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DAHIR DU 19 JUIN 1923 (4 kaada 1341) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’un certain 
nombre de parcelies domaniales de partite superficie 

sises dans les Abda. 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘ élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ta vente aux encheéres 

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

meubles domaniauy sis dans les Abda et ci-aprés dégignés : 

  

  

  

                

N°? S.D.C. {Noms des parceltes iTribus Fraction Contonance 

Hi. A. G. 

614 Hasbet Oulad Ziane. Rebia-nord | O. Ziane [10.54.00 

615 Oum Douma. id. id, 3.50.00 

G16 Feddane El Haddada, id. id. 6.40.00 

617 Metrak Amane El Atamna. id. id. 2.05.00 

618 Jenane Si Ranem. id. id. 2.74.00 

619 [Ketta Keblata Trik Asfri. id id. 4.10.00 
{} 620 | |Feddane Jovala. id. id. 3.44.00 

tl 624 Bled El Auk. id. id 6 43.00 
622 Jenane Ali ben Mohamed. id, id. \ 

676 Bled Ould Mohamed i} Filali id. Chaali | 3.39 00 

678 Parselles Abdolkador dedam a° |. Renia-sud id. 3.90.60 

679 Parcellas Abdelkader dedam n° 2, id. id. 1.02.50 

683 Ardh $i Abdessclam. , id. 0. EL Rhdar | 5.05.00 

634 Ardh Si Habid. id. id, 1.78.00 

885 Bled Jedri, id, id, 5 25.00 

686 [Bled Daya. id, id. 1.04.00 
687 Ardh El Arousal. i, id. {.55.00 

HR Ard El Farji. ink, id. 6.65.40 

680 Ardh Douin, | int, id. 4.43.00 

bYO Ardh 1] Oned. id id. 1.10.60 

Gi faye Ardh Chaib. “id. id. 2.08.70 
602 Arth Kétou. id. id, 1.33 20 

6U5 Hajor Islane, id, id. 5.20, 70 

604 Bled Teptana. id, id, 0 57 70 

695 Metrak Aman el Rezalat. id. id, 4.70 

A85 Jenane Taaudit, Behalra-tord |Oulad Zid] 2.23.00 

485 bis [Jerane caid. id. id. £.57 00 

774-4 (Hauri Jeddi. id. id. 0.55.00 

774-2 {Bled Dar Kezil. id, id. O.9L.00 

774-3 [Blea Dra. id. id. 1.2500 

774-4 \Har-th Et Fern. id. id. 0.97.00 

775-5 | Bied Belirat. id, id. O.14.u00 

Ane 9. — Les actes de vente i tatervenir devront se 

référer au présent dahir. 
Fait a Rabat, le 4 haada i348, 

C19 juin EN). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, led juin P33. 

Le Vinistre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

‘ Unvain BLANC. 
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DAHIR DU 23 JUIN 1923 (8 kaada 1841) 
instituant une prime d’encouragement pour favoriser 
Vextension des méthodes européennes de culture. . 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en. 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

AnncLe premier. — If est institué une prime d’encou- | 
ragement pour les cultures faites A Veuropéenne, celle de lar® 
vigne exceptée. 

Cette prime est fixée a So 06 du tertih des diles cultures. 
Toutefois, pour celles de blé, faites A Veurupéenne et ayant .- 

renda moins de huit quintauy & Phectare, il sera ristourné 
une somme égalg & Ia tolalité du tertib, lorsque les semailles: 
auront élé effectuées avant la dale indiquée pur Uarrété du 
direclour général de Vagriculture, du commerce ct de la co+ 
lonisation prévu & Varticle 6 ci-aprés, a , 

Anr, 2. — La prime ne sera attribuée qua la demande 
de Vintéressé ; celle-ci devra éLre formulée en méme temps. 4 
que sa déclaration de tertib. 

Les contribuables passibles, pour omission, insuffisance 
ou retard de déclaration de tertib, des pénalités fiscales:. 
portées 4 Varlicle g de Notre dahir du ro mars 1915 (23 re. 
bia IE 1333), réglementant le ltertib, seront exclus du béné& 
fice de la prime. 

Aur. 3. — Les contestations relatives A l'attribution de 
la prime seront réglées dans les conditions fixées par Var-"s 
ticle 11 de Notre dahir duro mars 1gty (23 rebia HP 1333)* 
précilé. 2 

Awr. A. -- La prime sera neaissée par Ie trésor pour: 
le comple du contribuable intéressé el compensera, a due 
concurrence, son imposilion. “. 

Aur, 5, — Le bénéfice des dispositions du présent. 
dahir est acquis aux intéressés dds la récolte 1923, te 

Avr, 6. — L’application du présent dahir sera réelée 
par arrétés du directeur pénéral des finances et par arretés 
du directeur général de Vagriculture, du commerce et de lac 
colonisation, qui aura notamment qualité pour fixer les con. 
ditions que devront remplir les diverses cultures pour doge, 
ner droit a la prime. S “ey 3% 

Fait @ Rabat, le & kanda 1341, 

. (23 juin 1993), . 

Vu por promulgation et mise & exécution Do 

, Rabat, le 94 juin 1993. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, > 

Unsaiww BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, DU COMMERGE 

ET DE LA COLONISATION . 
fixant les conditions que doivent remplir ies cultures 

en vue de bénéficier de la prime d’encouragement 
instituée pour les cultures faites 4 européenne. 

AE IOEPEae 

LE DIRECTECR GENERAL DE L'AGRICULTURE, ‘DU 
COMMERC™ ET DE LA CGOLONISATION, ° 

Vu le dahir du 93 juin tg93 (8 kaada 1341) instituant . 
une prime dencouragement pour tes cultures faites A lew.
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ropéenne et nulamment son article 6, ainsi concu : « L’appli- 
« cation duo présent dahir sera réglée par arrdétés du di- 
« recteur général des finanees et par arrétés du directeur gé- 
« néral de Pagriculture, du commerce et de la colonisation, 
« qiiaura notamment qualité pour fixer les conditions que 

« devront remplir tes diverses cultures pour-donner droit 
« Ada prime. », 

ARRBTE | 

ARTICLE PREMIER. — Prime de 50%, du tertib des cul- 
dures non arbustives 

Seront considérées comme cultures faites & Meuro- 
péenne, en vue de Vapplication du dahir du 23 juin 1993 
(8 kaada 1341) susvisé, les cultures non arbustives qui au- 
ront été effectuées sur une terre labourée avec une charrue 
A versoir ou A disque de type fixe ou A avant-train, entiére- 
ment épierrée et défrichés, c’est-A-dire sur une terre qui ne 
contient ou ne porte ni pierres éparses ni végétation li- 

gneuse ou semi-ligneuse (palmier nain, tizra, myrte, len- 
lisque, genet, etc...) susceplible Warréter Je passnge de la 
eharrue frangaise, 

Arr. 2. — En eas do douts sur I’étendue des terres cul- 
“ fivées 4 l'européenne dans les conditions fixées 4 l'article ci- 

‘dessus, les agents chargés des vérifications nécessaires pour- 
ront prendre en considération l‘importance du matériel de 
‘culture ef sa composition comme éléments accessoires de 
-contréle. Toutefois, les intéressés ne pourront se prévaloir 
‘de la -détention dudit matériel pour justifier une réclama- 
‘tion, 

Ant. 3. — Rislourne totale du terlib du blé. — En ce 
qui concerne la ristourne totale du tertib des cultures de blé 

- leffectuées suivant la méthode européenne ct ayant rendu 
moins de huit quintaux 4 l’hectare, seront seules considérées 

comme faites & européenne les cullures remplissant les 
conditions fixées par article 1° ci-dessus et pour lesquelles 
Yes semailles auront élé achevées avant le 15 janvier de l’an- 

née de la récolte. . 

Ant, 4. — Prime de 50 °, du lertib des cultures arbus- 

_ dives effectuées a Peuropéenne, autres que celle de la vigne. 

— Les cultures arbustives fruitiéres, awlres que celles de la 
* vigne, ne peuvent donner droit & la prime que si les arbres 
.Sont soumis a une taille péricdique de fructification, cul- 
_ divés au pied ct maintenus en bon état de végétation. 

4S Rabat, le 25 juin 1923. 

MALET. 

      

“ ARRETE VIZIRIEL DU 24 AVRIL 1923 
. (f ramadan 41341) 
portant ‘organisation et réglementation du service du 

* pilotage du port de Casablanca. 

  

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 1° mars 1920 (9 joumada IT 1338) et 
23 octobre 1920 (10 safar 133g) réglementant le service du 
pilotage obligatoire au port de Casablanca, et fixant les taxes 
a percevoir pour usage du port ; 

y Vu Parrété viziricl du 1 mars 1g20 (g joumada TE 1338) 
portant organisation du service du pilotage du port de Casa- 
blanca ;   
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Vu Jes arrétés viziriels des 23 octobre 1 
1339) el 26 seplembre 1922 (4 safar 1341) 
plétant Je preeédent 5 

920 (ro safar 
modifiant et com- 

Vu Varrété viziriel atu 27 septembre 1919 (2 moharrem 
1338) allribuant au capitaine de port A Casablanca, une in- -. 
demnilé & prélover sur Jes taxes de pilotage ; 

/Surle rapport du conseil d'administration du pilotage 
da port de Casablanca; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics et 
du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 
ANNCLE PREMIER, — Le service du pilotage du port de 

Casablanca est placé sous l’autlorité du directeur général des 
travaux publies du Maroe et administré par un conseil d’ad- 
Miinistration comprenant : 

L’ingénieur en chef des travaux publics, délégué du 
direcleur général, président ; 

Le chef d’exploitation du port de Casablanca, vice-pré- 
sident ; 

Deux membres de la chambre de commerce désignés 
par cette ¢ -semblée ; a 

Un capitaine au long cours désigné par le directeur 
général des travaux publics, sur la proposition de la cham- 
bre de commerve ; 

Le capitaine de port de Casablanca ou, 4 son défaut, le 
lieulenant de port ; , 

Le pilote-major. 
Le chef du service de la marine marchande peut assister 

aux séances du consci] ’administration. I] recoil une con- 
vocalion lors de chaque réunion. 

Ant. 2. — Le service du pilotage est assuré, sous réserve 
des dispositions de. article 7 du  présent arréié, par un 
pilote-major et des pilotes dont le nombre sera fixé par le 
directeur général des travaux pub'.cs, sur Ja proposition du. 
conseil d’administration. 

: TITR E DEUXIJEME 

Recrulement 

Ant, 3. — Les vacances, dans le personnel du pilotage, - 
sont portées & la connaissance du public par voie d’affiches 
et par insertion au Bulletin Officiel du Protectorat. Les can- 
didals ont trois mois, 4 compter de cette insertion, pour 
adresser leur demande (inscription & l’ingénieur en che& 
des travaux publics, président du conseil d'administration 
du pilolage. 

Ant. 4. — Toul candidat & un emploi de pilote doit : 
1° Etre francais ou naturalisé francais et avoir salisfait 

aux obligaitons de la loi sur le recrutement ; 
2° Etre capitaine au long cours, officier de la marine 

marchande, maitre au cabotage ou maitre pilote, ou appar- 
tenir a Ja marine nationale francaise, dans des grades ou spé- 
cialités comportant l’assimilation. Le personnel provenant 
de la marine nationale ne peut exercer, en temps de-paix, 
les fonctions de pilote ou de pilole-major que s’i} est en re- 
traite, démissionnaire ou pourvu d'un congé hors cadreg 
accordé # cet effet par le ministre de Ja marine ; 

3° Avoir navigué depuis moins d_ trois ans ; 
4° Fire Agé de 24 ans au mvuins et de 45 ans an plus ; *
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5° Etre d'une constitution saine ct robuste et n‘¢tre at- 
teint d’aucune des affections suivantes : myopie, hypermé- 
tropie, asligmatisme ou daltonisme, méme i un faible degre. 

La demande inscriplion prévue & l'article 3 doit tre 
accompagnée des piéces ci-aprés désignées 

Acte de naissance, 

Extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois, 

Certificat de bonnes vie et mceurs datant de moins de 
six mois ; : 

Certificat médical délivré par un médecin assermenté. 
Toutes piéces pouvant déterminer les élats de service 

antérieur du demandeur & terre ou A la mer, ainsi que les 
‘brevets ou titres justifiant des qualités indiquées au para- 
graphe 2° ci-dessus. 

Toute demande doit obligatoirement mentionner que 
lé candidat a pris connaissance des textes et réglemenis or- 
ganisant le pilotage 4 Casablanca et qu'il s’engage A s‘v sov 
mettre sans restrictions et accepter loutes les modifications 

qui pourraient y étre apportées. 
Les demandes sont présenlées par l'ingénieur en chef 

des travaux publics, président du consecil d’administration, 
pour examen et décision du conseil d'administration qui 
doit staluer & sa premiére réunion suivant leur réception. 
L’ingénieur en chef des travaux publics informe les candi- 

‘dats de cette décision. 

Anr, 5. — Les candidats agréés dans les conditions de 
Vart. 4 du présent arrété sont admis & passer un. concours 
devant unc commission d’examen composée comme suit : 

Un officier supéricur de marine, désigné par le com- 
mandant de la marine au Maroc, président ; 

Deux capitaines au long cours désignés par l’ingénieur 
en chef des travaux publics parmi les commandants de na- 
vires sur rade connaissaut bien le port de Casablanca - ? 

Le capitaine de port ou, 4 son défaut, le Heutenant de 
port ; 

Le pilote-major, ; 
Le concours porte sur les rglements des ports, la- ma- 

neeuvre, la connaissance des marées, des courants, des 
écueils et autres circonstances pouvant rendre difficiles l’en- 

~trée et la sortie du port : les détails en sont fixés par le 
_conseil d’administration. 

~ Les candidats sont convoqués par des avis individuels, 
a la diligence de lingénieur en chef des travaux publics, 
président du conseil d’administration, , 

. Ils sont colés de o A 90, la moyenne nécessaire pour 
l'admissibilité étant fixée A 13, leurs notes et leur numéro 
de classement sont consignés an procés-verbal des séances, 
lequel est transmis par le président de la commission d'exa- 
men au directeur général des travaux publies, par Pintermé- 
diaire du président du consei] d’administration. 

Arr. 6. — Dans la limite des postes 
suivant Vordre de classement mentionné au dernier para- 
graphe de article 5 du présent arreté, le directeur général 
des travaux publics fait ¢tablir, au nom des candicals: qui 
ont salisfait aux épreuves ci-dessus, un brevet de pilote. 
L'ingénienr en chef des travaur publics, & qui ces brevets 
Sont lrausmis, convoque les candidats : les brevets, avant de 
leur Atre remis, sont enregistrés suivant ordre de classe- 
ment sur un registre ad hoc. Aucun pilote ne peut entrer 
en fonctions avant l’enregistrement cl la temise de san, 
brevet, dans les conditions qui viennent d’atre indiquées, 

A pourvoir et en 

\ 
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leur classement leur ait permis toutefois d’obtenir le breVet,. 
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nent l'ancienneté des intéressés. 
Les nominations se font & la derniére classe. 
Le pilote-major est nommé par le directeur général des. *. 

travaux publics, aprés avis du conscil d’administration. Il ~ 
nest pas obligatoirement choisi parmi les pilotes en fone- 
tions, mais doit é¢tre capitaine au long cours ou officier de- 
la marine nationale francaise et remplir les conditions indi- 
quées & Varticle 4 du présent arrété. 

Ant. 7. — En cas d'insuffisance momentanée dans le** 
personnel des pilotes, les candidats qui ont subi avec succés, 
les épreuves déterminées A l'article 5 ci-dessus, sans que 

les numéros et dates d'enregistrement des brevets délermi-> 7° 

    

   

peuvent étre, sur leur demande, utilisés temporairement oa 
comme aspirants-pilotes. Ils recoivent A cet effet une com: a 
mission du directeur général des travaux publics, qui ést. | 
enregistrée au bureau de lVingénieur en chef des travaux ' 
publics, président du conseil d'administration. 

En cas @absence de candidats ayant passé le concours 
susvisé, les aspirants-piloles peuvent étre pris parmi les. 
capilaines au long cours, officiers de la marine marchande, 
maitres au cabotage ou maitres pilotes réunissant les condi- 
tions énoncées & Vart. 4 et dont l'aptitude a piloter les: na- 
vires 4 Casablanca a été reconnue dans les conditions fixées. 
a larticle 5. > : 

  
  

  

L’exercice des fonctions d’aspirant-pilote ne dispense * 
pas les intéressés qui désireraient obtenir le brevet de pilote= 
de se présenter ou de se représenter au concours prévu a 
Varticle 5. Toutefois, les candidats qui ont exercé pendant: . 
trois mois au moins, dans des conditions satisfaisantes, les. 
fonctions daspirant-pilote, peuvent bénéficier, par décision 
du conseil d’administralion, d’une majoration de deux. 
points sur la moyenne des nates obtenues. 

TITRE TROISIEME 

Slatut des pilotes 

Art. 8. — Il est tenu, au bureau de l’ingénieur en: a 

  

. roe “+ . . . ‘ _ chef des travaux publics, président du conseil d’administra-— 
tion, une matricule spéciale & chaque pilote, o& sont men-- 
lionnés, pour chaque intéressé, ses nom et prénoms, se 
date et lieu de naissance, sa filialion, la date de son entré 
au service comme pslote. les récompenses quiil a obtenu 
ou les peines disciplinaires qui Ini ont été infligées, enfin’. 
la-cessalion de ses services, 

  

   

  

Ant. 9. — Les pilotes recoivent les traitements ‘annuels 
suivants : . ° 

  

Pilote-major . 
1 classe 20,000 fr. 
2 classe see eeee Cece eee eee ececceaes §6TS8.000 

Piloles , . 
VP CLASSe Lecce cee cee cece dee eves 16.000 fr: 
of classe soe ee, beeen ett ence een eeee 14.000 
SO 12.000 
Les aspirants-pilotes recoivent un traifement mensuel 

de Sho francs. 

Le pilote-major, les pilotes et aspirants-pilotes ne peu-. 
vent recevoir aucnne autre rémunération, soit d’administra- 
lions publiques, soit de.particuliers, sans une aulorisation 
préalable du conseil d’administration du pilotage, sous la 
réserve des stipulations de l'article 14 du présent arrété. 

Hs n’ont pas droit aux suppléments de traitement, in-
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demnités de résidence et indemnités pour charges de famille 
accordés aux fonctionnaires des services civils du Protec- 
torat. 

Les avancements de classe du pilote-major et des pilotes 
sont prononcés par le directeur général des travaux publics 
sur la proposition du conseil d’administration, sous la con- 
dition d'une ancienneté d’au moins deux ans dans la classe 
inférieure. 

Ant, 10. — Le pilote-major et les pilotes ont droit A 
‘: des congés dans les mémes conditions que les fonctionnaires 

du Gouvernement chérifien. Ges congés sont accordés par 
~ Te’ conseil d'administration prévu A Varticle 1°. Les api- 
rants-pilotes n’ont aucun droit 4 ces congés. 

_ Les pilotes auront droit 4 des réquisitions de passage a 
» bord. des paquebots, dans les mémes conditions que les fonc- 
 tionnaires du Protectorat; les dépenses afférentes 4 ces réqui- 

sitions seront réglées par la caisse de pilotage, dans les cas 
ot elles ne doivent pas étre supportées par les intéressés. 
yo 

“oo.” Ant. 11. —'En cas de maladic, le pilote-major, les pi- 
_ .Jotes et aspirants-pilotes sont traités comme des inscrits ma- 
. “witimes, sous la réserve des stipulations de l'article 1h du 
: présent arrété. 

' Arr. 12. — Les mesures disciplinaires et pénales appli- 
2./cables au pilote-major, aux pilotes et aux aspirants-pilotes, 
«pour fautes, délits ou crimes en mer ou dans J'enceinte du 
_port, sont celles prévues au code disciplinaire ct pénal de 

-* Ja’ marine marchande chérifienne, institué par le dahir du 
, ‘31 mars 191g (28 joumada I 1337) (annexe 2). 

_ 4 Le pilote-major et les pilotes sont assimilés A des offi- 
ciers et les aspirants-pilotes & des mafires. Le pilote-major 

‘est assimilé & un ‘capitaine vis-a-vis des pilotes et des aspi- 
*~ rants-pilotes. 

*: .. Indépendamment de ces mesures et aprés avis du con- 
_seil ‘d’administration, le directeur général des travaux pu- 

. blics pourra prononcer contre le pilote-major; les pilotes et 
”. ‘lesitispirants-pilotes, en cas de faute dans le service :, 

1°. Soit le blAme, avec inscription au dossier ; 
2° Soit la rétrogadation ou la révocation sans indemnité. 

    

   

   

  

   

  

   

   
    

  

    

    

   

  

   
     
   

  

   

  

a TITRE QUATRIEME | 

Perception des taxes. — Caisse de pilotage 
ART. 13. — Les taxes de pilotage prévues A Vart. 3 du 

  

- dahir du'1™ mars 1920 (et modifiées par l'art. 1°" du dahir 
“du 23 octobre 1920); les taxes de mouillage prévues a l’art. 4 

du méme dahir (et modifiées par l’art. 2 du dahir du 23 oc- 
tobre.1920), les taxes de mise 4 quai et de séjour A quai pré- 
vues a l’art. 5dudahir du 1° mars rg20; les taxes d’amarrage 
prévues-& l'art. 3. du dahir du 23 octobre 1920 ; les taxes de 
stationnement et d’abri prévues & l’art. 6 du dahir du 

“mars 1920 (modifié par l’art. 3 du dahir du 23 octobre 
0) réglementant le service du pilotage obligatoire au port 
Casablanca et fixant les taxes 4 percevoir pour usage du 
t, sefont recouvrées par le service des douanes. Ce recou- 

‘Wrémient -se fera au vu-des pidces de liquidation dressées et 
-, eertifiées par le pilote-major, en ce qui concerne les taxes 
‘de pilotage, de mouillage, de mise A quai et d'amarrage, et 

  

jour A quai ét-de stationnement A labri. 
"Le paiement peut étre fait soit ‘par le capitaine du na- 

* . Vive soit: par le consignataire du bateau ou agent de la 
"compagnie; dans ce deuxiéme cas, le capitaine doit porter 
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“Je"capitaine du port en ce qui concerne les taxes de sé- |   

sur le livret individuel du pilote le nom de la personne qui 
doit acquitter les sommes dues par le navire. 

1a méme mention devra re inscrite par le capitaine 
sur le manifeste remis au service des douanes. 

Un réglement arrété aprés entente entre le directeur 
général des travaux publics et le directeur général des finan- 
ces, déterminera suivant quel mode auront lieu la liquida- 
tion ct le recouvrement des taxes ainsi que les versements de _ 
leur produit 4 la caisse des pilotes. 

Ant, 14. — a) Il est créé ume caisse de pilotage, alimen- 
tée par les prélévements suivants : 

1° 95 % de toutes les recettes provenant de l’application 
des taxes de pilotage prévues aux articles 3 du dahir du 
i mars 1920 et 1" de celui du 23 octobre 1920, réglemen- 
tant le service de pilotage obligatoire au port de Casablanca ; 

2° go % de toutes les recettes provenant de l’application 
dles taxes de mouillage prévues respectivement aux articles 4 
et a. des mémes dahirs ; , 

3° gb % de toutes les recettes proveriant de l’applica- 
tion des laxes de mise A quai et d’amarrage prévues respec- 
tivement aux articles 5 et 3 des mémes dahirs. 

b) Les recettes de la caisse de pilotaze sont affectées : 
1° Au paiement des traitements du pilote-major, des 

pilotes et aspirants-piloles prévus par l'art. g du présent 
arrété ; 

2° Au paiement des salaires du personnel du service du 
pilotage ; 

3° Au paiement des indemnités prévues a l'article 16 du 
présent arrété pour le comptable de la caisse de pilotage et 
pour le comptable du service des douanes chargé des recettes;’, 

4° Au paiement, au capitaine de port d'une indemnité 
mensuelle représentant la part des taxes devant revenir A 
ce fonctionnaire, conformément aux dispositions de l'arrété 
viziriel du 27 septembre 1919 qui l’a nommé. 

Le montant de cette indemnité est fixé d’accord entre 
les directeurs généraux des travaux publics et des finances, 
sur la proposition du conseil d’administration du pilotage. 

4° Au paiement au pilote major, aux pilotes et aspirants- 
pilotes d'une somme de 15 francs par intervention du pilote 
le jour, de 25 francs par intervention du pilote la nuit. Les 
sommes a¢quises seront partagées éealement entre les inté- 
ressés. 

6° Aux frais d’entretien, de fonctionnement et de renou- 
vellement du matériel du service du pilotage. 

7° A la constitution et A Ventretien d’une caisse de 
retraites pour le pilote-major, les pilotes et aspirants-pilotes 
et de son fonds de secours, dans lés conditions fixées A l’ar- 
ticle 15 ci-aprés. 

c) Le reliquat annuel, s’il y a lieu, est réparti comme 
suit : 

Soit N ce reliquat en frances, n le nombre total des pi- 
lotes (v compris le pilote-major) et des aspirants-pilotes : 

Si N < 5000 x, les pilotes recevront N ; . 
Si 5000 nm <N < 10000 x. les pilotes recevront : 

5000 n 4.8 — 5000 j 

pnneetemiaindlinemns 
  

    

Si 10000n << N < 15000 n, les pilotes recevront 
‘5000 nt ~ i N— _ 3 

et ainsi de suite, la part des pilotes sur les portions succes- 
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sives 1s égales 4 5.000 n, décroissant suivant une progression 
géométricuue de raison 1/2 

La part des pilotes sera partagée entre eux comme suit : 
to % au pilote-major, 

go % partagés évalement entre le pilote-major, les pi- 
lotes ct les aspirants-pilotes. 

La part des pilotes avant été prélevée sur Je reliqual 
comme il est dit ci-dessus, la caisse de pilolage reversera le 

surplus aux recetles du budget du Gouvernement chérifien, 

Ant. 13. -— La ecaisse de pilotage est gérée par le conseil 
@administration, qui iend comple trimestrielleoment de sa 
gestion au directeur général des travaux publics. Le conseil 
établit annuellement un compte de gestion soumis A Vappro- 
bation du directeur général des finances. Tous Ices mois le 
conseil se réunit sur la convocation de son président ; il 
examine les comptes, les arréte, détermine la situation wéné- 
rale de la caisse, procéde aux répartitions prévues 4 lart. 14 
ci-dessus; i] détermine les secours & allouer. 

Un arrété vigiriel pris sur Je rapport du conseil dadmi- 
nistration aprés avis des directeurs généraux des travaur 
publics et des finances, fixe la constitution de la caisse de 
retraites et du fonds de secours qu’elle comprend obligatoi- 
rement et détermine les fails donnant droit & une pension 
ainsi que le taux des diverses pensions. Chaque année, le 
directeur général des travaux publics fixe, sur le rapport 
du consei] d’administration, le chiffre maximum que ne 
peut pas dépasser le fonds de secours, ainsi que le pour- 

"centage sur les recelles de la caisse de pilotage A verser A la 
caisse de retraites et 1 son fonds de secours. 

Art, 16. — La comptabilité de la caisse de pilotage est 
assurée par un agent nommé par le directeur cénéral des 
travaux publics sur la proposition du conseil d’administra- 
tion ; .il est alloué A cet agent, ains, qu’au compiable des 

douanes chargé des recettes, une indemnité fixée d'accord 
entre les diredteurs %énéraux des travaux publics ct des 
finances, sur la proposition du conseil d’administration. 

Les conditions de détail dans lesquelles la comptabilité 
de la caisse de pilotage sera tenuc, scront fixées par le conseil 
a administration. 

TITRE CINQUIEME 

Fonctionnement du service de pilotage. — Dispositions 
diverses 

Ant. 17. — Le pilote-major assure d'une facon générale 
‘la direction du. service du pilotage. Tous les autres pilotes 

lui doivent obéissance. II régle les tours de sortie, il a la 
police des bureaux, des embarcations, de Jeur personnel. 
Le pilote-major tient un registre sur lequel il marque l’en- 
trée et la sortie de tous les bitiments soumis aux droits de 
pilotage. Tl mentionne éealement sur ce registre les mouil- 
lages, changements de mouillage, les divers amarrages et 
autres mouvements prévus par les articles 17, 3, 4 et 5 du 
dahir du 1° mars 1920 et 3 du dahir du 23 octobre 1920, 
réglementant le service de pilotage obligatoire au port de 
Casablanca. 

Lorsque le cas l’exige, il s’assure de l’exactitude des 
déclarations faites par les capitaines, conformément A I’ar- 
ticle 24 du présent arrété, 

Nl est chargé de la tenue de toutes les écritures, de la 
garde des archives, de |’entretien du matériel. 

ART. 18. — Les pilotes et aspirants-pilotes doivent aider' 
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    we ane we eee, 

de leurs conseils et avis les capitaines pendant toute la ma- 
nceuvre de leur navire. Il leur est défendu de quitter le na- 

vire 4 Ventrée avant qu’il soit mouillé ou amarré ; & la sor- 
tie avant qui) sit en pleine mer, & une distance d’au 
moins un demi -mille des-liniites du port définies & Vart. a 
du dahir du r* mars 1920, réglementant le service de: pilo- 
lave obligatoire au port de Casablanca. : ‘ Lo 

Le pilote-major regvuil du capitaine de port I’ indication 
des emplacements de mouillage ou d’accostage des navites 
et doit faire exécuter scrupuleusement ces instructions. Tl 
donne ses ordres en conséquence & chaque pilote avant ghie 
celui-ci aille prendre au large un bAtiment, - : 

Tous Jes pilotes ont wm livret individuel, coté et paraphé 
par Vingénicur en chef, président du conseil 7 ‘administra- » 
tion, sur lequel sont inscrits leur nom et prénoms, Ja date” 
et le lieu de leur naissance, leur filiation, leur grade dans: : 
le pilotage. Us doivent requérir du capitaine de tout “bateau 
quils ont piloté, avant de quitter le bord, I’ inscription: sur . 
le livret des renseignements prévus aux articles 13 et 24 du 
présent arreté, 

Tout pilote est aussi porteur d'un exemplaire. des dabire | 
du i mars 1920 el 93 octobre 1920, réglementant le service 
de pilotage obligatoire au port de Casablanca et d’un exem- = : 
plaire du présent arreté, 

  

    

    

    

. 

Aur. ig. — Bateaue-pilotes. — Les bateaux pilotes sont : 
peints en noir avec une ceinture blanche deo m. ‘1 de la 
geur &@ om. 15 du plat-bord. 

Pendant le jour, le pavillon-pilote du code internat 
nal est hissé en tete de mat. ' " 

Pendant la nuil, les bateaux-pilotes, quand ils sont- a: 
leur station en service de pilotage, ne doivent pas montrer -, 
les feux exigés des autres navires ; ils doivent porter en tate. 
de mit un feu blanc, visible tout autour de Vhorizon at 7 
montrer aussi un ou plusieurs feux provisoires, d’une na- . 
ture quelconque (flare-uplight), & de courts intervalles ne: 
dépassant jamais 15 minutes. i oS 

S‘ils approchent d’un autre navire ou 5 ‘ils en voient. un. , 
sapproc her, ils doivent avoir leur feux de cdtés allumés, » 
préts & servir ef, les démasquer ou remasquer & de courts in- 
tervalles, pour indiquer la direction dz leur cap ; mais ] 
feu vert ne doit pas paraitre du cdté' de babord, ni le. fe 
rouge du cdté de tribord. ~ 

Si le bateau-pilote est de la catégorie'de ceux qui. ‘S011 
obligés d’accoster un navire pour mettre un pilote & bord 
il pourra montrer le feu blanc au lieu de le porter en téte de’ 
mat et pourra, au lieu des feux de couleur ci-dessus me 
tionnés, avoir sous la main, prét & servir, un fanal mun 
dune glace verte d'un cété et d’une glace rouge de l’auty 
célé, pour employer comme il est dit plus h---: - 

Si le bateau-pilote est 4 vapeur ou 4 moteur, il portera 
lorsqu’il est A sa station en service de pilotage el non.en. 
mouillage, en plus des feux exigés pour tous: les bateaux® © , 
pilotes et & 2 m. 4o au-dessous du feu blanc de téte de mat, . 
un feu rouge visible tout autour de I’horizon, d’une- dies 
tance d’au moins deux milles par nuit noire, mais par at-.- 
mosphére claire. Il doit aussi porter les feux: de couleur’ 
exigés pour les navires en marche. ae 

Lorsqu’il est & sa station en service uc pilotage, mais ° 
au mouillage, il doit porter en plus des feux exigésipour; tous. 
les bateaux-pilotes, le feu rouge mentionné ci- -degsua; , Mais: 
non les feux de couleur de cdté. . Perse tah fy 

Les bateaux-pilotés, lorsqu’ ils 2 ne sont -pas, a: Tenristation,’ 

  

   

      

    
   

  

   

  

    

1
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‘en service de pilotage, doivent porter des feux semblables & 
ceux des autres navires de leur tonnage. 

Tout bateau-pilote qui se dirige sur un navire pour le 
piloter doit, pendant le jour, hisser ct amener 4 plusicurs 
reprises son pavillon : pendant la nuit, montrer et cacher 
plusieurs fois, A quinze secondes d'intervalle, le ou les feuy 
blanes qu'il doit montrer, 4 intervalles ne dépassant pas 

’ 15 minutes, en conformité du troisitme paragraphe du pré- 
sent article. 

Les pilotes sont tenus d‘avoir constamment un bateau 
prét & prendre la mer et d’étre toujours en état, soit de se 
rendre au premier appel des bateaux demandant le pilote, 
‘soit de porter secours immédiatement A tout batiment en 
-danger, 

’ ArT. 20. — Demande de pilote. —- Les signaux annon- 
gant le besoin d'un pilote sont les suivants : 

Pendant le jour : 
x° Le signe P.I, du code international (on a besoin d'un 

pilote) ; : ‘ 
_ 2° Le pavillon international d'appel des pilotes, hissé 

seul ou au-dessous de la flamme du vode ; 

3° Le signal de grande distance ; un céne pointe en haut 
-inférieur & deux boules ou A deux objets ressemblant 4 deux 
boules. , 

Pendant la nuit : 
Un feu blanc montré au-dessus des hastingages ct caché 

’ plusieurs fois & quinze secondes d‘intervalle, pendant une 
sminule, accompagné, sil y a lieu, de feux de hengale brilés 
4 intervalles d’environ 15 minutes. 

+» Les signaux de demande de pilote doivent étre amen‘s 
aussitdt le pilote & bord. 

Pour la sorlie, tout bAtiment quittant le port doit de- 
‘“mander le pilote, au bureau du pilotage, une heure au 
moins 4 l’avance. 

Ant. 21. — Ordre du pilotage. — Les bitiments doivent 
_ Stre pilotés dans l'ordre oii ils se présentent, 

Toutelois Ja priorité esi accordée : 
° Aux batiments en danger ; 

- 2° Aux batiments de guerre de 1Elat francais ; 
3° Aux b&timents de guerre de |’Etat chérifien ; 

Ae Aux batiments de guerre des marines ¢trangéres. 
Art, 22, — Bétiments contaminés. — Si un balimem 

“provient. d’un pays suspect de contagion et ne peut, par 
suite, dtre admis A Ja libre pratique, ‘Te pilote doit s’efforcer 

~ de Je conduire & l’emplacement réservé pour les bitiments 
“én surveillance sanitaire, sans communiquer avec lui. Si le 

_ pilote se: trouve dans l’obligation de monter & bord, il lui 
- gera-payé, aux frais du capitaine, une solde de 20 francs par 
jour ; 
‘ter soigneusement toute communication avec le batean con- 
‘taminé. 

~~. Aira. 23 — A la sortie, si le pilote, aprés avoir conduit 
«le navire hors de danger, est retenu 4 bord par force majeure 
~., gu par la volonté du capitaine, il a droit, aux frais du na- 
"Neve, 4 Ja nourriture et A une indemnité de 1o francs, par 

4 jour out fraction de jour, pendant toute la durée de son séjour 
"A bord. 

- 8d est débarqué dans un autre port, le navire pourvolt 
ee ‘sort rapatrioment en 1 classe, le tout en sus de l’indemnité 

~ 

   

    

     

    

les marins du bateau-pilote devront, dans ce cas, évi- 

; journaliére. -ci-desus fixée, qui court jusqu’é son arrivée - 
dans 88 station. 

Ey ‘intéme dridemnité journaliére est payée par le-navire, 

1 
F   

  

en outre de la nourriture, 4 tout pilote employé ou retenu, 
pour quelque cause que ce soit, au service du navire, én 
dehors des mouvements prévus aux articles 17, 3, 4 et 5 du 

dahir du 1 mars 1920 et 3 de celui du 23 octobre 1920, ré- 

vlementant le service de pilotage -obligatoire au port de 
Casablanca. 

Arr, 24. — Renseignements & fournir au pilote. — Le 
capilaine de tout bitiment piloté doit, aussitdét que le pilote 
est & son bord, lui faire connaitre le tirant d'eau de son 

navire et lui fournir tous les renseignements nécessaires sur 
sa marche, ses qualités et ses défauts, afin que le pilote 
puisse s'y régler pour la manceuvre, toute fausse iudication 
sur le tirant d'eau, si l’erreur dépasse om, 25 > (ro pouces), 
engage la responsabilité du capitaine. 

Le capitaine est également tenu, avant que le pilote ait 
quitté son bord, d’inscrire sur le livret individuel du pilote, 
outre le rense -ignement prévu a l'article 13-du présent arrété, 
le nom du navire, sa nationalité, son tonnage, brut et sa, 
lougueur hors tout, sa provenance, le jour, l”heure et la dis- 
lance du port ot laccostage a eu lieu, - point. ot le pilote 
a quillé le hord, les divers mouvements exécutés avec le con- 
cours du,pilote. H doit apposer sa signature & la suite de 
ees renseignements, . 

Si le capilaine refuse ou néglige d’inscrire ces rensei- 
enements sur Ie livret, le pilote sera cru en ses déclarations, 
sans qu'il puisse dtre admis aucune réclamation contradic. 
toire. 

2. — Le présent arrété prendra effet & compier 
janvier 1923. 

L’arrété viziriel du 1° mars 1920, portant organisation 
du service de pilotage obligatoire au port de Casablanca, les 
arrétés viziriels de- 23 octobre 1920 et 26 septembre 1922, 
modifiant et courpletant le précédent, sont abrogés. 

ART. 

du 1° 

Anr. 26. — Le présent arrété sera affiché dans les 
bureaux du capitaine de port et du pilote-major, & Casa- 
blanca. \ , 

Fait a Rabal, le 7 ramadan 1341, 

(24 avril 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 30 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1923; 
(5 kaada 1344) : 

autorisant le président du cercle des sous-officiers de 
la garnison de Rabat, 4 organiser une loterie au pro- 
fit de la « Maison de convalescence de Sale », | 

\ — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu ie dahir du ra juin 1918 (a ramadan. 3336), sur les 
loteries et notamment son article 5, tel qu‘il a &é& modifié 
et complété parle dahir du : 22 ‘novembre. 192 {2a rebia Il 
1341); os 

  

i 
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Vu les lettres des 16 et 27 mei 1923 par lesquelles le Les sommes recueillies seront exclusivement destinées *, 

président du crrcle des sous-officiers de la garnison de Rabat | Vocuvre de Ja « Maison de convalescence de Salé ». - #7" 

demande l’autorisation d'émetlre 10.000 billets a oun france Fait 4 Rabat, le 5 keada 1341, 

au profit de la « Maison de convalescence de Salé », (20 juin 1923). 

AL.WATE : MOHAMMED EL MORRI.. 

ARTICLE Ux1guE. — Le président du cercle des sous-offi- vu pour promulgation et mise & exécution : 

ciers de la garnison de Rabat est autorisé & organiser une Rabat, le 27 juin 1923. 

loterie de 10.000 billets & un franc. Le Ministre plénipotentiaire, 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mo- Délégué a la Résidence Générale, 4 

biliers. . Unnarn BLANG 

. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1923 2 

(5 kaada 1341) ° A concurrence de vingt-six mille francs, par! ‘des: 

autorisant M, Marcel Giboudot a oavrir des magasins rentes francaises, qui seront déposées & la caisse » du: ‘trés6 “ 

, , gonéraux 4 Mazagan. rier pénéral du Protectorat ; 

: LE GRAND VIZIR, | ° Pour le complément, soit quatre mille francs. par: 

oe, | tne premitre hypothéque sur un immeuble appartenant & 

Vu le dahir du é juillet 1g15 (23 chaabane 1333), insti- | M. Marcel Giboudot. 

tuant les magasins généraux au Maroc et les réglementant ; 

Vu le dahir du 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) autori- 

sant l'établissement de magasins généraux & Mazagan ; 

Vu la demande de M. Marcel Giboudot, propriétaire a 

Mazagan, en date du 6 décembre 1922, et l’avis exprimé 

par la chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 

- sera constitué : yo 

          

L’acte d’affectation d’hypothéque sera déposé: entre les 
mains du conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

Ant. 3. — Les tarifs et réglement & appliquer par les- 
magasins généraux de M. Marcel Giboudot sont arinexgs. ‘avr. 
présent arrété. “e 

   

  

  Fait & Rabat, le 5 5 kaada 1341,.. . 
dustrie de Mazagan, aire « . (20 juin 1923), . 

ae _ MOHAMMED EL MOKRE., 
| ARTICLE PREMIER, — M. Marcel Giboudot est autorisé & Vu pour promulgation et mise & ex écution : 

ouvrir, & Mazagan, des magasins généraux qui pourront Rabat, le 28 j 4993. oo 

fonctionner & compter de la promulgation du présent arrété. : Mal, te 20 JUIN tudo: - 

Arr. 2. — Le cautionnement prévu & l'article 3 du dahir _ Le Ministre Plénipotertiaire, 

du 6 juillet 1915 (23 chaahane 1333), susvisé, est fixé a trente ‘Délégué 4 la Résidence Générale, 

mille francs. : Urnsain BLANC. 

* 
* 

TARIF A APPLIQUER PAR LES MAGASINS GENERAUX DE MAZAGAN 
  

1°) MAGASINAGE 

a) Magasinage au poids ou ad valorem 
  

  

  

        

. ; . Prix Unités sur lesquelles portent 
Désignation des marchandises . 

par mois " les droits 

| Aciers et métaux ordinaires en fits, en barres, en vrac.........+.-.-.-6-- 0.45 par 100 kilos | , 

Arachides et graines en sacs ou @n £08 6.00.2... eect cee tee eee renee 0.45 / id. , \ 

Argenterié et bijouterie..... 2.66. c cece eee cece ere beeen eee tens 0.25 p.°/. de la valeur 

Asphaltes en blocs ou en fats... . 0.2... e eee eee etter tenes 0.415 par i00 kilos =~ 

Automobiles ........... 000 eee cece eee eee enter et erate 0.20 p. °/o de la valeur 
Beurre frais ou funda, margarine .......... eke e eee eee tee cnet e eee ee eeee 0.20 par 100 kilos 

Bimbeloterie ef mercerie....... 2.6. cect ee tenet eenene 0.40 . id, 

Blanc d’Espagne, phosphates et engrais en fits ou en sacs................. , 0.45 id. 

Bléa et céréales diversas ea sace ou on greniers, miisavec les sacs en sulti- 5 

sante quantité pour faire des murs de séparation ou de souténement..... 0.10 . id. S 

Bois de toutes natures ......... 66 ee te erie eet teen een e eens ~ 0.40 id. 

Boagies’ et’ éhandelles: PU CAISBER eet tee eee eee ete ete 0.20 id. 

‘Bourtés de sdies cn:balles............ cee "cece cecueeeecucecetevetecyes . 0.20. D. /o de lava alenr 
Café et autres dearées colquiales non dénommeées............-.. 0. ce eee . 0.30 | par. fy “kilos 

Chapellerie, cordonneric et confection .... 66.60. cece cece e tee eee e tetas 0.40 Pp, ve dela valeur ~ . 

Charbon de bois........0.. cece cece e cere tenet ee tenet eee ne eee en senna | 0.200 par {00kiles | I



  

eyo 
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‘Désignation des marchandises 

SSS a epee enneeraneees 

   
  

    

      

Prix — Unités sur | +squolles portent 
par mois les droits 

Ciment en colig........ 2. elec ce ceec ee ve eee scenes 0.15 par_i00 kilos Cire en colis..... eee cece cree cence ceeen eee cg 0.40 id. 
Gochenille ........ 0.66. eee cece ccc enteeees eee cee 0.35 p. °/o"de la valeur 
Cocons de soie en colig... 0... ee cece cae cee 0.25 par 100 kilos Gonserves de toutes sortes 2. eee cece cece ee. 0.40 id. 
Cotons en balle........ 6. ccc ec cece cee e cece eee. 0.35 id. 
Guirs secs en balles...... eee cece cece ee ee eee 0.20 id. 
Guirs secs en vrac........ eee, eee cece eevee eee reteueeces | 0 30 id. 

Cuirs tandé. et peausserie 3.2. cece eee ec cece i 0.35 id. Farines en ballos........ 600 ec eee eeceee teeeeeeee 0.15 id.- 
Fibres de bois... ...6. 66. eee c eee eee ce ues cute cen ccnne. 0.50 id. Fruits frais. .... 0... cc cece cece eee cee en ec eeeeceacscun nee, 0.50 id. Fruits secs - (figues, raisins, dattes, olives, etc)................0 00000000008, 0.20 id. 
Garance en racines ou en poudre..... 2... cece cece ce cece, 0.15 id. Glaces de toutes dimensions........000. 000s eec cc ceeeeee eee cs 4.00_ id. Goudron ..........005. teceees ve eebaueees a 0.20 id. Graisse de voiture en caisse ou en fats 0... eee pee eee tee eweees 0.25 id. 
Henné........... SR 1.00 PD. °/a de la valeur Horlogerie, pendules, ete .............. 00.0000 eee e tee e enna 0-40 ‘id. Houblois @0 bales... .. ee ce cece katie teen eee s etn e eres 0.30 id. Houilles lignites et coke & découvert ......0...0.. 0... cecuceecceceteue ee. 0.10 id. ‘ Huiles en fats. 0.0.0... ee ect cecec eee neta c teeta eeeee. 0,30 par °/, kilos 
Huiles em jarres. ....... 2... cece cee cece eee eiecs Peete enna eee nets 0.40 id. . Laines en guint ou lavdes oo... ee cece cece eset uence teens sees 0.25. p. Yo de la valeur — Légumes, haricots, pois, féves, pommes: de terre, etc. {° sec... ........... 0.15 id.’ Légumes, haricots, pois; féves, pommes de terres, etc. 2° frais ............, 0.35 id. Liéges en planches ou en balles ......... 00... ...0000.00 000 eee, beeees * 0.40 par 100 kilos — Limonades, sodas et eaux minérales ...........0.. 00. 00. ceeececee secu, 0.30 , Ad. Matériaux de construction : de gréa gré.......... o...cece cocoa de gré a gré . oo, Miel, chocolat, biscuits et confiserie............... Peete cece eee eee e ees 0.30 par 100 kilos Nattes de toutes sortes... 2... 62... cece cece cee cutee ccne eee. 0.50: id. - Oeufs ..... eee eee ee eee ete tence erence e ee 0.50 par caisse de 1.440 Pailles et f0108.... 0.1... ee eee cece cet n eee ce cece ce. ~ 0.20 par 100 kilos Peaux de boeufs, moutons, chévres en balles pressées...................... - 0.25 id.' Papiers pressés en balles .......... 2.0... elec ceee eee ceeece cece. - 0.35 id. Pierres lithographiques en colis..............0 0.0. e cece cece cece, 0.20 id. Porcelaines et poteries en caigses. 0.0... 2. 0.50 id.” Produits chimiques non dénommés............. 0.0.0. feces ec eee eee. 0.40 id. Produits médicamenteux .......... 06. eee ececce cee e cede 0.50" id. Quincaillerie en COlIS.. 2-6... eee eee ccaeeeeee es! . 0.35 ‘id. Sacs VIG@S 16... ee eee eee a 0.40 id, Saindoux et graisses’en FEB levee ec ee ee cee 0.25. ‘id. Salaisons non dénommeées en colis bee te ccc eter eee en eee Veeeeee oes vee 0.30 id: Savons en caisseS. oo. eee cece leet eee ececeece ee oe. 0.20 id. Savons fins et parfumerie .... 2.00... eee cece cee cece cece elo. 0.50 id. Sel Femme, OU MALIN... ek eee eect eee ceeecc cee. 0.20 id. Semoules'et pates. oo... eae ee ese nee ctenceeetees cteee bese, 0.20 id. Soie moulinée en balle et soie manufacturée i 0.45 id. Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ete) en fits.........5....,........ oe 0.50 id. , i Spiritueux et liqueurs ea bouteilles .... 06... eee. Dene e eee 1.00 , . id. || Sucre brut owraffing..... 0... 0.20 id. | Tabac en feuilles eee tenet elec bee tts ener teeter ern. 0.30 id. Tabac (cigares, ‘cigarettes, tabac a fumer ete.).. 20.00, Ween hee eee ee ec aee .! u.40 id, : 0: peteelees Leena G.40 id. Tapis de toutes grandeurs:...... 0... ee, ett ieseecera las 0.60 id. Tissus de fils et de coton en balles.................. bbe b ete e scene tice eees 0.20 p. °l, de valeur ’ Tissus de laine, drap en balles}.......... : Sieben eee re 0.29 id. Tissus de soie en balles ...........0000.0.04.05. eee c ace eee e eee 0.25 . id. 4‘ Toiles d’emballages.......... Coenen eee ene eg vee ee ee eeas Woh enee 0.40° |. par 100 kilos Toiles brutes... 0.00. ech a ee acer me eee e ete cacseecead: = 0.30 id. Vannerie, couffing. vee lle etna canst bee meyeeran ete eas Deed evecuwcenes 0.30 id. Verres et cristaux en Cdisses oem ee C40 id, a Vins ordinaires, ‘vinaigres et biéres en, fats a Cane, 0.20 7 _ id. ' Vins: supérieurs én eaisses ou ‘en petits ‘fats. eae rete eee pee teusbetnee ccs 0.40 id. 
Voitures et carrosseries Fe cee n eee e tee e nec eetee cece Looe, . 0.35 id. ’  



‘ 
potas * 

Le prix du magasinage des marchandises non dénom- 
mées dans ce tarif sera réglé par assimilation avec celui fixé 
pour les autres marchaudises de valeur, puids ou encombre- 
ment analogues. 

b) Magasinage an métre carré : 

Location par mois 
par au 

Pesage 

Pesage & l’entrée ou a la sortic (E:cullalif) par roo ki- 
los : o Er. 10. oy 

Manulention : 

La manutention proprement dite dans les magasins, 
comprendra, a Varrivée : Ventrée en magasin et Varrimag'e. 
A la sortie, le désarrimage et la livraison aux portes. 

Pour chaque opération, o [r. ro par roo kiles. 
En outre, i! sera percu, chaque fois qu'il y aura lieu, 

pour frais de transhordement, de chargement ou de déchar- 
gement de wagons ou camions :o {v.10 par roy kilos. 

, +s 
Riglemsnt particulier 4 appliquer aux magasins 

‘- généraux 4 Mazagan. 
~_—— 

. Fours el ‘heures d’ouverture des magasins. 
Police intéricure 

  

ARTICLE PREMIER..— Les magasins généraux de Mazagan 
seront ouverts pour l’entrée et la sortie des marchandises 
fous les jours non fériés, savoir : 

Du 3° octobre au 31 mars, de 84 12 heures ct de ha 
18 heures. 

Du 1 avril au 30 septembre, de 74 12 h. et de 15 a 
’ ag heures. 

Pour les opérations & cffectuer en dehors de Vhoraire 
ci-dessus, les heures supplémentaires du personnel ct les 
frais d’éclairage seront a la charge de Ventreposant, 

Arr. 2, — Ne sont admis 4 pénétrer dans les magasing 
généraux que : ; . 
"._- 1° Les fonctionnaires ou agents de Vadministration “yua- 
lifiés par la nature de leurs fections ou ayant regu mission 
a cel effet de leurs chefs, - 

2° Les propriétaires des marchandises qui y sont dépo- 
sées ou les personnes diment autorisées par eux. Les visites, 
ouverture de colis, ne sont faites que sur un ordre spécial 
écrit du propriétive de la marchandise ou sur réquisition 
des fonctionnaires compétents de Vadministration + ceci sans 
préjudice du droit qu’aura administration des magasins 
généraux de vérifier les marchandises lors de la délivrance 
des warrants, ainsi qu'il est dit A Tart. 29 ci-dessous, 

Arr, 3. — Tl est formellement interdit de fumer & toute personne pénétrant dans les magasins généraux. 
Anr. 4. — Toute personne admise A pénétrer dans les 

magasins duit se conformer rigoureusement 
police intérieure que les agents des ma 
porteront ‘& sa connaissance, 

aux ntesures de 
gasins généraux 

é 
Responsabilité et disposilions générales 

Ant. 5, — Les magasins généraux sont responsables uc Ja garde et de la conservation des n narchandises, sauf les cas de force, majetire.. Les déchets naturels et les avaries prove- na t du: Vice propre, de Ja nature ou du conditidnnement 
t 

x 
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des marchardises, et des rongcurs, sont 4 la charge des. en- 
Lreposants. PO 

Arr, 6. — Les magasins généraux ne sont pas respon; 
sables de la nature, ni de la qualité, ni de état deg mar-" 
chandises que les colis ont élé déclarés contenir. Is ne cons- - 
tatent que Pélat apparent des colis, saul ce qui est dit 4 ]’art. 
29 ci-dessous. Les liquides sont acceptés sans responsabilité 
de coulage, méme extraordinaire. ae 

Ant. 7. — Dans le cas ot, par suite d’une déclaration: 
incomplete ou crronée, les magasins généraux auraient ad- 
mis, dans les.tocaux affectés aux marchandises ordinairss, - 
des marchandises reconnues ultérieurement dangereuses om , 
inflammables, ils auraicnt le droit d’en exiger Venlévemeni 
immédiat ou de les placer aux frais et risques de l’entrepo-; 
sant, lequel ne pourra prétendre, alors 4 aucune réduction: 
sur les taxes pergues ou & percevoir. - 

il en est de méme pour les marchandises qui, par suite 
de séjour en magasins, viendraient A s'avarier et, pour cette 

   

    

   

    

cause, porteraient allcinte aux marchandises voisines. 
Ant. 8. — Les magasins généraux ne sont responsables 

du poids, déduction faite des déchets qui se produisent, que” 
quand le pesage a été fait A l’entrée des magasins et lorsqu ‘il * 
a élé demandé par écrit, A défaut de cette formalité, ils ne | 
répondent que du nombre de colis. oe 

Ant. 9. — Les entreposants sont réputés tre proprié,*. 
taires des marchandises déposées. Pour le cas ou une pers - 
sonne voudrait déposer des marchandises pour le compte 
dautrui, elle devra fournir & l'administration des magasins . 
généraux une procuration spéciale et légalisée du véritable’’ 
propriéltaire. = + 

  

Ant. 10. — Le présent réglement sera affiché dans les” 
locaux des magasins généraux ct -tout entreposant est censé— 
en avoir pris parfaite connaissance. 

Endrée des nuarchandises 

Anr. 11, — Toutes marchandises préseniées aux maga- . 
sins généraux devront élre accompagnées d'une lettre de 
voiture ou d’un ordre d'entrée indiquant : 

1° Le nom et le domicile du propriétaire des marchan-.. 
dises avec, le cas échéant, Vindication du mandataire et de- 
‘Ja procuration déposée. 

' 2° Le nombre, Vespéce, les marques et numé€ros, ainsi 
le poids des colis. , 
3° La nature des marchandises. ; 
4° Les valeurs 4 assurer. we 
5° L’indication par'le déposant s'il demande la déli- - 

d'un simple certificat d’entrée ou la délivrance d'un 
récépissé 4 ordre avec warrant et enfin s'il requiert le pesage. 

6° La signature du déposant, 

que 

vrance 

Arr. 12. — Avant d’étre admises en magasins, les mar- 
chandises sont reconnues par ladministration des magasins — 
généraux, qui vérifiera Jes indications portées sur les ordres 
Wentrée ct les rectifiera au besoin en faisant ses réserves. 
dans la colonne « observations ». Le résultat du pesage sera. 
inserit, le cas échéant, dans la colonne spéciale réservés & - 
cet effet. 

Art. 13. — Les ordres d'entrée ou de sortie sont exécu- | 
tés 4 tour de réle et A mesure de leur arrivée, sans aucune 
préférence, dans la mesure des moyens dont disposent les 
magasins généraux. 

Ant, 14..— Pour chaque dépét, un certificat d’entrée: 

. é
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ou un récépissé & ordre avec warrant est délivré, suivant le 
gré des déposants, dés réception des marchandises. 

Art. 109, — Le déposant qui demandera un simple cer- 
‘tificat d’entrée devra déposer Vordre prévu par Part. rr ci- 
dessus, en double expédilion, dont Pune pour accompagner 

_ Ja marchandise, et Vautre pour servir de certifieat entrée, 
aprés avoir é1é fevete par administration des magasins 
généraux dime mention constatant > le numéro d’ordre du 
dépdt, la date entrée des murchandises, Ja somme pour 

*- Jaquelle elles ont élé assurées, ct le cas échéant le résullat 
“du pesage. 

— Art. 16. — Les ordres d'entrée devront étre établis sur 
des imprimés fournis par Padministration des magasins gé- 
néraux. Le prix de chaque formule est fixé & vingt-cing cen- 

Himes (0,25) el le déposant payera, en outre, un droit de 
cinquante centimes (0,50) pour chaque ordre dont i] exigera 

la rédaction par un préposé de Vadministration des masa- 
_ Sins-générauy, , ae 

«ArT. 17. — Les certilicats d’entrée sont nominatils ct 
“ne pourront pas étre négociés par ‘voie d’endossement. 3s 

, pourront seulement, a cet effet, étre échangés contre des ré- 
' cépissés & ordre avec warrants, ainsi qu’il est dit A Mart. 1y 
ci-dessoys.~ 

, Ant. 18.'— Les magasins généraux se chargeront d’ae- 
; quitter, le cas échéant, les lettres de voilures ct autres frais 
h la charge des marchandises (droits de douane, camion- 
nage, courlage maritime, etc.) moyennant une commission, 
plus un intérét sur les sommes avancées, de 9g % paran. 

Récépissés & ordre et warrants 
? 

, Art, 19. — Les récépissés & ordre avec warrant pour-: 
ront etre délivrés dés réception des marchandises ou posté- 

- rieurement, en échange des certificats d’entrée. 
: “Anr. 39, — Chaque lot, objet d’un récépissé A ordre 
"avec warrant, ne peut étre composé que de colis réunis en 

un méme endroit. 
~ Apr. a1. — fest percu pour lémission de chaque récé- 

‘pissé & ordre avec son warrant, un droit fixe d’un frane 
‘(1 fr.). ; 

Ant. 22, — Avant de délivrer les wa rrants, les magasins 
~~ généraux pourront, sur la demande des inléressés, soit 

Vérifier le contenu des colis, soit mesurer el peser les mar- 
‘ ‘chandises, soit enfin les faire eslimer par un courtier asser- 
‘mentlé ;-le tout aux Trais des entreposants el moyernnant une 
surlaxe de dix centimes par cent kilos de marchaudises véri- 
fides, avec minimum «de deux francs cinquante centimes 
(2,50). Les magasins généraux pourront éualement procéder 
auxditss opérations s‘ils le jugent simplement utile, mais 
ans ce cas tous les frais resteront & feur charge. 

Ama, 23. — Dans le eas ob tout ou partie des vérifica- 
lions ‘ci-dessus auront élé faites, elles seront consignées, au 

~ moyea d'une mention spéciale, sur le récépissé 4 ordre el 
sur le warrant, Cette mnention engagera alors la responsabi- 
Jité des magasins généraux. tout au mvins en ce 
cerne la maleérialilé des constatations. 

Arr. 24. — Les magasins généraux pourront warranter 
Jes marchandises sans déplacement-et dans les locaux mémes 
des propriétaires, sous Jes condifions suivantes : 

1° Le propriétaire des marchandises devra,metire A la 
Alispusition des ‘magasins généraux un local complétement 
indépendant, comprenant uniquement Jes marchandises 

Jy avarranter, 

  

qui con- 

‘faire des marchandises 

    

ney 

2° Le local en question devra étre loué par le proprié- 
aux magasins généraux, en vertu 

Wun bail écrit ayant date certaine, “ 
3° Tes magasins eénéraux fermeront les Jocaux ainsi loués au moyen de systémes leur apparetenant ct dont ils auront seuls les clofs. Hs placeront en outre sur Ja porte d’en- trée desdits Iocauy un éerileau portant la mention : « Maga- sing générauy de Mazavan ». 
4° Les marchandises ainsi warrantées seront assurées par les soins des magasins généraux, comme il est dit 4 )’ar- licle 33 Ut-dessons. 

r Movennant l'accomplissement de ces conditions, les lo- caux prévus au présent article seront répultés étre des entre- pols appartenant aux magi sasins ‘généraux et comme tels, sonmis, ainsi que les marchandises quils contiendront, aus dispositions du dahir du 6 juillet 1915 ct du présent rbcdement particulier, 

’ Magasinage 
Ant. 25. —~ Une place est considérée comme retenue dés ja délivrance de l'ordre d’entrée, Le magasinage est di sur la partie entiére des marchandises pour lesquelles il est re- mis un ordre d’entrée, a partir du jour de l’admission du premier colis en magasin. 
Ant. 26. — Toutes les manutentions et opérations: sont effectuées par jes soins des agents des magasins généraux. Toute visite, ouverture de colis, échantillonnage ou autre manutention & }'intérieur, ne sont faites que sur un ordre spécial écrit de l'entreposant ou sur réquisition des fonction- naires compétents. Ces différentes opérations se font tou- Jours aux frais de Tentreposant, 
Néanmoins, an cas de manuten 

naissances spéciales ou présent 
ture de la marchandise, le 
dispenser de les exécuter, 
treposants, 

tion exigeant des con- 
ant des risques dds a Ja na- 

$ magasins géneraux pourront se 
Ils se réservent d‘autoriser les en- 

quien feront Ja demande, a faire exéculer & leurs frais, risques et perils, les manutentions en question par leurs propres ouvriers et ce, en présence d'un agent de Ventrepdt dont le temps sera facturé A raison de un frane cinquante centimes lheur: sans lractionnement (1,50). 
Ant. 27, — Les balayures et coulages des sacs sont ra- massés par les soins des magasins généraux et remis a Ven- treposant. Le criblage de ces balayures et coulages, a répa- ration des colis atteints par les rongeurs, sont effectués par les soins des magisins généraux, aux frais de ents 
Les déchets et bala 

réntraux 
partie, 

eposant. 
yures sont Ja propriété des mugasins 

quand ils ne peuvent pas tre appliqués & une 

Art. 28. — Le comple du magasinage 5 
tie des marchaniises suivant le 
le jour d'entrée et de 
autres sont c 

4 Ventrée, sa 

“établil A la sor- 
8 quantités sorties, y compris 

sortie. Les droits de marasinage ct. 
alculés soil sur le poids brut déclaré ou reconnu 
ns évards aux differences provenant des déchets constalés i la sortie, soit sur les valeurs assurées, Je tout sui- vant les distinctions portées au tarif. 

Le premier mois est toujours romplé e 
suivants se divisent en (ping 
mencée est due en cutier 
chaque lot, objet d'un ord 
rieurs A deux fr. 

Pour le 

nentier, Les mois 
aines. Chaque quinzaine com- 

. Les droits de magasinage pour 
re Mentrée, ne pourront étre infé- 

anes (2 fr.) par mois, 
“as oO Te poids déclaré ou la valeur a assurer ne parattraient pas tre sincéres, les magasins vén Graux au-
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ront toujours le droit de procéder au pesage ou de faire 
estimer les marchandises par un courtier assermenté. La 
taxe de, pesage ct les frais d’estimation resteront & la charge 

des entreposants si les poids on les valeurs ainsi reconnus 
sont supérieurs d'un vingtiéme & ceux déclarés. 

Ant. 29. — Dans le but de faciliter le calcul des droits 
de magasinage, manutention, etc..., et sans autre consé- 
quence, les marchandises courantes ci-aprés seront répu- 
lées avoir un poids forfaitaire de, savoir : 

1° Alpiste, le sac : 100<kilos. 
2° BIé, le sac : 100 kilos. . 
3° Bougies, la caisse de 25 paquets : 12 kilos. . 
4° Farines, la baile : 100 kilos. 
5° Orge, Je sac : 8o bu 100 kilos, suivant le cas. 
6° Sucre en pains, le sac : 70 kilos. 

Transfert et sortie des marchandises 

Arr. 30. — Le transfert a liew sur un ordre écrit du 
cédant, accepté également par écrit par le cessionnaire. Les 
endossements de récépissés A ordre, quand la transcription 
en est faite sur les registres des magasins généraux, sont con- 
sidérés comme transfert. 

Lorsque le transfert s’opére sans déplacement de mar- 
chandises, il sera percu un droit de vingt-cing centimes par 
mille kilos (0,25 par 1000 kgs), sans que le montant des frais 
puisse descendre au-dessous de deux francs cinquante centi- 
mes (2,50) et étre supérieur A dix francs (ro francs). * 

Le transfert, avec lotissement, stockage, triage, pesage, 
jaugeage ou vérification quelconque est considéré comme 
entrée nouvelle et donne. lieu & la perception du droit ordi- 
naire d’entrée et de sortie, A la charge du cessionnaire, plus 
les frais de triage, pesage, jaugeage el autres, selon le cas. 

Les ‘frais de magasinage, manutention et auires, cou- | 
rent du jour du transfert pour le nouvel entreposant, lors 
méme qu’il lui serait accordé un délai pour prendre livrai- 
son et quelle que soit la date d’expiration des périodes en 
cours 4 la charge du cédant. 

La premiére quinzaine faisant suite au transfert ne se 
fractionne pas. . 

Quant aux autres frais d’entrepét et autres grevant la 
marchandise au jour du transfert, le cessionnaire doit en 
faire exécuter Je payement par le cédant, sinon il en reste personnellement tenu. 

Les frais de transfert sont i Ja charge du cessionnaire, Ceux de sortic sont 4 la charge du titulaire aii moment de ; . . . . Venlévement, si Je cessionnaire n’a pas fait effectuer le paie- ment par son cédant le jour du transfert. 
Anr. 31. — Les marchandises non warrantées sont livrées, lransférées ou expédiées sur J’ordr e écrit de lentre- 

posant ou de son mandataire autorisé. 
Les marchandises werrantées ne sont livrées que contre remise du récépiasé et du warrant on. A défaut de remise du warrant, moyennant le réglement de cc dernier. 
Les marchandises directement relirées par les soins de Ventreposant lui sont livrées A Ta porte des magasins. 
Dans le cas ob Tentrepasant ne voudrait relirer qu’une partie des marchandises porfées sur un méme reeu, il devra remetire une déclaralion signée indiquant les quantités, marques el nuinéros des marchandises A retirer, 
Les réclamations pour avaries et manquants devront étre adressées ‘par écrit aux magasins généraux, Elles ne pourront ¢tre prises en, considération que si les avaries au 

BULLETIN OF FIMGEL 

  

N* 58, du 3 Juillet 1923. 

manquants ont été constalés contradictoirement avec len- 
treposant ou son fondé de pouvoirs A la sortie des magasins. 

Ventes aug enchéres publiques 

Ant, 32. —~ Le négociant qui désire faire vendre sa mar- 
chandise aux enchéres publiques dans les magasins géné- 
raux, doit en faire la demande écrite A la direction. 

Les frais de stockage, manuilention, Jotissement, sont 

traités de gré i gré. : 

Une rétribution spéciale, indépendante des frais causés. 
par la vente aux enchéres tels qu’ils sont prévus par le dahir- 
du 26 mai ryrg sur les ventes publiques de meubles, est due 
en outre aux magasins généraux. 

Cette rétribution est calculée comme suit : oe 
Vingt francs (20) par vents ne dépassant pas 5000 francs. ~ 

Un franc vingt-cing centimes (1 fr. 25) par 1.000 francs * 
en sus tle 5.000 ‘francs. 

sissurance contre l’incendie 

Ant. 33. — Le déposant est dans l’obligation de confier~ 

wux magasins généraux Ie soin de faire couvrir les risques 

d’incendie, jusqu’é concurrence de Ja somme qu'il fixe Jui- 
méme dans l’ordre d’entrée, & moins que ledit ordre ne 
mentionne spécialement l’existence d'une police d’assu- 
rance contractée par le propriétaire antérieurement & l’en- 
trée des marchandises cn magasins. . 

Marchandises en souffrance 
Arr. 34. — Si, pour une cause quelconque, ‘les mar- 

‘chandises ne sont pas réclamées dans l'année qui suit leur- 
entrée, les magasins généraux pourront. mettre les entre- 
posants en demeure de les enlever dans un délai de quinze: 
jours, en prévenant par lettre recommandés. Passé ce délai 

de quinze jours, les magasins généraux pourront faire pro- 

céder 4 Ja vente publique des marchandises, conformément 
aux dispositions du dahir du 26 avril rg19. 

Sur les prix de vente, seront prélevés par privilége et 
flans l’ordre : 

1° Les frais de justice ; 
2° Les taxes dues par l’entreposant aux magasins géné-. 

Taux ; / : ‘ 
3° Les frais de toute nature avancés par les magasins 

généraux, ainsi que les dépenses faites pour la conservation. 
de Ia marchandise. Lo 

L’exeédent, s‘il en existe, sera déposé &A. titre de consi- 
enation 4 la Banque d’Etat, qui le restituera aux avants 
droit quien feront la demande dans les cing années qui sui- 
vront la vente ; passé ce délai, cct excédent appartiendra 
aux magasins généraux. 

Ant. 35, — A toute époque, pour les marchandises ava- 
riées soit accidentellement, soit par des causes tenant & 
leur nature méme et pour celles en voie de déperdition, les 
magasins généraux pourront, s ‘ils le jugent nécessaire, soit. 
en vue de Ja protection des marchandises voisines, soit par 
crainte que la valeur de ees marchandises ne couvre plus la 
valeur des sommes warrantées ef les frais de toute nature 
dus par Ventreposant, inviler ce dernier A procéder a l'en- 
lévement immédiat de sa rmarchandise. Sil n'a pas été fait 
droit a cette requéte signifiée par lettre recommandée.dans 
un délai de quarante-huil henres, les magasins généraux 
feront examiner V’état des marchandises, si elles sont im- 
propres a la consommation, par un expert désigné par le 
service des fraudes. Ce dernier statuera sur l'état des colis et 
au besoin ordonnera leur destruction comme impropres A 
la consommation. Dans ce dernier cas, les ‘frais occasionnés
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pour J'exéeution de cetle mesure seront supportés par l’en- 
treposant. Si les marchandises peuvent ne pas étre détruites, 

elles pourront tre vendues immédiatement dans les formes 
ci dessus indiquées, 

Acquillement des frais ct refus de les acquitter 

Art. 36 — Tous Ices frais el débours doivent etre acquil- 
tés Ala livraison des marchandises. Toutefois les magasins 
généraux peuvent en exiger le paiement soit aprés un séjour 

de six mvuis en magasin, soit quand 1 estime que Ja mar- 

chandise n'a plus une valeur suffisante pour répondre des 
frais dus et de ceux & courir pour une nouvelle période de 
six mais. 

Anwr. 37. — En cas de refus par le propriétaire dacquit- 

ter les frais de magasinage, de manutention et autres dus 

aux magasins généraux, les marchandises déposées dans les 
magasins sont retenues en garantie. Toutefois, en cas de con- 

testation sur le montant des frais réclamés et jusqu’é ce 
‘que les magasins généraux se soient mis d’accord amiahle- 
ment ou jusqu’a ce qu'il ait été statué judiciairement avec 

le propriétaire de la marchandise, celui-ci peut en disposer 
moyennant le dépot, sous toutes réserves, du montant des 
frdis réclamés dans la raisse des magasins cénéraux. 

Sont vonsidérées comme nulles toutes réclamations au 
sujet des frais qui ne sont pas adressées par écrit aux maga- 
sins généraux dans les huit jours de la remise des marchan- 
discs, ou si les frais n'ont pas été payés & la sortie des mar- 
chandises, dans les huit jours de la .remise des quitlances 
entre les mains des propriétaires. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1923 

; ‘8 kaada 1341) 
complétant les arrétés viziriels des 27 juillet 1920 et 

20 janvier 1921, portant organisation du 
personnel des douanes et régies. 

  

LE GRAND V1ZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 27 juillet rg20 et 20 janvier 
Tg2t, portant organisation du personnel du service des 
douanes et révies chérifiennes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents du cadre supérieur des 
administrations des douanes et des contributions indirectes 
frangaises ne peuvent étre détachés dans ladministration 
des douanes et régies chérifiennes qu'avec un grade au moins 
équivalent & celui dont ils sont tilulaires dans leur adminis- 

tration d’origine. 
Ant. 2. — Toute promotion de grade accordée en France 

- &un agent de cette catégorie, postérieurement 4 son détache- 
ment au Maroc, entraine le méme avancement au titre ché- 

rifien. 

Toutefois, si] n existe aucun emploi vacant dans le 

grade auquel un agent a été ainsi promu, cet agent est remis 
4 la disposition de son administration d'origine. 

Fait @ Rabat le 8 kaada 1341, 

(23 juin 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
¥u_ pour promulgaticn et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1923 
(8 kaada 1344) 

portant fixation du périmétre d’application de la taxe 
urbaine de la ville de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 1° du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 
Vu Varrété viziriel du 25 juillet 19°2 (29 kaada 1340) 

fixant le périmétre municipal de la ville de Casablanca ; 
Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1922, donnant au se- 

erétaire général du Protectorat délégation permanente et 

générale des pouvoirs et attributions dévolus précédem- 
ment au directeur des affaires civiles ; 

Sur la proposition du directeur général des linances et 
Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE >| 

ARTICLE Ux1quE. — Le périmétre & ]’intérieur duquel la 
taxe urbaine doit étre appliquée & Casablanca, 4 compter du 
“janvier 1923, est fixé suivant une limite marquée en bleu - 

sur le plan annexé a |’arrété viziriel du 25 juillet 1922 
(29 kaada 1340), portant fixation du périmétre municipal de 
cette ville. 

Fait &@ Rabat, le 8 kaada 1341, 
(23 juin 1923). 

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

Rabat, le 28 juin 1923. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 
— A SNE 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1928 
(10 kaada 1341) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés du. contréle 

civil {des Zemmour (iribus Kotbyine, Ait Belkacem 
et Ait Aoudderrane. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de |'Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la réquisition en date du 24 mai 1923 du directeur 

des eaux et foréts du Maroc, tendant A la délimitation des 
mussifs boisés du contrdle des Zemmour (tribus Kothyine, 
Ait Belkacem et Ait Aoudderrane), 

ARRATE 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
des massifs forestiers situés sur le territoire des tribus ci- 
aprés désignées : . 

Kotbyine, Ait Belkacem, Ait Aoudderrane, 
dépendant du contrdle civil des Zemmour. 

.Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 septembre 1923. 

Fait a Rabat, te 10 kaada 1341, 

(24 juin 1993). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
V1 pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juin 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC 

ear ee Emi: neediest eh    
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REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés du contréle civil des Zemmour (tribus 

Kotbyine, Ait Belkacem et Ait Aouderrane, 

  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC- 
TEUR DES FAU\ ET FORETS DUE MAROC, 

Vu Varticle 3. du dahir du 3 janvier rg16 (26 safar i334) 

portant réglement sur da délimitalion da domaine de Etat, 

modifié et complélé par le dahir du 14 mars 1g23 (25 rejeb 
1341) ; . 

Vu Varrété viziriel du s8 septembre 1gi5 sur Vadminis- 
tration du domaine de VEtal ; 

Requiert fa délimifatign des massifs hoisés du contrdle 

civil des Zemmour, situés sur le territoire des tribus Kol- 
byine, Ait Belkacem el Ain Aouderrane ; 

Les droits d'usage qu’y exereent les indigénes riverains 
sont ceux de -parcours des troupeaus ct daffouage au hais 
mort pour Ics besuins le la consonunalion domestique. 

Les opérations commenceront le 15 septembre 1923. 

Rabat, le 24 mai 1993. 

BOUDY. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1923 
. (10 kaada 1341) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 
ble domanial « Melk Bou Aouli », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Chiadma, fraction des Nairat 
(contréle civil de Mogador). 

LE GHAND VIZIR, Ss . 

Va Te dahir du 3 janvier 1gi6 (06 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la delimitation du domaine de Etat, 
modifié cb complété par Je dahir du 14 mars 1923 (2) rejeb 
1341) ; ‘ ‘ 

Vu Vareété viziriel duo io mars 1g22 (10 rejeb 1340) 
ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du adahir susvisé, de Vinmeuble domanial « Melk Bou 
Aouli », situé sur le terriloire de la tribu des Chiadina, frac- 
tion des Nairat (contrdle civil de Mogador) et fixant cette 
opéralion au do mai rge. : 

Considérant que Ja délimitation de Vimmeuble | sus- 
nommeé a été effecluds A ta date susindiquée el que tortes 
tes formalilés antérieures et postérieures A cetle opération, 
preserites par les articles 4, 9 et 7 du dahir susvisé, ont été 
accomuplies dans les délais fixés ; 

Vu tf: dossier de Vaffaire ct notamment le procés-verbal 
en dale dv 3o mai tgas, élabli par la commission prévue a 
Varticle a du dahir susvisé, déterminant les limites de line 
meuble susnommé + 

Considérant quaucune opposition oa été formulée et 
quanenn droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 
Jes déhais léyvauy ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

AnticLe premimen., — Les apérations de délimitation de 
Fimmeuble demanial « Metk Bou Aculi », situéd sur le ferri- 
toire des Chiadina, fractigu les Natrat (controle civil de Mo- 
gadar), soul homologués conformément aux dispositions de 
article 8 du dahir du. 3 janvier 1916 (26 sufar 1334) susvisd, 

’ ‘a 
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dustrie de Casablanca,   
  

. . 

NOAA, du 3 Juillet 1993. - os 

Anr. 2: — Les limites du dit terrain avant une super- 

ficie de 467 hectares, sont et demeurent fixées ainsi qu'il 
suit: 

A Pest : par une limite de culture partant de la route. 
de Mogador 4 Marrakech, au point kilométrique 72.825, puis a 
parune figne de kerkours blanchis & la chaux,-et hornée de ~~. 

Ta ro, 

Riverains : Larbi ben Said el Mokhloh et les terrains de 
la fraction des Nairat. 

Au sud : par ung limite de culture jalonnée 
buissons de jujubiers eb bornée de 10 & 1g. . . oo 

Riverains : S8i Hamou el kerd, caid des Korimat. Jog: 
A Vouest : par une limite de culture, jalonnée per des, 

buissons de jujubiers, bornée de 19 A 27, située A flanc de’. 
ecteau cl paralléle} la piste conduisant au Dar Catd Si Wa-7*: 
mou cl Kerd, Cette limite coupe un sentier, tourne A l'ouest, ” 
el rejoint la piste susvisée, qui sert de limite jusqu’A. som. -.°..”; 
intersection: (borne oe) avee Pancienne route de Mogador. -— 

Riverain : le eatd Si Lamou el ker SUSVISé, 
-lu nord : par Vancieune route de Mogador qui ‘rejoint. 

la route n° 10 au point kilométrique 70,100, et par cette... 
derniére jusqu'au point 72,825, a 

mh 

par <des 0°. 

    

  

  

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent 
arrété, 

as 
Fail & Rabat, le 10 kaada 1344, 1° 

(25 juin 1923). -. 

MOHAMMED FL MOKRI.: - 

  

Vu pour promulgation et’ mise A exécution : 
Rabat, Ie 28 juin 1993 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,, ~~ 

Unsain BLANC. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUIN 18 
portant désignation des membres de la commission dai: 

vérification des opérations électorales relatives 4 Pé~ *- lection du 1" juillet 1928 4 la chambre frangaise con- 
Sultative de commerce et dindustrie de Casablanca’ 

23 

2 

    

   LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE' A LA RESIDENCE GENERALE, ‘ 
Vu Varvété résidentiel dua 

par voic délections de chambres 
conmmerce eb d'industric ; 

Vu Varrété résidentiel daa. décembre tgtg portant 
eréatiow A Casablanea d'une chambre consullative fran-" 
gaise de commerce et d'industrie élue et notamment Var- 
ticie 7 dudit arrété - 

Juin torg, portant création 
consullatives francaises de 

Vu Varreté résidentiel du 20 juin 1993 fixant au di- 
nameche e juillet 1923 le deusiéme tour de serutin pour 
Vélection d’un membre de la chambre de commerce zt din- 

ARRETE : 

AnTiCLE UNIQUE. — MM, PIELIPP el MONOD, électeurs. ~* Ada chambre de commerce de Casablanca, sont désienés  _” comme membres de la commission administrative chargée de la vérilication des epérations électorales du 1" juillet 1923. 
Rabat, le 23 juin 1993, .: 
Unsain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUIN 1923 

fixant au dimanche 8 juillet 1923 le deuxiéme tour de 
.gornutin pour l’élection d'un membre de la section com- 
merciale et industrielle dela chambre mixte de Fés. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidenticl dir i juin rgeg, portant consti- 

tution par voie (@Aeeons, de chambres francaises consul- 
“tatives de commerce et dindastrie el, notamment les ar- 

ticles 17, 10, 16, 197 et 2h dudil arrété ; 

Vu Varrété résidenticl du 23 février 1923 fixant au 

-. dimanche 24 juin 1923 Is date des élections de la chambre 
~ mixte d’agricullure de commerce et d'industrie de Fés ; 

Considérant que les opérations électorales du 24 juin 
1923 n’ont permis de proclamer élus que neuf candidats de 
Ja section commerciale ef industriclle de la chambre mixte 
de Fés, alors que dix sidges Gaient & pourvoir de Uitulaires, 

ARRETE : 

ARTICLE Untguz. — Le deuxiéme tour de scrulin pour 
Vélection d'un membre dle la section commerciale el indus- 

trielle de la chambre mixte de Fes est fixé au dimanche 
8 juillet 1923. 

- Rabat, le 28 juin 1923. 

‘Urnaain BLANC. 
‘ LOM ee 

EO SE CES BD Se a 

‘| MRRETE RESIDENTIEL DU 28 JUIN 1923 
':: ‘fizant au dimanche 8 juillet 1923 le deuxiéme tour de 

scrutin pour l’élection d’un membre dela chambre de 
commerce et d’industrie de Mogador. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiol dui" juin 191g, portant consti- 
- fution.par voice d’élections, de chambres frangaises consul- 
-talives dle commerce et d'industrie el, notamment les ar- 

..Aicles 1°, 10, 16, 17 et of dudit arrété ; 

ay “Vu Varrété résidentiel duo at février 1923 fixant au 

+ dimanche 24 juin 1923 la dale dvs élections de la chambre 
de commerce et d'industric de Mogador ; 
© Considérant que les opérations électorales du of juin 
7923 n’ont permis de proclamer élus que sept candidals & la 
chambre de commerce ef dindustrie de Wogador, alors que 
‘huit. siéges étaient & pourvoir de tilulaires, 

ARNETE : 

Anticle vxtgve. — Le deuxiéme tour de serutin pour 
Yélection Wun membre de la chambre de commerce et 

‘d’industrie de Mogador est fixé au dimanche 8 juillet 1923. 

Rabal, le 28 juin 1923, 

Unsain BLANC. 

= 

ORDRE GENERAL N° 387, 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite A   

Pordre des troupes d’eceupation du Maroc le militaire dont 
Te nom suit : 

BILILE, Mauriee, Vie 5986, Iegionnaire de 2° classe A Ja 
m° compagnie du 3° régiment étranger : 
« Légionnaire dum courage i toute épreuve. A trouvé 

«coupe mort ghorieuse le & févricr 1923, aux environs du 
« poste de Skourra, en se portant résolument a lallaque 
« dune position oceupée par Venuemi, » 

Cette citation — comporte attribution de la croix de 
guerre des. T.O.E. avee palme. 

An Q.G., @ Rabat, le 2f juin 1923. 

Pour le Maréchal de France, Commissaire 
fésidenl Général, Commandant en ‘chef, 

. Le Général de division adjoint, 

CALMEL. 

A a SPEC CN VU, 

ORDRE GENERAL N° 388. 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoire- 
ment en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite, 2. 
Yordre des troupes d’occupation du Maroc les. militaires 
dont les noms suivent : 

ABDELKRIM BEN LITASSEN, Mle 1408, 2° classe au 8° esca- 
‘dron du 22° régiment.de spahis marocains : 
« Brave spahi. Blessé trés griévement Je 18 avril 1923, & 

« Talialit, est tombé de son cheval et:a continué de tirer 
« jusqu’a Vépuisement de ses forecs, (Mort au champ d’hon- 
« neur.) » 

Dt PRESNE DE VIREL, Henri, Alban, André, lieutenant au 
& escadron du 22° régiment de spahis marocains : 
« Officier de haute valeur et d'un courage éprouvé, le 

iS avril 1g23, allant prendre position avec son peloton 
en flane-garde d'un conveoi de ravitailement de Tilialit 
sur Engil, a été allaqué par cent cinquante dissidents, 
aprés un corps a corps de quelques minutes a pu reprendre 
scs morts et scs blessés et forcer ses adversaires & la fuite. 
Accu son cheval tué sous lui et a ramené sur son dos um 

« spahi blessé, sur le point d'etre pris. » 

MOHAMED BEN MAATI, Mle 1257. 2” classe au 8° esea- 
dron dn 22° régiment dé spahis marocains : 
« Trés bon spahi, griévement blessé de deux balles le 

18 avril 1993, au ravin de Koukhat. a refusé de se laisser 
enlever par son lieutenant, en lui disant : « Laisse-moi ma 
carabine, je me défendrai seul. » (Mort de ses blessures.) » 

Ces citations comportent Vatlribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

lu Q. G. a@ Rabat, le 21 juin 1993. 

Pour le Maréchal de France, Commissaire * 
Résident Général, Commandant en chef, 
Le Général de division adjoint, 

. CALMEL.



    

- ADDITIF A L’?ORDRE GENERAL N° 879: 

  

Le général de division Calmel, commandant prov:soire- 
ment en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite a 
Y’ordre des troupes d'occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

AHMOUN AMAR, Mle 27362, tirailleur de 2° classe au 1” ba- 
taillon du 5° régiment de tirailleurs algériens : 

« Jeune et brave tirailleur, modéle de courage et d’en- 
« train, Blessé mortellement au cours de la progression sous 
« le feu, pendant le combat du 13 avril 1923, 4 Berkine. » 

DUFOUR, Georges; Victor, Mle 24122, caporal au 1° batail- 
lon du 5° régiment de tirailleurs algériens : 
« Jeurie gradé, modéle de courage, a été blessé mortel- 

« lement au moment ou il désignait aux hommes de son 
« équipe leurs emplacements de tir. (Combat de Berkine, le 
« 13 avril 1923.) » 

_ Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec palme. 

Au Q. G. a@ Rabat, le 21 juin 1993. 

Pour le Maréchal de France, Commissaire 

Résident Général, Commandant en chef, 

Le Général de division adjoint, 

CALMEL. 

es 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
limitant la circulation sur diverses routes du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 

de Ja voie publique, la police de la circulation et du roulage 
et notamment I’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage et notamment les articles 16,, 
17,19 ; . 

Vu l'arrété du g juin 1922 limitant la circulation sur 
’ . la passerelle de Y’oued Mellah (route n° 106 de Sidi Hajaj & 

‘Boulhaut) ; . 
Vu Varrété du 17 aodt 1922 limitant la circulation sur 

la passerelle de l’oued Neffifikh dénommée pont Blondin 
(piste de Casablanca % Rabat) ; 

Vu Varrété du, 8 février 1923 limitant la circulation sur 
la piste aménagée de Mechra bel Ksiri a Souq el Arba du 
Rarb, % ‘ 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenues en vigueur jus- 
qu’&’ nouvel ordre les dispositions des arrétés des g juin, 
17 aout 1922 et § février 1923 ci-dessus visés. 

“Ant. 2. — La circulation sur le pont suspendu de 
Mechra ben Abbou (route n° 7) est interdile aux véhicules 
d'un poids total supérieur A 3 tonnes. 

Ant, 3. —La circulation demeure interdite jusqu’a nou- 
vel ordre : 

a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de trois 
colliers ; 
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b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs et camions automobiles dont le poids: 
portant sur un essieu (chargements et poids du véhicule 
compris) est supérieur A trois tonnes pour les essieux mu- . 
nis de bandages simples et &4 4 tonnes 800 pour les essieux 
munis de doubles bandages ; 

Sur les routes ou sections de routes désignées ci-aprés « 
1° Route n° 2 (de Rabat a Tanger, entre l’embranche- ~ 

ment de la route d’Ouezzan et Arbaoua). . 
2° Route n° 3 (de Kénitra A Fes, entre Kénitra et Petit-; 

jean). . 
3° Route n° 13 (de Ber Rechid au Tadla). - 
4° Route n° 162 (de Casablanca & Ben Ahmed par Bou-~.— 

cheron). . 
5° Route n° 207 (de. Rabat au Tadla, au dela du P.M. , 

27 k. ooo. 
Sur la route d'Ouezzan la circulation n’est ouverte 

qu’aux voitures de tourisme, aux camionnettes légéres rou- - 
lant sur pneumatiques et aux charrettes attelées de trois col 
liers au plus. 

Rabat, le 22 juin 1923. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
. . . MAITRE-DEVALLON.. - 

genera ENE EEE ENED, 
ARRETE DU DIRECTEUR GeNERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS : . réglementant pour les navires, bateaux de servitude, 
embarcations de toute nature, usage des cales de 

halage et terre-pleins du port de Gasablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varticle 3du dahir du > mars. 1916 sur la po- 

lice des ports maritimes du Maroc, l'autorisant 2 édicter- 
des prescriptions spéciales pour chaque port ; 

Vu Varticle 38 dudit dahir stipulant qu’aucun navire, 
canot ou embarcation ne peut étre caréné ou démoli que sur — 
les points désignés par ‘administration, avec les mesures - 
de précaution prescrites par les officiers de port, qui fixent _ 
également les heures et les délais, s‘il y a lieu ; 

Vu le dahir du 30 novembre rgt8. relatif aux occupa- 
tions temporaires du domaine public ; 

La chambre de commerce et d‘industrie de Casablanca 
entendue ; . 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la 1 cir- 
conscription sud, & Casablanca, 

t 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les parties du port de Casablanca 
ot les navires remorqueurs, barcasses, chalands, canots ou 
embarcations quelconques peuvent stationner en vue de ieur 
construction, réparation, carénage ou démolition, sont ex- 
clusivement les suivantes : 

‘a) Gale de halage de la darse.ouest, y compris le terre- plein arriére de vette cale, entre les deux mémes aligne- ments latéraux, sur une profondeur de 20 métres. 
b) Cale da halage de Sidi Kerouani, y compris 

plein arriére de cette cale jusqu’aux limites de } 
de Ja Manutention marocaine, 

le terre- 

& concession 
réserve faite des emplace-
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merits“occupés par les ateliers des emreprises de réparation 
et de construction ayant recu des autorisations spéciales. 

Ant. 2. — Tares d percevoir pour stationnement a terre. 
A. — Stationnement des remorqueurs, barcasses, cha- 

lands de toute nature ainsi que des vedettes &4 moteur, ca- 
- nots et embarcations quelconques de servitude. 

o fr. o2 par jour et par métre carré d’encombrement 
pour les remorqueurs, barcasses et chalands de toute nature; 

o’fr. 03 par jour et par métre carré d’encombrement 
pour les vedettes et canots. 

' L’encombrement étant obtenu en faisant le produit de 
-la longueur hors tout par la plus grande largeur extérieure, 
ces deux dimensions étant arrondies au décimétre et l’en- 
combrement étant arrondi 4 la 2° décimaie. 

‘Les unités en démolition paieront le demi-tarif. 
Les unités utilisant le ber de halage de la cale de la 

darse ouest, paieront en plus une taxe d’usage de 20 francs 
par jour, la manoeuvre des apparaux restant 4 la charge des 
usagers. 

B. — Stationnement des navires : 
Par tonneau de jauge brute et par jour : 
Au-dessous de 300 tonneaux : o fr, 60 par jour pour les 

5 premiers jours; o fr. 30 par jour pour les 10 jours suivants; 
o fr. 20 & partir du 16° jour. 

De 301 & 600 T.: 0 fr. 50 par jour pour les 5 premiers 
jours.; o fr. 25 par-jour pour les ro jours suivants; o fr. 15 

_ & partir du 16° jour. , . 
‘ Xu deli de 600 T. : o fr. 40 par jour pour les 5 premiers 

jours; o fr. 20 par jour pour les 10 jours suivants ; o fr. 10 
& partir du’ 16° jour. . 

- Les navires utilisant les installations de halage de Ja. 
’ cale de Sidi-Kairouani paieront, en outre, une redevance 

d’usage qui sera fixée ultérieurement, en méme temps que 
‘Jes conditions d’exploitation de ces installations, lors de 
leur’ mise en. service. 

Les taxes ci-dessus seront percues dans les mémes for- 
mes quie les taxes de stationnement A flot. 

Arr. 3. — Dispenses. — Sont dispensées des taxes de 
‘ stationnement & terre les unités flottantes appartenant : 

1° Aux administrations publiques ; 
2° Ala marine de cuerre francaise ; 

‘3° Aux marines de guerre étrangéres et aux consulats. 
~ Ces usagérs sont, par ailleurs, soumis aux prescrip- 

tions générales édictées par le présent arrété. 

Ant. 4. — Réglementations diverses, — Les autorisa- 
tions d’occupation ‘temporaire prévues par l'article 38 du 
dahir sur la police des ports seront accordées par le capitaine 
‘de port. ; 

Les. demandes seront faites par écrit ef seront inscrites 
dans leur ordre de présentation sur un registre tenu au bu- 
reau du port. Les permissions seront accordées en suivant 
l’ordre d’inscription. 

Le capitaine de port fera connaftre au pétitionnaire le 
jour et Vheure a laquelle les mouvéments pourront étre ef- 
fectués, le délai maximum accordé pour le stationnement de 

l'unité, ainsi que les précautions & prendre. 
Aucune unité ne devra stationner dans l’enceinte du 

port ailleurs que sur-les emtplacements désignés & l'article 1°. 
Aucun navire ne sera balé ailleurs que sur les cales de 
halage. , 

fl. est interdit- de déposer sur toute l'étendue: des cale 
et des terre-pleins, du matériel ne servant pas aux travaux ; 

__ Sur 
t 

\d’établir, méme provisoirement, des baraques sur ces: em- 
placements ; de modifier en quoi que ce soit l’état des lieux 

‘ oecupés. 

' Aucun feu ne pourra y étre allumé sans l’autorisation du 
‘capitaine de port. oe 

La mise 4 l'eau d’une unité quelconque ne: pourra avoir 
;Heu sans qu'il en ait été fait la déclaration 24 heures & l’a- 
‘vance au capitaine de port, afin que celui-ci puisse prendre 
‘toutes mesures de précaution utiles et s'assurer que les taxes 
idues ont été payées ou sont garanties, 

Les tins, épontilles, chevalets et, en général, tout le 
matériel ayant servi aux.travaux, devront:étre enlevés aussi- 

itét la mise & l’eau de l’unité, faute de quoi le capitaine de 
port fera procéder d'office 4 l’enlévement de ce matériel, 
-aux frais du permissionnaire. 

Les unités autorisées 4 stationner devront évacuer. leur 
emplacement dans les délais impartis par le capitaine de 
port, 'faute de quoi, 24 heures aprés une mise en demeure - 
‘par écrit, il sera procédé, a la diligence de Ja direction du 
‘port, & leur mise 4 l’eau ou & leur évacuation aux-frais du 
‘ propriétaire. Ces ‘frais seront, ajoutés aux taxes de stationne- 
‘ment et recouvrés dans les mémes formes. - 
; Ant. 5. — Les clauses et conditions édictées par le dahir 
‘du 30 novembre 1918, relatif aux occupations temporaires - 
du domaine public, sont applicables aux autorisations qui 
font l'objet du présent arrété, 

Ant. 6. — Le présent arrété.entrera en vigueur le 
1” juillet 1923. 

Rabat, le 22 juin 1923. 
P. le Directeur général des Travauz publics, 

Le Directeur général adjoint, © 

MAITRE-DEVALLON. 
a a UR 2 ED 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

a 

  

Par arrété du directeur général des finances en date du 
16 juin 1923, un emploi de commis est créé au bureau de’ 
Venregistrement et du timbre de Casablanca (actes judi- 
ciaires), 

as 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien p.i., 
du 20 juin 1923, il est créé un emploi de commis d’interpré- 
tariat & la direction des affaires chérifiennes (mahakmas). 

ey 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 
  

Par décision du directeur des douanes et régies, du. 
31 mai 1923, M. GAUTHIER, Louis, contréleur adjoint dé- 
2° classe, officier de réserve, est nommé en. qualité de sous- 
lieutenant, a la résidence de Casablanca, & compter du 
1* juin 1923, , uo 

‘® 
* & 

Par arrété du directeur de: l'office des postes, des télé- 
.graphes et des téléphones, en date du 16 juin 1993 : 

M. BECHACQ Rock, receveur de bureau composé de’ 
1™ classe & Mazagan, est promu recéveur de bureau composé 
hors classe 1" échelon, & dater da i juillet 1923. 

M. THEVENON Francois, receveur de bureau composé 
de 5° classe 4 Safi, est prom réceveui’ de bureau! composé 
de 4° classe & dater' du 16 juillet 1923.  
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du.3 Juillet 1993," 
  

  

  

  

M. POZZO DI BORGO Thomas, sous-chef de section de 

3° classe & Kénitra, est promu sous-chef de section de 

o° classe, A dater du 1 juillet 1923. 

M. RETROUVEY, Georges, receveur de bureau simple 

de 4° classe 4 Marrakech Mellah, est promu receveur de bu- 

reau simple de 3° classe & dater du 1™ juillet 1923. 

* 
& & 

_ . Par arrétés du. directeur général des travaux publics, 

du 18 juin 1923 : 

M. LEGA, Joseph, contréleur d’aconage de 4° classe, est 

élevé & la 3° classe de son grade, & compter du 1 juillet 1923. 

M. MENIGER, Georges, contréleur d’aconage de 

2° classe, est élevé Ala 1°° classe de son grade, 4 compter du 

1* juillet 1923. 

M. COUSSY, Etienne, inspecteur d'architecture de 
.9° classe, est élevé 4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 
1™ juillet 1923. 

M. DUPUY, Auguste, conducteur des travaux publics 

de 3° classe, est élevé & la 2° classe de son grade, 4 compter 
» du 1 juillet 1923. 

cinemas 
  

ERRATUM 
“& ParrSté viziriel du 4 juin 1923, « B. O. » n° 556, 

page 753, 1° coloane, 19"° iigne. 

Aprés : au P.M. 125.g00 — 15 m. & gauche et 8 m. 3o 
4 droite. 

Au liew de : au P.M. 125.9-7 — 15 m. A gauche ct 

6 m. 80 A droite. 
Lire : au P.M. 125. 927 _— 15 m. & gauche et 6 m. 304 

droite. - : . 

Ln suite sans changement. 
A a TEL ERE 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS« DU MAROC 

a la date du 22 juin 1928. 
  

Sur le front nord-ouest du moyen Atlas et au sud-ouest 
de la « tache de Taza », la semaine écoulée a été employéc & 

- Ja préparation des opérations qui vont étre entreprises dans 

quelques jours sous la direction d’ensemble, du général 
Poeymirau. 

Dans le cercle zaian 
ont fait leur soumi.ssion, 

Les troupes de la région de Marrakech ont occupé ces 
jours derniers, sans aucune perte, deux nouvelles positions .: 

' L’une au nord-est du cercle de Beni Mellal, au sud du 
poste de Bou Mahdi, qui assure avec ce dernier la maitrise 
des vallées du Drent et de ’Quadrent; 

L’autre & Test du cercl. d’Azilal, au sud-est du poste 
de Djebel Taourda, qui commande avec ce dernier le pays 
Ait Mazigh et couvre les Ait M’Hamed. 

A la suite des opérations, 12 tentes diverses sont ren- 
trées dans nos lignes et les délégations de 500 tentes Ait 

Ouirrah, envoyées par Moha ou Said, et de 300 tentes Ait 
Abdellouli, sont venues donner 1’assurance de leur soumis- 

, 23 tentes et 10 isolés Ait Thand 

Bion. 

+ De plus, Sidi M’Ha Ahansali est venu renouveler & 
‘Azilal ses assurances de dévouemert au Makhzen. 

'Portefeuille effets 

Gouvernement marocain (zone frangaise).. 

Comptes d’ ordre et divers......eseseees 

‘Caisse spéciale des Travaux publics 

  
  

SITUATION DE LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 84 mai 1928 

Aclionnaires .........-- Senne eens 

Encaisse métallique .......... eee ener eee 

Dépot du Trésor public, & Paris...... 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 
\utres disponibilités hors du Maroc.. 

3.850.000 » 
50.894.095.27. 
3.000.000 » 
3.116.538 .60. 

. £01 .164.689.58 
138.534 .653.32.- 
-28.401.7038.33 

cr ee 

Comptes débiteurs 
Portefeuille titres 

Pe a 

weet pe eee eee hee eee eens 

— (zone espagnole).. 

Immeubles 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 

102.748. 44 
9.795 .073..64 - 

932.763.42. - 
18.050.376.02 

Total........0- LFr. 746.833.0413 49 | 
  

Passi 
Capital oo... cece eee c cece neces a.eeee 415.400.0000 >» 

RGServes 21.02. cece eee e nee ee ereeees 15.859. 234.59 
Billets de banque en circulation : 

Frances ........+- dence ee eeeeeee 240,582.360 >» | 
Hassani ......... eee cee eeecees 67.440 > 

Effets & payer. ..... ccc cece eee eee ees 1.523.238 34 
Comptes créditeurs ..........- 0.0 e ee eee 84.680.989.08 | 
Correspondants hors du Maroc..-. 3.370.065.72.. 
Trésor public, & Paris.,............0.4- 230.543.850.34 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 

— (zone espagnole).. 
131.453.498.40 

4.043.744 .46 
568 .912.82 een ase 

Caisse de prévoyance du personnel...... 951 .374.30°°.~ 
Comptes d'ordre et divergs..........-005 21.008 .638 .44 

Total.......... Fr. 746.833.013.419° 
  

Certifié conforme aux écritures 

Le Dire teur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

P, RENGNET. 

AAR CE A cs 

AVIS DE CONCOURS 
pour les emplois de secrétaire de contrdle et @agent- = 

comptable de contréle. 

Un concours pour le recrutement de trois secrétaires 
de contréle parmi les commis du service des contrdles civils 
justifiant de plus de-trois années de service sera ouvert. a! 
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, a Rabat, le mardi' 
16 octobre 1923. 

Un concours pour le recrutement de trois agents-comp- 
tables de contréle parmi les commis du service des contréles 
civils justifiant de plus de cing années de service, sera ou-' 
vert 4 l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, 4 Rabat, le: 
mardi 16 octobre 1923. 

Les candidats 4 ces concours devront faire parvenir leur’ 
demande d’inscription, par la voie hiérarchique, au servicd 
des contrdéles civils, avant le 3o septembre 1923. 

Le programme des épreuves a été publié an Baltetir 
. Officiel, n° 457, du 8 mars rgar, pages fox A fob: 

  

Rt 

340, 293,401.90: °/ 
15.000,000 »-
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LISTE DES 
  

  

PERMIS DE RECHERCHES ACCORDES PENDANT LE MOIS OE JUIN 4993 - 

  

  

  

              

oe . PERIMRTRE CARTE : 7 2 5 DATE _ TITULAIRE ~ an 1/200,000 ‘ REPERAGE MINERAL - i: & d'instivution Cate du carre A im centre du carré 
‘ 3]. 

| 2153 |i (8 juin 4928 | de Bonneval, Bernard, | 4.000 m. Casablanca (0) 2200" E. et 5200" N. du marabout| Hydrocarbures 27, avenue Mozart Si Mohd el Tcheb. a“ Paris (XVI) , 

anpa |: id. id. Mra ben Abbou (E) | 2000" E. et 4000" N. du signal géo-| Tous métaux Satre 
désique 712 (Dj. Skrour). . 

155: id. id. Ka ben Amed (0) | 1200" S. et 500™ O. du marabout| Hydrocarbures ee) . 
Si Messaoud. . 

8 156 id. id. id. Settat (E) Marabout Si el Aidi. id. 

“2157 id. Madelaine, Jean, id. Marrakech-Sud (E) 400™ E. du marabout Za Si Fars. Fer | 
Docteur, Berima 45, : ~et connexes 
Marrakech-Médina 

id. Duboseq, Georges, id. Marrakech-Nord (E) | 2200" 0. et 800" S. du signal géo- Cuivre | 
rue Derb el Adem 27, " désique 864. re ' 
Marrakech-Médina 

} 
woe vee ed id. ” Lajoie. Jules, id. Demnat (0) 2000" §. et 2400" O. du marabout Cuivre 

33 rue de la Ferme- S! Driss (marabout ouest), et connenes. 
Neuilly-sur-Seine (Seine) - 

: : id. Demnat (E) 3600" N. et 2900" 0. du marabout s id. id. id Si Yahia. id. ; td. id. Demnat (0) 2150" 8. et 300" E. du marabont i i Ad. id ‘ Si Ahd b. Amor, id. 
: ; id. Demnat (E) 50007 S. et 3000" O. du marabout ’ id. id. id Atachebek. ° id. 
. id. id. Demnat (0) 1450" O. du marabout Si Ali bou i id. id ; : Othmane, ; id. ; id. id. Demnat (E 1000" S. et 30007 O. du marabout id. id. id i ) _lamehebex. . ia. . : ‘ Demnat (0 1050" N. et 3300" ©. du marabout id. id. id. (O) Si Ahmeida, . id. 

‘! 
; ‘ Mogado™ 2350" 8. et 800™ 0. du marab id. id id. °8 8! hou Zekri. arahout) Or . id. . id. 1100" §. et 1400" E, du ma t| i id. id id. SiMbarek. tabout . id. 

‘ i ‘ : id. »:|_.300" N. et 700™ 0. a 
id. id. id. a id lei vahin O. de marabout id. 

. id. 300" N. et 33007 E. du x ; id. id. id. \st'vahia du marahout id. 
pee id. id. id. 1000" N, et 2100" O. du marab. ia. id. id id Z® Amsitten. arabout a . ia. id. id. 1000" N. et 1900" KE, du marabout 3 id. ; , Za Amsitten. " id. . id. id. id. ~ 10007 N. et 5900" E, du.marabout id. L i Z@ Amsitten. . " ia. 

. id. id. id. 400" N. et 12457 0. du marab ; id. 
S! hand. ; out Oe 

i274} id. id. ‘id. Demnat (0) 2400" N. et 7450" E. du marabout! Cuivre ft 
8! bou Djemaa. et connexes id. id. id. Demnat (E) 2400 N. et £1450" E. du marabout ia 
Si bou Djemaa. , 

id. id. id. Demnat (0) 1600" S. et 7450" E. du marabout id. 
cece we ow tet ot Bien  ~ eee OMGR, soe of. ——~ 

id. Buaset, Francis, id. Boujad (0) 5500" E. et 45007 N. du signal géo- 
Immeuble Paris-Maroe, désique 995 (Jenzabia). gnané Plomb Casablanca. oo. 

id. id. id. Demnat (0) 3700™ N. et 2300" E. du signal géo- Cui 
désique 677 (Bou Talh). mre  
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DATE 

dinstitution | 

   
TITULATRE 

PERIMETRE 

Cété du carré 

REPERAGE 

. dt celitre dui carne. 
pep weeirns a Rey 

  

f 2184 | 

  

8 juin 1923 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Busset, Francis, 
Immeuble Paris-Maroc, 

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

Lajoie, Jules, 
33, rue de la Ferme, 

Neuilly-sur-Seine (Seine) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

du Vivier de Streel, 
Edmond, 15, rue 
Richepanse, Paris 

Lajoie, Jules, 
33, rue de la Ferme, 

Neuilly-zur-Seine (Seine) 

Bonnange-Duval, Alfred, 
Ing’ électricien, 26, rue 
de Cronstadt, Courbevoie 

(Seine) : 

C'* Chérifienne de Re-~ 
cherthes et de Forages} 

94, rue de la Victoire, 
Paris (8°) 4 

id.     

4000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

{d. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

a 

id. 

Ka   

Marrakech-Nord (E) 

id. 

id. 

id. 

Marrakechk-Sud (E) 

Marrakech-Sud (0) 

Mogador 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id 

id. 

_Ka Goundafa (0) 

id. 

Oudjda (E) 

Goundata (0) 

Marrakech-Sud (0) 

Fés (0) 

id. 

1200" 0. et 600™ N. du marabo tt 
Si b. el Anabeul. 

10007 E. et 2000" S. du signal géo- 
désique £624. 

4000™ KE. et 2000" 3: du marabout 
Si allel. 

45007 0. et 500" S. du marabout 
Si Allel. 

Si Ma Bouark. 

Si b. Brahim. 

2900" 8. et: 55007 #. da. matabout 
Za Ougrouan. 

11007 N. et 9500" E. du marabout 
za Ougrouan. 

11007 N. et 5500" & du marabout 
Za Ougrouan. 

Z& Ougrouan. 

Za Ougrouan. 

1250™ O. du marabout Si Yacbub. 

Si A. E. Ouahad. 

2800™ §. et 2050" O. du marabout 
Si A. E. Ouahad. 

Si A. E. Ouahad. 

4200" N. et 2050™ O. du marabout 
Sia. E. Ouahad. 

3000" S. et 12150" EK. du signal géo- 
désique 3200, 

3000" S. et 8156" E. du signal géo- 
désique 3200. 

6200" S. at 7500™ E, du signal géo~ 
désique 1354. 

2600" S. et 20007 O. de l’angle N. 
0. de la K® Goundafa. 

1300" N. et 1150" FE. du marabout 
Tamazourt. 

3200" N. et S500" E. du signal géo- 
désique 620 (Dj. b. Kennfoud).   2 800" S. et 5000" E. du signal géo- 

5750" S. et 4500" E. du marabout!: 

4400 S. et 3150" E. du matabout| © 

1100" N. et 1500" E. du marabouty | 

1100™ N. et 2500" 0. du marabout]' 

28007 S. et 1950™ E. du matabout| - - 

12007 N. et 1950" E. du 1 marabout| 

  désique 620 (Dj. b. Kennfoud). 

tag Sb ER hana Ba Sa Ba 

Plomb., 
ef connexéa | 

sa: 

~ Zine :| on 
et connexes - jf 

id. 

id. 

Plomb F 
et connexes jf 

id. . 

Or 

or 

_ Plomb = 
et connexes: 

{ 
Charbon ‘— 

Cuivre et con- 
nexes 
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"LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES | LISTé des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paisement (Expiration des 3 ans d lidi 
des redevances anhuelles. 8 de validite) 

| 7 —— 

No : 3 a i | 
om TITULAIRE : CART. 

du TITULAIRE | CARTE ze | ® 
~ permis ‘ 

340 | Fanari _ Meknés E 
+ 4506 | Bonnel de Méziéres Oujda (0) | canes hy Fes (0) 

“4510 id. id. / N , 
* 4546 id. id. ° , 

~ £517 id, | ia. INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 
4513 _ LambertdeCrémeur “ | _ Oulmés (E) . co . 
1514 id. Fés (0) Résultats des examens de langue arabe et de® dialectes 375 Lendrat, Eugene Casablanca 0) berbéres (Session de juin, 4923).- 
B76 id. / id. : * 
577 , id. : id. 

1795 Cotte, Ludovic | Mouley bou Chta (0) Ont été définitivement recus : 
‘4798 id. ae id. ws oye “E4799 id. ‘ id. Au certificat d’arabe parlé : . 
- £800, id. id. Mention bien : M. de Girard de Charnacé. 
- 1804 id. Fes (0) Mention assez bien : MM. Boudiére, Moins, Fuseau, 
1805 . id. id. Foucou. ‘ , vo 
en a i" _ Mention passable : MM. Brondel, Chalureau, Mile Jar- _ 

. . id. . : ‘J j - rod ; ° : 7 . 

© 4ea5 | Ste Pétrolifére de recharches ot d’axploitation ty tige, MM. Delorme, Mazoyer, Pérés, Antona, Peirache,’ - - : . Mile Dumaz, M. Noble-Capitaine. - (4827, id. id. . 
4829 id. ~ . id. ' 4830 id. id. Au brevel d’arabe : 
1831 id. id. Mention assez bien : MM. Quétin, Ahmed ben Haj Zer- 
1282 id. id. rouk, Olivier. > 
eee ie id, Mention passable : MM. Apcher, Chottin, Boubker 

> ee fo a . ids Sbihi, Colas, Miollan, Bertin, Mme Decaudin, MM. Mis- 
. 1837 i ir . soum, Neigel, Cousté, Gros. 

4843 Noel, Marcel ia. _ Au certificat de berbére ¢ 
1847 ‘ id. Mouley bou Chta (0) Mention assez bien : MM. Houtsi, Orthlieb, Lafaix. 
1848 . id. id. Mention passable : MM. Koucem Rabah, Renisio, Ar- 
1849 id. . id. naud. 
en Noel, snare ‘oul ns Ot r Au brevet de berbére : 

. . sO Mouley bou Chta (0) : , . . 
4933. Tréboz, Clovis Marrakech-nord (E) Mention trés bien : M, Lakhdar ben Mohamed. 

oe 4936 Antoine, Henri Rabat Mention assez bien : M. Muhl. 
“| 1937 id. id. Mention passable : MM. Penet, Grima. 

1944 Sié miniére francaise au Maroc Ou) més (0) | na Suns nse cnesaneeeesessnemeean 
- 1942 id. id. . 

1943 id. id. Résultats des examens du certificat d’études juridiques © 
578 . Busset. Francis ~ Mechra ben Abbou (E) : et adninistratives marocaines. 

: 1323 id. : Marrakech-nord (0) eee 

‘ A494 id. Mechra ben Abbou (E) Premiére année : 
4495 . . id. Dr el Mtougui (FE) . . . 
4497 id. - Casablanca (E) Mention bien : M. Senty. . 
4G 2H Jean, Charles Marrakech-sud (E} Mention passable : MM. Omar el Bacha, Driss hen Dji- . 

~ 4925 id, . id. lali, M’hamed Naciri. , 
_ £926 ids ; id. Deuriéme année : 

Be Unlon Comnarctale Indockinaise at Airicaine Ka Goundafa (0) Mention bien : M. Loubignac. 
. . 4819 id. Marrakech-sud (E : : 
I Mention passable : M, Demarti.   
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4 

EXTRAITS BE REQUISITIONS" | oo. 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisilion n° 14247 

Suaivant réquisition en date dues février 1993. déposte a ta conser. 
vation le a3 avril ig23, Si Mohained ben haadour, marié selon be foi 

musulmane a dame Habira bent Si Mohammed ben Brahiny il y a° 
dix ans, 4 Rabat, agissant tant en son nom personnel quven celui de 

son copropriéliire Ahmed ben Raddoar, son frére, marié selon la loi 

musulmane A dame Zoubida ben ef Hadj el Abbés ben Kaddour, il y 
a-cing ans. & Rabat, demeurant A Pahat, impasse Haj Ahmed el 

Bacha, ce dernier placé dans la Lutelle de Mohamed el Aimani, demeu- 
rant A Rabat, rue de Ja brison, te requérant domicil é & Rabat, rue 

Naceria, n° t,,a demaidé Vimmatriculation en qualité de coproprié- 
taires indivis dans la proportion de 3/4 pour Je premier ct 1 4 pour 
Je second, dune propriété dénommée Oum ef Ghir, a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Ben Kaddour », consistant en 

maison habitation. site’ a Rabat, quartier El Behira, rue Rel 
Kadi, a® 4. 

Celle propriflé, occupant une superficie de rao métres carrés en- 
viron, est Timifée sau nord, par ta propriété (Eb Fqui Raghai, sur 
les Hieux 2a Vest, parla propridlé dh Fqui Raghai susnomemedé et 
par celle de Abdenbi Karrachou a Rabat, derb Hadj Ahmed el Racha ; 
au syd, par fa ruc EL Radi; a Vouest, par la propriété de \bdatiah 
Hamam, & Rabat, rue Ghamam, par celle de Tahra Azouzi, sur les 

licux, et par eelle de Hadj Mohamed Mazzour, & Rabat, rue Faran- 

Zmiki. po . , 
, Les requérants déclarcnt quéa leur connaissance ili existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Gventuel 

et qu’ils en sont propriétaires cn vertu de trois actes d‘adoul en date 

du 29 chaonal 1334 (16 décembre igo), 4 rebia IT 1335 (> janvier 
igigi CL 3 jeummada T1341 (iS janvier rg23t, aux termes desquels 
Si Mohamed ben Kaddour a acquis de Si Mohatwed Ammour la moijlic 

-de ladite propriété, un quart Inti revenant par voie d‘héritage avec 

Ahmed ben Kaddour (pour Je dernier quart) ae son frére Mustafa et 

de sa mére Tamou bent cl Arbi el Oufir. : . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciéré 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1425" 
Suivint réquisilion en date du 23 avril 1ga3, déposée Ala conser. 

vation le méme jour. El Haj Ahmed ben cl Haj el Majdoub ef dabri 
e! Passi, mrarié ston la loi mucuimane & dame Lalla Pan, beat Sidi 
Abdetkrim cl Kadri, depuis 34 ans, demenrant a Fes, rue Derb Sidi 
Ahmed ben Yahia, n’ 63, agissant lant en son nom personnel quen 

-eelni de ses copropriétaires + 1° Mohammed ben el Haj el Majdoub ei 
Jabri el Fassi, marié selon ta loi musulmane ‘A dame Khedija bent 
Mohamed Kessisse depuis 12 ans, demeurant & Fes, rue Derb Sidi el 
Metlerfi, n° 20% 2° Fatema bent ct Haj el Majdoub cl Jabri eb Fassi, 
épouse de Moulay Ahmed ben Abdelkrin eb Kadri, demeurant i Fes, 
Tne BE Adoua; 3¢ EL Batoul bent Ailal ben el Haj Mohatmed ech Gholeih 
cel Fassi, épouse de Sidi Mohamed ben Salah el Kadri, demeurant a 
Fes, rue Zekak er Rommane, n® vo; 4" Abbes Selham: ben Mohamed 
ech Cheteih ec) Fassi, mari¢ suivant fa toi musulmane ih dame Tamzou 
bent, Mohamed ech Cheleth, depuis 30 ans demenurant au mame lien, 
n°? 1, 4? Hammad ber Mohamed ben Allal ben el Haj Mohamed cch 
Cheleih cl Fassi, marié A dame Zobida bent Meleth depuis ae ans; 
6° Et Tehanii ben Mohamed ben Allal ben el Hadj Mehamed ech Che- 
leih el Passi, marié A dame Zehour beut el Mejdoub depuis 1 ans: 

7° Mhamed ben Mohamed ben Allal hen el Hadj Mohamed ech 
Cheleih cl Fassi, elibataire: 8° Abdeunebi ben Mohamed ben Alia 
ben el Haj Mohamed ech cheleth ol Passi, nie A dame Zineb bent 
Rerrada depuis 3 ans: cos quatre derniers demic o ant ensemble Pes, 
rue Zekak cr Romane, 12 1439? Kenza bent Vehamed ben Allal hen el 
Haj Mohamed ben ech Cheleih ch Fassi, époux de Si Omar hen 
Mhamed ben et Arhiel famat, detneurant a Fes, rue Dar el Janiai, 
et ro? Et Taber hen Lahsen ben Mohamed ben Allal hen el Thad Me. 

  

  

(1 Nata, -- Les dates de bornage sont partées, en Tour temps, A 
An rannatcsanen an onnhlie nar vata VatAchaga Adan Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au burean duty Caid, as ta 
Mahakma du Cadi, el par voie de publication dans tes marchts de 
Ya réctan 

  

hamed ech Cheleih cl Fassi, marié A daroe Malika bent Si Mohamed 
Mojebbar depuis i ans, demeurant a Fes, rue Zekak er Ronumane; 

mony, eb faisant élection de domicile a 
hen Yahia, n° 63, ont demandé Vinumatriculation en qualité de co- 

propriftaires pour 3.4 dans des proportions diverses 4: 1° El Haj 
Ahmed ben el Haj el Madjoub el tabri ei Fassi; 2° Mohamed len el Haj 
el Madjcub cl dJabriiot Passi; 3° Falema bent el Haj Medjouh el Jabri 
el Fassi ; pour 1-4 dans des proporlions diverses + 1° El Batoul bent. 
Atal ben el Haj Mohamed ech Cheleih; 2° Abdesselam ben Mohamed 
ech Cheleih: 3° Mammad et Thehani, M'Hamed et Abdennebi; 
4° Kenza beni Si Mohamed ben Allal ben cl Haj Mohamed ech . 
Gheleihy 5° Taher ben Lahsen ben Atlal hen el Haj Mohamed ech 

de: « Kl Hafa », consistant en terrain nu, siftiée & Fés, 
el Khemis, porte Bah Ech Cherian, kasba des Cherardas. . 

Cetle propri¢lé, composce de 2 parcelles, oceupant une superficie 
de 12 hectares. est limitée : 17 parcelle 
porte Bab Agissa et Te ravin dit forf ol Hata. el audelaé par les héri- 
iers de Aflal ech Chebili et an dela par le domaine des Benin, dé 
tenu par Thiahien Bennani aA Fes, rue Sidi cl Quad; & Vest. par la 
rroprielté des habous d’ki Morestane, ceprésentés par ‘eur nadir a 
Fess au sud, par da ronte longeant la place du marehé de la Kasba 
des Cherarda, Vancienne place de Souk cl Khemis et un terrain va- 
gue dit Rafat cl Mektaay a Vouest. par la roule de Bah es Sarma & 
Bab Ajo Haroun. par la propriété des heriticrs de Allal ech Cheleih, 
représentés par Hammad ben Mohamed bel Allal ech Chelejh -sus- 
nommeés; 2° parcelle tan nord. par Ie ravin dit « El Jor£ el Kebir 5 

place Souk. 

Kirane, demeurant & Fés, rue El Kettamine, n® 32: au-sud et A Vouest 
par Ta route allant de Bah es Sagma 4 celle de Bab Ain Haroun. : 

Le requérant dérlare qu‘a sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel eb 
qvils en sont propriétaires en vertu d'une partie par voie d‘héritage 
el en partie par voice d'acquisition en vertu de divers actes dadoul, 
‘notamment de ja 2° décade de Kaada 1310 (ot mai an 5 juin 1&3) 
{réquisition faisant opposition en ja délimilation normale de Vim. 
meuble Souk el Khemis). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciéré & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisiticn n° 1425" 
Suivant réquisition en date du > avril 1923, dépasce A la conser- 

vation le a3 duoméme mois, Woo Aoust, Vielor, chauffeur dautomo- 
hile, époux divoreé de dare Combeil, Louise, suivant jugement duz 
tribunat civil de Saif (Alwérien. duoar février 1922. transerit: sur les 
registres de Etat civil le oh mai rose, deamenurant et domicile & Mek. 
nés, ville nouvelle, a demandé Vimmatriculation en enalilé de pro- 
prittaire «dune propriété & laquelle i} a déclaré voutoir donner Te 
nom deta Immenble Aoust n’ oro». consistant en terrain A bAtir, 
siluve & Meknés, ville nouvelle, boule du Tanger-Fes, lob n® 200 du 
lotissement de da ville nouvelle, A Vangle de la rue de Verdun et 
de la rue de Bordeaux, 

Celte proprists, oecupant une superficie de 433 m.q. so, est limi-' 
tf san nord, par la rue de Verdun: a Vest, par la rue de Rordeaux: 
an sud, par la propricié dite « Mayon », requisition isrz 6, apparte- 
nant a M. Mayon Gaston, sur tes lieux: a Vouest. por la propriété de 
M. Lavendomime, sur les lieuy. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventiel autre 
qaeune hy potheque ai profit de Vo Lavendomme, Laitis, pour stircté 
de ta somme de va4i6 fro doe. montant de prix de vente, suivant 
acte sous seings privés on dale 4 Meknés du 7 avril 1993, et quid en 
est propriétaire en vertu de Vacte seus SCInES prives Stsvisé, aux 
termes duquel Mo Lavendomme Louis susnommé Ini a vendn ladite 
propridté, . 

Le Conservateur de la Pranriéié Foanciére, Rabat, 
Mt. ROUSSEL. 

  

Des convoeations personnelles sont, on outre, 
Cveraing ldsisaa clans la réanisition, 

adressées aux 

Toute personne intépessée peut, enfin, 
la Conservation Fonriére, tre prevenue, 
nelle, du dour five nour le bornare. 

sur demande adressée 4 
Pir convocation person. 

N° 558, du3 Juillet 1993. 

Fes, rne Derb Sidi Ahmed. 

a 
. 

Cheleih, d’une propriété A laquetle il a déclaré youloir donner'Je nom’ 

> aunord, par ja route de la., 

“& Vost, par la propriété des Hoirs ben Kirane, dont Et Tehami ben . 

 



    

_ + .ausud et 4 Vouest, par la propriété dite « Tour Hassan », tilre &1or 

. Kénitra, 

N° 558, du 3 Juillet 1923. 
~ vty 

. 

: Réquisition n° 1427" 
Suivanl réquisition en date du 8 avril 193. déposse a la conser- 

vation le meme jour, Mo Leriche, Louis, Edouard. Victor, Joseph, 
propriélaire, marié A dame Foley hilty, le 16 novembre 1gzo, it Lon- 

dres, sous lc régime de la séparition des biens, suivant contrat recu 

Ye ra due meme mois pir Ml IMR. Moores, tog, Great Hassell si. 
© Londres, demeurant ct domicilié A Rabat, quartier duo Menzech, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de proprittaire d'une pro- 
priété a laquelle ila décharé youloir donner le vom de a Leriche 
Tour Hassau 4, consistant en terrain a batir, située & Rabat, boulevard 
de J'Oucd Bou-Regreg. 

Cette proprifié, composée de deux parectles, occupant tne super- 

ficie de 1.450 métres carrés, est limitée + 3° parcelle 2 au nord, par 
la propridid de MM. Ghennam fréres, demeuraul & Rabat, rue Ghen- 
nam; & Vest. par le boulevard de (Oued Bou-Regreg; an sud, par ta 

“ yue n° 5; 4 Vouest, par Ja proprifté dus requérant ; 2° parcelle + au 
nord, par la rue n° 5; 4 Vest) par le boulevard de Oued Bou Regreg; 

”& M. Giraud, Francais; banquier & Oran. ; 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance jl n’existe sur ledil 

-immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel el 
quil en ‘est propriélaire en vertu dun acte d'adoul en date du 
.21 joumada’ H°138a (17 mai 1914). homologué, aux termes duquel 
M. G. Braunschwig Jui a vendu ladite propricté.. 

oS ze Conservateur de to Propriété Fonciére & Rabet, 
M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 1428" 
Suivant réqnisition en dale du ao avril 1923, déposée A la conser. 

valion le 23 du mime ‘mois, M. Gaudin, Pierre, dessinateur, marié 
-& dame Gauthier, Odetle, le ao juillet igar, A Garges (Seine-cl-Oisc), 
sans contrat, demeurant cl domiciljé & Meknés, quarlier de UEgtise, 
a demandé limnfatriculation en qualité de propriétaire d'une. pro- 

\ priété dénominée « Terrain habous E] Hamria-n, A laquelle il a dé- 
cliré vouloir donner Ie nom de « Friha », consistant en maison ct 

terrain, siluée-& Meknés, quartier de IEglise, lot n° 381 du lotis- 
-Sement des Mulilés. 

Ceite propridlé, occupant une superficie de 415 im, -q. go, est 
© Vimitée : au nord, par ime. rue de 12 miétres; a Vest, par le tot ne 88a 
AM. Just Léopold, employé au Crédit: Foucier d’Algérie, demeurant a 

*, .Meknés; au sud, par le lot n° 38-6, 4 Me René 1. de Johannis, demeu- 
~ rant i Mecknés, quartier de HEgtise, et par Je Jot ne® 3g. 4 M. Bour- 

‘geal, Louis, demeurant & Meknés, quartier de VEglise: a Vourst, par aa lot n® 38) 4 M. Grosvalet Albert, commis des travaux publics 4 

Le requérant déeclare qu'h si connaissance iow ’exjste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ow éventuel ot 
quit en est propriftaire on vertu dun aele en date a Mekniés du 

. 20 Janvier 1923, aux termes duquel la ville de Meknés fui a venrida 

Tadile propriété et un certificat de valorisalion duis avril 1923. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciere .@ Rabat, . 

M. ROUSSEL. 

  

ll, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

_ -Réquisition n° 5838° 

“2. LSnivant réquisition en date du 24 avril 1923, déposée a la conser- 
-— vation Ie méme Jour, Ahmed ben el Haj Bouchaib Bourezgui el Bi- 

* daoui, marié selon la loi musulmane A Casablanca, vers rare. a Khad- 
+ douz:bent Sellam el Medkouri, demenrant et domjcilié A Casahlinea, 

el Maarif, pres de la fonderie duo Maarif, a domandé Vimmatricula- 

|. tion en qualité de propriélaire dine propriété a laquetle ia déclaré 
~ vouloir donner le nom de: « El Hadira »o, consistant en terrain nu, 

situde A Casablanca, el Maarif, lolissement Ben Souda. 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de tie metres carrés, 

est limitén : au nord el a Vest, par Mohamed ben Ahdesselam ben 

Souda, a Casablanea, ruc Dar Telib; au sud, par une rue dépendant 

. du lotissement de Ben Souda précité; & Vouest, par la rue d’Annam, aA 
-” MM. Murdoch Butler, & Casablanca, avenue du Général-Drude. 

« Le requitrant déclare qu’a sa connaissance il n'exjsle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il nest propriciaire en verlu dun acte sous scings privés cn date 
A Casablanca du a4 février 1ga2, aux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslam ben Souda {ui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
Sy ROLLAND. 
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Réquisitien n° 5839° 
=-Shivant réquisition en date dur a4 

vation te méme jour, El Uaj Tahar ben ol Karmi ed Daoudi Esseghiri el Kehouri, marié selon las log miisulmane vers Teo A dame Zahra 
bent Haj Ahmed Krraha’!, douar des kebabra, fraction des Quled 
Seghavyer, tribue des Quled= Sidi ben Daoud, controle civil de Sella, 
demourant et domicili¢ a Casablanca, donar des Kebahra précite, a demandé Vimimatriculelion en qualité de propriétaine d'une proprialé A daquetle Goa décharé vouloir donner te nom de sia Besbassa et Rarmi». . onsistant en terres de labours, situce au douar d' EL Keba- 
bra, fraction des Quled Seghayer précités, sur la roule dEl hhemal- cha & Sonk cl Djemaa, A proxiiité du marabout de Sici Ameur, 4 * kilom@tres au nord de Guisser, : : Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 

:aunord, par Sid Mohamed ben Vohamed ben f 
Lehbabray fraction des Onled Esseghaier, cheikh 
Jilali, tribu des Outed Daoud, 

avril 193, déposte a da conser. 

est limi. 
essaidia, douac 

Abdetkader  betr 
conbréle des Ouled Said: A Vest, par la route de Guisser A Souk el Djomaa; au sud, par la route de Souk el Djemaa a Souk Ettelata: A Vouest. par Mohamed ben Ali, ould el Fhih. douar des Ouled Lefkih, fraction des Ouled Seghayer, lribu des Quled Daoud, contrdle des Quled Said. 

Le requérant déclare qu’h sa connaiss 
immetble aucune charge ni ancun di 
quil en est propriflaire en vertu dun acte dadoul du 14 rejeb 1341, . | homologué, Mablissant qui) a la jouissance el la propriété non con- lesiées de ladite propriété depuis une durée dépassant celle «> * prescription légale, 

Iée 

ance il nexiste sur ledit. 
Toil véel actuel ou éventuel et 

Le Cancervatenr de Ig Propriété Fonriére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 5340° ‘ ot 
Suivant réquisition en date di +4 avril 1923, 

vation leméme jour, El Haj Tahar ben et K 
el Kebouri, marié selon la lof musutmane 
bent Haj Ahmed Errahali, douar des Kehabra, fraction des Ouled Seghayer, libu des Quled Sidi ben Daoud, contrdle civil de Settat, llemeurant et domicilié 4 Casablanca, dowai des Kebabra précité, a demandé Pimmatriculation ei qualité de propriétaire d'une propriété dénomimeéer «Er Reguiha a. dk daqueile ila déclaré vouloir donner te nom de otc Keguibet er Rekarmi », consistant en terres de labours, siluce au douar FE] Hebabra, fraction des Ouled Seghayer, tribue des Ouled Sidi ben Daoud, pres duo marabout de Sidi 
piste n° 134, 4 4 kilometres au nord de. Cuisser, 

Celle propriété, occupant une superficie de + hectare, auoonord, par Houman 
Ouled Houta, 

déposée A la conser. 
armi ed Daoudi Esseghiri 
vers 1870 4 dame Zahra 

Aimeur, sur, la 

est limitée : 
hen Mohamed bew cl Hassane. douar des 

fraction des Ouled Seghaier, trit des Ouled Daoud; A Vest elan sud. par le cheikh Abdetkader ben Djilani ben ef Abbas, douar WEL Aloua, fraction des Ouled Seghaier, tribu des Ouled Daoud, controle de Settat +4 Vonest, par Mohamed hen Mohamed hen ' Saidia, douar dK Uebabra, traction des Ouwled Seghaier, tribu des Ouled: Daoud, contréte de Settat. 
Le requérant déclare ¢ 

immeuble aucune charg 
quit en est: propritl 

TWA sa connaissance i} nexjste sur ledit 
ef nb aucon aroit réel actuel on éventuel et 

aire en vertu dum acte @adoul du 4 rejeb 1340, homologué, Glablissant queila da jouissanee of fa propricte nom con- testées de ladite propriété depuis une durée dépassant ceile de la prescription légale. 

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

Réquisition n° 5841° 
Suivant réquisition on dale du ar avril 1923, dé poste & la conser. 

vation le a4 avril ie 3: mM. Tasso, Jean. André, clibataire, demenu- rant a Casablanca, gs. houlevard de la Liberté; 2° M, 
Charles, marié 4 dame Raimhault Margucrile, sans co 
(Tunisie), le 1° décembre tg0g, demenrant A Casablan 
quartier des Roches-Noires, el domicilié & Cas 
Liberté, n° 98 chez M. Tasso, ont demandé Vimmatriculation en 
qualilé de copropritiires Par parts égales d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de: . Ronidjel Casablanca », con- sistant en terrain nu, siluée A Casablan a, 2 too métres environ de 
la nouvelle v¥le indigéne, lot n° o% du lotissement Barchilin. 

Gras, Jacques, 

mtrat, A Gabés 

ca, rue Colbert, 

ablanca, boulevard de la   Cette propriété occupant une superficie de 3.141 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une ruc de & méires du Iolissement Barchi-
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Jon, appartenant & Mme Freha Barchilon, avenue du Général-d°A- 

made, en face le lycée de garcons, & Vest. par un boulevard de 12° mé- 

tres, du méme lotissement; au sud, par M. Colomer Ferri. 297. San 

Vicente A Valencia (Espagne); & Vouest. par M. le gerant séquestre 

des hiens Baschko Tonnies a Casablanca, 

Les requérants déclarent qua Jeur cennaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiils en sont copropriétaires en vortu dum acte sous seings pri- 

yés en date A Casablanca dit 31 janvier 1922. aux termes  duquel 

M. Ferron, agissant en qualité de mandataire de Vio Vispalie, leur a 

vendu ladite propriété. > 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5842" 
Suivant réquisition en date.du 25 avril 1923, déposée a la conser- 

vation le méme jour, M. Martinet. Pierre, Augusie, mari¢é A dame 
Isabetle Girard, sans contrat, le g mars 1889, 4 Aix-en-Provence. de- 
meurant et domicilié & Casablanca. 31, boulevard de la Gare, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de :« Derb Sidna », 
consistant on terrain nu, siluée A Casablanca, derridre Je palais du 
Sultan ct en berdure de Voued Kourea. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35.938 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M, Isaac Bessis. négociant, bowlevard de 
l'Horloge, immeuble Guedj, 4 Casablanca, ct par Mime Saria, chez 
M. Bassibey, charcutier, boulevard de la Gare, immeuble Cravoisier, 

a Casablanca; A lest, par loued Kourea; au sud, par ja propriété dite 
« Domaine commnnal n° 2», réq. 2837, 4 la ville de Casablanca, a 
ouest. par MM. Daurain ct Dillies. a Lille (Nord), représentés par 
M. Lapierre, géométre. boulevard de la Gare, & Casablanca. 

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 

A Casablanca du 30 oclobre rgrg. aux termes duquel M. et Mme Phi- 
Ippon ont vendu & M. Martinet un terrain de plus grande étenduc, 

dont dépend ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5843° 
Suivant réquisition en dale du as mars 1923, déposée & la conser- 

vation le 25 avril 1943, M. Beaubrun, Roger, Pierre, Faia 077 - tolee 

demeurant 4 Avemmour, rue Moulay-Bouchaib. agissant tant en son 

nom personnel gu’au nom de Lalla Fatna bent Larhi Bou Azizi 
Djedidia, célibataire, demeurant & Mazagan. au Mellah. rie +. ne 13. 

et domicilié 4 Azemmour. rue Moulay-Bouchaib. a demandé l’imma- 

- tricujation en qualité de copropriétaire d’une propriété dénommeée 
’ « Bled Mouilha », 4 laquelle i] a déclaré voulvir donner le nom de : 

« Villa Fanette », consistant en terrain bali, située & Mazagan, quar- 
tier industriel nord.ouest, en bordure d'un boulevard de 15 métres 

du pian d’extension de la ville. 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 méires carrés. est 

limitée : au nord, par une rue de io métres du lotissement Ben 
Cherki, 4 Mazagan, rue 306, n° 5; 4 Test, par un boulevard de ri mé- 
tres du plan de la vile; au sud et A l'ouest, par M. Ben Cherki sus- 
nommeé. 

Les requérants déclarent.qu’a leur connaissance il n’existe sur te 
dit immeuble aucttne charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel et 

qwils en sont coproprictaires & parts égales en vertu d’un uacte 

@adoul homologué. en date du 1& joumada TT 1338. aux termes du- 
quel Mohamed bel Hossine cl Djedidi a vendu A Lalla Fatna bent - 

Larbi Bou Azizi Djetidia ladite proprifté. Gant expliqué que par 
acte sous seings privés en date & Mazagan du & janvier 1g22. ladite 
Lalla Fatna reconnait avoir acquis ledit immeuble en copropriété 
avec M. Beaubrun, corequérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 5844 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1923. dépostée A la conser- 

vation le 26 avril 1923. M. Leyris de Campredon, veuf de dame Gan- 
diani Rose, décédée le 15 avril 1921 A Casablanca, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, 130, rue des Ouled-Harriz, a demandé !'immatri- 
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culation en quaiité de propridlaire d'une propriété & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Villa Alexandrette », consistant en 
terrain hate tt. A Casablance, quartier Gaulhier, ruc 7" \enitaine. 

Cette propriété, occupant 112 superficie de 350 métres carrés, est 
limitée : au nord. par la succession Gauthier, 16, rue Centrale, a Ca- 
sablanca, représentéa par M. Wolff. 185, avenue du Général-Drude, a 
Casablanca; A lest. par M, Deminieci. 340, haulevard de la Liberté, a* 

Casablanca; au sud, par la rue d’ \quitaine; 4 Mouest, par M. Ceuille- 
ron, 143, rne des Ouled-Harriz, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que Vobligation de construire dans te délai-de trois mois, 4 peine de 
nullité du contrat de vente, une consiruction d’une valeur d’au 
moins 40.000 francs. et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte 
sous seings privés en date & Casablanca du i mars 1923, aux termes 
duquel M. Sicard lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5845° 
Suivant réquisition en date du 26 avril 1923, aéposée A la conser- 

vation lo méme jour : 1° M. Thami ben Abdellah, marié A dame. 
Fatma bent Mohamed ben Chahaa, selon ja loi musulmane. en 1907. 
auy Ouled Hadjala (Zenata); 2° Moussa ber Abdellah, marié & dame 
Chaiba bent Hajaj. selon la loi musulmane, en 1903, aux Ouled Had- 
jala précités; 3° Ahmed ben Abdetlah. mari¢ 3} dame Fl Haddaoui 
en rgt5. selon ta loi musulmane, aux Ouled Hadjala, tous demeurant 
donar Oul d Hadjala. fraction Ouled Nadjata, cheikh Thami hen Bra- 
him. et domiciliés 4 Casablanca. 2. avenue du Général-d’Amade, chez 

M_ Reux. avocat, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
pr“taires a parts égales d'une propriété a laquelle ils ont déclaré 
veulo'r donner le nom de : « El Ouljafi Qued Assar », consistant en 

terrain de culture, située au kilométre 20 de la route de Rabat. caid . 
Mohamed ben Thami Ouled el Aidi. : 

Cetic propriété, occupant une supeéyficie de 3 hectares, est limi. 
tée : au nord. par un ruisseau et au dela M. Costa, au km. 20 de Ia 
route de Rabat: A lest et an snd, par Driss ben Caid Thami ben Ali, 

au douar Ouled Sidi Ali. 4 Zenata, caid Mohamed ben Thami ould el 
Aidi: 4 l’ouest, par l’oned Assar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quis en sont copropridtaires en vertu de deuy actes d'adow -homelo- 
gués, en date respectivement des 1 ramadan 1323 et 35 chaoual 1323, 
aux termes desquels Mohamed bel Haj e] Yamani Fzzenati el Mazaouie 
(18° actei et Mohamed ben Ahmed Ezzenati el Mazaoui dit Cheikh 
(2° acte). leur ont vendu ladite propriété. 

Je Conservateur de la Propnélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 
« Immenble n° {47 Etat », réquisition 4510°, sise 4 
Mazagan, place Joseph Brudo, n° 9. dont Pextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 41 octo- 
bre 1921, n° 468. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 17> mai 1923 : 
1° M. Moses Raphaél Cohen, né & Mazagan le 27 juin 883, marié 

a dame Serfaty Preciada sous le régime de la lei ‘mosnique je 6 no- 
yembre rgt8. 4 Tanger,-demeurant A Casablanca, avenue du Général- 
@Anade, 56, agissant taut en son nem personnel qu’au nom ec 
comme mandataire de ses co-héritiers, savoir : 

2° Mme Hamina Bensahel, née a Azemmour, le 13 avril 1834, 
veuve non renariée de M. Meir Cohen, décédé te & février 1q08, 4 
Mazagan, demeurant 4 Mazagan. 30, boulevard Charles-Roux 7 

8° M. Simon Haim Cohen, né A Azemimour, le 1a .aodt 18-7. 
marié 4 dame Elmaleh Settie, sous te régime de la joi mosaique, 
le 16 aodt 1899. 4 Mogador, demeurant A Mazagan, 36, piace Brudo ; 

i° M. Reuben Salomon Cohen, né & Mazagan, le 4 aodt 1858, 
marié X dame Schweitz Evelina, sous Je régime de la loi mosaique, 
le 37 mars igog. & Paris, avocat, demeurant & New-York Broadway, 29; 

2° Mf. Cohen Messaoud David, né 4 Mazagan, le 15 février 1881, 
marié & dame Cohen Clara Sol, sous le régime de la loi mosaique, 
le a0 février 1907, A Mazagan, demeurant A Mazagan, 36, place Brudo; 

6° M. Cohen Elie Michel, né A Mazagan, le a7 juillet 1885, céli. 
balaire, demeurant a Mazagan, 30, boulevard Charles-Roux - ®
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7° Mile Luna Sol Cohen, née“a Mazagan, le 26 juin 1887, otli- 
bataire, demeurant au méme lieu ; 

8° M. Phinéas Samuel Cohen, né & Mazagan, le 13 novembre 
7888, cGibataire, demecurant au meme licu ; 9° Mme Fortuncée Judith 
aveé leque: elle s‘est mariée sous le régime de !a loi mosaique, a 

Cohen née A Mazagan le to janvier 1&g1, *nouse de M. Nahon Maurice, 
‘Casablanca, le 2g novembre rg2a, demeurant & ‘Tanger, Tue Has- 

nouna ; 10° Mme Simy Flory Cohen née a Mazagan, le 19 ju Het 1893, 

épouse de M. Abraham Zagury. avec lequel elle est mariée’ seus le 

régime de la loi mosaique, A Mavagan, le 2g mai rgi8, demeurant 

Casabianca immeuhle Zagury, 39. rue de Marscille ; 
11° Mile Reine Beronia Cohen, née ad Mazagan, le 18 novembre 

1898, edlibataire, demeurant & Mazagan, 3o boulevard Charles-Roux ; 
“19° Mile Hassiba Zari Cohen, née & Mazagan, le ve octobre goo, 

cAlibataire, demeurant au iuéme lieu, 

A demandé que linimatriculation de cette propr’été, exclusion 

faite d'une bande de terrain cédée & M. Peter Nettie. soil poursuivie 
indivisément en leur vom pour les trois quarts, sous fa dénomi- 
nation de: « Magusins Cohen XVIT.», pour Vaveir acquise suivant 

acte dadoul du 1g chaabane 1331, déposée A la Conservation ei cn 
copropritté avec : 

13° M. Cohen Yehia Eléazar, né & Mazagan le af mai r&g2. efliba- 

faire, demeturant & Mazagan, rue Lacassie, n° 4; 

14° M. Salomon Raphaél Cohen, céiibataire, né a Mazagan Ie 

a seplembre 1885, demeurant hotel Mamia Metlila ; 
mv M. Abraham Abihas Cohen, célibataire, né & Mazagan, Te 

20 mai i8go, demeurant au améme lieu ; , 

16° M. Isaac Isratl Cohen, célibataire, né dX Mazagan, 'e 23 sep- 
tombre 1895, demeurant & Mazagan, ruc Lacassie, n° 4; 

17° M. Menahem Ellichab Cohen, né it Mazagan, le 5 aot rgea, 
célibataire, demeurant A Mazagan, rue Lacassie, n° 4 ; . 

Ces cing derniers, héritiers de Aaron Cohen, décédé & Mazagan, 

le 22 octobre rgo, et fondés ensemble pour un quart dansda méme 
acquis‘tion, M. Salomon Raphaél avant droit A deux parts el chacun 

des autres & une part. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

! 

tv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 407 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée a la conser- 

‘vation le 28 avril 1923, M. Kellner Carlos, Eugtne, Joseph, proprié- 
taire, célibataire, domicilié 4 Safi, place de la Douane, a demandé 
V'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée : « Harch Oulad Tahar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Harch Oulad Tahar », consistant en un terrain, située 

au lieu dit « Mgraouir », 46 km. 1/2 environ av nord-est de Safi. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 3 h. 4 a. to ca., est 

au nord, par la propriété de Dahman ben Thami Kouikz, 
demeurant au lieu dit « Mraouir » précité; & Vest, par la propriété 
de Ben Arbia, méme adresse; au sud, par la propriété de Hadj Mo- 
hammed ould Moulay Ali Bohanany, demeurant A Safi, rue Benito; 

& Vouest, par la propriété de Thomas Fautwn, demeurant & Safi, vil- 
lage espagnol. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu’une hypothéque de 30,000 francs au profit de la Compagnie Algé- 
rienne, montant des découverts de caisse, avances en compte courant 

opérations de bourses, résultant d’un acte sous seings privés en date 
& Safi du 1g février 1923, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 20 joumada I 1331, aux termes duquel les 
héritiers de Sidi cl Hassan ben Abderrahman hen Driss el Ouazzani 
el Ouassili lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére @ Marrakech. 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 417 ' 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1923, déposée A la conser- 

‘vation le 28 avril 1923, M, Attias Ménahem, Nessim, marié & Saff, more 
‘judaico, en tgat, A dame Sultana Zrihen, domicilié & Safi, rue de la 
Prison, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété dénoramée : « Gherb Lhner », & laquelle il a déclaré vouloir 
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donner le nom de : « Terrain Attias N. Menahem », consistant en 
terres de labour, située au lieu dit « Karous », prés de Dridat, &a- 
19 kilométres de Safi, sur la route du souk Had, prés du douar Oulad 
Amida. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété de Driss ben Ghali Dridri, demeurant 
a Dridat, douar du cheick Haimoud, caidat Zerouni; a Vest, par la 
propriété de Said ben Haj Ahmed Karouchi et de El Mekki ben Haj 
Ahmed Karouchi, demeurant 4 Kerous, pres de Dridat sus-désigné-et 
par celle de Habih Assor, deimeurant a Safi, quartier de l’Abiaida; au 
sud, par la propriété de Si Driss ben Dani, secrétaire du bureau 
arabe au contréle de Safi; & l‘ouest, par la route de Safi a Dridat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une -hypothéque de 32.863 fr. 10 au profit de la Compagnie Algérienne, représenlant le solde débiteur du compte dé M. Attias et résultant de deux actes sous seings privés en date A Safi du 30 oc- lobre rga2, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du #8 kaada 1333, aux Lermes duquel Bouchatb ben Yanna Dridri el Fathma ben Yanna Dridri lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Marrakech, 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 42" . 
Suivant réquisition en- date du 25 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le 28 du méme mois, M. Corcos Macklouf, négociant, marié a dame Bendayan Zohar, le 1° septembre 1g0g, 4 Mogador, suivant la 
loi hébraique, et y demeurant, 1, rue de VHOpital-Indigéne, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Immeuble Corcos Macklouf », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Maison Macklouf Corcos », consistant en mai- son d'habitation, située A Mogador, rue de 1'Hopital-Indigéne. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de l’Etat chérifien, occupée par 
V’hépital indigéne: a l'est, par les rues de la Médina et des maga- 
sins, appartenant aux hahous; au sud, par la rue de VH6pital-Indi- 
géne; 4 louest, par la propriété des habous. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n'cxiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
mier rang au profit 

de la Compagnie Alvériennc, société anonyme, dont le siége social est a Parjs, 50, rua d’Anjou, pour stireté d’un crédit en compte courant 
de vingt-cing mille francs {capilal, intéréts, commissions, frais acces- 
soires), résultant d'un acte sous seings privés en date a Mogador du 
1) septembre rga9, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adouls du 10 ramadan 1340,- aux termes duquel j! a acquis la dite propriété de 1'Etat chérifien. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 43" 
Suivani réquisition en date du 26 avril 1923, déposée & la conser- 

vation le 28 du méme mois, Mme Duran Estella, proprictaire, de 
nationalité anglaise. veuve non remarjée de Corcos Moses. demeurant 
@ Mogador. rue d'llalie, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénomméc : « Immeuble Corcos » ae 
laquelle il a Géclaré vouloir donner le nom de: « Stella House », con- 
sislant en majson d'habitation. située A Mogador, 6 ct 8, rue du 
3°-Zouaves. 

Cetle propri¢té, occupant une superficie de a3: métres carrés, est 
limitée : au nord. par la rue du 3¢ Zouaves: A Vest, par la propriété 
des héritiers Benmohn, demeurant A Mogador, rue du 3°-Zouaves; 
au sud et a Vouest, par une propriété appartenant A Etat chérifien, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur ledit im- * 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel autre 
qu'une hypothéque conventionnelle en premier rang au profit de la 
Compagnie Algérienne. société anonyme, dont le siége socia. est A. 
Paris, 50, rue d’Anjou, pour sireté d'un crédit en compte couranl! de 
vingt mille francs (capital, intérats, commissions, frais et accessoires), 
résultant d’un acte sous seings privés, en date A Mogador du 15 mars 
1923, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouls du 
Ta ramadan 1337, aux termes duquel elle a acquis ladjte propri¢té de 
VEtal chérifien, 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére q Marrakech, 
GUILHAUMAUD.



, 

    

--avenue de Villiers ; 2° M. Keller Pierre, demeurant a Paris, 

        

ty 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC™ 

Réquisition n° 999° 
Propriflé dite : « Céle d'Afrique », sise Y Kén‘tra, 

Biton, route de Salé. 
Retyuérante : la Compagnie Commerciale de la Gédte d’Afrique, 

sociéi® anonyme, dont le sitge social cst & Bordeaux, 8, cours de la 
Gourgne, domiciliée chez Mt Malére, avocat & Kénitra. 

Le bornage a cu lieu le 23 décembre rgaa. Cn bornage complé- 
mentaire 4 été effectué le 1° juin i923. 

Le présent avis annule ‘ceiuj publié au Bulletin Officiel du 13 
mars 1933, n° 542. 

% Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

, . M. ROUSSEL. 

lotissement 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

  

Réquisition n° 2490" 
Propriété dite : « Vignoble Giner », sise contrdle civil de Rabat- 

Eonlicue, tribu des Arah, douar des Quialda, prés ‘Femara. 

Requérant : M. Giner Francois, Pierre, demeurant villa Mathias, 

Grand-Aguedal, 4 Rabat. 
Le bornage a eu liew le 3 avril rga3. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 480" 
Propr'été dite : « Keller n° 1», sise contréle civil de Kenitra, 

tribu des Ouled Salama, fraction des OQuled Akarcha ct des Ouled 

Ouhasse, lieu dit Er Remei, & to kit, au nord-est de Keniira. 
Reaquérants : 1° M. Keller Deminique, demcurant a Paris, a6, 

14, rue 
Saint-Gu'Maume, tous deux domicitiés chez M. Chirol, aveeat a Rabat. 

Le bornage a cu lieu leg mai 1923. 

Le Conservateur de la. Propriété Fonciére. & Rabat, 

" M. ROUSSEL. 

. - Réquisition n° 892° 
Propriété dite + « Bouchetia », sise A Kénitra, route de Fes. 

Requérant : 1° Mohamed ben Sidi Mohamed ben Abderrahman 
Sidjelmassi ; 2° Ahdesselam ben Sidi Mohamed Abderrahman. Sid- 
jelusassi, tous deux demeurant & Kén' tra, quartier du Souk et domi-, 

ee chez Me Bruno, avecat &  BRabat, 

Le lornage a eu lieu le a1 avril 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M ROUSSEL \ 

Réquisition n° 1153 
Propriété dile so Terrain Jean-Jacques on, 

Nimes. . 

Requerant > M. Crispel Pierre, Etietne, commis principat 
P-TLT.. demeurant A Rabat, rue Henri-Popp-prolongée. 

Le bornage a en Veu le a8 mars 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

sise & Rabat, rue de 

des 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour do la présente 

  

  

Réquisition n° 1185" 

: « Brothier », sise 4 Kéuitra, avenue Joffre. — . 
Requérant + Mme Morel, Marie, Francoise, Berthe, épouse de M. * 

Brethier, Francois, demeurant a Kénicra, rue Albert-Ie, 
Le bornage a cu lieu le 20 avril 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, . 
M. ROUSSEL. 

Propriété dite NE 

Réquisition n° 1198" “hs 
Propriété d'te + « Lrimeuble Pagnon III », sise & Meknés, quar: 1 

lier industricl, route de_ Fes. . 
Requérant : M. Pagnon Emi! e, propridtaire, demeurant'a Meknes, 

rue de la République. 
Le hernage a eu lieu le-25 avril 1923. 

Le Conservuteur de ta oreent Fonciére, & Rabat, . a 
M. ROUSSEL 

    

Réquizition n° 42287 Pts 
Propriété dite + « Bled Sanchez », ssc contréle c'vil de Rabat. 

banlicue, tribu des Arabs, douar Oulalda, a Témara. 
Requérant + M,. Sanchez, Joseph, chef poseur aux chemirs de , 

fer mililaires, detueurant & Témara. . / 
Le Lornage a eu licu le 3 avril 1923. 

Le Consernateur de la Propriété Fanciére, a Rabat, 
'  -M. ROUSSEL. 

‘ for 

Réquisition n° 1251" 
Propriété dite : « Le Fichic », sise contréle civil de Rahbal- bine 

Hicuc, tribu des Arabs A Témara: tn 
Requérant : N. Le Flohic Jean, Francois, propriétaire, demeurint ~ 

a Témara. , 
Le Eprnage a eu dieu le 3 janvier 1923. . 

Le Conservateur de la Mie Fonciére, & Rabat, 
. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1311" ae 
Propriété Ale :« Alsace Hon, sise A Rabat, boulevard de la Tour- - Hassan. 
Requérant + M. Michel Louis, Ernest, 

Rahat. rue de Versailles, immeuhle Wesl. 
Le bornage a en lieu le ao avril 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. . 
M ROUSSEL. c : 

\ 
complable, demeurant & 

  

ll, — CONSERVATION DE (CASASLANGA 

    

REOUVERTURES DES DULAIS . pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du. 42 aout 1913, modifié par dahir du 10 juin 1918) v 

  

Réquicition n° 2685 
7 « Fed Cheikh el Mensar », sise A ot kilométre, enviren au nord de da gare de Ber Rec hid. sur la route de Ber Rechid ° 4 Casablanea, Tiew dl Habacha., 

Requérant > El Mansar ben Larbi ben Mansar, 
Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un déiai din mois, A comtmpler de la présente insertion, sur réquisitien de M. Je Procureue commissaire tl gouvernement, en date du 7 juin 1ga3. 

Proprifté dite 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

publication. Elles sant recues & la Gonservation, 
de ja Justice des Paux, 
du Cadi, 

an Secrétariat 
au bureau du Cald, A la Mahakma
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Réquisition n° 3266" 
Propriété dite : « Zbirat », sise aux Qulad Harriz, caidat de Ber 

Rechid, lieu dit« Sbirat», sur la piste de Gasablanea, aux Oulad Said. 
Requérants : 1° Mine Bendahan Rachel, marite 4 M. Attias Isaac; 

2° Bendahan Rica, mariéc A M. Hassan José ; 3% Bendahan Moses ; 

4° Bendahan Sol ; 5° Rendaham Abraham ; 6° Bonnet Lucien Louis 
. Viclor ; 7° Bonnet Emi'e, Paul, Guillaume, tous donriciliés & Casa- 

blanca, chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, : 

Les déla’s pour former oppositicn sont rouverts pour une p'- 
‘riode d’un mois, A compter de la présente inserticn, sur eéquisition 

de M. le Procureur cominissaire du gouvernement pros te tribana’ 

de premiére instance de Casablanca, en date du 23 mai et ce juon 
“?  agad. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3376 

*. Prapriélé dite : « Connezac Ferine », s'se aux Oulad Harriz! frae- 
- ~ tion des Diab, 4 mm kilométres 4 Vest de Ber Rechid. sur In route de 

_ Boucheron. 

_ Requérant : M. Guyot Paul, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de I'Horloge. 

~ Les délais pour former opposition sont rouverts rour une. période 

‘d’un mois, a ‘compter de la présente inservon, sur réquisition de 

M. je Procureur commissaire du gouvernement prés !e tribunal de 
premitre instance de Casablanca, en dale du 1 juin 1933. 

f2 Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanea. 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 4951° 
‘Propriété dite : « Amalia Il » sise a Mazagan, ruc du Commian- 

dant-Lachéze, n° 6. . 
Requérant : M. Jacob S. Ruimy, 6, place Galliéni, A Mazagan, 

faisant élection de domicile chez M. Karaoui Marcel, boile postaie 95, 
Mazagan. 

' -° > Les délais pour former des oppcsilions ou demandes dinscrip- 

mo tion a ladite réquisition sont rouverls pendant un délai d’un mois, a 

oe co.uptler de la présenie insertion, sur réquisition de M. le Procureur 

...; commissaire du gouvernement prés le tribunal de premiere instance 
» de Casablanca, en date du 7 juin 1923.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4175° 
* Propr’été dite : « E! Djernija », sise controle civil de Chaouta- 

“acentre, tribu des Qulad Harris, fraction des Talaout, A hauteur du 35° 

Ailemétre de la route de Casablanca A Mazagan et & 3 kilometres au 

sud. , 
> “Requérant : M. Gentien Louis, Ernest, Paul, domicilié aA Casa- 

“:Dlenea, chez son mandataire, M. Farairre Gaston, libraire, rue de 
. PHorloge. 

Les délais pour former opposil‘on sont rouverls pour une pé- 
“ picde d'un mois, 4 compter de la présente insertion, sur réqquisition 

‘de M. le Procureur commissaire du gouveruement prés le tribainal ce 
Casablanca, en date des a3 mai el i juin iga3. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonziére & Casabianca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4997" 
; Propristé dite : « Abi Faid », s’se tribu des Oulad Harriz, fraction 

‘des Abobcha, sise pros du marahout Si bou Ali douar des Quled 
Haoussine. 

. Requérants : 1° Mohamed ben el Hadj Aissa lel Mokadem of 
+ .Haoussine el Harizine el Habchi : 2° Abdelkader hen et Hadj Aissa 
_ bel Mokadem el Haoussine el Harizi cl Habchi el Djedoudi ; 3° F' 
‘Hadj A’ssa ben el Hadj Aissa bel Mokadem el Haoussine el Harizi el 

. Habchi el Djedoudi ; 4° Chama bent el Hadj Aissa bel Mokadem el 
_ .Haocussine el Harizi cl Habchi el Djedaudi ; 5° El Haicha ben el Hadj 

* Sc'Aissa bel Mokadem el Haoussine el Harizi et Habchi cl Djedoudi ; 6° 
. ‘Ghemina cbent Si Mohamad bel el Ghezougni el Har‘ii el Djidoudi ; 
“7° Oum el Keir er Rabatia bent Boitker, veuve d'El Hadi Alissa, tous 
acmiciiés 4 Casablanca, chez M® Bickort, rue Bouskoura. 

Le bornage a cu tieu le 8 mars 1923. 
‘Re Goriservateur dein Propriété. Fonciare a Caseblanza, 

; ROLLAND. 
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Réguisition n° 415° . 
Propridié dile :« Villa Sarah TL», sise a Casrbianea quartier du 

Centre, avenue du Général-Moinier, 
Requérante + Mme Matka Sarah, dile Yorgh doimiciliée A Casa- 

blauca, che, M® Bonan rue Nationale, ne 3. 
Ie bornage a eu lieu le 1a mars 1928. 

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

Réquisition n° 4539° 
Propriété dite + « Liscia T », sise 4 Casablanca, quariicr de Bous- 

Bouskoura, cue de VAvialeur-Proin. 
Requérante 2 Société Vo Liscia et ses fi's, société on ncn collectif, 

dont le sige social est & Casablanca rue de Marseille, n¢ i-, domi- 
ciliée chez M® Grolée, avenue du Général-d’Amade, n° 4, ‘ 

Le bornage a eu teu le 13 mars 1923, 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablarice, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4533° . 
Propridié dite 2 « L'se’'a TT on, sise A Casablanca, quartier de 

Bouskoura, ruc de lAviateur-Prom, 
Requérante : Société V. Liscia et ses fils, société en nem collectif, 

dont le siége social est A Casablanca rue de Marseille, n° 315, domi- 
ciliée chez Me Grolée, avenue du Général-d’Amade, n® 9. 

Le bornage a cu lieu Je 13 mars 1993. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 4534° 
Proprifté dite :« Liscia TIT », stse a Casablanca, quartier de 

Bouskcura, boulevard du Maréchal-Foch. 
Requérante : Sacitté V. Liscia et ses fils, société en nem collectif, 

dont le siége social est A-Casablanca rue de Marseille, n@ +7, domi- 
ciliée chez M* Grolée, avenue du Géneéral-d’Amade, n® 9, 

Le bornage. a eu lieu le 13 mars 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND. : 

Réquisition n° 4543° 
Proprist® dite + « Immeuble de la C.T.M. », La Plage », sise 

& Casalianes, quartier de la Plage, rue Dupleix et route de Rabat. 
Requérante : la Compagnie Générale de Transports ct ‘Tourisme 

au Marot, société anonyme dont te sitge soc’al est a Casablinca, domi- 
ciliée & Casablanca, route de Rabat, 

Le bornage a cu lieu le g avril tg23. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablance, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4641° 
Propriété dite 2 « Uuion Ton, sise A Casabianea, quartier du Cen- 

tre, rue Chevandier-de-Valdrdome., 

Requérante > la Société de’ Tmmeubles Urbains, dont le sidge 
social est A Casablanca, rue de la Croix-Rouge, domiciliée A Casa- 
Ntanea, chez M. Guedj, rue de Mforlege. 

Le bornage a eu teu le ia mars 123. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4813 

Propriété dite > « Immeuble Delmée Il », sise a Casablanca, quar- . 
tier Mers-Sultan, rue de Berne. 

Requérant : M. Gomila José, demeurant et domicilié A Casa- 
Ylanca, rue du Consuiat-d’Espagne. 

Le bornage a eu leu le 5 avril 1933. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
3OLLAND. 

Réquisition n* 4849° 
Propriété dite : « Sidnti IT Amepblement », sise & Casablanca, 

quartier de Bouskoura, rue des Villas, prés la rue Nationale.
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Requérant : M. Sidoti Francois, domiciiié A Casablanea, chez M. 

Buan, avenue du Général-Drude, n°. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1923. 

ie Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4855° 

Propristé dite : a Malka Messaouda », sise A Casablanca, quarticr 

de la Plage, rue de Lyon et route de Rabat. 
Requérant : M. Malka Isaac hen Dadous, domicilie Aj Casablanca, 

chez M. Favret, rue du Marahout. 
Le borneve a eu licu le a7 mars 1923. 

I.e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, : 

ROLLAND. 

Requisition n° 4911° 
Propriété dite : « Anita I», sise a Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, rues d’Amiens et d'Arras. 

Requérant : M. Ancelle Pierre, Alphonse, demeurant et domicilié 

? Casablanea, rue de Dunkerque, n° rt. 

* Le horiiage a cu leu le 6 avril 1923. 
-Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

. ROLLAND 

Réquisition n° 4936° 

Propristé dite + Ferme Ferrando », sise tribu de Médiouna, frac- 

tion des Ouled Ahmed, § 15 kil. «te Casablanca, sur la route de Bous- 
koura, par la route de Mazagan. 

Requérant : M. Ferrendo Seties Anlenio, domicilié 4 Casablanca, 
chez M. bayaud rue Chevandier-de-Valdrome. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5044 
Propriclé dite : « Terrain rue des Ouled Harriz », sis. 4 Casablan- 

ca, cité Dupeyroux. . 
Requérants ; 1° M. Leprince Maurice, Charles Lucien ; a° M. Loin 

Georges, Joseph ; 3° M. Finot Gaston, Albert, Florentin ; 4° M. Cau- 

chy Charles ; 5° les héritiers de M. Pierron Jules, qui sont : Pierran 
Simone, Pierran Raymond, Pierror Francoise, Marguerite, Yvonne, 
domiciliés A Casablanca, chez M. Bonan avocat, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 619° 

Propriété dite : « Le Camp de Berkane », sise contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 500 métres environ & Louest de, 
nerkane, sur ta rive gauche de loued Cherrfn. . 

Reqnérant :- Etat francais, ministére de la guerre, représenté 
par M. te Chef du génie de Vamatat d‘Qujda, domicilié au siége de , 
son service, & Gujda, camp Jacques-Roze. ‘ 

Le bornage a eu lieu le a7 dé “4 cetnbre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4. Qujda, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 662° 
Propriété dite 

Requérant 

houria. 

: « Immeublee Pondie », sise contrdle c'vil des. 

Beni Snassen, village de Bouhouria. 
: M. Pondie Francois, demeurant et domicilié 4 Bou: 

“ 

Le bornage a cu lieu le 23 mai 1923. > 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

BOUVIER. 
4 

Réquisition n° 696° ~ 
Propridlé dile : « Terrain Segui x, sise ville d’Oujda, avenue du 

Cimetiére, lolissement Portes. 
Requérants +1? M. Segui Franco‘s et 2° M. Segui Thomas, bou- 

langers, demeurant el domiciliés tous deux 4 Oujda, rue de Berkane, 
n? 23. 

Le bornage a cu lieu le 26 janvier 1923. _ 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre &- Oujda, p. L, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 703° , 
Propri¢té dite : « Marguerite I », sise ville d’Oujda, lotissemeent -_ 

Portes. 

Requérant 

ANNONCES 

  

> M. Subira Manuel, bouchonnier, demeurant et domi- : 

cil’é A Onjda, place de fa Banque a’Etat du Maroc. 

Le bernage a eu lieu le 76 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. t, 
BOUVIER. . 

EES RET NO EE AA ST ES 

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant dla teneur des. annonces 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Expropriation des lerrains 
nécessaires @ Uextension du 

centre d’amation 
maritime de Kénitra 

Le dossier de Penquéte est a 
la disposition des iniéressés qui 
pourront Ie consulter et présen- 
ter. toutes observations quils 
jugerent utiles aux bureaux de 
la région du Rarb, A Kénitra. ENQUETE 

de commodo et incommodo Keni! . 
énitra, le & juin 1923. 

Le contréleur civil, chef de ta 
région duo Rarb porte a taj 
connaissance du public que, en | 
conformité des dispositions de | 
Varticle 6 du dahir du 3a actit 
.ig14 sur Vexpropriation pour: 
cause dutlité publique, une | 
enquéte d'un mois est ouverte A | 
la région du Rarh, it dater du | 

| 

  

Publication de Société 

MAROC-ENTREPRISES 
Société anonyme marocaine 

au capital de 1 million de fr., 
divisé en 2.000 actions 

de cing cents francs chacune 

ver juillet, aux fins d'ex propria- 
tion d’un terrain iécessaire a 
Vextension du centre d'avialion 
maritime de Kenitra. 

La parcelle A exproprier, 
d’une contenance de 50 hecta- 
Tes environ, est s‘luée en bor- 
dure de-l’oued Sebou et confine 
au levrain aciuellement oceupé ‘ 
par l’aviaticn maritime. 

I 

Suivant acte sous seing privé 
en date a Rabat du 14 février 
19238, dont un original est de- 
meuré annexé 4 la minute d’un 

  

+ Me 

  
  

arte recu le 30 avril 1923, par 

Louis, Auguste Couderc. 

chef du bureau du notariat , de 

Rabat, agiasant comme notatrc, 

la Société Centrale de Travaux 

publics et privés, société ano- 

nymie au capital de 6.000.000 de 

frures, dant le siége social est 

y Paris, 2a, rue de L'Areade, re- 

. préseniée par M. Cornand Ga- 

hriel, ingénieur, demeurant & 

Tebat (Maroc), agissant en ver- 

tu des pouvoirs A Ini spéciale- 
ment délégués A cet effel par 
le conseil dadministration de 

ladite société, a établi tes sta- 

tuts d'une = société anonyme 

dont i] a été extrait ce qui suit: 

Article premicr. -- Tl est for- 

mé par les présentes entre les 

atiributaires, les souscripleurs 

actuels et les propriétaires fu- 
turs des actions qui vont éire 

ci-aprés créges et de celles qui 

pourront |’étre ultérieurement, 
une .société anonyme marocal- 

ne, qui sera régie par la légis-   

eoNes 

  

Jalion sur ies socictés anonymes 
acluellement en vigueur au Ma-- 
roc, ainsi que par les présents °; 
statuts. bs 

Au cas of la législation ac- * 
tuelle viendrait 4 étre modifiée 
par de nouvelles. dispositions — 
légistaiives applicables au Ma- 
rec, le bénéfice de celles-ci, 
comme de toutes celles qui 
pourraient intervenir par la 
suite sera acquis de plein . 
droit 4 Ja société. - 

Art. 2. — La société a pour 
objet Lexéculion de tous tra- 
vaux publics ct privés, princi- ._ 
paiement au Maroc, dans les, - 
colonies francaises et autres 
pays de prolectorat frangais et 
subsidiairement dans tous au; - 
tres pays 7 , 

En conséquence : 

1° Lédification de toutes 
constructions, maisons  d’ha- 
bitations, bitiments d’exploi-



N° 558, du 3 Juillet 1923. _ 
  

tation, usines, etc..., ainsi que 
de tots établissements indus- 
triels, ;commerciaux et de tous 
comptoirs. . 

2° La création, acquisition 
sous toutes formes, apport, 
Véchange, la vente, la revente 
la location A court ou A long 
terme, avec ou sans pramesse 
de vente, Paménagement, lins- 
talation ot lexptoitation di- 
recte ou indirecte de tous im- 
meubles batis ou non batis, 
terrains, produits du sol ect du 
Bous-sol, mines, miniéres, 
carritres, chutes d'eau, maté- 
riel; outillage, objets mobi- 
liers. ; 

3° .Taus transports par terre 
“eb par cau. 

4° L’étude, la recherche, la 
prise, l'acquisition sous toules 
formes, l'apport, le dépdét, ia 
cession et l’exploitation directe 
ou indirecte de fous brevets, 
marques et .procédés, . Vacquisi- 
tion, la concession, l'apport et 
Vexploitation également directe 
ou indirecte, de toutes licences 
de brevets. 

5° La prise d‘iitéréts en tous 
pays el sous ‘ quelque forme 
que ce soit, dans toutes entre- 
prises ou sociétés, dont les ex- 
ploitations, Vindustrie ect ie 
commerce scraicnt analogues 4 
céux dela présente société, ct 
de nature & favoriser les pro- 

. pres exploitations, industrie el 
‘commerce, de ccile-ci. 

6° Généralement, toutes opé- 
rations commerciales, mohilié- 
Tes, immobiliéres, financiéres, 
industrielles, miniéres, = qui 
pourraient se tattacher direc- 
tement & l’un quelconque des 
objets de la société ou A tous 
objets similaires ou annexes. . 

7°'La société pourra faire tou- 
' tes les opérations rentrani dans 
‘son objet, sait seule, soit ei 

participation, soit en associa- 
tion, sous quelque forme que 
ce soit, soit directement, soit 

* par cession, location ou régie, 
soit au courtage, ct la comnnis- 

‘sion. Elle pourra en outre faire 
_ toutes. exploitations, ‘soit par 
-elle-méme, soit par tous autres 
modes, sans aucune exception, 
créer toutes sociétés, faire tous 
apports A des sociétés existan- 
tes, fusionner ou s’allicr avec 
elles, souscrire, acheter ct re- 
vendre tous titres et droits so- 
eiaux 5 'prandre ,ioutes com- 
-mandites ct faire tous préts, 
erédits et avances., , 

_ iArt. 3. — La ‘société prend 
4a. dénomination de : « Marec 
Entreprises ». Elle pourra y 
adjoindre par simple décision 
du ‘conseil d’administration un 
gu des sous-titres qui lui appar- 

.,tiendraient, soit par création, 
soit par acquisition. 

Art. 4. — Le siége de la so- |; 
ciété est & Rabat (Maroc), ave- 
nue Moulay- Youssef. 

Art. 5. — La durée de la so- 
‘eiété est fixée & quatre-vingt- 
dix-neuf années, 4 compter du 
jour de sa constitution défini: 
live, sauf les cas de dissolution 
gnticipéé ou de prolongation 
prévus ‘aux présents ‘staluts, 

— 

i   
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Art. 6. — Apports. — La 
Société Centrale de Travaux pu- 
blies et privés, société anonyme 
au capital de six millions de 
francs, et dont le siége sacial 
est & Paris, 22, rue de )'Arcade, 

Représentée aux présentes 
par M. Cornand = Gabriel, de- 
meurant &  Rabai,  agissant 
eu vertu des pouvoirs qui jui 
ont été spécialement délégués 
par le oeonseil = d‘adinin’stra- 
tion de L..ite société, aux ter- 
mes d'une délibération prise en 
la forme authentique, suivant 
procés-verbal dressé par  ME& 

_Cherrier, nolaire & Paris, 4 la 
“date du re février 1923, 

Apporte a la présente socitté: 
1 Le hénéfice des études, 

plans, devis. démarches, ac- 
cords el négociations, faits par 
elle en vue de la constitution 
de la présente société 5 

2® Le béneéfice de lorganisa- 
tion technique administrative 
ef commerciale, créée en vue 
de l'exécution de travaux pu- 
hlics ou particuliers, au cours 
des entreprises exéculées par 
elle au Maroc pendant les an- 
nfes antérieures ; 

3° L’outillage et le matc.iel 
d'entreprise cf miatériaux di- 
vers approvisionnés au Maroc. 

Conditions des apports. — La 
présente société aura 4 comp- 
ter de sa constitution définitive 
la propriété, la possession et la 
jouissance des biens et droits 
ci-dessus apportés. 

Elle sera enue de prendre 
lesdits biens ct droits, tels 
quils se trouveront au jour de 
sa conslitution définitive, nels 
de tout passif, sans pouvoir 
Glever aucune réclamation ni 
exiger aucune diminution de 
la rémunération des apports, 
pour quelque cause que ce soit. 

M. Cornand, au nom de la 
Société Centrale de Travaux 
publics et privés, s'engage 4 
rempl'r au Maroc toutes for- 
malités nécessaires dans Je dé- 
lai d’un mois, \ compter de 
la constitution définitive de la 
orésente société, et suivant la 
législation marocaine, pour la 
transmission réguliére au nom 
de cclle-ci des biens et droits A 
elle apportés el il s’engage A 
faire & cet effet tous actes et 
publications qu'il y aura lieu, 
le tout aux frais de la présente 
société. . 

Rémunération des apports. — 
En’ rémunération des apports 
ci-dessus faits, il est attribué a 
la « Société. Centrale de Tra- 
vaux publics et privés'» : 

1° 5e0 actions de cing .cents 
francs chacune entiérement li- 
hérées 4 prendre - sur celles 
créées 4 l’article 6 ci-aprés ; 

2° 6.000 parts de fondateur 
créées & l'article 1: ci-apras ; 

Conformément 4 Ia loi, les 
5co actions attribuées ci-dessus 
en représentation partielle des 
apports de la « Société Cen- 
trale de Travaux publicé: et pri- 
vés », .ne -pourront. étre. déta- 
chées de la souche et ne.seront 
négociables que deux ans apras,   

829 7. 

  

la constitution de la présente 
société. 

Pendant ce temps, elles de- 
vront, d la diligence des admi- 
nistrateurs, @tre frappées d'un 
timbre indiquant leur nature 
et la date de Ja constitution. 

Formalilés. — Les actions 
Wapport atbribuées ci-dessus A 
la Société Centrale de Travaux 
publics et privés ne lui seront 
remises, méme aprés lexpira- 
tion des deux années dont i] 
a ¢lé ci-dessus question, que 
lursque les biens compris aux 
apports auront été transinis, 
réguliérement A la présente se- 
ciélé, conformément V ce qui 
est stipulé dans le dernier ali- 
néa des « Conditions des ap- 
ports » et quelle aura justifié 
apres V'accomplissement de 
toutes les formalités légales 
qu'il nexiste aucun empéche- 
ment ni apposition sur les 
biens apportés. 

M. Cornand és qualité dé- 
clare désister la société appor- 
ieuse définitivernent de lous 
droits de privilége, pouvant !ui 
profiter sur les hiens apportés 
pour garantie, soit de la r- mise 
des actions d'apport, soit de 
Vexécution des condilions des 
apports. . 

Il renonce, en conséquence, 
expressénient & ce que toutes 
inscriptions soient prises au 
profit de ladite société des chefs 
ci-dessus, et consent 4 cet effet 
loutes dispenses ct décharges 
utiles 4 tous tiers. 

Art. 7. 
est fixé a Ja somme ''« 1 million 
de franes, divisé et: 2.000 ac- 
tions de cing cents francs cha- 
cune, dont 500 entidrement li- 
bérées ont &é attribuées on 
représentation partielle d'ap- 
ports en nature fails A la so- 
ciélé et les 1.500 de surplus 
sont a souscrire et & libérer en 
numeraire. 

Le capital socia! pourra tre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois, soit contre apports en cs- 
péces, soit contre apports ¢n 
uature ; il pourra dire aussi ré- 
duit. Ie tout par décision de 
Vassemblée générale. 

Les augmentations pourront 
avoir liew au moyen de la créa- 
tion d'actions nouvelles, soit Ji 
méme type que celles présen- 
tement créées, soit de priorité. 

Art. 9. — Sur le montant du 
capital de chaque action A 
souscrire en numeéraire, le 
quart est payable en. souscri,: 
varit. . 

Le surplus sera versé con- 
formément aux appels de fonds 
qui seront faits par le conseil, 
d@administration et ‘notifiés aux 
actionnaiges par lettre recom- 
mandéé et par avis inséré dans 
un journal d‘annonées légales. 
dit’ siége- social, quinze jours: 
francs 4 l’avance. 

En cas d'augmentation du 
capital par. .vojie « ’émission 
d’attions de numérare, il en_ 
sérh "de -méme, saut, décision’ 
contraire de l’assemblée’ géné-'' Tiler oe oak wt otf 

.Tes, Intermédiatres et les sous- 

— Le capital social - 

  

Art. 11. — Il est créé six 
mille parts de fondateur au 
porteur, sans indication de 
valeur nominale. Ces six mille 
parts donnant droit ensemble 
aux avantages stipulés aux ar- 
ticles 42 et 48 des slatuts, par 
suite donnant droit chacune & 
un six milliéme desdits avan- 
tages. 

Ces six 
altribuées 
sentation 
faits a& la société. 

Art. 14. — Les intéréts et -li- 
videndes de toute action au- 
porteur sont. valablement payés 
au porteur du titre ou du cou- 
pon. . - 

Tous. intéréts et dividendes 
non réclamés dans les cing ans 
de leur exigibilité sont pres- 
crits. 

Les droits et obligations at- 
tachés aux actions suivent le 

mille parts ont été 
ci-dessus en repré- 
partielle d’apports 

. titre dans quelque main qu’il 
passe. La propriété du titre 
emporte de plein droit adhé- 
‘sion aux statuts de la société et 
a toutes les modifications qu’fis 
peuvent subir, ainsi qu’aux dé- 
cisions des assemblées généra- 
les. 

Les actionnaires ne sont en- 
gagés que jusqu’’A concurrence 
du montant de leurs actions ; 
au dela, tout appel de fonds est 
interdit. 

Les titulaires, tes cessionnai- 

cripteurs sont tenus solidaire- 
ment de la partie de l'actién 
non libérée. Tout souscripteur 
ou actionnaire qui,a cédé son 
titre cesse, deux ans apres la 
cession, d’étre responsable des 
versemenis non encore appe- 
lés, a 

Art. 16. — La société pour- 
ra contracter des emprunts pat 
ém'ssion d’obligalions, avec ou 
sans garantic, el nantissement 
sur les biens mobiliers dépen- 
dant de Vactif sccial. et avec 
ou sans hypothéque sur les iin- 
meubles sociaux. 

‘Ces éimissions, quelle qu’en 
soit importance, ne pourroni 

“étre décidées que par Vassem-* 
hide générale des actionnaires, 
et ce, sur la proposition du 
conseil d’administration, qui 
déterminera la valeur nominale - 
des litres, l'intérét et les con- 
ditions de remboursement dé 
ces obligations et décidera du 
mode d‘émission ou de négocia- 
tion pour le placement des’ {t- 
tres. .-: , 

‘Les conditions d’indivisibi- 
lité des: titres des obligations 
sont les’ mémes que -pour ‘ies’ 
actions, oo 
“Art, 18. — La gestion de la 

société est confiée &,.un conseil': 
d’adminigtrafign ‘5 les adminase: 
trateurs sont,,au nombre\.der 
trois, au moins et: de. neuf! aur 
plus: St pris, parmi jes action: - 

maktes. ya ter 
Ils; ont nommés et révoca- 

bles jpap.Wasgemblée pénéralg? - 
des, actignnalresy; He sont tow 
jours rééligibles. 
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Art. 1g. — Les premiers ad- 
ministrateurs seront nommes 
pour six années par Vassembiée 
générale des aclionnaires’) qui 
déclarera la société définitive- 
ment canstituée. 

A l'expiration du terme fixé 
pour la durée de ses fonctions, 
le premier consvil sera en en- 
tier soumis au renouvellement; 
fl se renouvellera ensuite cha- 
que année ou tous les deux 
ans, 4 raison de un ou plu- 
sieurs- membres, en alternant, 
sil y a lieu, de facgon que le 
renouvelicment soit complet 
dans une période de six années 
et se fassd « aussi également 
que possible, suivant le nom- 
bre des membres. 

Pour l'appligation de cette 
disposition, fle sort indique 
Yordre de sortie ; le renowvel- 
lement aura lieu ensuite par 
anciennceté. 

Les fonctions de chaque ad- 
ministraleuc dont les pou- 
voirs sont A renouveler expire- 
ront lors we l'assembiée géné- 
rale qui aura 4a approuver Ics 
comptes de Ja derniére année 
de ses fonctions et aura a sta- 
tuer sur le renouvellement du 
mandat 4 !ui conféré. 

Art. a1 — Le conseil nomme 
chaque année, parini ses mem- 
bres, un président et, s'il le 
juge convenable, un vice-pré- 
sident ; i] désigne en outre un 
secrétaire, qui pourra étre pris 
en dehors du conseil et inéme 
en dehors des actionnaires ; ils 
sont toujours rééligibles. 

En cas d’absence. du _prési- 
dent ou du_ vice-président, le 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui de ses membres 
qui doit remplir ies fonctions 
de président. 

Tl peut désigner un cu _plu- 
- Sieurs administraleurs délégués 

et nommer ‘un ou plusieurs 
directeurs ; il déterminera les 
attributions et les pouvoirs et 
fixera les rémunérations fixes 
ou proportionnelles, A passer 
aux frais généraux. 

’ Les fonctions d/administra- 
teur délégué ct de directeur. 

* peuvent étre excrcées par ie 
président. 

Art. a4. — Le conseil d'ad- 
ministration se réunit autant 

* de fois que l’intérét de la so- 
ciété Vexige, sur convocation 
‘lag président ou de l’adminis- 
tretem délégué, a 

Tl se réunit extraordinaire. 
“ment toutes les fois que le pr 
-sident.ou Vadministrateur délé- gué le jugent mécessaire. Le ‘président ou l'administrateur 
-délégué doivent également réu- nir le .conseil d’administration 
‘toutes ‘les fois que l'un d’eux 
‘€n sera requis par deux ad- 

tant que les. ministrateurs, 
membres du conseil - so 
nombre inférieur au gala ing et, lorsque ce nombre est Aépassé, par trois administra- iteurs. Faute par le président ou, l’adminisirgteur délégné de . détérer'’ celts réduigition dans - 

    

les dix jours francs, ces admi- 
nistrateurs pourront verbale- 
ment procéder & la convocation, 
le président et l'administrateur 
délégué en seront informés par 
lettre recommandée deux jours 
francs 4 l’avance au moins. 

Le conseil se réunit soit au 
siége social, scit en tout autre 
endro:l designe par ced que le 
COVA 

Art. 25. — Les administra- 
PQs Aescits PoUrrant Conner 
rauvoir de les représenter wun 

délibérations du conseil 4 un 
de leurs collégues présents. 
Ceux-ci pourront avoir plu- 
sieurs jpouvoirs sans toutefois 
qu’aucun d’eux puisse repré- 
senter plus d’un vole en sus 
du sien ; chaque pouvoir don- 
né ne sera valable que pour 
deux séances au maximum. Les 
administrateurs absents pour- 
ront aussi exprimer par écrit 
leur vote sur une question dé- 
terminée. Les pouvoirs et les 
voles pourront étre donnés 
méme par lettres ou télégram- 
mes, sauf, dans ce dernier cas, 
confirmation par écrit. 

Pour que les décisions soient 
valables, le nombre des admi- 
nistrateurs présents ou repré- 
sentés ne devra pas étre infé- 
rieur 4 la moitié du nombre 
total des administratdurs en 
fonction. Il faudra, en outre, 
la présence en personne de 
deux administrateurs, 

Les délibérations sont prises 
& la majorité des votes émis. 

En cas de partage, la voix 
du président de la séance est 
prépondérante ; si eux admi- 
nistrateurs seulement sont pré- 
sents 4 la séance, les décisions 
doivent étre prises & lunani- 
mité. . 

La justification du nombre 
des administrateurs en exer- 
cice et de leur nomination ré- 
sulte, vis-d-vis des tiers, de 
l’énonciation dans chaque déli- 
bération des noms des adminis. 
trateurs présents ou représentés 
et des noms des administra- 
teurs absents. 

Art. 26. —Le conseil tient re- 
gisire de ses délibérations, les- 
quelles sont signées par le pré- 
sident et par le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations 4 produire en jus- 
tice ou ailleurs sont certifiés 
par un administrateur, 

En cas de liquidation, ces 
copies ou extraits sont certifiés 
par l’ui des liquidateurs ou 
par le liquidateur unique. 

Art. 37. — Les administra- 
teurs peuvent s’engager con- 
jointement avec la sgciété en- 
vers les tiers ; ils peuvent pren- 
dre des part cipations dans tou- 
tes les opérations de la société; 
7S ne peuvent faire aver 
Ya société aucun march? on -n 

trep Tise, sans y avoir été auté- 
Tiségs par l’assembléa générale, 
confo. ‘mément aux  prescrip- 
tions. Ie “gales. 

Art. 23. — Le conseil d’ad:   

ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
l’administration de la société, 
notamment : 

1° Il passe et autorise les 
traités, marchés de toute na- 
ture et entreprises 4 forfait ou 
autrement ; demande ou ac- 
cepte toutes concessions ; fi 
contracte 4A Voccasian de ces 
opérations tous engagements et 
obligations ; 

2° T) fait édifier toutes cons- 
tructions nécessaires pour la 
saciété ; 

3° Tl autorise les achats de 
lerrains ct  immeubles néces- 
saircs aux opérations de la so- 
ciété et Ies reventes de ceux qu. 
seraicut par lui jugés inutiles. 
Ii régle loutes questions de ser- 
viludes ; il consent ef accepte 
fous baux, locations cl crssions 
de baux ; 

Ae ll acquiert, ctde ou ex- 
plotte, pour Je compte de la 
socidl® tous fonds de conmier- 
ce, procédés, hrevets et mar. 
ques se rapportant A son objet ; 
i) prend ou confére toutes licen- 
ces, dépose tous moddles ct 
marques de fabrique 

o° Tl autorise les achats, 
(changes ou ventes de tous 
biens meubles ; 

6° Il fixe les dépenses généra- 
les d’exploitation ; 

3° Tt détermine le placement 
des fonds disponibles du fonds 
de reserve légale et des fonds de 
réserve extraordinaire prévus A 
Varticle ro dow statuts : > 

8° {1 peut cdtitracter tous 
emprunts fermes ou pat vir 
d@ouverlure de crédit, aux cot- 
ditons qu’il juge convenables, 
et conférer sur Jes biens so- 
ciaux, loules hypothéques, tous 
priviléges, toutes antichréses, 
lous gages ,nanlissements, dé- 
légalicns et autres garinties 
mohiliéres et immohiliéres + 
toutefois, les emprunts par voie 

démission  Wabligations ne 
peuvent avoir jieu qu’en vertu 
d'une aulorisalion de l’assem- 
blée générale ; 

g° ll autorise, donne ct re. 
tire fous cautionnements ; 

10° Tl cuntracte toutes assu- 

rances ! 
11° Tl crée éi accépte tous 

Hillets, traites, lettres de chan- 
ge ct effets de  cémmerce, 
donne tous endos et ious avals ; 
compics courants ou autres a 
i] peut se. faire ouvrir tous 
comptes courants ou autres A 
la Banque d’Etat du Maroc et 
dans telles maisons de banque 
ou sociéiés que bon lui sem- 
ble. Ho peut se faire délivrer 
lous carnets, de chéques 

1a° Hf consent et aceepte tou- 
tes garanties ; 

13° Tl fait et autorise tous 
retraits, transports  et- aliéna- 
tions de fonds, rentes, créances, 
annuités et valeurs appartenant 
A ta société ; 

14° Tl encaisse ‘toutes som- 
| Mes dues et en donne quit- 

tance ;   
    

15° Tl autorise toutes main- 
levées d'oppositions, d’inscrip- . 
tions, d"hypotheques ow de sai- 
sies avec désislements de pri- - 
viléges ou d'actions résolutoi- 
rvs ct autres droits de toule na- 
jure, le touf avec ou sans 
constatalion de paiement. Il 
consent toutes antériorités. 0 
fail pour le compte de la socié- 
ié, de tiers ou de sociétés filir- 
les, toutes entreprises de tra- 
vaux et fournitures relatives’ a: 
Vohjet social, 4 forfait, sur sé- 
ries de prix, ou de toute autre 
manifre, ef payables soit en es- |” 
pices, soit en titre, sol par. 
annuités, soil autrement 3 , 

16° Il participe A toutes ad-.” 
judications; il adresse aux -ad- 
ministrations compttentes et 
poursuit toutes demandes de 
concessions et ‘autorisations: so 

17° Tl fande toutes socétés, 
filiales ou autres, frangaises, 

marecaines ou élrangéres, et 

concourt & ‘eur fondation par 
apport contre titres ou argent 
ou par souscriplions d’actions ; 
il inléresse da société dans tou. 
tes participations ct tous syn- 
dicats . i déctde la création d’a- 
gences. bureaux, succursales, 
ete... 5 1 

18° T] nomine et révoque tous 
directeurs, tous 

agenis, détermine 
butions, fixe leur traitement, 
leurs salaires, leurs . émolii- 
ments, leurs tantiémes et Jeurs 
gralifications, ainsi que leurs 
cautionnements, s’il y a Heidi, ef 
les conditions de leur entrée ou 
de leur retraite, le tout par 
traiiés ou autrement. Tt décide 

employés ou 
leurs attri- 

_ ta création ou la suppression 
de tous  comités 
techniques — et 
dont 

directeurs, 
consultatifs, 

il détermine les attribu- 
tions ect les émoluments fixes’ ou: ' ° 
proportionnets 

7° Th 

, 

représente la société 
vis-a-vis de tous ministéres, de.” 
tcules administrations, ct no-- 

tous Jes - tarmment vis-a-vis ode 
Fiats, des déparlements, , pro- 
vinces, villes et des communes, 
collectivités indigtnes ét tous 
Uers dans toutes circonstances 
et pour tous réglements .quel- 
cenques ; il remplit toutes for. 
malités auprés du Trésor et des 
Postes ; : : 

20° Tl remplit toutes forma-- 
Jités, notamment pour se con/ 
former aux dispositions légales 
dans tous pays étrangers envers 
Ies couvetnements — et - toutes 
administrations; il désigne no- 
iamment le ou les agents qui; 
(apres les lois de Cea pays, 
doivent Cire chargés de repfés 
senter la société auprés des aiz 
lorités locales et d’exécuter es: 
décisions du conseil d’adminis- 
tration’ éi des assemblées. géné-. 
rales dont Veffet doit se pro-’ 
duire dans ées pays ou de veil- 
ler A leur’ eXéetition. Ce du ceés’ 
agents peuvent -étre les. représ 
senlants de la. sogiéterdane cés" 
pays et munis’ a cet -effetvde 
procuralions constiatant}: leur 

. qualité d’ageriis' responsables /
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a1° Tj représente la société en 
justice el exerce toutes actions 
judiciaires, tant en demandant 
qu’en défendant, il autlorise 
tous compromis et loutes 
transactions ; . 

aa° Tl présente cha 
a7 Thisemblée générale, — les 
comptes de sa gestion, fait, 
s‘il le juge nécessaire, un rap- 
port sur ces coniptes ct sur la 
situation des affaires sociales, 
et propose la fixation des divi- 
dendes A répartir ; 

a3° Ll soumet A Vassembleéc 
générale toutes les proposi- 
tions d’augmentation ou de di- 
minution du capital social, de 
prorogation, fusion, dissolution 
anticipée de la société, de mo- 
dification ou addition aux pré- 
sents statuts; enfin il exécute 
toutes décisions de lassem- 
biée générale ; 

a4° lL a, en outre, le droit, 
pour la confection des inven- 
taires et bilans, d’apprécier les 
créances el autres valeurs mo- 
biliéres et immobili¢res, com; 
posant Jactif social, de fixer 
toutes dépréciations, de faire 
tous amorlissements et déla- 
blir toutes évaluations, le tout 
de la maniére qu’il juge la plus 
utile pour assurer la bonne ges- 
tion des.affaires, la stabilité et 
l’avenir de la société, . 

. Bappel fait que les pouvoirs 
qui viennent détre indiqués 
sont énonciatifs el non limi- 
tatifs, de ses droits, le conscil 

“ayant pour l’administration de 
Ja société les inémes pouvoirs 
que le gérant le plus autorisé 
d’une société en norm collectif. 

Art. 299. — En dehors des 
‘ pouvoirs délégucs éventuctle- 

/ ment 4 Vadministrateur délé- 

année, 

gué ou au directeur pour les’ 
affaires courantes, la société, 
le « conscil d’administration 

. peut constituer tous memdatai- 

‘ 

res que bon. lui. semblera. mais 
seulement par un mandat spé- 
cial et pour un objet détermi- 
né. . 

Art. 30. — Les actes enga- 
_ geant da société vis-a-vis des 

tiérs; ainsi que les retrails de 
fonds et de valeurs, les man- 
dats sur. les banquiers, débi- 
teurs et dépositaires ct les sous- 
criptions, endos, acceptations 
‘ou acqnits d’effets de com- 
merce, doivent porier fa signa- 
tur? de deux adnuatstrateurs 
‘ou d’un administrateur et d’un: 
directeur, 4 moins d’une délé- 
gation spéciale du conscil & un 
seul administrateur ou 4 tout 
atitre mandataire. 

“Art. 31. — Conformément 
aux prescriptions légales, les 
membres du conseil d’admi- 
nistration ne  contractent.au- 
cune obligation personnelle ou 
solidaire relativement aux en- 
gagements de la société. Ils ne 
répondent, que de l’exécution 
de Teur mandat. 

Ant. 34. —-L’assemblée gé- 
nérale, ‘réguliérement  consti- 
tuée, ‘relprésente f’universalité 
des: actionnajres. 

ene agence tee” 
. avoir déterminés.   

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires méine ab- 
sents, dissiglents 

  

ou ineapa- 
bles. 

Art. 4o. — Les délibérations 
de Vassemblée générale sont 
constatés par des procés-ver 
baux signés par les membres 
duo bureau ou par la majorité 
d’entre eux. 

Art. fr. —  L'année sociale 
commence le 1 juillet et finit 
le 30 juin de chaque année. 

Par exception, le premier 
exercice social comimencera le 
jour de la constitution défin'- 
tive de Ja société et) fingra Je 
30 juin ig2t. 

Art. 4a. — Lvs résultats de 
Vexercice fournis par la balance 
du comple de profits ct pertes 
et orésumant l'ensemble des 
operations au moment de Vin- 
venbairc, déduclion faite de 
toules les charges sociales, dé- 
penses (eatretien el d’exploi- 
tation, intérdts, amortisse- 
ments des capilaux  d’em- 
Prunts, amortissemenis indus- 
Iricis et tous autres amortisse- 
ments provisions ef réserves 
faits par le conseil constituent 
les bén¢fices nets. 

Sur les hénéfices, i] est pré- 
levé dMabord dans Vordre  sui- 
vant 

1 Cing pour cent pour ta 
réserve légale ; 

2° La somme  nécessaire 
pour payer sept pour cent d’in- 
férét sur le montant dout ies 
aclions sont fibérées et non 
amorties, sans que. si les bé- 
néfices d’une année ne per- 
mrctlaient pas le paiement de 
celle sonane, les actionnaires 

puissent le réclasner sur les bé- 
néfices des anuécrs saivantes. 

Le soldv sera réparti comme 
suit 

Dix pour cent au conseil 
Wadministration  ; 

Soixante-«minze pour cent 
aux actions ; 

Quinze pour cent aux parts 
de fondateur. 

Touiefois, Vassenihlée gént- 
rale, sur !a proposition du con 
seil d’administration, pourra. 
toutefois, décider, aprés le 
prélévement de cinq pour cent. 
pour jin réserve légale, la créa- 
tion dun fonds de prévoyance 
ou de réserve  extraardinaire, 
mais sans que ce prélévement 
puisse étre supérieur & Ja moi- 
tié dudit sclde elle pourra 
également décider dans les mé- 
mes conditions tous reports A 
nouveau et décider, sur la part 
de bénéfices revenant aux ac- 
tionnaires, i. prélévement de 
toutes sommes quelle avisera 
pour é@tre affectés A la créa- 
tion ou A Vaugmentation d’un 
fonds de réserve destiné spé- 
cialement au rachat des parts 
de fondateur. : 

Art. 43. — Le paiement jes 
dividendes se fait aux. époques 
et aux lieux fixés par le conseil 
d’administration, 4 défaut par 
Vassemblée générale, de les;   

Le conseit dd andnanistration 
pourrt proceder & Ja réparti- 
Hon dun compte sur de divi- 
donde aussitdt ta cléture de 
Pevereionet sans attendre Ia dé. 
cision de Vasseroblée générale 

Art. fh. — Le conseil dadii- 
nistration peut, A toute épo- 
que cl peur quelque cause que 
ee osotl. proposer & une assem. 
Ieee adueérale  oxtraarlinaire 
la U'ssululion anticipée de la 
seciét® ou sa fusion avec une 
vitre société, 

Art. 4%. — En eas de disso- 
lution de la société au ferme 
fixe pour sa durée ou de disso- 
lution avant ce terme. pour 
quelque cause que ce soit, 
Vactif nei social, aprés extine- 
tion de toui le passif, sera em- 
pleyé Wabord au rembourse- 
ment au pair due montant li 
héré et non amort) des actions, 
ainsi oa au renrboursement 
aux actionnaires du montant de 
la reserve prévue: ju dernier 
paragraphe de Warlicle 4a ci- 
dessus ef qui leur appartient 
exclusivement. 

Le solde sera réparti : qua- 
tro-fingt-cing pour cent aux 
actions sans distinction. 

Quinze pour cent aux parts 
de fondateur. 

Art. 49. — Dans tous les cas 
de dissolution, -il_ est procédé 
a la liquidation de la société 
par un ou plusieurs liquida- 
teurs nommés par |’assemblée 
générale, qui fixera également 
leurs inoluments. 

Pendant toute la durée de la 
liquidation, les  pouvoirs: de 
Vassemblée générale se conti- 
nuent, mais — sans obligation 
pour wes liquidateurs de la con- 
voyuer annueHement’ ow od 
dale fixe 7 elle a le droit, no- 
Tapert, de donner quitus 
ay anciens — administrateurs, 
de révequer ies liquidateurs, 
Men nemmer d'autres, de mo- 
differ, resireindre ou augmen- 
ter leurs pouvetrs, d‘approuver 
Ics comptes de la liquidation 
et d’en donner quitus, 

Tes Hguidateurs auront les 
pouveirs tes plus étendus pour 
réaliser, actif, et payer le pas- 
sif et pourront, mais seulement 
en vertu dane délihération de 
Vassemblée générale, faire le 
lransport fr une autre société 
ou 8 un particuler. par fusion 
ou pr apport, contre argent on 
contre titre, de tout ou parlie 
de Vactif et des droits, actions 
ct obligations de la société dis- 
soute. en 

Art. 54. — Pour faire publier 
les présenis statuts ct Ics actes 
et délihérations qui y feront 
suite, tous pouvoirs sont don- 
nés au porteur d’un original 
d'une copie ou d’une expédi- 
lion. 

Pour extrait ; 
G. Cornann. 

Il 

Suivant acte passé devant: Me 
Louis Auguste Couderc, . chef 
du bureau du notariat de Rabat, 
-agissant comime notaire le 35   

avril 1923, M. Gabr’el Cornand, 
wu nom et comme moandataire 
de Ta Sociélé Centrale de Tra- 
vaux publics ct privés, a dé- 
claré 

Que les mille cing cents ac- - 
tions de cing cents francs cha- 
eune de la Société « Maroc En- 
treprises », qui élaienl a émet- 
tre et scuscrire en numéraire et 
formaient un total de sept cent 
enyuante mille francs, ont été 
ent érement souscrites et 
pour fa totalité ré lisés par 
vingt-cing personnes; . 

El quiila élé versé on espéces 
par chaque souscripieur une 
somme au moins égale au 
quart du montant des actions 
par {ui sauscrites cl que cer- 
tains souscripleurs s’étant mé- 
me libérés de la tolalité de 
leur souscription, les montants 
des versemenis fails 4 cetle da- 
fe, de ce chef, s°éléve A Ja som- 
me de deux cent dix-neuf mille 
francs, laquelle somme est dis- 
ponible au nom de la société & 
agence & Paris, 2 et 4, rue 
Meycrheer. de la Banque Fran- 
caise de TAfrique Equatoriale 
el aA la Société d’Eludes-et de 
Participations, dont le sige est 
a Paris, 5, rue Drouot. 

Et a Vappui de cette décla- 
ration il a représenté l'un des 
originaux des slatuls de la so- 
ciélé, ainsi quun état conte- 
nant tes noms, prénoms. quali- 
{és et demeure de chaque sous- 
cripteur, Je nombre d’actions 
souscriles el Je mentant des 
versements effectués par cha- 
cun d’cux ; ces deus piéces cer- 
lifiées véritables sont- demeu- 
rées annexées audit acte. 

Wi 

Des délibérations prises, la 
premiére le or9 mai 1ga3, la 
deuxitnie Ie 25 mai suivant par 
Vassemblée géncrate des action- 
naires de la société anonyme 
« Maroc Entreprises », dont une 
copie de chacune a ¢té déposée 
pour minute au bureau du no- 
lariat de Rahat, ainsi qu'il est 
constaté par un. acte dressé & 
cet effci. par Me Couderc, chef 
dudit bureau, le 23 juin 1923, 
i] appert :° . 

De la premiére délibération 
7) Que lassembiée générale, 

apres vérification, a reconnu Ja 
sincérilé.de Ia déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le mandataire régulier 
du fondateur de la société, aux 
larmes de {l’acte sus-énoneé, 
recu le 3o avril 1923 au ‘yureau 
du notariat de Rabat ; 

b) Et qu’elle a nommé un 
commissaire chergé, conformé- 
ment 4 la loi, d’apprécier la 

_valeur des apports en .nature 
faits A la société « Maroc En- 
treprises » par la Société Cen- 
trale de Travaux publics et: 
privés, ainsi que les avantages 
particuliers résultant des sta- 
tuts et de faire 4 ce sujet un. 
rapport qui serait soumis & une 
assemblée ultérieure. : 

De la deuxitme’ uélibération. : 
a) Que Vassemblée générale, 

adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap-
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prouvé les apports fails A la 

société par la Société Centrale 

de Travaux publics et prives et 

les avantages = purticuliers  sti- 

pulés aux staluts ; 
b) Qu'elle a nommé comme 

premiers administrateurs de 

la société dans les termes des 

articles 18 et suivants des sta- 

tuts : 

M. Edmond du Vivier de 

Streel, administrateur de socié- 

tés, demeurant 4 Paris, 15, rue 

Richepanse ; 
M. le docteur Bengue Jules, 

docteur en médecine, demeu- 

rant 4 Paris, 7, rue Blanche ; 

M. Plez Gustave, industriel, 

demeurant 4 Paris, 17, avenue 

du Colonel-Bonnet ; 

M. L. Morgan Hamilton, pro- 

priétaire, denfeurant a Paris, 
1 bis, avenue du_bois-de-Bou- 

logne ; . : 
M. Vintendant général Adol- 

phe Bouggeois, demeurant it 
Paris, roo, quai de la Rapée ; 

Lesquels ont déolaré soit: par 
eux-mémes, soit par leurs man- 
dalaires, accepter lesdites fonc- 
tions ; 

b) Qu'eHe a nemmé comme 

commissaire titulaire aux 
comptes chargé de faire un 
rapport & l’assemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social et la situation 

ge la socidlé, conformément a 
1a joi ; 

M. Léopold Gouvy, demeu- 
meurant 4 Paris, 4, rue Théo- 
dare-de-Banville,  ; 

Et comme commissaire sup- 
pléant pour Ie cas de décés, dé- 
mission ou autre empeche- 
ment quelconque de celui-ci, 
M. Robert Ghausi, secrétaire 
de banque, demeuranit A Pa- 
ris, 7. rue Drouol ; 

Lesquels, présents 4 |’assem- 
biée ont aceepté ces fonc- 
tions ; 

a) Quelle a approuvé — les 
statuts et toutes prescriptions 
de ja loi et des statuts ayant 
été remplies qu'elle a déclaré 
la société Maroc, Entreprises dé- 
finitivement constituée. 

' Pour extrait 
G, Connann. 

TV 

Un original des statuts de la 
Société « Maroc Entreprises » ; 
Vexpédition réguliére délivrée 
‘par M*® Couderc, .notaire, de 
T'acte en ses minutes du 30 
avril 1923 sus-relaté de décla- 
ration de souscriptian et de ver- 
‘ssement ainsi que des piéces 
‘qui y sont annexéces ; une co- 
pie certifiée par le président du 
-conseil d’administration de la 
‘société « Maroc Entreprises » 
‘des assemlilées générales des 175 
et a5 mat 1923 de ladite sociélé 
sus énoncées ont été déposées 
-conformément & la loi Je 35 
juin 1923, tant au greffe du iri- 
bunal de paix de Rabat (cir- 
‘conscription sud) qu’au greffe 
‘du tribunal de‘ premiére ins- 
‘tance de Rabat. 

Pour imention : 
‘ G. Connanp:   
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat 
  

Inscription n® go3 
dugg juin 1933 

Par acle sous signatures pri- 
vées fait en six exemplaires, a 
Kénitra, le ar novembre 1922, 
dont l'un d’eux a été déposé 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 22 juin 1923, il a été 
formé entre : 

MM. Messaoud Aboabi et Isaac 
Aboah, négociants domiciliés 4 
Kénitra, rue de Ja Mamora, 

Une société en nom collectif, 
ayant pour objel l'exploitation 
aA Kénitra d'un fonds de com- 
merece d/alimentation, liqueurs 
el céréales, & Venseigne « Au 
Grenier de la Mamora_ ». 

Las socitté est — constituce 
pour une période de dix an- 
nées, A daler du jour de lacte, 
pérode qui se renouvellera 
delle-méme par tacite  recen- 
duction jusqu’’ ce que Jun 
des associés ne prévienne Tau- 
tre de son intention de faire 
cesser ladite société trois mois 
avant Lexpiration de la pé- 
riode en cours. 

La signature 
pour M.  Messaoud  Aboab 
« Aboab » et pour M. Tsaac 
Aboah « Aboab et fils ». Elle 
appartendra | chacin des as- 
sociés. 

Fixé & soixante mille francs, 
le capital social est fourni: 

Par M. Messaoud Aboab, 4 
concurrence de trente mille 
francs en nature. 

Et par M. Isaac Aboah, & con- 
currence du surplus en espéces. 

Les bénéfices seront répartis 
par moitié entre ics deux as- 
sociés. 

La société pourra ¢tre dis- 
soute & la demande de Tun des 

sociale est, 

associés, en cas de yerte de la - 
moitié du capital social. 

Elle sera dissomte au cas ou 
Pun de ceux-ci 

  

mourir. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au eecrétariat-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, le 16 juin 
1938, enregistré, il appert 

Que M. Mare Brac, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rua,de Tours, n° 44, a vendu 
& M. Emile Graciani, lui-mé- 
me négociant, demeurant & 

viendrait a 

  

Casablanca, rue du Soldat-Jou- 
vencel, n° 21, fous les droits, 
parts et portions lui revenant 
dans un fonds de commerce 
de marchand de bois et char- 
bon et d'entreprise de camion- 
nage, exploité conjointement 
avec M. Isaac Perez, A Casablan- 
ca, rue de Tours, n° 44, sous 
la dénomination de « Maison 
Perez ct Bruce », comprenant + 
tous les droits appartenant A 
M. Bruc dans : 1° la clientéle, 
Vachalandage, le nom commer- 
cial et le droit 4 la location des 
locaux ; 2° le matéricl et tous 
les ohijets mobiliers altachés au- 
dit fonds, te tout fsans au- 
cune exception ni réserve, sui- 
vant prix charges, clauses ct 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédilion a été dépo- 
sée le aa juin 1923 au sccréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour sou inscription au re- 
gisltre di commerce, att tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition daus les quinze jours au 
plus tard aprés ta seconde in- 
serlion du présent . dans un 
journal ‘d’annonces légales. 

Les parties font é@lection de 
domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquécs. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
ConpemiIng. * 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tori, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, Je 5 juin 
1923, ecnregistré, donl une expé- 
dilion a été déposée le 11 du 
méme mois au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour’ 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Léon Pesnel, indus- 
triel," demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Liberté-prolon- 
gé, agissant tant en son nom 
personnel, qu’au nom et com- 
me imandataire de M. Mathicu 
Alexandre, industriel, demeu- 
rant 4 Mogador, suivant pro- 
curation en date dui rr avril 
1923, s’est reconnu débiteur en- 
vers Mile Girbes, sans profes- 
sion, demcurant 4 Carcassonne, 
rue de la Digue, n® 42, d’une 
certaine somme que celle-ci lui 
a prétée et en garantic du rem- 
boursement de ladite somme, 
lui a affecté a titre de gage el 
nantissemecnt, le fonds de com- 
merce de vinification et distil- 
lation situé 4 Mogador, rempart 
de la T.S:F., et rue de la Mé 
dina, dénommé « Caves Fran- 
gaises », comprenant, la clien. 
tale, l'achalandage, le- nom 
commercial et le droit.au bail 
des locaux of s’explojte ledjt 
fonds, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte.   

Ca ue era mel 8. 558, du.3 Juillet_raa3., 

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

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
. Daa a LS ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce. tenn 

au secrétariat-greffe du. tri; 
bunal de premiére instance 

de Casablanca mo” 

D'un acte dressé par M. Le-.° 
tort, chef du bureau du_ nota; 
riat de Casablanca, les a9 et. 
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mai 193, enregistré, il appert !° 
Que M. Adrien ,,Lou's, - com- 

mercant, demeurant 4 Casa- .. 
blanca, bouleyard de la Gare, 
n° 88, a vendu A M. Charles - 
Hervé, également commercant;. . 
demeurant A Casablanca, -rue , 
de Briey, n° 60, le fonds de. 
commerce de drogucrie, con- 
nu sous le nom de « Droguerie 
Moderne », exploité 4 Casablan- 
ca, ruc de Briey, n® 60, com- 
prenant : 1° lenseigne, le nom 
commercial, la clientéle et f'a- 
chalandage y al\lachés ; 2° Vins- ; 
tallation et le matériel ;°3° les 
marchandises ct le droit au bail 
des différents locaux ot s’ex-. 
Ploite le fonds, pour le temps 
qui en reste a courir, suivant 
prix, charges, clauses et condi- * 
tions insérés audit acte, dont-- 
une expédition a été déposdée 
le 5 juin 1923 au_secrétariat-. 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinge jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du. 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. : - oo, 

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

Pour seconde insertion. — t 

Le Secrétaire-greffier en chef,  ~ 

NEIGEL. 

  

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, le 19 mai. 
1923, enregistré, il appert * 

Que M. Henri Coudret, armu- 
rier, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de l’Horloge, n° 33, 
a vendu a M. Jacques Van de 
Putte, commergant, demeurant 
également 4 Casablanca, route 
de Médiouna, n° 167, le fords 
de commerce d’armes, miuni:. 
tions, articles de sport. exploité - 
4 Casablanca,, boulevard de 
l’Horloge, n° 33, connu sous la 
dénomination de « asa 
Sport ». et comprenant : 1_la 
clientéls et, l'achalanidage, -l’en- 
seigne et le nom commercial. 
2° le matériel et ‘les différents. 
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objets mobiliers servant A lex- 
laitation du fonds + 3° toutes 
es marchandises neuves evis- 
tant en magasin, suivant prox, 
charges, clauses et conditions 
insérés audil acte, dont une ev. 
Pédition a été déposte le a6 
mai 1923 au secrétariat-grefle 
du tribunal de = premiere ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, oti tuul créancier pourra 
former opposition dans ics 
quinze jours au plus lard apres 
la seconde insertion du présent 
‘dans un journal d‘annoneces i¢ 
gales. 

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

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

BUREAU DES NOTIPIOATIONS 
HT EX&CUTIONS  JUDICIAIRES 

DR CASABLANCA 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le jeudi 27 
septembre 1923, A g heures, 
au bureau des notifications et 
eméculions judicia tes de Ca- 
sablanca, au palais de justice, 
& Vadjudication au plus of- 
frant et dernier enchérisscur 
solvable ou fournissant une 
caution solvable, d'un inimeu- 
-ble immatriculé sous le n° du 
titre 1348 c, sous le nom de 
la propriété dite « Villa Ma- 
ria IT», situé A Casablanca, 
quartier du Maarif, lotissement 
Assaban et Malka. A langle des 
rues Escrivat et Mistral, coim- 
prenant un terrain d‘une su- 
perficie de mille trois cent dix- 
sept inétres scarrés, et com- 

prenant : une maison d‘hahi- 
tation construite en maconne- 

“Tie, compcste : d’un patio vi- 
tré, cing pitces, cuisine, water- 
closets, puits ct citerne cimen- 
tée de So métres cubes ; jardin 
devant, petite cour et écurie 
derriére, grande cour atle- 
nante avec porcherir et second 
puits, le tout clos de murs. 

Ledit immeukle horné, au 
.Moyen de quatre bornes et li- 
mité au nord, de B. 1 & 2, 
par une rue du folissement As- 
saban et au deli par la pro- 

 priété dite « Terrain Anne », 
titre 795 c , au nord-est, de RB. » 
a 3, par une rue du lotissenient 
‘Assahan ; au sud-est, de B. 3 
A 4, par Castella ; au sud-ouest, 
de B. 4 a 1, par la veuve Fol- 
Jana. . 

Cet. immeuble a été saisi h Ja 
requéte de Mme veuve Gri- 
solle, deineurant & Casablan- 
ca, élisant domicile en le ca- 
binet de M® Cruel, avocat en !a- 
dite ville, 26, rue de Marseille, 
sur le sieur Moya Benités Jéro- 
nimo, demeurant méme ville, 
quartier du Maarif, rue Mistral, 
en vertu d’un certificat d‘ins- 
cripltion hypothécaire délivré 

'     

par M. te Conservateur de la 
propriété fonciére de Casablan- 

ca, lear janvier 1923. 
Lvadjudication aura lieu aux 

clauses et conditions insérées 
au ocalver des charges ct sui- 
vant les prescriptions de da loi. 

Des a présent. toutes offres 
Wenehéres peuvent etre fai- 
tes au bureau des notifications 
el exécutions judiciaires,  jus- 
qu‘au jour cialessus fixe pour 
adjudication. 
Pour tous renseignements, 

s‘adresser audit: bureau, ati se 
frouvent déposés le procés-ver- 
hal de saisie, la copie du titre 
foncier et le cahier des charges, 

Casablanca, le a7 juin 1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

DIRECTION GENERALE 
bES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 26 juillet 19238, 4 15 heu- 
res, danas les bureaux de Uingé- 
tieur du 4° arrondissement, a 
Casablanca, il sera procédé a 
Vad{udication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 
Fournilure © d’attelazes pour 

Ventretien des routes de la 
Chaouia pendant le 2° semes- 
tre 1923. 

L’adjudication est divisée en 
six lois : . 

Dépenses A Ventreprise 
i lat, 34.600 francs ; 2° lol, 

t7.6ou francs > 88 lot. 31.200 
frances ; 4° lot, z.goo francs ; 
a° lot, ri.8o0 francs + 6% lot, 
3.600 franes. 
CanVonements 

franes 2 lol, Goo frances 2° 3* 
lot. 1.000 franes: 4° lol. 800 tr. 5 
a® lot. joo frances; 6° lot, aoo fr, 

Pour Jes conditions de Vad- 
judication et la consultation du 
cithier des charges, s‘adresser 
& Vingénieur du 4° arrondis- 
sement, a Casablanca, et aux 
Hhureaux des lravaux publics de 
Ber Rechid, Settat et Boujad. 

Rahat, le 96 juin 1993. 

  

Crédit) Franeo-Maracain 
duo Commerce — erférieur 

société anonyme marocaine 
au capital de 25 millicns du fr. 

Siége social A Casaldanea 

AVIS. 
  

MME. les actionnaires sont 
convadqueés en assemblés wend. 
raleocrdinaire annuclle, le 
lundi 23 juillet, Aoi heures, 
au siége adiministralif, A Paris, 
boulevard Haussinann, aT, 
pour délibérer dans les termes 
des articles 31, 32 et 38 des 
staluts sur tous objets rele- 
vant de la coimpétence de l’as- 
sembiée générale ordinaire et 
notammenL sur 

Daf? lot, peo. 

 Rappat du conse) dad. 
ministration et rapport des 
comma ssaires sur Vexerciee 
tye, Approbation des coniples 
etoau bilan de cet exerence : 

Nomination de cotmmis- 
alin coniptes pour 

Peverciee ryg28 
38 Ouilas aux 

feurs sortants + 

4° Atttoris dion aux adminis. 

trateurs diss les termes de Var- 
ticle jo de la toi du 24 juiblet 

186~. 

SaLres 

ada nistra- 

Le Conseil dadministration, 

BURBAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECTTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 34a, 
§ 2 du dahir de procédure 

civile 
  

Le public est prévern quune 
saisie imunebitiére a dle prati- 
quée le 3 aodt rg. a UVencon- 
tre de EL Maati ben Amor ct 
Maanvi ef Arahi. demeurant au 
douar El Arabi, iribu des 
M Zaza, contraie civil de Set- 
lat, sur Ja part indivise hui re- 
venant sur des immmeubles  ci- 
aprés désigneés, située. auxdilts 
licux 

1 Une part indivise qui. se- 
raif de da moitié sur une pro- 

prielé dénomimeée uw Bled Sai- 
meuk on, stuée a cdté de la 
NZala Bohala, dune superfi- 
cie lolale de vingl hectares en- 
Viron, el limitée dans sen en- 
semble : au nord, par le terrain 
de Miloudi auld Larbi ben Dji- 
lali 3 & Vest, par Je terrain de 
Kacem ould Hadj Maa’: au 
sud, par le terrain dénommé 
« Bled Kedradra ou: a Vouest. 
par te terrain de El Mekki ould 
Bouchaib. : 

2° Une part indivise, qui se- 
rail dun septiéme sur une pro- 
priéeté dénonimnée « Bled Mers x. 
Mune superficie totale de neuf 
heclares environ et limitée 
dans son ensemble > au nerd, 
par le lerrain de KRacem ould 
Hadj Maatio: a Vest et au sud, 
par ls terrain de Mohamed hen 
Abdaltah 5 a@ Veuest. par fe ter. 
rain da Kecem  oukd Hadj 
Maati. . 

3° Tne 
rail dun 
speapricié 

part indivise, qui se- 
sepliénie, sur une 
denote oa Bled 

hafrin ol située aor kilometre 
an nord duo deuard EL Arabi. 
d'une superficie lotale de sept 
heelares environ, et limitée 
dans son ensemble > au nerd, 
par le terrain de Kacem ould 
Had} Vaati pit Vest, par ia piste 
de Beut Mezriche > au sud, par 
fe terrain de Vohamed ben Ab- 
dallah sa Vouest, par le terrain 
dénoummeé « Bled Amt@ren o. 

4° Une part indivise, qui se- 
rat (un seplidime, sur une pro- 
priété dénomimeée « Bled Kob- 
ba », siluce prés de la gare auld 
Fathima et du douar Amaria, 
dune superficie totale de 
vingt-cing hectares environ. cl 

    

en 

limilée dans son ensemble : au 
nord, par un terrain dénommé 
« Med kedradra i» > a Vest, 
par les terrains de Kacem ben 
Hadj et de Quld Maati : au sud, 
par le terrain dénommeé « Bled - 
Quled Tathbi» ya louest, par 
la piste Madj. 

Que des forimalités pour pars 
venic a ta vente sont failes par 
Je bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Hlanca, au palais de justice, of 
tous détenleurs de titres de 
propriété, A oun litre queicon- 
que, ef fous prétendanis A un 
droit’ sur la part: indivise reve- 
“nant au poursuivi sur lesdits 
immenuhies sont invités & ‘se 
faire connailre dans Je délai 
dun imais, & dater du présent 
avis. . 

Casablanca, le re juin 1ga3. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J) AuTHEMAN, 

aS 

SERVICES MUNICIPAUN DE TAZA 
  

ENQULTE 
de commodo et incommodo 

  

(Etablissement de 
gore) 

la 2? . caté- 

Une enqutie de commodo et 
inconuncde de quinze jours du - 
30 juin au 15 juillet 1923. est 
ouserie sur une demande de 
la Kégie des Tabacs, a l'effet 
de conslituer un dépét d'ailu- 
mettes chimiques dans ses ‘en- 
trepdts sis 4 Taza, rue du Com- 
merce, immmeuble Nicolas. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé aux services munieipaux 
de Taza, oti les intéressés pour- 
ront le consulter et déposer les 
observations que ce projet sou- 
léve de leur: part. 

  

Office des Postes, 
des 

Télégraphes et des Téléphones 

AVIS AU PUBLIC 

Le mardioas sepluinbre 1923, 
4 ora heures, il sera procédé a 
la direction de Office des pos- 
jes, des télégraphies ct des fé- 
Iéphones, & Rabat, & une adju- 
dicalion publique, sar soumis- 
gion cachetée, en vue djune 
fourniture, en un seul let, de: 

S.oo0 isolatetrs en porcelaine 
i double .cloche et a orcilles 
nv 34-1 de la nomenclature of- 
ficele ode Vadministration 
franeaise des postes,-des tle 
graphes et des téléphunes, 

70.000 fsokateurs cn porce- 
laine 4 double cleche et & oreil- 
les n° 35-3 de la nomenclature 
officielle de Vadniinistration 
fraucaise des postes, des télé- 
graphes et des tdéphones, 

Les demandes de participa: 
lion A Jadjudicaton, devront 
parvenir } la d'rection de VOf- 
fice avant le xo aot rya3.
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at 

5‘ 

tT ne sera répondu aux 
demandes do participation que 
si etles sout accommpagnées des 
pitees sudvantes 

1 Palente de Vannee cou. 
rante ou A défaut (pour le cas 
oft les rales ne seraient pas pe 

‘bliés) celle ode Vanade  précé- 
csdente, 

2 References de tout ordre 

  

‘ 

  

\ 

que peut présenter le dematn- 
deur et) particuliérement de: 
cerUficats dmanant des adini- 
nistrations publ ques ct parti- 
culéres dont il serait ou aurait 
été fournisseur. 

| 
hh 

TRIBUNAL pe PREMIERE INSTANCE 

: BUnipa 

  

ON 7 

Distribution par contribulion 
  

Le public est) informé qui! 
est ouvert au seer@arial-greffe 
duo trbunal de paix d’Oujta, 
une procédure de distribution 
par contribucion des somunes 
proverint de la vente des facul- 
tés mobiliéres des seurs Ding 
fréres, entrepreneurs de treans- 
ports & Oujda, A da requeéte de 
M. Francois Perez. 

Tous les créanciers des sieurs 
Efaz fréres davront - produire 
leurs titres de créance au se- 
erétarial duo trit@nal dans ua 
délai de trente jours, & compter 
de ja présente publication, a 

-/peine de déchéance. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

ReveL Mouroz. 

es 

“ BUREAU DES PAILLITES, 

’ *  LIQUIDATIONS 
IT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

y Succession vacante 

Jean Walder 

  

Par ordonnance de M. le Juge 
‘de paix de la circonscription 
gud de [Gasablanca, ex date 
du.22 juin 1g23, Ja success’on 
de. M. Jean Walder, en son vi- 
vant demeurant a Casablanca, _ 

-5, rue de Saint-Dié, et 13, rue 
‘de Rakat, a ¢lé déclarée présu- 
mée vacante. 

Ceite ordonnance — désigne 
M. .d’André, commis-greffier, 

‘en qualité de curateur. 

  

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et edministrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piaces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res _; les eréanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui, 

Passé le délai de deux mois & 
-dater de la présente insertion 

il sera procédé & !a liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entire tous les ayants-droit 
connus, . 

, Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

  

  
.instance de 

BULLETIN OFFICIEL 

LE MAROC IMMOBILIER 
  

Soviélé anony ie iaxrecasne 
wu capital de rrdo.ee0 franes 

Sidue social Ad Casablanecs, 
ci-devant, 86, boulevard de 

Care, achuelfement oedie 

vile, 173. boulevard Anta 

da 

  

Aun termes dune deélibera- 
Hion en date daira fevrier ras, 
le consei Vadtiinistration de 
fa soe’été anonyme marocaine 
« Le Maroc Tumohitier » a dé. 
cidé de transférer le sitee sacial 
de Tactile: société, qui était a 
Casablanca, 86. Teulevard de 
la Gare, méme ville, 178. hou- 
tevard d’Anfa. 

Trois expédiFons de la déli- 
bération précitée ont été dé. 
posées sux greffes duo tr bunal 
de premitre instance el des 
tribinausx de paix des circons- 
criptions nord et sud de Ca- 
sablanca, le oo jittery, 

Pour extrait. et 

Le Conseil administration, 

menmiion 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

AVIS 

Par jugement du tribunal de 
prembére Snstance de Wabet, 
en date du 28 juin ry23, le sieur 
Calatayud Manuel, entreprise 
de imenniserie, rue de Safi, a 
Rabat, a été admis au béne- 
fice de ota liquidation judi- 

ciaire. : 
La date de cessation des 

patements a ¢té fixée provisoi- 
rement au jour du jugement, 

MM. les eréanciers sont priés 
de vouloir bien assisier a fa 
prochaine réunion qui deil 
aver Leu de lundi.g juillet 
1923, A trois heures du soir, on 
la salle ordinaire des audien- 
ces du tribunal de premiére 

Rabat, pour exa- 
men de ta situation, 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’Ouma 

Distribution par contribution 

ore. a 

Le public est informé qui 
est ouvert au. seerdtariat-greffe 
du tribunal de paix d'Oujdas 
tie procédure de distribution 
par contribuUon des sonanes 
proverntut de hi vente des bieus 
mnohilicrs appartenant au sieur 
Davicl Medioni, commnergant. a 
Guercif, A la requéte duo sieur 
Salomon Amsellens, 

Tous fes eréanciers du sieur 
David Medioni devront — pre- 
duire ieurs titres de créance au 
seerelariat duo tribunal dans un 
dai de trente jours, A comp. 
ter de la présente publication, 
& peine de déchtance, 

Le Secrélaire-qreffier en chef, 

Reve. Mowunoz.   

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Audience dis lundig juillet 1993 
  

3 heures du_ soir 

Faillites 

Darmthrine Cho. restaurateur 4 
Rohat, pour derniére  verifica- 
fiom, 

Barlalou et fils, Alhambra- 
Cinéma, & Rabat, pour derniére 
verification. 

Tézier, restaurateur, rue 
fa) Marne, A Rahat, 
nieére vérificat ou, 

Rodiére Janvier, Garage Mo- 
derne, a Rabat, pour concor- 
dat ou union, 

Rendavid Jeseph, cinéma du 
Mellah, & Rabat, pour concor- 
dat) ou union. 

Mohanied ben Tayeh Tazi, a 
Fes, pour derniére vérification. 

Liquidalions 

Bargasch Mohamed, rue des 
Consuls, & Rabat, pour der- 
nieve vérification. 

de 
pour der- 

Leuge Rarthélémy,  ex-com- 
wercant, a Rabat, pour con- 
cordai au union. 

Coppola, charron, avenue 
Marve-Feuillet, a Rabat, pour 
concordat cu uion. 

a] 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concecnumt les terrains raakh- 

zen silués sur de territoire 
de la tribu des Beni Oua- 

rain (Fés, Hayaina) 
  

Arrété vizir.ol 
ordonnant ta délimitation des 

terrains makhzen — situés 
sur le terriloire «de la tribu 

des Beni Quarain (Fes, 
Hayaina) 

Le Grand Vizir. : 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant regle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 ynars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requ@e en date dui 27 
mrs jrga3, présentée par |e 
chef du service des domaines ei 
tendant & fixer au 30 juillet 
1923 les apérations de délimi- 
tation du territoire makhzen 
situé dans Vannexe des Hayai- 
na, 

Arréte 

Artie premier. — TE sera 
procédé & la défimitation des 
terrains makhzen situés sur le 
terriloire de la tribu des Beni 
Ouarain (Fes, Hayaina), con- 

formeément aux dispositions du 
dahir duo 3 janvier rgit (a6 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dah'r duo 14 mars tga3 
623 rejeb 1341). . 

Art. a. — Les opérations de 
delimitation commenceront je 
3G Juiet ig23, 4 to heures du 
matin, Ada Tante nord. sur la 
roule de Fes a Taza, & un po'nt 

* 

  

N° 558, du 3 Juillet 1923. 

siladé 1.300 metres 4 Pest de 
la maison canlonnidre de Khé- 
mis cl Gour, el se poursuivrort 
Jes jours suivants, sil y a Tiew, 

Fait a Rabal, le a. ramadan 
Wa4e (8 mai iga3), 

MonauMen EL Moat. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécultion : 

Rabat, le 15 mai rge3. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

LYAUTEY. 
  

Réquisilion de délimitation 

concernant les terrains makh- 
zen situés sur le territoire . ° 
de la tribu des Beni Oua- 

rain (Fés, Hayaina) 

Le chef du service des do- 
maines, 4 

Agissant au nom et pour fe 
comple du domnine prvé de 
PEtat. chérifien, en conformité 
des dispositions de article 3 
Cu 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) ; 1. 

Requiert Ja délimitaticn des 
terrains makhzen situés sur !e 
territoire de Ja tribu des Beni 
Ouarain (Fés, Hayaina). , 

Ce territoire a une superficie 
approximative de 1.950 hecta- 
res. 

Limites : . 
Au nord et & lest : la- route 

de Fes i Taza, d'un point situé - 
4 1.300 métres environ & Vest 
de la maison cantonniére de 
Khémis el Gour, jusqu’s -hau- 
teur du blockhaus n° 1. o 

Au suid, la dimite est consti- 
tuée par une ligne fictive le - 
séparan| du_ territoire restitué 
a la tribu des Beni Ouarain -et 
qui passe au nard eb & proxi-. . 
mité de la kasbah Ararsa, de: 
celle d’Hamed ben Jilali; de: 
celle dile « El Frane », jusqu’a~. 
au kerkour placé & Vouest- ét + 
a Goo inétres envirgu de celte_ 
dermvére kastuh, mo, 

A Vouest, la limite est cons- . 
lituée par une ligne fictive al: 
lant dans fa direction sud- 
non? pour aboutir sur Ja route 
de Fés-Taza, au point de‘ dé- 
part de Ja déimitation. . 

Telles au surplus que ces li 

  

mites sont indiquées par un li- “ 
séré carmin au croquis annexé 
ada présente réquisition: 

A la connaissance du services : 
des domaines il n’existe sur le- 
‘dit immeuble vucun droit d’u- 
sage, ou autre, légalement éta- 
bhi. 

hes opérations de deélimita- 
tion commenceront le 30 juillet 
tga3, A ro heures du matin, A 
la limite nord, sur la route de 
Fés-Taza, A oun point silué~& 
1.d00 métres environ A lest de 
la maison cantonniére de Khé- 
nis el Gour el se poursuivrant 
les jours su'vants sil ya lieu: 

Rabat, le 27 mars 1923. 

FAVEREAC,
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N° 558, du 3 Juillet 1923. 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le geoupe dinimen:- 
bles domaniauy dénonuné 
« Feddane Feidh, pees de 
Sidi Bou Skacuen ». silué 
surc_le lerriloive de ta tribu 

des Oulad boul Zerara 
(Doukkala; 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitstion du 
groupe d‘immeubles doma- 
niaux dénonime « Feddane 
Fe'dh, prés de Sidi Bou 
Skaouen », silue sur le ter- 
ritocre de la tribu des Ou- 

» lad Bou Zerara (Doukkala) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant ¢ cle 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de Etat, molifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 19293 (95 rejeb 1341) ; 

Vu ta requéte en date du 4 
mars 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant a fixer au 5 juillet 1923 les 
Opérations de délimitation du 
groupe) d‘immeubles  doma- 
niaux dénommé « Feddpne 
Feidh, pris de Sidi Bou 
Skacuen », silué sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Doukkala), 

Arréle : 

Artcle premier. — Il sera 
procédé a da détinv tation du 
groupé = dimmeubles | doma- 
niaux dénomuré  « Feddane 
Feidh, prés de Sidi Bou Ska- 

. Oen », conformément aux dis- 

: 

’ 

i 

* 

   

“ya 

va 

positions du dahir, du 3 jan- 
Vier 1g16 (26 safar 1334), medi- 
fié et complété par le dahir du 
me mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
‘délimitat‘on-commenceront le 5 
Juillet 1993, 4 9 heures du ma- 
Un. a Sidi ben Nour, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a dieu. 

Fait 3 Rabat. lo 15 chaatane 
1341 (a avril 1923). 

MonamMend rt. Moxnr 
‘Ma pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le.16 mars 1923. 
: Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

 keetorat, 
De Sonpien pe Pouenaporesse. 

  

Réquisition de délimitation 
-concernant le groupe d’immeu- 

bles. domaniaux dénommé 
« Feddane Feidh, pras de 
Sidi Bou Skacuen », situé 
sur'lesterriloirc de la tribu 

* des Oulad Bou Zetara 
: (Doukkala) 

Le ‘chef du service des do- 
"2g Maines, 

Agissant an nom et pour le 
compte de PEtat chérifien (do. 
ma'ne privé), en conformité des 
dispositions de J’article 3 du 

& 
  

BULLETIN OFFICIEL 

dahic du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 13384), portant reglement 

spéciat sur da delimitation au 
domaine de Prtat, 

Requiert fa delimitation du 
groupe dinuneuhles — doma- 
hiaux dénomie oe Feddane 
Feidh, pres de Sidi Bou Sha- 
oueuwo on, sie sur fe territoire 
de da tribu des GQulad Bou Zera- 
ra (Doukkalas. 

Ce grovpe  Wimmneubles. 
ayant une superticie approsi- 
mative de deux cent huit hecta- 
res, comprend quatre lots. 

Le premier dot est inv té : 
Au onord-est, par) Uemplace- 

ment duo souk Et Tleta de Sidi 
ben Nour ; 

A Vest, par une piste dit souk 
Rt Tleta Ala Metiia el Outa ; 

Au sud, par les Oulad ben el 
Ayachi, Ahined et Said ben 
Tahar, les Oulad ben el Ayachi: 

A Vouest, par une piste du 
douar ef Karia A Marrakech ; 

Au nord-ouest, par une piste 
dtutsouk Et Theva au diac Zima, 

Le deuxiéme Jot est limité 
Au nord-est, par une piste 

de Dar ben Derkaoui au souk bt 
Tela 5 

Au sud-est et a Vest, par 
Vemplacement du souk Et Tle- 
ta, une p'ste du souk Et Tleta 
au souk El Khemis, une piste 
du douar El Karia vers Marra- 
kech ; 

Au sud, par une piste du 
souk Et Tlela au douar £) Mela- 
Jha ; 

Au nord-ouest, par une piste 
du douar El haria au douar 
Qulad Tahar, une piste du souk 
Kt Tleta au souk LI Kheinis, la 
maison des Qulad Bouchaib bel 
Hatoadi, Vemplaceiment du 
douar El Karia, une piste pas- 
sant par Bir el Aouja. 

Le troisiéme Int est lim'té - 
Au nordest, par le cheikh 

Ahmed ben Acuja, Iles Oulad El 
Ayachi el Amarna ; 

Au sud-est, par une piste du 
douar El Karia au souk el Je- 
mia, les Oulad ben M’Abmed, 
les héritiers Larbi ben Ham- 
madi, le cheikh Ahmed ben 
Aouja ct Ahmed ben Ahmed 
les hériticrs Et Haj Ali, Brahim 
el Khalfi ; 

Au sud, par une piste du 
souk Et Teta a Sidi Madrouf ; 

A Vouest et au sud-ouest, par 
une piste du douar El Karia au 
souk Ei Jemda, Isaac Hamou, 
héritiers Ahmed ben Hammadi, 
une ancienne piste du souk FL 
Tleta A Sidi Smain. 

Le quatrigme lot est Pmité : 
Au nerd-ouest, par une piste 

-Ppassant devant l'ancienne ke- 
chala et allant A Sidi bou Ska- 
ouen; 

Au nord-est, par la route 
principale de Mazagan A Marra- 
kech ; 

Au snd-est, par Vemplace- 
ment du soug Et Tlet : 

Au sud-onest, par une piste 
du souq Et Tlet A Sidi Madrouf, 

Les limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
a Ja présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur Ie- 

’ 

  

dit greupe d‘immeubles aucune 
enchive privée ni aucun deoil 
Wesce comoantre  tégalement 
Ctabli, a Vexceplion de puits 
pulidics situes dans le deuy é1ie 
tot. \ 

Les opérations de délimita- 
tien commencerant le 5 juilet 
rges. A Sidi ben Nour cl se 

poursuivront Jes jours suivants 
Sil ya lien. 

Rithads ie Stars rg93, 

Pavengan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vE Rawat 

AVIS 
Par jugement du tribunal de 

premiere justanee de Rabat, 
en date duo ak juin rg#3, le 
sleur Mohamed ben \bdesshia 
Berrada, domic lie a Fhs, a été 
admis an béndtice de tas liqui- 
divion judiciaire. 

La date de cessaticn des paie- 
Invnts a G6 finde provisotre- 
hicnt au jour duo jugement. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
  

concernant Vimmeulle doma- 
mal dsnommé « Bed Dje- 
maa el Haidal », situé sur 
le territoire de la trihu des 
Oulad Pou Zerara (circons- 
criplion administrative des 

Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant Ja délimilation de 
Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Djemaa el 
Aaidat », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Bou Zerara (circonscription 
adiuinmstralive des Doukka- 
la, annexe des Doukkala- 

sud) | 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I|'Etat, mo- 
dfié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 1341); 

Vu ta requéte en date du 5 
mars 1923 présentée par le chef 
du service des domaines el ten- 
dant 4 fixer au 7 juillet 1923 les 
opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Djemaa at Haidat », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Bou = Zerara 
(Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé a la délimtation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Djemaa el Haidat », 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié ct complete -   
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par Je dahir du 14 mars 1923 
(2) rejeb 14r), 

Ari. a. — Les optrations de 
delimitation conmmenceront le 7 
janet tgaa, 4g heares duo ma- 
tin, A la dayvat Scb bira, et se 
poucsuivront les jours suivants 
sil y a tieu. 

Fait A Rabat. le & chaabane 
1945 (a6 mars 1923). 

MonavMen ee Moret 

Vu pour promulgation «+t 
mise 4 exécution : : 

Rabat, le 3 avril 1g23- 

Pour le Marechal de France, 
Commuissaire résident général, 
Le Seerétaire général du Pro- 

tectorat, 

De Sonsien ve Poucxaponesse 

Réquisilion de délimitalion 
concernant Vimtheuble doma- 

nial dénommé « Bled Dje- 
maa el Haidat # situ sur 
le territoire de-la tribu des 
Owlad Bou Zerara (circons- 
criplion admin’siralive des 

Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud) 

Le chef du service des do- 
aniaines, 

Agissant au nom et pour le ~ 
compte du donne privé de 
PEtat chérifien, en conformité 
des disposit’ons de larticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), portant réglement spé- 
cial sur la d&initation du do- 
maine d2 WEtat, modifié ct 
complélé par le ,dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341), - 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble doman‘al dénom- 
mé « Bled Djemaa el Haidat », 
siiué sur le territoire de la- tri- 
bu des QOulad Pou Zerara 
(Doukkala). 

Cet immeuble, ayant une su- 
perficie appreximative de cent 
trente heclares, est limité : 

Au nord, par une propriclé 
appartenant a lex caid 1] Hadj 
Hachemi ben Ali. a 

A Vest, par unc piste de Sidi 
~ ben No ur a Marrakech. 

Au sud, par J’immeuble do- - 
manial dit « Adir el Ouwta », 
une propriélé appartenant aux 
Qulad Douma ben Lahsen et 

aux Grahaza. . 

A Vouest, par une propriété 
appartenant A Ja sous-fraction 
el Biod, des Oulad T’mim. . 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un l- 
séré rose au croqu’s annexé & la 
préscnte réquisition. ; 

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

Toutefois, I'Btat n'est pro- 
priéla're que de la* moitié de 
Timmeuble  ci-dessus___ décrit, 
qu'il posstde en indivision avec 
les indigénes des sous-fractions<- - 
des Hamindt et des Atamna. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 juillet 
la dayat Sebibira. 

Rabat, le 5 mars 1923 

PAVEREAU.
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AVIS 
@ouverture d’enquéte 

Le public est informé quoune 
enquéte d'un mois, 4 -compter 
dur juillet 1g23, est cruverte ik 
Casablanea, en vue de la deli- 
mation duo domaine public 
sur le marais d’Ain Bouzia. 

Le plan est déposé dans 
Jes bureaux des serviers niuni- 
cipaux de Casabhinea, ot il 
peal etre consullé. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EXECUTIONS JUDICIAIRES 

BE CASABLANCA 

ET 

Assistance judiciaire 

Décision du 35 juin 1993 

D’un jugement rendu con- 
tradicloirement par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, le 11 avril 1923, en- 
registré, entre : 

1° La dame Jeanne, Marie, 
Tillet, épouse du sieur Tarriot,. 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait 4 Al- 
ger, 4, rue  Henri-de-Gram- 
mont, demanderesse représen- 
tée par M° Kagan, avecal, d’une 
part : 

It M. Tarriot, Alexis, Antoi- 
ne, Auguste, demeurant A Casa- 
blanca, 18, rue des Charmes, 
uéfendeur au principal, recon- 
ventionnellement -demandeur, 
d‘autre part, 

_ Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts el griefs du 
mari. 

Casallanca, le 25 juin 1943. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
ConpDEMin 4. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

ET 

Faillite Mettreaur Urbain 

Par jugement du tribunal de 
prenuere instance de Casablan- 
ca. en date duo 26 juin s928, 
le sieur Metireaus Urbain. né-, 

wocant do Casablanca. café de 
Paris, a ¢té deéclaré en état de 
failliie. 

La dale de cessation des paic- 
iments a 66 fixes provisoire- 
iment ave juin rger. / 

Le meéme jugement nomme 
Mo Savin juge-commissiaire, 
M. Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL, DE PREMIERE INSTANGB 

bD’OusA 

Distrcbution par contribution 

Le publie est informé quil 
vst ouvert au sccrétariat-grefte 
duo tribunal de paix @’Oujda 
une procédure de distribution 
par conlribution des sommes 
provenant de la vente des facul- 
tés mobiliéres du sieur Chenoll 
Gabriel. ex-négeciant 4 Oujda, 
4 oda requéte de M. Paul Sa- 
doun. 

Tous jes eréanciers du sieur 
Chenell Gabriel devront  pro- 
duire leurs titres de eréance au 
secrélatial du tribunal dans un 
délai de trente jours, & compter 
de la présente 
peiue de déchéance. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Reve. Movnoz. 

  

publication, it’ 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

ViZIRAT DES HABOUS 

  

Ml sera procédé, le samedi > 
hija 1341 \a1 juillet’ 1923), a ro 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous, rue Bab 
Chellah, & Rabat, & la cession 
aux enchéres d'un lot de ter- 
rain de 965 ine environ, sis A 
Tangle des rues d’Adger et d‘A- 
vignon, quartier Sidi Makiouf, 
a Rabat. 

Mise & prix : 35 francs le mé- 
Ire carré. 

Pour renseignements, — s‘a- 
dresser au nadir et & la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des Habous), & Rabai. 

  

BUREAU DES FAILUITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Heullant: Eugéne 

Par jugement du Uribunal de 
premiére ‘instance de Casablan- 
ca, en date du 1g juin 1923, Je 
sieur Heullant Fugéne, négo- 
ciant & Casablanca. 73, rue de 
VHorlege, a été déctaré en Stat 
de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée — provisoire- 
ment audit jour rg juin 1923. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire. M. 
Zévaco syndic provisoire, MM. 
Chaduc et  Causse co-syndics 
provisoires. 

  

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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N° 558, du 3 Juillet 1923. 

BUREAU DFS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATICNS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA ’ 

Faillite Fortesa Louis 
  

Par jugement du tribuna] de- 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du_ar fuin 1933. le 
sicur Fortesa Louis, négociant 
a Casablanca, impasse des Jar- 
dins, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire-' 
meni audit jour ai juin 1923. 

Le inéme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M./ _ 
Zévaco syndic provisoire. 

oe 

wee 

7 

Le Chef du ‘Bureau, _ 

J. Savvan. ' 

TS 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUWATIONS ‘ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Basoni Paul 

Par jugement du tribunal de. 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du rg juin 1g23, le 
sieur Basoni Paul, négociant & 
Casahlanca, rue Boileau, a été 
adinis au bénéfice de la liquida- | 
tion judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisaire- 
ment au tg juin 1923. . 

Le méme jugement domme | 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro liquidateur: 

Le Chef du bureadt: . 
d, SAUvaN, 

a t 
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