Feddan Haddadja. © 19.64 

806 » |Feddan Azouz. 8.89 

816 » |Feddan Ouled Bouzian. 18.58 

824 » |Feddan Dayet Kririm. ) 10.30. 

850 » |Saniat Ben M’haouche ou Saniat Kl Kedadra.| 4 

853 » |Saniat Hamida et Aroui et Saniat Abdallah Ben 
Louah. 13 37 

864 » Deux terrains de Mohammed Zebiri 864 bis ebiri. 4.86 . 

869 D.R,.| Djenan Sidi Ranem. . 4 

875 » |Feddan Karhous hen Tahar. , 6, 
g8t » |Feddan Meririda. 4.50 
9¢z » |Feddan Siaira. 

Chiadma, Chtouka, Azemmour, Hacuzia 

12 Az. R.| Hebel fi Koudiat Sfa. 1.93 

13.» |Kesmat Remel. | 1.47 

{4 » Uebel contigd 4 Feddan Lahnina. 58 

35 o {Le 1/4 indivisdela Saniat Messaoud El Frej.| 2.39 

42» |La 1/2 indivise de la Saniat Sidi Smail. » 4.95 

43 » |La {1/2 indivise de la Saniat Ould E) Haj Aissa.) 2.94 

52 » {La 1/12 indivise de la Saniat Ha} Ahmed Ben 
M’Barek. ‘ 4.27 

53 » ‘La 1/2 indivise de la Saniat Si Eddi. 2.08 

Tb jFeddan Bou Ranem. 3.47. 

76 » |\Feddan Mézéréra. 2.48 

161» |Hebel Ali Ben El Abassi. 6.39. 
113 AzU. |La 1/2 indivisedu Jenan Moulay Abdelkader.| 15.4 

ART. 3. — Les actes de vente 4 intervenir devront se: 

ré[érer au présent dahir. 
> 

Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1344,. 

(30 avril 1923). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

Rabat, le 8 mai’ 1923.. 

Pour le Maréchal de France, . ‘ 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipoientiaire, 
Délégué a la. Résidence Générale,. 

Unsam BLANC.
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DAHIR DU 9 MAI 1923 (23 ramadan 1842) 
sur le crédit agricole mutuel. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis 1919, le Gouvernement s'est. préoccupé de fa- 

voriser la constitution des suciétés de crédil agricole mutuel 

et de coopération agricole prévues au dahir du 1 janvier 

1919, quia réglementé : 1° les opérations de erédit indivi- 

ducl ef collectif & court terme effectuées par des caisses cen- 

: trales et locales de crédit agricole et, 2° les opérations de cré- 

dit collectif A long ‘terme, réalisées par les sociélés coopé- 

Tatives. 

- Pour permettre & ces institulions d’accomplir leur 

tache*avec le maximum d’efficacité, il a paru indispensa- 

ble d’introduire dans la léyislation existante des dispo- 

sitions permettant l’organisation du crédit individuel 
& moyen terme, par l’attribution de pré:s amorlissables 
comportant, des garanties réelles. 

, Mais les additifg nécessaires amenaient, en fait, une 

refonte complée du dahir organique et il a semblé oppor- 
‘fun de saisir cetle occasion pour réaliser, dans le méca- 
nisme des .opérations autorisées, des simplifications recon- 

-nues justifiées. : 
De méme que le texte du 15 janvier 1919, le nouveau 

-dahir s‘inspire de la législation francaise ; il ne prévoit 
eependant qu’un seul organe de crédit mutuel, agencé de 

facon 4 réunir les attributions précédemment dévolues aux 

“caisses centrales et aux caisses locales et A présenter les mé- 
mes garantics 4 l’égard des associés et des tiers. 

Le présent dahir marque donc une nouvelle étape vers 
une amélioration ct une simplification du fonctionnement 
des ccuvres de crédit agricole mutuel et de coopération agri- 
cole au Maroc. 

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 | 

. at Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE gut SUIT : 

a : CHAPITRE PREMIER 

, . Des caisses de crédit agricole mutuel 

ARTICLE PREMIER. — Des caisses dé crédit agricole mu- 
‘tuel. peuvent, avec !'autorisation du Gouvernement, se 
‘constituer dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

L’autorisation est donnée par décision du directeur gé- 
néral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

: prise sur l’avis conforme du directeur général des finances. 
Ant. 2. — Peuvent faire partie de ces groupements : 

‘1° ‘Les propriétaires de fonds ruraux situés dans la 
dirconscription territoviale de la caisse, exploitant par eux- 

. :mémes ou faisant valoir par autrui ; 
2° Les fermiers, métayers, régisseurs et, en général, 

. .*ous préposés ou employés 4 la culture de ces fonds ; 
, 3° Les personnes exercant une profession permettant 

leur inscription sur la liste des électeurs aux chambres 
@’agriculture. 

Anr. 3, — Les caisses de crédit agricole mutuel ont 
-exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opé- 

   

  

  

rations concernant directement Ja. pro-luction agricole, 

effectuces par leurs sociétaircs ind4viduels ou par les sccié- 
tés coopératives dont il est parlé au chap.tre 2 du présent 
dahir. , 

Elles ne Pyrvent posséder d’autres immeubles que 

ceux névessaires ¥ leur fonctionnement. - 
Art. 4. — Le capital social ne peut étre consiitué 

qu’au moyen de paris souscrites par les membres de la 
caisse, 

Ces parts sont nominatives et ne peuvent faire l'objet 
soit d’une cession, soit d'une dation en gaze qu’A des mem- 
bre de Ja caisse ou A des personnes réunissant les conditions - 
requises pour en faire partie et ce, avee l’agrément de la 
caisse. : . 

Le capital ne peut étre réduil par les reprises des 
appod's des sociétaires sortants, au-dessous du montant du 
capital ayant servi de base aux avances de |’Etat. 

Ant. 5. — Les caisses ne sont valablement constituées 
que lorsqu’elles sont formées de sept membres au’ moins 
et aprés versement du quart du capital souscrit. 

Leur durée est illimitée. 
Ant. 6. — Les caisses de crédit agricole mutuel sont 

soumises uvxclusivement aux dispositions des articles 10 A 
18, 128 et suivants du dahir formant code de commerce. 

Ant. 7, — Elles sont soumises aux conditions de pu- 
blicité svivantes ; - . Led 

Avant toute opéralion, les sla‘uts, signés par sept 
membres fondateurs au moins, avec la liste compléte des 
administrateurs, gérants, direcieurs ou commissaires aux 
comptes, tous acceptanits, et des sociétaires, indiquant 
leurs nom, profession, domicile et le moniant de chaque 
souscription, sont déposés, en double exemplaire, au 
secrétariat-greffe de la justice de paix de Ja circonscription 
dans laquelle la caisse a son sidge. 

Chaque année, dans la premiére quinzaine de février, 
il est déposé au méme secrélariat-greffe et également en | 
double exemplaire, ta liste des membres faisant partie de 
la caisse & cette date, ainsi que le bilan des opérations ecffec- 
\uées au cours de I’exercice pré dent. 

Nl est donné récépissé de cl.rcun de ces dépéts. 
L’un des doubles de chaque document déposé eat 

adressé. séance tenante, par le juge de paix au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de la r circonscrip- 
tion, 

Les deux doubles ddivent étre communiqués A tout 
requérant, 

Ant. 8. — Les enisses de crédit a gricole mutuel peuvent 
consentir 4 tous leurs sociétaires : : 

1° Des préts d’argent A court terme, dont la durée 
‘otale ne doit pas excéder celle de l’opération en vue de laquelle ces préls sont consentis ; l’opération doit, en prin- cipe, étre terminée & la réalisation de la campigihe agri- cole ; 

2° Des préts d'argent A moyen terme pour la mise en valeur ou l’amélioration de leurs propriétés, remboursa- bles en six années au maximum par amortissements an- nuels d’un sixiéme. , 
Ces derniers préts comportent obligatoirement des saranties réellcs, telles que : nantissements mobiliers warran's ou hypothéques. 

—_ 
Arr. 9. — La caisse de crédit neut ézalement :
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1° escompter les effets souscrits ou acceptés par ses 

sociétaires et faire réescompter son portefeuille ; 
2° se charger de tous paiements ou recouvrements 

ayant un objet agricole ; . 
3° contracter, aprés autorisation de ja commission 

prévue A l'article 22 du présen: dahir, des emprunts en 
vue de l’augmentation de son fond de roulement ; 

4° recevoir des dépdts en compte courant et tous 
‘dépéts de titres ; émettre:des bons de caisses 4 échéance 
variable, avec ou sans ‘intéréts, en faveur des agrivulteurs 
domiciliés dans sa circonscription. Le total des bons créés 
et des dépéts recus ne doit pas excéder les <rois quarts des 

effets en portefeuille ; 
5° se faire consentir des avances sur titres ;' 

6° placer les fonds momentanément disponibles soit 
en compte courant au Trésor, soif 4 la banque de rées- 
compte, soit en achats de fonds d’Etat francais ou mnarv- 

cains ou garantis par les gouvernements francais ou maro- 

cain ; ; 

7° contracter des assurances contre J'incendie, la 
gréle, la mortal#é du bétail, les accidents ou tous autres 

risques professionnels ; 
8° recevoir de l’Etat, pour son compte ou pour celui 

des sociétés: coopératives’ agricoles prévues au présent 
dahir, des avances spéciales dont elle garantit le rembour- 
sement dans les délais fixés. 

‘La caisse dof exiger de la société coopérative agricule 
dont elle présenfe la demande d’avances sous sa propre 
responsabilité, soit la clause de la responsabilité solidaire 
de tous les membres de ladite coopérative, soit 1m engage- 
inent solidaire qu’elle reconnattrai: suffisant, signé de tous 
les membres chargés de l'administration de la coopéra- 
tive. 

Les avances consenties aux coopératives agricoles don- 
nent lieu, au profit de la catsse, au_paiement d'un intér® 
fixé par elle et approuvé -par la commission de crédit agri- 
cole prévue & I’article 22 du présent dahir. 

La caisse, qui a un droit de contréle absulu sur les 
opérations des coopéralives alffiliées, doit veiller & ce que 
ces avances ne soient pas détournées de leur affectation 
en outre, les avances qui sont affectées soit A des travaux, 
soit & l’achat: et & Vinstallation d’un matériel spécial. ae 
sont versées & la coopérative agricole par la caisse quau 
fur et & mesure de la réalisation des projets et A charge de 
justifications pour l'emploi des versements antérieurs. 

La caisse est tenue de rembourser 4 l’Etat, tous les 
ans, dans la premiére quinzaine de février, les amortisse- 
ments recus des sociétés coopératives au cours de Vannée 
précédente. 

Toutes autres opérations que celles autorisées 
présent dahir lui sont in‘erdites. 

Arr, 10. — Pour la réalisation des 
la caisse escompte les effets souscrits 
taires. 

Pour ta réalisation des préts A moyen - terme, 
‘la caisse fait signer & ses membres des engagements spé- 
ciaux qui fixent jes conditions du prét, les garanties four- nies et les conditions du remboursement, 

_ Ant. 11. — Les statuts déterminent - 
_ 1 Le sitge et la eirconscription territoriale de la caisse ; 

par Ic 

préts & court terme, 
par ses propres socié-   

  

2° Le mode d’administration ; 
3° La nature e 1’étendue des opérations de la caisse 

(dans les limites des articles 3, 8, g ct ro du présent dahir); 
4° Les garanties exceptionnelles exigées des opérations 

effeciuées avec le fonds de réserve prévu a article 12 ci- 
aprés ; , 

5° Les régles & suivre pour : 
a) la modification des statuts ; 
b) la dissolution de la caisse (notamment lorsque 1’as- 

semblée générale a dédidé cette dissolution en vue de la 
constitution de plusieurs caisses dans la méme circons- 
cription terrioriale) ; i 

c) la composition -du capital et les régles adoptéés en 
ce qui concerne l’augmentation du capital ; la proportion 
dans laquelle chaque associé peut cont:ribuer 4 la constitu- 
tion de'ce capital et Jes conditions dans lesquelles il peut 
se retirer ; 3 : 

6° Le maximum des dépdts & recevoir en compte 
courani ct des bons & éme'tre, ainsi que l'intérét & servir 
aux déposants ; 

7 Le taux de V’intérét des parts, qui ne peut excéder 
le taux moyen annuel du réescompte en banque ; 

& L’étendue c&. les conditions de la responsabilité in- 
combant & chaque groupement territorial et A chacun des 
sociétaires dans les engagements pris par la caisse. Les 
sociétaires sortants ne peuven‘. étre libérés de leurs enga- 
gements qu’aprés la liquidation et le reglement des opéra- - 
tions en cours au moment oii ils se relirent ; dans ious Jes 
cas, leur responsabilité cesse cing ans aprés la date de leur 
sortie. 

Ant, 12. — Les statuts déterminent également les 
limiles maxima et minima des prélévements retenus 
profit de la caisse sur les opérations faites par elle. 

Chaque année, aprés. acquiltement des frais géné- 
raux, charges de toute nature, paiement des intéréts aux 
emprunts, aux dépdts et au capital social, les’ bénéfices 
sont d’abord affectés, & concurrence, des trois quarts, a 
la constitution d'un fonds de réserve, Jusqu’a ce que ie 
fonds ait atteint le montant du capital social. Lorsque le fonds de réserve néteint le montant du capital social, la 
proportion est réduite & la moitié des bénéfices. 

En sus de Vintérét qui leur revient, aucun dividende ne peut étre attribué aux paris: sociales. Aprés affertation 
de la part des bénéfices revenant au fonds 
les conditions ci-dessus, le surphis des pr 
au profit de lac 
sement de 
roc. 

aU 

de réserve dang, 
élévements retenus 

aisse est affecté par anticipation au rembour- 
s avances de l’Etat et de la Banque d’Etat du Ma- 

Aprés remboursément de ces avances, le reliquaé dis- ponible peut étre réparti entre les membres de la ca au prorata des prélévements 
cours de l'année écoulée. 

Arr, 13. — Les statu's mentionnent expressément que les membres de la caisse chargés de l’administration sont francais ou marocains non protégés par une puis- sance étrangére. 

isse, 
fails sur leurs opérations au 

Ant. 14. — En cas de dissolution, le fonds de réserve , . - so] et le reste de l’actif ne‘, aprés paiement des dettes sociales ct remboursement des ‘parts sociales (dont le taux ne peut excéder le. montant de la somme effectivement versée par le souscripteur), sont affectés & une ceuvre d’in-
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térdt agdicole, sur décision de Vassemblée générale, 
approuvée par la commission de crédit agricole mutuel. 

. CUAPITRE 2 

Des sociélés coopératives ayricoles 

Aar. 15, — Les sociélés coopératives agricoles peu- 

vent recevoir des avances de ]'Etat par Ventremise de la 
caisse de crédit agricole de leur circonscription. 

Les sociétés coopéra' ives agricoles qui bénélicient des 
-avances de |’Etat sont soumises aux prescriptions du 
present chapitre et Coivent étra régulitrement affileées 4 Ta 

' -eaisse de crédit agricole de leur circonscription, laquelle 
‘est responsable, aux termes de l'article g—8° ci-dessus, du 
rémboursemen: de l’avance consentie. 

Ces sociétés coopératives -se constituent et fonction- 

“nent dans les conclitions prévues par les articles premier, 
2, 4, 6, 7 et 13 et par le premicr alinéa de l'article 5 du pré- 
‘sent dahir, relatifs aux caisses de crédit agricole mutuel. 

Arr. 16. — Les sociétés coopératives agricoles régies 
‘par le présent dahir ont pour objet d’effectuer ou de faci- 
‘Titer les opéra:ions suivantes : 

r° La production, la transformation, la conservation 

et la vente des produits agricoles provenant, exclusive- 
ment, des exploitations des associés ; 

2° Vacquisition, la construction, ]’installation et l’ap- 
“propriation des batiments, d‘eliers, magasins, matériel de 
transport, l’achat et Vutilisation des machines et ins‘ru- 
ments nécessaires & des onérations agricoles d’intérét col- 

‘Tectif€ ; 
3° lexécution de travaux et d’améliorations agricoles 

diniérét collec:il ; 
4° l’achat ou la vente & leurs membres de tous pro- 

duits ou matériel relatifs & l’agriculture ; 
&° achat d’animaux reproduc:eurs en vue de 1’amé- 

lioration des races locales. — 
Toutes autres opérations leur sont interdites. 
Les coopéralives agricoles régles par le présent dahir 

sow. admises aux adjudications et marchés passés au nom 
-de VEtat, des municipalités et des établissements publics. 

- . - Ant. 17. —~ Les statuts de chaque société coopérative 
‘ragwicole déterminent : . 

1° le siége et la circonscription territoriale dans la- 
~ quelle s’é‘éndent ses opérations, et la durée de la société ; 

2° le mode d’administration de celle-ci ; 
3° la nature et.]’étendue de ses opérations (dans les 

‘limites de larticle 16 du présent dahir) ; ; 
- 4° la composition du capital et les régles adoptées en 

“ee qui concerne l'augmentation du capital ; 
f° le nombre de voix que peut avoir un sociétaire 

titulaire de plusieurs paris, ce*nombre ne pouv 
-dépasser le 1/5 des parts émises ; 

6° le taux de lintérét des parts, qui ne peut excéder 
‘le taux moyen annuel du réescompte en banque efféctué 
par les caisses de crédit agricole mutuel - 

7° V’étendue et les conditions de la respousabili*é in- 
‘combant & chacun des associés dans !es tugagements ‘pris 
par la société. 

ant jamais 

Art. 18. — Les statu's prévoient également : 
1° qu'il est constitué un fonds de réserve par préld- vement d'une somme non inférieure au trois quarts des bénéfices. nets, en vue de L’amorissément du montant de 
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Tavance de l’Etat. La constitution du fonds de réserve .se 
continue jusqu’& ce que celni-ci ai* atteint au moins le 
montant du capital souscrit ; 

2° qu’aucun dividende n'est attribué aux parts sous- 
crifes et que les excédents annuels (déduction faite des 
charges, amordissements, inféréts du capital, frais éné- 
raux el réserve légale, ele...) ne peuvent étre répartis, s'il 
y a licu, entre les coopérateurs, qu'au prorata des opéra- 
lions faites par eux avec la société ; , . - 

3° que le taux de remboursement des par‘s sociales ne 
eut excéder le montant de la somme effectivement ver- P 

3 sée & ce tire par le souscripleur ; , 
4° qu’en cas de dissolution de la société, l’actif net, 

aprés remboursement de l'avance de I’Etat, paiement des 
dettes sociales et remboursement des parts, ne peut étre 
réparti, le cas échéant, qu'au prora-a des opérations faites 
par les associés. 7 

Ant. 19. — Toute modification aux satuts ou’ aux 
proje's présentés par la société, ainsi que Jes changements — 
d’emploi de ressources sont préalablement soumis a lap- 
probation de la caisse de crédit agricole et de la commis- 
sion .de crédit agricole mutuel, sans qu’aucune modifica- 
tion puisse éire considérée comme acquise avant l’appro- 
bation de la commission. : 

Art. 20. — Les avances aliribuées aux coopératives 
agricoles pour I’établissement de magasins, entrepdts, 
usines ou autres consfruclions A édifier sur des terrains 
appatenant A ces sociélés, ne sont consenties par Etat 
qué moyennant hypothéque prise A son profit sur lesdits . 
terrains et sur les constructions A aménager ou & élever.’ 

Si les avances se référont & Vacquisi ion de terrains — 
et 4 la construction ou A Uaménagement de batiments sur 
ces terrains, promesse expresse d'hypothéque es: spécifiée 
au profit de VEtal sur l'ensemble des immeubles visés aNx 
projets ; Vhypothéque est Yealisée dés Lacquisition des 
terrains avec extension aux batiments. 

La coopérative doit justifier que les immeubles Tui appartenant ne sont pas grevés de priviléges ou d’hypothe- 
ques préjudiciables 4 11 garantie hypothécaire réclamée 
pour le remboursemen’ de lavanee de l'Etat. 

CHAPITRE 3 

De l'aide financiére de UVElat, — Des garanties exigées 
Art, 21. — Des avances sans intérét petivent étre con- senties par |'Eta’ aux caisses de crédit agricole mutuel. 
Arr. 29. — L'attribution des avances est faite par dédision du directeur général des finances prise sur lavis conforme d'une commission dite commission de crédit agrjcole mutuel, -composée 
r° du secrétaire général 
2° du directeur général 

et de la colonisation 

du Protectorat, président. ; 
de Vagriculture, du commerce 

3° d'un délégué du directeur cénéral des 
4° de deux représentants des 

mutuel constituées conformémen' 
sent dahir ; ces représe 
bres desdites caisses et 
Vagriculture, du comin 
ans ; 

5° de Vagent chargé par le directe 
ces de la vérification du fonctie 

Un fo: 

finances : 
caisses de crédit agricole 
aux dispositions du pré- 

ntanis sont choisis parmi les mem- 
désignés par le directeur général de 
erce ef de la colonisation, pour deux 

scteur général des finan-’ 
mnement des caisses. 

‘naire de la direction générale de Vagri-
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culture, duo commerce et de Ja colonisation assiste aux 

séances et rempli les fonctions de secrélaire. oo 

Lorsque Ia commission se prunonce sur Pattribution 

d'une avance & une coopérative constiluée confurmément 

aux prescriplious du chapiire 2 du présent dahir, elle 
comprend, cn sus des membres ci-dessus désignés, deux 
représentants des coopéralives agricoles. Ces représentants 

sont pris parmi les membres desdites suciélés e désignés 

pour deux ans par décision du directeur général de Vagri- 
culture, du commerce ect de la colonisation. 

La commission fixe la durée de chaque prét et le mon- 
dant de Pavance. . 2 . 

Arr. 23. — Le total des avances consentics & chaque 

caisse peut au maximum at-eindre Ie quadruple du capital 

de souscriplion Versé en espéces. Les avances ne peuvent 
étre consenties pour une durée de plus de cing ans. Elles 

sont renouvelahles. 
Le tofal des avauces consenics & chaque coopérative 

agricole ne peul, & aucun moment, excéder le double du 

capital versé en espéces:; les avances ne peuvent étre accor- 

dées pour une durée supérieure & vingt-cing ans. Celle du- 
rée ne peut d’ailleurs excéder dix ans que si la société s'en- 
gage & rembourser le montant des avances par annuilés 

égales & compter de la onzitme année. Les avances sont 
renouvelables. 

H est procédé au renouvellement des avances confor- 
mément au présent article et 4 l'article précédent. 

“Ant. 24. — En représentation de chaque réalisation 
partielle du crédit, la caisse bénéficiaire remet au trésorier 
général, en méme ‘temps que son acquit sur’l’ordonnance 
de paiement, l’engagement de se iibérer A l'échéance indi- 
quée par la commission. L’engagement est signé par deux 
administrateurs délégués, qui engagent de ce fail la caisse 
de plein droit, sans qu'il sui. nécessaire d'insérer une dis- 
position spéciale & cet effet dans les‘ statuts. 

- Art. 25, — Toutes les avances sont immédia’ emenlt 
remboursables en cas d'infraction aux dispositions du pré- 

. Sent dahir, de violation des statuts ou de modifica ions qui 
ne sont pas approuvées par la commission de crédit ‘agri- 
cole mutuel. . 

Toule avance non remboursée & I'’échéance prévue 
pore de plein droit intérét A partir de lad‘te échéance. 

Le taux de I’intérét est le méme que celui pratiqué le 
jour de l'échéance par la banque de réescomple. 
«Arr. 26. — Le remboursement des avances de UVElat 

peu. étre poursuivi : an 
1° Soit contre la caisse en totalité : 
2° Soit contre chaque membre isolément - 
a) en totalité si, aux termes des statuts, les associés 

sont tenus solidairement et sa ns limite dez engagements 
de ta caisse ; i 

b) jusqu’a concurrence de sa part dintérét, 
Yengagement de chaque sociétaire 
statuts, 

lorsque 
a été limité par les 
* 

Le Trésor a égalemew’. action, 
d.-dessus, 
les avance 
caisses, 

suivant les distinctions 
contre les sociélés coopératives agricoles, pour 
s qui leur ont été remises par l’entremise des 

En cas de concurrence av 
Trésor est privilégié, en ce ¢ 
ment des avances faites 
conditions indiquées pa 

ec d'autres créanciers, le 
fui concerne le remhourse- 

aux sociétés coopératives, dans les 
r Particle 17 du.dahir du 6 janvier 
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1916 (29 safar 1334), portant réglementation des pour- 
suiles en recouvremen! des créances de 1’Etat. 

Arr. 27. — Fevont Vobjet @arrétés viziriels pris sur 
la proposilio du direcleur général des finances el du 
directeur général de Vagriculture, du commerce e. de la 
colonisation 

1° La procédure & suivre en vue d’obienir lautorisa- 
tion prévue par Particle premier du présent dahir e: l'at- 
tribution des avances ; 

? 

x 2° La nature des piéces périodiques A élablir par les 
caisses cl les coopératives 4 titre de comptes rendus ; : 

3° Les dispositions que doivent contenir les statuts des. 
sociélés appelées au bénéfice des avances ; ma 

4° E- toules mesures propres & assurer Vexéculion. du 
présent dahir et & en déterminer les conditions d'applicat 
tion. . - 

Ant. 28. — ‘La liquidation des cafsses locales insti- 
luées par le dahir du 15 janvier 191g (12 rebia Hf 1337) sera’ 
poursuivie & la diligence du directeur général des finances? 
aprés vérificalion des comptes, I'actif et le passif des 
caisses locales sera incorporé de pldin droit dans les comp- 
tes des caisses centrales de ¢rédit agricole mutuel, les- 
quelles fonclionneront, dans les conditions nouvelles fixées 
par Te présent Gailir, sous le nom de caisses de crédit agri- 
cole mutuel. 

Anr. 29. — Est abrogé le dahir du 15 janvier 1919 
(12 rebia IL 1337). “ . 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1341, 
(9 mai 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 14 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a A AR a a 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1923 
(26 ramadan 18414) 

pris en exécutiun de Vartiole 27 du dahir du 9 mai 1923. 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 

  

LE GRAND VIZM, 
Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le: 

crédit agricole mutuel et notamment son article 27 3 
Sur la proposition du directeur général des finances et 

du directeur général de agriculture, du commerce et de ty 
colonisation, 

ARNATE : 

I. — Piéces 4 fournir en vue de UVaulorisution de constitution 
prévue pour les caisses de crédit agricole mutuel. 

AnTIcLe premier. — En vue d’obtenir l'autorisation 
prévue a l'article premier du dahir du g mai 1923 (23 rama- 
dan 1341), les caisses de crédit agricole mutuel doivent cons-. 
tituer et déposer & la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en double exemplaire, les 
piéces suivantes, certifiées conformes par le président du 
conseil d’administration de la caisse ou “par son délégué . 

1° les statuts et. le réglement intérieur ; 
2° la copie du procés-verbal de l’assemblée constitutive; 
3° la liste des souscripteurs avec mention de leurs noms,. 

a
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prénoms, domicile, profession, nationalité, ainsi que le ca- 
pital souscrit par chacun d'eux ; 

’ 

A° Ja liste des membres chargés de administration de 
Ja caisse cl de la surveillance des comptes ct des opérations ; ? 

mo 
0 un certificat du secrélaire-gretlier de la justice de 

paix, établissant que les conditions de publicié prescrites: 
ont élé observécs ; 

- 6° le procés-verbal de la séance au cours de laquelle le 
conseil d'administration a délégué A lun ou plusieurs de 

- ses membres tout ow partie de ses pouvoirs. 

Il. — Pieces a fournir par les institulions qui demandent 
. Vatlribulion (avanées. ‘ 

Ant. 2. — Pour bénéficier des ayances de VFtat, Jes 
ccaisses de crédit mutuel et les sociétés cuopéralives doivent 
en faire la demande par écrit, avant le quinze mars de cha- 

- que année, au directeur général de Vagriculture, chu eom- 
Merce el de la colonisation. . 

“2. Le directeur eénéral de Vagrieullure, du commerce el 
- dela colonisation instruit la demande d'accord avec le direc- 

‘~ | teur général des finatices et la soumet avant Je premier mai 
4 la commission de crédit agricole mutuel. 

“AL — Caisses de crédit agricole mulucl. — Toute de- 
-mande d’avances doit ¢tre établie ‘en double exemplaire et 
“accompagnée de deux copies certifiées conformes du procés- 

- ¥erbal de assemblée générale qui a décidé de présenter la 
“demande et cna approuvé le montant. 

B. — Sociétés coopéralives agricoles, — Les sociélés 
coopératives agricoles qui se propusent dobtenir, sous la 
responsabilité d'une caisse de crédit agricole, des avances 
dans les conditions prévues par le dahir du g mai 1993 

* (93 ramadan 1341), doivent établir leur Cemande en double 
“ ‘exemplaire et la faire parvenir & cetle caisse avec les piéces 
_- “suivantes, établies également en double exeniplaire ey, cer- 

- tifiées conformes par le président de la société cooptrative 
ou par son délégué 
"4° Jes staluts et, le cas échéant, le réelement intérieur ; 

2° la liste.des souscripleurs, indiquant leurs nom, pré- 
- noms, domicile, profession, nationalilé, ainsi que le capital 
- social souscrit et versé par chacun deux. 
~. > Hsera fait mention sur cette liste des fonctions remplics 

‘par ceux des membres qui seraient chargés de Vadministra- 
tion. ou de la surveillance de Ia société ;. 

_ 8° copie du procés-verbal de assemblée constitutive et 
“ les assemblées ayant postéricurement apporté des modifica- 

_- lions aux statuls ou dévidé de présenter une demande d'‘a- 
-Vances 5 

A? da lésignation de la caisse de crédit agricole mutuel 
< & laquelle la coopérative est affiliée ; 

, 5° Vindication des immeubles possédés par la société 
et leur situation hypothécaire ddment certifiée, avec énon- 
ciation de leur valeur ct désignalion de ceux qui sont pro- 
posés pour la garantie hypothécaire du remhoursement de 

-Tavance’; ; 
*.° 6° un mémoire justificatif & Vapyui de la demande, 
avec projet de devis-estima.if pour les travaux 4 exécuter, 
de.méme que pour I’achat et Vinstallatiun d’un matériel 
spécial Jorsquil y a lieu ; , 

oe... engagement de remboursement conjoint et soli- 
~daire des mémbres du conseil administration, dans le cas 
otv les statuts ne comportent pas la clause de responsabilité 
conjointe et solidaire de tous les sociétaires.   
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Lorsqu’une demande d’avance ¢ 
ciélé coopéralive agricole quia déja été admise au bénéfice des avances de # Etat, il sulfit de joindre A la demande les pieces visées aur §§ 5°, 6° ef 7° du présent article. - Si la caisse accueille favorablement ta demande, elle Ja présenie sous sa responsabilité et transmet le dlossier établi ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, complété par les justificas. _ ... ligns qu'elle juge nécessaires (nolamment en ce. .qui cone. | - cerne la régularisation de la constitution et des opérations |< de la coopérative). 

Te Au dossier sont joints, en double exemplaire, sous: Ja signature du président de la caisse ou de son délégué. : 
1 une copie de la‘délibération.dua conseil Vadministra- lion, par laquelle ladite caisse couvre de sa responsabilité Ja demande Wavance ; cette pigce doit indiquer le montant de Vavance el la durée proposée pour son remboursement ; . 7 2° Pexposé des garantios prises par la_caisse pour. le" remboursement de Vavance et des. conditions du contréle A” 

st formulée par une so- 

. 
', "gr is f . 2 exercer sur les opéralions de la société intéressée, 

    

Arr. 3. — A ces demandes: dvit etre également joint, . Mahli en duuble exempl aire ct sous Ja signature du président da conseil (administration ou de son. 
ment de se soumeltre sans résery 
que Je directeur général des fi 

délégué, un engage=. 
e & toutes les vérifications 

nances est, par le seul fait de. Padmisgion ae la caisse au bénéfice ‘des avances, autorisé A - faire effectuer par ses avents & toule époque. cot Les caisses de crédit agricol€ ct les sociétés coopératives: en dépenidant sont tennes de representer & toute réquisition du directeur général des finances leurs caisse, valeurs, por- tefeuille ct é--ilures. ‘ ft 

TH. — Piéees périodigues a fournir 

Ant. 4. — Les caisses sont tenues d’adresser en double expédilion au directeur général de Vagriculture, du com- merce ct de la colonisation : a 
1 Dans les huit premiers jours du mois qui suit cha- 

que trimestre, une situation donnant la balance des comptes 
du grand livre; le mouvement du portefeuille e n distinguaat: 
les«différentes catégories de préts cffectués (court terme’ ct - moyen terme) ; , 7 

2° Dans la premiére quinzaine de mars de chaque an-: née : , 
a) Un relevé des op¢érations faites par elles pendant exercice précédent, ainsi qu'une copie de leur inventaire - 

annuel et de leur bilan ; . 
b) Le procés-verbal in extenso de chaque assemblée gé. nérale ; 

, 
c) L’attestation du dépét au secrétariat-creffe des’ 

mentionnées & Vart. 7 du dahir du 9-mai 1923 (93 ra 
1341). 

Arr. 5, —~ 

piéces 

madan. 

4a caisse doit tenir constamment a jour Ta: | liste des sociétaires et des membres du conseil d’administra- tion des coopératives qu'elle raranlit, le mouvement des . parts, le texte des statuts, I’état des sommes ou acomptes ; versés sur le montant total de l’avance. . 
Elle doit se faire délivrer par les sociétés coopératives, chaque année avant Je trente-et-un janvier, Irs piéces sui-: ” vantes, dont elle adresse deux exyemplaires au directeur ré- 

néral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, . dans la premiére quinzaine de mars de c’ “jue année : 
a) le relevé des opérations effecluées ot: en cotirs pour Yemploi des avances consenties, ainsi que linventaire an- 
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nuel, le bilan et le relevé détaillé des créances actives et 

passives concernant lexercice précédent. ; 
b) la copie des procés-verbaux de l'assemblée générale ; 
c) Valtestalion du dépdt au secrétariat-greffe des piéces 

mentionnées & art. 7 du dahir dug mai 1923 (23 ramadan 
1341). 

Arr, 6. — Un compte rendu d’ensemble des opérations 
faites par les caisses de crédit mutuel et par les sociétés coo- 
pératives est publié chaque année au Bullelin Officiel: Ce 
compte rendu est établi par le directeur général des finances, 
d’accord avec le directeur général de l’agriculture, du com- 

“merce et de la colonisation. 

IV. —. Disposilions’ diverses 

Ant. 7. — Des dispositions statutaires préciseront, en 
cas de dissolution d’une caisse de crédit ou d’une société 
coupérative, et apres réalisation de lactif, les conditions de 
la répartilion des créances passives entre les membres de 
Vassociation et ce, jusqu'd concurrence de lengagement. 
solidaire indiqué également par les statuis. 

’ Arr. 8, — Les agents de la direction générale des finan- 
ces chargés d’examiner J’organisalion et le fonctionnement 

d’une caisse de crédit mutuel ou d'une société coopérative 

agricole & laquelle a été consentie une avance de |’Etat, ont 
qualité pour vérifier la comptabilité et la gestion, pour cons- 
tater l’exacte observation des prescriptions légales, régle- 
mentaire et statutaires. Ils peuvent exiger la production de 
toutes piéces justificatives. 

Lorsqu’il s’agit de travaux 4 exéculer ou de l’achat et 

de Vinstallation d'un matériel spécial, ils ont la faculté, soit 
au cours des opérations, ‘soit aprés leur achévement, de cons- 
tater s'il y a conformité avec les projels diment acceptés et 

-les plans ou devis réguligrement fournis. 
[ls consignent leurs observations et avis concernant 1’é- 

tat des immeubles et du matériel. 
Ils signalent spécialement les cas dans lesquels la viola- 

~tion ou les mocifications des statuts diminuant les garanties 
de remboursement, de l’avance peuvent faire exiger le rem- 
boursement anticipé, conformément 4 l'art. 25 du dahir du 
9 mai 1923 (23 ramadan 1341). ° 

Fait 4 Rabat, le 26 ramadan 1341, 
(12 mai 1923). 

7 MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 14 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1928 
(8 ramadan 1341) 

autorisant ’« Association des comptables du.Maroc > & 
-orgatiser une loterie en vue de linstitution 

de conférences publiques. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1337) aur les 

loteries et, notammeni, son article 5, tel qu’il a été modi- 
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N° 551 du 15 Mai 1923. 

fié et complété par te dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia . 
II 1341) ; 

Vu la demande du président de l'association das. 
comptables du Maroc, sollicitant l'autorisation d’émetire 

5.a0co billets de loterie 4 un franc, 

ARRETE : 

Anricee unique, —- Le groupement dénommé « Asso- =<! 
ciation des complables du Maroc » est autorisé a organiser” ood 
une lotecie de 5.000 billets & un franc, . 

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

Les sommes recueillies seronit exclusivement desti- a 
nées & aider & l’organisation de conférences publiques en-~. :: 
titrement gratuites, intéressant le commerce et l'industrie... ~ 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1341, 
(25 avril 1923). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 
“Ya pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5. mai 1923. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire -Résident Général, 

_ Le Seeréiaire Général du Protectorat, 

_ DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1923 
(8 ramadan 1341) — 

autorisant ’envoi gratuit par la poste, chaque quinzaine, 
aux militaires de Varmée du Rhin, d’un paquet du 

- poids maximum d’un kilogramme. 

” 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le décret frangais du 30 mars 1993 autorisant Ven-- 
vol gratuit par la poste, chaque quinzaine, aux militaires de- 
Varmée du Bhin, dun paquet du poids maximum d’un .- 
lL ogramme ; 

Vu l’arrété du. sous-secrétaire d'Etat des postes et des. - 
télégraphes, en date dv 31 mars 1923, déterminant les con-: _ 
ditions d’application du décret susvisé ; oy 

'. Sur la proposition du directeur de l’office des postes;. 
des \élégraphes et des téléphones  ; 

_ Apres avis conforme du directeur géné:al des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE ¥ PRewmiER. — Le public est admis & envoyer ¢ gra-- 
tuitement, dans les conditions indiquées ci-aprés, des pa- 
quets postaux, du poids maximum d’un kilogramme, & ‘des-- 
tination des militaires de l’armée du Rhin. 

Ant. 2, — Chaque paquet & expédier doit étre dépoaé 
au guichet d’un bureau de poste avec un bon établi par l’u-. 
nité 4 laquelle appartient le militaire destinataire, indiquaat: 
le nom et le grade de celui-ci ; ]’expéditeur inscrit son wom 
et son adresse sur le bon ainsi que sur le paquet. La men- 
tion « Paquet gratuit » est également portée sur le, paquet. 

Arr. 3. — Les bons établis par l’autorité militaire sont. 
valables pendant un mois & compter de la date de leur déli-. 
vrance. 

‘Ant. 4. — Il ne doit- étre expédié par chaque personne: 
qu’un seul paquet par quinzaine, 4 destination du méme- 
militaire.
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Ant. 5. — Les envois destinés & une collectivité (es- 
-couade, compagnie, régiment, etc.) ou portant une adresse 
impersonnelle ne sont pas admis, 

- Ant. 6. — Les paquets postaux gratuits ne peuvent étre 
admis au bénéfice de la recommandation, méme si ]’expé- 
-diteur offre d’acquitter le droit fixe correspondant. Ils sont 
acheminés et distribués dans les mémes conditions que ies 
-objets non recommandés pour lesquels la taxe d’affranchis- 
sement a été acquittée. — , 

La perte ou la détérioration de ces paquets n’engage pas 
‘la responsabilité de |’Etat. 

Ant. 7. — Le directeur général des finances et le direc- 
‘teur de !’office des postes, des télégraphes et. des téléphones 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
sdu présent arrété, qui est immédiatement applicable. 

Fait a Rabat, le 8 ramadan 1344, 

(25 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 mai 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1923 
; (8 ramadan 1341) 

somplétant Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341) portant application partielle des dahirs 
sur Venregistrament dans les régions de Fés et de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 11 mars 1915 (24 rebia I 1333), 14 mai 
1916 (11 rejeb 1334), 3 novembre 1917 (17 moharrem 1336), 
21 juin 1919 (22°ramadan 1337), 4 aodit 1919 (6 kaada 1337), 
4 juillet rg20 (18 chaoual 1338), 19 juin 1921 (12 chaoual 
1339), relatifs & l’enregistrement ; 

Vu lés arrétés viziriels des 13 mars 1915 (26 rebia II 
1333), 18 novembre 1918 (13 safar 1337), 29 novembre 1919 
45 rebia I 1338), portant date d’application du dahir du 11 
mars 1915 ; , 

Vu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336). sur le 
timbre et l’arrété viziriel du méme jour & fin de son applica- 
tion ; : 

_ Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
:1344) ‘portant application“partielle des dahirs sur'l'enrepis- 
trement dans les Régions de Fés et de Taza, 

ARRATE ; | - 

_. ARTICLE pREeMrER, — Le deuxigme alinéa de l'article 
premier de l’arrété viziriel susvisé du 10 janvier 1923 
(a2 joumada I 1341) est complété comme suit : 

" «..,8itués dans la zone de sécurité et dans les périmétres 
«« urbains coristitués par atrétés viziriels, » 
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Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 1 mars 1923. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1341, 

(25 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 mai 1923. 

Le Maréchal de Francé, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

RY 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1923 
(41 ramadan 1841) 

portant dérogation temporaire a l’arréié viziriel du 4 juin 
1915 (21 rejeb 1338) en ce qui concerne le fonction-- 
nement de la conservation fonciére de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331) 

sur l’immatriculation des immeubles ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) por- - 
tant réglementation sur le service de la conservation de. la 
propriété fonciére ; + 

Vu le dahir du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) portant 

création d’une conservation de la propriété fonciére & Mar- 
rakech ; , 

En vue de faciliter la bonne marche du service, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — A titre provisoire, et par déroga- 

tion aux dispositions de notre arrété du 4 juin 1915 (21 re- 
jeb 1333), susvisé, les agents de la conservation de Ja pro- 

priété fonciére & Marrakech leront enregistrer leur commis- 
sion au secrétariat-greffe de la justice de paix de cette ville. 
Ils préteront, devant le juge de paix de cette ville 1. serment 
prévu par les textes susvisés. 

Ant. 2. — Tous les registres. tenus par la conservation 
soumis 4 cette formalité, seront cotés et paraphés par ledit 
juge de paix. . . 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1344, 
, (28 avril 1923). 

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

- Rabat, le 8 mai 1923. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

, LYAUTEY, 

a EE CS EDC NO OP RC 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1923 
(15 ramadan 1341) 

modifiant le prix d’acquisition fixé par l’arrété viziriel 
du 31 mai 1921 autorisant l’acquizition, au profit du 
domaine privé de I'Etat chérifion,. des terrains né« 
cessaires A Pextension du centre de Ber Rechid. 

LE GRAND VIZIR, 

' Vu Particle a1 du dahir du 8 juin 198 (+8 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ;



614 - 
Sc “elementary tPA 

  

  

BULURTIN OFFICIEL 
  

Vu notre arrété en date du 30 mai 1921 (22 ramadan 
1339) autorisant l’acquisition, au profit’ du domaine de ]’E- 
tat, des terrains nécessaires 4 ]’extension du centre de Ber 
Rechid ; , . 

Considérant qu’’ la suite d’une réclamation formulée 
par les propriétaires des terrains en question, il devient 
nécessaire de modifier le prix d’acquisition primitivemerit 
fixé par notre arrété susvisé ; 

Sur la proposition du chef de service des domaines et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE unique. — Est autorisée V’acquisition, au 
_.compte du domaine privé de l’Etat chérifien, moyennant le 
prix de cent trente-sept mille. quatre-vingt-douze francs cin- 

“quante centimes (137.092; fr. 5o), de trois parcelles de terre, 
* d'une superficie totale le, 25.505 métres carrés, appartenant 

au caid Mohammed ben el Hattab ben Mohammed ben ‘Re- 
chid et consorts, sises 4 Ber Rechid et destinées A l'exten- 
sion de ce centre, o 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1341, 
oe (2 mat 1993). 

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

- ch Rabat, le 10 mai 1923. 
Pour.le:Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

- -Unpain BLANC. 

OIF 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1923 
(48 ramadan 13414) 

déclarant d’utilité publique la construction de deux 
lignes de chemin de fer 4 voie de 0760, 

et pronongant Purgence. 
  

LE GRAND VIZIR,.  - 
‘Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour‘ cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (x9 hija 
1332), 3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 
(1g moharrem 1338), 17 janvier 1g21 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le rapport: du directeur général des travaux pu- 
blics en date du 25 avril 1923 ; 

‘Vu Vurgence, 

ARRRTE : 

a ARTICLE PREMIER. 
_ 3a construction des 

‘désignées ci-aprés : 
1° De Mechra bel Ksiri 4 Ain Defabi ; 
2° De Souk el Tleta A Souk el Arba du Rarb. 
Ant. 2. — Les zones de servitude prévues par I’arti- cle 4 du dahir du 31 aodt 1914 sont figurées par une tein‘e rose sur J’extrait.de carte au 200.000° annexé au présent 

— Est déclarée d’utilité publique 
lignes de chemin de fer & voie de 0,60 

« 

  

nicest 
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arrété et limitées par deux lignes paralléles firées 4 500 mé- 
tres de part et d’autre du tracé projeté. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1344, 
(5 mai 1923). , 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

-Rabat; le 14 mai-1923. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.,. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1928 
(19 ramadan 1841) | 

portant modification de l’arrété viziriel du 5 juin 1920 
fixant les indemvités de déplacement du chef du ser- 
vice de Vélevage et des vétérinaires-inepectevrs mi= 
litaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1913 (16 hija 1332) 

portant création d’un service zootechnique et des épizooties, - 
transformé en service de l’élevage par arrété du 1° novembre 
1917 (16 moharrem 1336) ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 décembre 1919 portant fixa- 
tion des indemnités de déplacement' du chef du service de 
V'élevage ct des vétérinaires-inspecteurs militaires, modifié © 
par l’arrété viziriel du 5 juin 1920, 

ABRRTE : 

ARTICLE unIQUE. — L’arrété viziriel du 5 juin 1920 est — 
modifié comme suit : ; ; . 

« Les vétérinaires-inspecteurs militaires auront droit, 4 
« compter du 1° février 1923, A une indemnité journaliére 
« de 33 francs lorsque les nécessités du service les améne- 

ront & quitter les limites de leur circonscription et dans 
« les conditions pxévues par l’arrété viziriel du 10 janvier 
« 1923 (22 joumada I 1341). » . 

Fait @ Rabat, ie 19 ramadan 1341, 
(6 mai 1923). 

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

Rabat, le 9 mat 1923. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seorétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

LT a TENS 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T, T, portant réouvaerture de Pétablissement de facteur-re- c3veur des Postes et Télégraphes de N’Kreila. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’établissement de facteur-receveur
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- ‘des postes et des télégraphes de N’Kreila, fermé provisoire- 

ment depuis le 13 février 1923, sera rouvert & partir du 

16 niai 1923. 
Rabat, le 8 mai 1923. 

ROBLOT. 

SN EL 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

portant suppression de agence postale d’Ain Seba. 

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

DES TELEGRAPHES ET DFS TELEPHONES, 

Etant données la réorganisation et l’extension des tour- 

nées de distribution postale & Casablanca ; ~ 

Aprés avis conforme du contréleur en chef de la région 

civile de la Chaouia, 

ARBRTE : ‘ 

'Kaiicte ‘unique. — L’agence postale d’Ain Seba est sup- 
primée & partir du 1° mai 1923. . 

Rabat, le 8 mai 1923. 

ROBLOT. 

NE 

CREATION D’EMPLOI 
  

- Par décision du directeur général de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 7 mai 1923, un emploi 
de rédacteur est créé A la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, & compter du 

i* avril 1923. 

NOMINATIONS ET DEMISSION - 
DANS DIVERS SERVICES 
  € 

Par décision du chef de service de ]’enregistrement et 

-du timbre, du 12 avril 1923, M. GENDRE, Marie, André, 
Maurice, contréleur spécial de 3°'classe de l’administra- 
tion métroplitaine de ‘l’enregistrement, des domaines et 
du timbre, es} nommé contréleur spécial de 6° classe (1 

échelon) du service de l’enregistrement et du timbre, 4 
compter du 12 avril 1923. f 

* 
ma & 

Par décisions du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, du 21 mars 1923 :: 

M. GALOT, Maurice, sous-chef de bureau de 2° classe 
4 la direction générale de.l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, est promu 4 la 1 classe de son grade, A 
compter du 15 avril 1923. , 

M. ACHARD, Louis, sous-chef de bureau de 2° classe 
_ 4 la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, est promu a 1a 1° classe de son grade, A 
compter du 1™ mars 1923. 

M. MIEGE, Emile, inspecteur de agriculture de 
4® classe & la direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, est promu A Ja 3° classe de son 
grade, & compter du 1™ mars 1923. 
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M. BERTHAUT, Marcel, inspecteur adjoint de l’agri- 
culture, de 3° classe, est promu & la 2° classe de son grade, 

4 compter du 1° mars 1923. 

M. GA‘. Maurice, inspecteur adjoint de l’agriculture 
de 5° classe. est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter 
du 1° mars 1923. 

M. BUHOT de LAUNAY, Louis, rédacteur de 5° classe 

a la direction générale de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, est promu & la 4° classe de son grade, A 
compter du 15 mai 1923. . 

Par décision du directeur général de lagriculture, du 
commerce et. de la colonisation, du 25 avril 1923, M. LAN-’. ° ~ 
GRONIER, Charles, Adrien, Lucien, ancien chef-des plan- - 
tations municipales & Marrakech, diplémé de l'enseigne- 

ment supérieur de l’horticulture (Ecole nationale de Ver- 
sailles), est nommé agent de culture de 6° classe:"& compter 

du jour de sa prise de service, en remplacement numéri- - 
de M. Teillon, démissionnaire. 

Par arrété du chef du service de la Conservation de la 
propriété fonciére, du 29 mars 1923, M. TRASTOUR, Fé- 
lix, ancien éléve de l’école des géométres de Casablanca, - 
demeurant & Toulon, est nommé géométre adjoint sta- 
giaire du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, A compter de ‘Ja veille de son embarquement pour le 
Maroc, en remplacement de M. Valdissera, décédé. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 18 avril 1923 : 

M. DALVERNY, Albert, conducteur ‘des’ travaux - 
publics de x” classe, qui a subi avec succds, en 1923, 
les épreuves de l’examen professionnel pour le grade 
d’ingénieur adjoint des travaux publics, est nommé ingé-— 
nieur adjoint des travaux publics de 3° classe,.& compter 
du 17 mai 1923. 

M. BALLONGUE, Louis, conducteur des travaux pu- 
blics de 1” classe, qui a subi avec succés,. en. 1923, les 
épreuves de l’examen professionnel pour le grade d’ingé- 
nieur adjoint des travaux publics,. est nommé ingénieur 
adjoint des‘ travaux publics de 3° classe, a compter du 
i mai 1923.: , 

Par arrété du directeur général des finances, du 
1g avril-1923, M. CASAMATTA, Francois, Antoine, rece- 
veur-contréleur de 3° classe de l’enregistrement et du tim- 
bre & Casablanca (bureau des mutations), est nommé- 
inspecteur adjoint de 3° classe (17 échelon) de l’enregistre- 
ment et du timbre & Rabat, & compter du 15 mars 1923 
(emploi créé par décision du 15 mars 1923). 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du 
8 mai 1923, la démission de son emploi offerte par M. SEIL- 
LES, Joseph, agent comptable de 5° classe & la région du 
Rarb, & Kénitra, est acceptée 4 compter du 16 avril 1923.
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PARTE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
’ DELA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 5 mai 1923. 
  

. Les opérations militaires sunt sur le point de repren- 

dre sur les deux fronts des Beni Ouarain et de l’oued El 

Abid. . ; 
Le groupe mobile de Taza se propose la réduction de 

I’'tlot de résistance des Beni Bou Zert du Chikker. Ces der- 

niers font appel aux. insoumis du Sud, lesquels songent 
avant tout 4, défendre ultérieurement leur propre terri- 
toire. 

Le groupe molile du Tadla s ‘appréte & ‘raverser 
l’oued Derna, affluent de l’oued El Abid, pour se porter 
dans la région d'Anoufi, un des derniers réduits de la 
défense chleuh. Il s‘attend & rencontrer une certaine résis- 
tance de la part des Ait Mohand, groupés autour du mara- 
bout Abd el Malek ould Taibi.” 

  

AVIS 
aux. contribuables europsens et assimilés relatif aux 

déclarations 4 souscrire au tertib de 1923. 

  

Il est rappelé aux contribuables européens ou protés ts 
européens que, conformément aux dispositions de Varrété 
du 15 février 1921, les déclarations des cultures, animaux ct 
arbres fruitiers imposables au tertib de 1923 seront recuss 
jusqu’au 20 juin 1923. 

Les contribuables qui n’auraient pas déposé leurs dé- 
clarations dans les délais légaux seroni passibles des péna- 
lités instituées par l'article g du dahir du ro mars 1915 
(double taxe). 

Pour leur faciliter cette formalité, des formules sont 
ienues 4 leur disposition dans Jes bureaux des chefs civils 
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ou militaires de chaque circonscription, &la direction géné-- 
rale des. finances (service des impdts et contributions), au. 

sidge des services municipaux, aux perceptions de Rabat, 
Casablanca, Salé, Settat, Fés, Mazagan, Kénitra, Safi, Azem- _ 
mour, Meknés, Mogador, Marrakech, Oujda, Sefrou, Taza, 

Petitjean et Ber Rechid. 
Les.déclarations, portant |’adresse exacte des.contribua- 

bles, doivent étre déposées, contre récépissé, & a Vun des bu- 
Teaux ci-dessus énumérés. 

Les déclarations des’ nationaux des puissances placées.. ~ 
sous le régime des capitulations continueront a \ Gtre regues 
par le consulat de la nation intéressée: 

Institut - Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 1° au 10 mai 1928 

  

  

          

Ss os S Siclee-5 
a =-log_{ e88|5E2 

STATIONS SES |ses) 8es| Se 
g BREF ehalsts 
= =|. 8 a3. |... 

Mechra be! Ksiri. . 0 22 || 465 "460 
Rabat................ 14 24 || 410.4 | 486 
Casablanca ........... 03 17 348.6 | 386 
Seltat..... 0c... eee, 17.9 44 || 404 372 
Mazagan ............. 0 | 46. | 366.5 | 404 
oY | 0 40 369.3 | 326 
Mogador ............. 0 7 328 297 
Tadla....... .. cee, 0 _ 80 |, 473.4. | 890 
Marrakech ........... 5.8 | 28 | 281.4] 285 
Meknés .............. 2.8 39 || 506.5 | 503 
Fes ........... Leceee 0.9 | 39 | 407.4) 502 
A: 2: 0.2-| 42 458.7 531 
Oujda.............008. 1.4 53 482.2 | 275
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

  

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS WAVRIL 1993 

  

  

  

PLUIE | TEMPERATURE 

spat a nn . 

SLATIONS guantité | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

an de i | 

millimatres | jours Absolue Moyenne Moyenna Absolue 

Tanger... 66 308.9 18 7.5 10.6 48 23.3 Une épaisse couche de neige recouvre en fin’ 
de mois, les montagnes de l'Andjera. 

, i Apbaoua....-- - 247 49 
| 

0 \ Quezzan. . 2 + + * «| 228 20 3 8.1 18.2 28.6 | Sur toute la partie Nord du Maroe ocei- 

Mechra bel Ksiri. .} 133 18 5 9.6 20 32 dental, pluie presque quotidienne. Orages.. - 

‘¢ Petitjean . . .. -| 153.8 18 5 7.8 19 zr) avec gréle et coups de vent. les 1,11 ct 20,21 

f Kénitra . + + 120.5 19, 3 8.9 20 33 Beau temps les 15, 16, 17. avec brouillards 

: 
épais ou rosées abondantes. © i . 

=< i Rabat... - - - 1 147.8 | 18 6.7 9.7 | 18.6 | 27 Chergui le 30. - 

== | Casablanca... - 146 16 6 10.5 18.4 22.3 

ES [Mazagan. .-- - 105.7 15 

2 Niflet. ... 160.7 | 10 4 7.6 | 19 26.5 

.S “camp Marchand. .{ 139.5 | 18 4 8 417 - 80 _ 

Be jsettat. 0. 132° «| 44 8 7.1 | 16 28 = 

t= [sidi ben Nour. . .] 123.5 | 16 4.5 | 8.8 | 19.4 | 31 

‘= |ouedZem..-. . 150.1 44 

\ I Boroudj . . . /-122.5 | 14 4 7.7 | 19.3 } 33 

2 Safi, ....---s 106.5 16 

s Mogador. ...- 104 12 11.5 13 17.5 90 

=) Chemaia.... . 69 iW 4 6.5 | 21.6 | 32 

2 Chichauua. ...[ 43.2 | 9 3 . 5.8 22.3 33 

“o
O 

o
o
k
 

ro
e —_ im
 

Marrakech. ... .| 68 10 6 i) 19.4 | 33 -jours de pluie. Orage violent avec tempé- 
. 

9 : . 

Panant.. 6. ee: 294 16 4.2 5.8 45.8 | 30 tes de sable les 20 et 21. 

Agilai.... 2) 497) | AT -2 2.2 | 41.4 | 26. MAR
RAK

ECH
 | Bi Kiva des Sragha. . . .f 80. 8.3 18.9 30 Sur la partie Sud du Maroc occidental 104 12 , 

Rosées et brouillards fréquents. 

  ~ ( Agadir (Kasba). .} 21.6 | 5 8.4 | 412.5 | 19.2 | 31 

5] Taroudant.... .| 33 4 5.8 8.6 29.9 36.2 

-( Tignit. . .. .- ‘ 

/ 

-we {| Meknés...-.- 151 24 2.3 7.3 417: 25.1 § 

= Fes. 2... ee 115.4 17 2.5 7 “18 26 Orages les 4, 4, 44, 14, 20, 25, gréle et forts. 

40.) Kelda des Sless 248.8 | 20 - 6.5 8 vents de l'Ouest. 

£4) Sefrou.. ..... 203.5 | 48 = a 

#2? ainsbit.... +.) 127 | 20 | 4 “g | 45.9 | 22 Chutes de neige au-dessus de 1.500 m. 

\ raza. ee 490.4 | 19 4.8 | 8.1 | 474 | 24.4 Brouillards fréquents. 

L
A
 

Khénifra ..... 233.5 47 5.6 17.9 27 

Tada... . ee. 187.4 |: 15 7.4 | 418.4 | 34.4 

‘Dar Ould Zidouh. .{ 99 12 8.9 | 18.9 28 

Beni Mellal. . . .} 114 9 pe 

m
0
 
e
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Moniay bou Azza : . - 

) Sidi Lamine. . «sf 183.4. 18 5.3 47.3 | 30°                
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Relevé des Observations du Mois 

  

  

@Avril 1923 suite) 

      

  

          

PLUIB TEMPERATURE 

nT i ee ~~ . a 7 . 

. . OBSERVATIONS STATIONS Quantité | Nombre Minima Maxima 8 
én de ee ee ee _e 

millimatres jours Absolue Moyenne |- Mcyeine Absolus 

~/ElHajeb..... 238 20. -1 4 15.6 28 
EB\lto...:.... 234.5 | 21 

gp yAzrou.. . 6... 304. 22 -1.1 4.1 12.3 24.7 | La neigé per siste sur jes sommels dumoyen. 
‘g/Timhadit.... . Atlas du 6 au 12 et du 20 au 30 

mq \ Bekrit.. 2... 217.2 | 17 -5 0 11.6 | 22 

aS Alemsid. .. , . .| 150.5 16 “3 0.2 12.4 | 27 

 & |-Assaka N’Tebairt .| 63.7 5. 0.5 4k 44.7 25.6 | Sur le grand Atlas, la neige commence a: 
. 3. Outat el Hadj disparaitre en fin de mois. 

3 Guercif.. 2... 86.2 7 5.6 8.6 19.5 27.4 | Sur Je Maroc‘oriental, orages particulitre- 
= Taourirt . .| 420 11 4.3 7.9 29 95.3 ment violents les 1% et 2, le 5, le 28. 

a ( Berkane. Lees 147.8 | 12 8 10.6 | 24.5 | 27 
2 Oujda....... 125 i 3.2 7 18.5 | 30 
° (Berguent Lee 

‘ . ; ; 20. Violentes rafales de Sud-Ouest les 10, 14, 12, Bou Denib..... 13.7 4 2.8 8.3 23.1 30.2 du Nord les 48, 21 ct 25.   
ty 
- 

  
Note sur les observations climatologiques pendant le mois d’avril 1923 

Le mois d’avril a été particuligrement froid et pluvieux. 
La hauteur de pluie a dépassé en maints endroits le quin- 
tuple de sa valeur moyenne. A Vexception d’une courte pé- 
riode de beau temps au milieu du mois, la pluie a été pres- 
que. quotidienne. 

Les minima de température ont été un peu inférieurs & 
leurs valeurs normales, }2s minima absolus étant atteints 
dans la nui du 6 ou pendant la courte période de beau 

_ temps, du 15 au-17, alors qu'une situation anticyclonique 4 
vents faibles et ciel clair favorisait le rayonnement nocturne, 
el provoquait, d’autre part, des dépdts de rosée et des brouil- 
dards. Les maxima ont été, en général, trés inférieurs & leurs 

- valeurs moyennes, la nébulosité considérable du mois ayant 
géné l’insolation. 

Au point de vue météorologique le mois d’avril com- 
_‘prend les périodes suivantes : 

1° Du 1™ au 15 avril, deux anticyclones sont installés, 

‘Yun sur l’Atlantique, au sud du 4o° paralléle, l’autre sur la 
Finlande. La partie la plus importante des noyaux de baisse 
est happée dans Je courant de l’anticyclone des Acores. Ces 
noyaux descendent sur la France, venant du nord-ouest, et 

_ he touchent d’abord le Maroc qu’aprés avoir tourné autour 
de l’anticyc'one des Acores. Puis, vers sa fin de cette période, 

Jes baisses touchent directement le Maroc par leur bord méri- 
dional et produisent méme une régression vers le sud de 
T'anticyclone de l’Atiantique. En accord avec ces perturba- 

} 

tions, la pluie est presque quotidienne au Maroc. Les vents 
s’orientent au sud-ouesi en prenant de la force au passage 
des dépressions. 

2° Du 14 au 19, une hausse importante rétablit l’anti- 
cyclone sur les Acores. Le lit des perturbations étant re- 

monté plus au nord, le Maroc n’est plus intéressé par les 
noyaux qui circulent d’ouest en est sur l'Europe. Période 

variable. Rosées, brouillards, 

3° Du rg au 24, une grande baisse aborde les cétes, de 
T'Islande au Maroc. Commandée par l’anticyclone des 
Agores, elle descend sur le Maroc, puis elle remonte, ani- . 
mée d'un mouvement de sud-ouest. Sa persistance sur le 
Maroc occasionne une période d’averses. 

4° Du 24 au 30, la dépression s’éloigne vers le nord-est 
et Ie Maroc se retrouve en situation anticyclonique, mais, 
coup sur coup, trois petites dépressions secondaires & mar- 
che rapide’ viennent passer sur le Maroc et troublent le 
temps des 24, 25 et 26. Le 28, une dépression arrivant stv 
la France, détache un satellite qui, passant entre les Acores 
et l’Espagne, touche en plein le Maroc, en's "accompagrnant 
d'un systéme nuageux d’ot tombe une pluie fine. Enfin, le 
30, P anticyclone de Y’Atlantique étant remonté au nord du 
Maroc, i] s’établit sur ce pays une situation orageuse, avec   des vents chauds d’est. 

eGR   

anticyclonique 4 beau temps et vents faibles d’ orientation
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PROPRIETE FONCIERE | 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
1. — CONSERVATION DE RABAT . 

  

Réquisition n° 1404 
. Suivani réquisition en date du 3 avril 1923, déposée 4 la Conser- 

vation de 10 du méme mois, le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 
ssociélé anonyme dont Je siege social est 4 Alger, boulevard de la 
République, n° 4, constituée suivant acte sous svings privés en dale 

“pu 24 seplernbre 1880 ct par délibérations drs assemblées consiilu- 

tives dles actionnaires déposées chez M. d‘Hardevijer, nolaire a Parts, 

les 15 aclobre et 14 décembre de la méme année, madifiée par déli- 
 bération de ['assemblée générale des actionnaires en date du rd jan- 
vier 1920, déposée chez M. Maciel, notsire A Paris, le 23 du inéme 
mois, représentée par M. Guill6t, son directeur & Casablanca, et 
domicilié & Mcknés, en ses bureaus, rue Rouamezine, a demandé 

Vimimatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriclé as. 
- -*nommée.« Inimeuble du Crédit Foncier », & laquelle i) a déclaré veu- 
“oir donner le vom de : « Immeuble du Crédit Foncier d‘Algérie et 

de Tunisie Meknés n° 1 », consistant en construction ct terrain no, 

' gituda XV Meknés, rue Rouamzine. 
Cette propriéié, occupant une superficie de Sof m. 64, est imi- 

iée’: au. nord, par une ruelle dite Derb Derbila ; 4 Vest, par la pro- 
-pridié de. Fatma ben Sadi Mohamed Touali, sur !es lieux ; au sud, par 
Ja proprifté- de S$. M. le Sultan Moulay Youssef, représentée par Ic 

*» Moktasseb des Habous de Meknés ; a l’est, par Ja ruc Rouamzine. 
i/) La’ requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
. immeulile ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
#l.qu’il en est proprigiaire en vert de deux actes d° adoul en date du 
a8 joumada TI 1337 (1*7 mars I919), hhoinologué, aux termes desquels 
“Haim ben Gadous Delmar el Faci Tui a vendu fadite propriété. 
Yeo Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

    

  

    

Réquisition n° 1405" 
Suivant réquisilion en’ date du ro avril 1925, déposée a 1a Con- 

“setvalion le méme.jour, M. Jazéde, Paul, Bernard, Dominique, rédac- 
— tear au service des demaines, marié & dame Le Floch, Jeanne, le 

wr février 1919, 4 Agen (Lot-et-Garonne), sous le-régime de la com- 

wmunaalé réduite aux acquéts, suivant convrat recu en février gig 

  

oR Rahat, boulevard doe ja ‘Tour-Hassan, n° 98, a demandé Vimmatri- 

sentation; en:qualité de proprictaire d’une propriété dénommeée « Lot. 
 at-18 du lotissementt Videau », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
“Ase nom'de : « Les Mimosas », consistant en terrain & batir, sitaée A 

“© Rabat, quartier des Touargas, d -proximité. du carrefour de la rue de 
2 la Marne el de l’avenue des~Touarges. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 486 métres carrds, est 
“‘Aimitée : eu nord, par la. propriété de M. Balo's, architecte 4 Ralat, 
et parcelle de M. Videau, représenté par M. Lapin, docteur en méde- 

-ecine; & Rabat ; A Vest, par Ja propriété de M. Videau, susnommeé ; 

    

_ _  M, Videau, susnommé.: 

Le requérant déclare 
iinincuble aucune charge 

qu’h sa conriaissance il n’existe sur Icdit 
ni aucun droit -réel actuel-ou éventuel e! 

-qqu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés cn 
date & Rabat du 2g mars 1923, aux termes duquel M. Videau Henri 
hui. a yendu ladite propriété. . 

‘Le Conservateur de. la Propriété Foncidre a Rabat, 
. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 1466° 
Suivant réquisition en date du 24 février rgar, déposée a Ja 

Conservation le 11 avril 1923, M. Bascoul, Louis, Pierre, menuisier, 
- marié. sting contral, 4) dame Benagech, Maric, Louise, le g octobre 

(1) Nora. — Les dates de bornage zont portées, en leur temps, & 
la‘ connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
eur l’'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cald, a Ia 
Mahakma du Cadi, et. par voie de publication dans lea marchdéa de 
la région, 

‘spar’ Me ‘Chauvelot, notaire, du méme lieu, demeurant et domicilié - 

au. sud, par une rue non dénommée ; 3 A Vouest,. par la propriété de- 

i. rgtt, 4 La Vitarelle (Tarn), demourant et domicilié & Mcknés, quar-_ 
lier du Marché, a demandé limmatriculation, en. qualité de pro-. 
prilaire, d'une propriété dénommée « Loiissement du Quartier du | 
Marché, partie du lot n° 345-9, 4 laquelle i} a déclaré vouloir’ donner. ., 

le nom de. « Villa Bascoul », consistant en terrain bali, ‘siluée a 
Meknés, quartier du Marché. 

esi limilée : au nord, par la propriéié de M. Hodara, négociant 3 

titre 4417 ; au sud, par une rue non dénomméc ; 3a Vouesi, par Is 
propriété dile « Villa Berthe », titre 78g". 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe ‘sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel acbuel ou’ éventuel 
autre qunne miloyenneté.de murs édifiés sur Jes limiles nord, 
est et ouest de Jadile propriélé et qu'il en est propridtaire en. 
vertu d'un acte administratif en date da 31 mai 1919, aux termes. 
duquel fa ville de Meknés lui a vendu ‘ladite ‘propriéié,. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Habit 

M. ROUSSEL. - . ‘s 

Réquisition n° 4407". : 
Suivant réquisition en date du rv avril 1923, déposée Ada Con 

servation le i2 du méme mois, M. Benabou, Menahem, marié sui-: 
vant rite israélite & dame Chana, Esther, le 14 kislew 5642, -4 Mek-" 

nés, demeurank et domicilié. & Rabat, rue Oukassa, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé. & la 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Benabou I », consis-— 
tant en maison et terrain, située a Rabat,” rue Oukassa. “ 

Celte propriéié, occupant une superiicie dé 250 métres carrés; 
est limilée : au nord, par la rue Oukassa ; & lest, “par les. domaines; . 

aii sud, par je cimetiére musulman ; & Vouest, par Zohra Tazi, 
. Yeuve de Mohamed Ghanani, représentée par Hadj Hamed Tazi, de 
Rabat, rue Mdjar, n° 6, cL Mohamed Benani, a Rabat, rue Hamow 

al Alou. . 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, iln ‘existe sur + ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

el qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° un acte d’adoul en 
date dua rejeb 1338 (a2 mars 1920), homologué, aux termes duquel 
le Makhzen lui a vendu yo -métres canrés dela die propriété 5 

-a° d'un acte d'adoul de la 1™ décade de Rebia Il 1338° (a4 décembre 
Igtg-2 junvier rg20), aux termes duquel il a regu le surplus. a. titre” 
a’ échange. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1408" : 
‘Sitivant réquisition en date du 2a-mars 1923, déposée 4 ‘Ta Con- 

servation le 13 avril 1933, la djem4a des Oulad Yahia, © tribu-- du 
™méme nom, contrdle civil de Petitjean, représentée par. Qacern ben 
Mansour Zchani, demeurant au douar des Zehana, tribu' des Oulad 
Yahia, et autorisée par le. directeur des affaires-indigénes et du ser- 
wice des renseignements, faisant élection de domicile 4 Rabat, chez 
M. Bruno, avocat, a demandé Vimimatriculalion, cn qualité. de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Touirza », & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Touirza des Ouled Yahia », con- 

sislant en terres de parcours et de labours, située au contrdle civil 
de Pelitjean, tribw des ‘Qulad Yahia, confédération des’ Beni Ahsen. 

* Cette propridté, occupant une superficie de Soo hectares, ‘est li- 
milée : 

de Ya Mamora ; au sud, par les fractions des Mzorfa et des Khezazra, 
tribu des Zemmours, contréle civil des Zemmour ; 
la propriété dite « Bled Touiza Il o, réq. 1256".   

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresse & 
la Conservation Fonciére, tre prévenue, par convocation person- 

» nelle, du jour fixé pour le bormage.   

Celte propriété, ocoupant une superficie de 494 métres carrés, a 

Meknés, derb Hateb; & Vest, par la propriété dite « Villa da Costa », . o 

    

as 

  

au nord, par Ja tribu des Oulad Yahia ; A lest, par la forét < 

3m Vouest, par ~



620 
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La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe -sur 
ledit immeuble-aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- - 
tuel et qu’eHle en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date 
du 23 rejeb 1341 (10 mars 1923) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. . : 

Réquisition n° 1409" 
“Suivant réquisition en date du 14 avril 1923, déposée A la Con- 

servation Ile méme jour, Mohammed ben Larbi el Mernissi, com- 
_ mer¢cant, marié selon la lof musulmane, il y a cing ans environ, 
une seule femme, demeurant & Fés, quartier Talaa, derb Tadla, 

me 46, agigsant tant en son nom personnel que comme coproprié _;¢ Yaire de la société l'Union Commerciale Indo-Chinoise et Africaine 
société anonyme dont le siége social est A Paris, g et 11, rue Tron- 
chet, constituée suivant délibérations des assemblées générales des 
actionnaires des 13 mai, ro et 19 septembre 1918, déposées au rang 
‘;des minutes de M® Bourdel, notaire X Paris, le 20 septembre de la _. Théme “année et du secrétarial-greffe du tribunal - de premiére ins. 
tance de Rabat, le 14 janvier 1919, faisant élection de domicile a 

. Rabat, chez Me Bruno, avocat, a demandé Vimmatrioulation, en 
qualité de copropriétaire indivis par paris ég: gales, d’une propriété 
dénommée « Bled Slaoui », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de. « Bled Mernissi et L.U.C.LA. n° x », consistant en ter- ran de culture, située A Fés-banlieue, a 1.400 métres A l’ouest de la ville. 

, 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- tée_: au nord et a Vest, par les requérants : au sud, par la piste : de Dokkarat et un terrain makhzen ; 4 louest, par les requérants et Tehami ben Tahar Sinires’ Benanni, 4 Fés, rue Guernize. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 20 re- bia Tl 1341 (10 décembre 1922), homologué, aux termes duquel Ja Compagnie Wibaux a cédé & la société I'Union Commerciale Indo- _Chinoise et, Africaine la moitié de ladite propriété dont Sidi Moha- immed ben el A vi el Mernissi posséde l'autre ‘moitié en vertu d’un contrat d’acquisition en dale du 22 ramadan 1338 (9 juin rgao). Ladite réquisition fait opposition & Ja délimilation domaniale de "Bled Dokkarat de Fes. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1175" 
% . enamine 

_ Périmétre de V’Association syndicale des propridtaires.- i du quartier Leriche 

'§ Ie", — Extrait des déclarations d'immatriculation - 

I..— Suivant déclaration n° 11 
rgaa, Mme Jullian, Anais, Appolonie, née le 14 décembre 1882 3 Valérargues (Gard); mariée ik M. Compagnon, Ferdinand, Aimé, le 15 janvier 191g, 4 Meknds, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu au bureau du notariat de Rahat, ‘le 3: décembre 1938, ladite dame demeurant & Rabat, rue de Larache, n° 14, avec son 
mari, entrepreneur, né A Laudun (Gard), le 5 février 3872, a déclaré 
étre copropriétaire pour une moitié indivise, autre moitié indivise 
appartenant A son époux, d’une propriété sise audit quartier, qui 
sera dénommeée « Villa France I », 

Consistance : terrain a bitir. 
Cortenance approximative : dix ares. 
_Limites : au nord et A Jest : les habous, Teprésentés par leur . 

nadir Si M'hamed ct par Mouline, demeurant & Rabat, rue Bab Chel- 
lah; au sud, par une rue de six miétres, classée, non dénommée : & 
Vouest, par Mouline Abdelaziz, demeurant A Rabat, 5, derb Moulay 
Abdallah. 

Droits réels : néant. 
Origine de propriété : 2 actes d’adculs des 4 rebia II et 6 chaoual 

‘3338, portant, le premier, vente par M. Mas & MM. Compagnon ct 
' Mifsud, coacquéreurs indivis par moitié et le second, vente par 

M. Mifsud A Mme Julian, épouse Compagnon, de sa moitié indivise. 
Ii, — Suivant déclaration n° 1175 R/s, en date du a2 novembre 

1922, M. Georges Braunschwig, négociant, né a Lyon, le xx février 
1870, veuf de dame Laure Simon, décédée & La Baule (Loire-Inférieure) 

\ 
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le 5 septembre 1916, avec laquelle il était marié sous le régime dela 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu par- 2 
M° Billig, notaire 4 Sainte-Maric-aux-Mineés (Alsace), demreurant a Ra-. 
‘bat, 19, rue Souk-el-Ghezel, n° 19,-agissant tant en son nom que: =: 
comme tuteur légal de ses deux enfants mineurs, Paul Edouard et co 
Jules André, et représenté par M. Abraham H, Nakam. A déclaré @tre- - 
copropriétaire indivis, & concurrence de 6/16 pour lui-méme, 3/16 
pour chacun de ses fils, et 4/16 pour la société Coriat et Cie, négo- 
ciants, société en nom collectif dont le siége social est 4 Rabat, -5,-rue 
El Bhira, constituée suivant acte sous seings privés du 1° mars 1gtd, 
déposé aux minutes notariales de la Cour d'appel de Rabat, le 15 dé- ” 
cembre 1920. . oe 

Avenue du Chellah. 
Qui sera dénommeée : « Fabius ». 

Consistance : terrain nu. 
Contenance approximalive 

tiares. : . : . . 
Limites : au nord, une rue non dénommée 3; 4 Vest, les. héritiers. 

de Sid Mohammed ben Arafa, demeurant rue Es Sam; au sud, Si Haj * > 
Omar Tazi, habitant avenue Dar el Makhzen;.4 lVouest, l’avenue du: 
Chellah. 7. 

Droits réels ; néant. -. . — 
Origine de propriété : acte d'adouls de fin chaoual 1331 portant... 

vente par Elias Attias & M. Moses Coriat, qui déclara avoir acheté les 
trois quarts pour M. Georges Braunschwig et le quart pour MM. Co. 
riat et Cie, . . 7 

IH. — Suivant déclaration n° 1175 R/3, en date du 25. novembre-. “ 
1922, M. Rieder, Marie, Jean-Baptiste, Richard, colonel d’artillerie;.. , ; 
né & Kaysersberg (Alsace), le x7 octobre 186g, marié 4 dame ‘Blandin, .: 
Marcelle, le 28 septembre 7g03, & Annecy (Haute-Sayoie), sous le wé- 
gime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu le 15 aodt: 
rgo3 par M® Petitjean; notaire A Louhans (Saéne-et-Loire), demeurant - - 
4 Rabat, a déclaré étre Propriétaire d’une propriété sise au dit quar-: 
tier, qui sera dénommée « Rieder », consistant en terrain A batir. 

Contenance approximative : vingt-six ares ‘vingt-cing ceniiares, ~ 
Limites : au nord, une piste et au deli Haj Omar Tazi, ministre - 

des domaines; 4 l’est, la propriété dite « Villa Ronda», titre 13 r, et 
Abdelkader Guessous, demeurant A Rabat, avenue de Témara; au- 
sud, Si Larbi Doukkali, demeurant A Rabat, rue Moulay Abdallah; 4 
Vouest, une piste ef au dela Ja propriété dite « Leriche », titre 25 cr. 

Droits réels : néant. : 
Origine de propriété : acte d’adouls du 5 rebia If 1338 portant 

cession de la propriété par Abibia Mouline, épouse Abdelkader, au 
profi€é de M. Rieder. , 

IV. — Suivant déclaration n° 1775 R/4, en date du 27 novembre- 
1923, M. El Haj Omar Labied, agissant en qualité de tuteur testamen- 
taire Wes héritiers.de feu E1 Haj Abdesselam cl Fassi, décédé A Rabat 
il y a environ sept mois, 4 la survivance de Khadidja bent Achour, son- - 
épouse, et de cing fils-et quatre filles, a déclaré que cette succession . 
est propri¢taire d’une propriété sise audit quartier, qui sera dénom- —— 
mée « Oulad Haj Abdesslam e} Fassi! 5. . 

Consistance : terrain & bAtir, / , 
Contenance approximative : quarante-huit ares vingt centiares. 
Limites : au nord, Ben Arafa, demeurant & Rabat, rue Es Sam; A 

Vest, la rue Henri-Popp prolongée ; au sud, les héritiers de-Abdess- 
lam Ouzahra, demeurant & Rabat, prés de la mosquée de Sidi Ahmed * 
ben Naceur ; & l’ouesi, Ben Arafa, susnommé. 

- Droits réels : néant. . 2 
Origine de propriété : dévolution par voie d’héritage aprés décds d’El Haj Abdesselam el Fassi qui avait acquis de Si el Haj Mohammed 

ben el Haj Helati el Maroufi, suivant acte d’adouls de fin moharrem 
1321. . 

V. -— Suivant déclaration n° 1175 R/5, en date du ‘27 novembre 
1922, M. El Haj Omar Labied, agissant en qualité de tuteur testa. 
mentaire des héritiers de feu EI Haj Abdesselam el Fassi, décédé.4 ~ Rabat il y a environ sept mois, A la survivance de Khadidja bent” Achour, son épouse ect de 5 fils ct 4 filles, a déclaré ftre propriétaire 
dune propriété sise audit quartier, qui sera dénommée « Oulad Haj Abdesselam el Fassi II». . 

Consistance : terrain & batir. 
Contenance approximative : deux hectares quatre-vingt-deux ares, 

quarante centiares. . 
Limites : au nord, Ia route du Chellah; 4 Test, les héritiers de 

Haj Mohammed Mouli:.2, demeurant 4 Rabat, derb Ennejar; Redouam 
Balafredj ou Balafredj et Saucaz, demeurant avenue du Chellah: av 
sud, Haj Omar Tazi, ministre des domaines; & Vouest, lcs héritiers 
de Abdessalam Ouzahra et M. Cassaro, demeurant A Rabat. 

        

   

   
   

: soixante-six ares quarante-deux cen- 

  

  



N° 551 du 15 Mai 1923: 

Droits récls : néant, 
Origine de propriété : dévolution par voie d‘héritage aprés décés 

WEL Haj Abdesselam el Fassi, qui avait acquis de Mokadem ben 3n- 
lah, suivant acte d‘adouls du 12 rebia EH 1330. 

_ VI. — Suivant déclaration n° 1175 R/6, en date du 27 novembre 
rg22, M. Haj Thami ould Haj Larbi ben Salah, Agé de 80 ans en- 
viron, marié & Rahat, il y a 50 ans environ (tme seule femme), de- 
meurant & Rabat, quartier Boukroun, rue Ellesti, a déclaré Gtre pro- 

- priétaire d’une propriété sise audit quartier, 

_~' «Haj Tahmi. Ben Salah ». : . 

| Gonsistance : terrain & bilir. , . 
-.Contenance approximative “"quarante-sept ares quarante-quatre 

' centiares. oo! ° 
Limites : au nord, Haj Omar Tazi; 4 i’est, Haj Ahmed Kebach, 

demeurant A Rabat, rue des Consuls, fondouk Benaissa; au sud, Bel 
Ayachi, denieurant 4 Rabat, rue derb El Fassi; A l’ouest, Abdesselam 

Ouzahra, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls. 
Droits réels : néant. , 
Origine de propriété: acte d’échange en date de kaada 1319, por- 

_ tant cession de l'immeuble au profit du déclarant par son frére ger- 
main Haj Mohammed. - 

VIii;-— Suivant déclaration n° 1175 R/7, en date du g décembre 
1922,.M. Mcnammed ben Mustapha ben Moussa, célibataire, Agé de 
26 ans, demeurant 4 Rabat, rue El Bacha, agissant tant en son nom 
qu’au nom de nf 

... Inére, épouse de Mustapha ben Moussa, dgée de 45 ams, matiéc A 
~ , Rabat il y a 25 ans environ, demeurant au méme lieu ; 2° Ahmed ben 

. Mustapha ben Moussa, célibataire; Agé de ig ans, et 3° Mohamed, Agé 
de 14 ans, ses frdres, demeurant avec lui: 4° Khadidja bent Aomar 

‘.Mouline, v¢ de Haj Mohammed ben Ahmed ben Abdesslam Mouline, 
. Agée de 30 ans environ, demeuram i Rabat, rue El Behira ; 5° Sediq 

ben Mhamed Mouline, ‘A4gé de So ans environ, marié A Rabat, il ya 
15 ans environ, selon la loi musulmane (une femme), demeurant & 
Rabat, rue Ferran ez Zeneki; 6° Abdallah ben M’hamed Mouline, 

. fgée de 45 ans environ, mariée 4 Rabat, il y a 15-ans environ, selon 
. , Ja Jo musulmane (une femme}, demeurant au méme lieu ; 7° El Haj 

. . Lhassen ben M'hamed Mouline, agé de 35 ans environ, marié 4 Rabat, 
"dl y a huit ans environ, selon la loi musulmane (une .femme) ; 

8° Mohammed ben Haj Omar Moline, 4gé de 35 ans, marié 3d Rabat, 
il y-a huit ans environ, selon la loi musulmane (une femme), demeu: 
rant 4. Rabat, rue El Behira, a déclaré étre propridtaire dans l'indi- 
vision, avec les susnoiamés, d’une propriété sise audit quartier, qui 
sera dénommée : « Mustapha Ben Morissa et consorts ». 

Consistance : terrain de cullure, . 
Contenance approximative : quarante-scpt ares vingt-deux cen- 

tiares. , 
Limites : au nord, Redouan Balafredj, demeurant.A Rabat, im- 

- passe -Balafrédjx a l'est, une rue non dénommée; au sud, El Haj 
. Omar Tazi, ministre des domaines; 4 l’ouest, les’ héritiers de E] Haj 

' el Fassi, représentés par Si Haj Omar Labiod. 
Droits réels néant. - 

_ Origine de propriété : dévolution par voie d’héritage en suite du 
décés de Sid el Haj Mohammed et par voie de partage de succession 
suivant acte d'adouls du 3 moharrem 1340. 

: VII. — Suivant déclaration n°.1176.R/8, en date du 11 décembre 
1922, la dénommée Khedidja bent Haj Lamri, Agée de Go ang environ, 
veuve de Haj Ahmed Sandal, décédé & Rabat, il a 15 ans environ, 
demeurant Rahat, 75, rie EL Hamri et représentée par Djilali ben 
Ahmed Sandal, demeurant au méme lieu, a déclaré étre propriétaire 
dune propriété sise audit quartier, qui sera dénommée « Parcelle du 

. Bou Regreg ». , 
'  ~Consistance ; terrain nu. . 

qui sera dénommeée 

Contenance approximative : douze ares cinquante-deux centiares. | 
-Limites : au nord, Abdelkader Fredj ; 4 Vest, Si el Haj M’hammed 

Khaddiri, demeurant & Rabat, et la propriété dite «Immeuble Yanni», 
titre 170 r, au sud, Abdelaziz Mouline; 4 l’ouest, la propriété dite 
« Coriat II », titre 589 r, ‘ . , ° 

. Droits réels : néant. 
* Qrigine de propriété : dévolution par voie d’héritage et partage 

de succession aprés décés de son ptre. 
_ IX..— Sutvant déclaration 1175 R/g, en date du 13 mars 1922, 

M. Benatar, Jacob, négociant, rue des Consuls, & Rabat, a déclard étre 
copropristaire d’une propriété sise audit quartier, dans l'indivision 
avec les héritiers de Bensaoud, Elias, savoir : 1° Raphaél Bensaoud, 
négociant; 2° Mme Aicha Bensaoud, épouse de Cohen Joseph, demeu- 

- rant tous deux & Rabat, rue des Consuls, n° 29x, qui sera dénommée 
@'Atcha > : : 

'  Consfstance : terrain & batir. 
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: 1° Habiba bent el Haj ben Abdesslam’ Mouling, sa. 
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Contenance: approximative : quarante ares. 
Limites : au nord, Leriche, demeurant A Rabat, villa Leriche; a 

Vest, Bel Ayachi, demeurant & Rabat, derb El Fassi, au sud, Mile 
Broido (litre 195 r) ; A louest, le service des domaines. 

Droits réels : néant. . 
Origine de propriété : 1° un acte d’adauls du 1 chaabane 1330, 

établissant la propriété indivise de Jacob Benatar et d’Elias Bensaoud; - 
2° un acte de dévolution héréditaire apraés le décés d’Elias Bensaoud. 

X, — Suivant déclaration n° 1175 R/10, en date du- 1} Mars 1923, - 
M. Alicot, Pierre, Elise; Joseph, propri¢taire, demeurant: a Paris,. rue 
Scheffer, n° 61, marié 4) dame Madeleine, Marie-Thérise Molleveaux, 
le 9 décembre 1go8, & Bar-sur-Seine -(Aube), sous le régime: de Ja 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat requ. par 
M° Berty, notaire & Bar-sur-Seine, le 9 décembre 1go8, a déclaré @tre. 
propriétaire d’une propriété sise audit quartier, avenue du Chellah, | 
qui sera dénommeée El Menzah Micot ». : : 

Consistance : terrain 4 bAtir. : oF 
Contenunce approximative : un hectare quatorze ares” soixante et. 

mi centiares, me . 
Limites : 4 Vest ef an sud, les héritiers de Haj Abdesselem ct 

Fassi, demeurant 4 Rabat, rue Djemaa Ennekala ;-au sud et au sud- 
ouest, Leriche, demeurant A Rabat, villa Leriche: A Touest, -Vavenue — 
du Chellah; au nord, Saucaz. = : 

Droits réels : oo ae 
. Origine de propriété : acle d’adoul du. 29 chaoual 1329, portant. 

acquisition de Si el Haj Abdesselem el Fassi. . vy 
" XI. — Suivant déclaration n° 1175 R/1x, en date du ar mars 1923, 

M. Mérillot, gérant-séquestre des biens austro-allemands, agissant és- oO 
qualité de séquestre des biens de la firme M. Schiller et Cie, a déclaré’: ' 
que cetle firme est propriétaire d’une propriété sise audit-quartier, < 
boulevard Front d’Oued, qui sera dénommée « Menzeh ». “ : 

’ Consistance : terrain 4 batir, ’ . , 
Contenance approximative : dix ares. ; : 
Limites : au nord-est, le boulevard Front d’Oued} au sud, Ja 

ruc I; 4. Vouest, la propriété dite « Yanni II », titre rjo r, et Ia. pro. 
priété dite : « Villa Cottet », titre 403 r. 

Droits réels : néant. : . 
Origine de propriété : acte d’adoul de chaabane 1333, portant ac- 

quisition d’Abdesselam Loudii. oo - . 
XII. — Suivant déclaration n° 1175 R/12, en date du 24 avril 1923, 

M. le Chef du service des domaines de l’Etat chérifien, agissant pour 
le compte du domaine privé de l’Etat chérifien, a déclaré que VEtat 
chérifien est propriétaire d’une propriété sise audit quartier, bou- 
levard de la Tour Hassan, qui sera dénommeée « Etat parcelle Ensei- 
gnement I ». . 

Consistance : terrain et bitiments. 
Contenance approximative : un- hectare, : . 
Limites : au nord, boulevard’ de la Tour Hassan; & lest, rue 

Henri-Popp; au sud et & louest, Ben Arafa. , 
Droits réels : néant. . / 

' Origine de‘propridté : acte d'adouls du 14 chaabane 1335, portant 
vente par Ahmed Abdel Kader bel Ayachi et consorts, . 

XUI. — Suivant déclaration n° 1175 R/13, en date du a4 avril 
1928, M. Je Chef, du service des domaines de I'Etat chérifien, agissant 
pour le compte du domaine privé de VEtat chérifien, a déclaré que 
Vista} chérifien est propriétaire d'une propriété sise audit quartier, 
avenue du Chellah, qui sera dénommée : « Etat parcelle Enseigne- 
ment II ». 

Consistance ; terrain nu. . 
Contenance approximative : un hectare vingt ares. 
Limites : au nord, un sentier; A l’est, Benatar ct Ben Saoud, et 

Mule Broido (litre 195 R); au sud, Dubois-Carriére; & Mouest, avenue 
du Chellah. 

y 

Nota. — Le dernier délai pour intervenir & la procédure d'imma- 
triculation dudit périmétre par voie d’opposition ou demandes d’ins- 
cription expirera un mois aprés la publication au Bulletin Officiet 
du dahir homologuant Ja.redistribution. , 

  

Réquisition 1175 R. § Nl. Extrait de l'état parceltaire 

De l'état parcellaire déposé & la conserva 
service du plan de ville il résulte que : 

r° M. Bel Ayachi, demeurant.a Rabat, derb El Fassi, 
taire d’une propriété sise audit quartier. 

Consistance : terrain A bitir. 

tion fonciére par Je 

est proprié. 

néant. I



Conlenance approximalive . deux hectares soixante el un ares 
quatorze centiares. 

Limites actuelles + au nord, Abdesselom Quzahra et Ben Arafa; 
XVest, Hadj Thami ben Salah; au sud, Haj Driss et Haj Mohammed 
ben Azouz; & Pouest, Benatar et Bencaoud et Leriche. 

~ ye Abdesselem Ouzahra, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, 

est propriclaire d'une propriété sise au dit quartier. 
- _ Consistance + terrain 4 balir. 

Gontenance approximiative :un hectare soixante-quatre ares deux 

centiares. . 
Limites actuelles : au nord-ouest, Ren Arafa; au nord, Rodouan 

Balafredj; A Vest, Haj Omar Tazi (acquéreur des Oulad Souissi) ; au 

sad, Haj Thami ben Salah ; 4 Vouest, Bel Ayachi.. 

3° M. Haj Ahmed Kebhadj, demeurant a Rahal, rue des Consuls, 

fondouck Ben Aissa, est propriétaire a une propr iets sise au dit quar- 

tier. 
Consistanee + : terrain A balir, : : 

Contenange approxhuative quarante cb un ares _ quatre-vingt- 

Areize centiares. ‘ 

Limites actuelles : an nord-ouest, Maj Thami ben salah: au nord, 

Haj Omar Tazi; & Vest, Sancaz ct Durand et $i Roudah; au sud, Haj 

Mohamed ben -Azouz 3 & Voutest, Bel Ayachi et Haj Thami ben salah. 

. 4° Haj Driss ct Haj Mohammed ben Azouz, demeurant & Rabat, 

Derb Sidi- Bouissak (Souika, 1 n® Gg), est propridlaire d'une. propricté 

_ sive audit quarticr. 
Consistance : bitiment eb terrain’ nu. 

- Contenance approximative : 2m hectare vingl-six ares soixante- 

deux centiares. 
Limiles acluclies : au nord, Bel Ayachi ct Haj Ahmed Kebbadj; & 

“Pest, Si Rondah et les héritiers d’Haj Abdesselem el Fassi ; au sud, 

. ‘Alicu: ; 3 2 Vouest, Saucaz, Dubois-Carriére ct Slora: 

i “5° MM. _Labeyrie et Peyrelongue, demeurant & Rabat, boulevard 

EL Alou,: sont propr idlaires d'une propriété sise audit quarlier, bou- 

levard: Front d’Oued.  — 
; Consistance : terrain. nu. 

_ €ontenance approximative : cinquante-sept ares. 
. ‘Limiles acluelles :& Vouc.’, le boulevard Front d’Oued; au nord, 
Ben Arafaj au ‘sud-est, ‘Si ‘Mamed ben el Haj Mohammed al Marouli; 
~(réq.. g56-7.); au sud, Abdelkader Fred}. - 

. 6° Haj Omar Tazi, ministre des -domaines, demeurant i Rabat, 

‘avenue Dar cl Makhzen, est propriélaire d'une propriété sise audit 

quark er ‘et appartenant’ précédemment aux QOulad. Souissi. 

“-s@onsistance:: terrain nu. - 
o Contenance. approximative .: un hectare trente-neuf ares soixante- 

* einig eentiares. 

    

; 

  

    

    

   

        

   

  

   
    

    

  

   

   

  

   

  

   
   
   

   

Kader ‘Fredj; au. sud;- Haj “Ahmed: Kebbadj et Saucaz et Durand; a 

Louest; -Haj ‘Thami ben Salah. aN 

qe “Haj-Omar “Tazi, ministre des domaines,” ~ demeurant A. Rabat, 

: :Dar-el Makhzen, est ‘propricétaire d'une . propriété sise audit 

quarticr, boulevard. de VOued. >. - 

~. Consistanceé : terrain nu. . : 

  

  

soixante dix-neuf’ centiares.. 
Limites actuelles :.au nord, les: hhabous, Haj Mobamea Mouline, 

jers de. Haj Abdesselem et Fassi et Alicot; au sud, le Makhzen 
itr 138-r Dy « Rouda_» (titre a73-r.); « Le Makhzen », (titre 138 1.); 

  

trea5.cr.). 
=-89 EV Atari Kaddiri; démeurant a Rabat rue “du Pacha Bar: gach, 

est. -propriétaire d'une propriété ‘sise audit quartier. 
* Consistance:: terrain nu. > - 

-. Contenance’ approximative -: -douze. ares soixante-cing centiares. 

¢ oLimites adtuelles : au nord, Abdel Kader Fredj ; & lest: Cottet 

“Gitre 4o8 b.); au sud ; Yanni (titre. 170 T. 34 Youest, Khadidja ben 

Haj. ‘Ahmed. - 
myer 4g? Abdelaziz Mouline, demeurant & Rabat, derb Moulay Abdellah, 
ne? a est proprictaire, d’une propriété sise audit quartier. 

_Consistarice terrain nu. : 

- Contenance approximative : : dix ares quatre-vingt-douze centiares. 

. Limites actuelles.: au nord, Coriat (titre 587 r.) eb Khadidja ben 

Haj Ahmed ; 4 Vest, Yanni (titre 170 7.) ; au sud, M. Compagnon; i 

Louest, Si ‘Roudah, 
. ro® Rodouan Balafredj, mothasseb-de la ville de Rabat, demeurant | 

   

    

& Rabat, inapasse Balafredj, est propriétaire d’une propriété sise audit 

quartier,. rue. Henzi-Popp. 
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‘Limites: actuelles.:.au nord, Abdessclem Ouzahra; A Vest, Abdel | Rodouane-Balafredj; 4 Pouest, Haj Driss el Haj Mohammed ben Azouz 

‘Contenance- approximative: trois hectares quatre-vingt-seize ares 

ay ‘(titre aa3, r. )3 « Colonel: ‘Rieder. > au sud-ouest, « Leriche 2,   

N° 551 duad Mai 1993. 

  

Conlenance approxitmative : parlic de soixante-quatre ares hnit 
centiares. # 

Limites actuelles tau nord, Haj Abdesselem cl Fassi; 4 lest, la 
rue Henri-Papp; au sud, Abdessclom Ouzahra; a Voucst, Ben Arata. 

ti" Rodouan Balafredj, mothasseb de Ja ville de Rabat, demeurant 

4 Rabal, impasse Balairedj, est proprictaire d’une propriété — sise 
wudil qttartier. 

‘Consistance © terrain nu. 
Contenance approximalive : partie de soixante-quatre arcs huit 

centiares. , , 
Limites actuciles : au -nord, Abdel, Kader Guessous; A Vest, les 

habous et Compagnon; au sud, Haj Mohammed Mouline ect les. héri- Ls 
tiers d’Haj Abdesselem ct Fassi ; 4 louest, Haj Mohamed ben Azouj.. oe 

1a° Les habons kobra, représentds par leur nadir 4 Rabat, sont 
proprigtaires @une proprigté sise audit: quartier. 

Consistance : hitiments et lerrain nu. . 
Contlenance approximative : : deux hectares trente ares vingl-deux _ 

centiares, 
Limites‘actuelles : au nord, M. Compagnon, Yanni (titre 140 T.) eke 

le séquestre Schiller; & Vest, Abderrahiman Bargach et le boulevard : 
de VOued; au sud, Haj Omar Tazi; 4 Vouest, Taj Mohamed Mouline et 
Rodouan Batatred). 

19° Abderrahman Bargach, pacha de la ville de Rabat, est pro- 
prictaire dune propritté sise audit ‘quartier, boulevard de Oued, 

Consistance : terrain nu. 
Contenance approximative : lrenle-huit ares trente-deuy cenliares. 
Limites actuelles ! au nord, les habous; 4 Pest, le boulevard, ‘de 

1 ‘oud au sud el a louest, les habous. | 
0 MM. Saucaz el Durand, négociants, demeurant a | Rabat, rue: a 

EL Gaa, sonl coproprictaires d'une “propriété sise audit quar lier... 
Consistance:: terrain nu. Lg 

Contenance approximative : Dun ‘hectare soixante- huit.a ares ‘quate : 

vingl-treize centiares, 
Limites actuelles . > au nord, Ilaj Omar Tazi; 4 Vest, Abd al Kader “ 

Fredj et Coriat (litre 587 r.); au sud, Si Rondab; al’ ouest, Haj Ahmed, b, 
Kebbadj ct Haj Omar ‘Tai. _— 

15° Si Rondah, demeurant a Rabat, rue Boukroun,’ dont. M. Sau- : 

caz, entrepreneur 4 Rabat, est cessionnaire, était propriétaire a’ une 7 

porprié!* sise audit quarticr. 
Consistance : terrain au: ; : 

Conienance ‘approximative : partie de deux hectares vingt-quatre.. 

ares soixante-qualorze centiares, le compliment de contenance cant wd 

afférent a Ta propriété ci-dessous. : 

Limites actuelles : au nord, Saucaz et Durand, au nord-est, Coriat aoe 

(titre 587 r.); & Vest, Abd cl Ajy Mouline ct Compagnon; au sud, 

  

   

  

   

    

et Haj Ahmed Kebbadj.” . 
-16° Si Rondah, demeurant 4 Rabat; rue Boukroun; est proprié 

taire d’une: ‘propriété sise audit quartier. — 

Consistance.: terrain nu. e 

. ~ Contenance approximatiye: partie de deux” hectares vingt-quitie 

‘ares. 74 centiares, le complément dé contenance’ ‘élant afférent Ale 

propriété ci-dessus. ” . 

Limites actuelles : au nord, Rieder; a Vest, Ronda et le. service - of 

des. domaines titre 300.:r.; au sud, Je boulevard de VPOued; MN sud- ae 

ouest; Si Larbi. Doukkali; 4 Vouest, Rieder. a, 

17° M. Leriche, demeurant 4 Rabat, villa Leriche, est ‘propriétate oo 
da’une ‘propriété sise audit quarlier, avenue du Chellah. m pet 

Consistance : batiments et terrain’ nu. . ot 

Contenance approximative : deux hectares trente et un ares: éin- ° 

‘quante-cing centiares. oP 

Limites actuelles : au nord, Braunchwig et Ben “Arata; a V est, ‘Bel: 

Ayachi; au sud, Benatar’ et Bensaoud; A ‘Vouest, Vavenue du Chellah. _ 

18° M. Leriche, demeurant & Rabat, villa Leriche, est proprictaire ~, 

  

  

. d’une propriété sise audit quartier, boulevard de V’ Oued. : 

Consistance : terrain nu. - 

Contenance approximative : dix ares, quatre-vingt-sept centiates.. : 

Limites actuelles-: au nord et A Vouest : Si Ahmed ben el Haj.:.... 

Mohammed el Maroufi (req. 956 r.}; au sud, Cottet et Schiller. -    

  

Les propriétaires susnommés qui n’ont pas encore déposé de- 

déclarations d'immalriculation, sont prévenus qu’au cas otils..ne ~~ 

répondraient pas 4 Ja mise en demeure qui leur a été adressée, il se- - 

rait néanmoins procédé: d’office, 4 leurs. frais, 4 VY immatriculation ae” 

leur propriété, sous toutes réserves que de droit. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a “Rabat, 

M, ROUSSEL, 
aw 

 



We 551 duh Mai 1923. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dapét des oppositions (article 29 du dahir du 12 

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 327° 

Proprif.é dite : HAMMOU ET BOUAZZA, sise controle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Khalifa. fraction des Ait Djilali, douar Heine- 

moussi, lieudit Kadour Sidi Belguenadil, 

Requérants 21% Hammou hen Bou Medhi el Hemonssi Grari el 

Khelifi ; 2° Bouazza ben Chaouia el Hemoussi Zaari el Khelifi, de- 

“meurant au dit lieu, de Kadour Sidi Belguenadil, domiciliés chez 

Me Bruno, avacat A Rabat. ; ; 

Les délais pour former opposilion sont rouverts pour une pe- 

riode d'un mois, ‘A compter de la présente inserZion, sur réquisition 

de M. Je Procureur commissaire du Gouvernement prés le tribynal 

dle premiére instance de Rabat, en date du rg avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Kabat, 
M. ROUSSEL. 
  

i..— SONSERVATION Dé CASABLANCA 
  

Réquisition n° 5790° 

Suivant réquigition en date du 5 mars 1923, déposée a la conser- 

vation le ag Mars 1923, M. Lebert, Achille, César, marié 4 dame Ger- 

maine, Elvire Mazure, le ro mai rgro, A Versailles, sous le régime de 

communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 

M®° Langlois, notaire & Versailles, le 5 mai rgto, demeurant et domici- 

Wié a Safi, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété A laquelic il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Saniat Djemra », consistant en terres de labours, située 4 Safi, lieu 

dit Trabsini. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 7 ha, 96 a. 76 ca., est 

limitée : au nord, par le caid Si Mohamed Larbi el Ouazzani, -A Safi, 

quartier Trabsini; A lest, par une piste; au sud, par Ben Soussan, 4 

Safi, quartier Trabsini: & louest, par une piste. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 18 joumada il 

+8hr, homologué, aux termes duquel les héritiers d’Fl Haj el Abbés 
ben Mohamed hen Brahim tut ont vendu ladite propriété. 

Les Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 5791° 

Suivant réquigition en date du 30 janvier 1923, déposée A la 
conservation le 31 mars 1923, M. Ferrieu, Prosper, veuf de Mme Pon- 
eel, Elise, décédée le 17 juillet 1903 & Casablanca, demeurant A Casa- 
pDlanca, 42, rue du Dispensaire, ét domicilié & Casablanca chez M® Bo- 
nan, 3, rue Nationale, a demandé l’immatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom. de : « Ferrieu VII », consistant en terrain nu, située 4 22 kilo- 
miétres A l’ouest de Ber Rechid. sur la route de Ber Rechid & Sidi Ali. 
aux Diabba, prés de Zaouinat Chenton. _ 

Cette: propriété, occupant une superficie dé 800 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Haj Omar Tazi, vizir deg domaines A Rabat; Haj 

- Mohamed ben Bouabid, dit E] Berghil Fokri, aux Fokara de Bir Tour, 

‘ prés de Ber Rechid; Ahmed ben Debiri el Moussaoui, aux Ouled 

Moussa, tribu des Ouled Ziane, et Omar ben Dbiri el Moussaoui, aux 
Ouled Moussa précités; A Vest, Abdelkader ben e] Maitia, des Ouled 
Guemra, fraction des Ouled Moussa, et Mohamed ben Chaffai ben 
Nour,-aux Ouled Hajaj, prés de Ber Rechid; au sud, par Bouazza ben 
‘Ahmed Cherkaoui, el Ghezouani Cherkaoui, el Haj Abbas Rehali, El 

Mekki ben Haj Cherkaoui, Mohamed ben Brahim Doukaoui, El Ghe- 
zouani ben Abdeglam Cherkaoui, Si Mohamed ben Abdeslam Cher- 
kaoui, Si Abdeslam ben Salah Cherkaoui, Si Bouchatb ben Maati 
Cherkaoui ben Daoud el Moussaoui Cherkaoui, Salah ben Zemouri 
Cherkaoui, demeurant tous aux Cherkaoui, fraction des Ouled Rahal, 

prés la zaouia des Quled Sbentouj, région de Ber Rechid (tribu, des 
Ouled Harriz); a l’ouest, Kacem el Khel Mzainzi, fraction des Mzamra, 

_ au Sahel de Ber Rechid, et Ould el Atar el Mzamzi au méme lieu. 
Le requérant déclare qu’d 6a connaissance il n’existe sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il 
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en est proprictaire en vertu dun acle dadoul du a6 rebia IH 1326, 
homologue, aux lermes duquel El Haj Bouchaib ben Haj Azouz lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. — 

Réquisiticon n° 5782° 
Suivant réquisition en date di 8 février 1923, déposée A la con- 

servalion le 31 mars 1928, M. Pierre, Henri de Boyer de Fouscolombe 
de Mevronnet, baron de Saint-Mare. marié & dame Marie-Thérése 
Philiberte Lombard de Ruffitres, & Paris (7° arr.), le 29 septembre 
Tg20, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 

contrat recu par M. Fréchet. notaire & Bourgoin (Isére), le 1a septem- 
bre rg20, demeurant A Paris, rue Pierre-T®, n° 14, et domicilié & 

Mazagan, rune ‘Auguste-Scllicr, gg, chez le vicomte Suarez d’Aulan, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d'une propriété dénommée « Angado », & laquelle il a.dé- 
claré vouloir donner le nom de « Meyronnet Saint-Mare », consistant 
en terrain nu, située 4 Mazagan, quartier du Phare de Bou Affi. 

Cette propriété, occupant une superficic de 3.747 métres carrés, 
composée dle deux fols, est limitée : premier lot : au nord et aA Vest, 
par le marquis de Bartillat, & Paris, 78, rune de Berri ; au sud, par 
M, John Ansado, 4 Mazagan, au Mellah; 4 Vouest, par le chemin de 
Safi. —- Deuxidme lot : au nord ct A l’ouest : par M: Ansado sug- 
nommé; A Vest, par la route de Safi; au sud, par M. de Villers, 4 Ké- 
nitre. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en. 
date & Casablanca du 3 février 1920, aux termes duquel M. Ansado 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le Censervateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca 

ROLLAND ‘. 

Réquisition n° 5793° - 
Suivant réquisition en date du 31 mars 1923, déposee & la conser- 

vation le 3 avril 1923, M. Fougére, Jean, René, marié 4 dame Metailler 

Norah, le 3 aofit 1922, A Paris (8° arrondissement), sans contrat, de- 

meurant A Gasablanca, 233, boulevard d’Anfa, et domicilié 4 Casa. 

blanca, rue de Marscille, 26, chez M® Cruel, avocat, a demandé lim- 

matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Majestic-Hétel », consis- 
tant en terrain bAti, située & Casablanca, rue de Marseille. 

Celle propriété, occupant une superficie de 667 m. q. 5, est limi- 
tée : au nord, par MM. A. H, Fernau et Cie, 4 Casablanca, rue de la 

Douane; 4 l’est, par M. Abraham. Zagury, 4 Casablanca, immeuble 

Amic, boulevard de Ja Gare; au sud, par la rue de Marseille; & J’ouest, 
par la Société d’Habitations au Maroc, représentée A. Casablanca par 
M. Provotelle, immeuble de la S.M.D., route des Ouled Ziane. 

Le‘ requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} autre 
qu'une hypothéque de premier rang résultant d’un acte sous seings 
privés, en date A Casablanca du g septembre 1920, au profit de la 
« Construction Marocaine », société anonyme dont le siége est & Paris 
boulevard Malesherbeg, pour stireté d’une somme de 1.193.023: francs 
et des intéréts, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca du 7 mars 191g et d'un’ acte d’ac- 
cord du 27 avril 1920, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5794° 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1922, déposée a la conserva- 

tion le 3 avril 1923, M. Isaac Malka ben Daddos, marié A dame Freha 
Asgaban, more judaico, 4 Casablanca, en 1893, demeurant A Casa- 
blanca, rue du Général Moinier, et domicilié & Casablanca, rue du 
Général-Drude, n° 135,.chez M® Favrot, avocat, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de :.« Menzeh Malka »,. consistant en 
jorrain nu, située au 17° kilométre, sur la route de Casablanca, & 

abat. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est Ho-
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tée : au nord, par Si Amdesslam ben Khebzi Znati, au douar des 

Ouled Ali ben Azouz, tribu des Zenata; 4 l’est, par la route de Casa- 

blanca & Fedhala et au dela par la propriété dite « Matka Zenata » 

réq. 2690, appartenant au requérant; au sud, par Ja propriété dite : 

« Malka Selsoula In, réq. n° 3470, appartenant au requérant, et par 

-Bouchaib ould el Azri, au douar deg Ouled Ito, tribu des Zenata; a 

Vouest, par le chemin allant de Ja route de Rabat A Sidi Naim, par 

le marabout de Ouled Daouia, par Ahmed Borres ct Haj Mohamed 
Rif, demeurant tous deux douar Arraba, tribu des Zenata. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qui en est propriétaira en. vertu de trois actes sous seings orivés en 
date respectivement deg rr joumada I 1338, 26 chaabane 1339, 14 re- 
bia II 1340, aux termes desquels Mokkadem Thami ben Brahim ez 
Zenali (1 acte), El Arbi et Ahmed ben Sliman (2° acte), Si Mohamed 
ben el Caid Thami (3¢ acte) lui ont vendu chacum un tiers de ladiie 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n°. 5795° 
. Suivant réquisition en date du 28 mars 1933, déposée a Ja conser- 
vation le 3 avril 1923, M. Brudo Isaac, marié 4 dame Mathilde, Hen- 
riette, Joséphine Rocherude, sans contrat, A Paris (20° arrondisse- 
ment), le 6 avril 1899, demeurant et domicilié 4 Mazagan, place Jo- 
geph-Brudo, n° 43, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulcir donner le nom 
de : « Julia », consistant en terrain biti, située & Mazagan, impasse 
aor, n° 1 bis. = 

Cette propriété, occupant une superficie de 54 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Vimpasse n° 207; A lest, par les héritiers de 
feu Meir Cohen, représentés par M. Simon Cohen, A Mazagan, n° 26, 
place Joseph Brudo; au sud, par Haj Gilali Ezziat, rue 102, n° 5, a 
Mazagan; 4 l’ouest, par Sid Mohamed Ezzemouri, impasse 201, n° 3, 
4 Mazagan. . 

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 propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
6 rejeb 1341, aux termes duquel Abdesslam ben Djilali ben Cherki el 

Djedidi lui a vendu ladite propriété... 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5796° 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1925, déposée A la conser- 

vation le méme jour, M._ Philibert, Lucien, Julien, marié a dame 
Barles Léonie, Augustine, sans contrat, 4 Marseille, le 27 novembre 
Tgog, demeurant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, avenue 
Saint-Aulaire, a deniandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 
faire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Lucienne II », consistant en terrain nu, située 4 Fedhala-ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.of0 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard de a0 métres: A lest, par une 
Tue; au sud, par un boulevard de 90 métres; & Mouest, par une place; 
le tout dépendant du lotissement de la Compagnie Franco-Marocaine 
de Fedhala, représentée par M. Littardi, A Fedhala. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
& Casablanca du 15 janvier Tg2r, aux termes duquel MM. Ravoux et 
Dufour lui ont vendu en copropriété avec M. Mascaro ladite propriété, 
étant expliqué que par acte sous seings .privés en date & Cagablanca 
du 13 aodt 1921 ledit M. Mascaro lui a cédé tous ees droits sur ladite 
propriété. 

Ie Conservateur de la Fropriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 5797* 
Suivant réquisition en date du 4 avril 1923, déposée A la conser- 

vation le § avril rq23, Mlle Matissant, Angdle, célibataire, demeurant 
et domiciliée A Settat, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner   

Sn 

le nom de : « Angéle IT », consistant an ierrain biti, situde & Settat, 

place Loubet. , . : 

Cette propriété, occupant une guperficie de goo métres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers de Haim Bendahan, a Casa- 

blanca, 13, rue d’Anfa ; 4 Vest, par ta place Loubet ; au sud, par Sidi 

Ali ben Si el Hadj el Maati et Derouch Scouri, demeurant tous deux 

a Settal, place Loubet; A l’ouest, par un boulevard non dénommeé. 

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

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

qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 12 moha- 

rem 1341, homologué, aux termes duquel Médina ben Yhouda, man- 

dataire de Chloum ben Brahan ben Abbou el Beidhaoui lui a»vendu 

Jadite propriété. : 
le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5798° 
Suivant réquisition en date du 5 avril 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Carlotti Ange, marié 4 dame Pergaud | 
Thérést., sans contrat A Boghari, Je 28 septembre 1912, demeurant ct 
“domiclié & OCasablanoa, 23, rue de Lunéville, a demandé ]’immatti- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquellé il a 
déclaré vouloir donner fe nom de : « Terrain Carlotti », consistant en 
terrain nu, située A Casablanca, route de Médiouna, prés de la nou- 

velle ville indigéne. \ , 
Cette propriété, occupant une superficie de 144.113 métres carrés, 

composée de cing parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Fondouk 

ould Saidia », titre 2143, A Si Mohammed ben Bouchaib ould Saidia,’ 
chez M. Bonan, 4 Casablanca, rue Nationale ; A l’est, par la route de 

Médiouna ; au sud, par MM. Barchilon, Tassot et Gras, boulevard de 

la Lilerté, A Casablanca ; 4 l’ouest, par la nouvelle ville indigéne. 
Deuziéme parcelle : au nord, par la propriété dite « Fondouk 

route de Médiouna », titre n° 9045, A MM. Fernau et Cie, chez 
M. Buoan, 1, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 4 lest, par 

VEtat Francais (nouvelle prison et~parc a fourrage) ; au sud, par 
M. Henri Hametle, 4 Casablanca, avenue de la Marine ; A louest, 
par Ja roule de Médiouna. : 

Troisiéme parcelle : au nord, par la parcelle n° 5 ci-aprés ; A 
Vest, par Walter Opitz (sujet allemand), représenté par le gérant 
séquestre des biens austro-allemands et Jacob Simony, 4 Casablanca, 
gt, Tue de Mazagan, par la propriété dite « Lamb, Brothers II », 
titre n° ifo8, 4 MM. Lamb fréres, chez M. Buan précité, par la pro- 
prieté dite « Charlct Suissa », réquisition n° 3263, A Messod Suissa, 
chez M. Bonan, avocat susnommé ; au sud par la parcelle n° 1 du- 
lotissement de la route de Médiouna ; & louest par la nouvelle ville 
indigéna. ‘ 

Quatriéme parcelle, — Au nord, par M. Attias, chez MM. Benda- 

han et Bonnet, & Casablanca, 13, rue d’Anfa ; & l'est, par la route de 
Médiouna ; au sud, par Walter Opitz, représenté par le géranit séques- 
tre des hiens austro-allemands ; Jacob Simony, 91, rue-de Mazagan, 
4 Casablanca, et la parcelle n° 3 précilée ; 4 l’ouest, par la nouvelle 
ville indigaéne. . ” 

Cinquiéme parcelle : au nord, par M. Attias précité ; 4 West, par. 
ja route de Médiouna ; A l’ouest, par la traverse de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’ex'ste sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éverituel et 
qu'il en ést propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casalilanca du ‘98 février 1923, aux termes duquel 8i Ahmed 
ben Embarek dit Baschko a cédé au requérant dans lJadite propriété, 
sa part, qu’il détenait en indivision avec ]’Allemand Tonnies 32° dun 
procas-verbal intervenu avec le séquestre liquidateur des biens aus- 
tro-allemands, en date du 4 avril 1923, aux termes duquel M. Carlotti 
susnomme, exercant fe droit de préemption de Si Ahmed Baschko,, 
s’est rendu attibutaire du surplus de ladite propriété. - : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5799° , Suivant réquisition en date du 6 avril 1923, déposée A Ja Con- servation 1: méme jour, MM, G. H. Fernau and (° ltd, association 
en nom collectif, suivant contrat en date du ro mai 1907, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, domiciliés 4 ( } Casablanca, 1ue du Général-Drude, n® 1, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridtsires, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir
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donner le nem de : « Blad Zerou », consistant en terrain de culture, 

situéo prés de Ja casbah des Oulad Amimoun, territoire ‘de Fédhala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iée : au nord, par l’océan Atlantique ; a l’est, par les Ouled ben el 

Ayachi, A Fédhala‘; au sud, par Ja daia Oulad Amimou, représentée 

pat le contréleur des domaines a Casablanca ; & Vouest, par Moha- 

med ben Ahmed Zenati, dit el Cheb 4 Fédhala. 

La société requéiante déclare qu’A sa connaissance il n/existe 

sur ledit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tual et qu’elle cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 

des 18 janvier, 15 juillet 1g06 et 1g févrior 1907, aux termes duquel 

les héritiers de Seid Ettahar ben’ Ahmed Ezzenati Elghazouani Et- 

taazountl lita veridy lidite propriété: ~~ ~ ope 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

~ ROLLAND.. © 

Réquisition n° 5800° 

’ Suivant réquisition en date du 6 avril 1923, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Lassalle Jean, marié ) dame Vernet Blan- 

che Xaverine, & Saint-Denis-en-Bugey (Ain), le a avril 1gt4, sous Ie 

régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

par M. Vicaire, notaire 4 Ambérien-en-Bugey (Ain)> le 31 mars 1914, 

demeurant et domicilié & Casablanca, 28, rue de ]’Amira]-Courbet, 

a demandé l’‘immatriculation, en qualité de propridlaire, d’une pro- 

“priété dénommée « Bou Touil », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de : « Domaine Saint-Jean », consistant en terrain de 

culture; sitiée A 12 kilométres de Casablanca, sur l’ancienne piste 

‘de Casablanca 4 Fédhala. 
Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine maritime ; & Vest, par Si Driss ben 

. Thami ben Ali et consorts, &Ja casbah du caid, prés Fédhala ; au 

sud, par la propriété dite « Dendonna II », titre 1755, 4 El Rhali 
ould Hassena ct consorts, aux Oulad Sidi Aji, tribu des Zenata ; & 
Vouest, par les héritiers de Si Abdelkrim ben M’Sick et consorts, 4 
Casalflanca, route de Médiouna, représentés par Si el Hadj Driss ben 
Thami, 4 Casablanca, Derb Oulad Haddou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imrcuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel, 

’ mais que la présente réquisition fait opposition 4 la délimilation 

administrative du Marais dit des Zenata, dont les limites ont cv. 

_ fixées par ‘arrété viziriel du 13 janvier 1923 (Bulletin Officiel n° 535), 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

“a joumada IT. 1335, aux termes duquel E] Hadj Mohamed ben Ali 
Zenati el Maazaoui et -consorts lui ont vendu la moitié divise de ladite 
propriété. Le surplus lui a été vendu suivant acte sous seings privés 
_en date A Casablanca du 24 {évrier 1922, par El Ghali ben Ahmed et 
-consorts. . : 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Khalouta », réquisition 8558", sise aux Ouled Had- 
‘dou, tribu de Médiouna, dont extrait de réquisition 
Vimmatriculation & paru au « Bulletin Officiel » du 
21 décembre 1920, n° 426. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 avril 1923, M. Jo-. 
‘seph Ohnona, demeurant 4 Casablanca, rue Naceria, n° 50, sujet 

marocain, célibataire, a demandé que l’immatriculation de ladite 
propriété soit poursuivie en son nom, comme ayant acquis cette 
propriété tant en son nom personnel qu’au nom de M. Robert Lia- 
vre, suivant acte sous signabures privées en dale, A Casablanca, du 
ao févricr 1923, déposé“& la Conservation avec l’acte susvisé du 
ag aodt 1921. 

‘Le Consérvateur de la Prop até Fonciare-& Gesedlanea, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propridté dite: 
« Merzaka », réquisition’ 4520°,. sise -A-Casablanca, rue 
du Dispensaire, dont Vextrait de réquisition a paru 

au « Bulletin Officiel » du 4i octobre 1921, n° 468. 

_ Suivant réquisition rectificative en date du 24 mars 1933, Si 
Mohamed ben Hassan ben Djelloul, marié sous Ja-loi musuimane, 
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en 1895, 4 Casablanca, 4 dame Habiba bent el Hachemi ben Djelloul, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 81, a 
demandé que l’immatriculation de la propriété susdile soit pour- 
suivie en son nom, s‘en ¢lant rendu acquéreur de Si Abderrahmane 
ben Boubcker Tazi, demeurant & Fés, suivant acte sous signatures 
privées du 23 mars 1923, déposé 4 Ja Conservation. 

le Conservateur de la Propnété Fonciére 4 Casablanca, 
RKOLLAND. 

Hl. -- GONSERVATION D'OUJDA 
ques 

. Réquisition n° 86200 
Suivant réquisition en date du 27 mars 1923, déposée A la. con- 

servation le 28 du méme mois, Mme Chauliaguet, Inés, Rachel, Espé- 
rance, sans profession, veuve de Robert Léopold, décédé 4 Valgorge 
(département de |’Ardéche), le 3 juin igto, avec lequel elle s’était 
mariée audit lieu le 23 mars 1rgo5, sans contrat, tutrice naturelle et 
légale de ses enfants mineurs : 1° Robert Aimée, Marie, Joseph ; 
a° Robert Germaine, Marie Joseph Lydie,. agissant au nom de ces 
derniéres, demeurant toutes trois et domiciliées 4 Oujda, Tue du 

Général-Alix, n° 33, a demandé l'immatriculation au nom de ses 
“filles mineures susnommées, en qualité de copropriétaires indivises. 
par moitié d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Hacedalma », consistant en un terrain & batir, située & 
Oujda, quartier du Camp, lotissement Chastaing. : 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares environ, est 
limitée : au nord, par un lot de terrain; 4 l’est, par un lot de terrain; 
a Vouest, par un lot de terrain portant respectivement les n° 7, 3 et 
1x du lotissement Chastaing, appartenant A Mme veuve Deschamps: — 
Aimé, Prosper, Camille, née Fournil Marie, Louise, et consoris, de- 
meurant ensemble 4 Oujda, bowlevard de la Gare; au sud, par une rue 

projetée non dénommée, dépendant du domaine public. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance -il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel et 
que ses filles mineures en sont copropriétaires indivises dans la pro- 
portion sus-indiquée, en vertu d’un acte sous seings privés en date 
3% Oujda du ro octobre rgrg, aux termes duquel M. Deschamps sus- 
nommé a vendu 4 Mme veuve Robert, leur tutrice et en leur nom, 
ladite propriété. ‘ 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, p. 1., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 863° 
Suivant réquisition en date du 3 avril 1923, déposée a la Con- 

servation Je méme jour, M.. Luiggi, Joseph, Marie, marié 4 dame 
Pietrini, Angélique, sans contrat, le g septembre 1911, 4 Campi. 
(Corse), demeurant et domicilié & QOujda, rue Réaumur, n° a1, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré wouloir donner le nom de « Vilja Cyr- 
nos », consistant en terrain bati, situde ville d’Oujda, rue Réau- 
mur, N° at. . 

Cette propriété, occupant une superficie de trois ares trente cen- 
tiares, est limitée : au nord, par M. Bouvier, Maurice, industriel 4 
Chamonix (Haute-Savoie) ; 4 l’est, par M. Reney, entrepreneur & 
Oujda, rue d’Alger, et M. Saint-Yves, économe au collége d'Oujda ; 

Banque d’Etat 4 Oujda, et par M. Fulla, dentiste, boulevard des 
Reni Snassen, 4 Oujda. . 

' Le wequérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 mai 1920, aux termes duquel M. Halftermeyer, Bugéne 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Qujde, p, i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 864° 
Suivant réquisition en date du 23 mars 1993, déposée 4 la Con- 

servation le 5 avril 1993, M. Sempéré, Joachin, propriétaire, marié 
4 Lourmel (département d’Oran), le 13 octobre 1897, avec dame 
Gonzalés, Marie, de l’Ascension; sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Martimprey-du-Kiss, rue d’Aiger, a demandé l’immatricula- 
ton, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Maison 
Mille », & laquelle i] a déclaré vowloir donner Je nom de « Maison 
Sempéré », consistant en un terrain avec maison d'habitation, si:



626. 
———— 

tuée au contrdle civil des Beni Snavaen, village de Martimprey~du. 

Kiss, avenue de France, rues d’Alger et du Lieutenant-Roze. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de huit ares environ, 

est limitée : au mond, par a rue d'Ajger ; & lest, par Vavenue de 

France ; au sud, par M. Lambert, propriétaire 4 Martimprey-du- 

Kiss ; A l’ouest, par Ja rue du Lieutenant-Roze. ; 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

autre que : 1° une hypothaque consentie par acte sous seings privés 

en data, & Oujda, du r™ aodt 1920, au profit de Mme Pottier, Marie, _ 

Louise, marige & M. Monier, Léopold, sous le régime de ja commu- 
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mauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M° Larue, no- 
taire & Mascara, le 8 octobre 1907, pour sdreté dt garantie d’un prét 
de la somme de deux cent mille francs remboursable dans un délai 
de neuf-ans & compter du jour de l’acte et des intéréts au taux de 
9 % l'an,et effectué par Mme Monier, susnommée, A titre de rem- 
ploi de biens propres, Jadite hypothéque mentionnée a Ja réquisi- 
tion et 2° qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date A Oran, du 20 juillet 1920, aux termes duque] Mille 
Mille, Joséphine, Jui a vendw ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p.i.. . 
BOUVIER. 

- a a ED i 
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4. — CONSERVATION BE RABAT 

  

Réquisition n° 791 
Propriété dite : DOMAINE D'YQUEM, sise contréles civils de 

Habat-banlieve et des Zaér, tribus des Arabs et Beni Abid, douars | 

des Ouled Ogba, Slama et Ameur, au -km, 4 de la route de Sidi 

Yahia. 
Requérant : M. Marceron, Victor, Marie, Eugéne, agriculteur- 

éleveur, demeurant 4 Reboula, par Témara, domicilié 4 Rabat, ave- 

nue des Orangers, n° 26. . 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1923. 

Le Conseruateur de la Propriété Fonciére, @ Rabst, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 833° 

Propriété dite : GHAOUT, sise controle civil de Rabat-banlicue, 

tribu des Arabs, douar Ogban, 4 300 métres au nord-est de la route 

de Sidi Yahia. . 

Requérants : Si Brahim et Si Abdel Krim ben Ahmed Tendjiro, 

commercants, demeurant et domiciliés a Rabat, quartier Sidi Fa- 

fah, rue Ben el Moktar, n° 1. 
Le bornage a en lieu le 23 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 834" 

‘Propriété dite : KOUIBIS, sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des-Arabs, douar Ogban, A 300 métres au nord de la routie de 

Sidi Yahia des Zaérs. 
Requérants : Si Brahim et Si Abdel Krim ben Ahmed Tendjiro, 

commergants, demeurant et domiciliés & Rabat, quartier Sidi Fa- 

tah, rue Ben el Moktar, n° 1. 
Le bornage a eu lieu je 23 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a 

. M. ROUSSEL. 
Rabat, 

on Réquisition n° 835° ; 

. Propriété dite : SOUIRET, sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, douar Ogban, lieudit cimetiére Si Taoussi. ~ 

_, Requérants : Si Brahim et Si Abdel Krim ben Ahmed Tendjiro, 

commercants, demeurant et domiciliés 4 Rabat, quartier Sidi Fa- 

tah, rue Ben e] Moktar, n° 1. . 

_ Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1923. 
Ot Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 849° 
Propriété dite : SOUIRAT, sise contréle civil de Rabat-banlieue, 

‘tribu des Arabs, douar Oulalda, lieud# Souirat, sur la piste de Sidi 
Yahia; par Témara, A la route de Casshlanca & Rabat. 

Requérant : M’hamed ben Taieb e] Oulaldi, propriétaire, de- 
ameurant et domicilié au douar des Oulalda, tribu des Arabs. 

‘Le bornage a eu liew le ax décembre 1922. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ov des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   

Heysch de la Borde, 

Réquisition n° 941° 
Propriété dite : BLED EL RHABAH, sise contrdle civil de Rabat - 

banlieue, tribu des Arabs, douar Ogba, au nord-est de la route de 
Témara 4 Sidi Yahia. 

Requérante : la Société. Fonciére de la Chaouia, société ano- 
nyme dont le sige social ést A Marseille, boulevard du Muy, n° a, 
domiciliée dans les bureaux de la Compagnie Marocaine 4 Rabat, 
quartier ,de la Tour Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1105" 
Propriété dite : BESSI, sise & Kénitra, rue de Verdun. 

Requérant : M. Bessi, Antoine, caissier comptable 4 Ja Banque 
d’Etat du Maroc, demeurant A Kénitra, et domicilié chez M. Malére, 
avocat 4 Kénitra, rue de J’Yser. , 

Le bornage a eu lieu le ra février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonbiere, 4 Rahat, 
M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1184 : 
Propriété dite : HOCENIA, sise contréle civil de Salé, tribu des 

Hossein, douar Assakra, 4 6 km. sur la route de Meknés: 
Requérante : la Compagnie Chérifienne de Colonisation, société . 

anonyme dont le siége socia) est A Casablanca, rue du Marabout, 
n° 3, domiciliée chez M. Mangeard, & Rabat, rue Van Vollenhoven. 

Le bornage a eu lieu le ar février 1923. 

- Le Conservateur de la Propriété Foncitre &- Rabat, 
M. ROUSSEL. 

th — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

; Réquisition n° 3815° 

_ Propriété dite : : 
fraction des Ouled Moussa, tribu des Ouled Harriz. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le © 
siége social est A Paris, rue Taitbout, n° 6o, Teprésentée par M. 

demeurant et domicilié & Beyseh i Casablanca, rue de 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1922. 
Le Conservateur de la Proprigté Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3886 
Propriété dite : TERRAIN D’AIN BOURJA 

quartier d’Ain Bourja, sur la route de Camp 
Requérant : M. Nehlit Mohammed 

Casablanca, rue de l’'Horloge, n° a0, 
Le bornage a eu lieu le i février 1923. ” 

Ls Conservateur. de la Propriété Penclare a Caseaianes, - ROLL D. 

, Sise A Casablanca, 
Boulhaut. 

, demeurant et domicilié & 

4 

“enservation, au Secrétar: 
au bureau du Cald, & la Mabekons 

publication. Elles sont regues A la 
de % Justice de Paix, 
du Cadi, 

ALPHA, ‘sise circonscription dz Chaouia-centre, - 

\
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Réquisition n° 4046° é 
Propristé dite : EMILE FLORENCE, sisc 4 6 km. 800 de Casa: 

blanca, sur la route de Camp Boulhaut. 
Requérant ': Akerib Efraim, demeurant et domicilié 4 Casablan- 

ca, rue du Commandant-Provost,. n° 4o. 
Le bornage a eu lieu le 1* février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

2 

Réquisition n° 4291° 
Propriété dite: KRIKECH, sise.circonscription de Chaouia-nerd, 

douar Ouled Taleb Tirs, fraction des Ouled Haddou, tribu de Mé- 
diouna. 

_ Requérants : 1° Taieb ben Brahim ben el Haddaoui Ettalbi el 
Beidhaoui ; 2° El Hadj Mohammed ben Brahim e’ Haddaoui el Bei- 
dhaoui, demeurant tous les deux et domiciliés 4 Casablanca, 44, 

‘ue du Four. 
Le bornage a eu lieu Je 10 févvier 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

so , Réquisition n° 4478° 
Propriété dite : DJEDID, sise A Casablanca-banlieue, avenue 

Mers-Sultan prolongée, au lieudit « Ermitage ». 
Requérants : les héritiers de Haim Bendahan, savoir: «) Machel, 

6pouse Isaac Attias ; b) Rica, épouse Joé Hassan ; ¢) Moses ; d) Sol ; 
e) Abraham, ces trois derniers sous la tutelle de MM. Abraham 
Attias et Salomon Benabu, demeurant 4 Casablanca, 13, rue Anfa, 
et tous domiciliés chez leur mandataire, M. Buan, #4 Casablanca, 

1, avenue du Général-Drude. . 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

. Réquisition n° 4501° 
Propriété dite : AIN BORDJA M. 27, sise 4 Casablanca, quartier 

d’Ain Bordja, sur la -oute de Camp Boulhaut. 
Requérant : le Comptoir Lorrain du Maroc, société anonyme 

Mont. le siége social est a Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, 

“veprésemié par M. Bloch, demeurant et domicilié au dit lieu. 
Le bornage a et lieu le 2 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca 
ROLLAND. 

wr Dee 
. t 

¢ Réquisition n° 4770° 
’ Propriété dite : ANTOINETTE AUGUSTE, sise 4 Casablanca, rue 

de la Liberté. 
‘Requérant : M. Fayolle, Adrien, domicilié chez M. Marage, a 

Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, : 

ROLLAND. \ 

; Réquisition n° 4777° 
Propriété dite : GOUNDALA H, sise circonscription de Chaouia- 

nord fraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna. 
Hequérant : Sid, e] Ghendour ben el Habib, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca rue Kranliz, n° 233. 
“Le bornage a eu lieu le 15 février 1933. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4780° 
. Propriété dite : HAMRI, sise 4 12 km. de Casablanca, sur la piste 

des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna. 
, Requérant : Sid el Ghendour ben el Habib, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue Krantz, n° 233. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
Ea — ——————————————————————————— ee eee meneame 

  

827 

  

(Rope Réquisition n° 4786° 
Propriété dite : BEAUCLAIR 1, sise 4 Ber Rechid. 
Requérant : M. Beauclair, Pierre, Jules, domicilié chez M. La- 

pierre, A Casablanca, 86, boulevard de Ja Gare. 
Le bornage a-eu lieu le 23 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND 

- Réquisition n° 4974° 
Propriété dite : ZOUINA, sise 4 5 km. foo de Casablanca, sur 

la route de Marrakech. 

Requérant : M. Lasry, Joseph, domicilié chez Me Bonan, avocat 
a Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Te bornage a eu lieu Te 13 février 1923. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére a Carablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4982° 
Propriété dite : RACHEL V, sise 4 5 km. 200 de Casablanca, sur 

la route de Marrakech. 

_ Req rérant: M. Mellul, Salomon, domicilié chez Me Bonan;, avocat 
4 Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

bornage a eu lieu le 13 février 1923. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, . 

ROLLAND. 
  

Ill. — CONSERVATION DOUEDA 
  

Réquisition n° 583° 
Propridié dite : CHAMP DE TIR D’EL AIOUN, sise controle ci- 

vil d’Oujda, annexe d’EL Aioun, A°3 km. environ au sud-ouest du 
village d’El Aioun. 

Requérant : 1’Etat francais, représenté par le chef du _géaie de . 
l’Amalat d’Oujda, demeurant au sidge de son service, 4 Oujda, 
camp Jacques-Roze. 

Le bornage a eu lieu Je 24 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, P. i, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 595° 
Propriété dite : CLO€ BEL AIR, sise contréle civil d’Oujda, an- 

nexe d’El Aioun, -tribu-.des Beni Oukil, au. nord-ouest du passage & 
niveau de la route d’Ain el Hadjar A El Afoun. , 

Requérant : M. Figaro, dit Figari Louis, 
Aioun, Sidi Mellouk, “maison Figari. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Jonciére a Oujag, p. 2, 

BOUVIER. 

propriétaire aA El 

Réquisition n° 759° 
Propriété dite : AINE SQLTANE, sise contréle civil des - Beni 

* Snassen, tribu des Beni Attig, A 2 km, environ au sud du_ village 
de Berkane, sur la rive. drofte de loued Berkane, lieudit Ain Sol- 
tane. 

Requérant : M. Yamine Ygussef, représenté par } M. Choukroun, 
Jacob, demeurant tous deux 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1g22. 

- Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, p. t., 
. BOUVIER. © 

Réquisition n° 761° . 
Propriété. dite : CHERCHAR,- sise contréle civil des Beni Sras- 

sen, tribu des Beni ‘Attig, 4 2 km: environ au sud du village de Ber- 
kane, en bordure de l’oued Berkane. 

Requérant : M. Choukroune, Yamine, Youssef, représenté par - 
M. Choucroun, Jacob, demeurant tous deux a Borkane. 

Le bornage a eu lieu Je 28 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre.& Oujde, p, 4; 
: BOUVIER. 
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AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, sta- 
‘tuant au criminel le 5 novem- 
bre 1920, . 

Tl sera procédé, le mardi 7 
ott 1923, A it heures, au bu- 
‘reat des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, 4 lencon- 
tre de Mohamed ben Djilali ben 
vel Maati, en état dincapacité 1é- 
gale, A la vente aux enchéres 
publiques de sa part indivise, 
qui serait des sept douziémes, 
lui revenant sur deux maijsons * 
indigtnes (non compris le ter- 
Tain sur leque! elles sont édi- 
fiées), situdes A Casablanca, au 
Derh ben Diidia. 

La premiére, rue n° 1g au 
n° 1a, couvrant une superficie 
de trentre mitres carrés env:- 
ron, compeste de deux piéces 
recouvertes d'une terrasse, avec 
“débarras et cour dléturée par 
un mur, limitée : 

Au nord, par Fatma Radj 
Ahia ; au sud, par les héritiers 
de Zohre Cherkaouia ; & lest, 
par la rue n° xg, et, A l’ouest, 
‘par Abdeslem Louassen Souha- 
Ti. 

La deuxiéme,. rue n° 1, au 
n° 1a, couvrant une superficie 
de soixante-quinze métres car- 
rés. environ, _composcée d’une 
piéce recouverte par une ter- 
rasse et de deux autres inache- 
~vées, avec cour cléturée par un 
mur, limitée : , 
- Au nord, par Ben Dijidia ; 4 
Vest, par El Maaiti el Harizi ; ou 
sud, par Ben Djidia ; A louest, 
par Abdallah Doukhali. 

Dés 4 présent, toutes offres 
‘d’enchéres peuvent étre faites 
‘au bureau dec notifications et 
‘exécutions judiciaires de Casa- 
‘bianca, jusqu’au jour ci-dessus © 
fixé pour  l’adjudication qui 
aura lieu aux clauses et condi- 
tions insérées au cahier dés 
charges et suivant les prescrip- 
tions du dahir de procédure 
civile, et qui sera prononcée au 
profit des plus forts et derniers 
enchérisseurs solvables ow four- 
méssant une caution. solvablic. 

Pour tous renseignements, 
‘s’adresser audit bureau, ot se 
trouve dépcesé le cahijer des 
wharges. 

‘Casablanca, le 9g mai 1923. 

_ Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AurHeman.   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS , 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, _ sta- 
tuant au criminel le 5 novem- 
bre 1920, . 
Tl sera procédé, lo mardi 7 

aodt 1923, 4 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
tions judicaires de Casablanca, 
au palais de justice, 4 lencon- 
tre de El Arbi ben Mohamed 
ben Hadj Fathmi, en état d'‘in- 
capacité légalle, A da vente aux 
enchéres publiques d'une mai- 
son indigéne (non compris lc 
terrain sur lequel elle est édi- 
fiée), située & Casablanca, au 
Derb Hen Djidia, rue n° 23, au 
n° 33, couvrant une superficie 
de trente métres carrés envi- 
ron, composée de deux piéces 
recouvertes par une terrasse, 
avec cour cléturée par un mur, 
limitée : 

Au nord, par Rallia el Dou- 
k@ia au sud, par la rue n° a3 
crue de la Mosquée) ; 4 l’ouest, 
par Sid Thami el Amri ; a lest, 
par le boulevard Circulaire. 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judic'nires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour ladjudication, qui 
aura dieu aux clauses el condi- 
tions insérées au cahicr des 
charges eb suivant les prescrip- 
tions du dahir de procédure ci- 
vile et qui sera prononcée au 
profit du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tcais renseignements, 
s’adresser audit bureau, of se 
trouve déposé le cahier des 
charges. 

Casablanca, le 9 mai 1923.- 

Le Secrétaire-greffier en ohef, 

J. AUTHEMAN. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, — sta- 
tuant au criminel le 5 novem- 
bre 1920, 

Il sera procé&’é, ‘le .nardi - 
aott 1993, A g heures, au bu   

reau des notifications ct exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, 4 lencon- 
tre de Embareck ben Mohammed 
dit « Ben Boui », actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, 4 la vente aux enchéres 
publiques d’une maison indi- 
géne (non compris le terrain 
sur lequet est cdifiée), située 
A Casablanca, au Derb ben Dji- 
dia, rue n° 10, couvrant une su- 
perficie de quarante-cing iné- 
tres carrés environ, composée 
ds deux piéces, dont lune re- 
converte par une terrasse el 
l'autre inachevée, avec cour clé- 
turée par un mur, limitée : 

Au nord, par ladite rue nu- 
méro ro ; au,sud, par L. Hadja; 
a Vest, par Lattab e] Doukhali: 
a l’-uest, par Khamouna. 

Dés & présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications at 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour cidessus 
fixé pour l’adjudication, qui 
aura lieu aux clauses et condi- 
tions insérées au cahier des 
charges ct suivant les prescrip- 
tions du dahir de procédure ci- 
vile, et qui sera prononcée au 
profit du plus fort et dernier 
enchérisseur solvable ou four- 
nissant une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
S’adresser audit bureau, ot) se 
trouve déposé le cahier des 
charges. 

Casablanca, lle 9 mai 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J Awrweman. 

On _ _ 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. - 

Inscription n° 896 
au go avril 1923 _ 

Suivant acte authentique, 
émanant du bureau du_nota- 
riat de Rabat, en date du 1a 
avril 1923, enregistré, dont une 
expédition a été déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 

  

_ 20 du méme mois, Mme Eugé- 
nie Célina Simon, sans profes- 
sion, veuve de M. Georges Al- 
bert Held, demeurant A Rabat, 
avenue Foch, ayant agi en son 
nom personnel, en raison des 
droits lui revenant dans la 

- nue Foch, 

  

communauté Jégale de biens 
ayant existé entre elle ct M. 
Held, son mari susnormmé. et 
Mlle Vanner Madeleine, céliba- 
laire majeure, employée de 
commerce, demeurant aussi a . 
Rallat, avenue Foch, ayant agi 
en sa qualité de- légataire uni- 
verselle de M. Held, son 
oncle, sus-nommé, ont vendu 
& M. Marcel Petit, propriétaire, 
ayant résidé jadis 4 Oran, 13, 
rue d’Alsace-Lorraine, derneu- 
rant actuellement i Rabat : 

1° Un fonds de commerce de 
fabrication d'eaux gazeuses, de 
spiritueux el de sirops, connu 
sous le nom de « Distillerie Mo- 
derne Marocaine » ; 

2° Un fonds de commerce de 
marchand de vins et liqueurs 
et de dépositaire et représen- 
tant & Rabat, de ila biére- de la 
brasserie « l'Atlantique », con- 

“nu sous le nom de « Caves Vi- 
nicoles » ; 

Le tout exploité \ Rabat, ave- 
immeuble Tazi, e 

comprenant nolamment ; — - 
a) L’enseigne, le nom com- 

mercial, la clientéle et Dacha- 
landage y altachés ; 

b) Le droit au bait ; ~ 
c) Les ustensiles, outillage -et 

matériel servant 4 1'exploita- 
tion, y compris nolamment 
tant le matériel servant 4 la fa- 
brication que celui affecté a la 
livraison, au roulage (cavalerie 
comprise) ef au service de l'u- 
sine. 
* Les oppos‘tions seront recues: 
au_ secrétariat-greffe du tribu-- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion, qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d‘annonces légales.. 

Pour seconde insertion. 

_ Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

Inscription n° 881 
du 30 avril 1923 

Suivant acte authentique 
-émanant du bureau du nobariat 
de Rabat, en date du 10 avril 
1928, enregistré, dont une ex- pédition a été déposée au se- crttariat-greffe du tribunal de ,
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premitre instance de Rabat, le 
30 duomiéme mois, Mme Fran- 
guise, Marie-Louise Mori, sans 
profession, demeurant. i Kéni- 
tra, rue de la Mamora, maison 
Bentata, tpouse de M. Célestin, 
Stéphane, Albert Lecuzon, mai- 
tre Vhétel au “Mac-Mahon Da. 
lace, avenuc Mac-Mahon, (8° 
arrondissement), ladite dame 
ayantiagi en qualité de manda- 

-taire de celui-ci en vertu d‘une 
procuration  authentique, a 
vendu 4 M. Paul Jeo, négo- 
ciant, domicilié & Kénilra,. bou- 
levard -du Capitaine-Pelitjean : 

_. Un. fonds de commerce de hi- 
-monadier -exploité a Kénilra, a 
Vangle du kpulevard du Capi- 
taine-Petitjean et de la rue de 

‘la “Mamnaray) A Venseigne de 
« Café’ de Bordeaux ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

. 2 Lioniscigne, le nom com- 
mercial, Ja cliente et Vacha- 
Jandage y attachés ; 

2° Lo- matériel el objets mio- 
“biliers ‘servant a son exploita- 
tion ; 

. 8° Et les marchandises le gar- 
:missant. 

Les oppos' ‘tions seront regues 
au secrétariat.greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans Jes quinze jours de 
la deuxiéine insertion qui sera 

faite du présent extrait, dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. ~ . . 

Pour premitre insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

: A. Kuun. 

YTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

, AInseripli on ne 883 
du 2°? mai 1923 © 

  

_ D’an contrat. requ par M® Se- 
’ sini, notaire A.Alger, le 31 mars: 
1923, contenant les clauses ‘et 

conditions — civiles du mariage 
entre : 

“M.° Jean Ernest Richard, in- 
dustriel, demeurant-4 Rabat, 

Et. Mile Renée,  Geneviéve. 
Marguerite Baeza, sans profes- 

_ sion,-.demeurant & Alger, rue 
“Michelet, n° 68, 

“th. appert que’ ‘les futurs époux 
“ont adopté pour base de leur 
union’ Je régime de la sépara- . 

 tion- de biens . conformément 
aux articles’ 1536 et suivants du 

~. eode civil. 
Le Secdcre sate en chet, 

“ WAS -Kunn. 

- “EXTRAIT . 
“du “yepiatre du_commerce tenu 

au -secrétariat-greffe du tri-. 
_bunal de.premiére instance 

:°. de Casablanca. — 

  

Suivant acte sous seing grrivé 
en date 4 Marrakech du 3 jan- 

‘tions entiérenient 

  

vier 1923, dont lun des origi- 
naux est demeuré annesé & un 

-acte recu par M. Taverne, seeré- 
laire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Marrakech, rem- 
plissant Ies fonctions de nota} Ny 
au Maree le a1 mars 1933, 
Clovis Treboz, négociant, de 
meurant & Marrakech, a appor- 
té A la société anonyme des 
Elablissements Clovis 
dont le siige social est 4 Marra- 
Kech, route de Mogador, le 

‘fonds de commerce 4d “exporla- ‘ 
tion: et d‘importation qu‘il ex- 

plo’ fait en cette ville. 
Cet apport, qui a eu lieu 

moyennant -l’attribution d’ac- 
libérées, a 

été. vérifié et approuvé par_ les 
deux assemblées constitutives 
lenues Jes ag mars ct 7 avril 
1993. 

Expédilions des statuts ct des 
pices canstitul'ves de da so- 
cidté anonyine des’ Elablisse- 
ments Clovis Trehoz ont en ou- 
ire été.déposées le az aveil 19238 
ay_greffe du tribunal de pre- 
miére instarger de. Casablanca, 
ot tout eréancier de Vappor- | 
feur. pourra faire opposition, 
dans los quinze jours au_ plus 
tard, apras la scconde insert‘on 
du présent avis dans: les jour- - 
naux (annonces légales, 

Election de domicile rst faite 
en tant que de besoin au sitge 
de la société sus-indiqué. 

Pour premiére .insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en. chef p..i., 

. Convene. 

  

EXTRAIT 
du registre dv commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca . 
  

Dun: acie dressé par M. Le- © 
tort, chef du bureau du nota- | 
riat de Casablanca, le 18 avril 
192%, iLappert-:' 

Que M. ‘Charles Duhéz, ‘de: 
’ yneurant 4, Casiblanea, 11, ave- 
nue Mers-Sullan, agissant en 
qualité de liquidateur amiable 
de la société: en cémmandite 
simple « H. de Poste! et Cie », 
a vendu & M. Henri de Postel, 
industriel, demeurant 4- ‘Casa- 
blanca, -avenue. Mers-Sultan, 
n° 126, le fonds de commerce 
et dindustrie d’automobiles, 
précédemmont exploité par ‘la 

_ société «. H. de Postel et Cie », 
sis & Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n° 124, comprenant : 

1° garage d’automobiles et 
atelier de réparation avec clien- 
tale et achalandage ; 2° le ma- 
tériel et -les différents objets 

‘ mobiliers' servant 4 cetta exploi- 
lation ; 3° les marchandises, 
‘voitures antomobiles, appareils 
et outils se. trouvant actuelle- 
ment. dans le fonds, toutes les 
créances dues 4 d’ancienne so- 
ciété'« Postel et Cie », et tou- | 

' tes représentations de voitures, 

Trehoz, °   

  
‘Casablanca, 

~ 
outils, appareils dont cette so- 
citté étail, précédenmment  hé- 
nficiaire. . : 

Suivant prix, charges, clau- 
ses ot condit‘ons insérés audit 
acte dont une expédition a été 
déposée le 1 mai 1923, au se- 
erctarial-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, of tonto eréancier pourra 
former . opposition dans - “les 
quinze jours au~plus tard apres 
ja seconde insertion du présent 
dans un journal d‘annonces te 
galrs. 

Pour premitre insertion, 
Le Scerétaireé-greffier 
en chef p. i., 

CompEMINE. 

  

| EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au ccurdtariat-greffe. du tri-’ 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. - 
  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du_ nota. 
rial, de. Casablanca, le 28 avril’ 
1923, enreg’stré, il appert : 

Que M. “Michel Pascal, 
tanger, demeurant a Casablan- 
ca, rue Lusitania, n° 20, a ven- 
du & M. Léonard Berlingeri, 
entrepreneur, demeurant 4 Ca- 
sahlanca, rue de Lunévible, a9, ~ 
le fonds de’ commerce de bou- 
langerio exploité & Casablanca, 
rue Lusitania, n® 920, counsis- 
“tant en : 1° Lenseigne, le nom 
corimercial, la clicuttle et Va- 
chalandage y atlachés;.2° le ma- 
tér’el désigné al’acte; 3° le droit 
A Ja location des tieux ot s’ex- 
ploite ledit fonds, suivant prix, 
charges, clauses ct conditions 
insérés audit acte dont une tx- © 
Pédilion a été déposée le 4 mai 
1983 au secrétar‘at-greffe du, tri- 
bunal de premitre instance de 

ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les .quinze. 
jours. au plus tard apres. la se-. 

insertion du  présent~ conde 
dans un journal d’annonces i 

- gales. - 
Les. parties font. électioii. de 

dom‘cile en teurs demeures res- 
pectives sus-indjquées. 

Pour premiére insertion. 

‘Le Secrétaire- -greffer 
en chef p. i. 

ConpeMINE. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

~ au ‘secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére iustance ~ 

de asablanca 

D’un. ‘acte dressé par M. Le- 
_ tort, chef du urea d du nota- 

”“ yiat de Casablanca, le 1° mai 
_ 1928, enregistré, dont une ox- 
pédition a été transmise 'e > du 
méme mois au secrétariat- greife 
du _triburial. de prs.niére ins- 
tance de Casablanca, pour son 

. méro .14, el~ compren hou- | - iy el compréenaiil: 

‘la clientéle et” Vachalandage- y" 

pour son inscrip- - 
tion au registre du commerce, - 

‘commerce, il cappert 2° .-° 

 associés. 

_jointement ou   

inser’ ‘plion au registve au, com- 
merce, il appert:: 

Que M. Pierre Désiré Cézan- 
ne, commercant,, demeurant A 
Casablanca, ruc Ledru-Rollin, 
n° 14, et Mme Louise Chaix, 
commerguute, Gpouse  assistée © 
et aulorisée de M. Maric Jules’ 
Trolobas, meiuisior, avec -le- 
quel elle demeure A Casablan- 
ca,-méme adresse, agissant au ~~ 
nom cl comme seu's membres. 
de la séciéié en nom “collecti€. nS 
« Cézanne et Cie »,. dont ‘le’. 
siége social est A Casablaneca;.< : 
Tue Ledru-Rollin,.n? 14,-se sont. -¢ 
reconnus débiteurs covers .M, =: 
Léon Benedic, - négociant, -de- 
meurant a. Paris, représenté mo 
par M. Jean Peraire, négociant, 
demeurant: 4 Casalilanca, rue 
du .Général-Drude, n° 452, sui- . 
vant procuration en date du 16 - 
avtil 1923, d'une certaine som--"” 
me que ledit M? Benedic leur-*? 
a préiée, -et.en garantie de/son - 
remboursemeut hui -ont. affecté- 
i titre de nantissement le fonds *. 
de commerce aé ‘café-bar, debit | 
de: boissons, “- appartenant: Ada 
Société ‘Cézanne et: Cie, dénom: : 
mé Café. Dauphingis, ‘sis- a 
sablanca, rue ‘Ledru-Rollin: 

    

ae 

  

    

   Venscigne, le om commercial, 

atlachés ; 2° le matériel 53° le” 
dro'L.au‘bail des lieux- ou. ‘’ex-~ >: 
ploite ledit fonds, suivant. ‘olau- “ 
ses el conditions. inséréce:. audit. 
acte: 

~- Le Scerétaire-grejfie 
-en-chef.p.i., 2. 

ConpEaone 

  

   

   
EXTRAIT | 

" du registre. du ‘commerce tenu 
au. secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance _ . 

de Casablanca. ae 

D'un acte sous seing privé -'- 
fait:en triple - Cagablarica, de 
15 avril 1928, enrpistré,- dont’ 
un original a.été-déposé Je “f- 
mai. suivant. -au’: sécrélariat- 
greffe du tribunal. de ‘premiére 
iristance de “Casalilanca, “pour 
son inscription au registre : ‘du : 

    

      

Qu’il ‘est formé. “entre MM. 
Pierre Magnard, négociant, et’. 
Joseph ‘Decq, proprictaire, de- 
meurant tous deux & Casablan-: 
ca, une société en nom collectii 
ayant pour objel le commerce - 
des cuirs et peaux et toutes 
opérations commerciales . et.in- - 
dustrielles s’y rattachant, avec. 
siege ‘social a Casablanca, ‘rue . 
de Bouskoura. 

La raison et la signature So- | 
ciales sont « P, Magnard et. . 
Cie ». “ 
Durée : trois années 4. comp-- 

ter du-15 avril 1923, rénouv 
lable ensuite anniuellement. : 

Le capital © social .estfixé- 
deux cent mille francs, .appor: 
tés par mioitié par. chacun:-d 

     

    

   
   Les affaires et intéréts de “la 

société seront gérés.et adiminis- 
trés par les deux associés,* con-.. 

séparément,
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avee les pouveirs les plus éten- 
dus A cet effet i's auront cha- 
cun la signalure sociale, 

Un.tnventaire sera Glabli cha- 
que année au 31 décembre 5 les 
héndfices, comme les pertes svi 
en existe, seront répartis par 
inailié entre des associés. 

En ers de décés de lun des 
associés, la saciélé cojitinuers 
dexister cu sera dissoule cn 
cas de désaccord, et sa lquida- 
Yon effeciuée conformémeni 4 

Lacte. 

EL autres clauses et condi- 
tions insérées audit acle. 

Le Secrélaire-greffier 
en_chef p. i., 

ConDEMINE. 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du_tri- 
bunal de premiere instance 

- de Casablanca. 

  

D'un acle ‘sous seing privé. 
enregistré, déposé aux minutes 
nolariaes du secrélariat-.zreffe 
du tribunal de paix de Marra-, 
keeh, te 24 mai 1gaa, donk une 
expédition a été transmise le 
4 mai 1923, au secr(tariat-greffe 
du tribunal\de premiére ins- 
tance de Uasablanca, pour son 
inscription au reg.sire du cct- 
merce, il appert : 

Que la soviGé cn nom collec- 
Uf« Ro Gaussem et Lanneluc 
Sanson », constituée entre MM. 
Jean: Gaston Lanneluc Sanson, 
négoctant, demeurint A Bourg 
(Gironde), et Raoul Gaussem, 
négociant, demeurant & Casa- 
hlanca, suivant acle déposé aux 
minutes du secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marra- 
kech, !e 16 janvier rgiz, ayand 
pour objet te commerce de 
tous articles d’importation el 
‘Wexportation, ainsi 

. ploitat?on spécialement au Ma- 
que VPex- 

roc de toutes affaires commer- 
ciales, a été dissoute d'un com- 
qaun accord, puremeit cl sim- 
plement, & conipter du 31 dé" 
cembre 1931. 

Le -Sccrétaire-greffier 
. en chef p.i., 

vo ’  .CONDEMINE, 

4. * ‘EXTRAIT — 

du, registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe. du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

+’ D’un acte regu par M. Taver- 
ne, sccrétaire-greffier en chef 
du triltunal de paix de Marra- 

“kech, rempl’ssant les fonctions 
de nolaire au Maroc, le 7 avril’ 
‘¥ga3, enregistré, il appert 
«Que MM. 4Galle et Cie, pro- 
prictaires, demeurant 4 Merra- 
kech, ont «‘vendu 4 M. Maheu 
Henr',. Eugéne,-  proprictaire, 
demeurant au  méme lieu, le 
fonds de commerce de linona- 
dier dénommeé « Café Glacier » 
sis 4 Marrakech, place Djemai   

el Fna, comprenant ta licence, 
Les installations, le mobilier, la 
clientéle, le droit au bail de Vé 
tablissement ct de Pannexe ct 
fous autres droils, suivants 
prix, clauses et condilions in- 
strées audit acte dont une ex- 
pédition a été transmise le 13 
avril 1993 au secrélariat-greffe 
du irtbunal de premiere instan- 
ce de Casablanca peur son ins- 
cription au regisire du com- 
merce, ot: tout créancier pour- 
ra former opposition dans ies 
quinze jours au plus tard aprés 
Ya seconde insertion du présent 
dans un jourtial d’annonces 1é- 
gales, . 

‘Pour seconde insertion. 

Le Sccrélaire-greffier 
en chef p. i., 

ConDdEMINE. 

Oe 

TRINUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p'Ouspa 

EXTRAIT 
  

“du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ trix 

bunal de premiére instance 

d Oujda. 

  

Inscription n° 392 
du 3 mai 1923 

Suivant acte authenTique re- 
cn oau durreau du notarial 

d'Onjda, Ie 30 avrik 1923, doni 
tine expéditon a dé déposée au 
secrélar at-grefie du (tribunal de 

premiére tnstince d'Oukda, a 
competence commerciale, 

Le seur Joseph Grimalt, car- 
rossicr, demeurant A 
avenne de France, a affecté a U- 
Ire de gage ct nantissement a 
fa sircté et | garantie d'une 
somme de dix mille francs au 
profit du sicur Marigliano, Lui- 
gi, Lazaro, fancieu carrossicr, 

demeurant & Oran, ' fonds cde 
commerce de carrosseri¢ et ac- 
cessaires qu'il exploile 4 Oujda, 
avenue de France, sous |enseci- 
gue de « Nouvelle Carrosseric 

Oranaise », tel qu'il est décrit 
et détaillé audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daunie. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’Onspa 

Inscription. n° agr du 17 avril 
1923 

Suivant acte recu par M. 
Gayet, chef p. i. du bureau du 
notarial, le 13 avril 1928, dont 
une expéditicn a été déposée ce 
jour au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
d'Oujda, M. Dianda Henri, 
commergant, 4 Oujda, a vendu 
4 M. Rouquet Pierre, adjudant 
en retraite, d¢meurant 4 Ouida, 
un fonds de commerce d‘acces- 
soires pour automobiles et ma- 
chines & vapeur, sis 4 Oujda, 
rue d'Algérie aux prix, char- 

  

RULLETIN OFFICIEL 

Onjda, © 

  

ges et condilions indiqués au- 
dit acle. 

Les parties ont fait Gection 
de domicile au bureau du nota- 
riat d’Qujda. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
H. Danie. 

y 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire puaraitre 
les cartes suivantes : 

Edilions nouvelles 

Avril 1923 

Att 5o.coo* : 
Croqu’s du bled Beni bou 

Zert (apres photos d’avion). 
At too.cao® ¢ 

Carle des opfrations (daprés 
photos davion). . 

Carte duo massif duo Tickouki 
cl Foued Seghina. 

Carte de da région Almis dua 
Guigou, ech du ‘Taghzeft, Kagil 
des [khataren. 

Corte de ta région des Beni 
Ounrain, triangle du Maat. 

Corte de la région Tagzirt 
Ksith. 

AM 200.0008% 
Casablanca, est. 
Rabat. 
Azrou, ouest. 
Ces cartes sont en vente : 
1° Au bureau de vente des 

cartes du service géographique, 
2° Dans les offices économi- 

ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
iant atteint 10 francs. La inéme 
Temise est consentie & tout 
acheteur aulre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

a 

‘DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

- AVIS DPADJUDICATION 
  

Le 5 ju'n 1923, a 15 heures, ” 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussérs, chef du 
4° arrondissement de Casablan- 
ca, il sera procédé & Vadjudica- 
lion sur ofires de prix des tra- 
vaux ci-aprées désignés : 

Route n° io2, de CasalJanca 
4a Boucheron fournitures de 
matériaux entre les P. M. 34 k. 
eb 39 k. et 45 k. et 4g k. joo. 

Caulionnement  provisoire 
3.400 francs. 

Cautionnement 
6.800 francs. : 

Pour les canditions de Vadju- 
@eation et la consultation du 
cahier, des chargs, s‘adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du 4® arrondissement 
de Casablanca. 

Rabat, le 5 mai 1928. 

definuitif 

‘fournilure ae 

  

Office des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones 

duo Maroe 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le 1g juillei: 1928, 4 10 heu- 
res, i! sera procédt, & la direc- 
tion da office des postes, des 
tdégraphes cl des téléphones 
du Maroc, & Rabal, & une adju- 
dication publique, sur soumis- 
sion, cachctée, cn vue d'une 

19.000 denti-col- 
liers avec deux brides -ct talon 
suppert pour iraverses Lorain. 

La fourniture -comprend . un 
fol unique. : 

Les ecahiers. des charges et Ie 
plan concernant cette adjudi- 
calion seronl envoyés 4 toute 

* 

personue rut en fera ta dew | 
mande a M. je Directeur de 
Voffice des postes, des U@légra-. 
phes et des téléphones du Ma- 
roc. . 

Les demandes devront étre 
appuyées cles 
sage. 

ETE 

Compagnie Marocaine | 
el Asiatique des Pélroles 

Société anonyme . 
au ‘capiial de y.000.000 de fr. 

Siége social A Casablanca, 
12g, avenue du Général-Drude 

Nomination de commiéssaires 
aur tomples 
  

“Aux lerines d'une délibéra- 
lion en date du 15 mars 1933, 

références d'u- 

constalge par un procés-verbal | 
dont une copie certifiée confor-. - 
mea été déposée le g avril 1923 
au bureau du notarial de Casa. ..- 
Ilanca, Vassemblée générale ox- 
tracrdinaire dés actionnaires de - 
la Compagnie 
Asiatique des Pétroles.a annulé 
ia nomination de M. H..W. AL . 
Deterling ef de Sir R. Waley _ | 
Cohen, en qualité de. commis- 
saires aux comptes pour le pre- 
mier exercice social, ladite no- 
mination faite par Passemblée 
générale constitutive de dadite 
société du g novembre 1g22. | 

Elle a, ‘autre part, désigné 
auxdites 
liam Price. Chartered Accoun- 
lant, demeurant 4 Londres, St. 
Helens Court, Great St Helens 
Ek. G. 3 et M. Alexander Hunt, 
Chartered Acccantant, demeu- 
rant } la méme adresse, qui 
ont accepté ces fonctions. 

Une copie certifiée conforme 
de ce procés-verbal en date-du 

Marocaine eb: 

fonctions. MM. Wil-. 

15 mars 1923 a 616 déposee le 7. 
avril 1933/A chacun des secré- 
tarials-greffes du tihunal de 
premiére instance de Casablan-« 
ca et du tribunal de paix de Ca- 
sablanca, canton nord, étant 
rappelé que les statuls et aces 
constiliiifs de ladite scciété ont’ 
Cié déposés, aux mémes greffes, 
le = décembre 1922 et que lex- 
trait Iégal a paru dans la Ga. 
zelte des Tribunaux du Marce, 

 



  

Ne 551 du 15 Mai 1923. 
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n° 57 du méme jour ct au Bul- 
tetin Officiet de Empire Ché- 
rifien Ww’ 530 du to décembre 
“1g22. 

Pour extrait’ ot mention 

Le Conseil dadministration,. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAERES 

DE GASABLANGA 

Faillite Boganim A braham 

* Par jugement du tribunal de 
-premitre instance de Casablan- 
ca, en date du 5 mai 1923, le 

-~sieur. Boganim Abraham, négo- 
ciant & Mogador, a été déckaré 
en état de faillite. 
‘La date de cessation des paie- . 

- ménis’ a été fixée provisoire- 
_ ment audit jour 5 mai 1923. 

Le méme jugemen: nomime 
M. Savin juge-commissaire, M. 

' Zévaco syndic provisoire, M. 
Germot co-syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

BUREAU DES -FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

‘ST ADMINISTRATIONS | JUDICIAIRES 
, DE CASABLANCA 

  

Faillite Lépargneur Henri 

‘Par jugement du tribunal de 
-premiére instance de Casablan- 

‘ca, en date du’ 3 mai 1923, le 
sieur Lépargneur Henri, négo- 

‘ giant 4 Casablanca, 
ment Lorraine-Tabarin, rue du 
Consulat-d’Angieterre, a été dé- 
-elaré en étai de faiflite. 

La date de écesation des pric- 
menis a été fixée. provisoire- 
ment audit jour 3 mai 1923. 

Le. méme jugement nomme 
M, Savin juge-commissaire, M._ 
Zévaco syndic prcvisoire. 

‘Le Chef du bureau 
; _ a. Sauvan. 

’ BUREAU DES FAILEITES, 
. ' - LIQUIDATIONS . 

"BF ADMINISTRATIONS IUDICIAIRES 
o DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 
ce _ Palmaro Pierre 

  

-. Par jugement du tribunal de 
" ,premiére- instance de Casahblan- 
_ ca; en date du 3 mai, 1923, le 
Sieur Palmaro Pierre, négociant 

_+ & Casablanca, Papetcries Chéri- 
- fiennes, boulevard de la L*her- 

16, 134, a été admis an hénéfice | 
- de ‘la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des Paie- 
ments a été fixée provisoire- 
meni audit jour 3 mai 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire* M. 
Ferra Hiquidateur, M. Chaduc 

co-l quidateur. : 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan, © 

établisse-. 

REQUETE 

aux fins de liqudation des 
hiens séquestrés du sujet 
allemand Max Meyer pré- 
sentée par M. le Gérant 
général des séquesires de 
guerre au Maroc iM, le Gé- 
néral commandant fa ré- 

gion de Marrakech. 
  

Ces Liens comprennent : 

Des créances eb duo numé- 
raire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
cords aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés du chef de la 
région dans laquelle est situé 
Vimmeuble, objet de leur re- 
vendicalion, un délai de deux 
mois 4 dater de la publication 
au Bulletin Officiel de Ja pré- 
sente requéte. 

Rabat, le 28 avrij 1923. 

Faust. 

REQUETE 
aux fins de liqu'dation des 

biens séquestrés de ta _fir- 
me allemunde Ohana et Cie 
présentée par M. le Gérant 
général des séquestres de 
guerre au Maroc 4 MM. le 
Général commandant la ré- 
gion de Marakech ct Je Con- 

 tréleur en chef de la région 
civile de la Chaouta. 
  

Ces b'ens comprennent 

Des créances el du numé- 
raire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 

corde aux intéressés,, pour in- 
tervenir auprés du chef de la 
région dans laquelle est situé 
Vimmeuhble, objet de leur re- 
vendication, un délai de deux 
mois 4 dater de la publication 
au Bulletin Officiel de la pré- 
sente requéte. 

Rabat, le 28 avril 1923. 

* Fausr. 

REQUETE 

aux fins de liquidation des 
« biens séquestrés du sujet 

allemand Hellmuth Mar- 
tens présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres de guerre au Maroc 
A M. le Général comman- 
dant Ja région de Marra- 

kech. 
  

Ces hiens comprennent : 

Des créances et 
raire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 
accorde aux  intéressés, pour 
interyenir auprés du chef de 
da région dans laquelie est si- 
tué Vimmeuble, chjogede leur 
revend‘cation, un. délai de deux 
mois 4 dater de la publication 
au Bulletin Officiel de la pré- 
sente requéic, : 

Rabat, le a8 avril 1923. 

du numé-   Faust.   

TRIBUNAL DE PHEMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Audience du 28 mai 1ga3 
3 heures du soir 

Faillites 
Enselient Moise, proprittaire 

4a Fes, pour 3° vér fication, 
Chauvel Marguerite, restau- 

rant Maxim, Rabal, pour a® vé- 
rificationr. 

Dahan Moise, négociant & Ta- 
za, pour concordat. 

Liquidalions 

P. Quatrefages, — Printania, 
Moves, rue El Gza, Rabat, pour 
"© vérificalion. 

Péron Justin, taillour, Gran- 
de-Rue du Mellah, a Fas, pour 
2° vérificalion. 

Trapani, Giuseppe, cutrepre- 
neur de charpentes, & Fes, pour 
a° vérification. 

Villarino Raymend, lilirairie, * 
a Kénilra, pour concordat. 

Dejean, carrosserie Bab Seg- 
ma, 4 Fés, pour concordat. 

si Mohamed ben Abdalkrim 
Akasbi, négociant, & Fés, pour 
examen de situation. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 
A. Kuan. 

bY 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, 

Ksima, Mesguina 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du cercle des 
Haha sud, Ksima, Mesguina 

  

  

Le conservateur des eaux et 
foréts, 

Vu larticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant reglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat ; 

Vu Varr@lé viziriel du 18 
septembre 1gt5 sur Vadminis- 
tration du domaine de VEtat ; 

Requiert la délimitation ces 
miassds toisés du cercle des 
Haha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur le territoire des tribus 
Imgrad, Ait Zelten, Ida ou Bou- 
zia, Ida ou Zemzem, Ida ou 
Guclioul. . 

Les droils d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trau- 
peaux, d'affeuage au bois mort 
el de récolte ae fruits d’arga- 
nier pour les besoins de la con- 
sommation domestique. 
Les . opérations —commence- 

ront le 15 juin 1923. 

Rabat, lo 25 février 1923. 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 3 avril 1993 (16 chaabane 
1341) relatif a la 

Délimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, 

Ksima, Mesguina | 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 4334) -portant régle- 

    

ment sur da délimitation du do- 
Inaine de l'Etat ; : 

Vu la réquisition en date du 
25 février 1923 du conservateur 
des eaux et foréls, tendanl A ta 
dGimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, Ks‘ima, 
Alesguina, 

_Arréte : " 

Arlic'e premier, — Tl sera 
procédé & la délimitation des 
massifs foresticrs du cercle dis 
Haha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur le territoire des tribus — 
ci-aprés désignées : Sy 

Tmegrad ; : 
Ait’ Zelten ; 

. Ida ou Bouzia ; 
Ida ou Zemzem ; . wo 
Ida cu Guelloul, . . 

dépendant du cercle des Haba- 
sud, Ksima, Mesguina, -_ . 

Art. 9. —-nes opéralions dé . 

' 

-—~délimifation: commenééront le 
15 juin 1933: 8, - 

Fait_& Rabat, le 16-éhaabane 
1841 (3 avril 1923), . 

MonamMep ep, Morar: 
Vu pour promulgation ‘et . 

mise A exécution : . 

Rabat, le. 23 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France. : | 
Commissaire résident général,.” 

Le Ministre. plénipotentiaire, ~ 
Délégué & la Résidence générale, 

Urbain Bhanc. .-- 
ovine . ot 

' AVIS; | 
  

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire makhzen . 

occupé par ta tribu guich 
des M’Jat (circonscription <~ 
administrative de Meknés-~ _ 

hanl‘eue) - 
  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitat‘on du 

territoire makhzen. occupé . 
par la ‘tribu guich des 
M’fat. (circonscription: ad- 
ministrative, de Meknés- 

Nanlieue). _ 

  

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant. régle- 
ment spécial. sur la délimita- 
tion du demaine de VEtat ; 

Vu la requéte en date du 15 
février 1923 présentée par le 
chef du service des domaines ct 
tendant 4 fixer au'rz juin 1923 
les opérations de délimitation 
du_territoire makhzen occupé 
par la tr‘bu guich des M’Iat’ 
(circonscription administrative — 

Le Grand Vizir, 9. 

- de Meknés-banticuc), - 

Arréte : ; 

Article premier. — Tl sera . 
procédé 4 la. délimitation -du- 
territoire makhzen occupé par 
la tribu guich des-M’Jat (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieve), -- conformé- 
ment aux dispositions du dehir — 
du 3 janvier 1916 (26 safar . 
1334). ‘y uy 

Art. 2. — Les opérations de 
de ‘délimitation commenceront



  

632 °- ~~ 

le rr juin 1923, 4-8 heures du 

matin, au kilometre 7,500 de 
la route impériale n° 5 de Mek- 
nés 4 Fes, point d ‘intersection 

des limites nerd eb nord-ouest, 
el se poursuivront les jours sui- 
vanis sil y a leu. 

oe 

Fait a Rabat, le ar rejeb 1341 
(io mars 1923). 

MowaMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et - 
mise 4 exécution : : 

Rabat, de 16 mars 1928. 

Pour le Maréchal de France, 
-Commissaire résident général, 

Urbain Banc. 

Réquisition-de délimitation 
concernant le territoire makhzen-. 

occupé: par la tribu guich 
. des Mat. (circonscription 

administrative de Meknés- 
a bantlieue)’ 

Le chef du service des do- 
maines, ‘ 

Agissant au nom et pour le 
compte de VEtat chérifien, eh 

. conformilé des dispositions de 
'". Vartele 8 du dabir du 3 jan- 

vier 1936 (26 safar 1334), por- 
tant réclement spécial sur la 
délimitation du domaine de (E- 
fat.3 8. Pe 

~ Requiert la délimitation du 
territoire makhzen occupé par 
la iribu. guich des M’Jat (cir- 
conscr'plion ‘administrative de 
Meknés-banilieue). uo 

Ce-territoire a une superficie 
approximative de 15.450 hecta- 
res. 

Limites : 
Au nord, la limite est formée 

par la route impériale n° 5 de - 
Meknés 4 Fés, qui le sépare 
des territoires gu’ch des Dkris- 
sd et des Arabs du Sais, du ki- 
loméire 5,700 au kilométre 
15,700. 
__A Vest ct au sud-est, du kilo- 

-milre 15.700 de Ja ronte pré- 
 cilée. la limite suit) un chemin 
qui ‘va dans la direction sud, 
coupo ja voie du Tonger-Fis, 
et le sépare du. lotissermment do- 
miin’al des Ait Bon Bidman 
(circonscr:ption adauiinistrative 
des Beni M'Tir). délimité an 
nom de |'ttat chérifien suivant 
procés-verbal du 20 mai 19927. 

Elle quitte ledit chem‘n pour 
suivre dans -la direction nord- 
sud-est une ligne marquée par 
des kerkours, longe 4° tho ma- 
tres environ & Voursi Je seheb 
el Kleb, puis le ccupr, se con- 
tinue dans Ia méme direction, 

~ traverse un cheniin, coupe In 
piste aulomobile de Meknés a 
Sid. Brahim et va rejoindre la 
borne n° 14 du lotiss:ment des 
Ait bou Bidman précité, au 
kerkour de Driss ou Hamou 
situé sur la piste d’Ain Mchager 
4 Ain Karouba. 

Elle suit, dans ta direction 
nord-est-sud-ouest, cette der- 
niére piste jusqu’A un kerkour 
(borne n° 4 du lotissement do- 
mianial des Ait Harzalla, déli- 
mité au nom de l’Etat chéri- 
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ficn suivant procés-verbal du 
4 décembre 1rga0, situé dans 
la circonscription administra- 
tive des Beni M'Tir), point 
commun aux Mjat, Ait bou 
Ridman et Att Harzalla  préci- 
lés, 

De ce point, elle suit dans 
la niéme d'rection dadite piste 
qui le sépare des Ait Harzalla 
jusqu’A scat croisement avec le 
trik Fekhara a Ia Worne n° 6 
du ‘olissement domanial du 
hled Regraga. 

Utle suit le trik Fekhara sus- 
dit dans la dircclion sud-est- 
nord-ouest, jusqu’A sa rencon- 
tre avec Toued Defali, Jaissant 
au sud les lotissements doma- 
niaux des bleds prival'fs Regra- 
ga ct Hadj Kaddour = situés, 
partie dans la circonscription 
adiministralive de Mcknés-ban- 
Neue et partie dans la circons- 

_cription administrative des Be- 
ni M’Tir. 

‘La limite remonte: le cours 
de Voued Defali jusqwaA une 
borne située A Vintersection du- 
dit ourd ct d’un sentier, suit 
ce sentirr, jalonné par des hor- 
nes, passe au marahout de Sidi 
Zouin, lequel limite Jes lotisse- 
nents domaniaux de Hadj Kad- 
dour précité et des Beni M’Tir 
(Vou Fekrane}, se continue par 
je méme chemin, coupe l’an- 
cienne route de Meknés % El 
Hadjeb et va rejoindre dans la 
direction sud-ouest la route in- 
périale n° 21 de Mcknés a Az- 
rou, I séparant ainsi du lotis- 
sément des Beni M'Tir susvisé, 
délimité suivant arrété viziricl 
@homologat‘on du 4 janvier 
1g2ar. : 

UHe coupe ladite route et suit 
sur un parcours de 230 métres 
environ le chemin d’axploita- 
tion du lotissement des Beni 
M'Tir susvisé, pour atteindre ta 
piste de Bou Fekrane A Hel Had- 
Jeb, & la borne n° 14 du lot 
n°? &odu futur centre industricf 
de Pou Fekrane, compris dans 
le lot'ssementt des Beni M’Tir 
susvisé, to 

Au sud-ouest, la limite suit 
la piste de Bou Fekrane, jalon- 
néa par les hornes 18 13, 1a, 
tr, 19, 9, 8, 7 bis, 9 & 6 Limi- 
lant les lots 5, 6 et 4 du lotis- 
sement omaraicher industriel 
précité et ahoutit a Ia Porne 
n° 5 sitnée sur la route de Mek- 
nés i Azrou, 

hile sunt celle route jusqu’‘a 
ySo maAtras environ au nord de 
la maison cantonniére, ot clle 
atteint une rangée d’alods en- 
flobant un jardin orLups par 
les chorfas de Bou Fekrane, Elle 
st continue par celta rangée 
d'aloss dans la direction est- 
ourst, jusqu’A un gué sur 
Voued Bou Fekrane, dont elle 
descend le cours jusqu’s Vex- 
trémité nord du jardin précité, 
quitte Vourd pour se d‘riger 
dans la direction sud-est-nord- 
onest, suivant une ligne fictive, 
repérée par des kerkours et pas- 
sant \ 500 métres environ au 
sud de la casbah El Menzel. En- 
suite celte ligne fictive se con- 
tinue dans la direction gsud- 
ouest, atteint un kerkour, puis   

tourne vers le nord-ouest, passe 
par un deuxiéme kerkour et at- 
teint un rocher au pied duquct 
passe un sentier. 

Duilii rocher, cle suit le sen- 
lier susvisé, qui se dirige vers 
le sud-ouest lo long d’une dé- 
pression et le sépare du_ ter- 
rain guich des Ait bou Kzouin 
(tribu des Beni Mfr, circous- 
cription ddininistrative du mé- 
me nom) délimité suivant ar- 
rété viziriel d’hcmologation du 
4 janvier 1g21. “Led't sentier 
coupe la piste de Sidi Addi a 
“Mcknés et de leur point de croi- 
sement la limite sé continue 
par une ligne fictive repérée 
par des kerkours sur l’emplace- 
ment d'anciens silos et atteint 

‘Ja borne n° 15 du dot'ssement 
domanial des Ait Yazem, point 
coinmun aux tribus .M’Jat, 
Corervrouans du sud et Beni 
M Tir. 

A Louest, de la borne pré- 
citée la limite suit dans la di- 
rectiun nord-ouest une ligne 
fictive repérée par les bornes 
n°5 y4, 18, 12, 11, 10, g, 8 ck 7 
du lotissement domanial des 
Ait) Yazem = susv'sé, dont cle 
Ie sépare. Ladite ligne fictive 
abo tit A la borne n° 6 du mé- 
me lotisserment, point commun 
aux tribus des Guorrouane du 
sud, des Bouakhcrs de la ville 
de Meknés et des M’Jat. 

Au nord-ouest, de cette der- 
nicre ljorne, la limite qui le sé- 
pare du lerrilcire des Boua- 
khers de la ville su‘t une I'gne 
fictive dans la direction sud- 
oucst-nord-est, jusqu’A un ker- 
kour, puis s‘infléchit vers 1'es! 
sur 160 métres environ, jusqu’a 
son intersection” avee le sen- 
Her de Meknés a Brédia. 

Kile suit’ ce-sentier dans la 
direct’on nord, jusqu’A sa ren- 
contre avec un deuxiéme. sen- 
lier allant de Brédia 4 Boudiat 
Cuezzara qu'elle suil également 
dans la- direction est sur 600 
métres environ, puis dans la 
direclion nord-cst sur 500 mé- 
tres environ et enfin dans la 
direction nord sur 180 métres 
envron jusqu’A un kerkour. 

De ce point, elle suit une 
ligne fictive dans- la direction 
sud-cst-nord-ouest sur 340 mé- 
tres environ, pour atteindre un+« 
kerkour. Elle se continue par 
une nouvelle ligne fictive que 
jalonne de petits aloés qui se 
dirige vers le nord-est sur 1.450 
méires environ, tourne ensuite 
vers Vest sur 330 métres envi- 
ron ct aboutit au sentier de 
Meknés & Ait Quafa. 

Elle’ suit ce sentier vers le 
nord sur 420 miétres environ 
jusqu’é un alods, se continue 
par une ligne fictive dans la 
direction nord-est sur 650 mé- 
tres environ, reévient vers le 
sud-est sur 760 métres environ, 
reprend gja direction nord-est, 
coupe le.scheb Bou Ziane et 
aticint le sentier de Meknés & 
El Hadjét{ ‘paralléle & la route 

. impériale n° a1 et situé & aco 
titres environ de cette route. 

Elle suit le sentier précité 
! vers le nord-ouest sur goo ma- 
‘ tres environ, atteint un ker- 

-avec l'oucd Bou Feqrane, . 

‘qu’A sa rencontre avec le triq” 

“médtres environ, coupank la-li- ©. 
‘gne de cherfin de fer A voie.de.. 

  

Ne 3b: du 15 Mai 1923. : 

kour et, de ce point, se conti- . 
nue par une ligne fictive allant 
rejoindre A 200 métres au nerd-. 
est Ja‘ route impériale d’Azrou 
au kilometre 9,820. 
‘La limite suit alors ladite- 
route jusqu’au kilométre 9,580, 
quitle cette roule pour suivre 
tine ligne fictive vers de nord- | 
est sur 150 métres environ, 
puis vers Je nord-ouest sur roo 
mélres envivon, el de nouveayy =~ 
vers le nord-est sur 580-métres °:,..- 
environ pour aboutir a-la piste: ~~, - 
de Meknés 4 El Hadjeb.. 2 00 

Elle suit celte “piste vers le ; 
gud-est jusqu’A sa rencontr 

  

    

  

   

cend le cours de cet oued* jus-: 

Talah Guezzara qu'elle suit vers”. 
Vest sur-un parcours de «1.330"~. 

  

Go ct le seheb Khamidja. °° *)-. 

De ce point, elle suit: une | 
ligne ficlive dans la direction 
nord sur 750 métres environ, 
rencontre le triq El Fekhara,- 
quelle suit dans la direction - 
sud-est sur 530 métres environ 
el, arrive & proximilé d'une 
borne portant le n° 27. Elle'se 
continue sur 250 métres envi- .-.~ 
ron par une ligne fictive alant. 
vers le nord-est, pu's-cette mé-. ~~ _ 
me ligne, marquée par des ker- - |. 
kours, devient sinueuse, pre- ” 
nant une direction générale. ~ 
nord-ouest et nord sur. 3.300 
métres environ, jusqu’d sa ren- - 
contre avec le trik Talah Guez- 
zara. Elle suit ce trik vers le 

      

- nord sur ‘400 métres environ, 
coupe le trik Mechra e]._ Oudaya; | 
attemnt le triq: Sidi el Ghazi, 7-- 
qu'elle suit yers Vouest sur 490 - 
métres environ.-et rejoint a.” 
nouveau Je trik el Oudaya sus- — 
visé, qu’elle suit également sur ~ 
5o métres vers l’oucst. ue 

La limite est formée ensuite 
par une ligne fictive allant vers 

- Je nord sur-Goo métres environ, . ~ 
puis un sent‘er ‘sur 800. métres 
environ; coupant‘la ligne:.de .- 
chemin de fer de 60 et aboutis-:-** 
sant A la source.dite Ain Slou- 
gui. Elle descend la Bégiia’ de 
l’Ain Slougui sur i80-métres _ 
environ, 'tourne vers lest, sui- . - 
vant une ligne fict've, puis vers. 
le sud-est ct atleint Je seheb el 
Khiat. oO 

Elle remonte le seheb cl 
Khiat jusqu’A la ligne de ché- 
min de fer Tanger-Fés, qu'elle ~ 
traverse et va aboutir A la route 
impériale n° 5 de Meknés A Fés,. 
4 hauteur de la borne kilomé- 
trique 7,500, point de-départ de 
la limite nord. . - 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré vert au pian annexé A Ja 
présente réquisition, 

Les opérations de délimita- | 
tion commenceront le 11 juin 
1923, 4 8 heures du matin, au 
kilométre 7,500 de la route de 
Meknés 4 Fés, point d'intersec- 
tion des limites nord et nord- 
ouecst ef se poursuivront, les 
jours suivants si} y.a leu: 

Rabat, le 15 février 1993. 

FAVEREAU.
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TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCK 

DE KRABAT 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, cn 
date du 4 mai_ 1923, le sieur 
Si Mohamed ben Abdelkrim 
Akasbi, négociant A Fes, a été 
admis au bénéfice de.la liquida- 
tion judiciaire. 

Le Seerétaire-greffier en che, 

(o. A. Kuan. 
x 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

‘ BY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

  

Succession vacante della selttat 
  

Par ordonnance de M. le Juge 

de paix de la circonscription 

nord de Casablanca, en date du 

a1 mars 1923, la succession de 

della Pettat, en son vivant 

sans domicile fixa a été décla- 
rée présumée vacante. — 

Cette ordonnance désigne M. 
d André, 
qualité de curateur. 

Les héritiers et. tous ayants- 

droit de la succession sont priés 

de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 

liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 

a Casablanca, toutes pieces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 

res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

" Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 lla liquidation 
et. au réglement de la succes- 
sion. entre tous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
SAUVAN. © 

AVIS D'ADJUDICATION 
1 

Services des controles civils 

  

  

_ "Le 1 juin, 4 16 heures, il 
sera procédé, au service des 
contréles civils, & Rabat (Rési- 
dence), 4 adjudication sur sou- 
missions cachetées, d’une four- 
niture de mille gandourah en. 
toile kaki. 

-La, cahier' des charges pourra 
étre, consulté : ‘au service des 
‘contréles civils, _dans.les bu- 
reaux des régions civiles de Ca- 
sablanca, Rabat, ..Kénitra et 
Oujda.et. des. contréles civils de 
Mazagan, Safi, .Mogador: et 
Oued. Zem, au service du com-: 
merce et de l'industrie 4, Rabat, 
et dans les offices économiques 
du, Mazoc dans le Protectorat, et 
en. France, .: : 

Les goumissions,. établies sur 
pap‘er.timbré et ,fermées sous 
pli. cacheté, devront.¢tre dépo- 
sées sur le, bureau d’adjudica- 
tion au jour et 4 )’heure fixés 
ci-dessus. Elles pourront égale- 
ment étre,adressées par la pos- 
te, recommandées, de facon A 
parvenir avant 1’adjudication. 

commis-greffier,. en 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant iles terrains doma- 

niaux connus sous le nom 
a d'anciens guich des 
Bouakhers du Mikkés » 

. (circonscription administra- 
tive de Meknés-banlieue). 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation. des 
terrains domaniaux connus 
sous ‘le nom « d’anciens 
guich des Bouakhers du 
Mikkés »  (circonscription 
administrative de Meknés- 

banlieue). 

  

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat ; 
Vu la requéte en date du 15 

février 1923 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 23, avril 1923 
les opérations de délimitation © 
des terrains domaniaux connus 
sous le nom « d’anciens guich 
des Bouakhers du Mikkés » (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieue), 

Arréte : 

Article pramier. — [Tl sera 
procédé a la délimitation des 
terrains domaniadk connus 
saus le nom « d’anciens guich 
des Bouakhers du Mikkés » (cu- 
conscription administrative de 
Mcknés-banlieue), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 

_ 1884). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
lundi 21 mai 1923, 4 8 heures 
du matin, 4 la limite nord du 
groupe des bleds Rehat, Messa- 
kherine ou Saada, ‘Messakhe- 
rine D. Tafilalet B et H. Ghais, 
Zemrani F. et Saaoud C. et D. 
et se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a livn. 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 
1341 (a1 mars 1923). 

Mo#ammep ex Morat. . 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le a8 mars 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence géné- 
rale, . 

Urbain Branc. 

“Réquisition de délimitation 

  

concernant Jes terra‘ns doma- 
niaux connus sous Je nom 
« danciens ; guigh | des 
Bouakbers du. Mikkés » 

. (circonscription admiriistra- 
tive, de Meknés-banlieue). 

  

:.,, Maines, 
Agissant au nom et pour le 

cohipte de /l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions’ da 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 

* 

. La. chef. du service des do-   
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tantt réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, 

Requiert la délimitation des 
terrains domaniaux du Mikkés, 
connus sous le nom d’ancien 
guich des Bouakher du Mikkés 
(circonscription de Meknés-ban- 
lieue). 

Ces terrains se répartissent 
en 60 bled isolés ou limitrophes 
les uns des autres, et ont une 
superficie totale de 3.713 hec- 
tares 88 ares o8, savoir -: 

1° Groupe comprenant les 8 
bled ci-aprés (superficie globa- 
le : 5a3 h. gr a. 49) 

a Rehat Mesrakherine ou Saa- 
la; : 
Messakherine D. ; 
Tafilalet G. et H. ; 
Raia ; 
Zemrani F. ; 
Saaoud C. et D. 

Limites : 

Au nord la limite com- 
mence au point d’intersection 
d’un chemin venant de Meknés 
et d’un chaabat: Elle suit ce 
chaabat dans la direction sud- 
est sur un parcours d’environ 
670 métres, se continue par une 
ligne fictive dans la direction 
nord-est sur une distance de 
760 métres environ et atteint 
un deuxiéme chaabat qu’elle 
sutt pour rejoindre l’oued Mik- 
kés 4 hauteur du marabout de 
Sidi Mokrfi, 4 environ 680 mé- 
tres 4 l’ouest du dit marabout. 

A’ nord-est et a Vest : la H- 
mite remonte le cours de l’oued 
Mikkés jusqu’s son croisement 
avec un sentier, 4 hauteur du 
douar Taya, qu’elle laisse 4 350° 
métres environ 4 l’ouest. 

Au_sud-est ef au sud : de 
Voucd Mikkés, la limite suit un 
sentier dans la direction sud- 
ouest sur un parcours de 1 ki- 
Joméire environ, le séparant du 
terrain occupé par Si Tayeb el 
Mokri. Elle quitte -ce sentier 
pour, remonter au nord a 5o 
métres environ, suivant une li- 
ene fictive, et rejoint 4 nou- 
veau, 4 110 métres environ plus 
doin, le sentier précité, qu’elle 
suit jusqu’’ son point d’inter- 
section avec un chemin, et re- 
vient dans la direction est A 170 
métres environ en suivant ce 
dernier chemin. 

De ce point la limite est for- 
mée par une ligne fictive des- 
cendant vers le sud 4 18 mé- 
tres environ, puis revenant vers 
lest 4 xo,.métres environ et 
continuant: vers le sud-est jus-" 
qu’a sa rencontre. avec le chaa- 
bat, Hile suit.ce chaabat qui Ja 
sépare également du terrain oc- 
cupé par, Si Taieh.el Mokri sus- 
visé, eb va rejoindre. dans la di- 
Tection ouest Voued Mellah 
qu'elle longe jusqu’A son croi- 
sement avec un chemin venant 
de Meknés. — mo 

A Vouest et au nopd-ouest. : 
la limite l¢ séparant, du ‘terrain 
de la tribu: guich des Cherarda 
(circonscription de Rabat), suit 
le chemin précité sur un par- 
cours de 2.850 méatres environ   
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jusqu’A son intersection avec 
un seheb, point de départ de 
la limite nord. 

2° Groupe comprenant 20 
bled, savoir (superficie totale : 
g42 h. 58 a. 66) : . 

Berada ; 
Chouikhat ; 
Tafilalet A. B. C. D. E. F, 3 
zemrani A. B. C. D. E. ; 
Saacud A.B.C.F.G. ; 
Gouarem ; 
Gomia. 

Limites : 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’intersection d'un - 
chaabat avec un.ch: min allant 

‘vers l’oued Zegotta* Elle suit ce 
chemin dans la direction sud- 
est sur un parcours de 850 mé- 
tres environ, jusqu’A sa ren-_ 
contre avec un deuxiéme chaa- 
bat. Eile remonte ce dernier 
dans la direction nord-est sur 
yoo métres environ, rencontre 
un troisitme chaallat qu'elle 
suit dans la direction sud jus- 
qu’a un chemin venant de 
Meknés. se, 

De ce point, la limite Ie sé- 
parant du terrain ‘occupé: par 
Si Taieb el Mokri susvisé, est . 
constituée par une ligne ‘fictive 
de 1.350 métres . environ, qui 
rejoint Voued Mellah. Elle re- - 
monte ansuite je cours de cet - 
oued sur 7o métres ‘environ, 
passe sur la rive droite ei’ se - 
‘continue par un chaabdt dans 
la direction est sur un parcours 
de goo métres environ. A partir 
de ce point elle est formée & 
nouveau par une ligne fictive 
remoniant vers le nord jusqu’a 
un sentier ef se continue le 
long de ce sentier, s’infléchis- 
sant Jégtrement vers le sud-est 
et le séparant toujours des ter- 
rains de Si Taieb el Mokri- sus- 
visé, jusqu’a son croisement 
avec un chemin. Elle suit. ce 
chemin dans ita direction nord- 
est, rencontre un chaabat 
qu’elle remonte jusqu’A un 
deuxiéme chemin venant des 
crétes du Jebel Mikkés et ‘se 
prolonge par un nouveau’ che- 
min & 30 métres environ au- 
‘nord, puis par une ligne ficti- 
ve, qui va rejoindre un mara- 
bout situé & 30 miétres’ environ 
A Test. 

Duait ma.abaut, elle est for- 
mée par une ligne fictive qui 
coupe dans ja | direction nord 
un sentier et un chaabat & Ieur 
point de jonction, se continue 
sur 400 métres environ dans la 
méme direction, revient & Vest 
sur 250 métres environ, puis au 
sud 4 20 métres environ ow elle 
rejoint un chaabat.. Ele suit 
dans la direction nord-est_ce 
chaabat, qui le sépare du ter- 
rain de Si Taleb el Mokri .sus- 
visé jusqu’A 6a rencontre avec 
l’oued Mikkés dont elle remon- 
te le cours sur joo métres en- 
viron." 7° on 

- net ' Sle 

Au ngrd-est et A l’est.: la. lie | 
Tyite ‘remonte . le pours dudit 
oued jusqu’s hauteur d’un sen- 
tier. Mlle suit ce sentier sur um 
parcours de 120 métres environ
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et se conlinue par wne ligne - 
fictive dans la direction sud- 

est, jusqu’d 10 métres environ 

d'un chemin venant de l’oued 

précité qui le sépare du terrain 

de Si Taicb cl Mokri susvise. 

Cette ligne fictive se continue 

dans la direction sud-ouest pa- 

rallélement audit chemin, jus- 

qu’au croisement d'un chaabat 

el d'un sentier. De ce point, la 

limite suil la sentier précité le 

séparant toujours du_ terrain 

‘d@El Moki: susvisé. 

Puis la limite est de nouveau 

formée par une ligne fictive 

qui conlourne le terrain dit 

« $i Bouchta », en se dirigeant 

vers le nord-oucsi sur un par- 

cours de 32g métres environ, 

redescend ensuile vers le sud- 

ouest ot elle aiteint le mara-- 

pout « Sidi. Cherkaoui » et re- 

vient Gans la direction sud-est 

pour rejoindre le senlicr qu'elle 

suit A nouveau jusqu’a son 

eroisement avec un chemin qui 

* sant + J'est 

100 mélroe au 
e par une créte, & environ 

eo me sud du «Jebel 

Mikkés. 

Elle suil ce dernier chemin 

dans la direction sud-cet sur 

un parcours de 500 inéires, lais- 
le terrain de 53 

‘faicb el Mokri susvisé. De ce 
- point, elle esi formée par une 

\Jigne fictive de 1.50 métres ‘en- 

-viron, revenant dans la direc- 

* tion est ef rejoigmant un chaa- 

fat qu'elle longe dans la raéme 

direction sur Sco métres envi- 

ron; laissant au nord le terrain 

précité. Elle se continue cn- 

suite par une ligne fictive jus- 

qu’A un chemin allant vers le 

sud-est, suit ce chemin sur un 

parcours de 300 .métres envi- 

ron, revient vers Ie sud sur 30 
_miélres environ. et aboutit 4 un 
deuxiéme chemin qu'elle suit 
également dans la direction du 
premier jusqu’A un talus au- 
dessus de l’oued Mikkés qu’elle 
Jonge sur tio metres environ 
dais la direction sud. 
’ Au sud-est ef au sud : fa li- 
amite partant de ce talus est far- 

: més par une-ligne fictive allant 
‘ -yejoindre dans Ja direction sud- 

ouest. un chaabat. Ele longe ce 
chaabat qui le sépare div ter- 
rain de Haj Mohamed ot Mokri, 
passe devant le douar de Moha- 
ined hel Haj, traverse un col ef 
rejoint Vouecd Mella, Elle des- 
cend ensnite le cours de cel 
oued jusqu’é un chemin allant 
sur Je territoire des Gueddara, 
qu’elle suit sur un parcours de 
gbo .métres environ. 

‘Au sud-ouest et 4 Vonest : du 
chemin précilé, la limite «st 
formée par unc ligne fictive de 
1.100 mé@ires = erviron allant 
dans la direction nord-ouest re- 
joindre une piste yenant de 
Meknas. Elle suit cette piste 

- vers le nord sur 250 métres en- . 
viron et ge continue par un 
chaahat dans la direction ouest 
jusqu’A sa rencontre avec un 
sentier. 

A partir de ce sentier, alle est 
forméo par une ligne fictive te- 
venant sur So métres environ 
vers le sud-ouest, puis ver 

- sud sur ur 

‘Gueddara, 

_ Jusqu’d sa   
  

1 

loucst et de’ nouveau vers le 
sud, ot: elle rencontre un chaa- 
bat. Elle suit ce chaallat. dais 
Ya direction ouest sur un_ par- 
cours de 250 métres, qui le sé- 
pare du territo're des Guedda- 
ra, remonte au nord-ouest, sui- 
vanl-une ligne fictive de a5o 
inPires environ, rejoint un sen- 
tier qu'elle suil également, tra- 
verse Je douar Beni Zemmour 
at atteint un autre chaahat. 

EVe remonte ce dernier chaa- 
bat jusqu’& son croisement avec 
un chemin quelle suit pour at- 
teindre un nouveau chaabat et 
remonle ce dernier jusqu’é sa 
rencontre avec un chemin, 
poiut de départ de la limitc 
nord. 

3° Bled Zegola, d’une super- 
ficie de 30 hectares environ. 

Limites: 

Au nord : la limite est for- 
mée par un chemin partant de 
Voued Zegota et allant dans la 
direction est rejoindre wn’ sen- 
tier. , . 

A Vest : par ledit sentier, 
qu'elle suit dans la direction 

parcours de 300 
métres environ. 

Au sud-est et au sud : la li- 
mile est formée par une ligne 
fictive partant dudit sentier et 
allant dans la direction sud- 
ouest rejoindre un chaabat 
qu’elle remonte dans la direc- 
tion nord-oucst ‘sur un par- 
cours denviron 300 métres. De 
ce point, elle se conlinue par 
une ligne fictive qui revient 
dans la direction sud-ouest et 
Te sépare du 

coupe un chemin 
et va rejoindre Jl'oued Ze- 
gota A environ roo métres au 
nord-quest du marabout, de Si- 
di Ameur. , 

A Vouest. el au nord-ouest : 
elle descend Je cours de J’oued 
Zegota jusqu’d hauteur d'un 
sentier formant la limite nord. 

4° Bled Hahaya, d’une super- 
ficie de 14 hectares environ. 

Limiles : 

Au nord : la limite commen- 
ce au point d’intersection d'un 
chaubat et d'un chemin venant 
delVoued Zegota. Elle su-t er che- 
min dans ta direction sud-est 
jusqu’s son croisement ‘avec 
une piste allant vers Meknés. 

A Vest et nau sud-est : elo 
su't la piste précitée dans la di- 
rection sud-ouest sur un par- 
cours d’environ 8&0 miétres, 

rencontre avec un 
chaahat. 

Ax sud-ouest, A l’ouest et au 
nord-ouest : la limite remonte 
le chaabat susvisé jusqu’é sa 
rencontre avec Ie chemin ve- 
nant de Voued Zegotta, point 
de départ de la limite nord. 

5° Groupe de 10 bled, savoir 
’ (Superficie totale : gor ke. 56 

ares) 

Abid Zeka 8/3 ; 
Lal'a Chafia ; 
Khelous 6/t et 6/2 ; 
Messakherine A.B.G. ; 
Rehat el Askri 4/r et 4/2 ; 
.Dehar ol Abhras. 

  

ferritoire des — 

    

7 

Limites : 
Au nord el A lest : la limite 

esl formée par Voued Mikkés. 
Au sud el au sud-ouest : elle 

remente le cours de Voued Mik- 
kés sur un parcours d‘environ 
550 méires, puis se continue 
par un chemin allant dans la 
direction nord jusqu’a une 
guia quelle sail dans la dirce- 
tion sud-oueslL sur Soo miétres 
environ, pour rejoindre un 
deuxiéme chemin. 

De co point, elle est formée 
par ce dernier chemin, qui le 
s¢pare du terriloire des Rom- 
rah ; elle passe & 100 métres en- 
viron 4 l’ouest d’un  douar, 
coupe un chaabat et le longe 
sur 200 métres environ, coupe 
un nouveau chaubat 4 environ 
250 méttres plus loin, puis un 
troisitme 4 environ 130 métires 
du_ premier, rejoint un senticr, 
et, du point de croisement avec 
ce dernier, se prolonge dans la 
direction nord-ouest 4 600 mé- 
tres environ. 

A Vouest : la limite le sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun, est formée dabord 
par une ligne fictive de 300 mé- 
tres environ, allant dans la di- 
rection nord-cst, puis par uo 
chaabat qu’clle remoente vers le 
nord ; elle coupe ensuite un 
chemin venant de l’oued Mik- 
kes ct. atteint un deuxiéme 
chaabat qu'elle suit sur joo 
méires environ. . 

De ce point, elle est formée. 
par une ligne fictive allant 
dans la direction nord-ouest’ 
sur 200 métres environ, puis 
vers le nord-est, jusqu’é sa ren- 
contre avec l’oued Mikkés, 
point de départ de la limite 
nord. 

6° Groupe de 20 bled, savoir 
(superficie totale : 1.303 bh. 88) : 

Abid Zenka 8/r ; 
Abid Zenka af ; 
Abid Zenka 8/4 ; 
Abid Zenka 8/5 ; 
Abid Zenka A. B.C. D. E. F. 

G. . 
Mustafia ; 
Hamra ; 
Dahar Allal ; 
Bouahalia 9 ; 
El Houta ro; 
Hanafla ri/r, 11/3, 1/3 -; 
Azouzia. 
Limites : 
Au nord : la limite com- 

mence par une ligne fictive de 
s kilométre environ, partant 
d'un chemin et allant dans la 
direction est rejoindre un deu- 
xiéme chemin qu’elle suit sur 
parcours d’environ 450 mitres, 
le séparant du terrain El Mokri 
susvisé. Elle se continue vers 
le nora-est par une ligne fictive 
de 250 métres environ, puis par 
un chaabat, coupe un chemin 
qu'elle longe sur x70 métres 
environ et va rejoindre un nou- 
veau chemin dans la direction 
nord. 

De ce point, elle est formée 
de nouveau par une ligne fic- 
tive de goo métrea environ, qui 
coupe un chemin et se conti- 
nue par un chaabat qu'elle re- 
monte sur un parcours de 480 
métres emviron, le séparant 

“a
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loujours du terrain El Mokri 
susdit. 

A lest : la limite partant de 
ce dernier chaabat susvisé, est 
farmée par une ligne fictive de 
foo métres environ, la sépa- 
rant de la propriété Ould Si 
Kheroun et allant rejoinre dans 
la direction sud-est un chaabat 
qu'elle suit sur un parcous de 
1 kiloméltre environ. Elle se 
continue dans Ja direction ouest 
& 200 métres environ sur une, 
ligne ficlive passant au nord de, - 
quelques jardins, remonte dans. 
Ja direction nord sur 80 métres’ - 
environ, revient 4 l’ouest et at- — 
teint un chemin avec Iequel - 
elle descend vers Ic sud sur un ~ 
parcours de foo métres envi- , 
ron, le séparant de la propriété. 
Kheissa. : : ot 

Du chemin précité, elle suit 
4 nouveau une ligne fictive de’ 
300 métres environ dans la di- 
rection sud-ouest rejoindre un 
autre chemin. Elle suit ce 'che- © 
min dans la direction sud, 
croise un deuxiéme chemin al- 
lant vers l’est, 4 hauteur d’un 
douar, traverse des jardins et 
se continue au sud, suivant le 
méme chemin, , qui le sépare 
des bled Kheissh et Zerouina, 
jusqu’au col de Bab Oujaince. . 

-Au sud-est ef au sud : Du col 
précité, la limite est formée par 
le chaabat « Razozi » allant - 
dans la direction sud-ouest re- 
joindre Joued Mellah et le sé-.°: 
parant du blea Zranna. File 
descend le cours de Voued Mel- 
lah, le séparant toujours. du _ ~ 

. bled susdit jusqu’é son croise- © .. 
ment avec un chemin. - a 

De _ce point, elle est formée- 
par ledit chemin qu’elle suit’ 
dans la direction sud, sur un’ 
parcours d’environ 1.100 me-. 
tres, Jaissant a l’est Je bled - 
Zranna, sc continue par un 
chaabat qu’elle suit parallile-’ 
-Ment au chemin susvisé sur — 
400 métres environ, puis par 
une ligne fictive allant rejoin- 
dre dans la direct‘on ouest un. - 
deuxiéme chaabat. oe 

Au sud-ouest et A Vouest. la. 
limite remonte ce dernier chaa- 
bat dans fa urection ouest,- le 
séparant du bled Zranna sus-- 
dit, puis dans fa’ direction — 
nord le séparant du terrain dit 
« Zemrani’», coupe loued Mel- 
luh et se continue par le pro- 
longement du mérhe chaabat — 
jusqu’4’ un chemin. Elle ‘suit oe: 
chemin ‘ans la direction, nord- 
est sur 300 métres environ jus. . 
qu’h hauteur d’une ligne fie- 
tive, point de départ de Ja H- 
mite nord. , 

Telles an surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré carmin au plan, en .deux 
feuilles, annexé a la présente 
réquisition: ‘ 

Les opérations de délimita- ‘ 
tion commenceront le lundi 22 
mai 1923, A heures du matin, 
a la limite nord des 8 bled for- 
mant le premier groupe susvi- 
sé, et se poursuivront jes jours 
suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, le 16 févriear 1933. 

Pavenzav. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
du public que le procts-verbal 
de délimitation de Vinmneuble 
domanial dé.ommé « Terrains 
Guich des Aralsp duo Saiss » 

  

-(Mcknés-baniieue), dont le bor- 

1 

~ mage a été effectué le 26 mars 

1923, a élé dépasé le 15 aval 
rg23_ au bureau des renseigne- 
ments de Mekniés Laniieue, at le 
$ mai 1923 4 la Conservation 

fonciére de Rabat, of les inté- 

ressés peuvent en prendre con- 

maissance. : . 
Le. délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitation cst de 
trois mois A partir du 15 mai 
3923, date de l’insertion de V'a- 
vis @e dépét' au Bulletin Offi- 

ciel. . 
Les oppositions seront reyues 

‘au bureau des renseignements 
‘ . de Meknas-banlieue et & Ja Con- 

  

servation fonciére de Rabat. 

  

‘BUREAU DES FAILLITES, 
"  LIQUIDATIONS 

'. BY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA. 

‘Paillite Aaron Lévy . 
  

Par jugement du tribunal de’. 
premiére instance de Casablan- 
aa,.en date du 8 mai 1928, Ic 
“sieur Aaron Lévy, négociant 4 
Casablanca, rue de Safi, n° 49, 

* @ 6t6 déclaré en état de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments. a éié fixée provisoire- 
ment audit jour 8 mai 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le: Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

~ GROUPE -HAROCAIN: D'ETEDES 
-. RE DPENTREPRISES 

Société anonyme 
au capital de 100.000 francs 

Sidge social A Fédhala (Maroc) 

. I. -—~ Statuts 
Suivant acle sous signatures 

privées, en date 4 Fédhala du 
‘34 avril -1923, dont l’un des ori- 
ginaux est annexé 4 la minute 

_ d'un acte recu par M® Victor 
Letort, chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, le 28 avril 
1923: : ; 

M. ‘le prince Charles Murat, 
administrateuar de sociétés, de- 
meurant 4 Fédhala, a établi ics 
wtatuts’ dime société ‘anonyme | 
dont il est le fondateur. De ces 
atatuts il est extrait littérale- 
‘ment co qui suit : 

Article premicr. — Tl est for- 
mé une ecciété anonyme qui 
axistera entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées et de 
célles qui pourront létre ulté-   

Tieurement. Celle socidlé sera 
régie par lesdahir formant code 
de commerce, par Irs lais en yi- 
gucur au Maroc sur les sociétés., 
anonynies ct 
statuts. 

Art. 2. 

objet : 
L’étude, ta création et Vex- 

Ploitation de toutes entreprises 
commerciales industr‘elles, 
agricoles* on immobiliéres inté- 
ressant le Maroc directement on 
indirectement ; Ja participation 
directe ou indtrecie de la so- 
ciété dans toutes opérations de 
méine nature, par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
port, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
association, en participation ou 
autrement. ' 

Art. 3. ~ La sociélé prend la 
dénoinination de « Groupe Ma- 
rocain d'Etudes ect d’Kutrepri- 
secs ». 

Art. 4. — Son siége social est 
fixé & Fédhala (Maroc), inimeu- 
ble Masséna et Mural. 

Ik peut étre transféré en tout 
autre endroit de la méme ville 
par simple décision du con- 
sel @administration ct dans 
une autre -localité en vertu 
d’une délibération de UVasseni- 
biée générale extraordinaire des 
aclionngires. 

Art. 5. — La durée de da so- 
cidté est fixée & quatre-vingt- 
dix-neuf années conscéculives, a 
compter du jour de sa cornsti- 
tulion définitive, sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogalion préyvus aux pre- 
sents statuls. 

Art. 6. — Le capital social cet 
fixé A cent mille frances, divisé 
en mille actions de cent francs 
chacune, lesquedles devront. étre 
souscriles ert cspices el libérées 
du quart avant Ja constitution 
de la société. 

Les actions sont ect reslent 
nominatives el leur conversion 

par les présente 

-— La sociélé a pour 

en titres au porteur ne pourra. 
avoir leu quautant qu’elle se- 
rait autoriscée par une délibéra- 
tion de Fassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires. 

Art. 13. — Les actions ne 
pourront étre librement cédées 
qu’entre actionnaires. Elics ne 
pourront étre cédées A des per- 
sonnes Glrangéres 4 Ja socidié 
qunulant que ces prrsonnes 
auront été au préalable agréées 
par le conseil d’administration. 

En cas de cession projetée 4 
une personne étrangére i la so- 
ciété, le cédant doit en faire la 
déclaration A la société par let- 
tre recommandée en indiquant 
les noms, prénoms ,professions 
et domicive du cessionnaire, te 
nombre des actions 4 céder, 
ainsi que le prix de la cession. 

Dans le mois qui suit cette 
déclaration, le conseil d’admi- 
nistration, délibérant & la ma- 
jorité, statue sur l’acceptalion, 
ou sur le refus du cessionniire 
présonté. Sa décision n'est pas 
tmot'yée et, en cas do refus, elle 
ne peut jamais donner lieu a 
une réclamation quelconque. Il 
.6n est donné connaissance au 
cédant par letre recommandée, 

‘donnance de 

    

dans les cing jours de la déci- 
sion. 

Rm cas de refus et dans le 
méme délai de cing jours, le 
conseil Wadininistrafion doit 
aviser des aciionnaires par lettre 
recommandée, de ‘la cession 
projclée, Ding les quinze jours 
qui suivent cel avis, tout ac- 
tionnaire a le droit de se r-ndre 
acanércur de la 

en vente Aun prix égal & celui 
indiqué dans la déclaration, 
nitis qui ne peul jamais dé- 

passer la valeur de taction ca- 
pila"sée 4 six pour cent d’aprés 
te revernu moyen distr bué pour 
les trois derniers exéTcices 30- 
ciaux, Ie prix de cession des ac- 
tions, en ce qui concerne 1’exer- 
cice du droit de préempticn, 
est fixé au pair, soit & cent 
frances, plus la part de laction - 
dans les réserves A la société 
constatécs par ie dernier inven- 
taire. 

Si plusicurs —_ actionnaires 
veulent user du droii de preé- 
empltion, da vente est consen- 
tic au plus offrant. 

Si aucurr actionnaire n’a usé 
du droit de préemplion ou s’il 
nia ¢té usé de ce droit qu'en 
partic, le transfert des actions 
sur losquelles le droit de pré- 
enpion n'a pas été exercé est 
régularisé au profit de la per- 
sonne indiquée dans ta décla- 
ration. 

- Les dispositions qui précé- 
dent sou. appl cables 4 toutes 
les cessions, méme aux cessions 
qui auraient lieu par adjudica- 
tion publique en vertu d’or- 

justice, eb aux 
mutations au profit, d*héritiers, 
donalaires ou {égalaires non ac- 
tionna’res autres que le con- 
joint ct tes parents ou allfiés 
d’actiannaires  jusqu’au_—cin- 
quitme degré inclusivement. 

Les adjudicatoires, héritiers, 
donataires ou légaiaires non ac- 
tionnaires .et nan parents ou 
allids du titulaire des actions: 
jusqu’au cinquiéme degré doi- 
ven} se faire agréer dans les 
trois mois de. adjudication de 
la donation ou du décés. S’ils 
ne sont pas agréés, ils sont le- 
nus de céder leurs actions & 
un ou plusicurs actionnaires, 
ou i une ou plusieurs person- 
nes agréées ‘par le gérant sur 
Vavis conforme du conseil de 
surveillance, et ce, dans le mois’ 
de la nolificalion & eux faite 
de la décision du gérant ; 4 dé- 
faut de quoi ils sont soumis a 
l’exercice du droit de préemp- 
tion duns Jes conditions ci- 
dessus fixées, 4 un prix déter- 
miné par la capitalisation A six 
pour cent du revenu moyen 
distribué aux actions. 

1a mulation au nom des ac- 
‘tionnaires exercant le droit de 
préemption sera régularisée 
d’office par Je gérant sur sa 
signature et cella du cession- 
naire sans qu’ik soit besoin de 
celie du cédant. Notification de 
cette mutation sera faite au cé- 
dant, qui devra se présenter 
par lui-méme ou par manda- 
tairs dane les bureaux de la 

tolalité ou. 
dune partie des actions mises * 

  

socidlé pour recevoir le prix 
des actions cédées. 

Art. 16, —— La sociélé est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de tro’s membres au 
moins cl de douze membres au. 
plus, pris parimi les actionnai- 
res cL nommeés par l’assemblée 
générale. eek 

Art. 23. — Le consei] d’admi- 
nistraliun est investi des. pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de la soc:élé et faire ow 
autoriser tous les actes ct opé- 
rations d’adiminisivalion eb de 
gestion relatifs A son objet: 

Art. 43. —.Les produils, nets >. 
de la sociélé ‘sont comptés et 

.élablis sous déduction de ‘tous . 
frais généraux et charges so- - 
cinles, ote. we 

Sur les bénéfices nets ainsi 
Glablis il est prélevé et dans 
Vordre suivant : S80 se 

1° Cinq pour cent pour cous-.: 
tituer le fonds dé réserve jpres- 
crit par Ja loi, jusqu’4 ce gue 
ce fonds ait alteint une somme 
égale au dixiéme du capital. so- > « | 

cial; il reprend son:cours.'si: la- . 
résérve vient & étre entamée +. 2 

2° La somme neécossaire ‘pour - |. 
servir aux actions,. \ titre. de“. 
pre nicer dividende, six pour ~ 
cent des sommes dont .lesdites . | 
actions sont  libférées et non” 
amorties, sans que si les béné: _ 
fices d’une année ne permettent 
pas ce paiement, des. actionnal-.. +; 
res puissent le réclamer sur les 
bénéfices des années subséquen- 
tes. , oo 

Sur le surplus, ‘1 est .abtri- 
bué : ' 

Dix pour ceil pour Je con- 
seil d’admin/‘stration. soa 

Le sulde est réparti entre les 
actions, apres prélévements. ‘fa- 
cultatifs de toutes sommes re- 
poriées & nouveau ou destintes 
aux amortissements. ct & la 
création de fonds de reserve ou 
de prévoyance. 

fl. — Déelaration de souscrip- 
tion et de versernent. 

Suivant acte regu le 28 avril 
1923 par Me Victor Letort, chef 
du bureau du notarial de. Gasa- 
blanca, M. le prince Charles. _ 
Murat a déclaré : a 

1° Que ie capital en numé. 
raire de Ja sociéié anonyme fon- 
dée par lui, sous la dénomina- 
tion de « Groupe Marocain 
@Etudes «t d’Entreprises » et 
s’élevant a cent mille frances, 
divisé en miille actions de cent 
francs chacune, qui élaient 4 
émettre contre espéces, a. été 
entiérement souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart des. actions 
par lui souscrites, soit au total 
vingt-cing mille franes, dépo- ~ 
sés 4 Casablanca, & la Société: 
Marseillaise de Crédit. . 

Et il a représenté & Vappui.. 
de cette déclaration un -état* 
contenant les noms, prénoms, 
qualités, demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par~ cha- 
cun d’eux.
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Cette pitce, certifiée vérita- 

ble, est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

Il. — Assemblée générale 
constitutive : 

Du procés-verhal des délibé- 
rations prises par l’assemblée 
générale constitutive des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me dite « Groupe Marocain 
d'Etudes et d’Entreprises », 
réunie le 30 avril 1923 au siége 
social, il appert que cette as- 
semblée: a‘: os 

Premiérement. — Reconnu 
sincéres et véritables, aprés en 
avoir pris connaissance et en 
avoir effectué la vérification, la 
@élaration de souscription ct 
de versement, faite par le fon- 

‘ datour suivant acte recu le 38 
aVril 1923 par M® Victor Létort, 
chef du bureau du notariat de   

‘ 
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Qasablanca, l’état annexé & la- 
dite déclaration, ainsi que les 
pieces 4 l‘'appui de cetle décla- 
ration qui dui ont été soumises. 

Deuxitmement. — Nommé 
comme premiers administra- 
teurs dans les termes de l’ar-_ 
ticle 16 des statuts : 

i° La société en nom coilec- 
tif Masséna et Ch. Murat, dont 
le sigge social est 4 Fédhala 
(Maroc) 3 

2° M. de Trincaud Latour, 
administrateur de société, de- 
meurant 4 Paris, 32, rue Spon- 
tini ; 

3° M. Gaston Gradis, indus- 
triel, demeurant A Paris, 12, 
rue Albéric-Magnard ; 

4° M. Edouard Sorbe, ban- 
. quier, demeuranit 4 Paris, 9, 
rue Boissy-d’Anglas ; 

_ 5° M. Masséna André, prince 
d’Esshing, duc de Rivoli, admi- 

  

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS 
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ministrateur de sociétés, de- 
meurant A Fédhala (Maroc), 

6° Prince Murat, Charles, Joa- 
chim, Alexandre, .Jéréme, axl- 
ministrateur de sociétés, de- 
meurant & Fédhala (Maroc), 

Lesquelles fonctions ont été 
acceptées, ainsi qu’il est cons- 
ilaté par le procés-verbal de 1’as- 
sembiée dont il s'agit. 

Troisitmement. — Nonmimé 
‘en qualité de commissaires aux 
comptes pour le premier exer- 
cice social M. Gustave Babin, 
administrateur de société, de- 
meurant 4 Fédhala, lesquedles 
fonctions ont. ¢ié acceplées par 
M. Babin présent. 4 ’assemblée, 
ainsi qu'il est constaté par te 
pracés-verbal de la délibération 
dont il s’agit. 

Quatritmement. — Approuvé 
a titre’ définitif les statuts de la 
socaété dite « Groupe: Maro- 

‘dadite société ananyme se tro: 

  

_ cain d'Etudes et d’Entreprises, . : 
tels qu’ils sont établis dans‘ ’ 
l'acte sous seings priyés du’.s4* 
avril 1923 sus-énoncé; at 

Et constate que, par suite de, - 
V’accomplissement de toutes les _ . 
formalités prescrites par la loi     
vait définitivement constituée>”: 

Expédition de Vacte de décla- 
ration de souscription et de | 
versement de ‘la liste de sous-. 
cription et de versernment y an= 
nexé en méme temps qu'une + 
copie certifiée conforme : des 
statuts et du procés-verbal de 
Vass@mblée générale constitu. 
tive, le tout sus-énancé, ontété - 
déposés le 8 ‘mai 1923 aux sé-. — 
crétariats-greffes des ‘tribunaux 
de premiére instance et de paix 
canton nord ‘de Casablanca, 5 

Pour extrait et mention : -', 

Le Conseil d’administration. <. 
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PAUL TEMPLIER ET C* DE PARIS 
“)" SOAILINER,: ORFEVRE,, |. 

HORLOGER BIJOUTIER 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANCA 

Adresse télégeaph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

SUCCURSALE, RABAT, 

Représent. : M. GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Dovgkata. - 
M. L. SUAVET, FEZ, Rum pu MeLuan. 
Me PAHAUT, MOGADOR, Rue L' CHamanp. 

MONTRES TAVANNES 

4 

  
BOULEVARD EL-ALOU. TELEPHONE : 11-77 

  
  

COMPABNIE.ALGERIENKE 
Sdelété Anonynie® 

fapital : 160.000 .000 ie. entifrement versés, — Réserves : 80.900.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGERCES : Bordeaux, Cannez. Cotte, Marssille, Montgnitior, Wice, -Autites, 
Grasse, Menton, Monte-Carlo, Vichy at dans les prineipales villns 

Ot localités de T’Algéria at dela Tunisia 
AU MAROG : Casablanca, Tanger, Fas-Molleb, Fas-Médina, Kénitra, : he, Marrakach-Médina, Matratssh-budlz, Mazagan, itinia, Mogador, ar " 

: Rabat, Safi, Salé et Taza 

omptes de dépdts :4 vue et A préavis. Bone a Céchéance fixe. Taux variant suivant ia durée du de- 8 pot. Escompte et encaissement de tous effets. Opéra- 
tions sur titres, opérations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Se a a a A a NETRA OCTETS . 

moe oN Ay ‘ 

— Socidté anoayme an capita de #25, 000,000 de francs, -— Fondée en 1880 
Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 ; 

Sigge Central : PARIS, 45, rue Cambon 
Saceursales & Londres, Lyon, Marseifle, Nantes, Bordeanx, Smyrne, Reyrouth, Malte, Gibraltar 

CREDIT FONCIER WALGERIE BT DE TNH 

Succursales et agenses dans les principales villex d'Algérie et do Tunisia 

AU WAROC : Casablanca, Fedalah, Fas-Mollah, Fos-Nédina, Xénitra, Wazagan, Meknés 
“ Mogador, ‘Qujda, Rabat, Safi, TANSER,, Larache, Mélilla - 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de‘ Caffres<forts.'— Change de|Monnates 

— Depéts et Virements de Fonds. — Escomptelde papier. 
‘a= Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 551, en date du 15 mai 1923, 

dont les pages sont numérotées de 605 4 636 inclus. 

Rabat, le..... .. 192... 

  
RTABLISSEMENTS FOURRE ET RMODES: 
Société anonynie au capital de 5.000.000 de francs 

Capital porté 47 -000.000 de francs 

Siege Social : 9, rue Fortuny, PARIS, (17°) 
  

A la suite d'une entente amiable intervenue entre l’Association ” 
en participation MIDRECOURT et BUERLE, Marcel et René DREYFUS 
d’une part, et les ETABLISSEMENTS FOURRE et RHODES ‘d’autre 
part, ces derniers ont repris, A la date du 1 avril, ensemble’ des 
travaux en cours d’exéculion de l'’Association en Participation au 
Maroc. L’adresse du siége des Etablissements FOURRE et RHODES: 

est la suivante : . Ss 
M. BARTHELEMY, ingénieur des Arts et Manufactures, 54, ‘ave- 

nue de la Marine, 4 Casablanca. 

Vu pour la légalisation de la signature ve 

de M....... wee ae Cea reese ease econ 

apposée ci-contre. 

Rabat, le..... eee een ADS,


