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& novembre 191g (14 safar 1338) ;



  

Be 

2 Bet . 

oie. 
  

BULLETIN OFFICIEL 
  . 

Vu le dossier del enquete ouverte dans le terfitoire du 
contréle civil des Beni Snassen, du 20 janvier au 20 février 
1923 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d'enquete en cate 
du 21 février 1g23 et Vavis du chef de la région d’Oujda ; 

Vu de plan au r/4.000° du lit et des berges de Voued 

Berkane, aux environs du centre de Berkane, dressé par le 
service des travaux publics le 16 avril 1923 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRESTE : 

ARTICLE. PREMIER. — Le’ domaine public, sur le lit ct 

les berges de I'oued Berkane, aux environs du centre de 
Berkane, est délimité comme il suit : 

t° sur la rive gauche, suivant le contour polygonal o, 1, 
2, 2 bis, 3, 3 bis, 4, 4 bis, a, b,c, d, e, f, g, h, 10 ter, 11, 

1t-bis, 12, 13, 14... 52, 53, 54, déterminé par un liséré rose 

sur le plan au 1/4.000° joint au present arrélé et reper’ sur 

Jes lieux par des bornes portant les mémes marques ; 
-2° sur la rive droite, suivant le contour polygonal 0, 1, 

a... 17, 17 bis, 18, rg... at, a1 bis, a8 bis, hg... 

74, 74 bis, 75... 88, 8g, 8g bis, go, 91, déterminé par wn 
liséré rose sur le plan au 1 /4.000° joint au présent arrété et 

» repéré sur les heux par des bornes portant les mémes mar- 
" ques. 

58, 5 

Art. 2..— Un,exemplaire dudit plan au 1/4.o00° sera 
déposé dans Jes bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 

& Berkane, et dans ceux de la conservation de la propriété 
fonciére, & Qujda. , 

‘Anr. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 22 ramadan 1341, 

(9 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKBI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

tis Rabat, le 30 mai 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

        

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1923 
(25 ramadan 1341) 

-déclacant d’utilité publique la constitution d’un parc 4 
bestiaux A Keénitra et frappani d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 cet effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur lexpropriation pour 

cause d'utilité publique, modifié et complété par les dahirs 
des 8 novembre rgt4 (1g hija 1332); 3 mai 1gig (2 chaabane 
1337); 15 octobre 191g (19 moharrem 1338); et 17 janvier 

1922 (18 joumada I 1340) ; 
Vu ledahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337), organisant 

‘la. tutelle administrative des collectivités indigénes et -régle- 
mentant la gestion et Valiénation des biens collectifs, no- 

tamment I’article 10 ; 

Vu la délibération de la djem4a des Oulad Saknia en 
date'du.25 kaada 1840 (25 juillet 1922) ; 

Vales délibérations: ‘en date: ‘dir 2 3 septembre: 1922 du 

bu, age 

  

N° 554 du 5 juin 1943. 
  

conseil de tutelle des collectivités indigénes autorisant 1’ex- 
propriation d'une parcelle de terrain appartenanl A 
lectivité susvisée ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo: 
ouverte du 5 décembre 1922 au A janvier 1923 au contréle 

a la col- 

civil de Kénitra et le procés-verbal de cloture de cette en- . 
“tndle en date du 5 janvier 1923, 

—— ARRETE :. 

ARTICLE “PREMIER. — Est déclarée d’utilité publigui ta 
création d'un pare 4 bestiaux & Keénitra. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’ expropria- 
tion une parcellé de terrain dune contenance de cing hec- 
tares, quatre-vingt trois ares, soixante- -cing centiares (5 ha,, ~~ 

83 a., 65 ca.), sise a Kénitra, et réputée appartenir 4 titre 
coliectif aux Qulad Saknia, teintée en rose au plan joint. 
au présent arrété. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé.: 
de Vexéculion du présent arrété.. s 

Fail'a Rabal, le 25 ramadan 1341, 

(12 mai 1923). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 mai 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1923 
(29 ramadan 1341) 

autorisant Passociation dénommeée « L’Avenir du Maarif» - 
& organiser uns loterie au profit des couvres 

charitables de Gasablanca. 
x 

  

LE GRAND VIZIR, nN 

Vu le dahir du 19 juin 1g18 (2 ramadan 1337) sur les 
loteries, et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié 
el complété par le dahit du 22 novembre 1922 (2 rebia IE 
1340): 

Vu la lettre en 1 date du 17 mars 1923 par laquelle le 
président de: l’association « L’Avenir du Maarif » demande - 
Vautorisation d’émetlre 10.000 billets de loterie & cinquante - 

centimes, au profit des ccuvres charitables de Casablanca, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’association dénommeée : « L’ Ave- 

\ 

+s 

nir du Maarif » est autorisée & organiser une loterie: de - 
10.000 billets & cinquante centimes. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets . 
anobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées’ 
a des ceuvres charitables de Casablanca. 

Fail a Rabat, le 29 ramadan 1341; 
(46 mai 1923). 

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

Rabat, le 18 mai 1993." 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué @ le Résidence Générale, 

‘ Unpam. BLANC.. 

a



Ne 554: du 5 juin 1923. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MaI 1928 
- (29 ramadan 1341) . 

" autorisant une loterie au profit de l’association 
dite : « Meknés-Sports ». 

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

loteries, et notamment son article 5, tel qu'il a été modifié 
“et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 
1341) 3 . 

Vu la lettre en date du 24 avril 1923, par laquelle le 
président de l'association dite : « Meknés-Sports » demande 
Vautorisation d’émettre 10.000 billets de Joterie 4 un franc 
dont le produit est destiné a l’achat de matériel ct h Vamé- 

  

<' ° nagement du slade municipal, 
, ARBRE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’'association dite : « Meknas- 
Sports » est autorisée & organiser une loterie de 10.000 bil- lets A un franc. . 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets “- mobiliers, - 
Lo Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 

‘a Vachat de matériel de sports et A Vaménagement du Stade municipal de Meknas. 
Faat a Rabat, le 29 ramadan 1341, Soe, (146 mai 1993). an MOHAMMED EL MOKRI. 

_' "4a pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, te’ 18 mai 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
ST 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI-1923 Lo (29 ramadan 1341) 
autorisant M. le Pastaur Sarfass, aumanier Militaire a ' Gasablanca, 4 organiser une loterie au profitdu temple ‘protestant de Casablanca. 

oo _ LE GRAND VIZIER, 
‘Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan .1334) sur Jes -  doteries, ‘et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié ; -.et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 4341) ; 

. Vu la demande en date du 17 avril 1923 par laquelle ~ “M. le pasteur Serfass, auménier militaire 4 Casablanca, sol- licite. l’autorisation d’émettre Soo billets de loterie & deux ' - franes au profit du temple protestant de Casablanca, a ARRETR : 
“ARTICLE UNIQUE. — M. le pasteur Serfass, aumdénier “militaire &.Casablanca, est autorisé i organiser une Icterie - de 500 billets 4 2 francs. an ‘L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets -mobiliers. 

_ Les sommes recueiilies seront exclusivement destinées & V’aménagement du temple protestant de Casablanca. 
"Fait d Rabat, le 29 ramadan 1344, 7 ‘(16 mai. 1923): 

MOHAMMED EL MOKRI. pour promulgation et mise & exécution : 
wo Rabat, le 18 mai 1923. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, a Unpary BLANC. . 

  

feet 

Vie 

} 

aw 

BULLETIN OFFICIEL _ en : 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 16 MAI 1923 
(29 ramadan 1841) , autoris.nt une loterie au profit du« Cercle de PAmitia Espagnole », de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juin 1918 (2 ramadan 1337) sur les — loteries, ct notamment son article 5, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du a9 novembre 1922 (2 rebia II 1341) ; 

. Vu la lettre en date du 19 avril 1993 par laquelle le président du « Cercle de l’Amitié Espagnole », de Kénitra, demande IJ'autorisation d’émettre 3.000. billets de loterie dun frane au profit de la caisse de secours du groupement, 
ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’association dite « Cercle de 1’A- : mitié Espagnolé », dont le siége est A Kénitra, est autorisée — a organiser une loterie de 3.000 billets '& un franc. L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mobiliers. 
Les sommes recueillies seront exclusivement destinées a sa caisse de secours.., , i 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1341, 
(16 mai 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
et Inise & exécution - 

Rabat, le 18 mai 1993. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

’ 

Vu pour promulgation 

— 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1923 (29 ramadan 1341) 
du bureau des renseignements de Taourirt 4 organiser une loterie dont le produit sera affecté'4 Vachat de livres pour la distribution des prix aux éléves des écoles da Taourirt. 

LE GRAND VIZIR, . Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1337) sur les loteries, et notamment son article 5, tel qu’il a été modifié ef complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia II 1341) ; 
Vu la lettre en date du 14 avril 1923 par laquelle le. chef du bureau des renseignements de Taourirt demande Vautorisation d’émettre 2.000 billets de loterie & cinquante centimes, pour l’achat de livres, destinés & Ig distribution des prix aux élaves des écoles de Taourirt, 

. AnRATE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le chef du bureau des renseigne- . ments de Taourirt est autorisé & organiser une loterie de 2.000 billets & cinquante centimes. 
L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mobiliers. . 
Les sommes recueilli 

a l'achat de livres pour 1 
des écoles de Taourirt. 

Fait & Rabat, ie 99 ramadan 1344, 
(16 mai 1993). 

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

Rabat, le 18 mai 1993. 
Le. Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘ 

es seront exclusivement destinées 
a distribution des prix aux éléves   Unpain BLANC. 

a



680 _ . 
ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1923 

(44 chaoual 1841) 
modifiant et complétant l’arrété viziriel du 20 mars 1923 

(2 chaabane 1341) portant fixation, pour l’année 1923, 
du nombre de décimes additionnels au principal de 
la taxe urbaine dans les villes constituées en munici- 
palités. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 

réglementation de la taxe urbaine ; 
Vu Parrété viziriel du 20 mars 1923 (2 chaabane 1341) 

portant fixation, pour l’année 1923, du nombre de décimes 
additionnels au principal de la taxe urbaine dans les villes 
érigées en municipalités ; . 

‘Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1992, donnant au 
secrétaire général du Protectorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs et attributions dévolus anciennemc | 
au directeur des affaires civiles : 

Sur fa proposition du secrétaire général du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

‘ ARRETE : , 
ARTICLE UNIQUE, — L’arrété viziriel du 20 mars 1923 

' (2 chaabane 1341) portant fixation, pour 1923, du nombre 
de décimes additionnels au principal de la taxe urbaine 
dans les villes constituées en municipalités, est modifié 

# 5 . . 
comme suit : 

Nombre de décimes 
  

  

  

Total 
sans affectalion | pour taxe de 

spéciale balavage 

‘Salé............ 12 3 47 

Mazagan....... 12 | 5 17 

Fait a Rabat, le 11 chaoual 1344 
(28 mai 1993). 

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

Rabat, le 34 mai 1993. 
Le Ministre plénipotenticire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. 

+ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1923 
~ (14 chaoual 1341) 

portant nomination ‘des membres de la commission 
d’intéréts locaux d’Oued-Zem. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 octobre rgarx (6 safar 1340) portant 

création d'une commission d’intéréts locaux d’Oued Zem, 
et notamment ses articles 2 (1 alinéa) et 3 ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
. ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 

e 

AULLETIN-OFFICIEL 

  

‘ N° 554 du 5 juin 1923. 

commission d'intéréts locaux d’Gued Zem, pour une p+. 
riode allant de Ja date de promulgation du présent arrété 
jusqu’au 31 décembre 1923 inclusivement, les notables dont 
Jes noms suivent : ‘ 

T° Ciloyens francais : 

MM. AUBERTY, Raymond ; 
FRIANG, Isaac ; oo, 
SOULOUMIAC, Eugéne ; ~ 
MARTINEZ, Francois 
PAILLOUT, Henri. - 

2° Sujets marocains : - 
SI MOHAMMED OULD ABDALLAH ; 
SI EL.MEHDI BEN TAHAR ; , 
SI LARBI BEN OMAR, - . \ 

Ant, 2. — Les autonités locales d'Qued-Zem sont char- 
gécs de Vexécution du présent arrété. 

° Fait @ Rabat, Ie 11 chaoual 1344, 
— (28 mai 1923). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu porr promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 mai 1923." 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 Mal 1923 
‘44 chaoual 1341) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial de Fés- Jedid,sis dans le périmatre urbain de la ville de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahin du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb. 1341) ; . : Vu la requéte en date du 26 avril 1993, présentée par: Je chef du service des domaines ét tendant & fixer au lundi 
1” octobre 1923 les opérations de délimitation du terrain. 
domanial de Fés-Jedid, sis dans le périmétre urbain de la ville de Fés, 

7 ARRRTE : . s 
ARTICLE PREMIER, — II sera procédé & la délimiiation 

du terrain domanial de Fés-Jedid, conformément atx dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commenrce- 
ront le 1 octobre 1923, 4 huit heures du matin, ,& la porte 
dite « Bab Dekakine », et se poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lien. " 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1341, 
(28 mai 1923). 

, MOHAMMED EL MOKR:. 
Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° juin 1993. 
Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

.



1 

Ne 554 du 5 juin 1923. 
  

REQUISITION DE DELIMITATION 
woncernant le terrain domanial de Fés-Jedid sis dans le 

périmétre urbain de la ville de Fés. 
  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de l’Etat chérifien, en conformilé des dispositions de I’ar- 
ticle 4 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (23 rejeb 
1341), ; 

’ Requiert la délimitation du terrain domanial de Fés- 
Jedid, sis dans le périmétre urbain de la ville de Fes. 

Ce terrain, ayant une superficie approximative 
57 hectares 60, est limiteé : 

clu nord: par la muraille d’enceinte. bornée sur le plan 
-ci-joint par la borne B. 29, 30, 31 et 32. . 

-- A l'est : par les remparts jalonnés au plan ci-joint par 
‘Jes bornes 32 et 33, par Ja porte « Bab Dekakine », l’oued 
Fés jusqu’au borj Cheikh Ahmed, puis le mur d'enceinte 
-qui Jonge V’oued, précité jusqu'au borj de Bou Touil, 
‘borne 11. / 

Au sud : parle mur d’enceinte jalonné par les bornes 

de 

“ar, 12, 13,'14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ef a1. 

~ 

tembre 1923 les opérations de délimitation 
‘ makhzen connu sous le nom de « Thamelalet el Jedida » et 

A Vouest : par le mur d’enceinte du Dar el Makhzen 
-et le Mechouar, jalonné par les, bornes n® 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 eb 29. 
- Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

un ‘liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 
A la connaissance du service des domaines il n’existe 

‘sur le dit terrain que l’enclave privée de 7 métres carrés 
‘représentant le sol sur lequel est édifiée la boutique habous 
n° 61, rue Bab Seniain, vendue & Sentob Cohen par dahir 
‘du 14 mars 1g2r. Il h’existe aucun droit d’usage ou autre, 
légalement établi. 

_ Les opérations de délimitation commenceront le ™ oc- 
tobre 1923, & 8 heures du matin, & la porte « Bab Dekakine » 
‘el se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Rabul, le 26 avril 1923. 

FAVEREAU. 
pe inweememmmmrnene:veeel 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1923 
(4t chaoual 184%) — 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble makhzen connu 
sous le nom de « Thamelalet el Jedida » et sa seguia 
@irrigation dite « Sultania » (région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat, 

, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341) 3 ; 

‘Vu la requéte cn date du ro mai 1923, présentée par le 
chef du service des domaines, et tendant 4 fixer au 3 sep- 

du 

  

terrain 

sa séguia Wirrigation dite « Suilania » (région de Marra- 
kech), 

ABRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & Ja délimitation: 
du terrain makhzen connu sous Je nom de « Thamelalet el. 
Jedida » et sa séguia d’irrigation dite « Sultania » (région’ 

( 
' 
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de Marrakech), conformément aux dispositions du-dahir du :\ 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), So ae 

Ant, 2. — Les opérations de,délimitation commence- 
ront le 3 septembre 1923, & l’angle-nord-ouest du terrain 
(douar Thamelalet Khedim) et se poursuivront les jours sui; s 
vants, s'il y a lieu. i Oe 

Fait d Rabat, le 11 chaoual 1341,,0 | 
(28 mai 1993). 

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

Rabat, le 1° juin 1993. ~ -.”.. 
Le Ministre plénipotentiaire, ON 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpamy BLANG, 

    

eos 

s , 
ss & ~ . : : 

‘REQUISITION DE DELIMITATION \- ek 
concernant Pimmeuble makhzen connu sous le nom de '! ° « Thamelalet El Jedida,» et sa seztia irrigation. 

« Sultania », sis 4 intersection des tribua Rehamna | 
Sratna-Zemran (région! de Marrakech). ° po 

   

      

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, ‘~~ 
Agissant au nom et pour le compte de Etat chérifien,: .: 

en conformité des dispositions de l’article:3 du dahir du: ~ 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur, 
la délimitation du domaine de I’Etat, modifié et comiplété’ 
par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb,1343), ee 

Requiert la délimitation de Vimmeuble makhzen: dé- -.: 
mé « Thamelalet el Jedida » et sa séguia d’irrigation ”. 

« Sultania », sis dans la région dé Mazrakech, a l’intensec- | ' 
tion des tribus Rehamina-Srarna-Zemrane. Ce a 

Le’ dit immeuble ayant une contenance totale de 6.014 
hectares, « st limité ainsi qu’il suit : ' ON, J 

Au nord : par une ligne transactionnelle qui, partant, *.. 
prés du douar Thamelalet. Khedim, prend en ligne droite Ja — 
direction E. jusqu’é un point situé & 50 métres environ’de’ ., 
Dar Ben Feida, laquelle reste englobée dans le domaine: -- 

      

   
nom 

makhzen. 

A Vest : la limite oblique brusquement au point pré-.' 
cité vers le S. pour aboutir au mesref Ben .Feida, qu'elle suit": 
dans la méme direction aprés avoir passé sur le Kouidi- de 
ancienne séguia Tamaount jusqu’a la rencontre avec 14°" 
rebta Ben Feida et la séguia Sultania. - te 

Riverains : Bled Srarna (Fokras et Oulad Oujjad) - et 
Bled Zemranc. a , OR 

Au sud,: par le mesref Si Moussa et Te grand ravin de °: 
Bou Zeghran jusqu’au point de rencontre avec la piste de ~ 
Zemran 4 Thamelalet. De cet endroii, la limite suit Ja di-", 
rection O., une piste ancienne coupant celle de Marrakech: 
& El Kelad des Srarna, prés du douar Oulad: Si. Mansour et 
jusqu’a son point de rencontre avec l’ancienne piste de Mar- © 
rakech & El Kelad des Srarna, , 

Riverains : bled Zemrane et bled Rehamna 
lad el Mansour. , 

A louest : du point précité, l’ancienne piste de Marra- 
kech 4 El Kelad des Srarna, ayant une direction N.-E. et jus. - 
qu’a la rencontre avec le lit de.l’ancienne séguia El Hama,’ 
qu’elle suit jusqu’au point nord de la propridié, situé prés | 
du douar Thamelalet Khedim. . ‘ ” 

Riverain : bled‘ Reliamna. — 

   

  

  

  

(douar Ou-,



  

  — 

La séguin Sullania prend naissance dans Voued Tes- 
saoul, ef son débit sett A irriguer Te domaine de Thamelalet 
at Jedida. 

A Va connaissance de Padministration des domaines il 
nexiste sur Jedit immeuble aucun druit dusage ou autre, 

Jégalement Gtabli, ni sur Ja terre ni sur Peau, sauf le droil 
de zina dont jouil, on ue sait & quel titre, le douar Ben 

Beida, déji nommeé. . 
Les opérations de délimitation commenceront le 3 szp- 

_ “tembre 1993, Pangle N.-O. du terrain (dowar Thamelalet 

++  Khedim) et se poursuivront les jours suivants sil y a lieu. 
: ” 

Rabat, le 10 mai 1923. 

FAVEREAU. 
/ 

VIZIRIEL DU 28 MAI 1923 
‘(14 chaoual 1341) 

sur les aloools dénaturés. 

ARRETE 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) couférant 
au grand vizir‘un pouvoir général de réglementation en ce 

a - qui concerne I'alcool ; 
; Vu Varvété viziriel du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) fixant 
"* Hes procédés de dénaturation et Is régime des aléouls déna- 
|, turés, ; 
Mg Vu Varrété viziriel du 24 seplembre 191g (28 hija 1339), 

“3, @tablissant une dérogation provisoire & lartidle 3 de lar- 
~ " €té viziriel du 2 juin’ 1916 (30 rejeb 1334) susvisé ; 

~. Va Varrété viziriel du tr avril 1922 (12 chaabane 1340), 
“s+ sur Tes alcools dénaturés, 

  

    

   
    

\ ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER, — Le paragraphe 2 de l'article 2 de 
_ notre arrété du 2 juin © 1916 (30 rejeb 1334) est modifié 

“. ¢omme suit : 

    

« A titre provisoire, en raison de la. pénurie du méthy- 

«avoir lieu par addition de : 

«onze centilitres dix de benzine lourde ou d’essence miné! 
‘« vale par hectolitre d'alcool pur, » 

Agr. 2. — Sont et.demeurent abrogées les dispositions 
de notre. arrété du rt avril 1ge2 (12 chaabane 1340), sur les 

* dlcools dénaturés. , , 

Art. 3. — Le 
1™ juillet 1923. 

présent arrété entrera cn vigueur le 

Fatt a Rabat, le 11 chaoual 1341, 

(28 mai 1923). 

lon, Oo MOHAMMED ©L MOKRI. 
‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° juin 1923. 

Le Ministre plénipolentia‘re, 
‘Délégué 4 la Résidenge Générale, 

a Unga BLANC. 

i 1 
i 

    

’ 
' 

    

 « Cing litres cinquante-cing de méthyléne et un litre: 
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~« Tene, et jusqu’a décision confraire du directeur général [ 

‘« des fiaances, la dénaturation des alcools bon gott pourra. 

  

‘ 

N° 554 du 5 juin 1923. 
a aio 

ARRETE, VIZIRIEL DU 29 MAI 1623 
(1% chaoual 1341) 

homologuant ‘es opérations de délimitation de Vim- 
meuble makhzen dénommé «{Bled Akansar» siiué 
sur le territoire de la tribu de Guerrouane du sud 

(Meknés-banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété en date du 11 mars 1922 (11 rejeb 1340) * 

ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat, de 
Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Akansar », situé 
sur le terriloire de la tribu des Guerrouane du sud (Meknas- 
_banlicue) et fixant la date de cetle opération aw’ 15 mai 
922 | 

Attendu que la délimitation de 'immeuble susnommé 
a 616 effseluée ef que toutes les formaliltés antérieures et 
postéricures 4 cette opéralion prescrites par les articles 4, 5 
et 7 du dahir susvisé, ont élé accomplies dans les délais 
fixés 5. 

Vu le dossier de d’affaire et notamment le procés-verbal 
en date du 15 mai 1992 établi par la commission spéciale 
prévue a Varticle 2 du dahir ;susvisé et déterminant les 
limites de Kimmeuble susnammé. 

Considérant qu'aucune opposition n'a été formulée et 
quaucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pendant 
les délais légaux ; ‘ , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anticie PREMIER. — Les opérations de délimitation de- 
Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Akansar », silué sur 
le territoire de Ja tribu des Guerrouane du sud (Meknés- 
banlieue), sont homologuées conformément aux’ disposi- 
tions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar- 
1334), modifié et complété par le dahir du 15 mars 1993 
{25 rejeb 1341). . . 
'~ Ant. 2. — Les limites du dit immeuble, -se composant: 

d’une parcelle d'un seul tenant, ayant une superficie de 
345 hectares 45, sont et demeurent fixées comme suit : 

Au nord : la limite part de l'intersection du sentier se 
dirigeant vers Sidi Bou Grimat (borne 1)> Elle se dirige vers. 
VE, <n suivant le premier de ces sentiers (bornes 2 et 3), 23 

puis une ligne sinueuse fictive (bornes 4 2 14), allant re- 
joindre le chaabat d’Ain Kansar. Elle suit le bas talus de® 
ce chaabat jusqu’a la route d’Agourai 4 Meknés (bornés 15). 

Riverains : Ait Ali ou Moussa. 

A Vest : la limite suit la route d’Agourai A Meknés 
(borne 15 4 19); au dela les riverains sont les Aft Yazem. 

Au sud : la limite suit une ligne fictive se dirigeant - 
vers le N.-O. (bornes 1g, 20, 21), rencontre un puits (Horne 
22), traverse la piste automobile d’Ouljet es Soltane (bornes. 
22 et 24) et aboutit & un sentier. Riverains : les Ait Abdes- 
selam. oO 

A Vouest : la limite suit le sentier allant vers Sidi Bow 
Grimat (bornes 25, 26 et 27) et atteint le sentier allant & 
Voued Keil (borne 1), point de départ de la délimitation. 
Riverains : les Yourenem, 

. \



4 

  

Ne 554 dud juin 1923. BULLETIN OFFICIEL __ 

  

            

Telles au surplus que les dites limites sont’ figurées’ par 
un liséré rouge au plan qui demeure annexé au présent 
arrdté, 

2 Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1341, 
(29 mai 1923), 

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

Rabat, le I" juin 1993. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence Générale, ° 

Unpamn BLANC. , 
‘ 

ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
vortant création d'une cabine téléphonique publique chez 

M. Lecog, agent de la GC. T, M., café du Globe, place 
des Alliés 4 Casablanca. 

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

Vu les arrétés viziriels du 1h avril 3 920 relatifs au ser- 
vice téléphonique, 

ARRATE : 
. . . oe ‘ ARTICLE PREMIER, — Il est créé chez M. Lecocq, agent. dela C.T.M., café.du Globe, place des 

une cabine téléphonique publique, — 
Ant. 2. — Des communications. téléphoniqnes pour- 

ront etre échangées & partir de cette cahine aver tous les 
bureaux du réseau général de T'Office, ouverts au service 
téléphonique public jnterurbain. . 

Arr. 3. — Le gérant de -cette cabine recevra, a titre de 
-rémunération, une remise fixée & 5 centimes par commu- 
‘nication de départ ou d'arrivée et par avis Wappel émis. 

Ant..4. — Le présent arrété recevra son application a partir du 25 mai igo3.- i 

ANiés, a Casablanca, 

Rabat, le 23 mai 1993. 
- ’ ROBLOT. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DEom. 60 / 

  

Délibération du conseil dé réseau’ 

A et création de tarifs 
—— ; 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau 
‘ a en date du 23 mai 1993) 

LE CONSEIL DE RESEAU, ' 
Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 

38 décembre 1920 (6 rejeb I 1339) sur Ja régie des chemings 
ade fer A voie de om. 69, modifié par le dahir du 5 avril 1921 (26 rejeb 1339)/ a adopté dans sa séance du 22 mai-1993 les dispositions dont la teneur suit, avec application du 1 jain 41923 > . 

I. —- Classification des gares, stations, halles et arréis -— 
ARTICLE PREMIER. — La halte de Naima, P.K. 30,354 de Ja ligne Oujda-Fés, est convertie en arrtt. 

e 

ere} 

' 

en date du 22 mai 1923 portant modification. -'": | 

  POD) eee ieee, tye 

  

Lote: Teg ye ies” 

H. — Tarifs spéciauz de grande vitesse 

Tanie spician GV, 15 

Erpédition contre remboursement 
Awr. 9. — La taxe de retour des fonds est modifiée . comme suit : 

‘ 
De HA oF franes oo... eo. o fr. 95 De 26a so frances ..... . 1 fr. 5o ’ De or A 100 franes .......00. 2 fr. ob 
De ier a x00 franck . 20.0... 3 fr. oo oat De 201 A 300 franes 22.0.0... 3 fr. 7h De 301 & doo frances ...... 6. "fr. bo . De. Sor & 1.000 franes 2...) 0... 5 fr. a6 : De oor A r.500 franes ..l....... 6 fr. oo De v.50t A 2.000 franes 2.2.00... 6 fr. 75 De 2.001 4 2.50olfrancs .......... 7 fro ho... De aor A 3.000 frances ........., Sfr. ab ° . Au dela de 3.000 frances : 1 fr. 5o par fraction indi- | visible de 1.000 francs. an oe 

Ul. — Tarifs spéciaus de pelite vitesse . 

Tanir spician P, V. 5 

Sueres. ‘ye 

  

CHAPITRE PREMIER |! 
§ I — Ristourne 

Ant. 3. — Il est ajoulé le paragraphe suivant :. |. <: 
Dispositions spéciales a la ligne de Casablanca-Marrakech - i 

Sur cette ligne, la ristourne est portée & 20 % A partir. =~ du 176° wago™, et 25 % a partir du 251° wagon. oi En oure, le décompte par exercice en est supprimé et | Ja continuité assurée & la condition qu'il n’y ait-pas d’in-’- - lerruption de transport d’une durée ‘supérieure 4 trois mois, . - avec minimum de 30 wagons par trimestre (1° janvier-31 mars, 1" avril-30 juin, 1° juillet-30 septembre, 1 octobre-‘ 31 décembre). - Loe    

  

    

  

. 7 J y 
- : . .? 

TAnir sprort PLY. § : ls 
; . . 

Bois ¢ britler. et eharbon de bois 
ArT. 4. — Ce tarif est. complété comme. suit: 

  

N. — Prix de lransport 

Embranchement Kénitra-Merhra Bel Kiri‘ 
tonne et par kilométre, - 

: o fr. 60 par 

I. — Conditions perticuliéFes d’application. 0 
1° Minimum de tonnage et tlirection des expéditions 3: 

a SR we ee ee ee ee mee ere rn nan ee me eel ¢) aux expéditions- faites dans le sens des trains inypaixs: sur lembranchement, Kénitra-Mechra Bel Ksiri. aaa 

Tanir ‘spfician P.V. 29 sO « 

Réglementations diverges ’ 
. CHAPITRE PREMIER | 

ArT. 5. iH est eréé les prix fermes. ci-apras Do way



    Meknés-Fes ef vice versa 

  

1™ série : 67 fr. oo la tonne ; 
2° série : 6o fr. oo la tonne ; 

J 8° série +53 ifr. 00 la tonne ; 
. &° série : 4g fr. 00 la tonne ; 

5° série : 45 fr? oo la tonne ; 

- 6° série +41 fr. 00 la tonne. 
- Ant. 6.— Il est créé le chapitre VIII ci-aprés : 

y ‘7 Prix fermes 

1 — Désignation des. marchandises 

on "Premiere catégorie. — Thés, conserves et denrées ali- 
v mentaires (a Vexclusion| des ‘légumes secs), bimbeloterie, 

_ quincaillerie, ‘verrerie, faiences et porcelaines, papeterie, 
‘“honneterie; mercerie,. épicerie,. vins et spiritueux en fits, en 

caisses Ou en paniers, tissus et nouveautés, objets manufac- 
turés, outillage, eaux minérales en caisses. 

  

ge catégorie. — Pommes de terre, -bougies, savons, fa- 
' rines, semoules, biéres en fits ou en caisses, mazout. 

3 catégorie. — Matériaux de construgtion : bois, plan- 
ches, madriers, fers, téles, chaux, ciments, platre, briques 

- “et tuiles, carreaux eb agglomérés de ciment. 

  

Me / moe Il. — Prix. de transport 

te . to . Casablanca- 

a . Marrakech . 
cy" Casablanca- _(Guéliz ou Casablanca- 

Rabat . Médina) Oued-Zem 

yt ye catégorie... ‘Fr. 60 » 130 9 110» 
72 catégorie Sete, bo -» 125» 10> on 

«3° catégorie ...... fo » 120. ». gd » 

ii, — ‘Conditions particuliéres d’ application. 

', 2° Les prix ci-dessus ne font pas d’obstacle & 1’ applica- 
“tion de tariis spelaux plus réduits, s’il en existe. 

. 2° Les prix sont applicables : 
_ a) Sans condition de tonnage en ce qui concerne la pre- 

.. miére catégorie ; ’ 
>. 2°" Bb) Aux expédditions par wagons (ou couplages) complets 
~ Jen’ ce qui concerne les 2° et 3° catégories ; 
"Le tout avec la bonification de poids prévue par le tarif 

a “Spécial PV. 9%, chapitre IJ, s'il ya lieu. 

4 cat A ., IV. — Table des distances 

: Ant. 7. — Comme conséquence de la cession de l'ex- 
‘ploitation de la section Salé-Meknés de la ligne Casablanca- 

.-Fés, il sera mis en vigueur un nouveau tableau des distances 
- kilométriques, divisé en sept fascicules se rapportant aux 
_Mgnes, ci-aprés : 

* fascicule : Casablanca-Salé. 
2° fascicule : Meknés-Fes. 
3° fascicule : Fés-Oujda. 
A’ fascieule . Kénilra-Ain Defali. 
5° fascicule : Guercif-Missour. 
6° fascicule : Casablanca-Marrakech, 

.7 fascicule : Ber-Rechid-Oued Zem. 
La distance de taxation sera la somme des distances par- 

tielles. 

    

   

  

V. — Rectification au recueil des tarifs en vigueur 
Amr. 8. — Tl est apporté les rectifications ci-aprés au 

ecueil des: tarifs en \ vigueur : te    

toaant 
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Conditions @application des tarifs de grande vitesse 
Art. 4 (renvoi 1) : 

Au lieu de : 

Casablanca-Rabat-Ber Re- 

chid-Kénitra-Dar Bel Hamri- | 
Ain Djem..a-Meknés-Fés-Ouj- 
da-Taza-Taourirt. 

Art. 8. — 

Au lieu de : 

2° Animaux vivants enfer- 

nés ou non dans des caisses, 
/ ages ou paniers. 

Arr. 24. — 2° alinéa ; 

Au lieu de : 

Le chemin de fer accepte 
le transport des cercueils en 

wagon spécial, & raison de 
_3 francs par cercueil et par 
kilométre. 

Tl faut : : 

Casablanca-Rabat,Ber Re-- 

chid, Fés, Oujda, Taza,. 
Taourirt. 

Hi faut : 

2° Animaux vivants, sauf* 

sils sont de petite taille et: 
nfermés dans des caisses, ca— 
zes Ou paniers. 

Tl faut : 

Le chemin de fer accepte- 
le transport des cercueils en’ 
wagon spécial, 4 raison de- 
3 francs par wagon conte- 
nant un ou plusieurs cer-- 
cueils et par kilométre. 

TAQF sPEcIAL G.V. 1 

Sont supprimés : 

1° Les prix fermes : 

Casablanca-Rabat et vice versa 
Rabat-Kénitra 

Rabat-Meknés 
Cee em mem me ee mh ee eter ee 

ete we eh ee 

eee eee eee et wee 

ey 

eee eee . 0D 

. oO 

. oO 

. OO” 

» OO 

. 00 

ee ee] 

ee ee 

2° Aux conditions particuliéres d’application, le ." 
Attributions des places. 

Conditions d'application des tarifs générauz P.V. * 

Ant. 6. — A supprimer le 2° § du dernier alinéa. 
*  § 9°. — Animaue. 

Ant,.15, — Premier alinéa : 

Au lieu de : ‘ Tl faut : , 

Le transport des animaux 
.& raison de ro franes par 
wagon et par kilométre. 

2° alinéa : 

Le transport des animaux 
au prix de la 1” série du 

tarif général avec minimum 

de 2.000 kgs par wagon. 

Le minimum de poids est porté de too kgs & 150 kgs. 

Ant. 18. — Dernier alinéa : . 

Au fieu de : Tl faut : 

Les animaux en caisses, Les animaux en caisses, 
cages ou paniers transportés 
et taxés au poids, sont sou- 

mis, en ce qui concerne les 
frais accessoires d'enregis- 

trement -et de  magasi- 

nage aux mémes prix ct 
conditions que les articles 

de messagerie et marchandi- 
ses A grande vitesse. 

ArT. 19. — Est supprimé. 

cages ou paniers transportés 
et taxés au poids, conformé- 

ment aux tarifs homologués, 

sont soumis, en ce qui con- 

cerne les frais accessoires, 

aux mémes prix et condi- 

tions que les marchandises 
4 petite vitesse. 

Les articles 90 & 47 deviennent 19 A 46. 

&
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TARIF GENERAL P.V. I 

5° eb 6 alinéa : 
Au lieu de : 

Il est expressément siipulé’ 
que les expéditeurs seront 
toujours dans Jl’obligation 
‘d’accepter les wagons qui 
Jeur seront offerts pour le 
chargement de leurs ani- 

maux, et qu’en aucun cas ils 
ne seront admis & exiger un 
tvpe de wagon déterminé. 

Un permis de circulation 

Tl faut : 
Les expéditeurs sont dans 

Vobligation d’accepter les 
wagons qui leur’ seront of- 
ferts. En aucun cas ils ne se- 
ront admis 4 exiger un type 
de wagon déterminé. 

Un permis de circulation 
nominatif de 3° classe aller 

et retour est accordé par wa- 
gon complet expédié. 

de 3° classe est accordé par Ce permis .............. 
wagon complet expédié. 

Ce permis .........0..55 

Dernier alinéa. — A supprimer : Les permis de tou- 
cheurs sont, en tous points, assimilés aux permis de circu- 
‘ation ordinaires. 

TARIF SPECIAL P.V. 2 

CHAPITRE PREMIER 

Conditions pdrticuliéres d’application 

Nota 4 supprimer. 
Chapitre III (ancien) 

_ premier. 
: supprimé et incorporé au chapitre 

’ 

Les chapitres IV, V, VI ct VII deviennent respectivement 
‘des chapitres III, IV, V et VI. 

Tari spécran P.V. 3 

CHAPITRE PREMIER 

Supprimet : 
Casablanca-Meknés ..... 

‘Casablanca-Fés 
Rabat-Meknés | 
Rabat-Fés 

ee reees 

Casablanca-Marrakech-Médina 
Casablanca-Oued Zem ............005 

ee ey 

Pere eee eee ee ere ec ee 

ee a eee rane 

ee ry 

2° Prix fermes 

200 fr. la tonne 

', la tonne 

. la tonne 

ir. la tonne 

. la tonne 
145 fr. la tonne 

153 fr. la tonne 
155 fr. 

120 fr. la tonne 

te, Tavir spiciaAL P.V. 4 

_CHAPITRE I 
1° Désignation de la marchandise 

Au Heu de: 
‘Sucre. 

Il faut : 

Sucres bruts. 

Sucres raffings. 

Sucres non dénommés, 

. . 2° Priz fermes 

Supprimé : 
Casablanca-Marrakech-Guéliz 

Casablanca-Marrakech Médina 
: 153 fr. la tonne. 

: 155 fr. la tonne, 

la tonne: 

  
  

685 3 

3° Conditions particuliéres d' application 
Au lieu de : Tl faut : 

Les prix fermes ci-dessus _Les prix fermes ci-dessus 
sont applicables sans condi- sont applicables sans condi- 
lion de tonnage. tion de tonnage et sans la 

ristourne prévue au chapitre 
premier, © : 

TaRIF sPicIAL P.V. 6 

CHAPITRE PREMIER 
Est supprimé. 

CHAPITRE IV 

2° Prix fermes 

Supprimer : 
Casablanca-Meknés ................ 200 fr. la tonne 
Casablanca-Fes .... 00.0... 00s, 245 fr. la tonne 
Rabat-Meknés ..........0.00.. 0008 130 fr. la tonne 
Rabat-Fes 20.0... cece cece ees 175 fr. la tonne | 
Kénitra-Meknés .................... 115 fr. la tonne 
Kénitra-Fés ...... beet e see eee eens 145 fr. la tonne 
Casablanca-Marrakech-Guéliz ........ 1538 fr. la tonne 
Casablanca-Marrakech-Médina ...... 155 fr. la tonne 
Casablanca-Oued Zem .............. 120 fr. latoune . 

Tarr spéciaL P.V, 9 . 
Le chapitre 1 est supprimé. 

. _ Les chapitres IT A VII deviennent les chapitres I & VI. . 

CHAPITRE PREMIER (ancien II) 

3° Conditions particuliéres d’application 

Le 2° Emballage est supprimé. ‘ 

“ _TARIF SPECIAL P.V. 10 

. ~ CHAPITRE II 
3° Conditions particulieres d’application 

Ajouter : 
Emballage. — Les produils désignés doivent étre chargés 

en sacs, caisses ou barils ; les chargements en vrac ne sont 
pas admis, 

Tantr spEcian P.V. rr 
é 

Chapitres II et IV supprimés. 
Les chapitres IIT, V et V1 deviennent respectivement Jes 

chapitres II, ITE et 1Y. 

Tanir spician-P.V. 14 

Le chapitre premier est supprimé. 
Les chapitres [V et V sont intervertis. 

Tarir spéciaL P.V. 15 

Le chapitre premier est supprimé. 
Chapitre II devient chapitre premier. 

Tanir spician P.V. 16 

CHAPITRE PREMIER 

2° Prix fermes 
Supprimer : 

Casablanca-Meknés aoo fr. la tonne wee eee ee eee
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Le 

Casablanca-Fés 2.0... 0.0.00... ccce eee 245 fr. la tonne 

Rabat-Meknés ..............0.0006 130 fr. la tonne 

Rahbat-Fés 2.0.00... 000.0 ceueueceee 175 fr. la tonne 

Kénitra-Meknés ......0.0. 2.0.00. e eee 110 fr. la tonne 

Kénitra-Fés 22.0... ee eee »« 45 fr. la tonne 
Casablanca-Marrakech-Guéliz ........ 153 fr. la tonne 

~ Casablanea-Marrakech:Médina ...... 199 fr. la toane 

Casablanca-Oued Zem .............. 120 fr. la tonne 

~ Le chapitre If est supprimé, 
Le chapitre IV est incorporé an chapitre premier. 

CHAPITRE II 

Le chapitr> II devient chapitre II. 

, 2° Prix fermes 

Supprimer d’Outat el Hadj a : 
Meknés : 150 frances la tonne. 

Kénitra : 190 francs la tonne. 
Rabat : 200 francs la tonne. 

Casablanca : 220 fraz.cs Ja tonne. 
Marrakech : 300 francs la tonne. 

3° Wagons, — 2, 3° et 4° lignes. 

Supprimer : : 
Sil s’agit de wagons découverts, etc... 

Tair spécian P.V. 17 

CHAPITRE PREMIER 

2° Prix fermes 

Supprimer d'Oulat el Hadj sur : 
Meknés -: 150 frances la tonne. 
Kéniira : 190 francs la tonne. 
Rabat : 200 francs la tonne. 
Casablanca, : 220 franes la tonne. 
Marrakech : 300, francs la tonne. 

§ HI. — Conditions particuliéres a’ apptication 
3° Wagons. — 2°, 3° et 4° lignes. 
Supprimer : 
« Sil s’agit de wagons découverts... etc... 

Tanir spiéciaL P.V. 19. 

CHAPITRE II 

3° Conditions particuliéres d’application 

Dernier alinéa 
Au liew de : 

L’expéditeur devra accep-_ 
ter les wagons fournis par 
le chemin de fer, 3s0us la 
seule réserve que leur charge 
utile soit de 7 t. 5. 

Tl faut : 

L’expéditeur devra accep- 
ter les wagons fournis par 

le chemin de fer. 

_ Tanie spician P.V. 2 

CHAPITRE II 

2° Prix fermes 

Supprimer : 
Gasablanca-Meknés 200 fr. la tonne 
Casablanca-Fés ste eee eeeeees 245 {r. la tonne 
Rabat-Meknés ......0..... ccc aecee 130 fr. la tonne 
Rabat-Fés 2.0.00... cece eee eee eee 175 fr. la tonne 
Kénitra-Meknas 22.2... 00.0.0. ccce eae 115 fr. la tonne   

Kénitra-Fés ......... 0 cece eee eee 14d fr. la tonne © 
Casablanca-Marrakech-Guéliz ........ 153 fr. Ja tonne ° 
Casablanca-Marrakech-Médina ...... 155 fr, Ja tonne 
Casabtinca-Oued Zem .........0000. 120 fr. Ja tonne 

- Supprimer les chapitres II et IV. 
Tarif spécial P.V. 21 est supprimé. 

Tari sptician P.V. 23 

Chapitre EI: 

Chapitre HI 
supprimé. 

: incorporé au chapitre premier. 

Tanir spficran PV. 27 
Chapitre premier : supprimé. 
Chapitre H : devient chapitre premier. 

Tanir spéciat P.V. 29 

CHAPITRE PREMIER 
@ ar : 
Sont supprimés les prix fermes ; 

Casablanca-Meknés el vice versa. 
Casablanca-Fés dae 

Rabat-Fés d° 

Rabat-Meknés d° 

' Kénitra-Meknas d° 

Kénitra-Fés . d° 

Kénitra-Babat d° 

CHAPITRE TH © 

Le dernier alinéa est supprimé. 

CGHAPITRE IV 

Le paragraphe I" est supprimé, sauf le prix de trans- 
port. 

CHAPITRE VIII (ancien) 
‘Est supprimé, 
Les prix fermes Marrakech-Guéliz et Médina 4 Casa- 

ilanca ineorporés au chapitre premier. 
Pour expédition conforme : 

Rabat, le 23 mai 1923. 

‘Le Dirccteur du Réseau, 

THIONNET. 
é RE EET OES CRONE LE TS, remem   

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des travaux publics du: 
Tg mai 1923, il est créé un emploi d' inspecteur du contréle 
des chemins de fer. 
ate ane ded 

    

NOMINATIONS 

Par arrété du premier président de la cour d’ appel, en 
date du 30 avril 1923 : 

M. CUSSAC, Emile, Jean, greffier de la justice de paix 
de PIsle-en-Dodon (Haute- Garonne), est nommé, 4 compter 
de la veille de son embarquement pour le Maroc, en qua- 
lité de commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de 
Meknés, en remplacement numérique de M. Pujol, com- 
mis-greffier au tribunal de paix de Safi, promu secrétaire- 
evelfier par arreté viziriel du 30 avril 1923 (transfert de 
poste). 
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M. HAUDOT, Henri, Alphonse, auxiliaire temporaire 
au tribunal de premiere instance de Rahat, est nommé, dN 
compter du 1" mai 1g23, en qualité de commis slagiaire au 
bureau des faillites, liquidations ef administrations judi- 
ciaires de Rabat, en remplacement numérique de M. Mau- 
rin, commis au bureau du notariat’ de Rabat, promu au 

grade de secrétaire par arrété viziriel du 30 avril 1922 (trans- 
fert de poste) (ancienneté du 1% aodt 1922). 

M. GARCIA, Jean, Joseph, comptable-dactylographe, 
demeurant 4 Casablanca, ost nommé, A compter du 1 mai 
i933, en qualité de comnai.: stagiaire au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires de Casablanca, en remplace- 
ment numérique de M. Mas, commis au tribunal de pre- 

miére instance d'Oujda, promu commis-greffier par ar- 
rélé viziriel du 30 avril 1923 (transfert de poste). 

M, VOISENET. fean, Camille, bachelier de Venseigne- 

ment secondaire, demeurtnt & Casablanca, est nommé, a 

compter du jour de son entrés en fonctions, en qualité de 
commis stagiaire au lribunal de premigre instance de Casa- 
blanca, en -emplacemeit de M. Goumain, promu commis- 
greffier pay arrété viziricl du 30 avril 1993. 

am 

Par arrété du premier président «le la cour d’appel de 
Rabat, en date du 25 avril 1993 : 

M. AMMAR, Mohamed ould Ammar, commis de 

3° classe au tribunal de paix de*Marrakech, est nommé, en 

la méme qualité, & compter du 1 mai 1923, au fribunal de 
paix de Mogador (transfert de! poste). M. Ammar rempla- 
cera effectivement M. Guedalia, nommé commis-greffier au 
tribunal de paix de Safi. 

M. PELLISSIER, Joseph, Henri, Aimé, commis de 
3° classe au bureau des notifications et exécutions judiciaircs 
de Casablanca, est nommé, en la méme qualité, a compter 
du rt mai 1g23, au tribunal de paix de Safi (transfert de 
poste). M. Pellissier remplacera effectivemcnt M. Pourct, 
commis-greffier, nommé au tribunal de paix de Marrakech: 

M. PANCRAZI, Pierre, Francois, Marie,. commis de 
4° classe au tribunal de paix de Rabat (circonscription sud), 
est nommé, en la méme qualité, A compter du 1° mai 1923, 

au bureau des notifications et exécutions judiciaires de 
Rabat (transfert de poste). 

M. SANTONI, Ange, Augustin, commis de 5° classe au 
tribunal de paix de Rabat (circonscription nord), est nomn- 
mé, en‘la méme qualité, A compter du 1 mai 1923, au tri- 

‘ bunal de paix de Rabat (circonscription sud), (transfert de 
poste). M. Santoni remplacera effectivement M. Pancrazi, 
nommé au bureau des notifications et exécutions jirliciai- 
res de Rabat. 

_M. ROBERT, René, Louis, Joseph, commis-greffier sta- 

giaire au tribunal de paix de Fes, est nommé, en la méme 

qualité, & compter du 1” mai 1923, au bureau des notifica- 
tions et exécutions judiciaires de Casablanca, en remplace- 
ment numérique de M. Casanova, révoqué par arrété vizi- 
riel du 12 décembre 1922. 

M. AUBREE, Pierre, Louis, Marie, licencié en droit, 
clere d'avoué, demeurant A Rennes, est nommé, a compter 

de la veille de son embarquement pour le Maroc, en qualité 
de commis-greffier stagiaire, au tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, en remplacement numérique de 
M. Verriére, commis-greffier au bureau des ‘faillites de   
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Casablanca, promu secrétaire-greffier par arrété viziriel dit 
Tr avril 1929 (poste transféré du bureau des notifications 
eLexéentions judiciaires de Casablanca), 

‘tO MASSONT, Jean, Luc, secrét 
de Constantine, est nommeé, 
départ. de Constantine, 

aire en chef du parquet 
a compter du jour de son 

en qualité de commis-greffier sta- 
#iaire, au tribunal de premidre instance de Rabal, en rem- placement de M. Roland, promu secrétaire-greffier par ar- rété viziriel du 6 février 1922, 

M. JOURNEAUX, Jean, Marie, CG 
en droit, 
du-Nord), 

élestin, Ernest, licencié 
ereffier de la jusuce de paix de Pontrienx (Cétes- 
est nommé, a compter de la veille de son embar- 

quement pour le Maroc, en qualité de commis-greffier sta- giaire au tribunal de paix de Kénitra (emploi créé), 
M. PELENC, Louis, Marie, ancien clerc d’avoué, ex- commis de perception, mutilé de guerre, médaillé militaire, 

croix de guerre, demeurant A Nice, est nommé, a compter ! de la vei¥le de son embarquement pour le Maroc, en qualité de commis-greffier stagiaire, au bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca, en remplacement ce M. Bauer, révoqué par arrété viziriel' du 15 mars 1923. 
M. ZEVACO, Antoine, Vincent, Simon, demeurant A Casablanca, est nommé, & compter du jour de son entrée en fonctions, en qualité de commis staciaire au tribunal de paix de Casablanca (circonscri 

de M. Campi, Jean-Baptiste, 1 
eembre tgo9. : 

M. ESPAGNET, Louis, 
retraite, chevalier de la TL 
Rabat, est nommé, A 
tions, 

ption sud), en remplacement 

lieutenant de gendarmerie en 
égion d'honneur, demeurant A 

compter dwyjour de son entrée en fonc- 
en qualité de commis stagiaire au bureau des noti- 

fications et erécutions Jadiciaires de Rabat, 
ment numérique de M. Pastor, commis au tribunal de pre- miére instance d’Oujda, promu commis-greffier, par arrété viziriel du 27 octobre rg22 (transfert de poste). ; 

M. BOISSAVY, Alfred, chef de brigada de gendarmerie en retraite, médaillé militaire, demeurant & Rabat, est 
nommeé, & compter du jour de son entrée en fonctions, en qualilé de commis stayiaire au bureau des noti 
exécutions judici 

en remplace- 

fications et 
aires de Rabat, en remplacement numé- . . _ 8, : rique «le M. Guedalia, commis au tribunal de paix de Mo- 

gador, promu commis-greffier par arrété viziriel du 29 jan- . vier 1921 (poste transféré du tribunal de paix de Rahat (cir- conscription nord), 
M. CARPOZEN, Alexandre, Marius, Stanislas Ponia- 

towskhi, demeurant & Mazagan, est nommé, & compter du. jour de son entrée en fonctions, en qualité de commis sta- 
giaire, au tribunal de paix de Mazagan, en remplacement numérique de Mille Rouyer, dame employée, dont la démis- 
sion a élé acceptée par arrété du 13 octobre 
ination de poste). 

M. RECH, Jean, Henri, Antoine, adjudant de gendar- 
merie en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, mé- 
daillé militaire, est nommé, & compter du jour de son en- 
trée en fonctions, en qualité de commis stagiaire au tyri- 
burial de paix de Meknés, en remplacement numérique de Mme Burel, dame employée, considérée comme démission- 
naire par arrété du 27 juillet 1939 (transformation de poste). 

M. TULLIEZ, Alfred, Roland, ex-sergert, secrétaire dit 
colonel du 2° zouaves, demeurant Oujda, est nommé, A 
compter du jour de son départ d’Oujda, en qualité de eom- 
mis stagiaire au tribunal de paix de Kénitra (emploi créé). 

1922 {transfor- 

révoqué par arrété du 17 dé-
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE L.A ZONE FRANCAIS» DU MAROC 

ala date du 26 mai 1923. 

  

Les opérations militaires se poursuivent simultanément, 
suivant le programme arrété au début de l’année, en trois 
points de notre front du moyen Atlas. 

Un groupe opére contre les insoumis Beni Ouarain réfu- 
giés dans les hauts massifs montagneux qui séparent le bas- 

, Sin du Sebou de celui de la Moulouya. 
Un autre poursuit la réduction du groupement dissiden: 

(Ait Tserrouchen et Marmoucha) qui peuple la région com- 
prise entre les deux branches du haut Sebou (oued Guigou 
et oued Serina). 

Le troisitme agit sur le bloc chleuh, & l’ouest de Beni 
_Mellal, pour achever sa désagrégation. 

Le premier groupe, constitué par les troupes de Taza, 

sous le commandement du colonel Freydenberg, a quitté 

le 19 mai son camp de Souk el Arba et a atteint presque sans 
~ combat les objectifs qui lui étaient assignés dans la haute 

vallée de l’oued Tmourout, sous-affluent de la Moulouya, 

bénéficidnt d’un effet de surprise qui a enlevé du méme 
‘coup aux dissidents toute possibilité de réagir. Tl se trouve 
installé solidement sur les positions conquises, qu'il orga- 
nise, et a été déja saisi de plusieurs démarches de soumis- 
sion de la part des habitants de Ja région. 

Le deuxiéme groupe, qui a la tache la plus rude, est 
constitué par les deux groupes‘de Fés et de Meknés,, opérant 
Yun du nord au sud, en partant d’Almis du Guigou, l’autre 
du sud au nord, en partant d’Engil. I opére sous la direc- 
tion du général de division Poeymirau. 

Les deux éléments qui le composent se sont mis en route 
Je méme jour, 20 mai, marchant 4 Ja rencontre l'un de 
Vautre. Le groupe du nord h’a eu d'autres difficultés 4 
vaincre que celles provenant d’un terrain extrémement ac- 
cidenté. Celui du sud a dd s’ouvrir un passage en combat- 
tant. Un ennemi nombreux et particuligrement mordant a 

cherché & s’opposer 4 sa marche, défendant le sol pied a pied 
et multipliant les contre-attaques. En fin de journée il était 
néanmoins obligé de se replier aprés avoir subi de trés 

fortes pertes et nous abandonnant la possession de la voie 
importante dénommée « Trik Soltane », qui relie Je Sebou 
a Ja Moulouya. I n’a tenté, depuis, aucune réaction. 

A Ja méme date, le groupe mobile du Tadla, sous la 
conduite du colonel Grasset, quittait les pogitions d’Anoufi, 
récemment conquises el se rendait par Tarzict, dans la 

région de Foum el Anceur (au sud du poste de Sermeur), 

afin de tirer profit des résultats moraux obtenus, chez les 

Ait Said, 4 la suite des derniéres opérations. Les tribus insou- 
mises rencontrées en route, non-seulement ne lui ont opposé 
aucune résistance, mais ont aussitot fait acte de soumission 

au Makhzen. En trois jours, plus de 300 tentes ont accepté 

nos conditions de paix et se sont engagées 4 favoriser. notre 
progression uliérieure vers l’oued El Abid. 
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 
au 30 avril 1923 
  

  

  

AcTIF 
Actionnaires 2.0.0... 0.0... cee cece eae 3.850.000» 
Encaisse’ métallique ............0..0.008 50.588.148 65- 
Dépét du Trésor public, & Paris......... 31.000.000 » 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 2.996.383 12 
Autres disponibilités hors du Maroc.... 120.425.838 77 
Portefeuille effets ....... 0.0.0.0... 0.000, 156.273.074 28: 
Comptes débiteurs .................000, 28.843.567 48: 
Portefeuille titres ............ beeen naeas 297.359.943 86- 
Gouvernement marocain (zone francaise)... 15.000.000. » 

_ (zone espagnole).. 101.6797 Ar 
Immeubles ........ 0.00. eee ee eee eee 9.795.073 64 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 932.763 12 
Comptes ordre et divers.............. 15,338.122 91 

Total.......... Fr. 7$2.464.503 of 

Passir 
Capital oo... cece eer es 15.400.000 » 
Réserves 2.0... 0c. eee cece cence ees 15.659.234 59 
Billets de banque en circulation : 

Francs 2.0... cece cece cee eee 234.084035  » 
Hassani oe... see eee e cece ee 68.960 » 

Effets & payer... 0... 0... ecu cena ee 1.430.345 Ag- 
Comptes créditeurs .............0c0ceee 99.972.260 74 
Correspondants hors du Maroc.... 

. . a . t Trésor public, & Paris...........0..0.0.. 
Gouvernement marocain (zone francaise). 99 

— (zone espagnole).. 1.038.907 78 
Caisse spéciale des Travaux publies...... 650.601 62 
Caisse de prévoyance du personnel ¢ 
Comptes d’ordre et divers.............. 21.054.181 2 

  

sewer anes 

Certifié conforme aux écritures 
Le Direcleur général de 'a Banque d'Etat du Maroc, 

P. RENGNET. 
        

~ 

AVIS DE CONCOURS 
pour les emplois de secrétaire de contrdéle et d’agent- 

comptable de contrdle. 

  

Un concours pour Je recrutement de trois secrétaires 
de controle parmi les commis du service des contrdles civils 
justifiant de plus de trois années de service sera ouvert & 
l'Institut des Hautes Etudes Marecaines, & Rabat, le mardi 
16 octobre 1923, 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp. 
tables de controle parmi les commis du service des contrdles 
civils justifiant de plus de cing années de service, sera ou- 
vert & l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, & Rabat, le 
mardi 16 octobre 1933. 

Les candidats & ces concours devront faire parvenir leur 
demande d’inscription, par la voie hiérarchique, au service 
des contréles civils, avant le 30 septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié au Bulletin 
Officiel, n° 457, du 8 mars-1g21,.pages fon & 4od..
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annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
Résultat de Vexamen daptitude professionnelle & l'em- des redevances annuelles. 

ploi de percepleur suppléant, du tz mai 1ga3 Carrété viziriel No 
du v5 février gz, art. vr et 12), du TITULAIRE CARTE 

s Nombre de places mises av concours : 3. permis 

Candidat définitivement admis : VW. GROSLIERE, An- 

dré, commis au service central des perceptions, & Rahat. 469 Busset Marrakech-nord {E) 
. 476 id. ' id. 

ne ee 477 id. id. 

481 id. id. 
LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 492 id. id. 

(Expiration des 3 ans de validité) 502 id. id. 
1691 Malaussene Demunat (0) 

2 ; 1694 id, Boujad (0) 
3 qi TITULAIRE CARTE 808 de la Tourette d’Ambert D. K. el Glaoui (0) 
ze 832 id. Marrakech-sud (O} 

| 1915 Suraqui Oulms (BE) 
| {921 Black-Hawkins Marrakech-nord (() 

{311 Bories Larache E) 1922 id. id. ,   
  

  
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAL 1993 
  

N"
 

du
 
pe
rm
is
 

DATE 

dinstitation 

t ‘ 
TITULAIRE 

  

bho 

1401 

4473 

1610 

i654   Shai 

2142 

2143 

2145 

2146 

2147 

2148   

16 mai 1923 

id. 

id, 

id. 

id. 

  

  

Société Marocaing d'Etudes minidres 
8, tue d’Aguesseau, Paris 

Cig Frangalse des Pétroles du Warsc, 
, Tue de Calais, Paris 

Boué, Eliacin, 46, avenue 
Marie-Feuillet, Rabat 

«Whitehall Petroleum Corporation Ltd» 
53. Parliament Struet, Londres 

Kapferer. Henri, 8 
de Pommereux, 

id. 

rue 
Paris 

Portas, Raymond, 23, rue 
Djenane ben Cherga, 
Marrakech-Médina 

Cle Chérifienne do Recherches st de 
Forages, boite postale 91, Kénitra 

Busset, Francis, tmmeuble 
Paris-Haroc, Casablanca 

id. 

id. 

Manno Guiseppe, 1, rue 
de Perpignan, Rabat 

Meunier. René, 29, rue 
Jane Dieulafoy, Rabat 

De Mecquanem Guy, 4 Amismiz 
par Marrakech-bantieue 

Tourrier, Albert, 20, rue 
Jane Dieulafoy, Rabat 

Cie Chérifienne ca Recherches et de 
Forages, boite postale 91, Kénitra 

Madelaine.Jean, Rérima, 
45, Marrakech-Médina 

Bochet, Lucien, place   Poeymirau, Meknoés   Azrou (Q) 

  

| 

| PERIMETRE , CARTE REPERAGE . 
Céte du carre au t/200.000 do centre du carré . MINERAL 

Longitude : 8G 72.43.8 et latitude: ' A + 29. 4.000 m. Fés (0) 386 17.764 ° Hydrocarbures 

id. Ouezzane .E) Sie alia” et 350" N. du marabout id. 

. | 2400" ¥. et 500 S. du signal wéode- id. Rabat sique 17h, Fer manganese) 

: . 512™ 0. et 528" S. du marabout St},7.. 
id. Fes (0) Amar Hattaba (marabout ouest. Hydrocarbures 

id. Ouezzane 0) sigue 103. et 17007 E. du signal géodé- id. 

id. Mev b. Chta (0) |, cogs CF 250" B. du signal géodé- id. 
25 

id. Marrakech-Nord ‘E) sin pe K- et 1000" FE. du marabouti rer et vonnexes 
Si rahim. 

id. Fés (0) 2300" 8. et 4250" E du signal géo- dydrocarbures| 
désique 806 (Dj. Tselfat). , 

id. Demnat (Q} 300" 8. et 2300™ K. du signal géodeé- Cuivre 
~ |sique 677 (Bou Talh). 

id. Casablanca (EB) 200" N. et 1400™ E. du signal géodé- id. 
sique 679 . El Kiar). 

id. Mechra ben Abbou (E Vaearace BoB 1300™ E. du signal géo- Plomh - 
sique : 

id. Rabat bed. S. et 700" E. du marabout Si/Plomb et cuivrel 
el Abe 

id. Casablanca (E) G 1000" E et 300™ S. du marabout E!| Cuivre et con- 
uessia. nezes 

id. Marrakech-sud (0) r rouget Khict 800" S.du marabeut de! Plomb et tous 
9 r. métapx 

id. Quezzane (E) sie Shee E. du marabout| Hydrocarbures 

id. Fés (0) 3200" N. et 1500" E. du signal géo- id. 
désique 620 (bj. b. Kennfoud). 

id. Marrakech-sud (E) d £000" aed 2000" ©. du signal géo-|Fer et connexes 
ésique 

id. “ 
Si Said.     

4000" N. et 4800" BE. du marabeut Guivreetargent 

}
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PROPRIETE FONCIERE 

    

. - 

‘690..' . BULLETIN OFFICIEL N° 654 du 5 juin 1923. 

“INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

Service de Météorologie 

STATISTIQUE PLU VIOMETRIQUE DU 21 AU 31 MAT 1923 
* & 

| Pluie tombée Pluie tombée Pluie moyenne Pluie tombée Ploie moyerne 
STATIONS - du pendant en du 4* octobre 1922 | du 4-roctobre 

21 au 31 mai le mois de mai - mai . av 31 mai 1923 an 31 mateo. ve 

Mechra bel Ksiri ............ 0 0 22 465 ATS 
Rabat ....... 0... cece eee 0 3.8 24 413.4 502 

| Casablanca ................08 0 0.3 17 348.6 397 
Settat oo. ie. eee eee eee 0: 17.9 44 404 . 379- 
Mazagan . 6.2... eee eee eens 0 0 416 366.5 415, 
Safi... eee eee ee 0 0 10 369.3 333 
Mogador bee cece ee ee neue 0 0 7 328 302 
‘Tadla oop... cee 0.8 3.8 30 "476.9 410 
Marrakech...........2.....0- 0 . 5.8 28 281.4 304 

| Meknes been ag tence en eeneees 0 5.8 39 509.5 529 
FOS lec cece eee cece 0 1.3 39 407.8 528 
A: 7 8.1 —- 5.8 42 459.3: 559 
Oujda.....- eee eee cece eee 42 14.9 53 452.7 310   

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

; i. — GONSERVATICN DE RABAT 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Vignette », réquisition 272", sise banlieue de Salé, 

- Heu dit Sahel, 4 800 métres environ au sud du ma- 
? rabout‘de Sidi Moussa Doukkali, dont extrait de 
i réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 7 décem- 
' bre 1920, n° 424. 

Suivant récquisition rectificalive en date du 13 mai 1g23, M. Nahon 

Moses, Isaac, requérant, demeurant A Casablanca, rue Dar-el-Makh- 

gen, n° 15, domicilié & Rabat, rue de Nimes, n° 3, chez M. Billand, 

agissant comme détenteur d’un droit de gza, a demandé que Vim- 
matriculation de la propriété dite « Vignette », réq. 272 r.. soit 
désormais poursuivie au nom des habous de Sidi el Haj Ahmed ben 
Achir, représentés par leur nadir Sidi el Haj Ahmed ben el Kadi, 

dem prant d Salé, quartier Rab Hsain. 

En qualité de propriétaires. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel immobilier actuel ou 

éventuel, autre qu'un droit de gza,-lui appartenant en vertu d’un 

acie d'adoul en date du 3 rebia If 1338, homologué, aux termes 

duquel Abflerrahman Ghannam lui a cédé ledit droit. 

Le Conseraieur de la Propriété Fonciérse & Rabati, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
fa connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

gur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région. : : 

- Yousser. 

  

il, — GONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Réquisition n° 5807° 
Suivant réquigition en date du 13 avril 1923, déposée A la conser-: 

vation le méme jour, M, Rigord, Fernand, Louis Auguste, veuf de 
dame Mathilde Rigord, décédée 
il s’élait marié le 4 att 1903, 4 Flassans (Var), sous communauté, sui 
vant contrat regu par M° Bard, notaire 3 Marseille, rue Mont-Grand,. 
Je a4 février 1903, demeurant & Oran, 8, boulevard Charlemagne, et. 
domicilié 4 Casablanca, 55, avenue de la Marine, chez M. Ealet, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Rigord », 
consistant cn terrain nu, située Casablanca, quartier Gautier, rue 
du Maréchal-Galliéni, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.983 métres carrég,. 
est limitée : au nord, par le boulevard Moulay-Youssef. ; 4 lest, par la 
rue du Capitaine-Hervé; au sud, par la rue du Maréchal-Galliéni; & 
louest, par la propriété dite « Campestre » réq, n° 5595 c., de 
M. Marcorelles Paul, rue du Maréchal-Galliéui, et par M. Lecullier, 
rue Perroz, n° 21, & Villeurbanne (Rhéne). 

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 esl propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en date 
& Casablanca du 28 juin 1919, aux termes duquel M. Gomez lui a 
vendu dans l’indivision avec MM. Alexandre et Lecullier, ung pro~ 

‘ 

Des convovations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée' & 
la Conservation Fonciare, @tre prévenue, par convecatian person. 
nelle, du jour fixé pour le bornage. . : 

adresséey aux 

  

rue du Capitaine-Hervé et boulevard Moulay- . 

4 Oran, le 5 juillet 1g20; avec laquelle:



N° 554 du 5 juin 1923. 

  

“prigté de plus grande étendue, et d'un acte sous seings privés, en 
date & Casablanca du 25 juin 1920, aux termes duquel la propriété, 
objet de Ja présente réquisition, Ini est échue en partage. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5808° 

Suivant réquisition en date du ro mars 1923, dépasée A la con- 
‘servation le 14 avril 1923, 1° M. Coriat, Salomon, marié & dame Sara 
‘Cécilia Lévy, le 8 avril i914. & Oran. sous le régime de la séparation 
de biens. suivant contrat passé devant Me Gaudibert. notaire 4 Oran, 

le 6 avril 1914, agissant comme copropriélaire de la moilié indivise 

de la propriété ci-dessous mentionnéc et 2° Mme Garanchini, née 
(Claire Simon. mariée le 9 octobre tgrg au consulat dTtalie, sans 
contrat, sous le régime iégal italien. 4 Giacomo Caranchini, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue.de Bouskoura et domiciliés tous deux en Ja 

_demeure de M, Corjat, 4 Casablanca, rue Aviateur-Prom, n® <9 ; ont 

demandé Vimmatriculation en quaiité de co-propriétaires indivis 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Caranchini-Coriat », consistant en porcherie et terrain de cultures, 

sibuée 4 Ain Seba, Chaouia-Nord, au Km. 7 et 8 de la route de Rabat, 

& 200 méatres A l’intérieur des terres. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11.402 métres carrés, 

est limiiée : au nord, par la piste de Ben Slimane; a l’est, par une rue 
de 1a métres du lotissement Kuhnholtz et Petit, immeuble Paris- 

“Maroc, 4 Casablanca; au sud et & Vouest. par la propriété Georges 

Krack, dépendani du gérant du sequestre austro-allemand & Casa- 
‘blanca, boulevard d’Anfa, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 29 janvier 1920, aux termes duquel M. Mai- 
gnien leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5809° 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1923, déposée a la conser- 
“vation le méme jour, M. Asaban Albert. sujet espagnol, marié 4 dame 
*Ribal Marguerite sans contrat, 4 Casablanca, le 6 décembre 1917, de- 
meurant et domicilié A Casablanca, 179, rue des Anglais. a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a da- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de : « Asahan VHT », consis- 

‘tant en terrain nu, située & Casablanca. ruc des Anglais. 

Cette propriété, oectipant une superficie de 3.000 métres carrés, 

“est limilée : au nord, par Haj Mohamed hen Farres, 77, rue des An- 
-glais, A Casablanca; & l'est, par M. Gallien, entrepreneur, boulevard 
-dfAnfa, A Casablanca; au sud. par le houlevard de la Liberté prolongé; 
a louest, par la rue des Anglais. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel qu éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 24 re- 
bia TY 1338, aux termes duquel El Haj Ali Blat lut a vendu ladite 
‘propriété. . 

Le Conservateur d> la Propriété Fonciére 4 Gasablancea, 

HOLLAND 

‘ Réquisition n° 5810° 

Suivant réquisition en date du ra avril 1923. dépasée 4 la conser- 
-vation Je 14 avril 1928, Si Mohammed ben Alia, sujet marocain, marié 
selon Ja Ini musuimane & Aicha bent El Haj, A Casablanca, en mai 

1919, demeurant A Casablanca, derb Aomar, et domicilié 4 Casablanca, 
rue Général-Druiie, n° 1, chez M, Jamin, a demandé Vimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner le nom de ¢« Ren Alia », consistant en terrain bati, 

située vers le kilométre 3.500 de la route de Casablanca A Médiouna et 
‘4 droite dans le lotissement Barchilon, boulevard Alphonse XII, rues 
‘de la Source et du Four. 

. + Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 métres carrés, 
_ est limitée : au nord, par M. Asayvag Moses, 4 Casablanca, route de 

“Médiouna, immeuble Asa,ag; 4 Vest, par le boulevard de la Répu- 
_ *blique, du lotissement Je Mme Barchilon, & Casablanca, rue de Ma- 
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eoa. 
Von 

drid, Savoy Hotel, représentée. par M. Buan, 1, avenue du Général. 
Drude, 4 Casablanca; au sud, par la rue de la Source, du lotissement 
Barchilon précité; 4 Vouest. par M. Francois Deros, 4 Casablanca, rue 
de I'Horloge, immeuble Guedj, représenté par M. Buan, susnommé. 

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 
4 Casablanca du g mars 1923, aux termes duquel M. Couston, Jules, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Consgervateur de la Propriété Fonciére & Cosablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5817° 
Q Suivant réquisilion en date du g avril 1923, déposée a la conseér- 

vation le 14 avril 1923, M. Amalou Hassine ben Areski, francais, marié 
a dame Nekmouche Rahma le 1:0 octobre 1899, & Beni Yani, commune 
mixle de Fort-National, demeurant 4 Ber Rechid, et domicilié A Casa- 
blanca, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaize d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de *< « Amalou 
Hossine II, consistant en terrain bali, située A Ber Rechid. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 36; métres carrés, est 
limitée : au nord, par une route et au dela par le lot n° 36 du lotisse- 
ment du Makhzen; & l’est, par Mustafa ben Feddan, demeurant A Ber 
Rechid; au sud, par M, Cassio, 4 Ber Rechid ; 4 Vouest, par M. Ber- 
trand, a Ber Rechid. 

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 en date du 
20 joumada I 1338, homologué aux termes duquel M. Antoine Si- 
monis lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5812° 
Sulvant réquisition en date du 10 avril 1923, déposée 4.Ja conser- 

vation le 16 avril 1923, M. le chef du service des domaines de 1’Etat 
chérifien, agissant au nom et pour le compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, représenté par le contréleur des domaines, chef de la 
circonscriplion domaniale de la Chaouia, domicilié 4 Casablanca, rue 
Sidi Bou Smara, n° 11. au contrdéle des domaines, a demandé ]’imma- 
triculation en qualité de proprictaire d'une propriété dénommeée « Dar . 
el Atlouania », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Ationania Etat », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 
impasse El Kerma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 138 m. q. 50, est H- 
mitée : eu nord, par Si Larbi ben Monna, représenté par El Haj Mo- 
hamed Bouderlat, rue d'Azemmour, & Casablanca, par E} Haj el Maali 
el M’zamzi, & Settat, tribu des M’zamza, et El Maallem Abdesselam, & 
Casablanca. impasse El Kerma ; & Vest, & VYouest et au sud, par Vim- 
passe E] Kerma. 

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 en date du 
3o rebia I 1329. homologué, aux termes duquel Brahim ben Driss a 
fait abandon de cet immeuble en faveur du Makhzen en paiement 
de ses dettes. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casadtanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5813° 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1993, dé@posée A la conser- 

yation le 16 avril 1923, El Haj .hmed el Kabbaj Abdallah el Kabbaj 
er Rebati, sujet marocain, célibataire, demeurant A Rahat, rue Capi- 
taine-Richard-d'Tvry, et domicilié & Casablanca chez Haj Mohamed ben 
Ahmed Hassani, commercant A Casablanca, rune du ‘Dispensaire, a~ 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le ndm de : Touilas ef Haj Ahmed 
el Kabbaj ». consistant en terres de labours, située eonirdle civil de’ 
Bowlhaui. tribu des Ziaida, caid Si Ahmed ber Omar ben Hamida, 
territoire des Oulad ‘Tarfaya, lieu dit Oueljat Onlad ef Aali, pres de 
Youed Dir. . 

. . |



anes 
OYZ 
ee 
. a 

Cette propriété, occupant tne superficie de 6 hectares, est limitée - 
au nord, par un rayin et au dela Ali ben el Arbi, demeurant fraction ~ 

des Oulad Tarfaya; ) l’est, par le chemin venant d’Et Toulas el Abied 

et allant vers le mechras d’Omar Ft Tarfaoui; au sud, par Ben Aacher 

et Tarfaoui et son frére; & louest, par Ahmed ould ed Dhaouia cl 
Outaoui el Aali; tous demeurant fraction des Oulad Tarfaya preécitéc. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est: propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en date du 
dernier jour du mois de Kaada 1328. du 24 ramadan 132g et de moha- 
rem 1330, aux termes desquels EI Maati ben Benaissa ez Ziadi el Ou- 

-taoui el Aali et consorts (1*7 acte et 2° acie) ct les héritiers d'Abdel- 
kader ben Bouazza ben el Ghezouani ez Zayani (3° acte) lui ont vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a PE ES 
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. N° 5054 du 5 juin 1923. ~ 
a — ee oars — 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propriété dita: 
« Jacqueline II », réquisition 4095°, sise 4 5 kiloma- 
tres sur la piste de Settat 4 Ben Ahmed, tribu des 
Mzamza contréle crvil de Chaouia-sud dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 
juin 1921, n° 453 et un extrait rectificatif au « Bulle- 
tin Officiel » du 6 mars 1928, n° 5414. 

Suivant réquisitign rectifieative en date du 13 mai 1923 
M. Edouard de Marey, demeurant & Casablanca, Hétel Central a 
demandé que Vimmatriculation de cette propriété soit poursuivie 
en son nom exchisif en vertu de acquisition qu'il a faite des parts’ 
indivises de ses copropriétaires, suivant acte sous seings privés du * 
17 mars cl 3 mai 1923, déposés & la conservation. 

e Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
—— ee 

Réquisition n° 272° 

Propridté dile VIGNETTE, sise & banlieue de Salé, licu dit Sahel, : 

4 800 mi. environ au sud du marabout de Sidi Moussa Doukkali. 

Requérants : les habous de Sidi el Haj Ahmed ben Achir, repré- 

sentés par leur nadir, Sidiel Haj Ahmed ben el Kadi, demeurant & 

Salé, quartier Bab Hsain. 

En qualité de propriétaires. (M. Nahon Mases, Isaac, demeurant 

a Casablanca, rue Dar-cl-Makhzen, n° 15, domicilié a Rabat, rue de 

Nimes,-n° 3, chez M. Billand, titulaire d’un droit de gza), . 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1922. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 2 mai 

1g2z2, N° 497. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 599" 
Propriété dite : DEES, sise controle civil des Zaérs, tribu des 

Oulad Mimoun, douar des Oulad Brahim, prés de la Pécheric, sur 

Voued Bou Regreg. 
/ Requérant : M. Bargel, Jean, Marie, entrepreneur, demeurant el 

‘domicilié 4 Rabat, 10, rue de Tarbes. 

“Les hornages ont eu lien les 17 janvier ct g mai 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M ROQUSSEI. 

. Réquisition n° 623° 

Propriété dite : LA STEPHANOISE, sise controle civil des Zaérs, 

tribu des Oulad Ktir, fraction Chtatbat, au sud de la toute de Gamp 

Marchand, 47 km. au N..0. du souk el Khemis, sur Voued Akreuch. 

Requérant : M. Defour, Raymond, Xavier, colen, demeurant ct 

‘domicilié & Rabat, 16, rue de Larache. 

Le bornage a eu lieu Ie 1& janvier 1923. 

Le Conzervateur de la Propriété Fonciére, Rabat. 

M. ROUSSEL. / 

/ Réquisition n° 883° 

Propriété dite : RAS EL MA, s‘se contréle civil de Fés-banli ue, 
_ dribu Sejaa, lieu dit Ras cl Ma, sur la nouvelle route de Fés A Meknas. 

Requérant : VEtat chérifien, représenté par le chef du service des 
domaines A Rabat. 

Le bornage a eu licu le 23 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére &_Rebet, , 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1067" . 

Propriété dite VILLAS PAT'LE RAYMONDE et JEANNE MARCEL, 
sisc & Mcknés, ville nouvelle, boulevard de France. , 

Requérante : Mme Bellot, Jeanne, épouse, divorcée de M. Clet, 

Gustave, Abel, commercante, demeurant ct domiciliée 4 Meknés, rue 
Rouamzine. r 

Le bornage a cu lieu le 223 mars 1923. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonctére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1072° 

Pro .-*iété dite : LUSQUI I, sise contréle de Rabat-baniieue, tribu 
des Arab, douar Oulalda. prés de Témara, 4 2 km. d’Ain Attig. 

Requérant : M. Moses Lusqui demeurant et domicilié & Rabat, 

impasse Mezouki, n° 2. 
Le bornage a eu lieu Te 4 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

' 

Réquisition n° 1109 

Propristé dite : LES OLIVIERS, sise 4 Meknés, ville nouvelle, 
quartier de 1’Eglise. 

Requérant : M. Reveillaud, Henri, André, Georges, avocat, de- 
meurant a Fés, rue Aghat el Feranc, domicilié chez M® Bruno, avorcat 

a Rahat, 
Le bornage a eu lien le a1 mars 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, ¢ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

(x) Nora. — Le dernier @élai pour former des demandes 

‘“Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

Yriculation est de deux mois 3 partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues i la Conservation, au Secréteriat 
de ia Justice de Pax, au bureau du Cald, &  Mabskuns 
du Gadi, :



“BATION, sise A Rahat, 

' 

N° 554 du 5 juin 1923. 

Réquisition n° 1167" 
Propriété dite : MAISON ABOAB, sise A Kénitra, rue de la Mamora. 

Requérant - M. Aboab, Messaoud, négociant, demeurant et domi- 
cilié & Kénitra, rue de la Mamora. 

Le bornage a eu licu te 24 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1168 
 Proprisls dite + BENSIMON, sise & Reénilra, rue de la Mamora,. 
“Requeérant : M. Bensimon, Emile, Isaac, négociant, demeurant 

et domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora, n° g. 
Le bornage a eu Jieu le 24 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1262" 
Propriété dite : VELLA BEL ATR, sise 4 Rabat, quartier de POcéan, 

rues d’Oran et d’Alger. 
Requérant : M. Lavayssé, Jean, Henri, entrepreneur de travaux 

publics, demeurant et domicilié & Rabat, rue d‘Alger, 

Le bornage a eu lieu le 7-avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1292" 
Propriété dite : VILLA KADOUDJ, sise & Rabat, quartier de Ta 

Tour Hassan. . . 
Requérant : M. Mangeard, Henri, Nicolas directeur de la Compa. 

gnie Chérifienne de Colonisation, demeurant et -domicili¢ a Rahat, 

rue Van-Vollenhoven. 
Le bornage a eu lieu le a0 avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1293" 
VILLA COMPAGNIE CHERIFIENNE DR COLONT- 

boulevard de la Tour-Hassan. / 
Ya Compagnie Chérifienne de Colonisation, 

Propriété dite : 

Requérante : siciite 
anonyme dont le sitge social est 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 3, 

. domiciliée chez M. Mangeard, & Rabat, ruc Van-Vollenhoven, 
“Le bornage a eu lieu le so avril 1923. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. . - 

Réquisition n° 761° 
Propriété dite : DOMAINE DU MDA, sise au contrdle civil de 

Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malick, prés de Souk cl Arba du 
Rarb. 

Requérants : 1° M. Boisset, Louis, Emile, Marc, propriétaire ; 

9° Cherakoui, caid de la trib des Beni Malek, demeurant tous deux 

“& Souk el Arba du Rarb. 
Les bornages ont eu licu les a3 janvier et 26 février 1933, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

a M. ROUSSEL. 

  

ii, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC 

‘Réquisition n° 4095° 
Propriété dite : JACQUELINE II, sise & 5 kilométres sur la piste 

de Settat A Ben Ahmed, tribu des Mzemzas, contréle civil de Chaouia- 

Sud. 
, Requérant : M. de Marcy, Edouard, domicilié & Casablanca, 19g, 

avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 11 novembre 1931. 

.Le présent avis annule ceux parus au Bulletin Officiel du 

7 govt 1922, n° 5Sro, et au Bulletin Officiel du 6 mars 1923, n° 541. 

Le Consernateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ; 
ROLLAND 

BULLETIN OFFICIE) 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4053° 
Propriété dite + BENZIMBA, sise & Casablanca, rue des Oulad- 

Ziane. 
Requérants : MM. 

dit Albert, 

dit Edouard, 5° Benzimra Nedjma, dite Hortense, tous 

rant et domiciliés 4 Casablanca, 2g, rue des Oulad-Ziane. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

1° Benzimra Amran, 

Rane ; de.meu- 

Réquisition n° 4114 : 
Propriété dite : FONDOUK BENABU ET BENAZERAF, sise, a Ber 

Rechid, prés du contréle civil. 
Requérants : Mooi” Benazeraf Sadon ; 9° M. Benaht ‘Salomon, 

tous deux domiciliés & Casablanca, rue Anfa, n® 13. 

Le bornage a eu lieu Je 1g janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 

ROLLAND. 

\ Réquisition n° 4115° . 
Proprigté dite : IMMEUBLE BENABU ET BENAZERAF, sise & Ber 

Rechid, prés du contréle civil. 
Requérants : | M. 1° Benazeraf Satlon; 2° M. Benabu Salomon, 

tous. deux domiciliés & Casablanca, rue Anfa, n° 13. 
Le bornage a eu Heu le 1g janvier 1923. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4165° 
Propriété dite :. LEGUEDANI TAALEH IIT, sise A Ber Rechid, prés 

de la gare du chemin de fer militaire. 
Requérant : M. Arlaud, Elienne, Mirie, Louis, Henri, demeurant 

el domicilie & Casablanca, cité Poincaré, n° 45. — 
Le bornage a eu tieu le 20 janvier 1923. 

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

. Réquisition n° 4254 
Propriété dite : ORANGE, sise tribu de Médiouna, Tit Mellil, lieu 

dit Dar Ejiour. 
Requérant : M. Scheriqui, Salomon, 

Casablanca, rue Reby-Eliaon, n° 5. 

Le bornage a cu lieu le ag janvier 1923. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ~ 

demeurant et domicilié & 

Réquisition n° 4281° 
Propriété diic 

lieu dit Tit Mellil. 
Requérant : M. Maurice, Charles, Léon, Enugtne, demenrant & 

Tit Mellil. : 
Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1923. - 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanee, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4293° 
Propriété dite : FAYARD N° 1, sise A Casablanca, rue des Oulad- 

Harriz, n° 153. 
Requérant : M. Fayard, Albert, Adrien, demeurant et domicilié 

& Casablanca, rue des Oulad-Hartriz, n° 153. 

Le bornage a eu le 27 février 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4305° 
Propriété dite : FRAYSSE, sise & Casablanca, quartier de la 

Liberté, rues de Belfort et de Toul. 

Requérants : 1° M. Fraysse, Victor, Louis, Joseph ; 2° M. Fraysse, 
André, Louis, tous deux domiciliés 4 Casablanca, tue d’Artois, n° gz 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1923, 
Le Gonservateur de la Propriété Foneiére-2 Casablance, 

ROLLAND. 

693 . 

2° Benzimra Abraham, , 

3° Benzimra Manahem dit Charles, 4° Benzimra Jacob , 

: ARD EL FARAH Ill, sise tribu de Médiouna, .



  

. eo G04 

- 

Réquisition n° 4329° 
Propriété dite : JARDIN AFLALO, sise tribu de Médiouna, douar 

des Oulad Messaoud, prés de V’Ain Diab. || 
Requérant : M. Aflalo Menahem ou Benahim, demeurant et Jou- 

cilié A Casablanca, rue Djemaa-es-Souk, n° 5. , 

Le bornage a eu lieu le ar févriér 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4522° 
Propriété dite : FERME LA CAROLINE, sise tribu de Médiouna, 

_douar Oulad Mellouk, tien dit Tit Mellil. ‘ 
“ - ° Requéranits : 1° Ettedgui. Marcos, Abraham; 2° Jacob ben Chaoul 
Mesgaoud el Medjoubi Lasri; 3° Yamina Beny el Harati, tous domici- 
liés -A Casablanca, rue dé Rabat, n° 6 bis. . 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BROLLAND. 

Réquisition n° 4766° 

Propriété dite : CANIZARES EI, sise 4 Ber Rechid, quartier de la 
Gare. 

Requénant : M. 

Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Canizares Louis, demeurant et domicilié A Ber 

Réquisition n° 4809: 

Propriété dite : MEDIOUNA ROAD LAND, sise A 
_Toule de Médiouna, km. 4,800. 

Requérante : Société Murdoch Butler et Cie, société anglaise, 
dont le siége social est & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 129, 
domiciliée chez M. Wolff, & Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 135, 

Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 3 s 
N° 554 du 5 juin 1923. 

Réquisition n° 4874 
Propriété dite : MARAGRICOM II, sise & Casablanca, route de 

Médiouna, km. 4. : ; 

Requ’rante : Société « Le Maroc Agricole et Commercial », 
société anonyme, dont le siége social est A Lyon, rye Sala, n° 8, do- 
miciliée & Casablanca, chez M® Bickert, avocat, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1923. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casddlanca, 

ROLLAND. : 

Hi. — GONSERVATION B'OUJDA 

\ 

  

Réquisition n° 637° sO 
Propriété dite : TERRAIN GIL, sise ville d’Oujda, lotissement 

Faure, en bordure de la pjste d’Oujd4 4 Nemours. . , . 
Requérant : M. Gil-Antoine, propriétaire, demeurant a Sidi Amar 

(Meknés) et domicilié chez M. Sanchez José,. demeurant & Oujda, rue 
Savorgan-de-Brazza, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le rq avril 1933. ” 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. ¢., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 795° . 
Propriété dite : TERRAIN DES MAGASINS GENERAUX. sise ville 

d’Oujda, en bordure du boulevard de la Gare. 

Requérante : la Société des Magasins Généraux et Warrants du 
Maroc, dont le siége social est & Paris, rue Lafayette, n° 44, représen- 
tée par M. Hartmann Paul, son directeur, demeurant A Oujda, quar- 
tier de la Gare. . 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére' & Oujda, p. Ly 

. BOUVIER. aS 

Requisition n° 840° 
Propriété dite ; VILLA EMILE, sise ville d’Qujda, en bordure des 

boulevards de l’Yser ‘et de Martimprey. “ 
Requérant : M Gomez, Jean, commercant, demeurant A Midelt, 

Haute-Moulouya (Maroc) et domicilié chez M. Hugues Maxime, de- 

Le bornage a cu lieu le 17 février 1923. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Casabianca 

     

fs 

ROLLAND.   meurant 4 Oujda, rue du Pére-Hilaire-Verrier. 
Le bornage a eu Hew le a1 avril 1923. 

Le Canservateur de la Propriété foncidre ® Oujda, p. «2 

ANNONCES 

  

, 

BOUVIER. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 
du registre du’ commerce tenu 

au secrétariat-greffe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 

  

Inscription n° &ge 
4 du 24 mai 1923 

  
Par acte duo 22 mai 1923, 

émanant dat bureau du nota- 
riat de Rabat, M. Félix .Borns- 
tein, tailleur, demeurant A Ra- 
Wat, 23, boulevard El Alou, a 
cédé & M. Francois Leyva, aussi 

Yitailleur, demeurant méme 
adresse, tous les droits lui re 

ovenant dans In seciété en nom 

seollecti£ formée entre eux, cui- 
vant acte sous signatures pri- 
ves, fait A Rabat, le 4 juillet 
1ga2, imscrit au Tegistre du   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

commerce le 22 du méme mois, 
volume VI, n° 797, société dont 
le siége social était A Rabat, 24. 
boulevard El Alou, ayant pour 
objet la fabrication et le com- 
merce de vétements pour hom- 
mes et dames, civils et militai- 
res, sur mesure ou en confec- 
tion, elc., ef pour raison sociale 
el) dénomination commercia- 
Ie: « Leyva et Bornstein » 
(Paris-Londres et The Modern 
Tailor réunis). 

Par suite de ladite cession, 
qui eut pour effet d'entrainer la 
dissolution de la société préci- 
tée, A dater du 20 mai 1923, M. 
Leyva a seu] droit, A partir du 
méme jour, 4 tout lactif social, 
tomprenant notamment wun 
fonds de commerce de tailleur. 
exploité & Rabat, 23, houle- 
vard El Alou, avec tous ses élé- 

  

ments corporels et incorporcls. 
Les oppositions au paiement 

du prix seront regues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre: . 
miére instance de Rabat, dang 
les quinze jours de la deuxianie 
insertion qui sera faiie du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier cn chef, 

A. Kuan, 

  

EXTRAIT 
du registra du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte .dressé par M. Le- 

’ 

  

tort, chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, le 37 mai 
1923, enregistré, il appert ; 

(Que M..Henri Coudret, armu- — 
Tier, demeurant aA Casablanca, 
boulevard de lHorloge, n° 33, 
a veridu & M. Jacques Van de 
‘Putke, commmercant, demeurant. 
également & Casabfanca, route 
de, Médiouna. n° 167, le fonds 
de commerce d’armes, muni- 
tions, articles de sport exploité 
4 Casablanca, boulevard de 
VHorloge, n® 33, connu sous la 
dénomination de « Casa 
Sport ». et comprenant : 1° Ia 
clientéle et Vachalandage, ’en- 
scigne et le nom commercial ; 
2° le matériel et les différents 
objets mobiliers servant A lex. 
ploitat'on du fonds ; 3° toutes 
les marchandises neuves. exis. 

_ lant en magasin, suivant prix,
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N° 554 du 5 juin 1923. BULLETIN OFFICIEL erent ete dere A ee anata ree : a. 

charges, clauses et conditions EXTRAIT manifestation de l'un des asso- insérés audit. acte, dont une ex- 
pédition a été déposée le 26 
mai 1923 - au_ secrétariat-grelfe 
du tribunal de’ premiére ins- 
lance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, of: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
~quinze jours au plus tard apres 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1¢. 
gales.’ . ; 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
Tespctives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en choj, 

NEIGEL. 

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

" AU secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seing privé 
fait en triple & Casabanca le 
1 mai 1923, enregistré, dont 
un original a été déposé le za 
du méme mois, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 
* Qu'il est formé entre M. Ja- 

‘cob Lévy Soussan, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, com. 
me seul gérant, responsable et. 
M. Abraham Lévy Soussan, 
comme simple commanditaire, 
une sociélé en commandite 
simple ayant pour objet lim- 
portation et Jl’exportation de 
tous produits, ainsi que toutes 
affaires. commerciales avec si¢ge 
social 4 Casablanca. 

La raison et la signature so- 
ciales ‘sont « Société d’Expan.- 
sion commerciale au Maroc, J. 
Lévy, Soussan et Cie ». 

Durée : dix années renouve 
lables. . 

La société sera gérée et admi- 
nistrée par M. Lévy Soussan Ja- 
cob, qui aura seul la signa- 
ture sociale avec les pouvoirs 
les plus étendus A cet effet. 

Le capital social est fixé A la 
somme de cinq mille francs, 
constitué par l’apport de 4.c00 
francs par le commandilé ct de 
1.000 francs par Je commandi- 

taire. , . 
Tous Jes ans A Ja fin de cha- 

que exercice, il sera dressé un 
inventaire de l’actif et du passif 
de la société ; les bénéfices en 
résultant seront partagés pro- 
portionneNement aux apports: 
les pertes, s’il en existe, seront 
supportées dans la méme_pro- 
portion. 

Le cas de décés de l’un des 
associés n’entratnera pas ja dis- 
solution de la société, qui se 
continuera conformément Aa 
Vacte. ; 

' Bt autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL.   

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

de Casablanca 

}'un acte regu par Me Letart, 
chef du bureau du notarial de 
Casalfanca, le 16 mai 1923, en. 
registré, il appert que : 

M. Prosper Célestin Duprat, 
hboulanger, demeurant-‘A Casa- 
blanca, boulevard de la Garé, a 
vendu & M. Jules Delamare, 
boulanger, demcurant & Casa- 
blanca, rue du Marahout, n° oA 
le fonds de commerce de bou- 
larigerie, patisserie connu sous 
le nom de « Boulangerie Mo- 
derne », exploité a Casablanca, 
boulevara de Ja Gare, immeu- 
ble Martinet comprenant : 1° 
Venseigne, le nom commercial, 
la clientéle, Vachalandage y at- 
tachés ; 2° les différents objets 
mobiliers et le matériel servant 
4 Vexploilation dudit fonds, 
aux prix, charges, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a ‘@é dé. 
posée au secrétarial du greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 26 mai 
1923, et of tout: créancier pour- 
ra former opposition -dans Jes 
quinze jours au plus tard apres 
le second avis du présent inséré 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties ‘ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-ind'‘quées. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL, 

eT renee, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréfariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé par Me Lous- 
talet, notaire A Bayonne, le 7 
mai 1993, enregistré, dont une 
expédition a été déposée le 28 
du méme mois au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscriplion au registre du 
commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre M. Jean 
’ Beickert, colon, demeurant 4 
Casablanca, rue Dupleix, n° 70, 
et M. Henri Normant, fils, sans 
profession, demeurant Bayon- 
ne, une société en nom collectif 
ayant pour objet au.Maroc, tou- 
tes opéralions pouvant concer- 
ner l’exportation et l'impor- 
tation des prodiuits, marchandi- 
ses, matériel et objets de toute 
nature et de toutes provenan- 
ces, 

La-durée de Ja société esi 
fixée A dix années 4 compter du 
iv juin 1923, prorogeable dé 
plein droit A son expiration 
pour une nouvelle période de 
5 années et ainsi successive 
ment tous les cing ans jusqu’A   

ciés de fa’re cesser la société A 
expiration de la période en 
cours, 

La raison ct la signature so- 
ciales sont: « Normant fils et 
Beickhert ». 

La signature: sociale appar- 
‘Hiendra a chacun des associés, 4 
charge de n‘en faire usage que 
pour les affaires de la société. 

Le capital social est fixé A da 
somme de cinquamte-deux mille 
francs, constitué par un ap- 
port de a.oo0 francs par M. 
Brickert et de 30.000 francs par 
M. Normant. 

Les affaires et intéréts de la 
sociélé seront gérés et adminis. 
trés par les deux associés avec 
les pouvoirs les plus étendus A 
cet effet. 

Chaque année, au 80 juin et 
au 31 décembre, il sera procédé 
4 un inventaire commercial de 
Vactif et du 
les bénéfices nets conslatés, dé- duction faite des, frais généraux 
et des charges sociales, seront 
partagés entre ‘les associés, sul- 
vant les proportions pré.ues 4 Vacte, les pertes, s‘il en existe, 
seront supportées dans Ies mé- 
mes proportions. 

Le cas de décés de l'un’ es 
associés n'entrainera  aucune- 
ment la dissolution de la so- 
ciété qui se continuera confor- 
mément a lacte, 

Lors de la dissolution de la 
société, la liquidation en sera effectuée selon les stipulations 
du contrat. 

Le Secrétairc-greffier en chef, 

E. Neicen, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

  

D'un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca,. de g mai 
1923, enregistré, if appert ; 
Que M. Paul Bourzes, négo- 

ciant, et Mme Louise Jamet, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble 4 Casablanca, houlevard de 
la Gare, n° 215, ont vondu a 
M. Emile Dejouy, eérant d‘im- 
meubles, demeurant A Casa- 
blanca, avenue de la Marine, 
n° 34, de fonds de commerce de 
nouveautés dénommeé « Au Ba- 
by Elégant », sis 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 213. 
comprenant : 1° la clientéle et 
Vachalandage, Venscigne ct le 
nom commercial 
tiel servant 4 L'exploitalion du 
fonds ; 3° toutes les marchandi- 
Ses neuves existant en magasin, 
suivant prix, clauses et condi. 
tions insérés audit acie, dont’ 
une expédilion a été déposée 
le 19 mai 1923, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casalilanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout créancier 
pourra former opposition dans 

passif de la société, - 

> 2° Ye maté..   
    

les quinze jours au plus tard., 
aprés ila seconde insertion du, 
présen. dans un journal d’an. 
nonces légales. \s 

Les parties font élection de’, 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. y 

Pour premiére insertion. . 
Le Secrétaire-greffier “e 
en chef p. i., : 

Conpemme, oo 

“th 

EXTRAIT ‘ f 
du registre du 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance | -. 

_de Casablanca 

D'un acte recu par M. Le-« 
tort, chef du bureau du nota- Tiat de Casablanca, le 15 mai 1928, enregistré, {1 appert. : 

Que M. Joseph Navarro, com. _ mercant 4 Casablanca, rue Cen- 
trale, n° 2", a veridu A M. Sé- Hastien Rosas,, commercant, de 
meurant 4 Elda, province d’Ali- 
cante (Espagne), de passage’ a Casablanca, de fonds de com- merce de marchand de chaus- sures qu'il exploile A Casablan- 
ca, rue Centrale, n° 27, com- prenant : la alientéle, |’acha- landage et les marchandises 
en dépendant, suivant prix, charges, clauses el conditions insérés audit acte, dont une ex. pédition a été déposée le a2 mai 1923, au Secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, pour son jns- 
cription au registre du com- merce, oti tout créancier pour. ra former opposition dans les quine jours au plus tard aprés la seconde insertion du présent dans un journat dannonces 1é-- gules. 

Les parties font élection dé domicile en la demeure de M. Navarro, sus-indiquée. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-graffier 
en chef p.i., 

Conpenine. 

  

- EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- . 
bunal de premiére instance / ' de Casablanca, ‘ 

Dun 

  

acte dressé par M. Le- ‘tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le rr 
1923, enregistré, 

Que M. Louis Garenne, en- treprengur, demmeurant 4 Ca-. sablanca, quartier des Roches: Noires, agissant tant en son nom 
personnel qu'au nom ct com- me mandataire de M. Ernest isson, propriétaire, demeu 
rant a SaintJean-de-Luz, sui- vant precuration recue par .Mé@ Poisson, notaire a Paris, le 9 mars 1923, a vendu: A MM.. 
Puech Louis, industriel, et Lorz Charles, impr‘meur, demeu, rant tous deux 4 Casablanca, 

mai 
il appert :
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ecquéreurs conjoints et solidai+ 
_res, le fonds de commerce 
dimprimerie dénommé « Im- 
primerie Francaise », sis a Ca- 
sablanca, avenue de la Marine, 
n° 7, ef comprenant : 1° fa 
clientéle et |l’achalandage, 1'en- 
seigne et le nom commercial ; 
2° le matériel] et les différents 
objets mobiliers servant 4 son 
exploitation ; 3° le droit ada 
focation des locaux ot s’ex- 
ploite ledit fonds, suivant prix, 
charges, clauses et conditions 
inmsérés audit acte, dont une ex- 

ition a été déposée le 19 mai 
Pasa. au secrétariat-greffe. du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ol tout eréanciér pour- 
©a former opposition dans les 
quinze*jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. . : 

_ Les ‘parties ont fait élection 
_de domicile en leurs demeures, 
respectives sus-indiquées, 

Pour premiére insortion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

ConpEMINe. 

  

AVIS 

  

D'un acte -sous seings privés 
passé, & da date du 11 décein- 
bre 1922, entre ‘la Compagnie 
Marocaine, agence dé Fes, et M. 
Michel Farré, industriel au ma- 
‘me licu, i] résulte que M. Michel 
Farré se reconnait débiteur, en- 
vers ladite compagnie, d’une 
cerlaine somme pour siireté el 
garantie de laquelle il Tui a 
donné en gage et nantissement 
Je matériel, Vachalandage, le 
droit au bail et ja clientéle 
constituant le fonds de’ brique- 
terie qu'il exploite a Fés au lieu 
dit « Oued el Adham ». 

' 

. Bere 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 25 juin 1923, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l‘ingénieur 
du 4° arrondissement, A Casa- 
blanca, il sera procédé A Vadju- 
dioation sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 106 de Sidi Hadjadj 
A Boulhaut, 3° lot: construc- 

. ‘tion entre les P.M. 25 kil. 033 
amétres 54 et 25 kil. 839 m. 82. 

Cautionnement _ proviscire 
4.o00 francs. ‘ 

Cautionndment 
8.000 francs. 

. _ Pour les conditions de d’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s'‘adresser 
& Wingénieur des ‘ponts ct 
wchaussées, chef du 4° arrondis- 
‘ssement & Casablanca et a la di- 
rection générale des travaux 
publics, 4 Rabat. 

Rabat, le 25 mai 1993. 

{définitif   

. BULLETIN OFFICIEL 
~mnnnaengvenn 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 30 juin 1928, 4 15 heures. 
dans les bureaux de l‘ingénieur 
de Varrondissement de Fés, il 
sera procédé 4 l'adjudication au 
rabais, sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Route n° 16, d’Oujda A Taza : 
Construclion de deux pon- 

ceaux de 3 métres et de 5 ma- 
tres ‘d'ouverture a poutrelles; 
enrobées aux P. M. 93 kil. 5go 
ct 96 kil. 140 et réfection de 
quarts de céne au pont du P.M. 
gi kil. 450. 
-Dépenses A l’entreprise : 

50.565 fr. 30. 
Cautionnement  provisoire 

1.600 francs. 
Cautionnement — définitif 

3.200 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 4 
Vingénieur de Varrondissement 
de Fés, 

Rabat, de 2g mai 1g23. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 5 juillet 1g23, 4 16 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
de Varrondissement de Fads, ii 
sera procédé a Vadjudication 
sur, offres de pr'x des travaux 
ci-aprés désignés 

Adduction d’eau au centre de 
Bou. Fekrane. 

Construction douvrages d'art, 
Cauljonnement —provisoire 

750 francs, 
Cautionnement — définitif 

1.500 francs, 
Pour les conditions de Vadju- 

‘dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s'udresser } 
Vingénieur de arrondissement 
de Fes. 

' Rabat, le 28 mai 1923. 
  

DURECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 juillet 1923, A 15 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
des travaux publics, chef de 
l’arrondissement de Fés, il sera 
procédé a UVadjudication sur cf- 
fres de prix des travaux ci-apres 
désignés 

Adduction d’eau au centre de 
Bou Fekrane. 

Fourniture et pose 
du‘tes et appareils. 
Cautionnement 

qo francs . 
Cauiionnement 

1.500 francs. - 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adraser } 
Vingénieur de Varrondissemment 
de Fes. : 

Rabat, le 28 mai 1923. 

  

des. con- 

provisoire 

défin’ tif   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secnérar/atT-GREFFE 

Assistance judiciaire 
  

Avis de demande en divorce 
  

Conformément a Varticle 425 
du dahir de P. C., M. Paul, 
Jean-Baptiste Contin, autrefois 
domicilié chez M. Moneilo, en- 
trepreneur de travaux publics 
aux Roches-Noires (Casablanca), 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, est’ invité A 
se rendre au’ secrttariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, dans un 
délai de deux mois a partir de 
Vinsertion du présent avis pour 
y prendre connaissance de la 
‘demande en divorce formte 
contre lui par Mme Rose Laga- 
tuta, son épotise, domiciliée et 
demeurant 4 Casablanca. 

Casablanca, le xg mai 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 

(circonscription nord) 
  

Distribulion par contribution 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribunal 
‘de paix de Gasablanca-nord, 
une procédure de distribution 
par contribution pour la ré- 
partition de la somine prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques des biens mobilicrs 
de Abdelkader ben Bouazza, de- 
Incurant au douar Khesasima 
(Ouled Ziane). 

En conséguene, les eréan- 
ciers dudit Ab ielkpder hen 
Bouaza sont invites, & peine de 
déchéance, a preduite ‘leurs 
titres de créance au greffe dans 
un délai de trenle” jours, a 
compter de la derniére pubti- 
cation au Bulletin Officiel, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

CONDEMINE, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 
(circonscription nord) 

  

Distribulion par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
de paix de Casablanca-nord. une 
procédure de distribution par 
contribution pour la réparti- 
tion de la  somme de quatre 
cent vingl-six francs (426 fr.), 
provenant d’une venle effectuée 
4 Tencontre de M. Cerino Elly, 
hégecians & Casablanca. 

in conséquence, les créan- 
ciers dudit Cerino sont invilés, 
A peine de déchéance, A pro-   

N° 554 du 5 juin 1923. 

duire leurs titres de créance au 
greffe dans un délai de trente 
jours d compter de la derniére 
publicati au Bulletin Offi- 
ciel, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

CONDEMINE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DR CASABLANCA 
(circonscription nord) 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au greffe du_triba- 
nal de paix de Casablanca-nord 
une procédure de distribution 
par contribution pour la répar- 
iilion de la somme de onze cent 
vingl et un francs cinquante. 
centimes (1.121 ft, 50), prove- 
maint de la vente aux enchéres 
publiques effectuée. A lencon- 
tre de M. Breton Norbert, de. 
meurant ruc de la Marine, 4 
Casablanca. 

Les créanciers dudit M. Bre- 
ton Norbert sont en conséquen- 
ce invilés, & peine de déchéan- 
ce, a produire leurs titres do 
eréance au greffe dans un délai 
de.trenle jours 4 compter de la 
derniére publication ‘au Bulle- 
lin. Officiel. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef? 

CompeMine. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

  

Histribulion par contribution 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au grefie du tribunal 
de paix de Casablanca-nord une. 
procédure de distribution par 
contrilulion pour la réparti- 
tion de Ja somme de cing cent 
vingl francs cinuante centi- 
mes (ao fr. Su), provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
effectuée 4  l’encontre de M. 
Charlot, commercant A Casa- 
blanca, rue de I'Horloge. 

Les eréanciers dudit M. Char- 
lol sont en conséquence invi- 
lés, A peine de déch‘ance, a 
produire leurs titres de eréance 
au greffe dans un délai de 
trente jours 4 compter dela 
derniére publication au Bulle- 
fin Officiel. 

Pour premiere insertion, 
Le Seerétuire-greffier en chef. 

Conpemine. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

  

Distribution par contributien 
  

Le public est informé quil est ouvert au greffe du tribunal de paix le Casablanca-nord une rocédure de distribution par contribution pour la réparti«
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tion de la somme de cent cin- 
-quante deux francs vingt cen- 
times (152 fr. 20), provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques effectuée A l’encontre du 
sieur Montjarret et de la so- 
ciété 1? « Union des Transpor- 
teurs Francais ». . 

Les créanciers de ladite so- 
ciété et du sieur Montjarrct 
sont en conséquence invités. a 
peine de déchéance, & produire 
leurs titres de créance au greffe 
dans un délai de trente jours A 
compter de la derniére’ publica- 
tion au Bulletin Officiel, 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

ConpbEMINE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

  

Distribution par contribution 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
de paix de Casalflanca-nord une 
procédure de distribution par 
contr'bution pour la réparti- 
tion de la somme de neuf cent 

' . yvingt-sept francs trente cenli- 
‘mes (924 fr. 30), provenant de 
da vente aux enchéres publiques 

- effectuée & l’encontre'de M. For- 
gues, restaurant du marché, & 
Casabjanca. 

En conséquence, jes créan- 
ciers dudit M. Forgues sonu, in- 
vités, 4 peine de déciféance, a 
produire ‘leurs titres de créan- 
ces au greffe dans un délai de 
trente jours & compter de la 
derniére publication au Bulle- 
tin. Officiel. 

Pour premiére insertion. 

‘Le Secrétaire-groffier en chef, 
- , COonDEMINE. 

el 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
(circonscription nord) 

  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
“est ovvert au greffe du tribunal 
de paix de Casablanca-nord une 
procédure de distribution par 
contribution pour Ja réparti- 
tion, de la somme de deux mille 
cent soixante-treize francs 
soixante-dix centimes (2.173 ir. 
40 cent.), provenant de ja vente 
aux enchéres publiques des 
biens meubles du sieur Hadj 
Mohamed ten Hadj Amar, de- 
meurant 4 Settat.. 

- En “*conséquence, les créan- 
ciers dudit Hadj Mohamed ben 
Hadj Amar sont invités, a 
peine de déchéance, 4 produire 
leurs titres de créance au greffe 
dans un délai de trente jours 
a compter de la derniére publi- 
cation av Bulletin Officiel. 

Pour premiére insertion. 

_ Le Seerétaire-greffier en chef, 

CONDENINE.   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE GASABLANCA 
ieirconscription nord) 

Distribution par contribulion 

Le public est informé quil 
est ouvert au greffe du tribunal 
de paix de Gasablanca-nord une 
procédure de distribution par 
contribution, pour ja réparti- 
tion dela somme de trois cent 
quatre-vingt-troig — franes (383 
francs), provenant de la vente 
aux enchéres publiques des 
biens de M. Estéve Georges, de- 
meurant & Casablanca. 

En conséquence, tes créan- 
ciers dudit M. Estéve Georges 
sont invités, & peine de dé- 
chéance, & produire leurs ti- 
tres de créance au greffe dans 
un délai de tdente jours 4 
compter de la derniére publi- 
cation au Bulletin Ojficiel. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 

ConpEMINE. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET APMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Farina Jean 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 29g mai 1923, le 
sieur Farina Jean, négociant a 
Gasablanca, a été déclaré en 
élat de faillite en suite de réso- 
lution de concordat. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoire+ 
ment au 5 septembre rgrg. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin’ juge-conimissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. SAuvAN 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

SecRETARIAT-GREFFE 
  

Extrait prévu par l'article 770 
du C. CG. 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, par juge- 
ment en dale du g avril 1933, 
rendu a la requéte de M. Per- 
tuzio Félix, demeurant en la- 
dite ville, -a donné acte audit 
M. Pertuzio de sa demande 
d’envoi en possession de la suc- 
cession de Mme Pautard Louise 
Charlotte, son épouse, décédée 
a Tunis le 16 février rgig, suc- 
cession A laquelle ont renoncé 
les héritiers au degré successi- 
ble de la de cujus, et avant de 
faire dréit sur ladite demands, 

‘a prescrit Vexécution des for- 
malités voulues par la Joi. 

Pour premiére insertion. 

Casablanca, le 28 mai 1923. 

‘Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.   

VRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience duit juin 1923, 
4 3 heures du soir 

Faillites 

Socitié de fait « Cohen », ex- 
commercant A Fés, pour main- 
tien de syndic. 

Dambrine Charles, restaura- 
teur & Rabat, pour premiére vé- 
rification. 

Bendavid Joseph, Cinéma’ du 
Mellah, Rabat, pour 2° vérifica- 
tion. 

Carspine Sellam, ex-commer- 
cant & Rabat, pour 3¢ vérifica- 
tion. 

Rodiére Janvier, garage A Ra- 
bat, pour 3° vérification. : 

Pol Lévy, ex-commercant a 
Fes, pour reddition de comptes. 

Liquidations 

Brotons et Meyer, menuisiers 
A Tama, pour examen de situa- 
tion. 

Coppola Paolo, charron-forge- 
ron & Rabat, pour 1'° vérifica- 
tion. . . 

Aicardi Francois, biscuitier, & 
Rahat, pour 3° vérification. 

Louge Barthélémy, ex-com- 
mercant & Rabat, pour concor- 
dal ou union. 

Dubois, amcublement, rue El 
Gaa, a Rakkht, pour concordat 
ou union. 

Rabat, le 30 mat 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Liquidation judiciaire Coppola 
Paolo, charron, 

12, avenue Marie-Feuillet 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Rabat, le 
sieur Coppola, Paolo, charron, 
12, avenue Marie-Feuidlet, 4 Ra- 
Hat, a été admis au bénéfice de 
la Liquidation judiciaire, 

Rakal, le 25 mai 1923. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OvspA 
  

Faillite Djilali ben Hassan. Fasla 
  

Par jugement en date du 25 
avril 1923, le tribunal de pre- 
miére instance d'Oujda a re 
porté au 30 juin 1920 l’époque 
de {a cessation des paicments 
du sicur Djilali ben Hassan 
Fasla, ex-conumercant & Oujda, 
déclaré en état de faillite par 
jugement du 4 octobre 1922. 

Oujda, le 35 mai 1923. 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
H. Daur. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’Ouspa ‘ 

Faillite Meyer Mallem 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Cujda en 
date du 16 mai 1923, le sieur 
Meyer Mallem, négociant, de- 
meurant A Guercif, a été décla- 
ré en étit de faillite, 

La date de cessat’on des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
Ment au 31 mai 1gaa. 

Le méme jugement nomme 
M. Le Rouge, juge-commissaire 
et M. Ruff, syndic. ~ 

Oujda, de a4 mai 1923, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurie. 

  

a) 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
» Onipa , 

AVIS 

    

Faillite Isaac Touaty 

  

Par jugement du iribunal de 
premiere instance  d’Oujda, en 
date du 23 mai 1923, le sieur 
Isaac Touaty ci-devant commer- 
gant 4 Oujda ct actuellement en 
Tence 4 El] Kalaa, prés de 

enicen, a été déclar é 
de faillite. fen état 

La date de cessation. de paie- 
ment a été fixée provisoirement 
au_12 seplembre 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Le Rouge juge-commissaire, 
M. Ruff Roger, comumis-greffier 
syndic provisoire. 

Oujda, le 24 mai 1923. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

: H. Davnis. 

  

BUREAU DES FAILLITES, ‘ 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 1a juin 1923, °. 
4 3 heures du soir, dans Ja 
salle d’audience du tribunal 

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

juge-commissaire 

Liquidations 

David Oyoussef, A Casablan- 
ca, examen de la situation. 

Labat Gabiriel, & Casabtanca, |: 
examen de la situation. 

_ Nicolas Henri, A Casablanca, =: 
derniére vérification. : 

Abdesslem el Quadri, 4 Casa- 
blanca, concordat ou union. ‘ai: 

Faillites 

Radente Ubaldo, 4 Casablan- * 
ca, maintien du syndic. ot 

Lévy Aron, A Casablanca, 
maintien du syndic. 

J. S. Amar, a Casablanca, 
maintien du syndic. 

ery
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Perés Henri, A Casablanca, 
premiére vérification. 

Coopérative Amicale, 4 Safi, 
premiére verification. 

Lamiothe Francois, & Maza- 
gan, derniére vérification. 

Macca Giovann?, 4 Casablan- 
ca, dernitre vérification. 

Martelliére Pierre, 4 Safi, der- 
niére vérification. . 

Adrobau M'guel, A Casabfan- 
ca, concordat ou union, 

Nathan Marrache, 4 Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Benaion Maklouf, 4 Safi, con- 
cordat ou union. 

Berrada, Mohammed et Larhi 
ben Choucroun, 4 Marrakech, 
concordat ou ution. 

Barbier Jean, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Le Chef du Bureau, 

J. Savuvan. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

CHEMIN DE FER A VOTE 
NORMALE DU MAROC 

Ligne de Kenitra a la jetée nord 
de Mehdia 

Enquéte « de commodo 
el incommodo » 

(Art. G du dahir du 31 aodt 
1914) 

ARRETE 
ofdonnant Venqueéte prévue 

au fitre I du dahir du 25 aodt 
1914 ‘ 

Le directeur général des tra- 
yvaux publics, 

Vu je dahir du 31 aoft 1914 
sur Lexproprialion pour cause 
dutilité publique, notamment 
l'article 6 ; ' 

Vu le dahir du 24° mai 1922, 
déclarant dutilité publique fa 
construction Wun embrenche- 
ment de chemin de fer 4 voie 
normale de Kenitra A la jetée 

_ hord de Mehdia ; 
Vu Ie plan général ct le profil 

en long de la ligne de Kenitra 
A la jelée nond de Mchdia ; 

Vu le plain parcellaire et Je 
tableau indicatif des lerrains & 
gacquérir pour 1’établissementi 
de cette ligne ; 

Vu le tableau des ouvrages A 
exécuter pour le maintien des 
communications ct  lécoule- 

- Ment des eaux ct la notice ex- 
plicative, 

_Arréte : 

Article premier. — Le dos- 
sier comprenant les diverses 
piéces visées ci-dessus sera dé- 
posé au bureau du contréle ci- 
vil de Kenitra, 4 Kenitra, pour 
y &tre soumis A enquéte pen- 
‘dant une durée d’un mois, & 
‘compter du premier juin 1923. 

y sera ouvert un registre 
destiné & recevoir les observa- 
tions des intéressés. : 

‘Art. 2. — Des avis annon- 
gant cette enquéte seront affi- 
vchés 4 ja porte du bureau du 
controle civil de Kentira, pu-   
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bliés dans les marchés de la 
circonscription de ce contrdle 
et, en outre, insérés au Bulle- 
tin Officiel du Protectorat vt 
dans les journaux d’annonces 
dégales de la situation des licux. 

Art. 3. — Le contréleur civil 
de ta région civile due Rarh cer- 
tifiera ces publicatians et af- 
fiches. Il mentionnera sur un 
procés-Verbal qu ‘il ouvrira a 
cet effet et que les parties qui 
comparaitront scront requises 
de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbale- 
ment, et il y annexera colles 
qui lui auront été transmises 
par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du 
délai d’un mois ci-dessus fixé, 
le contréleur en chef de la ré- 
gion civile du Rarb cléra le pro- 
cés-verbal qu'il tramsmettra, ac- 
compagné de son avis, ayac le 
dossier, 4 la direction générale 
des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 23 mai 1933. 

P. le Directeur général des 
travauz publics, le Direc- 
teur général adjoint, 

Marrre-DEVALLON. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

CHEMIN DE FER A VOTE 
NORMALE DU MAROC 

  
Ligne de Casablanea 4 Kénilra 

(Section de Salé A Kenitra) 
  

Dévialion de la piste de Dar 
Caid FE] Arroussi au P. §. 

du km! 9,774 

Création de chemins d’accis 
aux propriéftés isolées par 

‘a nouvelle route 

Enqu8le « de cammodo 
ef incammodoa » 

(Art. 6 due dahir du 31 

1914) 
aott 

ARRETE 
ordonnant VPenquéte prévue 

au litre T du dahir du 25 aott 

lot 

Le directeur général des tra- 
vaux pulilics, 

Vu je dahir du 31 aott 1914 
(g chaoual 1332), sur Vexpro- 
priation pour cause d’utililé 
publique et notamment I'arti- 
cle 6 ; 

Vu le plan général, le plan 
parcellaire et l'état indicatif’ des 
propriétés A acquérir pour .a 
création de chemins  d'accés 
aux propriétés isolées par la dé- 
viation sus-indiquée ; 

Yu Ja nolice  xplicative, 

Arréte : 

Article premier. — Le dossier 
comprenant les diverses pieces 
ci-dessus sera déposé au bureau 
du contrdle civil de Salé, A Sa- 
lé, pour y @tre soumis A en- 
quéte, pendant une durée de 
huit jours, A compler du 1% 
juin 1993. 

  

  

Tl y sera ouvert un registre 
destiné A recevoir les obsetva- 
tions des intéressés. 

Art. a. — Des avis annoncant 
colle enquéte seront affichés A 
la porte des bureaux du con- 
trole civil de Salé, & Salé, pu- 
bliés dans les marchés de la 
circonscription de Salé et, en 
outre insérés au Bulletin Offi- 
civ} du Vroteelorat ot dans 
les journaux d’annonces légales 
de Ja silualion des lieux. 

Art. 3. — Le contrdéleur civil 
de Salé cerlificra ces publica- 
tions ct affiches. I] mentionne- 
Ta, sur un registre d’enquéte 
qu'il ouvrira A get effet, et que 
les parties qui comparaitront 
seront requises de signer, les 
observations qui hui auront été 
faites verbalement, et il y an- 
nexera celles qui lui auront 
été transmises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du 
délai de & jours cidessus fixé, 
le contrdleur civil de Salé cléra 
le regisire d’enquéte, — qu'il 
transmettra, accompagné de 
son avis, avec le présent dossier 
a M. le Contréleur en chef de 
la région civile de Rabat, lequel 
fera parvenir le tout avec son 
prepre avis 4 Ia direction géné- 
rale des travaux publics. 

Fait A Rabat, le 23 mrai 1923. 

Pour le directeur général des 
travaux publics, 

Le directeur général adjoint ; 

Mairne-DEVALLON. 

be ey 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le territoire makhzen 
occupé par la triBu guich 
des M’Jat (circonscription 
administrative de Meknés- 

hantieuc) 
  

Arréié viziriel 

ordonnant la délimitation du 
territoire makhzen occupé 
pac ja irihu guich = des 
M’Jat (circonscription ad- 
ministrative de  Meknés- 

Vanlicue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 
févricr ig23 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au tr juin 1923 
les opérations de délimitation 
du ierritoire makhzen occupé 
par la tribu guich des M’Jat 
(circonscription administrative 
de Mcknés-banlicue), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation du 
territoire makh7ven occupé par 
la tribu guich des M’Jat (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-banlieue), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
an 3 janvier 1g16 (26 safar 
1334).   

N° 5o4 du 5 juin 1923. 

‘Art. a. — Les opérations de 
de délimitation commenceront 
Je 11 juin 1923, A 8 heures eu 
matin, au kilométre 7,500 de 
la route impériale n° 5 de Mek- 
nés 4 Fés, point d’intersection 
des limites nord et nord-ouest, 
et se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 91 rejeb 1341 
(10 mars 1923). : 

MonamMep EL Mogrr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence géné- 

rale, 
Urbain Brana. 

Réquisition de délimitation 
concernant le territoire makhzen 

occupé par la tribu guich 
des M’lat (circonscription 
adminisiralive de Meknés- 

banlieue) 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de VEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar’ 1334),, por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de PE- 
tat 5 , 

Requicrt Ja délimitation du 
territoire makhzen occupé par 
la tribu suich des M’Jat (cir- 
conscription administrative de 
Meknés-hanlicue). 

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 
Meknes & Fas, qui tle sépare 
des territoires guich des Dkris- - 
sa et des Arabs du Sais, du ki- 
lométre 5,700 au kilométre 
10,700, 

A Vest et au sud-est, du kilo- 
métre 15,700 ‘de ja route pré- 
citée, la limite suit un chemin 
qui va dans la direction sud, 
coupe la voie du Tanger-Fas, 
et le sépare du lotissement do- 
manial des Ait Bou Bidman 
(circonscription administrative 
des Beni M’Tir), 
nom de VEtat chérifien suivant 

‘ procés-verbal du 20 mai rgar. | 
Elle quitte ledit chemin pour. | 

suivre dans Ja direction nord- 
sud-est une ligne marquée par 
des kerkours, longe 4 150 ma- 
tres environ 4 Vouest Ie seheb 
el Kleb, puis le coupe, se con- 
tinue dans la méme direction, 
traverse un chemin, coupe la 
piste automobile de Mekn’s A 
Sidi, Brahim et +a rejoindre la 
horna n° 14 du lotissement des 
Ait bou Bidman précité, au 
Kerkour de Driss ou Hamou 
Situc sur ba piste d’Ain Meha 
a Ain Karouba.® ee 

Elle suit, dans la direction 
nord-est-sud-ouest, cette deér- 
niere piste jusqu’A un kerkour 

délimité au:



N° 554 du 5 juin 1923. 
ewe 

(borne n° 4 du lolissement do- 
manial des Ait Harzalla, déli- 
mité au nom cc ''Ftat chéri- 
fien suivant proces-verbal du 
4 aAécembre 1920, situé dans 
la circonscription adiministra- 
tive des Beni MTir), point 
‘commun aux MiJal, Ait bou 
Bidman et Ait Harzalla préci- 
tés ; 

De ce point, celle suit dans 
la méme direction Jadite piste 
qui le sépare des Ait Harzalla 
jusqu’A son croisement avec le 
trik Fekhara A Ja Horne n° 6 

. du lotissenwnt domanial du 
bled Regraga. 

Elle suit le trik Fekhara_ sus- 
dit dans la direction sud-cst- ° 
nord-ouest, ‘usqu’d sa rencon- 
sire avec loued Defali, jaissant 
au_ sud les ‘Iotissements doma- 
niaux des bleds privatifs Regra- 
ga et Hadj Kaddour situés, 
partie dans la circonscription 
administrative de Meknés-ban- 
lieue et partic dans ta circons- 
cription administrative des Be- 
ni M’Tir. . 

La limite remonte le cours 
de l’oued .Defali jusqu*’A une 
borne située 4 Vintersection du- 
dit oucd ect d’un sentier, suit 
ce sentier, jalonné par des bor- 
nes, passe au marabout de Sidi 
Zouin, lequel limite les lotisse- 
ments domaniaux de Hadj Kad- 
dour précité ct des Beni M’Tir 
(Bou Fekrane), se cemlinue par 
le méme chemin, coupe l'an- 
cienne route de Meknés A EI 
Hadjeb et va rejoindre dans Ja 

- direction sud-ouest la route im- 
- périalé n° at de Mcknés a Az- 
rou, le séparant ainsi du lotis- 
sement des Beni M’Tir susvisé, 
Aélimité suivant arrété viziriel 
dhomologation dus 4 janvier 
TQztT. 

Elle coupe ladite route et suit 
SUF un parcours de 230 métres 
environ le chemin d'exploita- 
tion du lolissernent des Beni 
M’Tir susvisé, pour atleindre la 
piste de Bou Fekrane 4 Hel Had- 
jeb, & la borne n° 14 du_ lot 
n° 5 du futur centre industrief 
de Bou Fekranc, compris dans 

‘le lotissemment des Beni M'Tir 
susvisé. 

Au sud-ouest, la limite suit 
la piste de Bou Fekrane, jalon- 
néa par les bornes n° 13, 12, 
1, 10, g, 8, 7 bis, 7 et 6 limi- 
tant les lots 5, 6 et 7 du Iotis- 
sement maraicher  industricl 
précitg et aboutit & la borne 

‘n° § située sur la route de Mek- 
nés & Azrou. 

Elie suit cette route jusqu’A 
r5o métres environ au nord de 
la maison cantonniére, ot elle 
aiteint une rangée d’aloés en- 
globant un jardin occupé par 
Jes chorfas de Bou Fekrane. Elle 
se continue par cette rangée 
dalots dans la direction est- 
guest, jusqu’k un gué sur 
Voued Bou Fekrane, dont elle 
descend Je cours jusqu’a Vex- 
trémité ‘nord du jardin précité, 
quitte l’oued pour se diriger 
dans la direction sud-est-nord- 
ouvest, suivant une ligne fictive, 
repérée par des kerkours et pas- 
sant A 500 métres environ au 
sud de la casbah E] Menzel, En-   
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suite cette ligne fictive se con- 
tinue dans la direction sud- 
ouest, atleint un kerkour, puis 
tourne vers le nord-ouest, passe 
par un deuxiéme kerkour el at- 
teint un rocher au pied duquel 
passe un sentier, 

Dudil recher, elle suit le sen- 
tier susvisé, qui se dirige vers 
Je sud-ouest le long d'une dé- 
pression et le sépare du_ ter- 
rain guich des Ait bou {zouin 
(tribu des Beni M'Tir, circons- 
cription administrative du mé- 
me nom) délimité suivant ar- 
rété viziriel d"homologation du 
4 janvier 1921. Ledit santier 
coupe la piste de Sidi Addi A 
Mcknés et de leur point de croi- 
sement la limite se continue 
par une ligne fictive repérée 
par des kerkours sur l’emplace- 
ment d’anciens silos ct atteint 
la borne n° 15 du lotissement 
domanial des Ait Yazem, point 
commun aux tribus M’Jat, 
Guerrouane du sud et Beni 
M’Tir. 

A Vouest, de la borne. pré- 
citée la limite suit dans la di- 
rection nord-ouest une ligne 
fictive repérée par les bornes 
n° 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 et 7 
du lotissement domanial des 
Ait Yazem susvisé, dont elle 
le sépare. Ladite ligne fictive 
abo- tit A la borne n° 6 du mé- 
me lotissement, point commun 
aux tribus des Guerrouane du 
sud, des Bouakhers de la ville 
de Meknés et des M’Jat. 

Au nord -ouest, de cette der- 
ni¢re Horne, la. limite qui le sé- 
pare du_territoire des Boua- 
khers de la ville suit une I'gne 
fictive dans la direction sud- 
ouest-nord-est, jusqu’s un ker- 
kour, puis s‘intléchit vers J’est 
sur 160 méires environ, jusqu's 
son intersection avec’ le sen- 
lier de Meknés 4 Brédia. 

Elle suit ce sentier dans la 
direclion nord, jusqu’a sa ron- 
contre avec un deuxiéme sen- 
tier allant de Brédia A Boudiat 
Guezzara qu'elle suit également 
dans la direction est sur 600 
métres environ, puis dans la 
direction nord-est sur foo mé- 
tres environ et enfin dans la 
direction nord sur 18 métres 
environ jusqu’A un kerkour. 
. De ce point, elle suit une 
ligne fictive dans la direction 
sud-est-nord-ouest sur 340 mé- 
tres environ, pour alteindre un 
kerkour. Elle se continue par 
une nouvelle ligne fictive que 
jalonne ‘de petits alods qui se 
dirige vers le nord-est sur 1.450 
metres environ, tourne ensuite 
vers l’est sur 330 métres envi- 
ron ef aboutit au sentier de 
Meknés & Ait Quafa. 

File suit ce sentier vers le 
nord sur 420 miétres enviror 
jusqu'A un aloés, se continue 
par une ligne fictive dans la 
direction nord-est sur 650 mé- 
tres environ, revient vers le 
sud-est sur 760 métres environ, 
reprend la direction nord-est, 
coupe le seheb Bou Ziane et 
atteint le sentier de Mcknas 4 
El Hadjeb, paralléle & la route 
impériale n° ar et situé & aco 
métres environ de cette rouie. 

Elle suit le sentier précité 
t 

“et arrive 4 proximité 

  

699 
  

vers le nord-ouest sur goo mé- 
tres environ, atteint un ker- 
kour ct, de ce point, se conti- 
nue par une ligne fictive allant 
rejoindre & a00 métres au nord- 
est la route impériale d'Azrou 
au_ kilométre 9,80, 

La limite suit -alors ladite 
toute jusqu‘an kilometre 9,080, 
quilte cette route pour suivre 
une ligne ficlive vers de nord- 
est sur Mo metres environ, 

puis vers le nord-ouest sur mmo 
métres environ, et de nouveau 
vers le nord-est sur 530 métres 
environ pour aboutir A la piste 
de Meknés 4 Fl Hadjeb. 

Elle suit cette. piste vers le 
sud-est jusqu’A sa remcontre 
avec l’ouad Bou Feqrane, des- 
cend le cours de cet oucd jus- 
qu’ sa renconire avec le triq 
Talah Guezzara qu'elle suit vers 
Test sur un parcours de 1.330 
métres environ, coupant la li- 
gene de chemin de fer A voie de 
6o et le seheb Khamidja. 

De ce point, elle suit une 
ligne fictive dans la direction 
nord sur 750 métres environ, 
rencontre le triq Fl Fekhara, 
qu’elle suit dans la direction 
sud-est sur 530 métres environ 

d’une 
horne portant le n° 27. Elle se 
continue sur %5o0 métres envi- 
ron par une ligne fictive a‘lant 
vers le nord-est, puis cette mé- 
ine ligne, marquée par des ker- 
kours, devient sinueuse, pre- 
nant une direction générale 
nord-oucst et nord sur 3.300 
métres environ, jusqu’é sa ren- 
contre avec le trik Talah Guez- 
zara. Ee suit ce trik vers Je 
ro.d sur 400 tmétres. environ, 
coupe le trik Mechra cl Oudaya, 
alteint le triq Sidi ef Ghazi, 
qu’elle suit yers Vouest sur 420 
metres environ eb rejoint a 
nouveau le trik el Oudaya sus- 
visé, qu'elle suit également sur 
So métres vers l’ouest. 

La limite est formée ensuite 
par une ligne fictive allant vers 
Je nord sur Goo métres environ, 
puis un senticr sur 800 metres 
environ, coupant la ligne de 
chemin de fer de Go ct aboutis- 
sant a la source dite Ain Slou- 
gui. Elle descend la séguia de 
VAin Siougui sur 18 métres 
environ, tourne vers lest, sui- 
vant une ligne fict've, puis vers 
Je sud-est ct atteint le scheb el 
Khiat. 
Ee remonte le scheb cl 

Khiat jusqu’é la “ligne de che- 
min de fer Tanger-Fés, qu’elle 
traverse et va aboutir & la route 
impériale n° 5 de Meknés a Fés, 
a 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 plan annexé @ Ja 
présente réquisition. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 11 juin 
t92d, & 8 heures du matin, au 
kilométre 7,500 de ja route de 
Meknés a Fés, point d’intersec- 
tion des limites nord et nord- 
ouest et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a leu. 

Rabat, le 15 février 1993. 

FAVEREAD. 
  

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 Varticle 8 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat ; 

Vu Varrété viziriel dui 18 
septembre 1g15 sur l’adminis- 
tration du domaine de l’Etat ; 

Requicrt la délimitation Ges 
mass‘fs hoisés du cercle es 
Haha-sud, Ksirnoa, Mesguina, si- 
tués sur Je territoire des tribus 
Imgrad, Ait Zelten, Ida ou Bou- 
zia, Ida ou Zemzem, Ida ov 
Guelioul. 

Les droiis d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux, d’affouage au bois mort 
et de récolte ae fruits d’arga- 
nier pour les besoins de la con- 
sommiution domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 15 juin gas. 

Rabat, Ie 25 février rga3- 

Bowpy. 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 3 avril 1923 (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 1916 
(26 safar 1334) portant régie- 
ment sur ja délimitation du do- ° 
maine de VEtat ; 

Vu la réguisition en date du 
ah février 1g23 du conservateur 
des caux e! ‘foréls, tendant & la 
délimitation des massifs boisés 
du cercle des Haha-sud, Ksima, 
Mesguina, 

Arrfte : 

Articie premier. — I] sera 
procédé A la détimitation des 
massifs forestiers du cercle des 
Haha-sud, Ksima, Mesguina, si- 
tués sur Ie terriloire des tribus 
ci-aprés désignées : 

Imerad ; 
Ait Zelten ; 
Ida ou Bouzia ; 
Ida ou Zemzem ; 
Tda ou Guelloul, 

dépendant du cercle des Haba- 
sud. Ksima, Mesguina 

Art. 2. — wes opérations de 
délimitation commenceront le 
15 juin 1923. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 
1841 (3 avril 1923). 

Morammen EL Mogat. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, je 23 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France. 
Commissaire résident générat, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence génerale, 

Urbain Branc.
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AVIS 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Limimeuble doma- 

nial « Adir du Sultan », si- 
tué sur le territoire de la 

tribu des Haouzia 
(Deukkala) 
  

Arrété vizir.cl 

ordonnant Ja délimitation Je 
VimmeulWe domanial  deé- 
nommeé « Adir du Sultan », 
situé sur le territoire de la 

iribu des Haouzia 
(Doukkala) 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment .spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 5 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dani A fixer au a5 jutn 1923 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble dénommé « Adir 
du Sultan », situé sur Je terri- 
foire de la tribu des Hacuzia 
(Doukkala), 

Arréte ; . 

Articla premier. — Il sera 
procédé & la ~ délimitation de 
Timmeuble domanial dénom- 
mé « Adir du Sultan », confor- 
Taément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). modifié et compltté 
par le dahir du 14 mars 1923 

— (35 rejeb: 1341). 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenccront le 
25 juin 1923, 49 heures du ma- 
tin, a la ferme de lAdir, et se 
poursuivront les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait A Rakiwt, le 8 chaabane 
1341 (26 mars 1923). 

MowamMED EL Moka. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 3 avril 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sonsier ve Poucnaponesse 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmneuble doma- 
nial « Adir du Sultan », si- 
tué sur Je territoire de la 

tribu des Haouzia 
(Doukkala) 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ct pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de farlicle 3 
du dahir du 3 janvier 191G§ (26 
gafar 1334), portant részlement 

_ Spécial sur la délimitalion du 
domaine de l’Etat, modifié et 

‘” complété par le dahir du +4   

mars 1933 (25 rejeb 1341) ; 
Requiert la 

Vimmeuble domanial dénommé 
« Adir du Sullan », situé sur le 
terrifoire de la tribu des Haou- 
zia (Doukkalay. 

Cet inunncuble, ayant une su- 
perficic: approximative de mille 
cing cents hectares. est limité : 

Au nord, par lancienne piste 
de Mazagan i Azemmour, pas- 
sant par fe puits dit' « Ber el 
Thoudi » ; 

A Vest, par la koudiat Oum 
Hassane, la koudiat Tebala jus- 
qué Hait el Ali. 

Au sud-cst et au sud, par 
Hait el Ali, Ja koudiat Rouda- 
ni, Hait Sanhadji, Mekhla 
Abassia, Gour Atlal ben Smain, 
Ardh Guizel, la koudiat OQum 
Lalem ; 

Au sud-ouest, par la koudiat 
Oum Lalem, un puits situé & 
l’ouest du Faha Moujaheddin ; 

A Vouest, par ledit puits, He- 
fari Ksikess, la koudiat el Ro- 
rab. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan atinexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage, 
ou autre, légalcment établi. 

Les opéralions de idélimita- 
lion commencrront le 25 juin 
1923, & la ferme de TAdir, et se 
poursuivront les jours suivants, 
sil ya lieu. 

Rabat, le 5 mars 1923. 

PavERBAU. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant le groupe @immen- 

bles domaniaux dénommeés” 
« Feddane Tirs et Azib hen 
Talba », situé sur Je terri- 
toire de la tribtu des Oulad 

Bouaziz (Doukkala) 

ARRETE VIZIRIEL | 
ordounant Ja délimitalion du 

groupe dimmeubles doma- 
niaux dénommeés « Feddane 
Tirs et Azib ben Talba », 
silué sur Je territoire de la 
tribu des = Onlad Bouaziz 

(Deukkala‘. 

  

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
torG (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitalion du domaine de 1’Etat, 
nodifié ct complété par le da- 
hir duo14 mars 1923 (24 rejeb 
1841) ; 

vu la requéle en date du 5 
Inars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines et ton- 
dant & fixer au 30 juin 1923 les 
operations de délimitation du 
groupe d’immeubles doma- 
niaux dénominés « Feddane 
Tirs et Azib ben Talba », situés 
sur le territoire de la tribu des Sulad Rouaziz (Doukkala), 

délimitation de 

  
  

N° 554 du 5 juin 1923. 
  

  

  

Arréle : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la dé&imitation du 
groupe  diniveubles — doma- 
niaux dénonimeés — « Feddane 
Tirs et azih ben ‘Yalha », con- 
formément aux dispositions du 
dahir da 3 janvier 1gs6 (a6 sa- 
far 13341, modifié et complété 
par le dahir duor{ mars 1923 
(2h rejeb 13415, 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation comimenceront te 
80 juin 1923, 4 10 heures du 
matin, au Souk es Sebt des Ou- 
lad Douib, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a 
1341 (26 mars 1923). 

MowamMep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution. 

Rabat, le 3 avril 1923. 
Pour le Maréchal de France, 

. Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

teclorat, 
DE Sorsrern DE PoUGKADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeu- 

bles domaniaux dénonimés 
«'Feddane Tirs et Azih ben 
Talba », situé sur le terri- 
toire de la trib des Oulad 

Kouaziz (Doukkala) 

Le chef du service des do- 
Inaines, 

Agissant au nom et pour te 
cumple du @lomaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334). porlant réglement 
spécial sur ta délimilation du 
domaine de 1Ftat, modifié et 
complété par le dahir duo 14 
mats 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ja déimitation du 
groupe d'imaneubles — doma- 
ninux dénommés « Feddane 
Tirs et Azib ben Talba », situés 
sur le terriloire de la tribu des 
Oulad Bonaziz (Doukkata) 

Ce groupe  d’immeubles, 
avant une supeificie approxi- 
mative de deux ceut’ cinquante * 
hectares, se compose de 4 lots. 

Le premicr lot est limité : 
Au nord, par l’emplacement 

du Souk es Sebt des Oulad 
Douib, l’ex-caid El Haouari hen 
el Hadj “arbi, les Oulad ben 
Jilali, les Oulad ben Mamoun, 
les Oulad Tamou ; . 

Au nord-cst, par une piste de 
Mazagan a Sidi Yahia, Tahar 
ben Mohamed ben Tahar, Ab- 
detkader ben Hamida ; 

A Vest, par Zahra bent Jilaii, 
Mohamed ben Jflali, IBad_ el 
Hachemi, Oulad el Haj Abdel- 
kader, Ahmed ben hou Naim, 
Oulad Zahra bent Jilali, Yahya 
ben Renima, Oulad- el Haj 
Smain, Oulad Bouchaib, Haj 
Mohamed Oualalou ; 

Au suel-est, par tes, héritiers 
Fl Haouari ben Az, Si Moha- 
med Jebli, Ati ben Taleb Jebli, 
héritiers hen Jebli, Mohamed 
ben Messaoud,  héritiers Bou- 
chatb hen Caid ; 

Au nord-ouest, par une piste 

Rahat, Ye & chaabane 

  

de la Zaoula Oulad Moulay Ab- 
dallah ben Hassine au souk es 
Seht, par Dayat el Hadjra. 

Le deuxiéme lot est limité + 
Au nord, par une piste de 

Bir el Bied 4 VAzib, une piste 
de Mazagan & Sidi Yahia, Bou- 
chaih ben Abdelkader, Abdal- 
lah ould el Haj cl Hachemi, la 
davat a Cadi, une piste de Sidi 
Yania A Azemmour, Abdallah 
owld el Hachemi ; 

Au nord-esl, par une pista du - 
souk es Sebt au souk el Arba 
el Moress par Sidi Brahim ; 

Au sud-est, par les héritiers 
M’Hamed ben Rabha, 
ben Haddou, les Oulad ben Ma- 
miun ; / 

Au sud-ouesi, par les héri- 
tiers ben Raldha, Abderrahman 
byy Ahmed, Mohamed old 
Haj Hachemi, Jilali ben Jilali, 
Ahmed ben bou Atem, Oulad 
el Haj el Haouari, une pisle de 
Sidi Yahiaa Mazagan, Messaoud 

-bel Haj Bouchaib ould Dhou, 
Abdallau ct Messaoud ben Deb- 
bab, Ahmed Hen Debbah 
dallah ben Messaoud ; 

A lonest, par Ahmed ben 
Debbab, Messaoud’ ben Haj, Ab- 
dailah ben Messaoud, Ahmed 
hen Debltab, cl Hachemi ben 
Debbab. 

Le troisiéme lot est limité : 
Au nord, par les héritiers 

Larbi ben M‘Barck, Mohamed 
ben Kacem, héritiers Larbi ben. 
NP Barck ; . 

A Vest, par Izza bent Madlem, 
hériticrs Mohamed ben M’Ba- 
rek ; 

Au sud, par Haj Mohamed 
hen beu Arrous, Bouchaib ben 
Messaoud hen ¥chou, Izza bent 
Maalem, héritiers Ould bou Ali, 
Ali ben Larbi ben M’Barek, le 
douar des Qufad Bou Adi 

A Vouesl, une piste du souk 
es Sebt au souk e) Had. 

Le quairiéme let est limité + 
Au nord,: par Mohamed ben 

Ali hen Ichou: ; 
A Vest, par M’Barek ben Mo- 

hamed, BouchailH ben Freha, 
M Barek ben Mohamed ben Ber- 
raya ; 

Au sud, par Izza bent Maa- 
lem, Mohamed hen Ali ben 
Ichou ; 

A Vouest. par Brahim ben 
Jebti, Izga bent bou Khobza, 
Ali ould Alou, Abdelkader ben 
Hou Ali, Mohamed ben Larous- 
si, Bouchath ben Messaoud ben 
Ichou. : 

Les limites sont telles, su 
surplus, qu’elles sont indiquées 
par un Uséré rose au croquis 
annexé la présente réquisitian 

A Ja connaissonce du service 
des domaines i} n’existe sur le- 
dit groupe -d'immeubles  an- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d'usage, ou autre, légale- 
ment établi, A l'exception du 
cimetiére de Sid? Ali, compris 
dans le troisiéme Jot. 

Les optrations de- délimita- 
uion commenceront le 30 juin 
1923 au souk es Seht des Ou- 
lad Douib ct se poursuivront 

Ahmed - 

Ab- - 

les jours suivants, s‘il y a Heu. 
Rahat, Je 5 mars 1993. 

FAVEREAU.
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Liquidation judiciaire 
. Joseph Saez 

AVIS 

MM. les créanciers de da li- 
quidation judiciaire Joseph 
Saez, ex-commercant & Oujda, 
sont imvités & sea rendre le sa- 
‘medi 2 juin 1923, A 15 heures, 
dans ia salle d’audiences du 
tribunal d’Oujda, pour enten- 
dre les propositions d’accom- 
modement du débiteur en vue 
d’un concérdat. : 

" Le Secrétaire-greffier en chef, 
H. Davrie. 

2 

EMPIRE CHERIFIEN 
a 

\ Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le samedi 
a3 kaada 1341 (7 juillet 1923), a 
ro. heures, dans les bureaux du 
nadir des Qaraouyine, A Fés, 2 
Ja cession aux enchéres d'une 

_ Seurie n° 18,.sise quartier Zqaq 
“- Romane, a Fés, d'une super- 

- ficie approximative de 30 mé- 
trés carrés 45. 

Mise 4 prix : 7.500 francs. 
‘Pour renseignements, — s’a- 

Gresser au nadir des Qaraouyi- 
“ne,':au commissaire chérifien, a 

. - Fés et 4 1a direction des affaires 
_ chérifiennes (Habous), A Rabat. 

Sr Re 

' \TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Poy DE RABAT 

  

ae 1 7 
Faillite Muhamed ben Tayeb 

Tazi, cominergant & Fés 
  

.MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur Mohamed hen 
Tayeb! Tazi, commercant a Fes, 
sont avertis qu’en conformité 
de Varticla 244 du dahir de 
commerce, ils doivent, dans le 

" délai de vingt jours, 4 partir du 
"a9: mai 1923, se présenter en 
‘personne ou par fondés de pou- 
voirs 4 M. Beldame, syndic dé- 

”* firiitif de ladite faillife, et tui 
‘ * remeétire leurs titres de crégances 

accompagnés d’un bordereau 
‘indicatif des sommes par eux 

|. néclamées, 
‘ Le Seerétaire-greffier en chej, 

A. Kuan. 

  

Société Maroeaine 

du NAZOL 

Société anonyme 

au capital de 25c.000 francs 

Siége social 4 Paris, 

61, rue d’Anjou 
  

Article premier. — Suivant 
qcte sous seings privés en date 
& Paris du 15 décembre 1922,   

  

annexé A un acte de déclaration 
de souscriplion et de versement 
recu par M. William Bazin, no- 
taire & Paris, le ar février 1y23, 
M. Gabriel Bons, demeurant a 
Paris, 1, houl. Monimorency, 
a Gtabli les statutes de la société 
anonyme francaise qu il se pro- 
posait de former ct dent i est 
extrait ce qui suit : 

Arlt. a. — La sociélé a pour 
objet : 

L’achat, la vente, la conser- 
vation, Vexportation des cuirs, 
peaux et laines en tous pays ; 
Lemploi, pour la conserva- 

tion des cuirs et peaux. du pro- 
cédé « Nazol » en tous pays, ex- 
ception faite des Amériques du 
Nord et du Sud et de Madagas- 
car ; 

L’acquisilion et l’exploilation 
de tous autres fonds industriels 
ou de commerce que la société - 
déciderait d'acheter, de fonder 
ou d’exploiter ; 

La société pourra faire toutes 
opérations industrielles, finan- 
ciéres, commerciales, fonciéres 
ou immobiliéres, de quclque 
nature qu’elles soient qui se 
rapporteraient d'un facon quel- 
conque A son objet principal ou 
qui pourraient étre de nature a 
lui procurer un bénéfice quel- 
conque ; 

La participation directe ou 
indirecte par voie de création de 
sociélés nouvelles, d’apports, de 
fusion ou autrement, 4 toutes 
entreprises généralement quel- 
conques, commerciales, indus- 
trielles, financiéres, mobiliéres 
ou immobiliéres se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de : « Société Ma- 
rocaine du Nazol ». 

I pourra y étre ajouté un 
sous-titre choisi par le conseil 
d’adminisiration, 

Art. 4. — Le siége de la so- 
ciété est A Paris, 61, rue d’An- 
jou. 

Il pourra étre transféré en 
tout autre endroit dans le deé- 
partement de da Scine, par déci- 

- sion du conseil d’administra- 
tion, et  partoul ailleurs en 
France, par décision d l’assem- 
hlée générale. 

Arlt. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A cinquante an- 
nées, 4 compter du jour de sa 
constitution définilive, sauf dis- 
solution anticipée ou proroga- 
tion, comme on le dira ci-aprés. 

Art. 6. — 1° M. Briat, demeu- 
rant, 61, rue de Ja Liberté, a 
Casablanca (Maroc), apporte A 
la présente sociéié le procédé 
de conservi tion des cuirs et 
peaux dénommeé « Nazel » ; 

Le droit d’usage exclusif de la 
firme commerriale dénomince 
« Nazol », marque déposée cn 
1g21, aux greffes des tribunaux 
de Casablanca, Rabat et Oujda 
(Maroc) ; 

Les référcnces et pourparlers 
en vue de l’exploitation dudit 
procédé. 

Ces apports sont faits francs 
et quittes de toutes charges au 
jour de la constitution de da so-   

cété. Ils seront pris sans autre 
garantie en ce qui concerne la 
marque, que celle de sa régula- 
rité. . 

M. Briat s‘engage & remettre 
les procédés de fabrication et 
lous procédés secrets au conseil 
d@administration .dés la consti- 
tution de da société, 

Les versements espéces devant 
¢tre faits a M. Briat le seront 
aussildt aprés remise de ccs 
procédés et justification de leur 
efficacité ; 

2° M. Bons, fondateur, ap- 
porte A la présente société les 
études, travaux, dérmarches, 
pourparler| en cours, qu‘il a 
faits en vue de la réalisation de 
LDobjet: social. 

Rémuneralion des apporis 

in représentat’on des ap- 
ports qui précédent, il est attri- 
bué : & M. Briat : 1° Vingt-cing 
mille francs en espéces, paya- 
bles dans le mois .’% la consti- 
tution de la société ct aprés jus- 
tification de l’efficacité des pro- 
cédés secrets dont il doit faire 
la remise ; 

2° Deux cent cinquante *ac- 
lions de cent francs chacune, 
enti¢rement libérées, A pr_ndre 
sur Je capital social, lesdites ac- 
tions devant rester A la souche 
deux ans aprés la constitution 
définitive de la société, confor- 
mément a la loi ; - 

3° Trois cenls parts de fonda- 
feur. A prendre sur celles qui 
seront créées 4 larticle 47 ci- 
apres, 

Art. 7. — Le capital de ia 
société est fixé & deux cent cin- 
quante mille francs, divisé en 
deux mille cinq cents actions 
de cent francs chacune, dont 
deux cent cinquante actions 
dapport, remises en rémuné- 
ration des apports ci«lessus, et 
deux mille deux cent cinquante 
actions 4 souscrire et @ libérer 
en numéraire. 

Art. 13. — La cession des ac- 
tions au porteur s‘opére par ja 
simple tradition du litre. 

La propriété des actions no- 
minatives est établie par une 
inscription sur les registres de 
la société. A cet effet, une dé- 
claration de transfert et une deé- 
claration Macceptation de 
transfert signées Tune par le 
cédant ou sow mandataire, Vau- 
tre par le cessionnaire ou son 
mandataire, sont remises a la 
société. 

La transmission ne s‘opére, 
soit entre lcs parties soit A 1'é- 
gard de la société que par !‘ins- 
cription du transfert. fait con- 
formément a ces déclarations, 
sur les registres de la société et 

_Signé par un délégué du con- 
seil d’administration. . 

La société peut exiger que la 
signature et la capacité des par- 
ties soient certifiées par un of- 
ficier public. 

Dans tous les cas, il n'y a 
lieu de la part de la société & 
aucune garantie de l’individua- 
lité et de la capacité des par- 
ties. 

Art. 14. — Les droits et obli-   

ae Te 

gations atbachés 4 l’action sui- 
vent le titre, dans quelque 
main qu'il passe, et la cession 
comprend tous les dividendes 
échus ou a échoir, ainsi que la 
part éventuelle dans les fonds 
de réserve et de prévoyance. 

La propriété d'une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société et 
aux décisions de l’assemblée gé- 
nérale. 

Les titulaires, les cessionnai- 
res intermédiaireg et les sous- 
cripteurs soni tenus solidaire- 
ment du montant de l’action. 

Tout souscripleur ou action- 
naire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans aprés la cession, @’d- 
tre responsable des ~ versements 

_non encore uppelés. 
Art. 16. — Les dividendes 

de toute action sont valable- 
ment payés au portéur du fitre 
ou coupon. . 

Tout dividende qui n'est pas 
réclamé dans les cing ans de 
son exigibilité est prescrit au 
profit de l'Etat. 

Aprés le vote de l'assemblée 
générale de la distribution 
d’un dividende, ce dividende 
est acquis A l’actionnaire défi- 
nitivement et individuellement, 
el il ne peut faire l'objet ni 
d'une retenue ni d’une restitu- 
tion. ' 

Art. 18. — La société est ad- 
n¥nistrée par un conseil com- 
posé de deux membres au 
moins et de sept membres au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res et nommés par l’assemblée 
générale. , 

Art, a3. — Les délibérations 
du conseil "administration 
sont constatées par des procas- 
verbaux qui sont portés sur un 
registre spécial tenu au siége 
de la société et signés par deux 
des administrateurs qui y ont. 
pris part. : 

Les copies ou extraits A pro- 
duire en justice ou ailleurs sont 
certifiés par le président ou: 
par deux administrateurs. : 

Art. 24. — Le onseil a les 
pouvoirs les plus étendus, sans | 
limitation et sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations rela- 
lives a son objet. 

Art, 26. — Tous les actes en- 
gageant la société; autorisés 
par 'e conseil, ainsi que les re- 
traits de fonds et de valeurs, 
les mandats sur les banquiers, 
débiteurs ou dépositaires et les 
souscriptions, endos, accepta- 
tions, avals ou acquits d’effets 
de commerce, doivent porter 

' soil la signature de deux admi- 
nistraleurs, soit celle du prési- 
deat du conseil d'administra- 
lion, soit celle d'un adminis- 
trateur délégué, soit celle d'un 
mandataire général ou spécial 
nommé par le conseil. 

Art. 27. — Conformément A 
Varticle 32 du code Ge com- 

‘merce, les inembres du conseil 
dadministration ne  contrac- 
tent, en raison de leur gestion, 
aucune obligation persomunelle 
ni solidaire ; ils ne répondent 
que de l’exécution de leur man- 
aE .
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Art. 3x. — L'assemblée gt 
réguliirement —consli- 

tude, représente luniversalité 

des actionnaires. 
Les délibérations pris¢s con 

formément aux statuls obligent 

fous les aclionnaires, méime ab- 

sents ,incapables ou dissidents. 

Art. 39. — L’assemblée géné- 
raie -ordinaire entend les rap- 
poris du conseil d‘administra- 

lion ef du ou des commmissaires 

sur ‘la situation de la société, 

sur Je hilan et sur les comptes 

~préseniés par les administra- 
teurs’;. 

Elie discule, approuve ou re- 
jette le bilan eft les complies ; 
ja délibération contenant Appro- 
bation dujbilau ut des-comptes 
est nulle i clle n’est, pas pré- 
cédée de la‘ lecture du rapport ~ 
du ou, des*comimissaires ; 
Elle fixe tes dividendes 4 ré- 

proposition du 
conseil d’administration 5 

Elle décide Vamortissement 
du capital-actions, au moyen 
d'un prélévement sur les béné- 
fices 3 / : 

Elle fixe les prélévements 4 
effectuer pour la coustitution 
des fonds de réserve ei de pré- 
voyance et décide tous reports 
& nouveau des bénéfices d'une 
‘année sur Vannée suivante ; 

Elle nomime Tes‘ administra- 
teurs -ct le ou les commissai- 
res. . oO 

L’assemblée générale — ordi- 
naire ou des assemblées généra- 
les extraordinaires, composées 
de la méme manieére, peuvent 
statuer sur toutes autorisations 
el sur tous pouvoirs 4&4 donner 
au conseil d'administration en 
dehors de ceux prévus a larti- 
cle 24, décider l'émission de 

‘toutes obligations ct, dvilleurs, 
délibérer el statuer souverai- 
nement sur tous les intérdts de 
la seciété, sauf les cas prévus- 
aux. articles 40, 4&8 et 32 ci- 
apres. , 

— Arle fo. — Liassemblte  gé- 
tiérale ‘extraordinaire peut, sur 
Vinitiative du conseil d’admi- 
nistration, et sous les réserves 
‘spécifiées au ; présent article, 
apporter aux présents statuts 
toutes modifications dont Puti- 

ve 
des droits des parts béneéficiai- 

  

res. - 
_7 Bile. peut adécider, nolam-) 
ment : 
‘htugmentation diy “capital 

social, sous réserve du droit at- 
triljué au conseil par l'article &; 

La réduction du capital so- 
cial ; 

La transformation de la so- 
_eiélé en sociélé de toute autre 

  

forme fran;uise, la division du 
capital en actions d‘un type au: 
tre que celui de cent franes. 

La prolongation, la redyuc- 
tion, de la durée ou la dissolu- 
Con anticipte de la société ; 

La fusion ot alliance avec 
daulirs socitits ; 

Le changement de dénomina- 
tion de la socidté : 

Le ‘transfert’ du sitge social 
en toul autre endroit que le dé. 
‘partoment de Ja Seine ; 

© ‘La modification des droits des   

parts hénéficiaires, leur rachat, 
jeur transformation en actions 
de la société créées A cet effet, la 
création de nouvelles parts, Ie 
foul sous réserve de l'approba- 
lion de Vassembiée des por- 
leurs de parts créées sous Var- 
ticle fr ci-aprés ; 

Le transport ou la venle a 
tous tiers, ainsi que Vapport a 
toutes spciéiés de ensemble 
des hiens, droits el engage- 
ments de la société ; : 

La modification des droits e¢ 
avantages des actions de diffé- 
rentes catégories, sauf, bien en- 
tendu, Vapptication des lois des, 
g juillet rgo2 et 16 novembre 
1g03.- 
-Ces modifications peuvent 

meine porter, ‘sur l’objetrde la 
société, notamment sur son ex- 
tension, mais sans pouvoir’ le 
changer complétement ni lal- 
lérer dans son essence. 

Dans ces divers cas, Uassem- 
bide générale nest réguliére- 
ment conslituée et ne, délihére 
valablement qu’aulant qu'elle 
est composée d’un nombre 
d'actionnaires représentant 5 
trois quarts au moins du capi- 
tal social cu tcule autre propor- 
tion fixée par la loi en viguenr, 
au moment de da réunion de 
Vassembilée. 

Lorsqu'il s‘agit de délibérer 
sur des modifications autres 
que celles fouchant a Ja forme 
ou A tobjet de la soc’été, si, 
sur une premiére ccnvocalion, 
il n’a pas été réuni un nombre 
d'actionnaires suffisant = pour 
que Tassemblée puisse délibé- 
rer, wne seconde convocation 
peut é@tre faite si le conscil 
dadmipistration le juge utile, 
em se conformant 4 la Joi du 
22 novembre 1913. 

CGhaque actionnaire a droit & 
une voix par action sans fimita- 
lion pour ces assemb)l (cs, 

Art. 41. — Les dciibérations 
des assembléces générales sont 
conslalées par des procés-ver- 
baux inscrils sur jun registre 
spécial et signés par Jes meni- 
bres du Lyireau ou la majorité 
Wentre eux. 

Hi est tenu une feuille de pré- 
sence contenant tes noms et da- 
miiciles des actionnaires- ct le 
nombre d'actions dont chacun 
est propristaire. 
-Gelte feuille, certifiée par les 
membres du bureau de J’assem- 
blée, est déposce au siége social, 
ct doit étre communiqué: a 
tout requérant. | , 

Les copies ou extraits a pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
dMibérations de Vassembléc 
générale sont sigués par le preé- 
sident du conseil d/adminis- 
tration ou par deux adminis- 
trateurs ou Vadiministrateur dé- 
Jérud, 
*Apriés la dissolution de la so- 

cidté et pendant la liquidaticn, 
ces copies ou extraits sont cer- 
lifiés par le ou Lun des liqui- 
aaleurs, 

Ark. 4a. — L'année sociale 
commence le 1 janvier et finit 
de 31 décembre. | 

Le premier exercice compren- 
dra le temps écoulé entre la   

a 

constitution de la société et. le- 
31 décembre 1923. 

Art. 44. — Les résultals de 
l'exercice fournis par la balan- 
ce du compte des profits et per-~ 
les ef résumant l’ensemble des 
opérations, au moment de l'in- 
ventaire, déduction faite de tou- 
tes les charges sociales compre- 
nant notamment les dépenses 
d@entretien cl d’exploilaiion, 
frais généraux, allocations, gra- 
lifications et de tous amortisse- 
ments, conslituent les bénéfi- 
ces nels. 

Sur ces b¥néfices, il est pré- 
levé dans Vordre suivant : 

1° Cinq pour cent pour ta 
constitution du fonds de- ré- 
serve prescrit par la loi 3; ce 
prélévement cesse d’étre obliga- 
toire lorsque Je fonds de _ré- 
serve a atteint le dixieéme du 
capilal social, mais  lorgque 
pour quelque cause que ‘ce 
soit il est descenda au-dessous- 
de ce dixiéme, il doit élre re- 
constitué au moyen dudit -pré- 
lévement de cing pour cent 3 _ 

2° Somme suffisante pour 
payer aux actions huit pour 
cent des sommes dont celles se-’ 
ront libérées el non amorties, 
sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permettaicnt pas ce 
paiement, les actionnaires puis 
sent Ie réclamer sur les bénéfi- 
ces d’une année subséquente ; 

3° Dix pour cent au conseil 
d’administration. 

Le surplus des bénéfices est 
altribué, sous réserves de. telles 
sommes que l'assemblée géné- 
rale pourra décider, sur ta pro- 
position du conseil d‘admin's- 
tration, de conserver pour re- 
port a& nouveau, amortisse- 
ments ou fonds de réserve spé- 
ciale, sans qu'en aucun cas les 
scmmes réservées pour ces dif- 
Sérents postes puissent excéder 
vingt pour cent de cette part 
de bénéfices ; soixante-dix pour 
cent aux actions, A titre de su- 
per-dividende, trente pour cent 
wux parts de fondateur créées -A 
Vartiele 49. 

Sur les dividenties revenant 
aux actions, Vassembiée géne- 
ale pourny décider ti cousti- 
tution de-tous fonds d’amortis- 
sement, réserves excepliennel- 
les, fonds de prévoyance ou en 
yue de Lachat de parts. 

Les sommes ainsi réservées 
demeureront la propricté ex- 
clusive des attionnaires. 

Arl, 40. — It est eréé deux 
mille quatre cents parts hénéfi- 
“aires sins fixation de valeur 
nominale, qui sont . tribuées 
en rémunération des aypports, 
tel quil est dit a Varhicle 6. 

Ces deux mille quatre cents 
parts sont représentées -par des 
litres au porleur dont ia forme 
est déterminége par le conse:l 
d’administration, portant ics 
numéros de un & deux mite 
quatre cents et donnant droit 
echacune & oun deux mille qua- 
tre centiéme des avaniages at. 
tritmidés auxdiles parts par tes 
arlicies 8, 44 et Ag. 

Hs sont signés et se trans- 
mettent comme tes actions et 
les dispositions’ des articles 15   

   
et 16 leur sont applicables. -:. 

Les droits et, obligations atta--‘ - 
chés aux titres’ les suivent, + 
dans quelque mains qu’‘ils pas- — 
sent, et la propriélé d'une part 
emporte de plein droit adhé- -  : 
sion tani aux statuts de la so- vs 
ciété anonyme présente, qu’aux * 
slaluts, de la sociélé civile dés | 
porteurs de parts bénéficiairds . — 
établic sous larticle 51. Jo 

Les porleurs de parts n'ont 
aucun droit d’immixtion dans 
les affaires de la scciété et- ne, - 
peuvent assisler aux assemblées: 
générales ; ils ne pourront cri-:- 
tiquer 1’établissement |. de 
comptes, le bilan et |inveritaire 
el. doivent, pour la fixation des 
dividendes des répartilions~ et’ 
des amortissemenis, s’en;.Pap-* 
porter aux décisions du -conseil. 
et & celles de l’assemblde. géné- 
rale ; jes ddministrateurs-“désla. 
société civile prévue a lart’cle’ 
5: auroni toutefeis le droit, ’ 
dans le mois qui suivra l’as- 2‘ 
semblée générale ordinaire, de. 
prendre communication des] 
vres ‘de la société. a 

Les paris  béneéficiaires-.n 
conférent ‘au -porteur | aucun 
droit de propriété sur lactif so~ 
cial 5 elles ne leur conférent .e 
outre du droit préférentiel :sti- 
pulé sous J’arlicle 8, que 
droit de participer pour la quo- 
tité et aux conditions indiquées 
aux articles 44 et. dg aux répar- 
titions des bénéfices, lorsqu7ts: 
sont mis en distribution, - Ce 

droit leur appartient, jusqu! 
expiration de Ia société, ‘sa dat. 

rée fit-elle prorogée, et il :ne 

peut aire modifié qu'avec..1a 
sentiment ade la société civile, 

prévue i Varticle Sr. et 

Le droit dq participation aux _ 

Wénéfices appartenant qux paris - 

béneficiaires, tel © quil: vient «* 

détre défini est. invariable quel-. 
les que, puissent ¢tre les varla- 
tions du capital social ; elles... .-* 

devront toutefois, en cas -d'aug? 

mentation du capital social,’ 
supporter le prélévement sur 
les hénéficés d'une somme: sul- 
lisanie pour payer: Pintérdte a. 
huil peur cent des sommes -. 
dont les nouvelles actions 
créées seroni libérées et non = 

amorties, le tout bien entendu,? <: 
sauf entente avec la sociglé ci- 
vile prévue & Varticle 51. 0407 

I] ne peut-étre créé de iow: 
velles parts benéficiaires et_cel+ 
les existinies ne peuvent étre  - 
supprimées sans lassentiment 
de la société civile prévue 4. | 
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Varticle 51. 
La socitté se réserve d'ailleurs - 

Je droit, & toute époque, dé ra-_ 
cheter les parts de gré A gré, . 
du ecnseniement de chaque - 
porteur de parts. an 

Elle se réserve également le 
drait. mais d'accord avec la so- 
cidié civile prévue XN -Varticle:. 
51, de les. racheter obligatoire-°.- 
ment en totalité ou en partie: +! 
ou de les converlir en actions 
de la sociéié créées A cet effet. 

Lorsque le rachat des parts ~ 
aura été effectadé en tolalité cu 
en partie, il sera déduit des bé-: 
néfiers ‘eur revenant en vertu 
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del *articte. ft, Ja quotité, de ces 
bénéfices: afférente. aux ‘parts ra- 

“chetées ouZremboursées ; cette 
> quolté appartiondra aux ac- 

-tionnaires. ct les parts rachetées 
_-Serant annulérs. 

* 7 Art. 4g. — A l'expiration de 
ff Ja société ou en cas de dissolu- 
“tion - antlicipée, Vassemblée gé- 
“mérale, sur {a proposition du 
“:conseil d’administration, régle 

‘le mede de liqu'dation ct nom- 
me Je ou Jes liquidatecurs : elle 
“peut instituer un comité ou 
conséil de liquidation dont elle 
détermineg le fonctionnement. 

La nomination des liquida- 
‘téurs' met fin aux pouveirs: des 
administrateurs-ct des conunis- 

"'gaires. 
‘Pendant tout le cours de la 

_ lguidation et jusqu’a expresse 
décision contraire, tous les élé- 
‘ments de actif social non en- 
core répartis’ continuent A de- 
méurer la propriété de Véire 
moral et collectif. 
-'Pendant a liquidation’ les 
pouvoirs de l’assemblée conti- 
nucnt comme pendant I'exis- 

“tence de Ja société ; elle con- 
+. fére, sil y a lieu, tous peuvoirs 
spéciaux aux liquidateurs. 

. : Les liguidateurs: ont mission 
de‘réaliser,, méme A l’amiablec, 
tout)’ actif mobilier et immobi- 
lier de la société et d’éteindre 
lz. passif, auf les restrictions 
que: l'assembi'ée générale peut 
sapporter, ils ont, 4 cet effet, 
nm vertu de leur seule qualité, 

pouvoirs les plus élendus 
daprés, les lois et usages du 
“€omrmerce, y compris ceux de 
traiter, gérer, transiger, com- 

' prometire, conférer toutes ga- 
“Panties mame hypothécaires, 
sil y-a lieu, consentir tous dé- 
sistements. ou mainlevées avec 
‘ou ‘sans ‘paiement, ’ 
‘En_outre, avec l'autorisation 

‘de’ Vassemblée générale, ils 
;.peuvent faire le transferl ou 
* Ia-cession a tous particulicrs ou 
“a! toute autre sdciété, soit, per 

vie d'apport,' soit autrement, 
.de tout ou partie des droits, ac- 
lions ou .obligalions de la so- 

   

    

   
      

    

   

  

  

  

    

  

     

    

    
       
   

  

   

  

  

  

      

   
titres ou des espaces. 
Sur Vactif provenant de la 

_ Higuidetion aprés — [extinction 
du passif, il est' prélevé la som- 
“me nécessaire pour rembourser 
le inontant liberé cl non amorti 
‘des ‘actions. 

Lé surplus 

  

     

  

sera - réparti, 

    

    

    
ans, trente per cent aux 

>parté. de fondateur. Il est bien 
,@ntendu que les sommes prove- 
ant des rétenues faites sur les 
dividendes, appartenant © aux 

. “actions seront réparties entre 
‘celles-ci,, sans, gue les parts 

» puissent participer 4 cette ré- 
partition. 

me Art. Sy. — 1. — I est formé 
. une société civile qu‘, existera 

“entre tous les propriétaires ac- 
: tuels et futurs des deux mille 

quatre cents parts LKndéiiciatres 
ci-dessus créées de la société 

      

i 

fay 
  

_ Marocaine du Nazol», 

Il. — Cette’ so acre civile a 

  

: cicls: dissoute, et ce, contre des’. 

ixante-dix: pour cent aux ac- , 

anonyme dénommée « Société 

pour objet de melire en com- 
mun, réunir ct centraliser ious 
les droits el actions ‘pouvant 
étre attachés aux parts bénéfi- 
ciaires, de telle sorte que la so- 
cidté civile pourra seule, et a’ 
Vexclusion des  poricurs de 
parts indiyiduellement, — exer- 

cer tous les droits et actions at- 
tachés aux parts. . 

Elle peut cenclure avee Ta so- 
ciélé anonyme : 

Tous traités et arrangements 
en ioutes circonstances, nolam- 
ment en cas de modification des 
droits revenant aux part ; 

Rachat total ou fpuartiel des 
parls contre espéces ou actions; 

Création de nouvelles parts 
ou suppression de celles exis- 
tantes ; 

Et, en général, dans tous tes 
cas of: Ics décisions de las- 
semblée générale des actionnai- 
res do‘vent étre approuv¢es par 
les porieurs. de -parts hénéficial- 
res comme, portant atteinte a 
leurs droits. 

D’une maniére générale, elle 
peut résoudre toutes les ques- 
tions intéressani a 
quelconque les parts bénéficiai- 
res, sans Loulefois que les pré- 
sentes puissent donner a la so- 
ciélé civile des porteurs de parts 
aucun droit d’immixtion dans 
les affaires de ja société anony- 
me dite : « Société 'Marocaine 

ses assemblées générales. 

Hl]. — Cetie société civile 
prend fa dénomination de ; 
« Société civile des porteurs de 

‘parts EMnéficiaires de la sociéié 
anonyme dite Société Marocaine 
du Nazo] ». 

Iv. 
ciélé civile est 4 Paris, au siége 
de la soc’été anonyine, 

Il peut, par simple décision 
des administrateurs de Ja so- 
citté, tre transféré a lout au- 
tre endroit. 

V. — Cette sdcicté civilo exis- 
tera de plein droit ct sans autre 

- formalité & compter du jour de 
Ja constitution définitive de la 
-soc.dlé anonyme dite : « Sociéié 
Marocaine du Nazol. 

Elle ne prendra fin qu’avec 
Vextinction des droits apparte- 
nant aux parts -hénéficiaires, 

Par dérogation A Mart. 
du code civil, la mort, la décon- 
fllure, Vinterdiction, Ia fail- 
lite et méme Ia volonlé d'un 
ou de plusieurs sociétaires ne 
peuvent entrainer la dissolution 
de la société avant I’expiration 
de sa durée. 

VII. — La société civile est 
représentée ct administrée par 
un conseil de un un ou deux 
membres nommeés et révocables 
par Vassemblée générale{ des 
‘sociétaires et choisis parmi les 
suciétaires ou ‘en dehors d‘eux. 

La durée des fonctions de 
. chaque adminisirateur est illi- 

mitée. 1 

Les premiers sdministratcurs 
sont nommés par une assemblée 
générale des propriétaires de 
parts qui sera convoquée par le 
conseil d’administration dé la   société anonyme dite : « Sacidlé 

un tifre ¢ 

du Nazol, ni un droit d’accés A - 

-—- Le sitge de ceite so- 

’ 
1865 

G 

  

Marocaine du Nazol », mine 
verbalemenit si toutes les parts 
sont représeniécs, 

IX. Les administrateurs 
sont investis des pouvoirs Ics 
plus étendus pour représenter 
la saciété civile vis-a-vis de la 
socifté ancnyme dite + « Société 
Marocaine du Nazol, et vis-a-vis 
des tiers. 

fis ont nolamment tous pou- 
voirs n¢cessaires & leffiet de : 

Recevoir les communicalions 
ef propositions de la scciété 
anonyme dite + « Société Maro- 
caine du Nazol » et de son con- 
seil d’administration ; 

Convoquer Vassemblée géné. 
rale des porteurs de parts ; 
Transmeitre les décisions de 

la seciété anonyme dite : « So- 
ciété Marocaine du Nazol », les 
faire exécuter + / 

Arréler avec la société anony- 
me dite ; « Soc'été Marocaine 
du Nazol » toutes conventions 
quils jJugent utiles aux inié- 
réts de la société civile et des 
parts bénéficiaires mises cn 
commum, mais sous réserve de 
Tapprohaticn de Vassemblée 
générale des porteurs de paris 
hénéficiaires dont‘il va étre 
parlé ; . 

Exéculér toules- les canven- 
tions autorisées ‘par cette as- 
semblée, 

Les administrateurs ont la fa- 
culté de déléguer et de trans- 
mettre tout ou partie de leurs 
pouvoirs et de constituer tous 
mandataires spéciaux. 

Les administrateurs se réu- 
nissent pour délibérer toutes 
les fois qu’ils le jugent conve- 
nable. 

Les décisions sont prises 4 la 
majerité des voix. 

Tl est dressé A chaque délibé- 
ration, sur un registre spécial, 
un proces-verhal signé des ad- 
mintstrateurs qui y ont pris 
part. 

Mais il n’y a pas lieu de jus- 
tifier aux ters de ertte deéli- 
bération, un quelconque des ad- 
minjstrateurs représentant a 
société civile vis-\-vis des tiers 
dans toutes Jes circonstances 
que!conques. coy 

x. Lorsqu'il vy a lieu de 
réunir les sociétaires, “Is sont 
conyoquts en assemblée géné- 
rale a la diligence du ou des - 
administrateurs de la secitté 
civile ou du conseil d'adminis- 
tration de la société anonyme 
ou, a leur défaul, par les socié- 
ta‘'res les plus diligents réunis- 
sant au moins le quart des 
parts. 

L’assemblée peut encore étre 
convoquée par le conseil d’ad- 
ministration de la sociéié ano- 
nyme dite « Société Marocaine 
du Nazol », dansiecas oft les ad- 
ministrateurs de la société ci- 
vile ont négligé de convoquer 
cette assemblée dans Irs quinze 
jours de la demande qui leur- 
en était faite par ledit conseil. 

Les convocations ont lieu au 
moyen d’une insertion faite au 
moins dix jours 4 l’avance dans 
un journal d’annonces légales 
du_ siége social. 

~
 

  

Les formes el délais de dépét 
des titres sont déterminés par 
Jes administrateurs et indiqués 
dans l'av's de convocatien. 

XI. — L'assemblée générale 
des porteurs de parts se com- 
pose de tous les sociétaires, 
quel que -soit te nombre de 
parts dont ils soni porteurs. 

Klle est présidée par l'un des 
administrateurs gérants, 

Les deux plus forts ‘porteurs 
de parts, présents et acceptant, ~ 
remplissent les fenctions de 
scrulaleurs, : 

Le bhireau désigne ” le, seeré-. 
taire. 

Lrassemblée ne peut délibérer 
valabiement que si les. membres 
représentent par eux-mémes ou 
comme mandaiaires Ja moitié 
des, parts ex’siantes.. + 

Lorsque -sur une,” “premidre 
convocation le nombre n’est 
pas atteint, il est convoqué. ‘une 
seconde assemblée avidix . jours’ 
d‘intervalle, et cette’ assembidée - 
délibére valablement si elle réu- 
nit au moins le tiers des parts 
existanies. 

Enfin, si sur une seconde 
cenvocat‘on, le nombre. n’est 
pas atteint, il est convoqué’ une 
troisiéme assemblée, aussi & dix . 
jours d’intervalle, et cette’ as- 
sémbiée délittre valablemerit, 
que] que soit le nombre de. ‘part 
qu'elle réunisse. 

Dans tous les ¢as; les x solu 
tions, pour étre ¢alables; ‘dai- 
vent étre votées A la majorité | 
des membres présents ou re: ‘ 
présentés. 

Chaque perteur de. ‘parls a‘ 
autant de voix qu'il représente 
de parts, sans limitation. 

Nul ne peut représenter des . 
parts bénéficiaires, s'il n’est 
lui-méme porteur de parts. 

Nl est dressé procés-verbal, de 
la séance dans Ices formes ordi- 
naires, ce procés-verbal,* ainsi 
que la feuille de présence, “sont 
signés par les membres.du bu-’ 
reau. 

    

do: 

Les copies et extraits des Jpro- 
cés-verbaux sont signés et cer- : 
tiflés conformes par l'un des 
adtnin‘strateurs, 

XIT. — L'assemblée délibére 
et statue ' ‘scuverainement sur™ 
toutes les questions pouvant in- 
téresser la société civile et indi- 
quées dans l’ayis de convoca- 
tion. : 

‘liq giiend? le rapoprt de 
Ses administrateurs’ el leur 
donne décharge. 

Elle examine, rejette ou auto- 
Tise tous traités, 
compromis et  modificaTions 
aux droits des parts hiénéficiai- 
res ct statue souverainement 
sur toutes les questions inféres- 
sant A un degré quelconque -. 
les porteurs de’ parts, 

Elle conféré aux administra- 
teurs lous pouvoirs supplémen- ° 
taires, 

Hie peut rnodifier les pre 
sents slatuts de la société ci- 
vile. 

Xm — L'assemblée générale. 
représente Y universalité des: ~ 

transactions, . - 

 



   
     

         

' porteurs de parts ; ses décisions 
obligent tous les sociétaires, 

. Taéme absents, incapables ou 
dissidents. 

Il 

Suivant acte regu par Mt Wil- 
. ‘liam Bazin, nota're A Paris, le 

. ai février 1923, le fondateur a 
déclaré que les deux mille deux 
cent cinquante actions de cent 
francs chacune, constituant le 

. .capital souscrit en numérairc, 
~  avaient été souscrites par diffé- 

, rentes personnes ‘dénommeécs, 
‘prénommeée qualifiées, domi- 
ciliées, dont une liste demeure 

‘ - amnexée audit acte, et ce, dans 
la proportion: indiquée dans 
cette Hstc, qui indique égale- 
ment que chaque rouscripteur 
a, effectué le versement du 
‘quart sur chacune des ‘actions 
per lui souscrites. ’ 

ill 

Des procés-véerbaux des déli- 
bérations des assemblées consti- 
tutives de ladite société, il ré- 
sulte : 

' Du premier procés-verbal, <n 
‘ date du 24 février 1923, que 

J'assembiée a reconnu sincere 
et: véritable Ja déclaration de 
souscription et de versemeni 
faite suivant acte recu par Me 
William . Bazin, notaire A Pa- 
ris, el a nommé-un commissai- 
re, chargé d’apprécjer les ap- 
ports, attributions et avantages 

. particuliers stipulés aux statuls . 
. et de faire: eet effel un cap- 

* port. ‘ 
Du deuxiéme _ procas-verbal, 

en date du 2 mars 1993, que 
l'assembiée générale a égale- 
iment adoplé les conclusions Ju 
commissaire, approuvé pure- 
men) et simplement Irs ap- 
ports, attributions et avantages 

_ particuliers stipulés aux statuts 
et nommé comme membres du 

- conseil d'administralion : M. le 
: général Camille Rédier, com- 

mandeur de la Légion d‘hen- 
-meur, demeurant a Paris, 194, 
‘rue du Cherche-Midi ; M. Ga- 

.:.briel Bons, propriétaire, cheva- 
‘ lier de la Légion d’honneur, de- 

  

4) (Meurant & Paris, t, boul. Mont- 
. morency; M. Louis Parisot, chef 

‘+  -d’escadron en retraite, officier 
. de la Légion d’honncur, ,de- 

- Imeurant d Versailles (Seine-et- 
‘“° Olse), 45 bis, rue du Pont-de- 

Clagny ; M. A 
“.. proprittaire, demeurant & Pa- 

* Tis, 67, rue de Courcellas ;M. 
“gan Guibert, ingénieud, de- 

Mmeurant A Paris, 67, rue 
Edouard-Detaille, et M. Briat, 

/ demeurant 4 Casablanca (Ma- 
: roc), 61, rue de la Liberté ; 
\ Nommmeé comme commissaire 

- pour Ja vérification des comp- 
tes du premier exercice M. De- 
Jeuze, ,demeurant a Paris, 104, 
rue Bolivar, 

Et noinmé enfin un cominis- 
Saire suppléant, et conslaté que 
la société Glait bien et définiti- 

* vernent constituée, dans les ter. 
ines el conditions slipulées aux 
Statuts, 

Expéditions ci. copies entidres 
. des actes el délibérations dont 
extrait précéde ont été dépo- 

      

exandre Thomias,:   

sées aux greffes du tribunal de 
commerce de la Seine et de ja 
justice de paix du & arrondis- 
sement de Paris, Je 5 mars 
1923. 

Le Conseil d'administration., 

hkxpéditions el copies entiéres 
des actes ct délibérations dont 
extrait précede ont été égale- 
ment déposées aux greffes au 
iribunal de premiére instance 
de Casablanca et du_ tribunal 
de, paix de Casablanca (canton 
sud), le 2g mai 1923. 

Pour extrait : 
P. Vocenet. 

NOCIETE D'ETUDES 
ET ENTREPRISES AU MAROC 

Société anohyme 
an capital de 50.000 francs 

Si¢ge social A Casablanca 
boulevard du 4°-Zouaves 

  

I 
EXTRAIT 

des statuts établis par M. Geor-- 
ges Fleureau, fondalteur, 
suivant ucte sous seings 

privés du 20.mars 1923. 
i 

STATUTS 
TITRE I 

Formation de la société. — Dé- 
nomination. — Objet. 
Siége social, — Durée 

Article premier. — Tl est for- 
mé par les présentes, entre Jes 
souscripleurs ou propriétaires 
présenis et futurs des actions 
ci-aprés erédes ct de celles qui 
pourront létre ultérieurement, 
une société anonyme marocaine’ 
scumise aux dispositions du 
cule de commerce et des lois 
francaiges, en vigueur au Ma- 
roc. 

Art. 2. -— La société prend Ia 
dénomination de : « Société, 
d'Etudes ct d’Entreprises au 
Maroc. 

Art. 3. — La société a our 
objet de faire au Marec et dans 
les pays Himitrophes, soit pour 
eHe-méme, soit) en partici pa- 
lion, soil pour le compte de 
tiers, fous achats et ventes, tous 
échanges, tous lotissements et 
toutes mises -en valeur de pro- 
priétés immobiliares et toutes 
opfralions industriciles, com 
merciales ou financieres, et tou- 
tes constitutions de sociétés 
particuliéres, se rattachant di- 
recloment oi indireclement i 
Vobjet principat. 

Art. 4. — La durée de la so- 
cidlé® est fixe § quatre-yingt- 
dix-neuf (g9) années, A dater de 
sa constitution définitive, sauf 
les cas de prorogation ou de 
dissolution prévus par Jes pré- 
sents statuts, 

Art, 5. — Le sidge de Ja so- 
ciflé est A Casablanca, houle- 
vard du 4°-Zouaves. 

Tl pourra @ire — transféré on 
tout autre endroit de la ville de 
Casablanoa et mame en toute 
autre ville du Maroc, par sim- 
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ple décision du conseil d’admi- 
nistration. Cette décision devra 
étre publiéc. . 

Le siége de la société pourra 
également ¢étre  transféré on 
France ou dans l'une des colo- 
nies francaises, par décision de 
l'assemblée générale cxtraordi- 
naire des actionnaires, et, ce, 
en tant que de besoin, par déro- 
galion aux dispositions de la 
loi du 22 novembre 19:3 sur le 
changement de nationalité des 
sociélés. 

TITRE II 

Fonds social, — Actions. 
Versements 

Art. 6. — Le capital social 
est fixé a la somme de cin- 
quante mile francs (50.000 fr.) 
divisé en cent (100) actions de 
cing cents francs (500 fr.) cha- 
cune, a souscrire entigrement 
en numéraire. 

Nl pourra -étre augmenté, avec 
Vaulorisation de lassemblée gé- 
nérale, par hm créalion d’actions 
nouvelles & souscrire en numé- 
raire ou 4 remettre en repré- 
sentation d’apports faits A la 
société. 

Nt pourra également étre aug- 
menté par Vincorporation, au 
capital social, de toutes réser- 
ves, et leur transformation en 
actions. 

Les augmentations de capital 
pourront se faire, soit en ac- 
lions ayant les mémes droits 
que celles déja existantes, soft 

“en actions jouissant de droits 
. ‘ différents, 

L’émission des actions nou- 
velles pourra toujours compor- 
ter. pour les souscripteurs, le 
paicment d'une 
l'emploi sera déterminé par je 
conseil d’administration. 

En cas d‘augmentation du ca- 
pilal, par Uémission d@actions 
payables en numéraire, un 
droit de préférence A la sous- 
cription des nouvelles actions 
sera en principe. réservé aux 
propr Glaires des actions exis- 

moment de chaque 
émission, an prorata du norm- 
Dre de titrés possédés par cha- 
cun. 

Toutefois, Vassemblée — géneé- 
rale, qui aulorisera laugmen- 
tation du capital et qui réglera 
les modalit’s de Vexercice du 
‘droit de préférence, pourra res- 
treindre celui-ci, en lout ou en 
partie, ¢L méme suspendre l’ap- 
plication, si les intéréts de la 
société lexigent. 

L’assemblée pourra égale- 
ment décider que ce droit ne 
pourra étve vendu, ni faire Vob- 
jet d’sucune négociation. 

Art. >. — Chaque action don- 
ne droit A une part égale A celle 
des autres actions de sa catégo- 
tie dans les bénéfices réservés 
aux actionnaires et dans la pro- 
priété de Vactif: social. 

Art. &. — Le montant des ac- 
tions composant le capital so- 
cial est priyahle au site social 
ou aux caisses désignées 4 cet 
effet: 

Un quart en souscrivant 
Et le surplus, en vertu de dé- 

lihérations du conseil d’admi- 

_ TeyéLlus ide la signature de dett 

' conseil d’administration. La si”: 
‘ gnature d’un 

prime, dont. 
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nistration de ld société, qui fixe- 
ront l’importance -dé-Ja somme 
appelée, ainsi’ que les époques 
auxquelles les versomenis dois - 
vent &tre effectués. 2 UPS 

Art. g. —- Le premier ver; 
ment est constalé par un récé-. 
pissé nominatif qui’ pourra 
étre, aprés la constitution. défi- 
nitive de la société, échangé 
contre un Litre provisoire d’ac- 
tions également nominatif.. .. . 

Tous les versements ulté-"_ , 
rieurs seront mentionnés sur | ° ’* 
Jes titres provisoires. mt 
“Art. 10, — wes actions sont 

nominatives jusqu’A leur éh- . 
titre libération ; aprés ‘cette.Ji- | ~ 
bération, elles sont -nominatives 
ou au porteur,.au choix des ai 
tionnaires. . Pt 

Les titres sont exiraits de} 
vrés & souche, numérotés, fra 
pés du timbre,de. la société ‘et 

  

   

   
    

   

    

     

    
    

      

    

  

   

    

administrateurs .au d’un admi- 
nistrateur et d'un délégué .di 

  

administrateur * 
peut élre directement imprimée 
sur le titre: ou apposée: a 
moyen d’une griffe:”  - a 
‘La propriété de plusieurs sc: 

tions nominatives peut: étre 
constatée par un ‘certificat, co 
lectif. Co 

Art. 11. — La cession deg’ 
lions au porteur’ s‘opére par:) 
simple tradition du titre ; celle’ 
des actions nominatives ‘s’opére 
par une déclaration de transfert 
et une déclaration d’acceptat 
de transfert. s'gnés l'une par-lé, 
cédant, l'autre par je’ cession- 
naire, et romises aA- la’ société 
avec Ie certificat nominatif.' <...’ 

La transmission -‘ne_ s’opére, | 
soit entre les parties, soit. a ie 
gard de la société, que par T’ins- 
cription au transfert faite con- 
formément A ces déclarations 
sur les registres de la société, 

La sociéié peut ex'ger que-Ja 
signature el la capacité-des.par- -. 
Hes sqient certifiées, conformeé- 
ment aux, dispositions en. vie 
gueur au Maroc. Nn 

Tous les frais tésultant. di: 
transfert sont & la» charge ‘dit. 
cessionnaire. oO ~ 

Les titres sur lesquels les‘ ver- 
sements appelés ont été-effed-. - 
tués sont seuls admis au ‘tra 
fert. | me os 

Art.’ 1a, — Les appels de ver= 
sements seront: portés & la’ cone ’ 
naissance des actionnaires. au” 
moins quinze jours &‘i’avance, ~ 
par une lettre reommandéa en- - 
voyée 4 chacun d’eux A-la der- 
niére adresse figurant sur les” 
livres de la société ” ara 

Art. 313. — Tout versement <' 
en retard porte, de plein droit, 
et sans aucune mise en de- 
meure, ni formalité judiciaire, 
intérét en faveur de la société, 
4 raison de huit pour cent (8 FY - 
Van, & compter de Vexigibilite” 

A défaut de paiement x-PE 
chéance, des versemments appe- 
lés, la société pourra poursui- 
vre les débiteurs de ces verse. 
ments, et faire vendre leurs ac- 
tions. . 

A cet effet, les numéros de **: ces actions seront publidés. dans * 
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‘un journal d’annonces légales 
qu _ si¢ge -social, et, un mois 
_aprés cette publication, la so- 
.ciété aura le droit de faire pro- 
céder 4 la. vente des actions, 
pour le compte cl aux risques 
et péri!s des retardala‘res, sans 
aucune mise en demeure ni for- 
malité judiciaire, soit aux en- 
chércs publiques, soit par le 
ministére de tel officier public 
cu grefficr ayant pouveirs au 
Maroc de procéder A la vente 
dies valeurs mobiliéres. 

Les titres ainsi vendus de- 
‘viennent nuls de plein «droit ; 

il en est délivré de nouveaux 
" aux-acquéreurs, sous les mémes 
juméros,-ei_libérés des verse- 
-ments-dont Je défaut aura mo- 
.Hivé cetle exécution. 

Le produit de fa vente, frais 
déduils, simputera dans Jes 
dermes de dro't, sur tout ce qui 
sera dQ par les actionnaires 2é- 
possédés, qui résteront passibles 
de Ja /différence en cas de défi- 

’ cit, mais qui profiteront de l’ex- 
.cédent.s’il en existe. 

Les mesures autorisées par le 
présent article ne sont pus un 

* 

' obstacle A Vexercive s-multané 
par la société, des rroyens ordi- 
naires de droit. 
Tout titre qui ne porte pas 

mention régulitre des verse- 
ments exigtbles, cesse d’étre né- 
‘gociable, et il ne lui est payé 

, ducun-dividende. Son droit de 
participer aux déibérations des 

“assemblécs générales: ordinaires 
-.ou. extraordinaires, est suspen- 
_ du, aussi ‘longtemps que Tes 
‘versemenis exigibles n’auront 
pas été payés. . : 

, . Art. 14. — Les act*’onhaires 
ne sont éngagés que jusqu’\ 

> concurrence du’ mentant de 
‘chaque action : au dela, tout 
appel .de fonds est interdit. 

-. Ha possession d'une aotion 
emporte, de plein droit, adhé. 

. Silom aux slatuls de Ja société 
‘et aux décisions de, l’assemblée 
générale, 

* Les-droits ct obligations atta- 
'.-Chés & chaque action suivent le 

1 

iitre, dans ‘quelque mains 
‘qu'il passe, et la cession. com-- 
-prend toujours les dividendes 
échus cl a échoir, ainsi que la 

_, part éventuelle dans les bénéfi- 
aces et le fonds de réserve, . 

Art. 15.’ — Toute action cst 
_ indivisible 4 I'égard de 1a so- 

' ciéte, , 

{ 

_~ Tous les copropriétaires d'une 
‘action sont’ solidaires. Ils sont 
‘obligés “de se faire représenter 
‘dans. tous Jeurs rapports avec la 
Société, ‘par un mandataire uni- 

"que, ‘au nom de qui laction 

i 

‘loit étre inscrife si le Litre est 
notminatif. 
Dans le cas ott une action‘se-° 

- Fait. possédée, pour. lusufruit, 
‘ par une. personne, et pour Ja 
nue-propriélé, par une ou plu- 
sieurs autres, l'usufruitier - an 
sera le représentant vis-h-vis de , 
In société, et Vaction scra ins- 
crite 4 son nam, . 

Les héritiers ou ayants cause 
d'un, actionnaira décédé. sont 
‘solidaires vis-i-vis de la société. 

. : 
4   ‘ 
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Ils ne peuvent, pour quelque 
motif que ce soil, provoquer 
Vapposition des scellés, prati- 
quer aucune saisie ou oapposi- 
tion sur les Hiens ou valeurs de 
la société, en demander le par- 
tage ou la licitation, s‘iminis- 
cer en autune facon daus son 
administration. I] ne peut, imdé- 
me s’ils sont mineurs ot inca- 
pables, étre procédé 4 aucun 
inventaire judiciaire des biens 
de la société. Hs doivent, pour 
Vexercice de leurs droits, s’en 
rapporter aux  inventaires so- 
ciaux et aux décisions de l'as- 
semblée générale. 

Att. 16. — Les dividendes de 
toutes actions sont valablement 
payés au porteur du titre ou 
du coupon. I's se prescrivent 
par cing ans, au_ profit de la 
seciété, & compter du jour de 
leur mise en distribution, de 
plein droit ct sans qu'il y ait 
lieu de remplir aucune forma- 
lité.- judiciaire ou extra-judi- 
ciaire. 

: TITRE WW 

Adminstration de la socidlé 

Art. 17. — La société est ad- 
ministrée par un conseil cuin- 
posé de trois membres au 
moins et de quinze dau plus, 
pris parmi Ices associés, nom- 
més eb révecables par l'asseni- 
blée générale des actionnaires, 

Les sagiétés de personnes ou 
de capitéwx peuvent faire partie 
du conscil d’administration., 
Dans ce cas, les saciétés de per- 
sonnes sont représentées par un 
de lours gérants ou foncdés de 
pouvoirs permanents, et les so-- | 
ciélés de capilaux par un admi- 
nistraleur ou délégué de leur 
conseil d/administration,. spé- 
cialement désigné par celui-ci. 

Art. 18, — Chaque adminis- 
trateur doit é@tre propriétaire, 
pendant toute la durée de son 
tmandat, de cing (5) actions au 
moins, affectées & la garantic de 
tous les‘actes de la gestion. 

Ces tiltes sont nominatifs, 
inaliénables, frappés.d’un tim- 
bre indiquant Uinali¢nabilité, 
et déposés dans la caisse sociale, 

Art. 19. — Les -administra- 
teurs sont nommés pour s'x 
ans, sauf l’cffet du renouvelle- 
ment. - \ 

Le premier conseil qui sera 
nhommé par lassemblée géné- 
rale constitutive dela société, 
restera en fonctions jusqu’a 
Vasscunbléc générale ordinaire, 

* qui statuera sur les comptes du 
cinquiéme exercice social, ia- 
‘quelle procédera au renouvel- - 
lement du conseil en. entier. 

Ensuite, le renouvellement 
du conseil se fera chaque an- 
née sur un nombre suffisant de i 
membres pour que la durée des 
fonctjons de chaque administra- 
teur n’excéde pas six années. 

‘ Les membres sortants sont 
désignés par le sort pour les 
cing premiéres années de ce 
nouveau conseil, et ensuite par 
ordre d‘ancienneté. 

lls peuvent toujours étre réé- 
Ws. ‘ - 
Le congeil peut provisoire- , 

ment, et sauf confirmation par . 
$l 
  

la plus prochaine assemblée gé- 
nérale, se compléter jusqu’au 
nombre maximum — ci-dessus 
fixé, et, en cas de vacances par 
décés, détnission ou autre cau- 
se, pourvoir au remplacement 
de lout administrateur pour la 
durée reslant & courir de son 
mandat. 

L‘adininistrateur nommeé on 
remplacement d'un autre, dont 

le mandat n'élail pas expiré, ne 
demeure cn fonclions que pen- 
dant le temps restant 4 courir 
sur Vexercice de son prédéces- 
seur, 

Les administrateurs ne con- 
traclent, en raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 
-nelle ou solidaire relativement 
aux engugements de la société. 
Hs ne répondent que de i'exd-— 
cution de leur mandat. 

Art. 20. Chaque année, 
aprés l'assembléc générale or- 
dinaire, le conseil nomme par- 
mi ses membres un président 
et un ou plusieurs vice-prési- 
dents. 

fn cas d'absence ou d’empé- 
chement pour 
que ce soil, du président et ces 
vice-présidents, le conseil dési- 
gne celui de ses merolires qui 
doit remplir lus fonctions de 
président, . 

Art. 41. — Le conseil d'adini- 
nistralion, se réunit aussi sou- 
vent que Jintérét de la soc’éid 
Vexige, au siége social ou en 
tout autre Heu  désigné par 
lavis de convocation, L’envoi 

-des convocalions n'est subor- 
donné a aucun déln_ idterminé. 

Les administratcurs résidant 
hors du Maroc pourront, si la 
réunion doit avoir lieu sur le 
terriloire marocain, donner leur 
vote par écrit ou par télégra- 
phe. Ts pourront également 
donner pouvoir de les représen- 
ter aux délibérations du conscil, 
4 Vun de leurs collégurs  pré- 
sents, sans toulcfois qu‘aucun 
de ceux-ci puisse représenter 
plus d’un vote en sus du sien ; 
chaque pouvoir donné ne sera 
valable que pour une séance. 

Un minimum de trois mem- 
bres présents ou représentés est 
nécessaire pour la yalidité 
Wune délibération. 

Les délibérations sont prises 
4 la majorité des voix, tant des 
membres présents ou représgn- 
‘lés que de ceux qui ont fait con- 
naitre leur vote par écrit ou par 
télégraphe, comme il est dit 
plus haut. En cas de partage, la 
voix du présidnt sera prépondé- 

+ rante. 
Art. 22, — Les délibérations 

du conseil d’administration 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre 
spécial tenu au siege de la socié: 
té et signés par Vadministra- - 
teur qui a- présidé la séance et . 
l'un des adminisirateurs y 
ayant pris part. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs, 
sont certifiés par. le président 

- du conseil d'administration, ou 
par deux administrateurs. 

* vb .ad.—-Le conseil d’admi- 

quelque cause | 

- banques et caisses privées.   

705, 
  

nistration a les . pouvoirs. les 
plus étendus pour agir au nom 
de la scciété et faire tous les 
les acles juridiques. que com- 
porte som administration, sans 
aucune limitation ni réserve. 
en conséquence, les pouvoirs 
qui vont étre ci-aprés énumeérés 
sont Gnonciatifs seulement ‘et 
non limitatifs. 

1° Tl représente la société vis- 
d-vis de toules les autorités gou- 
vernementales et adminisirati- 
ves, générales ou locales, eb du 
Trésor Marocain. , \ 

En conséquence, -il adres 

requéles et pélitions sur 
les matiéres relevang de leur 
compétence ;. il suit l'instruc- 
lion de ces: demandes et rem- 
plit toutes les formalités néces- 
saires pour les faire aboutik ; il 
acquitte toules contributions, et 
tous droits spéciaux ; il signe et 
acquitte tous mandats de paie- 
iment et encaisse touies sommes 
et indemnités. Tl renonce aux 
demandes, requétes et pétitions 
par lui introduites. . 

il signe tous tfansferts et 
conversions de rentes ou valeurs 
mobiliéres dle toute nature. ’ 

Il négocte,,conclut et signe 
avec les mémes adyninistrations, 
tous traités, contrats de conces- 
sions, achats, ventes ou échan- 
ges, transactions, compromis, 
etc... Tl accepte la modification 
ou la résiliation de tous con- 
trats et traités déja. existanis/ 
sans distinct’on entre les ;modi- 
fications portant sur les clauses . 
essentielles et celles portant sur 
la durée des conventions. | 

2° Hl représente la société vis- 
i-vis de toutes les autorités iu- 
diciaires au Maroc, en France et 
dans tous les pays étrangers, ct 
dans toutes instances, en de- 
mandant comme -en défendant. 

En conséquence, il désigne 
tous mandataires, officiers pu- 
bjics ou ministériels dont J'in- 
lervention ost imposée par la 
loi ou sculement utile 3; i) leur. 
confére tous les pouvoirs néces- 
saires, y compris le pouvoir de 
substituer. 1] remplit auprés de 
tous secrétaires et greffiers des 
tribunaux mavocains, et de tous 
offices, les formalités prévues 
par la loi ; signe tous regis- 
tres cl présente toutes regudtes. 
fl donne mainlevée 2 toutes 
inscriptions hypothécaires et ‘de 
toutes saisies mobiliéres ou im- 
mobiliéres, de toutes inserip- 
tions de nantissement ef auires 
droits réels, avec ou sans paie- 
ment. Tl représente Ta société 
dans toules faillites ou liquida- 
lions judiciaires, produit et af- 
firme les créances de la société: 
vote on refuse lous concordats. 

3° Il représente la société vis- 
a-vis de toutes banques et cais- 
ses de l'Etat, comme de toutes 

En conséquence, il émet, 
souscrit, accepte et endosse tous 
chéques, lettres de change, hil- 
lets'A ordre, récépissés ou war- 
rants, et généralement tous ef 
fets de commerce ; il accepte ou 

se a 
_ces autorités toutes demandes, 

donne toutes dispenses de _prd- . 
téts et We dénonciation de pro-



. 4. aie de participation 

  

      

téts ; acquitte tous litres, en re- 
coit le montant; ordonne toutes 
poursuites contre tous débi- 

- teurs défaillants ; poursuil la 
réalisation de tous gages donnés 
pour la sdreté du paicment des 
valeurs. Il cautionne et avalise; 
sollicite ou consent toutes ou- 
vertures de crédit, avec ou sans 
garantie, toute ouverture de 
compte de dépéts, d’escompte 
ou d'avances: ~ 

4° Il représcnte Ja société 
_ vis-a-vis de tous tiers, avec Jes 
_ pouvoirs les plus étendus. Il né- 

gocie en conséquence et conclut 
tous traités et contrats rentrant 
dans l’objet social, em assure 
Vexécution, tent activement 
que passivement. : Mo, 
‘Notamment, il conchut tous 

vachats et ventes ou échanges 
d'immeubles; tous -achats et 
‘venies mobiliéres, tous achats 
‘at ventes de fonds de comimer- 
ce. LL consent tous préts ou con- 
clut tcus emprunts, hypothé- 
caires ou non, par voie d'émis- 
sion, d'obligations, 
ment. Ii donne’ mainlevée de 

‘tout privilege de vendeur et de 
fout droit de gage ou d’anti- 

 ghrése, avec ou sans paiement. 
fl consent ou souscrit tous baux 

. sur les immeubles de la so- 
eiété, quelle qu’en soit la durée, 
“améme au dela de dix-huit ans. 

il cautionne, transige et com- 
promet sur tous intéréts de ia! 

. société. , 
. HT imléresse la 

' toutes entreprises agricoles, in- 
dustrielles, commerciates, fi- 
nanciéres. ou immobiliéres par 
vore de souscription ou d’achat 
sd‘actions ou d’obligations. 1 

_ (prend' toutes participations 
dans les affaires de méme na- 
ture, . . 

Ti constitue toutes sociétés et, 
a cel effet, remplit toutes ics 

. formalités prescrited par la loi 
‘de 1867 ct par les lois ultérieu- 
res. . 

fl contracte toutes assurances, 
fait et recoit tous paiements. 

Il intéresse la société, par 
ou de 

souscription d’actions, et géné- 
walement par tous moyens juri- 
‘diques, dans toutes entreprises 
‘ou sociétés dont l'objet rentre 
dans les termes généraux de 

‘objet social, ou luj est con- 
mexe, ‘ 

5° I] régle l’organ‘sation et, le 
‘fonctionnement de la société, 
nomime et révoque tous agents 

’ et représentants ; détermine 
leurs rémunérations, fixes ou 
Jproportionnelles, ainsi que 
leurs attributions. 

_ 16° TL convoque les assemblées 
‘générales des actionnaires, ar- 
‘réte les comptes et les propo- 
‘sitions de toute nature 4 sou- 
sinetire 4 ces assemblées ; pro- 
posa la fixation des dividendes 

‘a répartir. 
Art. 24. —: Le conseil peut 

;déléguer tout ou partie de ses 
\pouvoirs, soit & un, soit a plu- 
sieurs de ses membres, soit a 
‘une, soit 4 plusieurs personnes 
wtrangéres ad la: société, 

_ M1 détermine tes attributions 
. ( 

ou ‘autre-- 

4 

oF ' 

société dans 

  

et fixe les rémunérations de ses 
délégués. 

Le coriseil peut aussi conférer 
des pouvoirs 4 telle personne 
ou société que bon lui semble, 
par un mandat spécial, pour un 
objet déterminé ou pour un 
groupe particulier d’opéralions. 

Tous: les actes de cession, ven- 
te, transferts, marchés, traités 
ou autres, portant engagement 

de la part de la société, doivent 
étre signés par deux adminis- 
trateurs ou par un adminisira- 
teur el un directeur, 4 moins 
d’une délégation donnée 4 un 
seul ou 4 un mandataire spé- 
cial - : 

Art. 25. — Les administra- 
teurs recoivent, en outre de l’at- 

. tribution qui leur est faite par 
l’article 43 ci-aprés, des jetons 
de présence dont 1’importance 
est fixée par l’assemblée géné- 
rale et que le conseill répartit 
entre ses membres de Ja facgon 
qu'il juge convenable. 

Art. 26. — Les administra- 
teurs de Ja société ne peuvent 
faire avec elle, directement ou 
ind‘reclement, aucun marché 

, ou entreprise sans y avoir élé 
autorisés par l'assemblée géné- 
‘ale des wctionnaires, confor- 
mément & l'article 40 de Ja loi 
du 24 juillet 7865. , 

Ti est, chaque année, rendu 
compte A l’assemblée générale 
de I’exécution des marchés ou 
entreprises qu’elle aura ainsi 
autorisés. . 

TITRE IV 

Commissaires 

Art. a7. Th est nommé, 
chaque année, en assemblée gé- 
nérale, un ou plusieurs com- 
missaires, assaciés ou non, 
chargés de remplir les fonctions 
déterminées par la loi du 24 
juillet 1867. 

Sil y a plusieurs commissai- 
res, ils peuyent agir conjointe- 
ment ou séparément. 

Le ou les commissaires recoi- 
vent une rémunération dont le 
montant est fixé-par |’assem- 
hide générale. 

TITRE V 

Assemblées générales 

Art. 28 — L’assemblée gé- 
nérale; réguliérement  comsti- 
tuée, représente l'universalité 
des actionnaires. ' 

- Les délibérations prises con- 
formément aux statuts, obli- 
gent lous les actionnaires, mé- 
me aksents, incapables ou dissi- 
dents. . , 

Art, ag. — Chaque année, il 
est tenue une assemblée géné- 
rale dans le courant du semes- 
ire qui suit la cléture de lexer- 
cice. 

La réunion a lieu au siége so- 
cial ou dans tout autre local 
qui est délerminé par le conscil 
d‘adm nistration. , 

L’assembiée peut, en outre, 
etre convoquée extraordinaire- 
ment, soit par le conseil d’ad- 
ministration, soit, en cas d’ur- 
gence, par le ou les commissai- 
res, 

Art. 30. — L'assemblée géné- 

‘tre des délibérations 
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rale se compose de tous les ac- 
tionnaires. 

L'assemblée générale ordi- 
naire est régulitrement consti- 
tuée lorsque les membres pré- 
sents ou représentés réunissent 
au moins le quart du fonds so- 
cial. 

Si les actions présentes ou re- 
présentées ne forment pas le 
quart du fonds social, il est 
convoqué une seconde assem- 
blée, qui peut délibérer vala- 
blement, quelle que soit la por- 
tion du capital représenté; mais 
seulement sur les objets 4 }’or- 
dre du jour de la premiére réu- 
nion. . 

Cette .deuxitme assemblée 
doit avoir lieu 4 quinze jours 
d’intervalle au moins de la pre- 
miére ; mais les corivocations 
peuvent n’étre faites que dix 

* jours 4 l’avance, et le comseil 
@administration détermine, 
pour le cas de cette deuxiéme © 
assemblée, dans quel délai les 
actions au porteur, sil en exis- 
te, doivent étre déposées pour 
donner droit de faire partie de 
l’assembilée. 

Nul ne peut se faire repré- 
senter aux assemblées généra- 
les que par un mandataire, 
membre lui-méme de l’assem- | 
blée. La forme des pouvoirs est 
déterminée par‘le conseil d’ad-- 
ministration. . 

Les sociétés en nom collec- 
tif somt valablement représen- 
lées par un de leurs membres 
ou fondés de  pouvoirs géné- 
raux ; les sociétés en comman- 
dite, par un de leurs gérants 
ou fondés de pouvoirs ; les so- 
ciéiés anonymes, par un de 
leurs 
ou directeurs, ou par un man- 
dataire spécial du conseil d'ad- 
ministration, ce dont il sera 
justifié par un extrait du regis- 

de leur 
cousei] d’administration ; les 
femmes inariées sous tous les 
régimes autres que celut/de la 
séparalion de biens, par leurs 

* maris ; les mineurs ou inter- 
dits, par lewrs tuteurs-; les nus- 
propriétaires, par les usufrui- 
tiers,. ou = réciproquement, le 
tout sans qu'il. soit nécessaire 
que Lassocié, Je gérant ou leurs . 
fondés de pouvoirs, l’adminis- 
trateur-délégué ou le directeur 
ou le mandataire spécial du 
conseil d’administration, le ma- 
ri ou !e tuteur soient person- 
nellement actionnaires ‘da la 
présente société. 

Art. 31. — Les convocations, 
sauf ce qui est dit 4 Varticle 30 
pour le cas de deuxitme assem- 
blée, sont faites par avis inséré, 
un mois avant la réunion, pour 
les assemblées ordinaires, ct 
vingt jours avant la réunion, 
pour les assembiées extraordi- 
naires, dans un journal d’an- 
nonces légales du_ siége social. 

Pour les assemblées extraor- 
dinaires, les avis doivent indi- 
quer l'objet dela runion. . 

Art. 32. — Les propriétaires 
d’actions au rteur doivent, 
pour avoir le 
Vassembiée génirale, déposer 
leurs titres, soit au sibge de 

administrateurs-délégués . 

reit d’assister A |   

‘ 

Ne 554 du & juin 1923. 

la société, soit dans les maisons 
de banques ou ‘sociétés da tré- 
dit désignées . par le conseil 
d’administration, seize jours au 
moins avant ’époque fixée pout 
la réunion, sauf le cas -de 
deuxiéme assemtblée prévu plus 
haut. : 

fl est remis & chaque dépor 
sant d‘actions au porteur unr 
carte d'adinission pour |’assem- 
biée générale ; cette carte est 
nominative et personnelle. 

Les propriétaires 
‘nominatives doivent, pour avoir 
le droit d'assister a ‘l’assemblée © 
générale, étre inscrits. sur le: 
registres de la société, quinze 

  

jours-au moins avant celui_fixé .:- 
. pour la réunion, et retirer leurs - ; 
cartes _ d’admission 4 l’assem--*   

d’actions ... 

      

  

biée générale cing jours au. .- 
moins avant la réunion.- 

Toutefois, le conseil' a tou-.-’ 

  

jours la ‘faculté de réduire. les - 
délais de dép6t 
porteurs ou de retrait des car- 
tes d'admission a _]’assembléé 
générale dont 
présent article. . 

Art. 33. — Quinze jours. au 
moins avant Ja réunion de l’as- ‘> - 
semblée générale annuelle, tout’ °~., 

- actionnaire peut prendre, au.. 
siége, social, communication de . 
l’inventaire et de la liste des:ac- ©, 
tionnaires et se faire délivrer::- 
copie du bilan résumant l'in- 

des titres au - 

il est parlé au. 

   

  

ventaire, ainsi que du-rapport . | 
du ou des commissaires. * 

Art. 34. — L’ordre du jour 
est arrété par le conseil d’admi- 
nistralion. - 
rll n’y ést porté que des pro- |: 

positions émanant du_ conseil. 
ou des commissaires, ou qui 
ont été communiquées ‘au con- 
seil un mais au moins avant ja 
réunion, avec’la signature.de .. 
membres de l’assemlilée repré- 
sentant au moins le quart .du - 
capital social. 

Ne peuvent @tre mis en déli-_ 
bération que les objets portés & 
l’ordre du jour. 

Art. 35. — L’assemblée. ae: ~ 
nérale est présidée par le prési-_ Lo

s 

lent du conseil d’administra- | 
tion, et, en cas d’empéchement, -: 
par l'un des vice-présidents ou, 
en cas d‘empéchement de ces . . 
derniers, par un administrateur 
désigné par le comseil... + 

Les deux plus forts.actionniai- we 
res. présents ct acceptant sont: 
appelés A remplir les 
de scrutateurs. co, 

fonctions . 

Le bureau désigne le ‘seené- ne 
faire. / 

Art, 36. — Les délibérations 
sont prises 4 Ja majorité des. - 
voix des membres: présents. _ 

Chacun d’eux 
voix qu’il représente d’actions, 
mais sans pouvoir, dans aucun 

a autant de. 

cas, soit comme propriétaire, 
soit comme mandataire, réunirc 
plus de vingt -voix (a0). 4 

En cas de partage, Ip voice du- 
président est prépondérante. 

- 

Le scrutin secret a lieu lors-- . 
qu'il est réclamé par Je con- 
seil d’administration ou par. un 
nombre dactionnaires ‘repré- 
sentant au moins le cinquiéme 
du_ capital social. 4 

Art. 37. — L'assemblée géné-'
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rale -entend le rapport du ou. 
des: comniissaires sur la situa- 
‘tion ‘de la. société, sur le bilan 
ét:sur lés comptes présentés par 

“jes* adminisiratewrs. File dis- 
cute’ et approuve les comptes. 

‘Elie fixe les dividendes 4 ré- 
partir, sur la proposition du. 
éonseil dadministration. 
“-ENe nomme les adminisira- 
teurs et le cu les commissaires 
“pour Vexercice prochain. 

Elle délibére et statue souve- 
- “wrainement sur lous des intéréts 

"de la société cl confére au con- 
“=: gai d’administration tous les 

."". pouvoirs supplémentaires qui 
+ Seraient reconnus utiles. 

* L'assemblée générale | au- 
-nuelle peut @tre ordinaire ou 

’ extraordinaire, si elle réunit ‘es 
conditions nécessaires. 
AYE. 38. — Les délilléralions 

’ ° de Vassemblée générale sont 
.. constatées par ies procés-ver- 

’  "baux.inserits sur un ‘registre 

  

’  spécial eb signés des membres : 
du bureau. 

. Une ‘feuille de présence con- 
. . fenant les noms et domiciles 
~ ’ «fles.-actionnaires et. le nombre 
-.. @actions représenté "par cha- 

>. €un d’eux ‘est certifiée par le 
’ bureau et anncxée au procés- 
verbal, pour dlre communiquée 
&. tout requérant. 
+ Art. 39. — Les copies ou ex- 

’ traits, X- produire en justice ‘ou 
. affleurs, -des- délibérations de 
Vassemblée générale sont 
gnés _par le président du ‘con- 

> sell d’administralion ou par 
deux administrateurs. 

Apres la dissolution de ta so- 
-ciété et péndant ta liquidation, 
les copies. ou extraiis sont certi- 

“ids: par deux liquidateurs, ou, 
Je cas échéant, par le liquida- 
teur unique. ° 

    

     

   

    
    

    

      

  

   

      

   
   

   

       

    

    

   
   

   

'  gommence le 1 janvier ct fi- 
hitt le 3% décembre. . 
“Par exception, le ‘premicr: 

écoulé entre la constitution dé- 

‘décembre 1923,” + . 
Art. 41. — Le conseil d'admi- ° 

nistralion dresse, chaque se- 
‘mestre, un élat sommaire de 
Na sitiation -active ct passive de 
da société. . a mo 

.: Cet état est mis & la disposi- 
" dion dés commissaires. , ; 
* Tl est,ven outve, -dtabli, a la 
’ fin de’ chaque année sociale, un 

sif-social, 
-. Cet inventaire est mis 4 la 

_ disposition des commissaires, 
‘ 

“Vassemitlée généraie. I] est: pré- 

~, eb tout actionnaire ~~ peut ‘en 
“prendre communication quinze 
jours A l’avance, au siége social, 

' mires. 
- TITRE VIE & ig 

  

Art. ba. — Lesproduits saéts, 
; . F ‘ 

rf 

sik | 

TITRE VE 
_ Bluts de sijuation. — Inven- 

: ae *~" taires 

Art. ‘Go. — L’année sociale 

exercice: comprendra Je temps. | 

‘finitive de la ,sccidété et Te 81-°|-- ou it serait 

-iriveritaire de l’actif ct diu pas- — 

quarante jours aa moins ayant... | 

‘.fenté A Vassemblée générale, | 

ainsi que de la liste des action- | 

’ Béndfices. — Fonds de réserie   
  

déduction faite de tous amor- 
lissements et de tqutes charges 
quelconques, constitucnt les bé- 
néfices. 

Sur ces bénéfices nets an- 
nuels, il sera prélevé dans l'or- 
dre suivant ; . 

1 Cinq pour:cent (5 %) au 
moins desdits bénéfices pour 
la constitution du fonds de ré. 
serve prescril par la loi. Ce pré- 
lévement cessera  d'étre obliga- 
toire lorsque le fonds de réserve 
aura aiteint le dixiéme du capi- 
lal’ social ; mais si, pour une 
cause quelconque, Ie fonds de 
réserve descend au-dessous de 
ce dixiéme, le prélévement de 
cing pour cent sera repris jus- 
qu’aé sa reconstitution. 

2° La sommie nécessaire pour 
fournir aux actions, & titre 
d‘intérét ou de premier divi- 
donde, une somme égale au 
produit du capital versé et non 
amorti' par le taux de Ves- 
compte de la Banque de France 
au début de l'exercice, et ce, 
sans que, si les hénéfices d’une 
année ne permettaient pas le- 
paiement de ce premier divi-. 
dene, en tout ou en partie, les 
actionnaires puissent demander 
le prélévement du non versé sur‘ 
les bénéfices des années subsé- 
quentes, 

3° Vingt pour cent (20 %) 
de’ l’excédent pour le conseil 
d’administration, qui en fera la 
répartition entre ses membres, 
ainsi qu'il le jugera convenable 
et 4 charge par lui de rémuné- 
rer Ips: concours utiles & Ia so- 
ciélé, sans que’ cette disposition 
puisse donner 4 qui que ce soit 
plus de droits que ceux résul- 
lant Yes contrats  existants el 
sans que Je conseil ait aucun 
compte & rendre A lassembléc. 

_ 4° Toules sommes 
proposition du conseil, 1’assem- 
hice générale décidera d'affecter 
i la création ou j Ja dotation de 
tous ‘fonds de 
prévoyance, 

‘Les fonds de réserve ou de 
prévoyance ainsi créés appar- 
tiendroné 4 l'ensemble des ac- 
Honnaires, méme dans le cas 

créé des actions 
jouissant de droits différents, 
couformément a Varticle 6 ci- 
dessus. 

Le solde sera, réparti, entre 
‘toutes les actions, conformé- 
ment aux droits qui leur se- 
ron reconnus lors de leur créa- 

. lion,-s’il est créé des actions. 
* jouissant de droits différents. 

Le paiement des intéréts et _ 
dividendes se fai en une ou 
plusieurs fois, aux époques et 
dans Jes lieux fixés par le con- 
seil d'administration, qui peut, 

» sans. -attendre la. réunion de. 
lassemblée générale, procéder & 

-la répartition d’un acompte si . 
les bénéfices et Ies disponibilités 
le_permettent. ee 

Danis le cas ot: l'assemblée gé- 
nérale déciderait d’affecter tout 
ou partie des fonds dé réserve 
supplémentaire ou'de prévoyan- 
ce, dont il est question dans 
Varticle précédent, i Vamortis- 
sement des actions, cét amortis- 

+ 
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sement’ se ferait,.soit par voie 
de lirage au sort, soit par dis- 
tribution égale. entre toutes les 

_ actions, dans la forme et aux 
époques détermindges par l’as- 
senblée générale, sur la propo- 
sition du conseil d'administra- 
tion. . 

Les numeéros des actions dé- 
signées par le sort scront pu- 
bliés dans un journal d’annon- 
ces légales dt siége social. 

Aprés leur amortissement to- 
tal, les,aclions de capital seront 
renplacées par des aclions de 
jouissance qui, sauf le droit 
au premier dividende 4 titre 
Wintéréts slipuld ci-dessus, et 
au remboursement prévu a lar- 
ticle 45, conféreront a leurs pro- 
priétaires tous les droits atta- 
chés aux actions non amorties, 

+ quant au partage des bénéfices 
et. ‘de Vactif social. 

Dans le cas d’incorporation 
au capityl de lout ou partie des 
réserves,"cetle incorporation sc 
fera par Yallribulion aux “ac- 
Xionnaires. d’un nombre d’ac- 
‘ious ordinaires, entidrement li 
‘hérées, proportionnel au non- 
bre q@’actions déjA possédées 
par eux. Si le calcul atiribuait 
4 un aclionnaire une fraction 
daction, cel actionnaire serait 
tenu d‘abandonner cette frac- 

- tion, contre paiement de sa va- 
leur nominale. 

Les. actionnaires auront toute- 
fois le droit de se réunir pour 
atteindre le nombre d’actions 
anciennes nécessaires pour 
avoir droit A un nombie entier 
dciions nouvelles. Dans ce 

* cas, ils feront entre eux la ré- 
partition des actions qui leur ” 
seron] alirihuées, en dehors de 
loute intervention de la société, 

Ce droit ne peut étre vendu, 
ni faire Vobjet d’aucune négo- 
ciation. 

TITRE VII 

Modification auz statuts. 
Dissolution. Liquidation 

_ Art, 44. — L'assemblée géneé- 
tale peut, sur initiative du | 
conseil d’administration, ~ ap- 
porter aux présents statuts les 
modifications dont Vutilité sera 
reconnue. . . 

Les assembiées qui ont & dé- 
libérer sur les modifications ax \ 
statuts sont composées, et leurs 
décisions sont prises suivant Jes. 
precriptions de la loi du aa no- 

. Yembre 1913. 
Dans le cas of il serait con- 

voqué une deuxidme et une 
troisiéme assémhlée, le délai en-- 
tre la date de la derniére inser- 
on au Bulletin des annonces 
légales. et celle de la réunion 
peut étre réduit A six jours, le 
délai pour le dépét des titres 

trois jours. 
Art. 45. — A. V'expiration de 

la société ou en cas de dissolu- * 
lion anticipée, 1’assembide gé- 
nérale, sur: Ja proposition du 
conseil d’administration en ra- 
gle Ie mode de liquidation et 
homie, s'il yh Heu, les liqui- 
dateurs, dont un au moins sera 
choisi parmi les membres du, | 
conseii  ‘d’admiriistration en 

  

.Gtant alors lui-méme réduit a | - 

i 

  

     

exercice.au:moment de la disse. 
lution, et détermine leur rému-' | 

nelle. | \ . . 
Pendant la liquidation, les’ 

pouvoirs de Vassemblée conti- 

ce de la société ; elle approuve: 
les comptes de fa liquidation et 
donne décharge aux liquida-’ 
leurs. . 

fn cas de décés, démission ow - 
empéchemeni dun liq sidateur,. 
pour quelque cause que ce soit, 
il peut étre remplacé ‘par or- 
donnance de M. le Président du 
tribunal: de ‘premiére sinstance 
du siége social, & la requéte de’. 
Vactionnaire le plus diligent. | 

Les liguidateurs ont pour 
inission de réaliser, méme a l’a- 
miatke, lout Vactif, modbilier ef 
imanohilier de Ja société, et d’é- 
teindre tout le passif. En outre, 
avec l’aulorisation de -l'assem- 
biée générale, et aux conditions: 
fixées ou acceptées par elle, iis - 
peuyent faize le transport ou fe 
cession 4 toute société, par vaie 
d’apport, partie. contre espéces 

ment libérées,. ou seulement 
contre actions entié¢rement libé-. 
rées, sbit autrement, de tout ou- 
partie des biens et droits de Jas. 
société dissoute. of 

Aprés lextinction: du passif,. 
le solide de l’acti£ stra cmployé- 
d’abprd' aw paiement aux ac~ 
tionnaires de sommes égales aw 
capita! versé sur les actions et 
non amorti. - 

Sur le surplus, lassemblée 
‘générale pourra attribuer telle 
somme quielle déterminera, - 
mais qui ne pourra pas dépasser 
ro % de ce surplus, au conseil: 
@administration en exercice au 
jour de la dissolution, lequei en 
fera la répartition entre ses 
membres, ainsi qu’i! fe jugera 
convenable, . 

Le solde sera’ réparti entre.les 
actions, conformément & leurs, 
droits. 

. TITRE IX 

Contestations 

Art. 46. — Toutes ‘les. contes- 
lations qui peuvent = s’élever 
pendant la durée de la société 
ou pendant sa liquidation, soit 
entre les actionnaires et je con- 
seil d’administration ou quel- 
ques-uns de ses membres, soit 
entre tes actionnaires et le 
socicté, A raison des affaires so- 
ciales, soni soumises 4 Ja juri- 
diction des tribunaux compé- 
tents du siége social, 
Les _contestations ' touchant 

l'intérét généra) et collectif de 
la société, ne peuvent étre diri- - 
gées contre le conseiY d'admi- 
nistration ou Yun de ses mém:- - 
bres, qu’an. nom de la masse. 

_ des actionnaires et en vertu 
. d'une délibération. de Passem— 
blée générale. | 

Tout. actionnaire qui veut 
‘provoquer. une: contestation de 
cette: nature doit e faire, au 
moins un mois avant ja plus 
prochaitte assemblée géntrale, 
Yobjet d'une communication 

A,.84 président du conseil d'admi-   ““histration, qui esf tenu. de met-— 

muent .comme pendant lexistan-’ _ 

nération fixe, ou _proportidn--’ - 

el partie contre actions entiére-. 

=



, 

 cile, 

  

tre la proposition A l'ordre du ° 
jour de cette assemblée. 

‘Si la proposition est repous- 
sée par l'assembléc, aucun ac- 
tionnaire ne peut la reproduire 
en justice dans un intérét par- 
ticulier ; si elle est accucillie, 
l’assemblée désigne un ou plu- 
sieurs commissaires pour sui- 
vre la contestation. 

. Les s'gnifications auxquelles 
donne. lieu la procédure sont 
adressées uniquement aux com- 
missaires. 

Aucune signification indivi- 
“duelle ne peut étre faite aux 
_actionnaires. 

En cas de procés, lavis ‘de 
l'assemblée devra étre soumis 
aux tribunaux, en mérne temps 
que la demande ‘elle-méme. 

En cas de contestation, tout 
actionnaire sera tenu de faire 
élection ‘de domicile dans" ta 
ville ot se tfquve. établi les tri- 
bunal dé premiére instancé du. 
sige social, et toutes notifica- 
tions et ‘assignations seront? va- 
lablement faites au domicile 
par lui élu, sans. avoir égard 
au domicile réel. ' 

A défaut d’élection de domi- 
les notifications judiciai- 

res et extra-judiciaires ‘seront 
valablement faites au parquet 
du tribuna! de premiére ins- 
tance du siége social. 

Le domicile Gu formellement 
ou: implicitement entrainera at- 
tribution de juridiction aux 
tribunaux compétents du siége 
social, tant- en deémandant 
qu’en défendant. 

TITRE X 

Conditions de constitution 
de la présente société 

et des augmentations de capital 

Art. 47. — La’ présente so- 
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ciété ne sera définitivement 
constituée qu’aprés : 

r° Que toutes les actions eu- 
ront 6té souscrites et qu'il aura 
été versé le quart du montant 
desdites actions, ce qui sera 
constaté par une déclaration 
faite par le fondateur, confor- 
mément aux lois en vigueur au 
Maroc: 

2° Qu’une assembilée générale 
aura vérifié la sincévité de la 
déclaration de souscription, 
ainsi que l’élat des versements, 
et nommé, en outre, les- pre- 

, miers administrateurs, les com- 
missaires de’ comptes et cons- 
taté l’acceptation des adminis- 
_trateurs et commissaires pré- 

_ ents. 
Cette assemblée constitutive, 

ainsi que celles qui devront 
étre réunies, en cas d‘augmen-. 
tation du capital, seront com; 
posées et leurs décisions seront 
prises suivant les prescriptions 
de la loi. Les actionnaires pour- 
ront s’y faire représenter par 
des mandataires étrangers 4 la 
société, 

Uhaque personne ayant qua- 
lité pour assister & ces assem- 
iWées aura autant de voix 
qu’elle posséde d’actions, sans 
pouvoir cependant avoir pius 
de dix voix, lant en son nom 
personne] que comme mands 

- taire. 
in cas d ‘augmentation du ca- 

- pital par, voie d” apports en es- 
ptces, l’assemblée qui aura & 
slaluer sur la vérification de la 
sincérité de la déclaration de 
souscr:plion et de versement, 
pourra étre convoquée A deux 
jours francs  dinltervalle ‘par 
voie d'insertion dans un jour- 
nal d’annonces légales du siége 
social. 

COMPAGNIE ALGERIENNE : 
Société Anonyme 

Capital £ 180.009 600 ir. entlerement versés, — Réserves 

$ aye Sosial 4 Paris : 
+ 0.000.000 de. francs 

§3, rue d'Anjou 

AGENCES : Boelovuy, Cannsa. Cette, Natzelte, Montyoliies, Hice, Aulibes, 
Grasse, Manton, Monte-Cario, Vichy at dams les priacizstos villes 

. Ot Hocalités de Algérie ct dela Tunisie 

AU WARD) : Casablanca, Tanger, 
Marrakesh Mba, birt beni 

Fink, Fba-Mdiinn, Elatra, Lerache, 
a8paA, Weknis, Hnpader,- Gujda 

Pa a at Tara 

toe Comptes de dépdts :ayne et & prénvis. Bons a 
échéance fixe. Taux ‘variant suivant In durée du dé- 
pe Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
{ors sur tltras, opérations de chinge. Location de 
coffrea-lort. Toutes opérations da Banque ét de 
Bourse. 
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Et, en cas d’augmentation du 
capital par veie d’apports en 
nature, les assemblées qui au- 
ront a statuer sur J’approba- 
tion de ces: apports pourront 
étre convoquées & cing jours 
francs d intervalle. 

Les délais et convocations 
prévus au présent article ne 
sant obligatoires qu'autant que_ 
les actionnaires ne seront pas” 
présents ou représentés aux as- 
sembleées. 

: TITRE XI 

Publications 

Art. 48. — Pour faire publier 
les présents statuts et les_actes 
qui en seront la. suite, tous 

" pouvoirs sont donnés au por- 
teur d’une expédition ou d’un 
extrait. des dits actes. 

il 

Déclaration de souscriplion 
et de versement 

D‘un acte passé au bureau du 
notariat de Casablanca, le 11 
mai 1923, i] appert que M. Ju- 
les Tavera, demeurant a Casa- 
blanca, agissant en qualité de 
mandataire suivant procuration 
notafiée de M. Georges Fleu- 
eau, fondateur de la « Socié- 

t6 d’Etudes et d’kntreprises au 
Maroc », a déclaré que le capi- 
tal de ladite société avait été 
intégralement souscrit par 10 
personnes, et que chaque ac- 
tionnaire avail versé une som-- 
me’ égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites. 

A cet acte ont été annexés un 
des exemphires des statuts, 
ainsi qué la liste de souscrip- 
tion et état des versements. 

Ui 

Du_ procés-verbal de 1’assem-, 

amet ava 

_ jour. . 
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blée générale constivutive™ réu 
nie A Casablanca, le 15 mai 
1923, il appert que l’assembiée- 
a reconnu sincére et véritable 
la déclaration de ‘souscription, 
et de versement du quart ‘du’ 
montant .desdites actions, faite 
par M. Jules Tavera, ‘au nom 
et comme mandataire; de M.2 
Fléureau, au bureau ,du nola- © 
riat de Casablanca, le 11 mai 
1923. 

Quelle a nommé comme pre- 
miers adminisirateurs ; - 

M. Louis Alégre, demeurant - 
4 Paris, 42, avenue Mozart ; 

M. Albert Egret, demeurant & 
Marrakech, Sidi Mimoun ; : 

M. Georges Fleureau, demeu- 
rant & Paris, 29, rue ‘du Fau- 
bourg-Saint-Honoré ; 

M. Léon Géraud, ‘demeuraiit . 
a Paris, «57, boulevard Bausé- 

Qu’elle a nommé comme 
commissaire des comptes : M. 
Jean Fleureau, ‘demeurant & 
Paris, 29, rue du Faubourg. 
Saint-Honoré, et comme com- ~ 
missaire des comptes adjoint : 
M. Tavera; demeurant A Gasa- 
blanca, 
ves, 

Qu’elle a approuvé _ les sta: 
tuts, et déclaré la société défi: » 
nitivement conslituée. 

Un exemplaire des statuts, ace 
- la liste de souscription’ “et: de - 

boulevard du ie-Zouns., 

Tacte de déclaration de sous- . 
cription et de versement, ainsi 
qu’un double du procts-verbal - 
de l'assemblée générale consti- 
tutive.ont été déposés le 16 mai — 
1923, 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére. instance 
de Casablanca et de la justice - 
de’ paix, canton nord, . 

Le Conseil d’ administration | ng 
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