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PART:E OF FICiELLE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 SEPTEMBRE 1923 
(48 safar 1342) 

complétant la liste des biens du domaine privé de l’Etat 

remis 4 la municipalité de Marrakech pour étre com- 

pris dans'le domaine privé municipal de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (15 joummada Tl 1335) sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du ig oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, notamment article 9 
Vu larrélé viziriel du 31 décembre rgar (1° joumada 

I 1340) délerminant le mode de gestion du. domaine mu- 

nicipal ; 
Vu Varrété viziniel du 11 septembre 1922 (18 mohar- 

rem 1341) relacf A la remise & la municipalité de Marra- 
kech des immevhl , domaniaux destinés ¥ constituer le 
domaine privé ic. pal dr cette ville ; 

Vu l vis 4. tad pay In corm’ ion municipale de 
Marral‘ech, dans s. = -nce du 32 tial 1923 ; 

Sur la propositiuu du directeur général des finances 
et du secrétaire général du Protertorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La liste des immeubles du do- 
maine privé de |’Etat, remis gratuitement et en pleine 
propriété & la municipalité de Marrakech pour étre com- 
pris dans le domaine privé municipal de cette ville, en 
vertu de l'article g du dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 
1340) susvisé, déja fixée par notre arrété du 1° septembre 
1g22 (18 moharrem 1341) est complélée par l'adjonction 
des immeubles portés 4 l'état de consistance ci-aprés, et 
figurés au plan annexé au présent arrété :
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Etat de consistance des immcubles domaniaux remis 

au domaine privé municipal de Marrakech 
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Me d'ordea| Désignation Destination 

40 ‘Un lot de 5.000 m2 du futur lotis-|__ Instaliation de la 
sement industriel ............. centrale électrique. 

44 (Un lot de 8.000 m2 du futur iotis- 
| | sement industeiel.............. Gare des tramways. 

12 |Un lot n° 209 du lotiasement du . 
Guéliz... 0... eee eee Nouveau marché. 

43° |Un lot n° 214 du lotissement du . 
Guéeliz.........0.000 002... id. 

44 [Un lot de 1.610 m2 de l’Arsa el ae 
Maach..... tte eee eee ceeeee Fociété d'électricilé. 

Ant, 2, — La remise de ces immeubles aura lieu dans 
Jes formes et conditions prévues & notre arrété du 31 dé- 
cembre igat (1™ joumada | 1340) susvisé. 

Fait 4 Marrakech, le 18 safar 1342, 

(30 septembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, te 12 octobre 1993. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 
DF SORBIER DE POUGNADORESS£. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 SEPTEMBRE 1923 
(18 safar 1342) ; 

modifiant le nombre des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et dagricuiture de 
Marrakech et portant nomination des membres de 
cette section, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 197g (17 rebia IT 1337) por- 

‘tant constjlution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
191g (29 joumada TE 1357) ef par lo dahir du 3 novembre 
1920 (a1 safar 1339) 3° 

Vu Parrélé viziriel duo 5) février tatg (4 joumada T 
" 1339), fixant Ie nombre des membres de Ja section indi- 
gene mixte de commerce, d’industric et (agriculture de 
Marrakech ; 

Vu Varrdté visiriel du 8 novembre 1922 (18 rehia J 
1341) portant nomination des membres de la section in- 
digéns mixte de commerce, d'industrie et WVagriculture 
de Marrakech ; 

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

ARRETE : 
Anticnr premier. — Par modification i Particle pre- 

mier de notre arrété du 5 février 1919 (4 joumada I 1437) 
susvisé, le nombre des membres de la section indigéne 

’ Mixte de commer~, d'industiie et d’agriculture de Mar- 

  

“4g13, ratifiée par le dahir du 99 février 1gi4 ; 

  
ob
 

.N° 573, du 16 Octobre 1923. 

3 rakech est fixé & 14, dont 12 membres musulmans et 2 ~ 
membres israélites. 

ArT, 2, — Sont nommés membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de 
Marrakech, les notables dont les noms suivent : ’ 

El Haj Thami el TMabhadi, , 
El Haj Mohammed ben Ouhoud, 
Mohammed ben Abdesselem Lazreg, 
Taibi ou Naim, 
Omar ben Mohammed Ballouk, 
El Mehdi ben Said, 

Mohamed ben Abdallah, 
Si Brahim ould Si Hamou, 
Si Ahmed ‘ben el Fquih, 
Si Mohammed ben Rahal ben Frech, 
Si Jilali ben Chegra, 
Taieb ben Ribou, 
David ben Haim, 
Mardochée Lasry. : 

= 

Art. 3. — Ces nominations auront effet 4 compter — 
de la promulgation du présent arrété jusqu’au 30 septem- 
bre rg24. 

. Fatt & Marrakech, le 18 safar 1342, 
(30 septembre 1923). 

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

Rabat, le 1° oclobre 1923. - 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Ungam BLANC. 

ET 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 1928 
(26 safar 1342) 

créant au Maroc des radio télégrammes dits « avis urgents aux navigateurs » pouvant étre répétées aux 
navires en mer par les stations de T. §. F. de l’Office 
des postes et des télégraphes. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention franco-marocaine du 4° octobre 

Sur la proposition du directeur de Office 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis du directeur général 
el du directeur général des finances, 

des postes, 

des travaux publics 

ARRETE = 

AftticLe presen. — Les postes radiolélégraphiques. de l'Office des postes et des télégraphes sont autorisés & rénéter aux navires en mer, et sur leur demande, les avis urgents aux navigateurs établis par le service de la marine i Casablanca et transmis actuellement par sa station de® Médiouna. 
Art. 2. —- Ces radiolélégrammes sont soumis a une ‘axe forfaitaire de 6 francs (or) a la charge de la station de bord duo navire demandeur, sauf en cas d’avis « néant ». 
Les navires de guerre francais sont exonérés du paie- ment de cette taxe.
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‘Ant. 3. — Le présent arrété viziriel aura son effet 

compter du 20 aodt 1923. 
Art. 4. — Le directeur ce VOffiee des postes, des té- 

‘Légraphes et des tGiephones est chargé de Texéculion du 

_ présent arrété. 

: Fail & Rabat, Te 26 safar 1342, 
(8 octobre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 oclobre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

RE EE a 

4 ARRETE VIZIRIEL DU 13 COTOBRE 1923 
(2 rebia T 1342) ; 

-modifiant Parrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 
‘ mada I 1341) réglemoentant les indemnités pour frais 

de déplacement et de séjours des fonctionnaires de la 
' gone frangaise de l'Empire chérifien. 

  

te 

mo LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (92 joumada ] 

2341), réglementant les, indemnilés pour frais de déplace- 
-ment et de séjour des fonclionnaires de la zone francaise 

-de VEmpire chévifien, . 

ARRETE ° 

— L‘article 2 de Varrété susvisé est 
‘par la disposition suivante, pour 

¢ «ompter du «™ février 1923: 
, wt «, Article 2. — Les fonctionnaires et agents qui, au 

‘++ -.« cours de leurs déplacements, sont logés gratuitement, 
-« soit dans un batiment administratif, soit & la diligence 

_« @une autorité Tocale, n'ont droit qu'aux deux tiers de 
-¢ Lindernnité. Ho en est de méme de ceux qui ulilisent un 

oH matériel de campement fourni par Vadministration, » 

Fait & Rabat, te 2 rebia I 1342, 

(13 oclobre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRi. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1923, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARTICLE UNIQUE. 

vabrogé et remplacé 

  

     

   

  

  
ee ' . 

 ARRETE RESIDENTIEL DU 8 OCTOBRE 1928 
-roonstituant au Maroc des conseils de révision pour la 

' formation de la classe 1924. ‘ 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu la loi du 1 avril 1923 ; 
Vu Varréié ministériel du 16 juillet 1923, 

. ho ARRRTE : 

‘Annicus PREMIER. — Il est constitué au Maroc, dans 
“shaque région civile ou militaire, un conseil de révision   

pour examiner les jeunes gens de la classe 1924, les omis 

des classes antérieures, les ajournés des classes 1921, 22 et 

23, ainsi que Jes indigénes algériens recensés sur le terri- 
toire du Protectorat. 

Anr. 2, — Chacun de ces conseils se compose : 
Du chef de la région, président; 

Dun colonel ou lieutenant-colonel, du chef des ser- 

vices municipaux, de deux notables frangais désignés par. le 
‘chef de la région : membres. 

Ant. 3. — Les conseils se réuniront aux dates suivantes - 

dans les lucaux désignés par le chef de la région : 
Région civile du Rarb. —— A Kénitra, le samedi 10 ne- 

vembre, & 15 heures. ; 

Région de Meknés. — A Meknés, le lundi 12 novembre, 
415 heures. 

Région de Fes. — A Fés, le mercredi 1h novembre, a 

15 heures. ‘ 

Région de Taza. — A Taza, Je vendredi 16 novembre, 

ag heures. 

- Région civile d’Oujda. — A Oujda, Ie lundi 19 rovem- . 
bre, & g heures ; 4 Berkane, le mardi 20 novembre, & 
l'heure prescrite par le consul général chef de la région. 

Région civile de Rabat. — A Rabat, Je mardi 27 ne- 
vembre, A g heures. . 

Région civile de Casablanca. — A Castblanca,, le mardi . 
4 décembre, a g heures. , 

Région de Marrakech. — A Marrakech, le jeudh 6 dé 
ceimbre, 4 15 heures. 

Circonscription de conirdle civil des Doukkala. — A 
Mazagan, le mardi 11 décembre, & 10 heures. . 

Séance de cldture A Casablanca, le samedi 15 décembre, 
ig heures. 

Ant. 4. — La visite des jeunes gens aura liew dans 
ordre suivant : 

° Les ajournés des classes 19 .1, 1922, 1923 ; 
. Les conscrits de la classe 1g_4 ; 
3° Les omis : 

4° Les étrangers au département : a) ajournés, 'b) cons- 
crits ; 

° Les conscrits indigénes algériens et Lunisiens. 
Ant. 5. — En raison des difficultés des commimica- 

tions, les jeuncs gens habitant & plus de cinquante kilo- 
métres des centres de réunion fixés 4 l'article 3, seront exami- 

nés par un ou deux médecins militaires, ou, & défaut, mé& 

decins civils, cn présence du chef des services municipaux. 
ou fe l'autori!é locale de contréle. (Les résultats de ces 

visiles ainsi qu'une expédition des tableaux et listes seront 
adiressés au commandant du bureau de’ recrutement pour 
le 1 décembre 1923 au plus tard. 

Ant. 6. —- Les décisions prises en exécution de D’article 
précédent seront homologuées ‘par le conseil de cléture qui. 
se réunira 4 Casablanca le samedi. 15 décembre, & 9 heures. 

Arr. 7. — Les chefs des régions civiles ef. Militaires 
sont chargés de l’exécution du présent arrété, dont les dis- 
positions seront portées par leur soin & la connaissance du. 
public par des insertions dans la presse et avis affichés awe 
portes des ‘services munidipiaux. 

Rabati, le 5 octobre 1993. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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OUVERTURE 
de la Gonservation de la propriété fonciére de Meknés. 

epee 

Suivant décision du chef de service de la conservation 
e la propriété fonciére en date du 13 octobre 1923, l’ou- 

-verture de la conservation de Meknés, instituée par dahir 
du 25 septembre 1923 (13 safar 1342) (B. O. du g octobre 
1923, n° 572) aura lieu le samedi 20 octobre 1923. 

A compler de cette date, toutes les affaires fonciéres 
intéressant les régions mentionnées au dit dahir, relevant 
de cette conservation, devront étre adressées & ce bureau. 

Le siége du service foncier 4 Meknés est situé dans la 
ville nouvelle, route de Fas (ancien buffet de la gare). 

ee 
oe et hose tos - wt 

SS Se 
fi   

: CREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
6 octobre 1923, trois emplois de contréletr sont créés au 
service des impéts et contributions. 

| 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET REVOCATIONS — DANS DIVERS SERVICES 

Par décret du président de la République francaise en 
date du 11 juillet 1923, sont promus : 

Contréleurs civils de 1° classe du cadre marocain : 
M. RECMEUR, Georges, Louis, 

2° classe. 

M. CHARRIER, Joseph, Jean, Marie, coutréleur civil 
- de 2° classe. 

contréleur civil de 

Contréleur civil de % classe 
M. PEYSSONNEL, Octave, Louis, contréleur civil de 

3° classe. 

Coniréleurs civils suppléants de 1° classe 
M. MEGE, Eugéne, Jean, contréleur civil suppléant de 

2° classe. 

M. KIEFFER, André, Geor ges, Marie, contréleur civil 
suppléant de 2° classe. ' 

* 
em 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date dur octobre 1923, 

M. CHARDY, Victor, chef de bureau de 3° classe A la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 
volonisation (office économique de Casablanca), est nommé 
& la 2° classe de son grade, & compter du 1 octobre 1923. 

M. LOYER, Robert, rédacteur de 1° classe & la direc- 
tion générale de agriculture, du commerce e! de la coloni- 

_ sation (service du commerce et de Vindustrie), est nommeé rédacteur principal de 3° classe » & compter du i octobre 1923. 

M. FRANCOIS, Marcel, rédacteur de 5° classe A] 
tion générale de )'agticulture, du comme 
sation (office Bconomique de 

4, de 4° classe & compter du 1" 

a direc- 
‘ ree et de la colons. 
Rabat), est nommé rédacteur 
octobre 1923. 

‘ 

  
  
  

Par arrétés du directeur des impdts et contributions,. 
en date du 1° octobre 1923 : . 

M. LENFANT, sous-chef de bureau de 3° classe au ser- . 
vice central des impdts et contributions 4 Rabat, est promu: 
a la 2° classe de son grade, pour compter du 1™ octobre- 
1923, 

MM. BONNAFOUS et CARBONNIER, contrdéleurs sta— 
giaires au service des iimpdts et contributions, sont nom-- 
més contrdleurs de 7° classe, & compter du 1™ octobre: 
1923 (titularisation). 7 

Par arrété du directeur général des services. de santé, . Qo 
en date du i* octobre 1923 : : . 

Mile BROIDO, Sarah, médecin de 2° classe du service- oe 
de la santé et de I’hygiéne. publiques, est nommée méde- ee 
cin de 1” classe, & compter du 1™ octobre 1923 , 1 

e 
* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 3 octobre 1923, sont promus, A compter du: ~_ 
1* octobre 1923 : ‘ mo 

  

MM. CHEVRE, Jean, Marie, Marcel, ingénieur subdivi-_ - 
sionnaire de 2° classe, 4 la 1” classe de. somi: 
grade ; , 

BONIFAS, Francois, Jean, Baptiste, ingénieur 
subdivisionnaire de 4° classe,.4 la 3° classe de - 
son grade ; } 

-BERBET, Jean, ingénieur adjoint de 2° classe & Ja 
1™ classe de son grade ; 

RENAUD, Marcel, et LAMBRUSCHINI, Antoine, 
ingénieurs adjoints de 4° classe, & la 3° classe de * 
leur grade ; 

BATARD, Jules, conducteur de 1” classe, conduc- * 
leur principal de 4° classe : 

LOMBARD, Lucien, conducteur de 2° classe, x la 
1 classe de son grade ; t 

GERBAULET, Marcel, conducteur de 3° classe, 4 
la 2° classe de son grade ; 

ROTIVAL, Just, ingénieur adjoint de 2° classe, du 
service de l’hydraulique, & la 1° classe de son 
grade. 

te . 

mom . 
Par arrété du trésorier général du Protectorat, en 4 

date du 1” octobre rg23, M. HARAMBAT, Joseph, ‘Tece=; 
veur adjoint de 3° classe, est nomimé receveur adjoint de- 
2" classe, & compter du i™ octobre 1993. 

x 
* . . 

Par arréeté du secrétaire général du Prolectorat, en . 
date du 13 octobre 1923, est révoqué, M, BAUDICHON, 
Gharles, André, économe de 1° classe du service pénilen- 
liaire, chargé de la prison civile de Fes. “ot 

ae , a 
Par acrét} da seerelaire général du Protectorat, en. — 

date du 15 octobre 1923, est révoqué M. LARRIEU, Ra-” 
phaél, commis principal de 1° classe aux services munici-. 
paux de Marrakech. 

\
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CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

Par décision résidentielle en date du 8 octobre 1923: 
. sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 

“ seignements et recoivent les affectations suivantes : . 

En qualité de chef de bureatt de 1° classe : 

NO (a dater du 17 septembre 1923) 

. fy Le capitaine d’infanterie hors cadres POMMIER, mis 
~ & la disposition du général de division commandant la 

, région de Marrakech. ° 
wo, Cet officier, qui a appartenu précédemment aux affaires 
‘. indigénes d’Algéric, prendra rang sur les contréles en te- 
—— nant compte de ‘son ancienneté. 

a En qualité d’adjoint de 1° classe : 

(a dater du 14 aoft 1923) 

‘Le capitaine & t.t. d’infanterie hors cadres RIBAUT, mis 
“s @ la disposition du général de division commandant la 

7 région de Marrakech. 

  

‘indigénes d’Algérie, prendra rang sur les controles en te- 
tant compte de son ancienneté. 

. En qualité d’adjoints stagiaires : 
A) (@ dater du 7 aoft 1923) 

“Le capitaine d‘infanteric hors cadres BOUTILLON, mis 
- & da disposition du général commandant la région de Fes. 

- B) (a dater du 29 aodt 1923) 

Le lieutenant d’ infanterie hors cadres ROCHARD, mis 

“+ & la disposition du général’ de division commandant la ré- 
gion de Marrakech. 

C) (& dater du 13 septembre 1923) 

Le lieutenant 4 t.t. d’infanterie hors cadres ROYET, 

o. amis & la dispositi non du général commandant la région de 
“Fas. 

'D (a dater du 16 septembre 1923) 

: “Le lieutenant d’infanterie hors cadres, LIOT de NORT- 

“BECOURT, mis 4 la‘disposition du général de division com- 
‘-mandant la région de Marrakech. 

E) (& dater du’ 1 octobre +923) 

| Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres JAC- 
QUOFR mis a Ja Gisposition du’ colonel commandant la 
région de Taza. 

  

    

_ PARTIE NON OFF1CIELLE 
  ¢ 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' DE LA ZONE FRANGAISESDU MAROC 

-.. & la date du 5 octobre 1928. 

      

* Lé groupe mobile d’Ouezzan..continue l’organisation 
. .Géfensive -du pays occupé & la ‘suite dea opérations exécu- 
-tées du 21 au 28 septembre. Le général de division Calmel, 

* .<gomamandant : provisoirenient: en chef, a visité, le 1 octobre, 
“da base de Sidi. Redouane et les nouveaux ‘postes en construc- 

‘fion, fla ‘pu se Yendre en automobile jusqu’é Issoual; ce 

  

- Cet-officier, quia appartenu précédemment aux affaires” 

  

Pe AURA ten tadeentememneniceninwninesiiih 

poste est maintenant relié & Ouezzan par une ligne télé- 
phonique. 

Le groupe mobile de Taza, concentré le 29 septembre & 
Ain Souk, s’est porté le 1° octobre chez les Beni Zehna (rive 
droite del’ oued Zloul, cours supérieur du Sebou). 

Il construit en ce moment un poste & proximité du vil- 
lage des Beni Zehna dont il s’est emparé le 2 octobre. 

Au sud, le groupe mobile du colonel de Chambrun 
s'est emparé, le 1° octobre, du Tizi N’Taida et a réalisé, 
le méme jour, la liaison effective avec Almis des Mar-, 
moucha. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT - 
des réles de la taxe urbaine des localitds- ‘PAzrou et 

@EI Hajeb pour Pannée 1923. , 
. een 

Les contribuables son! informés que les rdles de axe. 
urhaine; pour l’année 1923, des localités d’Azrou et aEL. 
Hajeb sont mis en recouvrement a la dafe du 16 octobre. - 
1923. 

Le directeur des impéts et: contributions; 
/ PARANT. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT: sO, 
des réles des patentes de la localité de Beni. ‘Mellal 

pour année 1928. ’ 

  

Les contribuables sont informés que. le role des pa- 
tentes pour l’année 1923, de la localité de Beni Mellal, est - 
mis en recouvrement 4 la date du 16 octobre 1923. 

Le directeur des impéts et contributions,. 
_PARANT. 

Institut Scientifique Ghérifien. 

  

t 

SERVICE DE METEOROLOGIE. 
——4 

  

Statistique pluviométrique du 4° au 10 octobre 1928 
    

  

  

| 2.2|\ 222/822 | 28% 
STATIONS 282|seg | Seg | BS? - 

2 gf] as Si etie] 2 

Boi) 8 ese |= 2%. 
Ouezzan .........600.. 0 43 0 ‘44 

| Mechra bel Ksiri. . 0 32 a | 40 
Rabat. ..............- - 0 36 0 A2° 
Casablanca ........... 0 30 0 40 

1 0 38 Oo. | 2° 
Mazagan ..........0.. 0 36 0 | 42 

| 0 ‘35 0 12 _ 
Mogador ............. 0 - 34 0 44.7 
Marrakech .......... | 3.8 21 3.8 To 
Tadla....... ceeseeee traces | 33 || traces | 41. 
Meknés ..... sev eeeeee 0 43 0 Ad 

Fes ooo ccc eee eee traces 33 traces | 11 — 
TAZA Lo. ee ee eee 0 29 0 9 

Oujda............. ee traces 2k traces 8                 
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N° 573, du 16 Octobre 192: 

Institut Scientifique Chérifien — Service Météurologique 

RELEVE DES OBSERVATIONS GLIMATOLOGIOUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 1923 
PLUIE TEMPERATURE 

5 Oe nee OBSERVATIONS 
STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima RVA 7 

on de a i ee aie 

millimatres jours Absolue Moyanne Moyanne Absolus 

Manger)... 42.5 | 6 10 17.5 |.25.6 | 29.2 ‘ 

| a ( Ouezzan. Lee ee 19.9 2 34.2 40.3 | Sur la partie Nord du Maroc occidental etla. - 
” céte : vent dominant de I'E. a Vintériéur, + 

~ ( ' Souk el Arba... . 76.9 { 3 i 16.7, 33.0 43 du N. sur la céte. Pluies faibles-du 8 au °- os , ' 43, fortes du 15 au 17 (28"/"& Ksiri, Maza" 
t Kénitra. . 5.5 2 32 42 gan, Marchand, Safi), faivles les 25 el 26. © 

tijean ..... 20.3 2 9 14.5 32.3 40 4 
Petty Brouillards épais sur la céte, les 4, 6, 21. 

; /Rabat re 25.9 4 12 15 25.9- 31 Rosées abondantes ou brumes matinales. | 
== Casablanca... .| 21.5 4 12 15.3 | 25.8 | 30.5 
SS |Mazagan.... . 25.2 2 10.5 13.5 
2. \Wiflet. 2... 13.2 3 9.5 | 14.3 | 29 39.5 ‘ 

Camp Marchand. .| 22 1 8 13.8 30.6 39 
= slate 10.2 4 9 13.6 | 27.4 | 34 
E fisidi ben Nour. . .| it 1 10:5 |. 44.8 | 31 38 

Oued Zem.. «+. . 24.3 4 9 43.5 | 84.7 | 4 
\El Borouj. . .-. 11.5 4 9 14.5 34 42 

#( Safi... ..... oe) 2 9.5 | 48.5 | 26 34 
a \ Mogador..... 14 2 13 16 22 34 ' 
=) Chemaia..... 6.7 2 8 12 32.5 40 
2 Chichaoua 23 2 2 13 32.4 40 ‘ 

: / Bl Kelea des Sraghta. . 2 .f 12 4 9 15. 32.2 |. 40 Vents dominants d’B. aN. 
s Marrakech. . . 16 3 10 15.4 33 41 Pluigs faibles du 7 au 43, fortes le 16 (41™/™ 

; = | Amismiz....... 52 4 . a Amizmiz), faibles les 25 et 26. oo Be. . 

= -Agilal..-. IO . 5 5 14.5 28.6 36 Violent orage le 29 sur le Grand Atlas avec. ' 
- . coups de vents d’Ouesi. 

os ( Agadir (Kasba) . t 2 14.1 16.7 | 25.1 36 
_3-, Taroudant.. .. 0. 10 13.5 34 41.2, 
vee | Tignit. 2.0.0, 0 , 13 15.4 -) 82.8 | 39 

=S| Meknds 15.3 3 9 13.7 | 30 36.5 [Vent dominant d’Est. ae 
FA Fos... 25 5 7 14.5 | 31 36 Pluies les 1°, du 40 au 13, les 16 et 17(10"/") 
<= )° Kelda des Sless 19.8 5 du 25 au 28: ou 

‘ dj Sefrou... ... 15.2 % ; 
i Oued Amlil. 42 4 8 45 31 37 

\ Page... ek, 6 2 7 14.8 20.9 35 Brumes quasi-quotidiennes 4 Taza. 

Moulay bou Azza . \ 
Sidi Lamine. . . 20 5 8 15 32 38 Faibles pluies du 8 au 15, forte le 16 (16"/7 & Khénifra .. 2... i 4 8.2 14.4 33.8 40 Tadla), coups de vents de S. E. les8 et 25... 
YTadla... 0.2, 18.8 2 10 i6 33.9 42 

4 { Dar Ould Zidouh. 
“ \ BeniMillal. . .                 

z



  

1251 

Relevé des Observations du Mois. de Septembre 1923 (suite) 

PLUIE: TEMPERATURE 

3 a NR 
STATIONS uantité. | fonbre Minima Maxima . OBSERVATIONS 

an de Rg cI Te 

milfimatres jours Absalue Moysnne | Moyenns | Absolue . 

‘a / ElHajeb..... . 33 5 | 8 11.5 | 30.4 | 36 . | 
, é Ito... ee ee 45 5 5 11.8 | 27.7 | 34 Pluies du 9 au 14, abondantes le 16. Violens - 
”, x Jazgrou.... ee. 32.7 G6 orage le 26 avec tempéte du S. W. 

‘gf Timhadit..... 

gy \ Bekrit.. 2... 6) 88 6. 0 4.7 26 31 3 jours de gelée blanche 4 Bekrit. 
~ . a 

Alemsid...... 6.5 3 2 69 24.5 33 

4 Outatel Hadj . . 3.7 3 ges quasi-g . 

©fGuercif...... 13.5 3 8 14.8 30.3 36 Pluies les 1°, 18, 16 et 27. 

‘* Taourirt..... .| 8 3. 

a ( Borkane Leas 30.2 3 i3 16.7 26 =| 30 Vent dominant du N. Pluies faibles les 4, 3, 
S Noujda. 5 4 10 14 20.6 34 4. du 10 au 14, le 16 pluie dans la région 
a . aie mm 

© (Berguent...... 13.2 3 de Berkane seulement (26 "["). 

Bou Denib. . . . . _ 10.5 6 {0.8 1 33.4 | 37.8 

N° 593, du 16 Octobre 1923. 
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Les températures, en septembre, ont été, cn général, 

. Ségérement inférieures & la moyenne, en raison des chutes 

de pluie et du ciel presque constamment nuageux dans Ja 
dournéc. Les maxima ont eu lieu par vent d’Est vers le 5, 
‘sauf dans I'Oriental, of ils ont été observés vers le 25. Les 
minima ont été observés partout le 18, aprés les pluies 

. abondantes des 16 et 17.. 

  

7 -pnée. 

été fréquentes, mais le plus souvent inappréciablex, 
. Les précipitations, toujours de nature orageuse, onl 

sauf 

end roits 
seule épar- 

des 16 et 17, ot elles ont atteint en plusicurs 
20° m/m, la région d’Oujda- Berguent étant 

.. Les vents ‘ont soutfilé presque constamment d’entre 
‘Nord.et Est. 

- La haute tension. de vapeur d’eau et tes refroidisse- 
ments nocturnes intenses ont produit des rosées abondan- 

    

5 

  

Note. sur les observations climatologiques pendant le mois de septembre1925 

tes ou des brumes matinales presque quotidiennes. 
Au point de vue météorologique, la’ situation fonda- 

mentale du mois a été la suivante : ; 
Un anticyclone puissant recouvre |’ Atlantique (région - 

Acores-Canaries) et PEspagne. I] s’avance plus ou. moins 
sur l'Europe, la Méditerranée occidentale ef 1’Afrique du 
Nord. Cet anticyclone s’accompagne de. vents faibles d’en- 
tre Nord et Est. 

Le ciel ne reste clair que du 18 au 22. Ti se couvre | 
de nuages orageny | lors de chacune des faibles baisses ba- - 
rométriques, du 1%, dug, du 13, du 16, du 23, du 27,. 
qui créent sur la région des « marais barométriques ». La. 
baisse du 16, la plus caractérisée, a un mouvement net 
d’Ouest en Est, et, s’associant & une dépression profonde 

passant A ce moment sur la France, elle a des effets beau- 
coup plus sensibles. -
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

t. — CONSERVATION DE RABAT 

  

4 _ ‘Réquisition .n° 1507" 

Suivant réquisilion cn date du 4 juillet 1923, déposée A ta Con- 

servation le 17 du méme mois, M. Garenne Charles, chef de bataillou 

& Lalla Marnia (Algérie), marié sans contrat & dame Laroque Jeanne, 

Clara, Julienne, le 7 oclobre 1g01, & Limoges (Haute-Vienne), de- 
Meurant 4 Limoges, route de Panazol, villa des Longes, et domicilié 
chez MM. Castaing et Cie, géométres & Kénitra, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« ‘Propriété Ordines », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « La Topaze », consistant en terrain & batir », située 4 Kénitra, 

houlevard de Serbie. 
Cette propriété, occupant ime superficie de 1.372 m2, est limi- 

tée : au nerd, par la propriété de MM. Ordines, demeurant 4 Rahal, 

boulevard FE! Alou, café Glacier, représenté par MM. Castaing ct Cie, 
géomeires & Kénilra ; & lest, par la propriété de M. Perriquet, de- 
meurant 4 Kénitra . au sud, par la propriété de M. le commandant 
Croisé d’Ancourt, demeurant & Kénitra ;. 4 Vouest, par le boulevard 

de Serbie cL pw ln propricté de M, Ordines susnomimie. 
Le requérant déciure qu’ sa connaissance il n‘cxiste sur ledit 

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 

date & Rabat du‘3o avril 1922, aux'termes duquel M. Ordines susnom- 
mé lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaeur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 

, M ROUSSEL 

Réquisition n° 1508° 
Suivant requisition en date du 17 juillet 1923, déposée & la Con- 

servation le miéme jour, M. Corso Louis, survediant des travaux pu- 

blics, marié sans contrat 4 daine Gaceo Angle, Je ar juin rg14, a 

Casablanca, demeurant 4 Sidi Yahia du Barb et domicilié chez MM. 

Castaing et Cie, géométres, A Rahat, a demandé Pimmatriculation, en 

qualité de propriétsire, d'une propriété dénonimeée « Lotissement 

Mas, Ict n® 24, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Corso », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, quartier de 
Océan, rue de Rome-prolongee. 

Celie propriété, occupant une superficie de 380 ma, est limilée : 
au nord et a leet, par Ja propriété de M. Mas, banquier 4 Casablan- 
ca; au sud, par la propriété de M, Compagnon, sur les licux ¢ + 
Vouest, par la rue de Rome prolongée. 

Le tequdrant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ladit 
immetible aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seing privé en date 
& Casalvanca du 15 septemlire rg20, mux termes duquel M. Mas iui 
a vendu ladile propricté. : 

Le Canservuteur de la Propriélé Fonciére. a Rabat. 

M. ROUSSE, 

EXTRA! susan RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Mernissi >, réquisition 986°, sise bureau des 
renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
douar des Renantcha, lieu dit « Mechra el Bacha », a 
4 kilométres au sud de Souk el Tnine, dont Vextrait 
de réquisition a paru av« Bulletin Officiel » du 20 juin 
1922, n° 504. 

Suivant réquisition rectificalive en date du aa septembre 1923, 
Si Mohammed ben Larbi cl Merhissi. requérant primitif, a de- 
mandé que Pimmatriculation de la propricié dite « Bled Mernissi », 
réq. g86", suit désormais poursnivie tant en son nom personnel 

    

(1) Nora. — Les dates de bornage sont nortées, en leur temps, a 
la ennanaiscanra au nublip* nar vein daffichage, & la Conservation, 

. bur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau dut Gatd, a la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
lar action : 

BULLETIN. OFFICIEL N° 573, du 16 Octobre 1923. 

1 

qu’en celui de ses copropriétaires Messaoud Benjou et Ahmed ben 
Khada el Malki es Sebihi, en qualité de copropriétaires indivis, 
dans la proportion de 2049/4000 pour Messaoud Benjou, de 1268/4000 ~ 
pour Ahmed ben Khada et de 683/4000 pour lui-méme, les propor- 
tions indiquées dans ‘la réquisition d'immatriculation primitive 
élant erronées. 7 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, & Rabat, * 
M. ROUSSEL. 

UW, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5915° 
Suivant réquisition en date du 5 juin 1923, déposée A la‘Con. | 

servation le méime jour, M. Missi Amar, célibataire, demeurant A. 
Settat, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Paul Marage, boulevard 
de la Liberté, n° 22:7, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité'de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Immeuble Missi If », consistant 
en terrain bati, située & Scttat, prés de la Posie, a Vangle des: rues 
de Marrakech et de l'Infirmerie, contréle civil de Chaouia-sud. 

Celte propriété, occupant une superficie de 425 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la place Loubet ; a lest, par la rue de 
Marrakech ; au sud, par Halima bent Sid Salah, 4 Settat 3 a l’ouest, 
par la rue de | Infirmerie, 

‘Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit inuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d ‘adoul, homo- 
logué, en date du ir kaada 1340 (6 juillet 1922), el d'un acte sous 
seings privés en date, 4 Seitat, du 24 avril 1923, aux termes des- 
quels Larbi bel Hadj M’hammed hen Abdallah el Mezzemzi el Aribi 

set consorts (1° acte) ct la ville de Settal, 
ladite propriété. : 

} Le Conservateur de la Propriélé Foneiére &@ Casablanca. 
KULLAND. , 

(2? acte) lui ont vendu 

Réquisiiien n° $919" 
Stivant réquisition en date du 4 juin 1g23, déposée & la Con- 

servalion Je 4 juin 1g23, 1° M. Braunschwig, Georges, veuf de dame 
Laure Simon, décédée Ala Baule ‘Loire-Inférieure), le 5 septembre . 
716, avec laquelle il s’était marid te aa aodt 1go4, sous le régime 
de la comm. vulé réduile aux acqudts, suivant conlrat recu par.” 
M. Billing, >: tire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodt 1go4, de- 
meuranl & Csibianca, avenue du Général-Drade, n° 7 5-29 Eschai- 
biya bent cl Hadj Abdallah el Messaoudi, veuve de Boviazza el Me: 
diouni el Harraoni, demeurant A Casablanca, rue Hajajma, n° 5 ; 
3° Hadj Omar Tazi, marié A dame Fatma hent Hadj Thami Tazi, 
en 1898, selon la loi musulmane, a Fés, demeurant i Rabat, ave- 
nue Dar cl Makhzen ; 4° Esscid Mohammed hen Abdesslam ben 
Souda, marié & dame Mina bent Hadj Mohamed, en 1g02, 4 Fes 
suivant la Joi musulmanc, deieurant a Casablanca, rue El Kou- 
dia (Zaouia’ Nasseria, n° 32), domiciliés ‘chez M. Jamin, Henri, a' 
Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, ont demandé Vimmatri- 
culation, en qualilé de coproprictaires indivis dans les proportions 
de 3774/7680 pour le 1, 9133/3768 pour le 3°, 1523/5680 pour le 
3 et ra4N/oG8o pour le 4°, d'une propriété A laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « EY Bajiya », consistant en ter- 
rain nu, situde A Casablanca, Anfa Ain Diab (prés des carriéres, 
Schneider), 

Celle propriété. occupant une superficie de fo hectares, est 
limitée : au nord, par le domaine maritime > 4 Vest, par M. Grose 
4 Casablanca, boulevard de la Gare, Bourse du Commerce, vt par 
MAM. Teste) fréres, A Paris, rue Elienne-Marcel, n° 16, représentés 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riveraing désiondgs dana la rénnicitian. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation 

  

adressées aux   ’ ersone 
elle, du jour fixé pour ia bornage. pers
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par le Bureau Immobilier du Maroc, 4 Casablanca, 1, avenue du 

Général-Drude ; au sud, par les héritiers Ahmed ben Ghalek, 4 

Casablanca, rue du Hammam, par M. Isaac Simoni, 4 Casablanca, 

Tue de Alazagan, n° fo, el par M. Carlos Atalaya, 4 Casablanca, rue 

_Aviateur Do-Hu ; A louest, par Baderrhanian ben Bouazza, i Casa- 

blanca, rue Hajajma, n° 5, et par Ain R’Mana, dépendant dui do- 
maine public, 

Les requéranis déclarent, qu’h leur connaissance. il n‘existe 
-sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel ache) ou 
eventuel ef qu’ils en sont copropriélaires, Ta 2° pour avoir recueilli 
sa. part dans la succession de M’Hamed ben e! Hadj Abdallah el 
(Meédiouni, ainsi qu’il résulle d'un acte d’adoul homologué, du 

' 85 ramadan 1339 (2 juin rgar), les 17, 3°, 4¢ el 5°, pour avoir acquis 
leurs parts des autres cobérilicrs de M’Hamed ben el Hadj précité, 
ainsi-qu’il est constaté par acte d‘adoul du 20 chaoual 1339 (a7 juin 

. 1921), homologué. 

an Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
: ROLLAND. 

  

    

  

Réquisitian n° 5917° 
Suivant réquisitidn en date du 4 juin 1923, déposée A la Con- 

. servation le 5 juin 1923, 1° M. Braunschwig, Georges, veul de dame 
+, °. Laure Simon, décédée a-la Baule ‘Loire-Inférieurc), le 5 septembre 
7” 4916, avec laquelle il s‘était marié le 22 aodl 1904, sous le régime 

‘de. la communauté réuuite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M. Billing. notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, Je 1&8 aotit 1904. de- 

 meturant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 7 ; 2° Fschai- 
hiya bent el Hadj Abdallah el Messaoudi, veuve de Bouazza el Me- 

v-diouni el Harraoui, demeurant 4 Casablanca, rue Hajajma, n° 5 ; 

“30 Hadj Omar Tazi, marié 4’ dame Fatma bent Hadj Thami Tazi, 

en 1898, selon la loi musulmane, aA Fés, demeurant A Rahal, ave- 

nue Dar el Makhzen ; 4° Esseid Mohammed ben Abdesslam ben 

Souda, marié A dame Mina bent Hadj Mohamed, en igos. a Fes. 
suivant la loi musulmane, demeuran! & Casablanca, rue El‘ Kou- 
dia, (Zaouia Nasseria, n° 32), domiciliés chez M. Jamin, Henri, 3 

    

    

   
    

  

Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1, ont demandé Limmatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis dans Ics proportions 
‘de 2574/7680. pour Je 1°', 2133/7680 pour le 2°. 1525/7680 pour le 
3° ef 1a48/7680 pour le 4°, d'une propriété A laquelle ils ont dé- 
claré youloir donner le nom de « Hamriya », consistant en terrain 
-nu, située & Casablanca. Anfa supérieur, atx environs de Ja car- 

‘rire Schneider de Sidi Abderrhaman. 
a Cette propriété occupant une superficie de 27 hectares, est 

‘ limitée : au nord, par tes héritiers Ahmed ben Ghalek, demeurant 
sur les lienx, fraction des Ouled Messaoud, ct ja propridté dite 
« Anfa Tf », réq. 80:6, & M. Aflalo Menahem, demeurant 4 Casn- 

blanca, rue Djemaa es Souk, n° 4; A Vest, par la propriété dite 
«« Mers cl Beid », rég. 4327, appartenant & M. Aflalo Menahem pré- 
-gité, ef Mohamed ben Djilali, douar Ahmed Ghalek, fraclion des 

‘ Quled Messaoud ; au sud, par la route d’Azemmour ; & Vouesl, 

pai Jes héritiers Ahmed ben Ghalek précités et par les hérilines 
Oulad Bouchaib ben Mohamed, au douar Ahmed hen Ghalek, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évent) 21 et qu'ils en sont copropéiétaires, la 2° pour avoir recueill] 
sa part dans ja succession de M'Hamed ben cl Hadj Abdallah ‘el 
Mediouni, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul homologue. du 

/ «+95 ramadan 1339 (2 juin 1g21), les 1, 3°, 4¢ et 5°, pour avoir acquis 
leurs: parts des autres cohdriliers de M’Hamed hen cl Wadj précite, 
ainsi qu'il est constaté,par acte d'adoul du 20 chaoual 1339 (25 juin 
1921) homologue. 

_ . Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casabeanca. 
”. ROLLAND. 

il. — SONBERVATION DOUJIDA 

Réquisition n° 904° 
‘Suivant réquisition en date du a5 juin 1923. déposée 4’ la Con- 

servation le 27 du m€me mois, M. Teboul ou Touboul. Maklouf, 
“négociant, marié & Marnia (département d’Oran), te 25 mai rgo4. 
avec dame Emsnllem, Ftoile, sans contrat, demeurant el domicilié 

«A Oujda, avenue de France, a demandé Vimmatriciuation, en qua- 
| * lité: de propriétaize, d'une propriété dénommeéc « Ferme de Sidi 

Yahia », & laquelle i a déclaré vouloir donner le nom dew Ferme   

de Sidi Yahiaw. consistant en terrain de culture avec ferme y édi- . 
fiée, située controle civil dQujda, tribuo des Ondjadas, lieudit 
Sidi Yahia, & 6 km. environ & Vest de la ville d’Oujda, , 

Celte propriété, occupant une superficie de 240 hectares, est 
Himitée > au nord. par lavenue dOujda A Sidi Yahia ; 4 l'est, par 
une piste allant d’Oujda A Voued Tart 5 au sud, par la méme piste 
el par des terrains collectifs des Oudjadas ; A Vouest, par une piste 
et an deli par la propriété de M. Alloza, Théodore et par celle de 
M. Simeon. Hippolyle, demeurant 4 Oujda, Je premier rue El Ma- 
couzi, cl Je second rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° actes d’adoul en 
dates des 7 rebia IL 133; (10 janvier 1919), n° 468 ; 18 rejeb 1337 
(7g avril rg7g), n° 154 5 5 ramadan 1338 (24 mai tg20), n° 35, et 
6 ramadan 1338 (25 mai 1920), n° 28, & joumada II 1340 (6 février 
1922), n° 354, aux termes desquels Si Abdelkader ben el HadjyMoha- 
med ben Menni, Sid Mouley Abdellah ben el Hadj el Houcine el 
Khelloufi, Yamina bent Benyounes ould Mohamed, hen el Hadj, 
épouse Mohamed Serghini et consorts, Sid Benyounes ould*.M’Ha- 
med ben Larbi, Sid. cl Houcine ould Ahmed hon Della, Caid Moha- 
med ben Cheikh lui ont vendu pour partie ladite propriété ; 2° un 
acte d’adoul du 23 safar 1341 (15 octobre 1922), n° 15, aux termes 
duquel il a acquis, par voie d’échange, de Sid Mohamed ben Djel- 
low! el Khabzaoui une parcelle de ladite propriété ; 3° un acle de 
vente recu le rr juillet 1g11 par Me Pompei, greffier-notaire a Mar- 
nia, aux termes duquel Hassain ben Mohained Zerouk lui a vendu 
uhe parcelle de ladite propriété. 

Le Conservateur dé la Froprigté Fonciére Oujda, p. i, 
. BOUVIER. 

Réguisition n° 925° 
Suivant réquisilion en date du 23 juin 1923, déposéc a la 

Conservalion le 27 duo méme mois, M. Teboul ou Touboul, Mak- 
louf. négociant, marié A Marnia (département d’Oran), le 95 mai 
7904, avec dame Emseliem, Etoile, sans contrat, demecurant et do- 
micilié 4 Oujda, avenue de France, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propri¢taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tinialine », consistant en terres de 
cullre ayee ferme, puils et plantations doliviers, située contréle 
civil d’Oujda, lerriloire des Angads, tribu des Ouled Ahmed ben 
Brahim, 4 11 kilomé@lres environ au nord-est d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de foo hectares 
‘nviron, est limilée : au nord, par Ben Abdallah ould Mostepha, 
Pkeir Amar ould Bouchecha, Souissi ould ben Abbou, Miloud el 
Amri, lous de la trib des Ouled Ahmed ben Brahim, les trois pre- 
miuers du donar des Oulad Amour, Je 4° du douar des Ouled H 
Adj ji Vest, par Chabaane ould el Miloud, Lakhdar ould Moha- 
med Amar, Mobamed ould Yahia, Abdallah ould Abdelkader, 
Lakhdar ould’ Bouzian, tous de la tribu des Ouled Ahmed ben 
Rrahim, douar des QOuled Bou Messaoud + au sud, par une piste 
publique ; & Vouesl, p c pir Ia méme piste et par Mohamed Boume- 
dien, de la triba des Ouled Ahmed ben Brahiin, douar des Ghe- 
natda, 

adj 

Le reqnérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou 
ef qwil en est propridtaire en vertu: 1° d’actes d‘adoul en daie 
des aa rebia IL 1333 (g mars 1gid), ne 199, 12 rejeb 1329 /22 mars 
Ton), n® 398, 17 ramadan 1339 (95 mai rga3), n° 415, 6 chaoual 
138g (13 juin rgar). n° 424, 20 chaoual 1389 (a7 juin rgar), n° 153, 
ao joumada 1340 (19 janvier 1922), n° 387, 16 rejeb 1340 (35 mars 
1g2a), n° 411, aux termes desquels Chaabane ould Mouloud Belhad- 
dadji et consorts, le caid Ren Khadda ould Mohamed ben Talha et 
son frére Taicb, Maatalla ould Belkheir, Fatma bent Mohamed ould 
Cheikh et son fils Miloud, El Ouassini, Si Mohamed et Miloud, tous 
trois fils d’El Mokaddem Hadjidji, Sid Mohamed ould el Khar- 
roubi et consorts, Sil Mohamed ould Salah, Cheikh Mohamed, dit 
Lachaal ould M'hammed et consorts lui ont vend en partic ladite 
propristé ja d'un acte d'échange en date du & chaahane 1340 
(H avril igaar, n° 3ao. aux lermes duquet il a acquis de Miloud 
owl el Amri el Hadjadji, par vote d'échange, te surplus de ladite 
Propriété. : 

éventue] 

Ce Conseruvateur de la Propricsié Ponciére a Onujda, pi 

ROUVIE
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Réquisition n° Sos" 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1923, déposce a la 

Conservation le méme jour, M. Cabrol, Jean, Pierre, charron-for- 

geron, marié avec dame Gary, Germaine, Rosalie, Marie, sans con- 

trat, A Sidi bel Abbés, le-ao février 1886, demeurant ct domicilié 

A Oujda, route de Mania, n° 2238, a demandé l‘immatriculation, 

en qualilé de propriétaire, ‘d’une propriété a laquelle il a déclaré 
veuloir dunner Je nom de « Maison Cabrel », consistant en terrain 

avec construction, située ville d’‘Oujda, sur Ja route de Marnia, a 

roo métres environ de Ja douane. 

Celle propriété, occupant une superficie de nouf ares, est limi- 
tée : au nord et a l’ouest, par M. Bons, Gabriel, délégué financier 
a Oran, représenté par M. Alexandre, & Oujda, avenue de France ,; 
A Vest, par la route d’Oujda 4 Marnia ; au sud, par une rue non 

dénommée dépendant du domaine public. : 
Le jrequérant 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 pronridlaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du a4 décembre 1912, aux termes duquel M, Berr, Paul, 
banquicr 4 Oran, agissant pour le compte de M. Bons, Gabriel, lui 
a vendu ladite propriété. 

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

—_e 

CONSERVATION DE MARRAKECH 
’ 

Iv.   

  

Réguisition n° 867 

Snivant réquisition en date du 4 juin 1928, déposée & la Con- 
servalion le 15 duoméme mois, M, Cohen, Simon, Haim, marié 4 

deme Settie Elmalch, le 16 aont 1899, 4 Mogador, sous le régime 

de la loi mosaique, agissant fant en son nom personnel que pour 
le compte de : 1° M. Cohen Messaud, David, marié A dame Clara, 

So] Cohen, sous le régime de la loi mosaique, le 20 février tgo7, a 

Mazagan ; 2° M. Cohen, Moses, Rafaél, marié & dame Préciada Ser- 

faty, le 6 novembre 1918, 4 Tanger, sous Je tégime de la loi mo- 

saique ; 3° M. Cohen, Elie, Michel, né le 27 juillet 1885, 4 Mazagan, 

célibataire, et 4° M. Cohen, Phinéas Samuel, né Je 13 décembre 

7888, & Mazagan, célibataire, demeurant tous & Mazagan ct domici- 

liés chez M. Haim Obadia, 4 Marrakech-Mcllah, rue des Ecoles, ont 

demandé l’immatriculation, en qualité de  copropriélaires  indi- 
vis par paris égales, d'une propriété dénommée « Zian Baultmha- 

rez », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Jardin 
Cohen Mazagan », consistant on jardin, siluée & Marrakech-Guéliz, 
‘avenue du Camp des Sénéyalai: 

pa en 
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’ 

¥° 573, du 16 Octobre 1923. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.300 métres car- 

rés, est limitée : au nord ct a lest, 1° par la propriété de Hadj 
Thami ben Mohammed cl Mezouari el Glaoui, pacha de Marra- 
kech ; 2° par Ja propriété de administration des Habous 4 Marra- . 

: a Vouest, — kech > au sud, par Vavenue du Camp des Sénégalais 
1° par la ‘propriété appartenant A-M. Olivieri, Arturo, demeurant et 
domicilié & Marrakech-Guéliz, avenuca du Camp des Sénégalais ; 

2° par la propriété de M. Nissim Corait, demeurant ct domicilié & 

Marrakech-Médina, « Villa Marie », place de la Koutoubia. ° 
Les requérants déclarent, qua leur connaissance. il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul - 
homologué, en date du ro chaabane 1335 (1° juin 1g16), aux ter- 
mes duquel M. Alberto Mortéo leur a vendu ladite propriété, 

\ * Te 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech,” | - 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 877 
Suivant réquisition en date du 7 mai 1928, déposée a la Con- . 

servalion le rg juin rg23, M. Damonte Nicolas, Andrés, négociant pro- | 
priétaire, sujet anglais, marié A Tame Rosario Elmaleh, le 2 octobre: | 
1917, 4 Mogader, sans contrat (régime légal anglais), demeurant ef 
domicilié A Mogador, rue du Consul-Kouri, n° 88, a. demandé Vith- . 
matriculation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée 
« Elmelk cl Koudia Ida ou Gourdh Fi Tagouidert », 4 laquelle il a — 
déclaré vouloir donner le nom de 

Tagonidert), trilsu des Haha, fraction Ida ou Gourdh, 4 environ 9 ki- 
lométres au sud de Mogador. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hect. 86 a. 50 ca. », 
est Himilée : au nord, par la propriété des enfants Moussa ou Moud- 
den, demeurant & Tagoutdert. ; 8 Vest, par la propriété des enfants. a 
du Reis de Tagouidert, demeurant 4 Tagouidert ; au sud, 1° par a 
propriélé de la zaouia de Si Aomar Aglas & Tagonidert ; 2° par cele. 
de Abraham cl Ferrali Faratchi, demeurant 4 Mogador ; 4 louest,. 
par un terrain de parcours appartenant au village de Diabeth. os 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel attuel ou éventuel eb 
quwil en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul homologué en 
date du 95 rejeb 1333 (6 juin. 1915), aux termes duquel Fathma bent | 
Abdelmalek Emeknafi, veuve de Dohman ben Mohammed, et ses 
deux enfants Ahmed et Bahi tui ont vendu ladile propriété. La pré 
sente réquisilion fail opposition A la délimilation forestiare des mas-- 
sifs hoisés du cercle des Haha-sud. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
+ GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 629° 

: Propridié dite : AIN EL HAMRA, sise au cercle d'Quezzan, tribu 

des Beni Malek, licudit Ain cl Hamra. 

Requérant : Si Mohainmed ben Larbi Mernissi, demeurant a 
Fés-Djid, domicilié chez Me Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu licu le 26 juin 1923. 

Le Conse:vateur de la Propridié Fonciére, @ Rubat, 
M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 986° 

Propriété dite : BLED MERNISSI, sisé au bureau de rense'ene- 
ments de Had Kourt, tribu des Beni Malek Eznouscha, lieu lit 

\ 

  

Mechra el Bachray A 4 km. au sud du: souk El Touine. 
Requérants : 

demeurant a Fés, rue Tadla ; 2° Messaoud Benjou, commercant, 
demeurant & Tanger, rue Saoini ; 3° Si Ahmed ben Khada el Malki 
et Sebihi, demeurant au douar Sebibine, 
domicilié chez Hadj Larbi Guedira, 
Rabat. : 

Le bornage a eu Neu le ag juin 1923. 

Le Gonsgervateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
: M. ROUSSEL. , 

commercant rué Souika, A 

XN 

Réquisitien n° 987" 

Propriété dite : EL KISSARIA, sise au cercle d 
des Beni Malek, douar El Kissaria. 

Requérants 

  

*(i) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
. @inscription ou: des oppositions aux dites réquisilions d’imina- 

‘ticulalion ost de deux mois & partir du jour da Ja présente 
| 
| 

publication. Elles sont regues A la 
de la Justice de Paix, 
du Cadi, 

Conservation, au 
au buresu du Caid, & la Mahakma 

1° $i Mobamed ben Larbi el Mernissi, négociant, . 

triliu des Beni Malek, -” 

*Ouezzan, triba ’ 

: 1° Si Mohamed ben Larbi el Mernissi, népociant, 

Secrétariat ° 

\ 

i 

:« Koudia Moulay Hassan », con-’ | , 
sistant en terres de labours,située contrdéte civil de Mogador (Rzoua .,



Ne 573, du 16 Octobre 1923. 
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demeurant 4 Fés, rue Tadla ; 2° Messaoud Benjou, commercant, Réquisition n° 5993° 
demeurant & Tanger, ruc Saoini ; 3° Si Ahmed ben Khada el Malki wat atta « WIRGSQINA oo. . 

et Sebihi, demeurant au douar Scbihine, tribu des Beni Malek, Propritté dite : MESSINA FRERES, sise & Casablanea, rue Che- 

domicilié chez Hadj Larbi Guedira, 
Rabat. 

Le bornage °. eu lieu le a8 juin 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

commercant rue Souika, A 

2 - Réquisition n° 1054° 

“ _ Propriété dite_: BALLOY, sise & Kénitra, quartier Ville-Haute, 
“Spoulevard Pierre de Serbie., 

: Requérant : M. Balloy, Omer, Jean, piqueur aux chemins de 
. ~ fer! militaires; demeurant 4 Kénitra et domicilié au méme lien, 

- ghez M. Castaing dt Cie. 
ve _ Le bornage a eu lieu le g juillet 1923. 

xe Conservateur de la Propriété Foncildre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

   

      

Reéquisition n° 1265" 

.. Propriété dite : MOISE AMZALAG, sise 4 Rabat, toulevard 

‘ Joftre. 
‘Requérant : M. Amzalag, Moise, dit Moyses, négociant, demeu- 

: rant a Rabat, impasse Martillio, n° 3. 
vo Le bornage a eu lieu le 25 juin 1928. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

1, — CONSERVATION DE GASABLANGA: 

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

aoat 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1318). 

Réquisition n° 824 

Propriété dite : BLAD TAZI 19, sise tribu des Ouled Ziane, & Ia 
limite des Zenatas, entre le chemin de Sahb el Achrine a 1’Ain cl 
'Youdi et l'oued Mellah, au lieudit « Taicha ». - 

‘ Requérants : M. Baequet, Gustave, Alphonse, demeurant a Ca- 

‘ gablanca, immeuble du Comptoir Colonial, du Sebou, et El Maati 
' ben es Saghir Ziani, des Oulad Ziane. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
_ @élai de denx mois sur réquisition de M. le procureur commissaire 

aa Gouvernement, en date du 3 octobre 1923. 
Le Conservateur de la Pranriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

- Réquisition n° 4790° 
Propriété dite : SOGENERE, sise & Casablanca, boulevard de Ja 

Gare. . 
Requérattte : L’Immobiliére Parisienne et Départementale, so- 

" giété anonyme au capital de 33 millions de francs, dont le siége so- 
-- eis} est A Paris, rue Taithout, représentée par M. Brothier, et do- 

poe “aniciliée chez M. Proal, A Casablanca, avenue du Géuéral-d’Amade. 
le bornage a ew lieu Je 6 juillet 1923. 

. '. Se Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 
eo , ROLLAND. 

Réquisition n° 5020° 

Propriété dite.: HOSPITALITE, sise 3 Casablanca, 4 Vangle de 
- Ja rue Nationale et de la rue Pégond. 

Requérant : M, Fayolle, Adrien, Auguste, demeurant a Casa- 
bianca, Go, rue de la Liberté, et domicilié au dit Hieu, chez M. Ma- 
rage, 217, boulevard de Ja Liberté. 
- Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1923. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
ROLLAND. 

  

vandier-de-Valdréme. 
Requérants : 1° Messina, Alberto ; 2° Messina; Salvatore, de- 

meurant tous les detix el domiciliés 4 Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu Ie 16 juillet 1923. 
Le Conservateur de lu ¢ropriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

; Réquisition n° 67 

Propriété dite : CLARA, ‘sise 4 Marrakech-Médina, prés la place 
Djemfa el Fna. : 

Requérants : MM. Israél, Joseph Braunschwig, Georges et. 
Nahon, Abrabam Haim, représentés par M. Israél Georges, *. Mar- 
rakech, 156, rue Riad Zitoun. 

Le bornage a en lien Ie 10 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. _ 

Réquisition n° 44427 

Propriété dite : OUAD EL BASHA 3, sise A Safi, quartier de 
1’Oued el Basha. 

Requérante : ja Société Murdoch, Butler et Cie, A Safi. 
Le bornage a eu lieu le 8 juin 1933. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 48167 

Propriété dite : JARDIN ANDRE-AMEDEE, sise a Safi, quartier 

de l’'Aoujnat, liewdit « Imzouren ». 
Requérant : M. André Amédéec, a Safi. 
Le bornage a eu liru le 6 juin 1923. e 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére ¢ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

, . Requisition n° 5154™ ‘ 

Propriété dito : LOUVAIN, sise A Safi, quartier de l’Aouinat, 
route de Sidi Bouzid. 

Requérantie : la Société Saint fréres, d Safi. 
Le bernage a eu lieu le a6 juillet 1923. 

i.e Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6316" 

Propriété dite : SEGUIA ABBESSIA, sise & 9 Em. sur la route 
de Marrakech A Casablanca, tribu des Rehamina, lieudit « £1 Djaa- 

fria ». . 

Requérants : les Habous de Sidi bel Abbés 
Le’ bornage a eu lieu Je 16 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

, & Marrakech. 

Réquisition n° 5473" 

Propriété dite : BLAZY, sise 4 Safi, ville nouvelle. 

‘Requérant : M. Bergerol, Ernest, a Safi. 
Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére ¢ 

GUILHAUMAUD. 

Marrakech,  
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SOCIETE [MMORILIERE 
LA BRIQUETERIE 

Sociélé anonyine 

au capital de 

Sitge secial a 

franes 

Maroc 

Geo 

Keénilra 
  

Suivent acte sous seing pri- 
ve en date & Kénitra du to 
juillet ig98, dont) Pun des 
originaux est demeuré  an- 
nexé Ala minutc de déclae 
ration oe souscription ef de 
yersoment dont 3! sera ci-aprés 
 parlé, le mandataire authenti- 
que de M. Robert’ Mussard, pro- 
priétaire, demeurant a Keénitra 
(Maroc), a ¢tabli tes statuts 
Wune sqcidté anonyme, des- 
quels statuts fla élé extrait lib 
iéralement ce qui suit - 

STATUTS 

Constitution, — Dénomination, 
Objet. — Siéye 

Article promier, — Ul est for- 
mé par les presentes entre tes 
propriétaires des achions 
ci-aprés eréées et de criles qui 
neurront Vétre ultérienrement: 

Une socisté anonyme maro- 
caine qui sera régte par ta 1é- 
gislation applicable au Maroc 
aux sociétés ananyiics et par 
Jes présents statuts. 

Art. 2. — La société prend 
le nom de « Suciété Immohi- 
litre « La Briqueterie n. 

Art. 3. — La société a peur 
but, directement ou indirecte- 
ment: - 

L’achat de terrains urkains 
A Kénitra et dans la périphé- 
rie 5 l’achat, la vente ou la re- 
vente, Ja location, In gérance, 
Véchange de toutes jropriétés 
urhaines, lerrains nus ou im- 
meubles ; (’édifieation de tous 
immeubles et constructions de 
toutes natures et, dune facon 
générale, toutes opérations im- 
mobili¢res urbaines et toutes 
celles qui s’y rattachent : le, 
tout tant pour elie-méme que 
pour le compte de tiers et en 
participation. 

La participation dans d'au- 
tres entreprises ou 4 des soci¢- 
tés similaires, soit par voice de 
création de société nouveile, 
d'apport, de sokiscription ou 
d’achat de titres on droits sc- 
ciaux, fusion, association en 
participation, commandites, 
avancees, préts ou autre ered, 
et généralement toutes upéra- 
lions financiéres, commerciales, 
industrielles, mobili@res et im. 
mobiliéres, se rattachant dicre- 
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus. 

Art. 4. — Le siége social ost 
_@labli a Kénitra. TH pourra étre 
transféré dans tous autres en- 

‘droits par décision de l'assem- 
blée gériérate extraordinaire. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée a*cinquante an- 
nées A partir de la constitution 
définitive, sauf les cas de dis- 
‘solution anticipée ou de proro- 
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

gation oprevus any présents 
staluts. 

Capital seeial, — Aehions 
Art, GG. -- da capital social 

est fine foafa.oon frances divisés 
en be actions deorooo franes, 
lesquelies devrent tre souseri- 
tes et lihérées duo quart en es- 
peers avant la constitution de 
fa socielé Le capi pourra 
@re angmenté on duuinué er: 
une ou plusieurs fois par déci- 
sion de Vassemblée “générale 
sur la proposition du cetseil 
Madiuinistration. UW est eréé en 
ouire cent quarante-cing parts 
de fondateurs, au perteur, sans 
valenr  nominafle, 9 dannant 
droit it une part des héndfices 
suivant des présents — statuts. 
Gaite part de bénéfice ne porr- 
ra 8tre réduile en auweun eas, 
saifoen cos (Caugimentalion du 
eopital social. Datis ce eas, elle 
ceri réduite dacs la proportion 
du capital nouveau au capital 
ancien. Ces parts seront reimi- 
ses cn toule propricté a MLR. 
Mussard. 

Art. +. — Les actions sout 
au porteur. Les titres dactions 

  

sont extraits d°un registre aA 
souche ninnératé, — revetu du 
tiinbre de Jn société et dp la 
signature de deux adininistra- 
teurs. 

Ark. &. = Tes actions sont 
indivisibles ct la société ne re- 
connail qu'un seul prepridlaire 
par action : lons tes coproprié- 
taires dune action ou tous les 
avants droit & n‘importe quel 
litre, meine usufruiliers et nie 
nropridlaires, scent teuus de se 
faire représenter auprés de la 
société par une seule et méme 
personne. 

Art. 11. — Les droits et ohli- 
gations atiachés 4 Vaction sii 
vent 1+ litre, dans quelque 
main qu'il passe. La partici pa- 
tion 4 la const'tution de la pré- 
sente socidlé ou le seul fait de 
Vaequisition d’actions ou de 
certificats de la société emporte 
de plein droit adhésion aux 
slatuts de la société et-aux dé- 
litérations de Vassomblée gé- 
nérale. Les héritiers ou créan- 
ciers dun actionnaire ne peu- 
vent, sous quelque prétexte 
que ce soit, requérir l'apposi- 
lion des scelids sur Jes biens 
et vapiers de ta société ni s’irn- 
miscer en aucune  manidre 
dans ies actes de son adminis- 
tration + ils doivent. pour lexé- 
culion de leurs droits. s’en rao- 
porter § Vinventaire social et 
aux décisions de Vassemblée 
nénéraly, 

Administration. — Conseil 
@administratian 

Art. 1a. — La societé ost ad- 
ministrée par wn conseil d'ad- 
ministration composé de cing 
membres au plus. de trois 
membres au moins, nommés et 
révoqués par ]'assembidée géné- 
rale des actionnaires, 

- Chaque administrateur devra 

“dent. 

  

flere prepriétaire de dix actions 
auomeins, affectées & Ia varan- 
Ee de sa gestion. 

Mes actions. déposées au sid- 
ge social, sereunt  inaliénaltes 
pendent toute la gestion et 
frappees dun timbre speécial 
indiquant cette inaliénabilifé. 

Art. 13, — Les adiministra- 
leurs sont rommeés pour six 
ans. 

En cas de décés, dempéche- 
ment ou de démission d’un 
administrateur, il sera pourvu 
au remplacement par les mem- 
bres du conseil, saul ratifica- 
lion par la prochaine assem- 
bilée générale des actionnaires. 

Le conseil peut s‘adjoindre 
de nouveaux membres dans | 
limite indiquée par larticle re, 
sous reserve dapprobalion de 
Vassemblée générale des ac- 
Honnaires qui suivra. Si te 
nombre des — administrateurs 
descendail au-dessous de trois, 
Tes adininistrateurs restants) se- 
rent fenus de se conipiéter A} 
ce pombre minimum dans le 
plas bref délai. La nomination 
de ces nouveaux administra- 
leurs devra, dans ce cas, éire 

soumise a  Lapprobation de 
Vasseniiiér générale suivante. 

Art. 14. — Chaque année Ie 
conseil onemime oo parmi ses 
membres un président, qui 
peut @tre oo réélu. Le conse] 
peul choisir un scerstaire mé- 
me en dehors de son sein, 

En cas) d’ahsence du prési- 
le conseil désigne celui 

de ses membres quien cempli- 
ra les fonctions. 

Art. 15, — Le conseil se réu- 
iit auss, souvent que intérét 
de da société Vexige sur la con- 
vocation du président, 

Le président devra réuiriy seg 
colléues toutes les fois quwil en 
stra requis par deux d’entre 
eux. Faute par lui de déférer 3 
cee réquisitian, ces deux ad- 
ministrateurs pourront valable- 
ment- pracéder & la convoca- 
tion. Le président en sera in- 
formé pai lettre recommandeér. 

Pour la validité des délibéra- 
tions. la présence: de deux. des 
administrateurs cn fonction est 
nécessaire. 

Les délibérations du conseil 
sont prises & Ja majorité des 
voix des membres présents: en . 
cas de partage, Ja voix du pre- 
sident est prépondérante. Un 
administrateur absent pourra 
voter par  procuration aver 
mandat impératif, 

Art. 16. — Les délibérations 
du conseil — d’administration 
sont consignées sur un cahicr 
de procés-verbabx, signé de 
deux administralours au moins 
pirmi ceux qui.y cnt pris part, 
el par le seertaire, qui peut 
étre une persanne Glrangére & 
la société, . : : 

Les copies ou cxtraits 4 four- 
nir en justicg seroni certifiés 
par le président du _conseil 
dadministration, délégué § cet 

  
| 
t 
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effet et, en cas d‘absence ou 
d’cnipéchement, par Vadminis- 
tratsur délégne de la société. 

Art. 17. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des 
pouvcirs les plus ¢tendus, sans 
liitalion oni réserve. pour 
Vaduiinistration de toutes les _ 
affaires de ja société. Tl a no- 
tantment les pouvoirs ci-aprés 3 

Il nonime et révoque tous les 
agents de la société et déter- 
tiine leurs attributions et leurs 
pouvoirs. - ot 

Il fixe leurs salaires, leurs 
émoluments et leurs gratifica- 
tions si] ¥ a lieu, le tout, soit 
d'une maniére fixe, soit par 
participation dans les bénéfices 
sociaux, cette participation 
élant passée par frais généraux, 

Ul régle et arréte les dépenses 
générales de l'administration, 
pourvoit & Vemploi des fonds 
disponibles et des réserves. 

It statue sur toutes les opéra- 
lions faisant I’objet de la so- - 
ciéte. 

{L décide tous traiiés, myar- 
chés et entreprises. : 

Il statue sur les études, pro- 
jets. plans et devis proposés 
pour Vexdcution de tous tra- 
yaun. . : 

Ni demande ou fait demander 
el son nom toutes convess.cns, 
“TL fonde et concourt a Ja fon- 
dation de toutes sociétés maro- 
caines ou étrangéres, fait A des 
sccidlés constituées ‘ou a cons- 
lituer fous apports aux condi- 
lions qu'il juge convenables ; 
il souscrit, achate et revend 
tovles actions, obligations, 
parts WMintértts ov pa tici pa- 
tions. : 

Hl intéresse Ja sociite dans 
toutes participations et tous 
syudicats. . 

fl convoque les assemhblées 
générales des actionnaires. 

Il représente ta société vis-a- 
vis des tiers, de toutes les ad- 
ministrations et en justice. 

Il représente la ‘société au- 
‘prés du service de la conserva- 
tion de la propriété foncii ce. 

Nl autorise tous achats et ces- 
sions de biens et de droits mo- 
biliers. 

Nl autorise tous achats d’im- meubles. acquisitions et créa- 
tions d'établissements et d’u- 
sines neécessaires 4 Ja société, 
Pédification de tous immeubles 
et constructions de toute natu- 
re, ainsi que tous bavx et lo- 
cations soit comme hailleur, 
soit comme preneur, lour cés. 
sion et résiliation avec ou sans 
Promesse de vente, 

ll autorise les reventes quis jugera convenables au comp- lant ou A crédit + i} autorise tous échanges avec ou sans 
soulte. 

Tl céde & titre onéreux ou gratuit aux autorités com peé- 
tentes Jes emplacements pour 
rues, places ou bAtiments pu- 
Pcs. 

Tl peut contracter tous em- 
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ments. 
toutes tes propositions iiises A 
Vordre du jour. 

ore 
1257 

runts ficrmes ou par voir leur mandat. remplacement des membres du | pouvoirs ou oun  mandataire ouverture do crédit, aux con- Les administrateurs — pour- conseil et des cc nniissaires 5 ) Spécial ; les socidlés amonymes 
ditions qu'il jugera convena- Tont prendre cul conserver un 4° Dautoriser les emprunts : par un administrateur ou par bles et conférer toutes garanties | intérét direct ou indirect dans pir voie denission dobliga- ; un délégué peurvu d uh man- 
méme hypothécaires. une entreprise ou dans un tions ; ; ; dal du_consei!, sans qu'il soit 

Tl autorise et donne tons | Inarché fait avee la saciflé au a° Pe disculer et dlarréler | nécessaire que ces divers repré- cautionnements et nantisse- { pour san compie, avec Vaulo- 

| Hl décide. sii y a lieu. pour 
la société, d‘intenter toules ac- 
tions en justice et d’y défendre. 
Il peut transiger et compro- 
mettre. Il fait toutes. élections 
de domicile. - 

Il touche toutes sommes dues 
& la société, A queique titre que 
Ce soit, fait tous retraiis de ti- 
tres ou de valeurs ; il donne 
toutes quittances et décharges. 

fi signe et accepic tous hil- 
lets, trailes, lettres de change, 
endos et effets de comunerce. 

fl consent tous désislements 
de priviléges, hy pothéques, ac- 
tions résolutoires et autres 
droits de toute nature et 
donne mainlevée de toute ins- 
tription, saisie, opposition ou 
autre empéchement, le tout 
avec Ou sans pajiement. 

Nl autorise tous retrails, 
transferts. cessions ou aliéna- 
tions de fonds, créances, ren- 
tes, bens ct valeurs quetcon- 
ques appartenant A la société, 
el ce, avec ou sans garantie ; 
il consent toutes subrogations. 

Tl arréte les comptes qui doi- 
vent étre soumis a l’assemblée 
générale des actionnaires, fait 
un rapport sur ces comptes nt 
sur la situation des affaires so- 
ciales el propose la répartilion 
des dividendes ainsi que les 
amortissernents et réserves A 
constituer. 

Les pouvoirs ci-dessus sont. 
énonciatifs et non limilntifs, 
le conscil devant avoir mémes 
pouvoirs que le gérant le plus 
autorisé d’une société en nom 
collectif. 

Art. 18. — Le conseil peui 
dd@iéguer tel de ses pouvoirs 
qu'il juge convenable A un ou 
Plusicurs adrhinistrateurs, a 
un ou plusieurs directeurs pris 
méme en dchors de son sein. 

Le conseil détermine et régle 
les attributions du ou des ad- 
ininistrateurs délégués ou di- 
recleur, et fixe, s'il y a lieu, Ies 
caulionnements que ces der- 
nicrs doivent dépor: dans la 
caisse sociale soit en numérai- 
Te, soit en actions de la soa- 
ciété ou en autres valeurs. 

Nl détermine le traitement 
fixe ou proportional ou aA la 
fois le traitement fixe et pro~ 
porticnnel 4 allouer aux admi- 
nistrateurs délégués ou direc- 
teur, ledit iraitement étant 
passé par frais généraux. 

Le conseil peut aussi délé 
guer & telle personne que bon 
lui semble et par mandat spé- 
cial, des pouvoirs permancnis, 
soit sur un objet déterminé, 
mais toujours sous sa respon- 
sabilité. 
“Art. 19. —- Les membres du 

conseil d’administration ne 
contractent 4 raison de leur 
gestion aucune obligation per- 
sonnelle ni solidaire ; ils ne ré. 
Ppondent que de lexécution de   

risation do assemble géné- 
rale. ; 

Comiunissaires 

Art. ao. — L’assemblée géné- 
tale nomme chaque année un 
cemmissaire, actionnaire ou 
non, toujours rééligible, qui 
templit les fonctions détermi- 
nées par Varticle 32 de la loi du 
24 juillet 1867. Elle nommera 
en méme temps un comuinis- 
saire suppléant, qui remptace- 
ra Ie commissaire titulaire en 
cas de refus, d’empdéchement, 
de décts ou de démission de ce- 
lui-ci. 

Assemblée générale 

Art. ar, — L’assemblée géné- 
rale, régulitrement constituée, 
teprésente Vuniversalité des ac- 
tionnaires et oblige méme les 
absents, incapables ou dissi- 
dei.ts. . 

Art. 29a. — Les décisions se- 
ronl prises A la simple nrajo- 
Tité des voix. Les aclionnacres 
se réunissen{ chaque année 
dans le courant des six mois 
qui suivent Ja cléture de Vexer- 
cice, au lieu désigné par le con- 
seil d‘administration. 

L’assembiée se cempose de 
tous les actionnaires. 

Elle sera convoquée par un 
avis inséré dans un journal du 
Maroe quinze jours au moins 
avant la réunion de l'assem- 
bilée. 

Pour pouvoir étre représen- 
téos A Vassemblée, les actions 
devront étre déposées au début 
de la réunion sur le bureau. Ce 
dépét cffectif d’actions pourra 
étre remplacé par le dépdt 
dune liste comportant les nu- 
méros des titres et émanant de 
Ja hancue ot ces titres sont dé- 
posés. 

Art, 33. — L’assemblée est 
réguli@rement  constituéc lors- 
que tes actidnnaires présents 
ou représentés représentent Te 
quart du capital.  Lorsque, 
dans une tele assemblée, le ca- 
pital nécessaire n’est pas repré- 
senté, une seconde assemblée 
sera convoquée au moins dix 
jours aprés. 

Cette seconde assemblée sta- 
tuera valablement quelle que 
soif la quatité du capital repré- 
senté, , 

, Le président du conseil d'ad- 
‘ministration ou J’administra- 
leur qui le remplace: est de 
droit président de Uassemhléc, 
L’assemhide nommec un secré- 
faire ct facuétativeunent deux 
assesseurs. 

Les assemblécs générales or- 
dinaires ont pour but : 

1° P’entendre le rapport du 
conseil el des commissaires des 
comptes sur les opérations de 
Vexercice écoulé ; 

2° P’arréter Ie bilan et Je 
comple de profits et  pertes 
aprés examen et approbation - 

3° De pourvoir, si c’est néces- 
saire, A Ja nomination ou au   

Art. 34. En dehors des 
assciiblécs gcnérales ordineires 
appelérs A staluer sur les 
comptes annuels, des asserm- 

blées  extraordinaires peuvent 
étre convoquées par le conseil 
d’administration. 

Dans tous les cas ot} une 
assemblée extraordinaire  de- 
vra étre convoquée, le délai de 
convocation sera de dix jours. 

L'assemblée générale extraor- 
dinaire doit obligatoirement 
éire Fonvequée dans las cas 
suivants 

Modification aux statuts. 
Augmentation ou réduction du 
capital social, Prorogation 
de la durée ou dissolution an- 
ticipée de la sociéié, ou fusion 
avec une autre société. — Mo- 
dification a Uohjet de la société. 

Les décisions seront prises A 
la majorité des deuy tiers dos 
voix. 

Les assemblées qui ont A dé- 
libérer sur les modifications 
touchant 4 lobjet ou A la forme 
de la société ne sont. réguliére- 
ment constituées ct ne délibe- 
rent valabfement — qu’autant 
qu'elies sont composées d’un 
nombre d’uclionnaires repré- 
senlanlt les trois quarts au 
moins du capital social. 

Dans tous tes autres cas que 
ceux oprévus au paragraphe 
précédent. si une premiére as- 
semblée ne remplit pas les con- 
ditions ci-dessus fixées, une 
nouvelle assemblée peut étre 
convoquée. Cette convocation 
reproduira Vordre du jour en 
indiquant la date et Je résultal 
de la_précédente assembléc, La 
deuxiéme assemblée délibére 
valablement si elle se compose 
d'un nombre ‘d’actionnaires re- 
présentant la moitié au moins 
du capital, Si cette deuxiémne 
assemblée ne réunit pas la moi- 
tié die capital, il peut dtre con- 
voqué dans les formes ci-des- 
sus une  troisiéme assemblée 
qui délibére valablement si elle 
se compose d‘un nombre d'ac- 
Lionnaires représentant le 
quart duo capital social. 

Art. 95. — L’assomblée géné- 
rale se compose de tous les ac- 
lionnaires présents ou repré- 
sentts ; ils ont droit & une voix 
par action. 

Un achounaire peut se faire 
représeniter ik une assemblée gé- 
nérale par procuration, que le 
fondé de. ponvoirs soil Tui-me- 
me actionnaire cu non. 

La forme des pouvoirs vt le 
délai pour ves produire sont 
déterminés par le.consei! d’ad- 
ministration. 

En outre, les sociétés en nom 
eollectif sont valabhloment re. 
présentées par oun de leurs 
metnbres ou fondés de pouvoirs 
permanenis ; les soriétés en 
cammandite par un de leurs 
gérants .au. par un fondé de   

seniants soient eux-ménies uc. 
tomnaires de la société, 

Art. 26. — Quinze jours au 
moins avant Ja réunion de Vas- 
\semblée tout actiounaire peut 
prendre, au sidce social, com- 
munication de ]'‘inventaire ct 
Se faire livrer copie du bilan ect 
du rapport du ou des commis- 
saires, 

Art. a7. — L’assemb'fe c-.t. 
nérale extraordinaire peurra 
se tenir‘le méme jour que l'as- 
sembiée ordinaira et dans le 
‘méme local. Dans ce cas, une 
seule _ convocation, ‘spécifiant 
ces deux — asscrhblées, pourra 
suffire. 

Art. 29. — Les décisions de 
lassemblée sont conslatées par 
des procés-verbaux inscrils sur 
un registre spécial et signé par 
les membres composant le bu- 
reau, 

Les copies ou exiraits de ces 
délibérations & fournir aux 
liers sont signés par le prési- 
dent du conseil ou par un ad- 
ministrateur et, en cas de dis- 
solution, par le ou les liquida- 
teurs. 

Inventaire. — Bénéfices. 
Fonds de réserve et de pré- 

voyance 

Art. 30, — Les produits nets 
de la sociéié, conslatés par |‘in- 
ventaire  annuel, déduclion 
faite des frais généraux, des 
charges sociales et des sommes 
affectérs par le consei] d’admi- 
nistration 4 l‘amortissement, 
constituent Ics bhénéfices nets. 

Sur ces hénéfices, il est pré- 
levé annuellement : 

1° 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve jusqu’s ce 
que ce fonts ait alteint Je 
dixiéme du capital social: apras 
quoi, le prélévement affecté A 
sa formalion cesse d’étro obli- 
galobre, sauf A reprendre son 
cours si Je fonds de réserve des- 
cend au-dessous du montant 
fixé. Si le prélévement est con- 
linué an deli, par simple dé- 
cision du conseij, Vexcédent 
peut @tre porté A des coniptes 
spéciauy de réserve pour les dé 
penses imprévucs et d’amortis- 
sement. 

2° Une somme'. suffisante 
pour fournir aux actionnaires 
un premicr dividende représen- 
lant un intérét annuel de 5 7% 
sur le montant versé et non 
remboursé de lenrs actions. En 
cas (Winsuffisance des néfices 
pour distribuer pendant un on 
“plusieurs ¢xercices cet intérét 
de 5 %. ces sonmmes non dis- 
tribades sera! prélevées ivant 
loute autre distribution sur le 
hénéfice duo ou des exercices 
suivants. , 

3° Le surplus sera réparti 
comine suit : 

tH 9% an conseil d’adininis- 
tration ; 

20% aux parts de fonda. 
teur ;
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65 % aux aclicns (deuxiéme 

dividende). 
Art. 81. — Le paiement des 

dividendes se fail aux épeques 
eb Tieux désignés par ie conseil 
Wadininistration, 

Tous les dividendes ou au- 
tres parts dans des bénéfices qui 
ne sont pas réclamiés dans les 
cing ans de leur exigibilité de- 
meureni acquis a la société, 

Arlt. 32. — Lorsque 40 % du 
capital social serent perdus, le 
conseil @aduiinistration ccuve- 
quera immédiatement une. as- 
semblée xénérale des actionnai- 
res pour stiluer sur la conti- 
nuation ou la dissolution de la 
sacitlé, 

Dissolution, — Liquidation 

Art. 33,— En cas de dissolu- 
tion de da société, la liquida- 
iion se fera par les soins du 
conscil d'administrations a 
moins que Vassemblée générale 
Ges actionnaires ne décide d’en 
charger une on plusieurs au- 
tres persounes. 

Liassemblée générale qui deé- 
cidera de la liquidation fixera 
la vémuncration des liquida- 
leurs, 

L'spprohation du compte de 
liquidation par Vassemblée gé- 
nérale vaut décharge peur lta 
gestion des liquidaleurs. 

Les slatuts resteront encore 
en vigueur jusqu'i lapproha- 
tion du compte de liquidation. 

Art. 34. — Apres lexlinction 
du passif, le solde actif sera 
employé dabord & rembourser 
aux aclicunaires une somme 
égale au capital versé et non 
amorli. 

Sur le solde i! sera prélevé la 
somime neécessaire pour payer 
aux actions Vintérét de 5°” 
(premier dividende A article 
30) au cas ot: il maurail pas pu 
tlre servi entiérement, 

Le nouveau solde 
parti 

rh % anu conseil d’adminis- 
tralion ; 20 % aux parts de 
fondatcur 

69 9% aux acticns. 

iH 

Suivant acte regu par Me 
Couderc, chef duo bureau du 
nelariat de Rabat, remplissant 
les fonctions de notnire le 10 
juillet 1923, enregistré, 

Le mandalaire authentiquoe 
de M. Mussard, fondateur, 4 
déclaré , 
“Que le capital en numéraire 

de la société anonyme fondée 
par Tui sous la dénomination 
de « Seciété ‘anonyme Tmmohi- 
Vidre » dite « La Briqueleric », 
s'devant & 160.000 franes repré- 
sentlés par 6c actions de 1.006 
franes chacune a remelire on 
er pices, a dté entibvrement sous- 
crit) par divers, et qu'il a été 
versé. par chaque souscripteur 
wne somme égale au quart du 
moulant des actions par lui 
somscrites, 

he il a représenté & Vappui 
de celle  déclaration un état 
conlenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, Je nombre d’actions 
souscrites et Je montant‘ des 

  

   

sera ré- 

  

“Vasseibldée 

  

versements effectués par cha- 
cum deux, 

Cette pitee, certifiée — véri- 
lable, est demeurée annexée au- 
dit acte natarié, 

TH 

Des procés-verhaux (dont des 
copfes ont été déposées pour 
trules & Me Couderc, nutatre 
& Thebat, sus-nonmuné, suivant 

act. duoie septembre 1923) de 

  

deux délthératicns prises par 
générale des ac- 

fionnaires de ta socitté ano- 
nome dite « 8. 71. La Briquete- 
rie», 

{lo appert 
Dit premier de ces procds- 

tux en date du 3 aot 1923: 
1° Que Vassembiée générale, 

apres vérification, a: reconnu 
la sineérilé de la déclaration de 
souscriplion eb de verseament 
faile par Je mandataire authen- 
tiqae duo fondateur de la so- 
cidié aux termes de Vacta recu 
par Me Ceoudere, notaire a Ra- 
hal, Ie ro juillet 1923. 

Ow eie a nomimeée un com- 
thissaire chargé, conformeément 
ory lo, Wapprécier les avan- 
teges particuliers résutant des 
staluts et de faire un rapport 
devit étre scumis a une as- 
sembiée ulléricure. 

Et du deusiémea procés-verbal 
en dete dur’ aotit 1rga3 

© Que Vassemnblée géutrale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé Jes avantages  particu- 
liers stipulés par les statuls, 

2° Quelle a nommeé comme 
preniders adininistrateurs, dans 
les termes de Varticle 13° des 
sts 

M. Victor Gautier, avocat, de- 
meteant a Geneve 

M. Camille Perriquet, pre- 
preelatee-viticuiteur, demeurant 
\ Birlouta, pres d'Alger 

Lt oM. Robert Mussard. pro- 
priétaire, demeurant A Kénitra; 

3? Qu'cile a nommeé M. Fer- 
nand Latly, commissaire des 
comptes, clo M. Robert Wad- 
dinglon, fondé de pouvoirs, 
cormmissaire suppléant, — teats 
demeurant a Kénitra, pour Je 
preniicr exercice , social, les- 
quetles fonctions ont &é accep- 
lées par MM. Latly et Wad- 
dington, présent A la réunion. 

4° Qwetle a approuvé tes 
statuts de la société anonyme 
immohbiliére dite « La Briquete- 
rie », et déclaré ladite société 
déRaitivement constihice. 

Une expédition de Vacte de 
sourcription et de versenyent, 
ainsi que des statuts de le so- 
cité ei de da lists annesée A 
cet acte, et oune expédition de 
Vacte de dépét duro sept 
bre 1923 ct des copies des ‘li- 
béralions y aunexées onl ote 
déposées le ta seplenibre 3 
au secrétariat-greffe duo de hue 
nal de premiére instance de ty 
hat et de 13 seplembre ta tin 
secrétariat-greffe duo tribal 
de paix de Kénitra, confesr & 
ment & Varticle 5: duo dehir 
formant code de commerce. 

Pour extrait et mention : . 
R. Mussanp. 

  

Ve. 

  

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Diun acle dressé par M. Le- 
tort, chef duo bureau du nota- 

riat’ de Casablanca, |e a7 sep- 
tembre 19238, enregistré, i ap- 
pert: 

Que M. Louis Pellegrino, né- 
gociant, demeurant & Casablan- 
ea, rue du Commandant-Pro- 
vost, n° 35, a vendu a M. Jo- 
seph Clément, commercant de- 
meurant dite ville, rue de Ma- 
zagan, n° g3, le fonds de com- 
merce de café déhit de boissons, 
commu sous le nom de « Zanzi 
Bar », sis a Casaltanca, angle 
de la rue du Connmanidant-Pre- 
vost ect du houjeward du 4°- 
Zouaves, cb comprenanb 21° 
Yenseigne, te nem commercial, 
la clientéle et Vachatandage y 
allachés 5 2° Je droit au bail 
des lieux oft s’exploite ledit 
fonds ; 3° le maicriel servant 4 
son exploitation, suivant prix, 
charges, clauses ct conditions 
instrés it Vacte, dont une ex- 
pédition a été dépusée le 5 oc- 
lobre. 1923, au seerélartat-grefic 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
meree, of tout créancier pour- 
ra former’ opposition dians les 
quinze jours au plus tard apres 
la seconde invertion du présent 
dans un journal d’annonces 
légales. 

Les parties font ¢éleclion de 
domicve en leurs demeures 
respectives sus-indiquées, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
Jbunal de premi¢re instance 

de Casablanca 

D'un acle dressé par M, Le- 
tort, chef duo bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 26 sep- 
tembre 1923, enregistré, dont 
une expédition a été déposée le 
5 octobre suivamt, au secréla- 
riat-greffe duo tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscriplion au regis- 
tre due conumerce, il appert 

Que M. Albert Saporta, res- 
fwurateur, demeurant Aa Casa- 
hlanca, rue d’Anfa, n® 36, s'est 
recanni débiteur  envers MM. 
Jack Benzaquen, commercant, 
demeurant a Casablanca, route 
de Médiouna, mn? Ga, dune cer- 
laine somme que celui-ci lui a 
preide ef en garantie duo reni- 
hoursement> de ladite  samime 
Tui a affecté A Litre de gage ct 
hantissement de fonds de com- 
merce dhétebrestaurant qu'il 
exploite A Casablanca,rue d’An- 
fa, n° 36, sous Ja dénomina- 
tion de « La Victoire », et com- 
prenant : 1° Venseigne, le nom   

commercial, la clientéle et Ta- 
chalandage y atlachés 2° le 
matériel ; 3° fe droit au bail 
des [eux ot: s‘exploite lJedit 
fonds pour une durée de quin- 
ve mois A compter duo 1 oc- 
tobre 1923. suivant clauses et 
ceuditions insérées a Vacte: 

Le Secrélaire-grejffier en chef, 

NRIGEL. 

  

DIRECTION GENERALE : 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION .. 

  

  

Le 20 novembre, 4 15 heu~ 
res, dans les bureaux de Vim-' 
génieur de |’arrondissément 
de Mazagan, il sera procédé & 
Vadjudication sur  offres de 
prix, des travaux ci-aprés dé- 
signés : . 

Construction du bdtiment des 
bureaux de la Douane et de 
I'tconage du port de Maza- 
gan. “ 

‘Cathionnement provisoire : 
1o0.a00 [Tancs. ~ 
Cautionnement définitif : 

20.000 franes. : 
Four les conditions de l’ad- 

Judication et la consultation 
du cahier des charges et des 
piéces du nrojel, s’adresser 
aux bureaux de Vingénieur en 
chef de la gemiére circons- 
criplion du sud & Casablanca 
ou de Vingénieur de Varron- 
dissement de Mazagan. 

I 

MINISTERE DE LA GUENRE 

  

SERVICE DU GENTE 

Adjudication a Casablanea 
le 3: octobre 1g23, 4 15 heures 

  

Contruction *dégouts 
el installation de conduités 

(ulimentation — en eau, 
cans ly pouvel  hdpital 
milifaire de Casablanca, 

rr fol. — Construction des 
égouls  (lerrassements, macon- | 
nerie, ciment, ferrannerie) = 
100.000 francs. 

2° lot : Installation des con- 
duites d'alimentation en eau 
(terrae oments, miaconnerie, ci- 
ment, ferronnerie, plomberie, 
vingueric, canalisation) : 135 
mille franes. : 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont déposés 
au bureau de Vofficier chef de 
chantier au nouvel hépital mi- 
litaire cl dans les bureaux de 
la chefferie duo génie & CGasa- 
blanca, aii Von peut en pren- 
dre connaissance tous les jours 
non [éridés, de & A 1: heures et 
de 14 A it heures. 

Les pisces nécessaires pour 
étre admis A concourir devront 
etre remises au chef du génie 
de Casablanca, avant le 25 oc- 
tobre 1923. 

_ Pour ‘tous renseignements," 
consulter les affiches.



  

¥ 

        

N° 573, du 16 Octobre 1923. 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 3 novembre = 1g28, A 15 

heures, dans les burestus du 

9° arrondissement de Rabat, 90, 

boulevard de la Tour-Hassan, 

i. sera procédé & Vadjudication 

sur offres de prix el sur sou- 

missions cachetées, des travaux 

ci-aprés désignés « ; 

Fourniture de quatre mille 

uit cents méires cubes de 

Pierre cassée de la earriere du 

Piton entre jes P.M. 109,500 

(Souk el Arba du Rarh) et 8 

kilometres de la rouie n° 2 de 

Rabat a- Tanger. 
Cautionnement — provisoire 

4.oo0 francs. oo. 

Caulionunement «détinitif 

8.000 francs. ; 

Pour tes conditions de Ved- 

judication et ta consultation du 

eahier des charges, sadresser a 

Vingénieur du 2° arrondisse- 

ment de Rabat, 50, boulevard 

de la Tour-Hassan. 

Rabal, le & uctobre 1923. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

VENTE 

auz enchéres publiques 

Le public est préven que 

le mardi 30 octobre 1923, a 

neuf heures, il sera procédé, 

‘au secrélariat-greffe de ce tri- 
bunal de paix, 4 la vente aux 

enchéres publiques des im- 

“meubles ci-aprés appartenant 

&-Mohamed ben Aissa ben 

Omar, proppiéiaire, “demeu- 

rant au douar Si Aissa 

¢Abda). 
7 Une construction 4 usage 

' d’babitation construite = en 

“ggagonngrie du ipays et cou- 

verte en terrasse, composée : 

au rez-de-chiusée, de — trois 

shambres ct w.-c., el au pre- 

mier: diage, de deux autres 

, pices entourée d'un mur 

d’enceintt 5 celte construc- 

tion se trouve placte A la par- 
tie nord-ouest de la propri(té 
dite Azib Oulad. 

2° Une propriété dite Azib 
- Oulad, au lieudit Saadla, d'u- 

me contenance approximative 
‘de trois cents hec.ares. 

Cette propriété est limitée : 
au nord, par ia piste de Safi, 
A l’est, par les propriétés des 
Saadla et Tetaouni ; au sud, 
par les Ouwled Yerro et les 

. propriéiés des Oulad ; 
va 

  

+, d’enceinte, Vazib, d’une 

  

3° Un azib dit azib Abdel- 
“webi, contigu 4 Vazib dont la 
désignaiion  préchda, compre- 
anf une construction & usa- 

d'habitation en maconne- 
3 du pays, composée de trois 

pitces au rez-de-chauss¢e avec 
w.-c,, enlourée d’un mur 

con- 
tenance approximative de soi- 
xante heclares,  confrontant   

| dans son ensemble, au nord, 

par les Cheraka ; au sud, par 
les Saadla et les Hédil; a Vest, 
par Jes Ouled Abdesselam et 
Chleuh. 

Le cahier des charees est 
déposé au secréiiriat-grelfe, 
of lous intéressés pourrent on 
prendre connaissances, 

Safi, le 6 octobre 1925. 

Le Secrétaire-grejfier 
-en chef p. i., 

B. Pusou. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribution par contribution. 
Bardeau, Navarre el Lecreg 

N° 82 du registre d’ordre. 
M. Vass¢, juge-coumrissaire, 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au scecrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, une procédure 
de distribution des fonds pro- 
venant de ventes mohili¢res ju- 
diciaires faites au préjudice de 
MM. Bardeau, Navarro et Le- 
creq, de Meknés. 

En conséquence, tous les 
créanciers des susnommeés de- 
vront adresser leurs hordcreaux 
de production, avec titres de 
créances et toutes piéces justifi- 
catives & l'appui, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
imstance de Rabat, dans le dé@lai 
de tremte jours, & conipler de la 
deuxiéine insertion, & peine de 
déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétuire-greffier en che}, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE PABAT 

Distribution par contribution 
Coufourier 

Ne 33 du regisire d’ordre. 
M. Vassé, juge-commissaire. 

Le public est informé qu’il 
esL ouvert, au scerélariat-greffe 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution des 
fonds provenant de la vente ju- 
diciaire aux enchéres publiques 
des biens du sieur Coufourier, 
de Salé, & la suite d‘une saisie 
immobilitre pratiquée a Ven- 
contre de ce dernicr. 

En consequence, tous les 
créanciers dudit sieur Coufou- 
rier devront adresser leurs bor- 
dereaux de production, avec 
titres de créance ct toutes pieces 

_justificatives a Vappui, au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
dans Ie délai de trente jours, a 
dater de la deuxiéme insertion, 
& peine de déchénnce. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuan. 

    

BULLETIN OFFICIEL 

. AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

AW ree. 

Carte de da révion I[ssoual- 
Téerow.d ,dapres photos Civion 
hasbah ben Abimed. nord-est, 

AU 2Q0.009° 
Moway bou Chta, oucsi. 
Au 1.300.0008 

Carle générale en 
arabe, 

Ges cartes sont en vente : 

1 Au bureau de vente des 
cartes du service géographique, 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est: con- 
sentie aux tnilitaires, fonclion- 
naires, administrations et ser- 
vices civils cl militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
Temise est consentie a tout 
acheleur aulre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le inontant at- 
teinl 50 francs. 

écriiure 

  

Construction d’un bureau de 
poste @ Guercif . 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le ro novembre 1923, & onze 
heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de Vingénieur des 
poms el chaussécs,' chef de 
Varrondissement des travaux 
publics d’Oujda, a l'adjudica- 
tion sur prix forfaitaire et 
soumissions cachetécs, des tra- 
vaux ciaprés désignés 

« Construction d’un bureau 
de posie avec logement et dé-— 
pendances A Guercif ». 

Montant du caulionnement 
provisoire : 2.500 francs. 

Montant du cautionnement 
délinitif : 5.000 francs, 

Le montant du cautionne- 
nent provisoire devra élre ver- 
sé en espéces, avant |’adjuai- 
cation, & la caisse de M. ta re. 
ceveur du Trésor 4 Oujda ou 
4 celle de M. le trésorier gé- 
néral A Rabat. 

Les références des entrepre- 
neurs, accompagnées de ‘ious 
certificats utiles, devront étre 
soumises au visa de ]’ingé- 
nieur des ponts el chaussées, 
chef de 1’ arrondissement 
d‘Oujda, avant le 3 novembre 
1923. 

Le dossier du projet peut 
étre consulté dans les burcaux 
de M. le directeur de 1Oftice 
des postes, des télégraphes ct 
des téléphones du Maroc 4 Ra- 
bai ; dans ceux de M. l'in- 
génieur des ponts et chaus- 
sées, chef de larrondissumeént 
des travaux publics 4 Oujda, 
et celui du subdivisionnaire 
des travaux publics & Guer- 
ef (service hydraulique). 

Les soumissions, ainsi gue 
les piéces visées et le récd- 

  

  

pissé de cautionnemenl provi- 
soire seront renfecmeés séparé- 
ment dans une enveloppe por- 
tant extéricurement la suscrip- 
tion « Adjudication du 10 no- 
vembre 1923 —’° Construction 
d’un bureau de poste 4 Guer- 
cif », et devront parvenir par 
la poste en un seul pli recom- 
mandé aM. Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de 
larrondissement des travaux 
publics d‘Oujda, avant le 9 
novembre, 4 onze heures, 
terme de rigueur. 

Des modéies de soumission 
seront délivrés aux entrepre- 
neurs qui en feront ia de- 
mande. 

Fait & Oujda, le ag septem- 
bre 1923. 

Signé : Lamonne. 

  

GOLVERNEMENT CHERIFIEN 

AVIS D’ADJUDICATION 

pour loca.jion, A long terme, 
dune lerre collective appar- 
tenant a Ja collectivité des 
Ahlaf (tribu des Mal), du 
contriie’ de Chaowia-sud 
(annexe de Ben Ahmed). 

Tl sera procédé, le 1g no- 
vembre 19238, A quinze heu- 
res, dans les bureaux du con- 
tréle civil de ‘Seltat, confor- 
mément aux dahirs du a 
avril el du 23 aot igig, ct 
Varrélé viziriel duo 23) aot 
191g, réclementant Valié- 
nulion des biens collec- 
tifs. & la mise en adjudication 
de la location. pour dix ans, 
dune parcelle de terre collec- 
live “envirom quatre-sinpzts, ° 
heetures, dénomimée  « Ma- 
krel », appartonsmt a la dje- 
maa préciiée, sise au lieudit 
« Sidi Schmitlii », A proximité 
de Ja yare de ce nom :voie 
phosphatidre d’Oued Zem)~* et 
du douar des Ouled Ali ; cette 
parcelle est impropre a Loute 
culture ect sa localicgy n'est 
envisagée qu'en vue de l'ou- 
verre dune carriére pour 
Vextraction et Wexploitalich 
de la pierre de construction, 

Mise a prix : 1 fr. 50 Vhee- 
lare, soit 120 fr. 55 de loca 
tion annuelle, , 

Redevance derploitalion : 
quinze centimes par miétre 
cube de pierre extraite, 
Cautionnement & — verser ‘ 

avant Vadjudication : Suo fr. 
Dépd? des soumissions 

avant le iG novenibre 1923, 4 
Settat, 

Pour tous renseignements, 
et notamment pour consul- ” 
ler le cahier des charges, s’a- 
dresser 

v Au contréle civil de 
lat; 

2° A la direction des affaires 
indizénes, & Rabat (service des 
@ilectivités indigenes, — an- 
cienne Résidence), fous les 
jours, siuf les dimanches — et 
jours férids. 

Set.
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-Elablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commado et incommodo 

  

AVIS 

Le public est informeé quune 
enquéte de eamimodo et ineam- 
modo dune durée d’un mois 
& compter du 11 octobre 1923 
est ouverte dans le terriloire de 
Ja ville de Casablanea sur une 
demande présentée par la So- 
ciété des Elevecurs Marocains, i 
leffet d’étre autorisée a ins- 
taller une fabrique de salaisons 
et de conserves de viandes 4 Ca- 
sablanca, 58, rue de ]’Amiral- . 
Courbet. | . 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux dés services munici- 
paux de Casablanca, oti i} peut 
étre consulté. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D'OFFRES 

L’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du service du 
2° arrondissement de Rabat, 
recevra, jJusqu’au 30 octobre, 
des offres pour. les travaux 
suivants & exécuter A Sidi 
Yahia de Souk cl Tniue, con- 
trdéle civil des Zemmours : 
_t Fourniture et pose d'un 

acromoteur de 38 m. 50 4& 
3 m. 8 de diamétre de rouc 
avec ses accessoires pompe, 
aspiration, refoulement e' dis- 
tribution ?   

BULLETIN OFFICIEL 
i 

a° Aménagements hydrauli- 
ques comprenant : je forage 
wun puits el la construction 
d'un réservoir en magonnerie 
et d‘un abrenuvoir. 

Les modéles de soumissions 
et de cahier des charges, lant 
pour aéromoteur que pour 
les travaux de  maconnerie, 
peuvent tre consultés dans 
les bureaux duo a® arrondisse- 
ment de Rabat, 50, boule- 
vard de la Tour Hassan. 

Rabat, le 6 uclobre 1923, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Succession_vacante 
Rocher, Auguste, Francisque 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de Marrakech, en 
date du 6 octobre 1933, la suc- 
cession de i, hocher, Augus 
le, Francisque, employé de 
commerce 4 Marrakech, y dé- 
cédé le 1° octobre 1923, a été 
présumée vacante. 

En consé¢quence, Je  cura- 
teur, soussigné, invile les 
ayanls droit et les crdanciers 
de Ja succession A se faire 
connaitre et a lui produire 
toukes piéces justificatives et 
leurs qualités ou leurs titres 
de créance, 

Passé ce délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion. i] sera procédé A la li- 
quidation et au réglement de 
la succession entre tous’ les 
ayants droit connus. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aux successions 

vacantes : 

R.! Vernikne. 

COMPAGNIE ALGERIENME 
Société Anonyme 

Capital : 160. 000.000 fr. enti¢remont versés, — Reserves ; 80,000.000 de francs 

Slége Social & Paris : 50, rue d'’Anjou 
. 

AGENCES : Bordeauz, Cannes, Catte, Marseille, Hontpallisr, Mice, Antibes, 
Grasse, Manton, Monte-Carlo, Vichy at dana les principales villes 

at Iocalités de l'Atgérie at du te Tunisie 
AU WAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-¥i 
Marrakech: Médiaa,' Marrakech: 

Rahat, 

Comptea de dépdte :4 vue et a 

buitts 
tilah, Fas-Wgdina, Eénitra, Laracke, 
Mazagan, Meknds, Mogador, Cujda 

Saf, $a fé ot Tate 

Téavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dée- 

o!. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- 
ons sur tttras, opérations de change. Location de 

coffres-fort, Toutes opérations de Banque et de 
Bourse. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 573, en date du 16 octobre 4923, 

‘dont les pages sont numérotées de 1245 & 1260 inclus. 

. "Rabat, le........0......192 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

DE GASABLANCA 

D’un jugement contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére inslance de  Casa- 
blanca, le 28 mai 1923, entre 
M. Maréchal, Annbroise,  do- 
micilié cl demeurani A Casa- 
blanca, et Mme Bonnot, Al- . 
phonsine, son épouse, avec lui 
domiciliée de droit, demeu- 
rant en fait 4 Casablanca, rue 
Sidi Fatah, n° 3, it appert 
que le divorce a dé prononcé 
aux horts et gricfs de jadile 
dame Bonnol, Alphonsine. 

Casablanca, le 6 octobre 
1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’Otswa 

Liquidation judiciaire 
Messaoud d’Iscac Benatm 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
en date du 3 octobre 1923, le 
sieur Mecssaoud dIsaac Be- 
naim, négociant & Oujda, a 
été admis au bénéfice de la li- 
quidation judiciaire. 

La daie dé cessation des 
paicmnents a été fixée provi- 
soirement au 15 septembre 
1923. 

Le méme jugement nomme: 
M. .Bourrilly, juge-commis- 

saire ; M. Ruff, liquidateur 
provjsoire. 

Le Seeré!arr-greffier en chef, 

hh. Daurie.   

é 

N° 573, du 16 Octobre 1923. 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Audience du aa octobre 1938, 
a 3 heures du soir 

Faiilites 

Clatalano;, Rosolino, ex-en- 
lrepreneur & Rabat, pour 
premiére vérification,  - : 

Si Ahmed Djeraleff, en son 
vivant & Salé, pour .deuxiéme - 
vérificalion. . coy : 

Boubker Belhassan el Had- - 
joui, & Fés, pour concordat. 
ou’ union. oo a 
Mohamed ben Tayeb Tazi, a! : 

Fés, pour concordat ou wmion.”™ - 

Liquidations 
Guglielmi, café de I’Apolle, —- 

a Rabat, pour derniére vérifi--.- 
catioa. - oo 

_ Si Larbi ben Hadj Tayeb 
Chraibi, & Fés, pour .derniére 
vérification. ‘ 

Si Mobamed ben Abdelkrim. 
Akasbi, 4 Fés, pour concordat 
yu union. . 

  

  

: y ! 

Sockslé Générale Chérifierne * 

L’assemblée penérale de la. 
Société Générale Chérifienne 
est fixée au 15 no-rmbre 1933. 

   4 dix heures du tin, ave 
Vordre du jour suivani 

7? Examen du bilan de 
Vexercice, cléturé le 30 juin 
1923, et approbation “des 
comptes ; . x, 

2° Quitus & donner au con- - 
seil d’administration ; ; 

3° Nomination du commis: 
sare des comptes. : 

SS ee ERNE aA ENE ETI SAS CP ROIS 

  

CREDIT FONCIER WALGERIE EY DE TONISIR 
Société anonyme au capital de 25.000.000 de francs, — Fondée en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de Ia Répubiique, 8 
Sitge Central : PARIS, 45, rue Cambon 

Succursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sayrns, Beyromth, Malte, Gibraltar 

Succuraaies at agences dans les principales villes dAlgérie ot de Tunisie 

AU WARGG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mollat, Fas-Médina, Kénitra, Mazagan, Hokey 
Mogador, Qujda, Rabat, Saf, TAMBER, Larache, Mélilla oe 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE. 
Préts fonciers, —— Ordres de Bourse — Location de Coffres=forts. J— Change de Monnate 

— Dépats et Virements de Fonds. — Escompte de Papier, 
— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

Vu pour la légalisation de la signature | 

de M........ 

apposée ci-contre. 
at 

_ Rabat, Le. aeeveeeees e492, oe


