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SOMMAIRE PacEs LE JUBILE DU MARECHAL LYAUTEY. 

Le jubilé du Maréchai Lyautey. © 200 

PARTIE OFFICIELLE A loccasion du cinquantiéme anniversaire de sa sor- 
Exequaturaceordé & M. Maxime Tyedt en qualité de consul hono- tie de l’Ecole militaire de Saint-Cyr le maréchal Lyautey 

raire de Norvege a Casablanca. sos se ee. $298 | a recu les télégrammes ci-dessous 
Arrété rési tentiel du 31 octobre 1923 cvompiétant les dispositions 

dle Varticle 29 des arratés résidentiels du 1° juin 1919 por- Télégramme de M. UrWain Blanc, ministre: plénipoten- tant institution, au Maroc, de chambres [rangaises con- tiaire, délégué & la Résidence générale, a M. le Maré- sultatives. 2 2... 2. 2 ww » oe «4298 
Nominations et promotions dans divers services... . . . . 4290 chal Lyautey 

PARTIE NON OFFICIELLE « Marrakech, 23 octobre. 

Situation politique ct militaire de la zone francaise du Maroc a la « 8. M. le Sultan me charge de vous transmettre le date du 26 octobre 1923. |... ww kk 8 Te iélégramme suivant ; 
Avis de mise en recouvrement du rdle des patentes (2s émission) , : : : de Beni Mellal pour l'année {923.0 | yap «A Voccasion du cinquantenaire de votre entrée dang 
Avis de mise en recouvrement du réle das patentes (2° émiesion) « la glorieuse armée francaise, ou vos services illustres dela ville de Sattat pour l'année 1923 “+ + +. 4300 | « devaient vous conquérir le premier rang, Nous sommes Avis de mise en recouvrement du role des patentes de Dar ould : ‘ 0 rye tags Zidouh pour l'année 1033, ; 1300 | “ infiniment heureux de vous adresser Nos félicitations 
Avis de miseen recouvrement du role dela taxe urbaine de [a ville 

de Meknés pourl'aonée 1928. | | wf, kl, 1300 
Avis de misa en recouvrement du rdle de ia taxe urbaine de la 

ville de Taza pour l'sunée 1923. . 

« les plus cordiales avec les voeux que Nous formons pour 
« conserver longtemps encore auprés de Nous |’ami si 

saan | cher 4 N.-tre coeur et l’éminent collaborateur si pénétré 
Statistique pluviométrique du 2{ au 3t octobre1923 . 2. 43u4 | “ de Nos devoi . envers la communauté musulmane ef de Liste des permis de rechercnes annulés & la suite de renonciat; - « Nos drous a rains sur l'Empire que Nous ont légué ou de non payement des redevances annuelles. . . . 4301 | No: ancé..  :rnetifiee 
Liste des permis de recherches déchus (Expiration des 5 ans de vali- + : . . dité). Se $404 « Dans ec veureuse circoustance, Nous exprimons 
Liste des permis de recherches accordés pendant !a période du tr « la pensée unan.me de “Notre peuple en vous souhaitant 

verity 1923 (sous le régime du dahir du {9 jan- i302 | « longue vie pour la plus grande gloire de la France pro- 
‘Liste des permis de recherches accordés pendant la période du « lectrice et en {émoignage de ]'inaltcrable reconnaissance 15 au 31 octobre 1923 (sous le régime du nouveau dahir « de Notre pays pour les bienfaits de la pacification et du ; dui5 septembre 1928), we, toe 1303 | | progrés dont il vous est redevable. . 
‘Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- : : : tos tions n° 1544, 1515 et i616 ; Extrait rectificatif concernant « Dans le ferme espoir de recevoir bientét votre visite la réquisition ne 1189; Avis de clétures de bornages n= 

41240 et 1321, — Conservation de Casablanca : Hxtraits de 
« dans Notre capitale de Marrakech, Nous vous prions ‘ 1 ae . ainehes sa: réquisitiona nes 5942 & 5948 inclus : Réouverture des dé « détre assuré de Notre vive et sinc re amitié. lais concernant la réquisition n° 1569; Avis de clétures 

, de bornages no 4274, 4904, 4993, 4908, 4999, 5001, 5003, 5054, « Mouray Youssrr. ». 5056, 5151, 5237 at 5279. — Conservation d'Oujda : Bxtraits de réquisitions no 913, 914, 915 at 916; Avis de clétures de « Je regois en méme temps des diverses régions de bornages no» 667, 777, 780, 847 et 855. — Coneervation de , " e 
ee . * . Marrakech : Extraits do réquisitions no* 93 et 94; Avis de cl Empire des télégrammes de félicitations que je me fais de cldtures de bornages not 33, 4668, 4869, 4860 et 5583. . 1303 | « UN plais'r de vous transmettre. éAnnOnces ot avis divers oat ew ee ee ew ew ee 4808 « Au nom de l’Administration du Protectorat et du  
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« Gouvernement chérifien, ct en mon nom personnel, je 
« vous envoie de tout coeur mes [élicitations A l'occasion 

« de vos noces d’or-avec l’Armée francaise. 

« Unpar Branc. » 
} 

Général Calmel, commandant provisoirement les T.O.M. 

a@ Maréchal Lyautey, 21, rue.des Pyramides, Paris. 

« En ce jour, cinquanti#me anniversaire de votre en- 

« trée dans la carvitre militaire, toutes les troupes d'occu- 

“« pation du Maroc vous -présentent par ma yoix, Wun 
« meme cceur, leurs. voeux les plus ardents pour votre 

« santé et V’expression de leur inaltérable dévouement. 

« CALMEL. » 

Le maréchal Lyautey a répondu par les {élégrammes 
suivants 

Maréchal Lyauley Délégué a@ Ia Résidence générale. 

« Vézelise, le 24 octobre 1923. 

« Veuillez transmettre 4 S.M. le Sultan télégramme 
« suivant : 

« Je suis profondément ému et honoré par le télé- 
« gramme de Votre Majesié, qui répond si complétement 
« aux sentiments que je porfe A Sou auguste personne, A 
« Son peuple, au respect que je professe pour Ses droits 
« souverains et pour les institulions traditionnciles de 
« Empire chérifien, n’ayant fait d’ailleurs, que me con- 
« former, dans cette voie, aux directives du Gouverne- 

« ment de la République et aux sentiments de lopinion 
« de mon pays pour le peuple marocain e! Son Auguste 
« Souverain. Je me fais une grande joie de pouvoir, aus- 
« sitét terminée Ja tache que j'ai 4 remplir en France pour 
« Je service du Maruc, aller saluer 4 Marrakech \olre Wa- 
« jesté et lui exprimer mes sentiments de respectueux atta- 
« chement et de reconnaissance pour Vappui qu'Ele u's 
« cessé de me donner. 

« Lyavrey, » 

Le Maréchal Lyauley a M. Urbain Blane, Déléqué a ta 
Résidence générale, Rabal 

« De Veézelise, le 24 octohre 123. 
« Merei & vous d'abord, qui me donnesz avee une telle 

abnévation ef un dévouement si affectueux, une collabo- 
ration inapprésiable, Merci & fous ceux dont vous vous 
faites Pinterpréte et avec qui je me réjouis tant de re- 
prendre le travail en conimun pour le service de notre 
cher pays. 
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« Lyavrry. » 

Le maréchal Lyautey au général Calmel, commandant pro- 
visoirement en chef les T.O.M. : 

« Vézelise, le 25 octobre 1923. 

« Je recois votre télégramme. II m’apporte Te phis 
« précieux témoignage. celui des troupes héroiques ef, de 
« leur chief qui, par leur vaillance, leur abnégation. leur 
« inlassable endurance, m’ont seuls permis de réaliser an 
« Maroc la tache assignéé parle Gouvertiement:de la Re- 
« publique. Au regret dene pouvoir les voir ct rwedmpen- a
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« ser toujours autant qu'elles le méritent, s'unit mon dé- 
« sir ardent de m‘efforcer sans relache A leur faire rendre- 
« la justice qui leur est due. 

« LYAUTEY. » 

Le maréchat Lyautey a recu, en outre, un grand nom- 
bre de 'élégrammes qui lui ont é{é adressés par les cham- 
bres d’agriculture et de commerce, les commissions muni- 
cipales, les différentes autorités révionales civiles et mili- 
taires ainsi que par de nombreuses personnalités du 
Maroc. . oO ; . 

my a ma re RR i RNS 
PART. OF VICLELLE : 

EXEQUATUR 
  

L'exequatur a.été accordé & M. Maxime Tvedt en qua- 
lité de consul honoraire de Norvége & Caseblanca. 
pee ¥ 2 ae 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 OCTOBRE 1923. 
complétant les dispositions de Varticle 29 des arréiés 

résidentiels du 1° juin 1919 portant institution, au 
Marod, de chambres frangaises consultatives. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres francaises consul- 
latives d’agriculture, complélé ou modifié par les arrétés résidentiels du 6 aofit 1g21, du 6 juillet 1922 et du 1 sep- 
lembre 1993 

Vu VParrété résidentiel du 1 juin rgtg portant insti- 
tution, par voie d’élections, de chambres ‘francaises con- sullatives de commerce et dindustrie, complété ou modifié par les arrdtés résidentiels du 6 aotl get, du 6 juillet rg29 el duo septembre 1928 

Vu Varrété résidentiel duo y . juin igtg, portant insti- 
lution, par voie délections, de chambres francaises con- sultatives imixtes Magriculture, de commerce et d’indus- trie, modifié ou complete par les arr('és récidentiels du @ juillet 1929 ef dur seplembre 1993, 

AHRETE : 

ARTICLE UNIOUE. vgs . — V'article 29 de chacun des arrétés 
résidentiels du juin 191g, SUSVists, portant institution de chambres francaises consullatives, est compltté par adjonclion des deux alinéas suivanis 

« Les membres des chanibres consult 
« motif légittine, s‘abstiennent pend 
« pondre aux convurations 
r nions de Ja chambre dont ils font partie, sont dé « démissionnaires par arrété résidentiel pris sur ] « sition du directeur général de Vagricult 

merce et de ta colonisation, apres avis 
« intéressée 

afives nui, sans 
ant six mois de yré- 

deux adressées en vue des réu- 

clarés 
a propo- 
di com- 

de la chambre 

lea tak, 

« Hs sont remplacés A Voceasion du 
« particl ou des élections complémientaires, dans les con « ditions préyvues & article 25 au & Varticle 30 du pr: sent arrété, suivant Jes cas. » 

renouveHement 

Rabat, le 34 octobre £99: . 
Ungar BLANC: , 
a
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‘NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

—emm 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat en 

-date du 27 septembre 1923, M. CAZASSUS, Henri, régis- 

-seur de 1™ classe des régies municipales, aux services mu- 

nicipaux de Rabat, est promu  régisseur principal de 

.3° classe, A compter du 1” septembre 1923. 

- Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 3 oc- 

“-tobre 1923 : M. ROCHETTE, Jean, professeur chargé de 

cours (6° classe) au collége Moulay Idriss, 4 Fés, est promu 

‘A la 5° classe de son grade, A compter du 1” janvier 1923. 

* 
“ 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts ef des antiquités, en date du 5 oc- 

tobre 1923 : . 

M: AMOUREL, professeur chargé de cours (6° classe) 

"au lycée de garcons de Casablanca, agrégé des lettres, est 

nommé professeur agrégé (6° classe), 4 compter du 17 oc- 

tobre 1923. 

: M. SIMONET, professeur chargé de cours (4° classe) 

au lycée de garcons de Casablanca, agrégé des lettres, est 

‘nommeé professeur agrégé (5° classe), 4 compter du 17 oc- 

tobre 1923. - 
M, MICHEL, Emile, répétiteur chargé de classe (6° 

classe), licencié és-lettres, est nommé professeur chargé de 

cours (6° classe) au lycée de garcons de Casablanca, a 
compter du 1° octobre 1923. 

M. CALVET, Maurice, répétiteur surveillant (6° classe}, 

admis A la premiére partie de la licence és-letlres (histoire 
et géographie), est, nommé répétiteur chargé de clasre 

(6° classe) au cours secondaire de Meknés, 4 compter du 

1 octobre 1923. 

¥ 

x 

Par arrétés du directeur général de l’instruction pu- 
_ blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du ro oc- 
tobre 1923 : 

Mile GODARD, Marguerite, professeur chargée de 
cours (6° classe) au collége de jeunes filles d’Oujda, est 

* promue & la 5° classe de son grade 4 compter du 1™ oc- 
tobre 1923. 

M. CHARRIER, Jean, professeur titulaire (4° classe), 
au lyéée Regnaulf, de Tanger, est promu & la 3° classe de 
son grade & compter du 1° octobre 1923. 

M. IZARD, Dominique, professeur chargé de cours 
(6" classe), au collége de garcons d’OQujda, est promu a la 
6° classe de son grade, & compter du 1” octobre 1923. 

..M. COMITI, Antoine, surveillant général non licencié 
(5° classe), au callége de garcons d’Oujda, est. pronin a ta 

A° classe de son grade, & compter du 1™ octobre 1923. 

M, DUCHE, Paul, répétiteur chargé de classe (6° cl.). 
au lycée Regnault, de Tanger, est promu 4 la 5° classe, & 
compter du 1 novembre 1923. 
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Par arrélés du directeur -général de l'instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 12 oc- 
tobre 1923 : 

M. DURAND, Maurice, professeur (6° classe) & 1’école 

normale d’Auch, est nommé professeur chargé de «ours 

(6° classe) & l’école industrielle et commerciale de Casa- 

blanca, 4 compter du 1* octobre 1923 (emploi créé par 
décision du 26 septembre 1923). 

M. DUNGLER, Auguste, professeur (6° classe) A l’école 

primaire supérieure professionnelle de Mulhouse, est 
nommé professeur chargé de cours (6° classe) 4 LVécole 

industrielle et commerciale de Casablanca, & compter du 
1™ octobre 1923 (emploi créé par décision du 26 septembre 
1923), ; 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 17 oc- 
tobre 1923, M. JAMMET, Hilaire, secrétaire de 4° classe a 

Vinspection de J’enseignement primaire de Rabat, est 
promu & la 3° classe de son grade, A compfer du 1° jan- 
vier 1923. 

* 
a & 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
du 20 octobre 1923, sont promus, & compter du 1” no- 
‘vembre 1923 : - 

M. PELLISTRANDI, Louis, ingénieur 
naire de 4° classe, & la 3° classe de son grade. 

M. PY, Marcel, ingénieur adjoint de 3° classe, a la 
2° classe de son grade. 

subdivision- 

M. GAPET, Victor, conducteur de 1” classe, conduc- 
leur principal de 4° classe. 

M. GAUDIN, Louis, conducteur de 1” classe, conduc- 
feur principal de 4° classe. 

M. RETHALLER, Camille, conducteur de 2° classe, 3 
la 1™ classe de son grade. 

M. FRADET, Louis, conducteur de 2° classe, & Ja 
classe de son grade. yz" 

M. MONTEIL, Gustave, conducteur de 4° classe, A la 

3° classe de son grade, 

M. BOURDON, Jean, conducteur de 4° classe, a la 
3° classe de son grade. 

M. AUMEUNIER, Pierre, conducteur de 4° classe, & le 
3° classe de son grade. e 

M. PIETRI, Camille, conducteur de 4° classe, a le 
3° classe de som grade. 

_ M. CHIROUZE, Léon, conducteur de ]'’hydraulique de 
4° classe, & la 3° classe de son grade. 

M. VARGUES, Pierre, inspecteur d’architecture de 
3° classe, & la 2° classe de son grade. 

ne 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du 12 octobre 1923, M. CARBUCCIA, 
licencié en droit, commis de 4° «'ssse au service des con- 
trdles civils ef du contrdle des municipalités (services mu- 
nicipaux de Fés), est nommé rédacteur de conservation de 
5° classe.
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Par décision du directeur général de l'agriculture, du 
commerce et de la colonisation, du 3 octobre 1923, 
M. THOLLARD, Pierre, inspecteur adjoint de Vagricul- 
ture de 5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, a 

compter du 1° juillet 19253. 

ae 

Par arréié du premier président de la Cour d’appel 
de Rabat, en date du 13 septembre 1923, sont promus, a 
compter du 1<* octobre 1923 : 

. Secrétaire-greffier de 6° classe : 

M. DEFIE, Auguste, secrétaire-greffier de 7° classe au 
secrétariat de la premiére présidence de la cour d’appel de 
Rabat. 

Commis-greffier de 2° classe : 

M, GEZ, Joseph, Adrien, ¢ommis-greffier de 3° classe 
au tribunal de paix de Fés. 

Commis-greffier de 4° classe : 

M. ROUBAUD, Charles, Marie, Etienne, commis- 

greffier de 5° classe au tribunal de paix de Rabat (canton 
sud). 

Interpréte judiciaire de 4° classe du 2° cadre : 

M. BIRAN, Emile, Paul, interpréte judiciaire de 

5* classe du 2° cadre au tribunal de paix de Mazagan. 

as 

Par arrété du directeur des eaux et foréts en date du 

22 octobre 1923 : M. MARTIN, Edmond, Emilien, inspec- 
teur des eaux et foréts de 4° classe 4 Casablanca, est promu 
& la 3° classe de son grade, pour compter du 1° novembre 
1923. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 26 octobre 1928. 
  

Le groupe mobile d’Ouezzan s’cat emparé, le 21 octo- 
bre, de la position d'Ain bou Aissa addarine (6 kilométres 
au nord-est de’ Teroual), complétant ainsi occupation du 

pays Beni Mesguilda ct reportant notre front jusqu’d l’oued 
Aoudiar. 

Six villages, représentant 150 foyers, se sont soumis le 
méme jour. 

Le groupe mobile de Taza poursuil, chez les Beni Zeg- 
gout, les travaux de construction d'un poste et de divers 
ouvrages. 

L’action politique se  poursuit d'une facon satisfai- 
sante : 16 nouvelles lentes Beni Zehna sont venues rejoin- 
dre, le at octobre, Jes 80 familles déid renirées dans nos 

lignes. D’auire part, une délégation, représentant. plus de 

Bo familles des Benj Ouarrain de Vouest, s'est présentée le 
a6 au growpe mobile et a accepté toutes nos condifians de 
soumnission. 
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes (2° émission) de Beni Mellal 

pour Vanneée 1923. 
— 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes (2° émission) pour l’année 1923, de Beni-Mellal, est mis- 
en recouvrement & la date du 6 novembre 1923. 

Le directeur des impdéts et contributions,. 

PARANT. . 

EEE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés- que le réle des pa- i 
tentes (2° émission) de la ville de Settat, pour l’année 
7928, est mis en recouvrement & la date du 10 novembre - 
1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  EEE | 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle des patentes de Dar Ould Zidouh 

pour launée 1923. 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
les, pour launée 1g%3, de Dar ould Zidouh, est mis en 
recouvrement & In date du 6 novembre 1923. 

Le directeur des impédts et contributions, 
PARANT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

VILLE DE MEKNES 

Tes contribuables sont informés que le rdle de la fave 
urbaine de Tn ville de Meknas pour l'année 1923 est ms 
en recouvrement & la date du 20 novembre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 

E. TALANSIER.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions cl recelles municipales 

TAXE RBAINE 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 

‘urbaine de la ville de Taza, pour Vannée 1923, est mis en 

recouvrement A la date du 15 novembre 1923.- 

Le chef du Service des perceptions. 

E. TALANSIER. 

Institut Scienti 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

’ Statistique pluviométrique du 21 au 31 octobre 1923 

1 

STATIONS 
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LISTE DES PERN 

ee — — 

DE RECHERCHES DE MINES 
annulés 4 la suite de renonciation ou de noh-paiement - 

des redevances annuelles. 

  

  

  

  

. le 34 octobre 1923. 

fique Gheérifien 

    

No 

dae TITULAIRE CARTE 
permis | 

1656 Kapferer, Henri Ouezzane (E} 
1657 id. id, 

1658 id. id. 

1660 id. id. 

1661 id. id. 

1695 | Descous, Joseph Marrakech-sud (0} 

1696 id, id. 

1697 id. id. : 

1698 id. Marrakech-nord (E) 

1699 id. id. ° 

1700 id. id. 
1701 id, -id. 

1706 id. QO. Tens 

1707 id. id. 
2019 Langui, Andréa Oulmés (E' 

2022 Bochet, Lucien id. 

‘s§ Rieardo, Ruiz 

    Casablanca {O) - 

  

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DEcHUS 
(Expiration des 5 ans de validité) 
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168 Cia Chérifienne de recherches et de forages Ouezzan (0) 

169 id. id. 

170 id. Larache !E) 

174 id. Ouezzane (0) 

{72 id. Ouezzane (£} 

173 id. Ouczzane (0) 

176 id. id, 
107 id. id. 

178 id. id. 

{79 id. id. 

{83 id id. 

184 id. id. 

{85 id. id. 

196 id. Meknés (E( - 

197 id id. 

255 Chautard id. 

25R id. Fés (E) 

262 id. Ouezzane (£) 

263 id id. 

BRO Soolété d’étude minidres Fés (0) 

2Rt id. id. 

284 id. id.         
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wa 3 on PERIMETRE | BPER? 
5 3 . DATE TITULAIRE - CARTE REPERAGE MINERAL 

: Minstitation Cate du carre au 1/200.000 du centre du carré 

a 

Y 4 octobre 1923 Cuinet, Maurice, Rectangle d@ | Marrakech-Nord (E) | 1000" N. du marabout Si Makhlouf.| Fer, cuivre 
75 rue Capitaine Petit- | 6000™ x 3200™ 

jean, Rabat, 

2267 id, Salas. Augustin, 4 rue 4.000 m. Demnat (E) 5100" O. et 300" S. du marabout P. Fer 
Lusitania, Casablanca. et connexes’ 

2268 id. id. id. id. 1100 0. et 300" S. du marahout P. id, 

2269 id. id. id. id. 1600™ 0. et 2400" N. du marabout id. 
Serhamane. 

2270 id, id. id. id. 500" KE. et 4007 N. du marabout id. 
Agmeroul. , 

2274 id, id. id, id. 1600" S. et 5600" O. cu marabout id. 
Serhamane. . 

2272 id. id. id. id. 1600" {S, et 1600" ©. du marabout id. 
Serhamane. 

2273 id id. id. . id 3600" S. et 500" E. du marabout id. 
Agmeroul. 

2274 id. id id. id. 36007 S. et 4500" E. du marabout id. ; 
Agmeroul. ‘ 

2275 id. id. id. id. 1800" E. et 1000" N.du signal géo- id. 
désique A. 

2276 id. id. id. id. 2400" S. et 3200" O. du signal géo- id. 
désique B. 

2277 id. id. id. id. 800" E. et 2400" S, du signal séo- id. 
désique B. ; 

2278 id. id. id. id. 1800" &. et 3000" S. du signal géo- id. 
. . désique A. 

2279 id. Cle Royale Asturtanne dos mines, 42 id. Oujda (0) 1600" S. et 1800" K. du signal géo-|Cuivre, plomb, 
avenue Gabrtel, Paris, désique 1556 (Ras Foughal). zine 

2260 id. Lendrat, Eugene, Roches id, Mazagan 4200™ N. et 3100" 0, du marabout}Hydrocarbures. 
noires, Casablanca, S! bou Ziane. 

2981 id. Lamonica. Giacomc, id. Oued Tensift ‘E: 100" E. et 3600" N. du marabout Cuivre 
36 rue Trabissini, Safi. Si Rahmoun. et connexes 

2n99, id. id. id. id. 1100" N. et 900" E. du marabout id. 
Si M’barek. 

2283 id. Duhoseq, Georges, rue Derb al Ader id. Marrakech-nord (E) | 200" S. et 300" E. du signal géodé- id. 
arrakech. sique 557. 

2984 id. id. id. id. 200" S. et 4400™ E. du signal géodé- id. 
sique 557. 

2288 id. id. id. id. 5250" S. et 2000™ E. du signal géo- id. 
désique 739, 

2286 id. Simon, Nippelyta, cua du Wardchal id. Oujda (E) 4100™ S. et 46007 0. du marabout} Plomb, zinc 
Bugeaud, Qujda. Si Aissa. 

2287 id. id. id. id. 8500" 0. du marahout Si Alissa. id. 

2288 id. Buan, Georges, 187 houlavard d’Anta, id. Casablanca (E) Marabout Rahr el Anz. Gulere, argent, anti- 
Casablanca. moing et connexes. 

2989 id. Yovanovitch, Branso, 3 rue de id. Ouezzane (E) 1000" E. du signal géodésique 125.) Hydrocarbures 
Kénitra, Rabat. 

2290 id. id. id. id. 2200" N. et {600° E. du marabout 1d. 
Si Allal. 

2991 id. id. id. id. | 1250" N. et 700™ E. du ma. bout id. 
S! Abdallah. 

2292 id. id. id. Ouezzane (0) | Signal géodésique 93. id. 

2293 id. | Soudan, Edouard, id. Oulmes (B) 8500" N, et 16007 O. du signal géo-| Plomb, étain 30, rue Van Vollenheven, Rabat. Idésique 1206 (Mou fies). et connexes 

2204 id. id. id. id. , ASO" N, et 3600" 0. du sigcal géo- id. 
| dégique 1206 (Mouflés), 

2905 id. | Hontés, Albert, 15 rue da fa iu Casablanca (E) | 800" N. et 4000" E. du marabout) Culvra, argent, anti- | Savane, Casablanca. [Rabe el Anz. moine et connexes  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Requisition n° 1514 ee . 
Suivant réquisilion en date du 16 juin 1923, déposée A ta conser- 

yalion le a4 juillet 1g23, M. Costa Papanicolaou, demeurant a Tedder s. 

agissint au nom de son vendeur Azzi Oule Hamou, cultivateur, marie 

a Zohara bent Moha ou Bouitzza, derneurant fraction des Beni Alta. 

tribu des Beni Haken, cn vertu du dahir dit 15 juin 1932 el suivant 

procés-verbal d’acquisition n° 53, en date qu 16 juin 1923. a de- 
mandé limmatriculation en qualilé de propriétaire au nom de son 

vendeur d’une propriété dénommée « El Mata ». & laquelle il a de- 
claré vouloir donner le nom de : « Costa IT », consistant en terrains 

de culture, située contréie civil de Tedders, tribu des Beni Haken, 

fraction des Beni Alta, lieu dil « El Mata ». ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ. 
est limilée + au nord, par la propriété de Mohained ou Ali. sur les 
lieux: 4 lest et au sud, par Vacquéreur ; i Vouest, par la propriété 
de Moulay ec] Mati, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance if n existe sur le cit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel. et 

que son vendeur en est proprictaire pour Vavoir recueillie dans ia 
"essi son pére. 

Succession de Le Conservateur de la Prepriété Fonci*re, d Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1515" . 
Suivant réquisition en date du 16 juin 1923, déposée 4 la conser- 

vation le 24 juillet 1923, M, Costa Papanicolaou, demeurant A Tedders, 
agissant au nom de son vendewi, Bouzijane QO. Mansour. moghzani. 

raarié selon la loi musulmane 4 Ghalia bent Hame i. ‘ emeurant 
fraction des Hait Bou Haggi, contr@le de Tedders, en. rtu du dahir 
du 15 juin rg22 sur les aliénations en pays de coutmes berbéres, 

suivant procés-verha] d’acquisition n° 52. en date du 16 juin 1923, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, au nom de 
son vendeur, d’une propriété dénomméc « Bled el M’kout », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Costa », consistant en ter- 

rain nu, située contréle civil de Tedders. poste de Tedders, lieu dit 
M’kout. ’ ; 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limilée : au nord et A louest par l'acquéreur; a lest, par la piste 
de Tedders (services militaires). 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance j} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
que son vendeur en est propriétaire pour l’avoir recueillie dans la 
succession de son pére. 

Le Consernateur de la Pronriéié Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ja nemnaigsanre du public, par vale d'affichage, A la Conservation, 
sur l‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureau dul Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ya wderion   

Réquisition n° 1516 
Suivant réquisition en date du & février 1993, dé posée a la conser- 
mn le a4 juillet 1993 : 1* les djemaas des Hait Hammou Seghir, 

tribu des Ouled Khalifa ccontrdle civil des Zaérs\, représentées par 
Ben el Moktar ben el Kébir, cultivateur au douar des Hait Hamimou 
Seghir susnommés ; 2° des Ouled Yahia de la méme tribu, représentée 
par E! Kebir ben el Bakkal, sur les lieux ; 8° des Hadahda, de la 
meme tribu, représentée par Mohammed hb, el Medjoub. sur les lieux; 
4° des Harrair de la méme tribu, représentée par Miloudi b. Mezoua- 
ra, sur les lieux, autorisées par M. le Directeur des Affaires indigénes 
et faisant élection de domicile Rahat, dans les bureaux de ce der- 
nier (service des collectivités, ont demandi l'immatriculation., en 
qualité de propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété A 
laquelle elles ont déclaré veuloir donner je nom de « Hadrat Oued 
Zebida », consisiant en terrains de culiure el de parcours, située 
région civile de Rabat, contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Kha- 
lifa, fraction des Ouled Yahia, & 4 km. au nord-ouest de Marchand. 

Cette propriéte, o.cupant une superficie de 350 hectares, est limi- 
tée sau nord, par les propriétés de Mohammed hen Larbi, Vohammed 
ben Hammou Zerriouil, douar des Ouled Yahia; & Vest. par les pro- 
priétés de [1 Kébir ben Hammou, Ahdallah ben Mfadcl, Bet Kébir ben 
Kaddour. la tribu des Ouled Ali. douar des Ouled Said ; au sud, par 
les propriétés de Ouled Bou Tahar, douar des Ouled Said Si 
Mohamed ben e] Hadj Lavachi, douar des Mbarkiine, Taibi ben Ah- 
med, el Haj ben Hammouda. Bon Amor hen Laroussi, Chettali ben 
Berni, Mostafa ben el Assadi. douar des Hadhada, Mohammed ben 
Larbi, Si Jillali Zemrani. Bouazza ben Abdesselam, E] Kebir ben 
Abbaoui, Jillali ben Mohammed, douar des Ouled Yahia ; 4 Vonest, 
par les propriétés de Mostapha ben Assadi susnommé, Bouchatb ben 
el Haj Bouazza, Ahdelkader ben Hamou Abbou, Abdelkader ben 
Zeghata, Layachi ben Maati, douar des Ouled Yahia. : 

Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance j] n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en vertu d'une moulkya en date du 
re joumada TT 31341 (1g janvier 1993), homologuée. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciérc, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

? 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ouled Hamed », réquisition 1189", sise contréle ci- 
vil de Mechra Bel Ksiri* tribus des Ouled Hamed et 
Ouled Kreid, lieu dit Ouled Kreid, dont Pextrai: de 
réquisition 4 paru au « Bulletin Officiel » du 24 no= 
vembre 1922, n° 526. 

Suivant réquisilion rectificalive du 28 septembre 1923, Vimma- 
triculation de la propriété dite « Ouled Hamed », Tréq. 1189", ci- 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
riverains désigndés dans la rémuisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée' & 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation person- 
nelle. du jour fixé pour le bornage.
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dessus mentionnée, est étendue 4 deux parcelles. sises & 300 métres 
environ de Vouest de la propriété, séparées par la route de Rabat 
a Tanger, et limitées : la premitre (8 parcelle de la propriété), au 
nord, par le caid Mansour, Mohamed Lhassali et le mokkadem 
Mohammed ben Djillali : an sud, par la route de Rabat & Tanger ; 
A Vest. par Mohammed hen Mahedia, Bousselam bel Hadj et Si 
MWHammed ben Abdetkader et da djemaa des Ouled Kreid: a louest, 

par la djemfa des Zaér ; la deuxiéme .quatriéme parcelle de la 
propristé; sau nord, par In route de Rabat a Tanger ; au sud, 
par Voued Sehou sa Vest. par da djemda des Quled Kreid: & UVouest, 
par la djemay des Zaér. 

Ces parceiles proviennent au requérant des acquisitions faites 
par lui de Abdesselam ben Ahmed el Hamidi. Mohamined et Djel- 
loul ben Aissa ez Zhiri, Djilani pen el Ghali en Nedjaai, suivant 

actes d’adoul du 3 joumada II 1341 el des échanges intervenus en- 
_ tre Jui et Mohammed ben Abdelkader el Haridi, Bousselhem Mghi- 

tini Boutugui el Hamed el Harizi, suivant acles d’adoul des 5 et 

§ joumada Il 1341." 

we Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

i. -. GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5942: 
Sulvant réquisition en date du 1d juin 1923, déposée a la Con- 

servation le aofiae jour, M. Polizzi Jean. cetibataire, demeurant et. 

domicilié i Gasablanea, rue de la Dréme, un’ 6, a demandeé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une prepriété i laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de: « Ut Ferache », consistant en 

terrain nu, située & la tribu de Beni Mekres, caida des Zenalas, par 

PFedhala, en hordure du chemin de fer inifilaire et de la piste de Ca- 

sablanca 4 Rabat, entre le km. 31 et 31 Son. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Casaltanca a Rabat ; 2 Vest et au sud. 

par H'med el Garbelli Mikrezi >a Vouest, par Si el Miloudi ben Said 

hen Stimane ben Cheikh Djleni et Bouchath el Meghant, tous au 
douar Bent Mekres, fraction Gherzonane caida des Zenalas, par 
Fedhala. 

Le requérant déolare qu’’ sa connaissance Ho on’existe sur ledil 
immeulfe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel et 

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

date A Casablanca du & juin 1923, aux termes duquel M. Henri Brus- 

teau lui a vendu Indite propricié. 
Le Conservateur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5943- 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1923, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Goetz Henri, célibataire, demeurant 4 

Charlevinle (Ardennes), cours d'Orléans, n° 1, ct domicilié 4 Casablan- 
‘ea, au Comptoir Lorrain du Maroc, rue du Général-Drude, n° 82, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, dune pto- 
pr‘été dénornmeée « Lotissement du quarticr de la Gironde, M. 5, lot 
n° 127 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Goetz », 
consistant en lerrain nu, située A Casablanca, rue de Sauternes. 

Cette propriété, occupant une superticie de 3eh métres carrés, 
est limilée : au nerd, par ta ive de Sauternes, au Comptoir Lorrain 

du Maroc, 4 Casablanca, 32, avenue du Générat-Drude ; a Vest ef au 

‘sud, par le Comptoir Lorrain du Maroc précité ; 4 Vouest. par M. De- 
vic, capitaine commandant la 24® batlerie du oor régiment d'ar- 

lilloric, secteur postal 47. 
Le réquérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acle scus seings privés en date 
a Casablanca duoio mai rgao. aux termes duquel M. Nathan freres 
et Cie Tui a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réguisition m° 5544° 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1993, déposée AN la Con- 

servation le méme jour, M. Lassalle Jean, marié & dame Jernet Blan- 
che, le 2 avril 1914, & Saint-Denis-en-Bugey (Ain), sans le régime ae 
la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M* Vi- 

. 
. caire, nolaire & Ainbérieu-en-Bugey (Ain), le 31 mars tgi4, demeurant 
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et domicilié & Casablanca, rue de lAmiral-Courbet, n° 28, a demandé 
Vinmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle i] a déclaré vowoir donner te nom de: « Villa Blanche », 
consistant en lerrain nu. situde a Casablanca, quartier de la Fon- 
ciére, rue Jacques-Cartier et rue Amiral-Couctiet. 

Celle propriété, occupant une superficie de 350 matres carrés. est : 
limitée : su nord, par Tami ben Laidi, caid des Quled Ziane ; 4 Vest, 
par M. Girlando, 4 Casablanca, rue de lAmiral-Courbet ; au sud, par’ 
Ja rue de l’Amiral-Courbet ; 4 Vouest. par la rue Jacques-Carlier. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 
inimeuble aucune charge ni aucun droit réel aclued ou éventuel, 
aulte que la servilude d’arcades sur la rue de l'Amiral-Courbet, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date 4 Casablauca du 2 juillet rga0, aux ternies duquel MM. Male ‘et 
Laffergue lai ont vendu tadile propriété, 

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

Réquisition n° 5945° . 
Suivant réquisition en date du 15 juin 1923, déposée 4-la conser- 

a de Moraes, céliba- 
vation le méme jour, Mie Anne Marie Da Cost 
taire, demeurant et domicilicée A Casablanca, rue de Berne, a, a de 
mandé Vimmiatriculaton en qualité de propriétaire d‘une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
consistant en terrain nu, située & Casablanca, 
Youssef, lotissement de Si Reddad ben Alj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres carrés, est 
limitée : au nord et A Vourst, par Si Reddad ben Ali, & Casablanca. 
re Dar-Mifoudi: & Vest, par ta requérante; au sud, par le boulevard 
Mouley-Youssef. 

L 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou fventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’im acte 
date du 25 chaoual 1340 (22 juin 1922), aux-termes duquel Si Reddad’ 
ben Ali tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & Casablanca. 
ROLLANT* 

: « Estoril n° 7 », 

boulevard Mouley- 

¥ 

Reéquisition n° 5$46° 
Suivant réquisition en date du 1} juin 1923, déposée 4 la conser. 

vation lc méme jour, Mlle Anne, Marie Da Costa de Morats, céliba- 
laire, demenrant et domiciliée 4 Casablanca, rue de Berne, n° 2,8 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune pTo- 
priété a laquelle elle a déclaré vawloir donner je nom de « Estoril IT », 
consistant en terrain nu, ‘siluée A Casablanca, boulevard Mouley- 
Youssef et avenue du Général-d’Amade. 

Celle propriélé, oceupant une superficie de 1985 métres carrés, est 
limitée: au nord, par une rue de & métres 
dad ben Ali, A Casablanca, rue Dar 
Général-Moinier: 
par Ja propriété dite - - 

Ali. précité. 

d’adoul homologué, en__ 

‘ 

4 

a requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur, ledit . _ 

projetée et au dela Si Red-* . - 
~Miloudi; & Vest, par avenue du” 

au sud, par le boulevard Mouley-Youssef; 4 l'ouest:” . * 
“Fetnwi] To, dla requérante et Si Reddad ben. - 

  

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ' immeuble aucune charge ni aucun dro} 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un 
date du a5 chaoual 1340 (a2 juin 1922) 
ben Ali lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea,' 
ROLLAND. 

acte d'adoul homologué en 

Réquisition n° 5947¢ 
Suivant réquisition en date du 29 Mai 1923, déposée & la conser- vation le 15 juin 1923, la Compagnie Marocaine, société anonyme au capital de 20 millions de francs, dont le sitge social est A Paris, 

rue Taitbout, n° 60, constituée suivant acte sous seings privés en date A Paris du 3a mai 1go2 et délibérations des assemblees générales des actionnaires des 16 et 24 Juillet tgo2 et 6&8 décembre 1903, dont les procés-verhanx ont élé déposés avec les staluts au rang des mi- nutes de Me Moyne, notaire 4 Paris, Je rer juillet 1902 et le q janvier 1904, les dils statuts modifiés suivant délibération des assemblées des aclionnaires en date des 20 avril et 23 mai tg12, dont les procés-ver- haux ont été déposés chez le méme nolaire les 3 mai ct 3 juin 1972 représentée par M. Jacquety Francis, directeur de Vagence de la Com: pagnie Marocaine A Mazagan. demeurant et domicilié 3 Mazagan, rue de Sidi-Moussa, n° 3, a demandé Vimmiatriculation en qualité de 

t réel actuel ou éventuel et . 

+ @ux termes duquel Si Reddad:r
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propristaire d'une propriété dénommeée « Dar Diba », A laquelle elie 
a, déclaré vouloir donner le nom de: « Talaa », consislant en ter- 
rain nu, située douar Dabouzia, Heu dit « Bou Coubaa », fraction des 

-Chieuhs, tribu des Chtouka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Je chemin de Souk et Tenine 4 Bir Khereis et au 

-deld Ali ben Bouchaib bou Ali cl Ferdji au douar Dabouzia précité; 
4 Vest, par Ali ben Bouchaib bou Ali susnommé et par la propricté 
dite « Robert Vi », réq. n? 3108 & M. Desbo:s Fernand, 4 Casablanca, 

avenue du Général-Moinier, chez M. Favrot; au sud, par le chemin 
-de Daiet Slougui et au del par la propriété dite « Domaine des 
Alovrttes », réq. n° 2055, A M. Pouleur, rue Krantz, villa Carmela, 3 

Casablanca, et par Elaidi bel Fekih, douar des Boor, tribu des Hedami 
(Ouled Said); A l'ouest, par Si Mohamed hel Fekih, douar des Boor 

‘précité. : : 
La compagnie requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe 

‘sur te dit immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d‘un acte d'adoul 
homo.ogué, en date A Casablanca du 12 rejeb 1340 (11 mars 1932), 
établissant qu’elle en a la propriété et la jouissance non contestées 
‘depuis une période dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 
\ 

Réquisition n° 5948° 

suivant réquisilion en date du 1:5 juin 1923, déposée & la conser- 
vation le méme jour, :° M. Polizzi Jean, célibataire et 2° Calafiore 

Filippo, de nationalité italienne, marié A dame Brincath Rosina, Je 

38 juin rgo2 A Sfax (Tunisie), sans contrat, sous le résime légal ita- 
lien, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc de la bréme, n° 6, 

ont demandé limmatriculation en qualité de coproyt'étaires par 
parts égales d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner Je nom de : « Ferme Beni Mekres n° TH», consistant en terrain 

nu, située au douar Beni Mekres, tribu des Zenatas, A cdélé de la 

propriété dite : « Ferme de Beni Mekres n° [ », titre n° 2014. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 

est limitée : au nord. A lest ct au sud. par la propristé dite : 
« Ferme Beni Mekres n° I », titre n° 2014, 4 MM. Polizzi Jean ct 

Philippo Calafiore précités:; 4 l'ouest, par Ahmed el Garbelli, au 
douar Beni Mekres précité, . : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
el qu’ils en sont copropridtaires en veriu d'un acte d'adoul en date 
du 22 rejeh 1341 (10 mars 1923), homologué, aux termes ‘duquel Fl 
Miloudi ben Rouzgaren ez Zenati cl Mekrazi leur a vendn ladite pro- 
priété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea. 

‘ ROLLAND. 

  

"WH. -- ONMSERVATION DOUJIDA 

  

Requisition n° 913° 

Suivant réquisition en date du ro juillet 1g93. déposée A la con- 
‘servation. le méme jour, M. Gregut, Léon, propriétaire, marié A 
‘dame Speiser. Marthe, le 17 septembre rg16. & Oujda. sans contrat, 
‘demeurant et domicilié contréle civil des Beni Snassen. centre de 
‘Sidi Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
-pridiaire d'une propriété dénommée « M’Zouren », A laquelie il a dé- 
-claré vowloir donner le nom de : « M’Zouren », consistant en un 
terrain de culture, sitnée contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

_ Beni Moussi Roua, douar Ouled Ali, A 2 km. du centre de Bouhouria, 
‘sur la route de Taforalt, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par les Ouled Ameur Beni Amiri. tribu des 

Beni Attig, douar des Beni Amiri; & Vest. par la route d'Oujda & 
‘Taforalt; au sud : 1° par Mohamed ben Slimane Amiri. tribu des 
Beni Attig, douar des Beni Amiri; 2° Mohamed ben Abdelkrim, adel 

& la mahakma de Berkane; a l’ouest, par Mohamed ben Mahamar, 
douar des Benj Amiri, tribu des Beni Attig. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls en date du 
‘a®' ramadan 1341 (14 mai 1923), n°" 146 et 147 homologués, eux ti 
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de   

130% 

desquels Mohamed ben Boussehaha Lamiri ct consorts et Ali ben 
Mohamed ben Ali Lamiri lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Poncidre 4 Oujda, p, i, 
. - -. BOUVIER. ste st 

Réquisition n° 914° 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Ismail ben Si Belkacem el Quali, proprié- 
laire marocain, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
a Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi, a 
,demandé Vimmatriculation, en, qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Si 
Ismail », consistant: en un terrain. avec construction située ville 
d’Oujda, quartier des Ouled Amrane simpasse Ouled el Ghazi, 

Cette prapriété, occupant une superficie de deux ares environ, 
est limitée : au nord et A l’est, par I'impasse Ouled el Ghazi, dé- 
pendant du domaine public ; au sud, par une impasse appartenant 
au requérant et, au del, Mama bent el Hadj Meziane, sur Jes lieux : - | 
a Touest, par Lakdar ben Allal, Nehari ben Allal, Yamena bent ben 
Alla!, demeurant tous trois sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adouls homologués, . 
en date des 1° 3 chaabane 1332 (27 juin 1914), n° Gao ; a° ag chaoual 
1334 (28 aodt 1916), n° 140, aux termes desquels Sid al Mokhtar ben 
Belkacem el Quali, Sid Ahmed et Si Benyounnes ben Belkacem el 
Quali lui ont vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & ‘Oujda, p. v.. 
. BOUVIER. - 

Réquisition n* 915° . 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée A Ja Con- 

servation Ie méme jour, Si Ismail ben Si Belkacem el Ouali, proprié- 
taire marocain, marié selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi, a 
demandé l'immatricuiation, en qualité -de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom de : « Melk Si: 
Ismail n° 4 », consistant en terres de culture, située contréle civil 
d’Oujda, tribu’ des Qudjada, a 1 kil. environ & lest de la ville 
d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie d'un hectare environ, 
est limitée : au nord, par une séguia avec au deld une piste dépen- 
dant du domaine public ; a l’est, M. Vaissié Léon, demeurant A 
Oujda, boulevard du 4°*-Zouaves, et Ahmed Sebbaa, 4 Oujda, quar- 
tier des, Ouled el Ghadi ; au sud, M. Vaissié Léon susnommé et Ab- 
med ould Dahou, & Oujda, quartier des Ouled el Ghadi ; & Vouest,. 
Abdelkader ould Wen Abid, a Oujda, quartier des Ouled el Ghadi, et 
Ahmed ould Dahou susnommé. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’axiste sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes:d’adouls homologués- 
en date des 1° 3 chaabane 1332 (27 juin rgt4), n° 620 ; 3° ag chaoual 
1334 (a8 aodt 1916), n° 140, aux termes desquels Sid el Mokhtar ben 
Belkacem el Quali, Sid Ahmed ct Si Benyounnes ben Relkacem el 
Ouali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oujda, p. t.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 916" 
Suivent réquisition en date du 17 juillet 1923, déposée- A la Con- 

servation le méime jour, Si Ismail ben Si Belkacem el Ouali, proprié- 
taire marocain, nvarié selon la loi coranique, demeurant et domicilié 
A Oujda, quartier des Ouled Amrane, impasse Ouled el Ghazi, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 

Ismail n° 5 », consistant en terres de culture, située contréle civil 
d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 + kil. environ A Vest de la ville 
d’Oujda. , 

-Ceite propriété, occupant une superficie d’un hectare cinquante 
ares environ, est limitée : au nord, par une séguia et, au deli, par 
une piste allant au ‘moulin habow: ; A Mest, par Amar ould Moulay 
Amar el Khelloufi, & Qujda, quartier des Oulad el Ghadi ; au 
sud, par E] Hadj Ali Boulouiz, & Oujda, quartier des Ouled Amrane : 
4 Pouest, par une impasse publique non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

:« Melk: Si ° .



  

  

  

qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adouls en date du 
ag hija 1326 (29 janvier 190g), n° 396, homologué, au termes duquel 
Sid Mohamed et sa sceur Aicha, ould Mohamed ould Attia dit «a Zer- ; 

guit » lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservulenr de ta Praprielé Ponciére &@ Qujdu, po. 

BOUVIFR. 

‘Vv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

. Résguisition n° $3" 
Suiyant réquisilion en date du ay juin 1993, dénesée & la Con- 

- servation le mame jour, Vi. Tsrad! Joseph, négociant francais. agissant 

en qualité de mandataire spécial de Ja « Société Commercials Fran- 

gaise zu Marac », société anonyme francaise, constiluée suivant pro: 
cds-verhaux des assemblées générales en dato des ro ‘et 17 février 1g12 
et ayant son siége social A Lyon, quai Saint-Chir, n° 10, demeurant 
et domicilié & Marrakech, rue Trek el Keutouhia; a demnndé Vimina- 

“triculation, en qualiié de. proprittaire, d'une propriéié dénomimée 
« Lots n° 241, 953, 254, Allaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de: Boj Air », consistant en terrain: bati, située a Marrakech-Guéliz, 
avenue du Haouz ct rue des Djibitet. 

Cette prepristé, occupant une superficie de a.gso mitres carrés, 
est limiter: au nord, par le lot n® 24q, appartenant & M. Pierre Lidt, 
Ro, ruc des Martyrs, & Paris, représenté A Marrakech par M. Marque- 
lier, fouenisseur aux armées i Marrakech + au sud, par Tavenue du 
Haouz : a Pest, 1° par le lot n® 259, appartenant pour moitié a M. 
Charles Schamash, demeurant A Casablanca, route de Médiouna, 62, 

“el pout le surplus au caid Taye el Goundafi, demeurant a Marra- 
kech, Riad Zitoun ; 2° par Je Yot n° 234, appartenant & MM. Berlioz 
fréres, ‘demeurant A Mar: tkech-Guéliz, avenue du Haouz ; a Louest, 
par la rue du Djebilet, " . 

Le requérant déclare quel =a cemnaissance jl n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun Jreit résd actuel ou éventue’ et 
que da société en est propriclaire en vertu de trois actes ‘d‘adouls 
homologués en date dug jeumada tani 1352 (5 mai rgi4), aux ter- 
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mes desquels (Etat chérifien, représenié par le service des domuaines, 
a respeclivement vendu lesdits lols a MM. Braunschvig Georges, Porte 
Marius et Hubert Kahn, agissant pour Je comple de Jadiie sacitlé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. fo, 
REY. 

Réquisition n° 94" 
Suivant réquisilion en date du av juin 1ga3, déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Israé] Jeseph, négociant francais agis- 
sant en qualilé de’ mandataire spécial de ila Sociélé Commerciale 

| Francaise du Maroc, société anonyme francaise, constituée, suivant- 
procés-verbaux des assemblées générales en date du 10 el ty févcier 
1912, dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de Me Cot- 
tin, ‘notaire A ‘Paris, le 7’ février igi2 et ayant son sidge social a. 
Lyon, quai Saint-Clair, 1° 10, demeurant et domicilié.& Marrakech; 
tue Trek el Koutoubia, a demandé Vimmatriculaiion, en qualité ‘de’. 
propriétaire, d'une propriété dénommée . . Lot n? 243 », A-laquelle 
it a déolaré vouloir donnet le nom ide : « Verdure », consistant ‘en | 
terrain avec villa, située A Marrakech-Gueliz rue Mchalla. oe 

‘Cette propriété, occupant unc superficie de 3.686 méatres carrés: 
est limitée’ : au nord, par le n° 24a, appartenant aux-héritiers dé 
Yamin Tounsi, domiciliés chez M. Arin, avocat, 4 Marrakech ; A est,.-par le lot n° a4 appartenanl a M. Zecchetti, demeurant 3 Marrakech-Médina, café de France + ausud, par la propriété de la. 
Régie cc-intérossée des Tabacs au Maroc, avenue du Haouz, & Marra- 
kech-Gueliz ; 4 Vouest, par la rue de Ja Mchalla. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
~ et que la société en est propridtaire en vertu dun acte d'adoul home- 
logué, en date du 9 joumada lani 1332 (6 mai rg14), aux termes du: quel l'Etat chérifien, représenté par le service des domaines, a ven- du ladite propriété A M. Herbert Kahn, agissant pour le compte de la soci&é. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Marrakech Db. i. 
— REY. 

. 1. 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

i, — GONSERVATION SE RABAT 

Réquisition n° 1249 . 
’ Propriété dite : RAYMOND, sise & Kénitra, rue du Colonel- 

-Driant. 
Requérant : M. Lemerre, Raymond, Fugéne, commercant. de- 

meurant 4 Kenitra, dontici:. chez MW’ Malére, avocat au méme lieu. 
‘Le. bornage a ou View te 16 aotit 1933. 

Le Consirvateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 
“4 ROUSSEL, 

.. Réquisition n° 1321° . 
"> “Propriété. dite : LA TONGUE 2, sise contrdle civil de Salé. tribu 

des’ Ameurs, fraction. des Ayada, sur la roule de Salé & Kénitra. 
_ Requérant : M. Affre. Clément, Albert, Laurent. demenrini ih 

Kénitra, rue de la Cathédrale de Reims. domicilic chez We Malére, 
-avocat au méme lieu. 

Le bornage a eu lien le & septembre 1423. 
2? Canserenteur de la Propristé Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des onpositions ‘art. 29 du dahir du 12 

aout 1913, modifié par dahir du 10 juin 19 {8) 

_ Réquisition n° 1569° 
Propritté dite : IMMEUBLE DENDOLN., sise tribu des Ouled Ziane,, fraction des Ouled Ayar, lieudit « Ghebibi x. 

  

  

; Requérant: Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, demeurant a Casablanca, rue Sidi Regragui, n° aa. 
Les délais pour former Opposition sont rouverts pendant délai de deux mvis sur ré 

du Gouvernement, 

un 
quisition de M. Je Procureur commissaire 

en date du 23 octobre 1923. 
Le Canservotenr de ta Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
So rete 

Réquisition n° 4274 
Propristé dite: LOTISSEMENT ESPAGNOL, sise a Casablanca, quartier du Camp Turpin, rue du Camp Turpin. a reeerant M. Jais, Salomon, demeurant 41 Casablanca, rue : de ortoge, n° 192, domitilié & Casablanca, chez M. Marage, . boulevard de la Liberté, 

meee Te Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1923. 

  

Le Conservateur de tg Propriété Ponciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° agpac 
Propriété dite » DAR EL HASSAN, sise AC. géne, rue Tnaker, n° 399, 
Requérani : El Hassan ben Ahmed e micilié a Casablanca, chez Ve Bickett, Le bornage a eu lieu Ie 4 

asablanca, ville indi- 

z Zonati ec] Mitzaoui. do. 
avocal, rue Pouskourg. 

aot 31923. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciare & Casablanca. ROLLAND - 

  
  pas (r) Nora, — Le: dernier. délai pour former des demandes _y@inseription ou_,.des: oppositions .aux - dites -Téquisitions d’imma- ‘tleulation est. de, deux mois a partir du jour de la présente 

  

‘ \ 

; publication. Elles soni reci 
de la..Justice de. Paix, 
du Cadi, .. 

ies A la Conservation, au Seerétariat au bureau du Caid, a da Mahakma
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Réquisition n° 4983° 
Propriété dite SUIDIFAG LIBERTE. sise a 

Bouskoura, Nationale et boulevard Maréchal-Foch. 
_ Requérante + Sociéié civile immobiliére des tmmenbles Fayolle, 

A Casablanca, ‘société anonyme dont |e siége snctal cst fo Casabtan- 
ca, boulevard de la Liberté. n° 168. domiciliée A Casablinea. chez 

M. Marage, ats, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a ou lieu le 5 juillet 1g93_ 

“e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

RGLLAND. 

Casablanca, sues 

: Réquisition > 4998° 
Propriété dite : CREPIT MAROCAIN n® 13, sise & Casablanca, 

‘quartier des Hépitaux, rue de Celie et rue de Gascogne. 
! Requérant : Crédit Marocain, société anonyme, dont Je siaége 

social est A Cette, domiciliée & Casablanca, roule de Médiouna, n® 24. 

: Le bornage a eu lieu le 23, aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLANID 

Réquisition n° 4999° 
‘Propriété dite : GREDIT MAROGAIN n° 16, sise & Casablanca, 

- quartlier du Plateau, rue de Gascogne. 
Requérant : Crédit Marocain, société anonyme, dont le’ siege 

social est & Cetle, domicili¢e a Casablanca, route de Médiouna, n°? 24. 

Le bornage a eu lieu le 23 aot 1923, . 
, Le Conservateur, de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 5001° 
Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n® 18, sise A Casablanca, 

quartier du Platean. rue de Provence. 

Requerant : Crédit Marocain, société anonyme, dont le sirge 
social est & Cette, domiciliée 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 44. 

Le bornage a eu lien le 24 aodt 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanéa, 

RGLLAND. 

Réquisition n° 5003° 
Propriété dite : CREDIT MAROGAIN n° ar, sise A Casablanca, 

quartier des Hépitaux, rue du Languedoc. / 
Requérant : Crédit Marocain. société anonyme, dont ie siépe 

social est & Cette; domictliée 4 Casablanca, route de Médiouna, n° a4. 
*. Le bornage a eu lieu le 23 aotl 1923. 

Le Conservatcur de la Propriété Ponriére @ Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 5054° 
' Propriélé dite : DAR HADJ DRISS II, sise A Casablanca, ville 

indigscue, duu Thaher, pics au jardin public. 

'. Requérant : Hadj Driss ben Hadj Thami el Hedaoui el Bedaoui. 

demeurant A Casablanca, impasse Ouled Haddou, n° g, domicilié 
ches di* Groide, avocai & Casablanca, «venue du Générai-d'Amade, 

_m° a, 

. _Le bornage a eu lieu te 4 aott 1923. 
, Le Conservateur de ta vropriété Fonciére 4 Casabtanca, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5056° 
Propriété dite : VILLA GASPARD, sise A Casablanca, lotisse- 

ment d*Ain Bouzzia, quartier de Bourgogne, rue de fa Lailerie mu- 
nicipale. - 

Requérant : M. Gentile Pietro, domicilié A Casablanca, «hoz 
Me Théret, rue des Oulad Harriz, n° 13¥. : 

> ‘Le bornage'a eu lieti Je ar juillet +933. 
te ” Le Conservateur de: la Propriété Fonciare & Casablanca, 

eet . - ROLLAND. . 
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 Réquisition n° 5151° 
Propriété dite CESAR, sise & Casablanca, quartier Gaulier, 

rue d’Alger. \ , . 
Requéranl : M. Kleitz, César, domicilié 4 Casablanca, boule- 

vard de Londres. n® g. 
Le bornage a cu lieu le 18 aatit 1923. 

Le Cunserrateur de la Propridlé Fonciére a Casablance, 

RULLAND, ‘ 

Réquisttian n° §237° ao a 
Propriété dite : MAISON CHTOUKI, sise a Mazagan, rue 324, . 

n° a. , - Oo " 
Requérante : Mme Thamou bent el Hadj Youssef bent: el. Hami-\ 

dounia el Djedidi, épouse El Hadj Abdelkader ben Mohammed ‘ben '_ : 
Chhouki ef Djedidi, domiciliée 4 Mazagan, derb*'324, ma; | ts 

Le bornage a eu lieu le a5 aovit 1923. 

Le Conserveteur de lu Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. / 

Réquisition m° 5279° : oy 
Propriétt dite : TERRAIN NICOLAS, sise a Casablanca,’ quar: . 

lier Racine, rue du Point-du-Jour. — ‘ SO 
Requérant : M. Nicolas, Henri, Théophile, -domicilié & Casa-. 

blanca, rue du Point-du-Jour, n° 10. | : mo 
Le bernage a eu lieu Ie 13 juillet 1925, . Do 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. - 
ROLLAND, . + 

a ee 

Il. --- SANSERVATION bD'OLDEDA 

. Réquisition n° 667° 
Propriété dite : TIZEMERT, sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu_des Beni Attig, & 200 mé&tres environ au nord-ouest du village de Berkane, en bordure de Ja route allant au cimetiére. 
Requérantie : Mme Roquillart, Jeanne, propriétaire, épouse sé- parée de biens de M. Jenville, Albert, demeurant a Rowbaix (Nord), rue de l’Amiral-Courbet, n° 24 et domicilié chez M. Taylor, Mau- rice, Robert, propriétaire A Berkane, son mandataire, 
Le bornage a en lien le g aott 1923. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre & Ou yda, p.c. 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 777° . 
Propriété dite: TERRAIN LEON, sise & Oujda, qvartier du Nou- vel-Hépital, boulevard Dupuytren et rue Lavoisier. 
Requérante : Mme Servignat, Maric; Léonie, propriétaire, veuve de Grefiet, Benoit, Joseph, demeurant et domiciliée a Oujda, quartier du Camp, prés de la minoterie. 
Le bornage a eu Leu le 13 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda, p. &. 
BOUVIER. ' . 

Réquisition n° 780° 
Propriété dite : ROUSSEL, sise contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, rues dé Paris et Bugeaud. 
Requérant : M. Roussel, Jean, Frangois, propriétaire, demeu- rant et domicilié & Berkane. —_ Le hornage a eu lieu le g aodt 1923. . ‘ 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciare ® Qujda, p.i., ‘ 
’ BOUVIER, | ¢ - 

Réquisition n° 847°. . 7 
Propriété dite : MAISON CAPARROS, gise a Oujda, quartier du Nouvel-Hépital, ruc’ Montgolfier. dt de Taforalt, ©” , 

cre   Requérant : M. Caparros, Pierre, Manuel, 'macon, demeurant.



    

    

- de Madrid, 

4308 
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'& Tlemcen, rue de Sidi bel Abbés, n° 1+ ct domicilié chez M. Ca- 
parros, Antoine, employé 4 la Banque d‘Elat du Maroc, & Oujda. 

Le bornage a cu licu te 14 septembre 1y23. 

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

Réquisitien n° 855° 
Propriété dite : : TERRAIN GARCIA, sise ville d’Oujda, quartier 

du cimetiére européen, rue Henri-Becquerel. 
Requérant : M. Gareia, Jean, charpentier, célibataire, demeu- 

rant et domicilié 4 Oujda, avenue de France, n° 95. 
Le bornage a eu lieu le 13 sepiembre rg2®. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Qujda, p. i., 
BOUVIER. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 33" 
Proprigté. dite 

Requérant 
Bab Doukkala. 

MAISON FIAMMANTE, sise A Marrakech-Mé- 
dina, boulevard Arssat el Maachi. 

M. Fiammante, Jacques, A Marrakech, 328, rue 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt 1923. 
_ Le Conserrateur de la Pr »priété Fonciére 4 Marrakech, 

Propriété dite : 
‘route de Takabrout. 

La Direction du « 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Ii sera procédé, le mardi 2g 
avril 1924, 4 g heures, au. bu- 
reau des notificalions et exécu- 
tions judiciaires de Casablan- 

"ca, au palais de justice, 4 l'ad- 
judication au plus offrant et 

‘dernier. enchérisseur solvable 
ou. fournissant une caution 
solvable, d’un immeuble im- 
matriculé sous Ie nom-de la 
propriété dite « Villa Mellili », 
titre 758 o, située & Casablanca, 
‘angle des rues d’Amsterdam ct 

consistant en un 
‘teeraig: dPune contenagee de 

. squatre ares, un. centiare, ‘sur 

Jequel sont édifiées deux villas 
dont la description suit : 

1° Une villa en fagade sur 
la rue d’Amsterdam, couvrant 
une surface ‘de  soimante-dix 
métres carrés enviren, édifiée 
en moéltions Dux, @. recouvert 
en fibro-ciment, Jadita villa 
comprenant cing piéces. deux 
cuisines, deux w.-c. avec vé- 
randa couverte, installation 
électrique, cour et puits. 

a° Une villa en facade sur 
Ja rue de Madrid, couvrant une 
surface de soixante-dix métres 
carrés environ, construite en 
dur et recouyerte d’une ter- 

_Yaass. Ladite villa composée de 
deux x weey Mi 
“\dbaeun :” ‘trois’ pidces, ‘cuisine, 

Jogements, comprenant 

Wirt,” AVEC. installation. électri- 

  
  

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4668" 
SILVERNEST UI, sise A Safi, quartier Biada,   

Requérant : M. Ramon, 

Abiada. 
Arturo de Silva, & Safi, quartier 

Le bornage a cu lieu le 22 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4669" 

de Sidi Abderrhaman. 
Propriété dite : KHAROBA, sise & Safi, quartier Abiada, piste 

Requérant : M. Russi John, A Safi, 12, route de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le a2 juin 1923. 

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

Réquisition n° 4360™ 
Propriété dite : LA PLAGE, sise A Safi, quartier de la Plage, 

Toute de PAouinat. 
Requérant : M. André, Amédée, 4 Safi. 
Le bernage a en lieu le 27 juillet 1923. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 55437 
Propriété dite : MAISON M. SIBONT, 

Abiada. 
sise & Safi, quartier 

. 

Requérant : M Mayer A. Siboni, & Safi, 10, rue du Pressoir. 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1923. 
Le Corservateur de la Propriété Fonciére g Marrakech, 

GUILHAUMAUD. : 

ANNONCES 

    

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
‘ 

  

que dans l'un d’eux, coulsir, 
vérandah et cour commune 
pour les deux. : 

Ledit immeuble est entourt 
d’un mur construilt en dur ; il 
est borné : au moyen de quatre 
bornes et a pour limites : au 
nord, de B. 1 4 2, la rue d’Ams- 
terdam (lotissement du Comp- 
toir Lorrain du Marac, Nathan 
fréres et Cie) : A est, de B. a A 
3, Je Coinptoir Lorrain du ‘Ma- 
roc, Nathan fréres et Cie ; au 
sud, de B: 3, 4, le méme : a 
l’ouest, de B. 4 4 1, la rue de 
Madrid (lotissement du Comp- 
loir Lorrain du Maroc, Nathan 
fréres et Cie). 

Cet immeuble a été saisi 4 da 
requéte de la. Compagnic Algé- - 
rienne, société anonyme: dont le 
siége social est A Paris, rue 
d’Anjou, poursuites et dili- 
gences du directeur de son 
agence de Casablanca, élisant 
domicile en le cabinet de Me 
Proal, avocat en ladite ville, 
sur :- ‘ 

1? Mme Rosario Ronisse, veu- 
ye du sieur Guiseppe Meliili, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
d'Amsterdam (prise tant en son 
hom personne] que comme tu- 
trice naturelle et légale de ses 
enfants mineurs, Julie, Fran- 
coise et Arthur) ; 

2° M. Ange Mallili, demeu- 
rant & Montrouge (Seine), route 
d'Orléans, 5g ;   

3° Mile Rose Metlisi, demeu- 
rant & Casablanca, rue d°Ams- 
terdam ; 4° M. Denis Mellili, 
demeurant ia Casablanca, rue 
d’Amsterdam, 

Ces ‘trois derniers issus égale- 
ment du mariage du sicur Gui- 
sappe Mellili avec la dame 
Rousse susnomméc : 

En vertu : 1° d'un certifica! 
d@inscription bypothécaire, dé- 
livré par M. le Conservateur de 
la propriété fonciére de Casu- 
blanca, le 28 oclobre rg22 ; 2° 
d’un jugemeni rendu le 5 juil- 
Tet rg2a, par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
condamnant  lesdits héritiers 
Mellili an remboursement du 
prét hypothécaire abjet de la- 
dite inscription. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses ct conditions insérées 
au eahier des charges et sui- 
vant des preseriplions de Ja loi. 

Des & présent toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires, jusqu’au 
jour ci-dessus fixé pour l'adju- 
dication. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser audit bureau, of so 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, la copie di titre 
foncier et le cahier dies charges. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. Auraeman.   

Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

I) sera procédé, le samedi 
février 1994, 4 g heures, au bu- 
reau_ des notifications et exécu- 
lions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, 4 i'adjudi- 
cation au plus offrant et der- 
mer cuchérisseur solvable, oa 
fournissant une caution solva- 
ble, d'un immeuble inimatri- 
culé sous le n° du titre 540 ¢ 
el sous le nom de la propriété 
dite « Villa Anna », Situé a 
Casablanca, 8 proxiniié du 
boulevard d'Anfa, a langle des 
rues de VOise ct de PEure, con- 
sistant on oun terrain dune 
conlenance de cing ares, trois 
Centiares, avec les constructions 
suivantes, édifiées dessus : 

1° Une mcison d'habitation 
couvrant 50 métres carrés en- 
viroh, construite en maconne- 
rie Iégére ct recouverte en tdle 
ondulée, composé de den 
corps de baliments, Je premier 
avec rez-de-chausséy ef premier 
étage avec halcon > le second, 
avec rez-de-chaussée seulement. 
comprenant dans leur ensem- 
the > huit pidces, deux cuisines 
water-closet, jardin avec han- gar, waler-closet et puits. 

2° Une deuxidme tiaison d'habitation, couvrant 200 me. tres carrés environ, construite 
en maconnerie, composée d’un rez-de-chaussée et d’un: premie.
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étage ; le rez-de-chausste com- 
prend : quatre piéces, patio, 
cuisine, ciierne, puds ct jardi- 
net. Le premier lage ‘com- 
prend : deux pieces en reira’t 
avec terrasse au-devant, recou- 
Wrant le resto du res-de-chaus- 
sée. 

Ledit immeuble horné au 
moyen de sept bornes et limi- 
té : au nerd-est, de B. 1 a 2 et 
3. par une rue de lotissement 
‘Qlurdech, Butler et Cie}, rue 
de VOise ; an sud-est, de B. 3 
a 4 et.5, par une rue de lolis- 
sement (furdoch, Butlhr et 

. ich, rae de VEure : au sud- 
". ouest,.de B. 5 4 6. par Ja pro- 
-priété dite terrain howlevard 

/ WaAnfa, réquisition 43q ¢ (les- 
diies bornes communes respec- 
tivement avec les bornes 2 et 1 
de cette derniére propricté) et 
de B. 6 a +. par la propriété 
dite « Villa Mita Benquiran », 
réquisition 38G (lesdites bornes 
communes respectivement avec 
les bornes 6 et 5 de cette der- 
niére propriélé); au nord-auest, 
de B. 7 4 1, nar Salomon Be. 
nabu. 

Cet immeuble a été saisi A la 
requéte de M. Cortes Auguste 
César, propriétaire, demeurant 

A Casablanca, rue de Belgique, 
n° 8, élisant domicile en te ca- 
Hinet de Me Proal, avecat en Ja- 
dite ville, avenue du Général- 
d’Amade, sur le siaur Abde'- 
gheni ben Tateb Benk‘ran, pro- 
priétaire, demeurani = méme 
ville, rue Krantz, Derb £1] Ham- 
mam, n° rr, en vertu d’un cer- 
tifical @inscription hypothécai- 
te, délivré par M. le Conserva- 
teur de la propriété fonciére de 
Casablanca, le 5° mai TQ22, | 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges et suivant - 
Jes prescriptions de la Ici, 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres _peuvent étre faites 
au_ bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqi’au 
jour ci-dessus fixé pour Vadju- 
dication. 

. Pour tous 1enseignements, 
s’adresser audit bureau, ot se 
trouvent déposés : le procés- 
verbal de saisie, la copie du ti- 
“tre'foncier et Je cahier des 
charges. 

Casablanca, 
1923. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AvTHEsan. 

le 26 octobre 

SOCIETE IMMOBILIERE 
ET AGRICOLE D'EL FRESH 

Société anonyme maroenine, 
‘au Capital de 100.000, franes 

dinisé en 400 uclions de «lo 
' franes chacune ; siége  so- 
« ¢ial & Casablanca, 624, bou- 

‘levard de Lorraine. 

ITRE 

Tl est forrné entre les sous- 
cripteurs et les propriétaires 
des actions ci-aprés créées, ou 
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de celles qui pourrent Véeyre 
ullérieurement, tine socield 
imonyme regic par les pre 
sents statiuts ef par ies lois 
el dahirs en vjgvour dons le 
Protectorab cismyois la Mae 
Oe, 

La see’été prend la deno- 
inination veo: 
« Socidlé Immohilidre el Acii- 
cole du Domaine d’El Fresh » 

La sociéié 4 pour abjet 
Liacquisition, soit par voie 

  

achat immeédiat, soil sous 
forme de location avec pro- 
messe de vente, du domaine 
WEP Fresh (Maroc) et wlté 
rieurciment de lous domaines 
agricoles et urbains sis dans le 
Protectorat francais du- Maroc. 

EL genéralement toutes opé- 
rations immobiliéres, avrico- 
les et commerciales ou indus- 
wrielles cl financiéres se ratta- 
chant directement ou indirec- 
lement & Vobjet ci-dessus, 

Le sida de la société est 
fixé X Casablanca, 624, boule- 
vard de Lorraine, et pourra 
@tre transféré dans toute au, 
tre ville. La société aura un 
Sitge administratif aA Paris, 
prov isoirement 13 bis, hou- 
levard Saint-Denis. 

La durée de la sociéte est 
fixée a quarante-cing ans, a 
compter du jour de Ja cons- 
lilution définilive, “ sauf Jes 
cas de prorogation ou de dis- 
solution anticipée prévus aux 
présenls statuts. 

TITRE I 

Apports 

M. Louis Boutemy, —indus- 
tiel, demeurant “A Paris, 
19 bis. boulevard Saint-Denis, - 
fait appowe & Ja sovielé du be- 
néfice de toute convention 
verbale passée avec M. Bonte, 
industriel, demeurant a Boits- 
fort (Belgique) pour la loca- 
tion avec promesse de vente 
du domaine*d’El Fresh (Ma- 

roc). no 
En rémuneration de ses 

apports, il est aliribué a M. 
Boutemy, too pa:ts de fonda- 
teur,.4 Ja charge par M, L. 
Boviemy, de répartir s'il ya 
lien, tont ou partie de “ses 
parts entre Loules les person- 
nes au concours desquelies il 
aura fait appel pour arriver 
id la réalisation de ta pré- 
sente société. 

TITRE III 

Ponds social. — Actions 

Le capital social est fixé & 
la samme de cent mille 
francs, divisée en foo aclions 
de o50 francs chacune, a 
souscrire en nume¢raire. 

La société ne sera définiti- 
vement con¥iitnée que lors- 
que ces quatre cents actions 
anront été effeclivement sous- 
criles aprés le versement de 
mojlié sur chacune d’elles, de 
Macconynlissement des autres 
formalilés prévues par la loi.   

Toulefoiz, le conscil djadini- 
nistration est dors el déja 
amorisé 2 porier Ty capital a 
ln camme de deux cent mille 
franes par @nission, sans con- 
vocation assemble ee. néra- 
le, de quatre cenis actions de 
deux erent cinquinte francs 
chacune. cette aupndensation 
de capital se faisunt soit en 
une fos. seit par tranches de 
Vint iilhe checune, 

Le montanl des adiions est 
payable, savoir : moitié & la 
souscriplion, le surplus ca 
verlu odes délibérations du 
consei.l d‘administration qui 
fixera Io montant ce In som- 
me appelée, ainsi que les 
Vieux ‘el les époques of les 
versements devront étre effec- 
lids. 

Les artionnaires auront, a 
toute Spoque, le droit de libé 
fer leurs aclions par antici- 
pation et: bendficieront, dans 
ce cas, dun intéral de 6 % 
(six pour cent) sur le mon- 
lant dea ¥ersements antici- 

‘pés. : 

   

A défaut par les actionnai- 
res d'effectuer les versements 
appelés, ils sant passibles 
d'un inférét de relard au laux 
de 5 % par an, a cempter du 
jour indigqué pour le verse. 
ment, sans qu’il soit besoin 
d@aucune demande en justice 
ni de mise en demeure. 

La société peut, en outre, 
quinze jours aprés un nou- 
vel avis dans un journal d‘an- 
nonces légaies du siége — so- 
cial, faire vendre, méme sur 
duplicala, les actions non Ii- 
erées, des. varsements exigi- 
bles. 

Le premier versement sera 
constaté par un récépissé no- 
minalif qui sera, aprés cens- 
litution définitive de la so- 
ciélé, échangé contre un titre 
provisoire d’actions également 
nominatif. 

Le dernier versement est fait 
contre la remise du titre dé- . 
finitif d’actions. 

Les actions sont nominati- 
ves jusqu’A leur -entidre libé- 
Tation ; apres leur libération 
elles sont nominatives ou au 
portcur, au choix de l’action- 
naire. 

Les actions sont 
bles et Ja socitté ne recon. 
nait qnvin seal propriétaire 
pour chaque action. 

Les dividendes’ de toute 
action nominative on au por- 

'ndivisi- 

teur sont valablemient payés. 
am porteur du_ titre on des 
coupons. 

Tout dividende qui n‘est 
pas réclamé dans les cing ans 
de son exigibilité est prescrit 
au profit de la société. 

TITRE IV 

Parts de fondateur 

Il est créé par les présenls 
statuts roo parts de fondaieur 
portant les n° 1 A 100. 

\ 

  

L359 
  

  
  

TITRE V_ 

Administration de la société 
La socictl est administrée 

pir oun conseil composé de 
tiois 4) neuf membres prs 
parmi Ths aclionnaires nom- 
més el révorehles par las- 
semiblé: généracc des action- 
niurres, 

La durée des fonctions d’ad- 
ministraleur eg. de six ans. ° 

Les adnMinistrateurs  doi- 
veni, pendant la durée de 
leur gestion, dtre propridlai: © 
res de ao actions ‘qui sont 
alfectées 4 la garaniie A> leur 
gestion, —. of ‘ 

Le cunszil nome un pré- 
sident et -tm secrétaire. La 
présence de plus’ de, Ja moitié 
des membres du tonseil est 
nécessaire pour ja yalidiié des 
dé:ibérations, , 

  

Le coriseil a tes pouvoirs les - 
plus élendus pour Ja gestion 
des affaires de Ja sociétc, avec 
tons les pouvoirs reconnus 
par lusage & un ascorié en 
nom” eoblectif. 

Les administrateurs ont 
droit 4 des jJetons de présence 
dont la valeur cSi fixée parc la 
seconde assemblée «générale 
constitutive, ef -dont le mon- 
tani peut étre modifié par jes 
assemblées génarales ordinai- 
res. Ils onl droit a la part des 
bénéfices déterininés par l'ar- 
licle 36 ai-aprés. . 

TITRE VI 
Commissaires des comptes” 

Ik est nommé chaque ane. 
née par l'assemblée générale 
ordinaire un ou __ plusieurs 
comumissairés des comptes, 
acuionnaires ou non, 

TITRE VII 

‘Assemblées générales 

\L’assemblée générale régu- 
Héremenh convoquée, 
sente l’universalité ~ des 
tionnaires, mame -les_ 
dents ou incapables. 

Elle se compose de tous lcs 

cp 

clissi- 

actionnaires  tlalaires d'ac- 
tions depuis dix jours _ au 
Inoins avant l’assembiée géné- 
rale. 

Nul ne peut étre repr sents. 
‘que = par un actionnaire. 
‘Liassemblée est convoquée 

chaque année dans le courant - | 
du premier semestre par les 
s3ins du conseil.et extraordi- 
nairement chaque fois que 
besoin est. 

Lyassemblée généraie ordi- 
naire, pour étre valable, doit 
comprendre a1 moins — Ie 
quart des aciions- . 

Les assemblées zéeusrales ex- - 
traordinaires peuvent appor- 
ter des modifications aux sta- 
tuts, proroger ou dissoudre la 
socicté, augmenter ou rédui-- 
re le capital, modifier la ré- 
parlilion des bénéfices et mé- 
me Vobjet social, nommer te 

  

repré-. .
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ou les liquidateurs et déter- 
miner leurs pouvoirs. 

TITRE VOI 

Eta's semestriels, inventuires, 
béndfices 

Tk est dressé umn état semes- 
triel et un inventaire chaque 
anneéec. 

L’exercice commence le 1e& 
janvier ect fiait te 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
ecouulé depuis la constitution 
de la société jusquiau 31 dé- 
‘cembre 1923. 

Les produits nets de lexer- 
cice, déduction faite de tou- 
tes les charges sociales, cons- 
tituent Jes bénéfices. 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levée ! 
m3 % 

gale ; 
7? Somme suffisante pour 

verser aux actions un intérét 
de 6 % sur les sommes dont 
elles sunt libérées ; 

3° ro % du surplus au con- 

sur la réserve lé- 

sell, d’adininistration quien 
fera la répartition entre les 
membres comme bon lui sem- 
blera ; 

4° Toutes sommes fixtes par 
lassemblée générale, sur la 

‘proposiiion du consei) d‘ad- 
ministration, pour étre affec- 
tées a Ja création de téserves 
extraordinaires, générales ou 
spéciales, sons queique déno- 
mination que ce soit. 

Le solde est reparti : 
80 % aux actions ; 
30 % aux parts de fonda- 

teur. 

TITRE IX 

Dissolution. — Liquidation 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, la 
dissolution peut étre pronon- 
cée par Vassembléc générale 
extraordinaire convoquée dans 
ce but par le conseil d‘admi- 
nistration. 

L’assemblée régle Je .mode 
.de liquidation, nomme le ou 
les liquidateurs ct’ fixe leurs 
pouvoirs, 

“TITRE X 

Contestations 

Les wontoslations entre ac- 
- onnnires devront létre  por- 
tées devant les tribunaux du 
siége! social. 

~ TITRE XI 

Constitution . 
La présente société ne sera 

constituée qu’aprés 
1 Que les quatre cenis ac- 

lions & souscrire en numé- 
raire auront élé souscrites et 
hibérées de moitié, ce qui sera 
conslale par une déclaration 
notariée, accompag..ée de la 
liste des souscripieurs, conte- 
nant les énonciations voulues 
par la loi. 

2° Qu’une premiére assem- 
hiége générale de tous les ac- 
-lionnaires aura reconnu la 
sincérité de cette déclaration 
et nommeé un ou _ plusieurs 
commissaires chargés de faire   

un rapport & une deuxi#me 
assembles pénérale sur bat- 
(ribution faile, aux ternies 
des presents satiels, que predit 
di fen laleur eb sur ves sane 
taves paricuwers pouvant 1eé- 
sulter des statuts 

8° Et quvune seconde assem- 
bee. composée comme la pre- 
cédente. aura, sur le va du 
dit: rappert vimprimé el tenn 
aia disposikion des actiunnai- 
tes cing jours francs au moins 
avant la réunion), approuvé les 
statuts, fixé la valeur des je- 
tons de présence allours aux 
aduniuistrateurs, statue sur 
les allributions et avantages 
dont if s’agit, nommeé les ad- 
Minisirateurs, le ou les com- 
n¥Gsiires des comptes, et 
constaté leur acceptation. 

Les assemblées générales 
consiitulives geront  convo- 
quées par insertion parue 
dans un journal annonces 
\t¢erales dha Maroc, savoir 
Aun jour france d‘inter- 

valle pour ta premiere assem. 
aide ; 

Et A cing jours francs pour: 
la deuxiime assembleée. 

TITRE XII 

Société civile des porteurs de 
parts bénéficiaires 

Nl est furmé une société ci- 
vile des portenrs de parts ou 
de fractions de parts bénéti- 
clatres de da Compagnie im- 
mebilicre el agricole di do- 
maine WE) Fresh, 

Cette société comprend tous 
JeS porteurs artuels et fulurs 
de parts béneficiaires. 

Elle a pour objet la centra- 
lisation. la couservation, la 
protection cl fa défense des 
droits vt intéréts des porteurs 
de parts béneficiaires, et 
Vexervice de tous les” droits 
et actions attachés A ces 
parts, en lioutes  circonstan- 
ces, notamment en cas d’aug- 
mentalion ou de réduction 
du capital de la société ano- 
nyme, en cas de modification 
ou dinexécution de ses sta- 
tuts, en cas de fusion, trans- 
formation, dissolution de cet- 
te société, ou de cession de 

_$0n actif si ces mesures por- 
lent atteinte aux droits des 
parts bénéficiaires, sans tou- 
tefois que les présents statuts 
puissent donner & la sociét} 
civile des porteurs de parts 
auctn = droit) = d’immixtion 
dans les affaires de la: sacidié 
anonyme, ni aucun droit d’as- 
sister & ces assemblées. 

La société recoit la dénomi- 
nation de Société des por- 
leurs de paris bénéficiaires de 
la Société immobili@re et 
agricole du domaine  d’El 
Fresh. 

Le siége de la société est 
fixé dans les bureaux de la 
Socitte immobiliére et agri- 
cole d'El Fresh. 

La société existe de plein 
droit et sans autre formaliié 
a’ compter du jour de lau cons-   

  

titulion définilive de a 5)- 
ciété anonyme et dure jus- 
qua Vextinetion des — droits 
apportenant ax parts béné- 
fleiires. 

La moat, ta deévontilure, 
Vinlerdicsion, la faillite. et 
méme ta volonté dm on 
plusicurs associés ne peuvent 
entrainer la dissolution de la 
soridlé wvant Vexpiration de 
sa durée. 

La société civile est admi- 
nistrée par oun administra- 
teur-gerant. nommé ct révo- 
cable par Vassemblée géndé- 
rale des socidtaires ct choisi 
méme en dehors d’eux. 

La durée de ses fonctions 
edi illimitée. 

Leadministrateur est inves- 
li des pouvoirs les plus éten- 
dus pour représenter la socié- 
\é civile vis-d-vis de Ja société 
anonyme et vis-d-vis des Li- 
tres, ‘ 

M. Louis Boutemy, appor- 
teur de la Société immobilia- 
re vl ageicale du Domaine 
dE] Fresh, est nominé statu- 
wirement administrateur de 
ladite société civile, sans qu'il 
y ail lieu a ratification ulté- 
rieure de cette nomination. 

To ne recevra aucune rim 
nération. 

Liassomblée générale 
convoquée, savoir 

En cas de décés, démission 
ou cessation de fonctions de 
Vadministrateur-gérant, par te 
conscil d’administralion de la 
seciéié anonyme. 

est 

Et en tous autres cas, par 
Vadministraleur-gérant, 

Tl 

Suivant acte regu rar M. 
Lefort, notaire a Casablanca, 
le 5 octobre 1923, il appert 
que les quatre cents octions 
de la suciété ont été régulié- 
Tement souserites par seize 
actionnaires et que Je mon- 
lant’ appelé a étié 1égulijtre- 
ment versé suivant recus de 
Ja Banque Van Luppen Pil- 
lois et Cie, 4 Paris, et par la 
Banque d’Etat du Maroc, a 
Casablanca. 

I 
Des procés-verbaux dont les 

copies ont été déposées pour 
minutes 4 Me Letort, notaire 
a Casablanca, suivant acte du 
27 septembre 1923, de ‘deux 
délibérations prises A l’assem- 
blée générale des  actionnai- 
tes de la Société immobiliare 
et agricole du Domaine 4d’'El 
Fresh, #1 appert : 

Du premier de ces pro- 
cés-verbaux en dae du 1 oc- 
tobre 1923 : / 

1 Que Vassemblée gén- 
rale. aprés vérification. a re 
connu Ja sincérité de la dé- 
claration de souscription et 
de versement ; 

2° Qu’elle a nommé M. 
Maurice Maine pour appré- 
cier la valeur des apports et 
faire son rapport A la deuxié- 
me assemblée.   

Et du a®  procés-verbal en 
date du 18 octobre 1923 

Que Vassemblée générale 
a adopté les conclusions du 
rapport de M. Maine approu- 
vant les apports faits 4 la so- 
cié.“ cl adopté les statuts ; 

a Quvulle a décidé de ne 
pas allouer de jetons de pré- 
sener pour je premier exer- 
cice 

3° Qu'elle a nommé 
«© Comme comanissatres 

aux compl.s 2: M. Armand 
Touzet, demeurant 4 Pars, 
48. rue Custine, et M. Henri, 
Julien’ Peybin, demeurant A 
Casahlanca, 23, rue de Luné- 
ville ; 

b) Comme administra- 
teurs 

Louis (outemy, industriel 
a Paris, 15 bis, boulevard 
Saint-Denis ; 

Louis Le Barbier, adm‘inis- 
trateur de sociétés, demeu- 
rant a Paris, 54, rue Saint- 
Lazare 

Guy, Louis, Gaston de Ro- 
chefort, propriétaire, 145, rue 
de la Pompe, a Paris 

Antoine Decorio Saint-Clair, 
propriétaire 4 Paris, 5, rue 
Fortuny 

Louis Pellois, hanquier, 14, 
avenue de l’Opéra, 4 Paris ; 

Charles Defives, négociant, - 
g4, rue de Vazemmes, 4 Lille; 

Elie Alphonse Julian,  gé- 
néral du cadre de réserve, de- 
meurant & Paris, 76, rue de’ 
Monceau. 

Pour extrait et mention 

Bouremy, Le Barnser. 

  

Sociéié industrielle de VAfrigque 
du Nord pour Ia fabrication 

des cires et bougies 

A nn acte de déclaration de 
souscription et de versement, 
recu par M. Victor Letort, chef 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le g octobre 1923, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux d'un atte sous seings pri- 
vés en date A Casablanca, du 
1 octobre 1923, aux termes du- 
quel - 

M..Frangois, Joseph Troubat, 
industriel, demeurant 4 Mont- 
lucon, de passage h Casablanca, 

Et M. Maurice Isaac Nahon, 
directeur de la société Sedima, 
qemeurant & Casablanca, route 
de *"diouna, ont établi sous la 
dénomination de Société indus- 
trielle de l'Afrique du Nord 
pour la fabrication des cires et 
bougies, pour une durée de 
cinquante ans, 4 partir de sa 
constitution définilive, une so- 

cidté anonyme dont le siége est 
4 Casablanca, route de Rabat, 
quartier industriel. 

Celle société a pour objet 
Le traitement industriel sous. 

toutes ses formes de toutes ma- ; 
tiéres grasses issues du sol de 
PAfrique, ainsi que de tous 
produits importés ; 2° le com- 
merce, l’achat et a vente,
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Vinsportation ct Pexporlation 
de tous produits, objets matit- 
res fabriquées ou non, mate- 
Tiel, oulillage, machines, eic...; 
en un mot, de toutes marchan- 
dises généralement quelcontques 
en relation avec l'objet social, 
tant au Maroc et en France, 
que dans les colonies, pays de 
protectorat et A l’étranger. 

3° Toules opérations com- 
merciales, industriclles, agrico- 
les et immobiliéres, sous- quel- 
que forme et en quelque pays 
que ce soit, ainsi que toutes 
-opérations financiéres, mobilié- 

- Tes et immoltiligres se ratta- 
chant directement ou indirecte- 
ment aux objets ci-dessus spéci- 
fiés. 

Le capital social est fixé a 
sept cent mille francs, divisé 
en 1.400 actions de 5oo0 francs 
chacune. En oultre de ces 1.400 
actions, il est créé 1.000 parts 
de fondateur destinées 4 rétri- 
buer les apports effectués 4 la- 
dite société. 

La_ société Sodima, société 
d’exportation et d‘importation 
au Maroc, société anonyme au 
capital de 2.000.000 de francs, 
dont le siége est & Casablanca 
(Maroc), représentée par M. 
Achille Baumann, président de 
son conseil d’administration, ct 

- MM. I. Nahon, administrateur, 
délégué et directeur général de 
ladite société qu'ils représen- 
tent, fait en effet apport A la 
présente société de ses relalions 
commerciales au Maroc, de son 
expérience des affaires indigé- 
nes et des études préparatoires, 
programme d’action réunis en 
vue de poursuivre et réaliser 
Vobjet de la société présente- 
ment constiluée, dés le début 
de'la vie sociale. 

De leur cété, M. Francois, Jo- 
seph Troubat et M. Georges 
Troubat, de la Société générale 
des Cires frangaises, 4 Montlu- 

+ gon, font apport de leurs con- 
naissances techniques, procédés 
de fabrication, plans, devis, or- 

..-ganisation el programme d’ac- 
“tion réunis.en vue de poursui- 
ovre et réaliser l’abjet de la so- 
-eiété. présentement constituée 

' dés le début de la vie sociale. 
En représentation de ces ap- 

ports, il a été attribué 4 la Se- 
dima 5oo parts de fondateur et 
4 MM. Francois Joseph et Geor- 
ges Troubat 500 autres parts de 
fondateur sur les 1.000 parts 
créées.. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu’un 
propriétaire pour chaque ac- 
‘tion. 

_ Les droits et obligations at- 
tachés & l’action suivent Ic ti- 
tre dans quelque mains qu’il 
passe. | : 

La possession d’une action 
emporte de plein. droit adhé- 

- sion aux statuts de la société et 
- ¢ dé€cisions des assemblées 

iérales. 
La société est administrée 

par un conseil composé de trois 
membres au moins. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an-   

nées. A Pexpiration de la pre- 
miére année, le conseil se re. 
neuveliera en entier et le nou. 
veau conseil sera nonuué pour 
six ans. 

Les membres sortants 
toujours récligibles. 

Le conseil dadmin'stration a 
les pouvoirs les plus élendus 
pour Vadiiinistration des alfai- 
tes de la société, sans aucune 
restriction ni réserve } il peut 
substiluer et déléguer lout ou 
partie de ses pouvoirs. 

I} peut aussi conférer A toute 
personne que hon lui semble 
et par mandat spécial des pou- 
voirs, soit permunents, soit 

pour un objet) détermine et 
dans les conditions de rémune- 
ralion soil fixe, soil proportion- 
nelle qu'il établit, 

A moins d'une déiégation du 
conseil & un seul administra- 
leur, directeur ou mandataire 
spécial, tous les actes de ces- 
sions, ventes, transferls, mar- 
chés, traités et actes, portant 
engagement de ja part de la 
sociclé, ainsi que les mandais, 
relraits de fonds et valeurs, 
souscripiions, endos, accepta- 
Hons ou acquits d‘effels de com- 
merce, doivent élre signés par 
deux administrateurs, ou par 
un administrateur et un direc- 
leur. 

Les membres du_ conscil 
d’administration ne conirac- 
tent 4 raison de leur gestion au- 
cune obligation personnelle ou 
sdlidaire, relat'verment aux en- 
gagements de la soci¢té. 

Ils ne répondent que de } exé- 
cution de leur mandat. 

Les administrateurs ne peu- 
veni faire avec la société aucun 
marché ou entreprise sans au- 
torisation de l’assembléc des 
actionnaires. ; 

Mais il leur est permis de 
s’engager conjointement avec la 
société envers les Liers. 

Les actionnaires se réuniront 
chaque année dans le courant 
des six mois qui suivent la 
ciéture de l'exercice, au lieu dé- 
signé par le conseil d’adminis- 
tration, 

Des assemblées générales ex- 
traordinaires peuvent en outre 
étre convoquées par le conseil 
d’administration lorsqu’il en 
reconnait lutilité ou par le ou 
les commissaires en cas d'ur- 
gence. 

L’assembiée se compose de 
tous les actionnaires. 

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme ab- 
sents ou dissidents. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations, tant du conseil 
dadministration que des as- 
semblées générales 4 produire 
en justice et ailleurs. sont cer- 
tifiées par le président du con- 
seil d’adminisiration , ou en 
cas d’empéchement par deux 
de ses membres ayant ou non 
assisté 4 la réunion. 

L’année sociale commence le 
rr janvier et finit le 3: décem- 
bre ; le premier exercice sera 
cléturé le 3: décembre 1924. 

sont 

  

La distribution des hénefices 
satdauy os chablira ite. 
duits nets, 

Les produils nets résulieront 
de Vinventaire et du compl. de 
profits oo perles,  résumant 
Pensemible des opéracions 4 da 
dite de Vinventaire, déduction 
faite de tous les frais, charges, 
ameortissements ef reserves ine 
dustrieiles, amsi que des émo-. 
luments, gratifications et parts 
dintéréts accordés aux admi- 
nistrateurs, délégués, employés, 
directeurs et agents de l’intérét 
el de l’amortissement des cin- 
prunts, s‘il en existe. 

Sur la balance ainsi Aablie 
du compte de profits et pertes 
on déduira 

i Cing pour cent pour la 
constitution d'un fonds de ré- 
serve légale. Ce prélévement 
cessera d‘élre obligatoire lors. 
que ce fonds aura atleint Je 
dixiéme du capital social ; il 
reprendra son cours, si la ré- 
serve venait A @tre entamée, 
pour cesser i nouveau, lorsque 
je founds aura atteint le dixiéme 
imposé par la loi. 

2° Somme | suffisante pour 
gervir aux aclions un premier 
dividende de 8&8 %. 

Le soide sera 1éparti comme 
suit: 

stir la 

3° Dix pour cent au conseil 
d'administration, qui en fera 
Ja répartition centre ses mem- 
hres do la inaniére et dans les 
proportions qu'il jugera conve- 
nabie. 

4° o.0a5 % pour chaque part 
de fondateur. . 

En cas d‘insuffisance des bé- 
néfices d'un ou plus‘eurs exer- 
cices pour servir, d’abord aux 
actions, ce premier dividende 
de 8 % calculé sur les sommes 
dont celles sont libérées et non 
amorties, Ja différence ne pour- 
ra étre réclamée sur les bénéfi- 
ces des années suivantes. 

Le surplus des bénéfices est 
a la disposition de J'assembléc. 

Les époques de paizment des 
dividendes seront fixées par le 
conseil d’administralion. 

Tout dividende ou autre bé- 
néfice quelconque qui ne serait 
pas réclamé dans les cing an- 
nées de son exigibilité serait 
prescril au profil ce la société. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire peut, sur la proposition 
du conseil = d‘administration, 
apporter aux statuts toutes mo- 
difications dont elle aura recon- 
nu Tutilité. 

Toutes les contestalions qui 
pourront s‘élever pendant la 
durée de la sociélé et de ta li- 
quidation entre les actionnaires 
et la société ou entre les ac- 
tionnaires enlre eux, A rai- 
son des affaires sociales  se- 
ront soumises aux autorilés 
compétentes francaises du sitge 
social. 

If 

Aux termes de lacte de décla- 
ration de souscription et de 
versement sus-indiqué, les fon- 
dateurs de larite soc‘été ont dé- 
claré :   

1 Que te capital en nme. 
raire de la société fondée par 
eux, s‘élevant & 700.000 franes, 
représentés par 1.400 actions de 
doo frances chacune, qui était 
a énieltre en espéces, a été en- 
lifrement scuscrit par divers. 

2° EU qual a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions. par lui -souscrites, 
soit au tolal 175.00 francs, qui 
se lrouvent déposés en banque. 

A lappui de cetle déclaration 
ils ont représenté un état con- 
tenant ivs noms, prénoms, qua- 
lités et demeures des souscrip- 
teurs, Je nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements, effectués par cha- 
cun d'eux. Cetle piece, certi- 
fiée vérilahte, est demeurée an- 
nexée audit acle notarié. 

Ill 

Aun acte de dépdt regu par 
le chef du bureau du_notariat 
de Casablanca, le 1g octobre 
1923, se trouvenl annexées les 
copies certifies conformes de 
deux délibérations des assem. 
blées générales constilutives de 
la Société Industrielle de 1Afri- 
que du Nord pour la fabrica- 
lion des cires et bougies. 

De !a premiére de ces délibé- 
rations en dale du 12 octobre 
1923,-i] appert : 

1° Que l’assembiée générale, 
aprés vérificaticn, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de Hacie re 
cu par M. Letort, le g octobre 
du méme mois. 

2° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé, conformé- 
ment A la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits 4 la société par la société 
Sedima et par MM. Francois 
Joseph et Georges 
ainsi que les avantages particu- 

Troubat; - 

liers ‘résultant des statuts, et de | 
faire & ce sujet un rapport qui 
serait soumis & une assemblée 
ultérieure. : 

De la deuxiéme de ces. délibé- 
rations en dale du 1g octobre 
1ga3, il appert : 

1° Que l’assemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits A la so- 
ciété par la société Sedima et 
par MM. Troubat et jes avan- 
tages particuliers stipulés par 
les statuts. . 

2° Qwelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

MM. Baumann Achille indus- 
fridl, a Strasbourg, membire 
de la chambre de commerce de 
Strasbourg, maire  d'Titkirch 
Graffenstaden ; 

Troubal Francois, Joseph, in- 
dustriel de ta Société générale 
des Cires francaises 4 Montlu- 
gon, chevalier de la Légion 
d’honneur, croix de guerre ; 

Guernicr Eugéne, industriel, . 
a Casablanca, ancien président 
de la chambre de commerce de 
Casablanca, chevalier de la Lé- 
gion d‘honneur ; 

Ruet Paul, industriel, A Ca-



4312 BULLETIN OFFICIEL a76, du 6 Novembre 1923. 
  

sablanca, chevalier de la Légion 

@honneur, croix de guerre, 

Nahon Maurice [saac, adimi- 

nistrateur délézué et directeur 

de la societé Sedima, a Casa- 

blanca +: , 
Abt Joseph Pere, négociant, 

Q Casablanca, memifre de la 

chambre de commerce de Casa- 

‘blanca, . 
Lesquels ent accepte 

fonctions personneliement 
par mandataire. . 

3° Oue Vassembiée a nomme 

comme commissaires MM. 

Schramin Georges, du Comp- 

‘toir Métalvurgique du Maroc, A 
Casablanca ; . 

Bouyssou Adrien, chevalicr 

de Ja Légion d’bonneur, cro‘x 
de guerre,-comptable a Casa- 

~ blanca, : . ; 
Lesquels’ ont acceple — ces 

fonctions pour faire un rapport 
A Lassemblée «générale sur les 
comptes du premier exercice 

social, . 
4° Enfin qu'elle a appreuvé 

108 statuts ct a décloré la socidté 

définitivement constitudée. 

- IV 

Le az octobre 1998. ont élé 
déposés & chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix, circons- 
cription nord, de Casablanca, 
expéditions : 

m De Tnacte 
staluts dn la société: 

2° De Vacte Je déclaration de 
souscription el de versement et 
de PEtat y annexé. 

3° De Vacle de dépdt et des 
deux délibéralions des asscm- 
biées constitulives y annexées. 

Les Fondateurs : 

| TROUBAT ET Navon. 

tesdites 
ou 

  

Les Pécheries Marocaines 
Pécheries de Fédhala 

bo 

Modification des statuls 

. . I . 
“L’an 1923, le 17 mars, les ac- 

tionmaires de la société ano- 
nyme « Les Pécheries Marocai- 
nes — Pécherics de Fédhala », 
dont le siége social est 4 Fédha- 
Ja, réunis en asseambiée géné- 
rale extraordinaire, ont adopté 
les résolutions suivantes ; 

Premiére résolution 

L’assemblée générale extraor- 
-dinaire décide, sous la condi- 
tion suspensive de la réalisa- 
tion de l’augmentation de ca- 
pital, qui fera l’objet de. la 
deuxitme résolution  ci-aprés, 
que le capital social fixé origi- 
nairement & huit cent soixante 
mille francs, et divisé en mille 
sept cent vingt actions de cing 
cents francs chacune, est réduit 
& quatre cent trente mille 
francs et divisé en huit cent 
soixante actions de cing cents 
francs. 

Cette réduction sera réalisée : 
r° Par l’abandon de cing cent 

.Vingt actions, fait par la société 
 .ivile « Les Pécheries de Fédha- 

. ‘la» et par M. Juan Martin Ro- 

¢ 

  

contenant les 

  

  

drizuez, sur les mille quarante 
actions (apport qui deur ent 
Ae atthuces par Vartele 6 des 
statuts. 

ce de ety ate: 
tions anciennes contre une 
nouseie par des souseripteurs 
ou porteurs des six cent quatre- 
Vingls actions représentant te 
capial seuseril en numéraire. 

  

Deasicoe résclution 

Liassemblés générale exiraor- 
dinaire décide que le capital ré- 
duit & la sanine de quatre cent 
trenie mile frances. camme il 
vient ddélve dit, sera augmenté 
de cent quatre-vingt-dix mille 
francs par la création et 1} cmis- 
sion au pair de trois cent qua- 
tre-vingts aclions de cing cents 
frines chacune, qui auront te 
caractére A'actions de friorilé. 

Files auront sur les istions 
acluctles, quil serant diles ac- 
lions « ordinaires », un droit 
de préférence dans fa réparti- 
lion des béndfices, ainsi que 
dans le partage de Vactif social, 
comine it est spécifid ci-aprés : 

© Tay intérél de pricrité cu- 
mulatif de huit pour cent sur 
le montant libéré et non amor- 
ti de ces actions. 

2° En cas de dissolution anti- 
cipée .t de tiquidation de la sa- 
ciété, remboursement des ac- 
tions de priorité avant tout 
prélévement en rembourse- 
ment des actons ordinaircs, 

5° Le montant de ces actions 
sera payé cn especes et libéré 
complé.ement 4 la souscription 
A oreison de cing cents francs 
par action. 

Ces actions 
toutes Ices dispositions statu- 
laires. 

Troisiéme résolution 

fassemblée générale extra- 
ordinaire comme  conséquence 
des résolut‘ons qui précédent, 
décide qu’aprés augmentation 
de capital et sous la réserve ex- 

~
 

sont soumises a . 

presse de Ja réalisation de cette- 
augmentation les statuls seront 
modifiés ainsi qu il suit 

Texte nouveau 
Art. 6. — Rémunéralion. 

— § 1 «@) Quatre cents actions 
au lieu de huit cents actions, 
dix actions au lieu de vingt. 

§ 2. Cent ving! actions au 
lieu de deux cent quarante. 

Art. 7. — Le. capital social est 
fixé a six cent vingt mille 
francs ect divisé en mille deux 
cent quarante actions de cing 
cents francs chacune. 

Ces actions sont divisées en 
deux catégories. 

L’une comprendra &60 = ac- 
tions qui sont dites ordinaires, 
et représentent le capital an- 
cien, autre comprendra 380 
actions qui sont dites de prio- 
rité et représentent le capital 
nouveau résultant de augmen- 
tation de capital décidée par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du 1) mars 1923. 

Sur ‘es 860 actions ordinaires 
520 actions, entitrement Jibé- 
rées ont été attribudes en re- 
présentation d’apports. Confor- 
mément 4 la loi, les titres de   

ces actions ne pourront tre dé- 
tachés dela souche el ne seroni 
négociahles que deux ans aprés 
la constitution définilive de ta 
socidlé. Pendant ce temps, ils 
devront ¢lre, a la diligence du 
consei; administration, frap- 
pés d’un limbre indiquant lear 
nature et la date de cette cons- 
Utittion. 

Art. 16. — Suppression des 
trois mols « qui pourraient 
(tre » et du moat « ultéricure- 
ment ». 

Art. oan. Les administra- 
leurs doivent, 4 partir du jour 
de leur entrée en fonctions, 
déposer chacun  vingt actions 
ordinaires ou de priorité de ta 
société, dans la caisse sociale ou 
elles demeureront pendant tou- 
te la durée desdites fonct'ons 
(le surplus de Vartticle 21 n'est 
pas medifié). : 

Art. 51. — Sur les bénéfieos 
nets annuels ainsi étalis, il 
est d'abord prélevé : 

me 5 % an moins pour la 
constitution de la réserve 1é- 
gale ; . 

2° Une sommes suffisante 
pour payer aux actions de pr'o- 
rit® un intérét cumulatif de 
8 % sur Je montant libéré de 
leurs actions non amorties. 

3°) Une somme 
pour payer a toutes les actions 
indistinctement un intérét de 
7°. sur le montant libéré et 
non amorti de ces aclicms, sans 
loulefois que les aclionnaires 
sacnt fondés, si tes bénéfices 
dune année ne permetlaient 
pas cette distribution totale ou 
partielle & réclamer la différen- 
ce sur tes bénéfices de Vannéc 
suivante. (Le surplus de l'ar- 
ticle 51 n’est pas modifié.) 

Art, 58 — Aprés paiement 
du_passif et des frais de liqui- 
dation, l’excédent sera employé 
toul d’abord & rembourser au 
pa'r et complétement les ac- 
tions de priorilé et ensuile les 
actions ordinaires. (Le surplus 
de Varticle 5&8 n'est pas modi- 
fié.) 

. Quatri¢me résolution 

Liarticle 44 des statuts est 
medifié ainsi qu'il suit : 

Les assembiées générales 
tant ordinaires qu’exLraordiuai- 
res pourront étre réunies soit 
au siége social au Maroc, soit 
en France, dans tout licu dési- 
gné par le consei] d’adminis- 
tration. 

L’assemblée générale régulié- 
Trement convoquée et constituée. 
représente l’niversalité des ac- 
tionnaires. 

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts et & la 
Joi obligent tous les actionnai- 
tes, méme les aHsents, les dissi- 
dents ou les incapables. 

. , 
Suivant acte passé au bureau 

du notariat de Casablanca, le 
20 aatit 1923, le mandataire au- 
thentique des membres du 
conseil d'administration de Ja 
société « Les Paécheries Marocai- 
nes — Pécheries de Fédhala », 
a déclaré que les 380 actions 

suffisanic 

*   
‘déclarée dissoute 

de 500 francs chacune, repré- 
senlant Vaugmentation de ca- 
pilal de rgo.on0 frances, décidée 
par la délibération — ci-dessus 
énoncée, avaient élé entiére- 
ment souscrites et libérées en 
especes de leur montant inté- 
gral. lequel se trouvail déposé 
en banque. 

A Tapnui de ses dires le dé- 
clarant a produit toutes piéces 
et jusiificalions nécessa*res. 

If 

Le 28 septembre 1993, les ac- 
tionna‘res de adite société, 
réunis en assemhiée générale 
extraordinaire, aprés avoir . re-- 
connu Ja sincérité de ia décla- 
ration de souscriplion. ci’ de 
versement  sus-indiquéz, ont 
ratifié les modifications appor- 

. lées dans les termes ci-dessus,. 
par }'assemblée générale extra- 
erdinaire du ory mars’. 1993 
aux articles 6, 7, 16, a1, 44, 57 
ct 58 des statuts de la société. 

Iv 
Le 26 octobre'r923, ont été 

déposées aux greffes du tribu- 
nal’ de premiére instance et de 
la justice de paix nord de Casa- 
Manca, copies de chacune -des 
ddlibérations précitées des rn. - i mars ct 28 septembie 1923, 

<f 

  

ainsi que de la déclaration no- |. - 
-tariée de sousrription ef de ver- 
Sement duiso a: cif 1993, avec 
toutes les piéces vy annexées. 

_ Pour lé Consei! 4’administra- 
tion : 

De Lovremo, 

Lee 

Crédit Foncier Marocain 

Société anonyme chérifienne 
au capilal’ de 25 millions de fr. 

Sitge social a Casablanca 
(Maroc) 

Siége administratif, 
39. boulevard Haussmann: 

a Paris . 

Aux termes d’une résolution: | — 
prise par les actionnaires de ja 
sociéLé réunis en assemblée -gé- - 
nérale extraordinaire 4 Paris, 
39, boulevard Haussmann, le 
10 actit 1993, la- société a été 

a dater du 
18 octobre 1923. a 

Aux termes de la méme réso- >> 
lution, MM. le baron A. Reille, 
Marcel Bouilloux-Lafont, Jean 
Delpech, JA. Bartholomé, 
Charles Berrogain, Jacques de 
Boissieu, Alphonse Lazard, 
Gahriel du Marais. Antoine 
Mas. Pierre Slizewicz, Joseph 
Vadon, membres du_ conseil 
d’administration, ont été nom- 
més liquidateurs, _ 

Lesquels, constitués en comi- 
té de liquidation délibérant ct 
agissant selon les formes indi- 
quées pour le conseil d-admi-. 
nistration aux termes des sta- 
tuts, auront tous les pouvoirs 
énumérés A Varticle 61 cusdits 
slatuts, mane ceux d= fsire le 
transport ou la cession A tous 
particuliers ou toute autre so-~ 

AN 

    

yoo 
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ciété, soit. par voice d’apport, 
solt autrement, de tout ou par- 
tie des droits, actions et obliga- 
tions de la société, et ce, con- 
tre des titres ou des espices, 

Avec pouvoirs pour lesdits 1i- 
quidaleurs de se substituer 
dans tous ou partie de leurs 
pouvoirs, tels mandataires de 
leur choix. , 

Dépots 

« Une copie certifi¢e confor- 
me des délibérations de 1|’as- 
semb!ce générale ci-dessus a été 
déposée 4 chacun des greffes 
‘du tribunal de premitre ins- 
tance et de la justice de paix- 
sud & Casablanca, le 27 octo- 
bre 1923. 

, ' Les Liquidateurs. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal do premiére ins 

de Casablauca. 

anan 
ae 

  

D'un acte dressé par M Ta 
tort, chef du bureau du nota- 

‘vriat de Casablanca, les 24 sep- 
tembre, 8 et g octobre 1923, 
enregistré, i] appert > 

Que la Société Frangaise In- 
dustrielle et Commerciale au 
Maroc, G. Fradin et Cie, sociéié 
en commandite simple dont le 
‘siége est 4 Casablanca, a vendu 
& la Compagais Maroc 
ne Mazelia el Cie, société en 
nom collectif dont le siége so- 
cial.est & Tanger, le’ fonds de 
commerce de minoterie s's A 
Mazagan, fondouk Mortéo, im- 
passe n° 347, connu sous ‘ec 
nom de « Minoteric Semoule- 
rie C. Fradin et Cie », compre- 
nant : 1° lenscigne, Je nom 
COmmotercial, ba Clcatéle ve Dae 
chalandage y attachés ; 2° les 
ustensiles, outillages et mat:}- 
riel servant A san ovninilatian: 
3° la marque de fabrique « Le 
Chameau », réguii¢érement dé- 
posée, suivant prix, charges, 
clauses et conditions insérés & 
l’acte dont une expéditian a 
été déposée le 22 octobre 1923, 
au secrétaria:-agreiie du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au regictre du 
ow tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
joeure an nlus tard anrés in se- 

conde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefficr en chef. 

NerceEx. 

rarmmarad 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un contrat de mariage 
dressé par M* Joseph Mazars, 
notaire & Lavaur (Tarn), je 31 

RELCETIN OFFICIEL 1313 
  

  

aot 1923, enregisiré, dont une 
expedition a été transmise le 23 
oviobre suivant au secrélaciat- 
greffe du tribunal de premitre 
instance de Casablanca, peur 
son inscription au registre ch 
commerce, conlenant les clau- 
ses et conditions civiles du ma- 
riage d‘entre : 

M. Georges Monnier, repré- 
sentant de commerce, denieu- 
‘rant A Casablanca, & Saint-Paul 
Capede-Joux, 

1 appert que les futurs 
¢poux ont déclaré adopter pour 
base de Jeur union le réeme 
de la séparation do biens, con- 
formément aux articles 1536 él 
suivant du code civil. 

Le Seerétuire-greffier en chef. 

NRIGEL. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instenes VY afl ID 

de Casablanca. 

Du wenrdcvarhpl da Taccam. t 9 
blée générale extraordinaire des 
actionna'rrs de la socifté ann 
nyme « Société de Camere: 
Marocainey ot Alecrienin 4 
date du 25 janvier i990. ° 
le 25 octobre suivant os. 3 
taniat-erene duo Uibunal ode 
preiniére instance de Casitini. 

  

  

ca, pour son inscription au re- , 
gictre du commerce, il appert : 

Que Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de 
la Société de Cam'onnage Ma- 
rocaine et Algérienne, société 
anonyme au capital de quatre 
millions, tenue a son sitar cn. 
cial a Paris, b0 ruc fartheun, ie 
25 janvier 1923 a, aprés lecture 
du rapport dt conseil d’adimi- 
inolcauiod, prononed ta disccha- 
tion anticipée de ladite soc'été, 
décidé que cette dissolution 
com nterait di yer févrinr rand 

et nommé liquidateur M. Victor 
Yver de la Bruchnlerie, de- 
meurant a Paris. Go. rue Tait- 
hout. avec les pouvoirs .cs pius 
étendus pour arriver a la liqui- 
dation de la société. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIer.. 

Meter eer ee 

EXTRAIT 
au raviatra An commerce tons 

au secrétariat-greffe du tri. 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé 
enregistré, fait 4 Casablonca, le 
ay uciubre 1g23, dépusc ip ad 
du méme mois, au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Caesblancs © 
pert : 

Qu’il est formé entre MM. 
Sauveur et Alhert Messina. tous 
deux entrepreneurs, demeu- 
rant A Casablanca, rue Chevan- 
dier-de-Valdrome, une seci¢té 
en nom  coliectif, ayani pour 
olijet, Ventreprise .générale au, 
Marac, de tous travaux de cons. 

an 
a 

  

  

truction, avec siége social 4 Ca- 
sablanca. 

Durée indéterminéec. Capital 
social : 40.000 francs, susce pti- 
ble augmentation. Raison et 
signature sociales : Messina fré- 
tes. Chacun des assoc‘és aura 
la signature sociale, a charge 
de n’en faire usage que pour 
les affaires da la société. 

Le cas de décts de lun ou 
des deny associvs entrainera ta 
dissolution de la société, qui 
sera liquidée conformément A 
lacte. 

Et autres clauses et condi- 
‘tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-grejfier en chet, 
: NIGEL. - . 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 

  

lest ouvert au_secrélariat- 
gresfe de ce tribunal une procé- 
dure de distribution par con- 
frilitinn dnc fanda naauwannt . A es prey tebture 

de la succession vacante d Emi- 
le Raynaud, en son vivant em- 
plové de hanaue 4 Kénitra an il ust décédé, ‘ 

Les créanciers devront pro- duire leurs titres, ‘avec piéces 
justileatives, dans les trente 
Jours de la deuxiéme insertion, 

Pour deuxiéme ‘insertion. 
Le Secrélaire-greffer 

en chef p. i., 

RoLiann. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Aus do concours 
—_ 

Un concours sera prochaine- 
mont ABVOPF An asada an Th name e In cons- 
trucltion§ d’un pont a poutre 
droite et A deux voies charre- 
Peres. dn Ueu dit « Iedahan » 
sur Voued El Hahid, 4 20 kilo- 
Inttres environ de son con- 
fluent avec V’'Oum er Rebia, 
puur de pessave de da route de 
Meknés & Marrakech. 
\ Louvrage pourra étre soit en 
wagr armd, acil ca aadtal sil 
comportera unc seule travée de 
7_M™méires d'ouverture, 
Tne antrenrenonire emi déei_ 

reraient prendre part A ce com- 
cours devront faire parvenir, 
par Icttre recommiandée, avant 
le i? décerabre 1923, 8 M. l'In- 
eénieur en chef des travaux pu- 
bics de Iq oe circonscription du 

Casablanca 

sudan 

. 4 
sua, it 

r Une déclaration indiquant 
leur intent‘on de soumission- war nt Fatoant nam nation leur 

nom. prénoms, qualité et dow 
micile ; 

2° T'me note  indianant Ja 
lieu, I date, la nature et Pim- portance des travaux de méme 
ante evécutés par eux ou 4 lexectvion desquets {ls ont conconru, ‘ainsi que toules réfé- renees et certificats utiles con. SOT tb Vana tennenas = coraant (cg travate, 

La Viste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au concours   

sera arréiée par le directeur gé- 
néral des travaux publics. 

Les concurrents agréés seront 
avisés ultérieurement de leur 
admission et recevront en mé- 
me temps le devis-programme 
fixant les conditions du con- 
cours. 

Les concurrents nom admis 
seront avisés de ja décision les 
concernant et les piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

—— 

Vizirat des Habous 

Le samedi r4 rebia If 1349 (24 
novembre 1923), a’ 10 heures, 
dans les buréaux du nadir de 
Mogador, “il seta proeédé aux 
enchéres pour la. cession de 
Vair de la ‘ boutique habous, 
quarlier Bouakher, 4 Mogador, 
sur la mise 4 prix de ofn frances, 

Pour... renseignements, s’a- 
dresser au nadir des “Habous, 4 
Mogador. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

  

Vizirat des .Habous 

  

Le samedi 14 rebia II 13é2 (a4 
novembre 1923), A 10 heures, 
dans los bureaux des nails du 
vizirat des habous, & Fés, au- 
ra liew adjudication pour ja. cession nar’ voile d’échange des 
3/16 d’une maison des habous 
de la mosquée Ben Yahia, sise . 
quartier du fondoug Ei Youdi, 
a Fés, sur la mise 4 prix de 
2.825 francs. . 

Pour renseignements, s’a- 
‘dresser aux naibs du vizirat des 
Habous A Fés el 4 Ja direction 
des affaires chérifiennes (con- 

  

SERVICE DFS. DOMAINES 

AVIS 

  

  

Nl est porté & Ja connaissance 
du public que le procés-verbat 
de -délimitation de Vimmeuble 
domanial dénoinmé « Feddan 
Feidh », prés de Sidi bou Ska- 
ouen (Doukkala), dont le bor- 
nage a éie eifectué ie 5 juillet 
1923, au bureau de lannexe 
du contréle civil de Sidi hen 
Nour, ct lo g aodt 1923, a la 
conservation fonc’ére. de Casa- 
blanca, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A dadite délimitation est de 
trois mois. A ‘bartir du 4 sep- 
tembre 1993, date de I’insertion 
de Vavis de 

Officiel. 
Les uppusiiigas seront regues . 

au bureau de Vannexe du con- 
tréle civil de Sidi ben Nour et. 
Acola: enpenpyation n 

Casablanca. 

’ Rabat, te 93 aott 1923. 

" 

Ae pet au Bulletin © 

fonciire .de..
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Vinud René 

  

  

Par ,ugement du tribunal de 
premidre instance de Casablan- 
ca, en date du 23 octobre 1923, 
le sieur Viaud René, négociant 
A Casablanca, boulevard d’An- 
fa, a été admis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire. 

La date de cessalion des paie- 
mants a été fixée provisoire- 
ment audit jour :.23 octobre 
1923. , 

M. Savin .juge-commissaire, M. 
d’André liquidateur. 

‘ Le: Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience du lundi 5 novembre 
1923 (3 heures du soir) 

  

  

Faillites 

Cescau et Rimbaud, ex-com- 
mercants 4 Kénitra pour main- 
‘tien de syndic. 

Si Ahmed Djeraleff, en son 
vivant & Salé, pour derniére vé- 
tification. 

Liquidations 

‘Benayoun Prosper, commer- 
gant A Kénitra pour derniére 
vérification. 
“Si Larbi TaYeb Chraibi, négo- 

ciant 4 Fés, pour derniére véri- 
fication. 

Gillard Auguste, restaurateur 
a Rabat, pour concordat ou 
union. 

Med. ben Abdesslam Berrada, 
négociant 4 Fés, pour concor- 
‘dat ou union, 

’ $i Med ben Abde.krim Akas- 
bi, négociant a Fés, pour con- 
ecordat ou union. — 

Gugliemi, café de VApollo a 
‘Rabat, pour concordat ou 
mumnion. , 

Rodriguez Henri, scierie mé- 
reanique 4 Rabat, pour examen 
‘de situation. ‘ 

Ménaché Serero, commercant 
-A Feés (ville nouvelle), pour exa- 
imen de situation. 

  

WRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

  

“Par jugement du tribunal de 
‘premiére instance de Rahat, en 
‘date du 25 octobre 1923, ie 
‘sieur Rodriguez Henri, scierie 
mmécanique & Rabat, a été admis 
‘au bénéfice de la liquidation ju- 
‘diciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
iment au 25 octobre 1923. 

La méme jugement nomme~ 

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

VIS 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 25 octobre 1923, le 
sieur Ménaché Serero, commer- 
gant a Fés (ville nouvelle), a été 
admis au bénéfice de la liquida- 
tion judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 25 octobre 1923. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Videau-Périére Marcel 
  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nerd de Casablanca, en date du 
24 octobre 1923, la. succession 
de M. Videau-Périére Marcel, en 
son vivant demeurant a Casa- 
blanca, rue de Tours, 52, a été 
présumée vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
d’Andrée, 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre ot pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administralions 
judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toutes piéces jus- 
tiflant leurs qualités héréditai- 
Tes ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois a 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
ect au raglement de la succes- 
sion entre tous ‘les ayants-droit 
connus, 

Le Chef du Bureau 

J. Savvan. 

  SR Se Tet 

RUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

RT. ADMINISTRATIONS . JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 13 novembre 1923, 
4 15 heures, dans la 

salle d'audience du tribunal 
de premiére instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 
  

Faillites 
Cerito Joseph, & Casablanca. 

communication du syndic. 
Marraché Salomon, a Casa- 

blanca, premiére vérification. 
Fortesa Louis, & Casablanca, 

premiére vérification. 
Coudret Henri, & Casablanca, 

premiére vérification. 
Lorenzo Joseph, A Casablan- 

ca, premiére vérification. 

commis-greffier, en — 

  

Meynard Emile, & Casablan- 
ca, premiére vérification. 

Begliomini Sixto dit Bollero, 
a Casablanca, premiére vérifi- 
cation. 

Heullant et Guizard, 4 Casa- 
blanca, premiére vérification,. 

Heullant et Lallier, 4 Rabat, 
premiére vérificaticn. 

Vidal Barchilon, 4 Casablan 
‘ca, concordal ou union. 

Decujis et Dufour, 4 Casa- 
blanca, reddition de comptes. 

Liquidaiions 

Viaud René, Aa Casablanca, 
examen de la situation. : 

Delassossais Julien, 4 Casa- 
blanca, derniére vérification. 

- Fouet Guillaume, 4 Casablan- 
oa, derniére vérification. 

Timsit Jules, a Casablanca, 
derniére vérification. 
Map Francois, 4 Casablanca, 

concordat ou union. . 
Palmaro Pierre, 4 Casablan- 

ca, reddition des comptes. 

Le Chef du bureau, 

3. Sativan. 

AVIS 

Rénuisition de délimitation 
cone-rnant l’immeuble makh- 

zer connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa seguia 
d'irrigation », sis dans la 
récion immédiate de Mar- 

rakech, cercle de Mar- 
rakech-banlieuc 

Arreté viziriel 
ordonnant la délimitation du 

bied « Tassoultant et de sa 
seguia dirrigation », sis 
dans je Haouz, cercle de 

Marrakech-banlieue 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 133%), 
ment spéciai sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 8 
aott 1923, présentée par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 3 décembre 1923 
les opérations de déliimitation 
du bled makhzen « Tassoullant 
et de sa séguia d irrigation », 
sis dans le Haouz, cercle de 
Marrakech-banlieue, 

Arréte . 

Article premier. — Ii sera 
procédé A la délimitation du 
bled makhzen « Tassoultant et 
sa séguia irrigation », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délim‘tation commenceront le 
3 décembre 1923, 4 9 heures du 
matin, 4 l’angle nord-ouest de 
la propriété, 4 intersection de 
la ligne de khetara et de la se- 
guia Askejour, formant limite 
de la propriété 4 délimiter et 

portant régle-’ 

  

  

de VAin Souna également 
makhzen, en face du douar ben 
Akkaz, et se poursuivront Jes 
jours suivants, s’il y a lieu. | 

Fait A Rabat, le 11 safar 1342, 
(a3 septembre 1923). 

Boucuaw DouKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et. 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1933.. 

Le Ministre plénipoten- 
liaire, délégué a le 
Résidence générale, — 

Urbain Banc. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa seguia 
d'irrigation », sis dans la 
région immédiate de Mar-. 

rakech, cercle de Mar- 
rakech-banlieue 

Le chef du service des do- 
maines, p. i., | 

Agissant au nom et, pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitalion du domaine de VE- | 
tat, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341), 

Requiert la délimitation de 
l’immeuble miakhzen dénommé 
« Tassoultant et sa séguia d’ir- 
Trigation », sis dans la région 
immédiate de Marrakech, cer- 
cle de Marrakech-banlicue. 

L’immeuble, qui a une su- 
perficie d’environ 8.700 hecta- 
rus, est limilé ainsi qu'il suit : 

Nord : séguia Askejour et le 
grand Aguedal (makhzon), 

Riverains Guich  Soussi 
a’Askejour cl le makhzen. 

Est : Ain des Ait Boussetta, 
suivie d'une ancienne khetara: 
d’unc seconde khetara morte, 
également dite des Tolbas, 
d’une piste séparant de Berrada 
et d'un rivin appelé Chaabet 
Ikour. 

Riverains -: Aft Boussetta, 
bled Boularbah, lerrains dits de 
Toued = Icil Died Berrada 
(makhzen); terrains de ta tribu 
des Mesfioua. 

Sud : Ic mesref Agafai sépa- 
rant de Bled Aghouatim et la 
séguia Tassoultant séparant des 
Guichs Oulad Yahia. 

Riverains : Bled Aghouatim 
(makhzen); bled Oulad ‘Yahia 
(makhzen), ‘ 

Sud-ouest : ancienne khelara 
partant du douar Qulad Yahia 
et allant rojoindre la piste de 
Marrakech &-Tameslouht. 

Riverains : Bouguedira.. 
Ouest, piste de Marrakech i 

Tameslouth, mesref, puis khe- 
tara morte qui rejoint Ja sé- 
guia Askejour, point d au nord, point de départ 

iverains : Bled bou Larbah: Chérifia de Bab Rob (makhzen): 
Moulay Abdallah Slitin; Ain 
Souna (makhzen).
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“La séguia qui assure Virriga- © 
tion du Bled ‘Tassoultant prend 
naissance dans Voued Ourika, 

‘ sur. la rive gauche, presque en 
face la raaison du ceid El Ou- 
riki, A environ 18 kilométres 
de !a limite extréme sud du 
domaine. . . 

De Tassoultant et de sa sé 
guia, i; a été détaché ce qui 
suil, savoir : 

1° Ume sttperficie de: mille 
hectares, situde au sud-est. du 

  

   

        

    

   
   

domaine;'= confinant A Bled 
Agouatiny” ‘attribuée ¢n‘ toute 

etéau chérif Moulay El 

talité de la séguia. . 

ituée & lest du do- 
@; entré Bled Bou Larba et 
Berrada, d’une superficie 
hectares, Sans eau, cédée 

-acciété agricole chérifien- 
aux termes d’un dahir ché- 

‘viflen. en date clu 13 kaada 
1839 ;(20 juillet igzt).  . 

. £2881 Ine fordiat de ia moitié de 
- Ja séguia durant. 24 heures at- 
-fribuée’ a Bled Berrada pen- 
dant toute la durée de la loca- 
tion. consentie 4 Si Boubckeur 

-el, Kabbdj. 
A-la connaissance de: Vad- 

ministration dos domaincs, il 
- n’existe sur lédil immeuhle au- 
cun droit d’usage, ou aulre, 1é- 

+ galement étahii, ni cur la terre 

ni sur Peau. 
Les opérations de délimita- 

tion. commenteront 4 1l’angle 
nord-quest, a |’intersection de 
la séguia Askefour .ct de ja 
ligne de Khetara formant li- 

‘Tulle ducined imekiven de ‘Ain 
. Souna, en face Dar bou Akkas, 

le 3 décembre 1923, & & heures 
du metin, ct tivrent 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le & aot 1923. 

AMEUR. 

  

    

  

se re 

  

: AVIS 
“da dtLirhilation des rnassifs hai- 

‘gay dp ‘Vanriexe ca Tadelave 

(tribus Haouderran et Reni 
Hekem sconirdle — civil 

de Tifiet) 

Réquisition de délimitation 
des massifs hoisés de Vannexe 

de ‘fedders, tribus Haou- 
derran et Beni Hekem 
(controle civil de Tiflet) 

Le Conservateur. des rauyx et 
foréts, .liracleur des eaux 
GL [ditls ‘in Maru, co 

Vu Vart. 3 du dahir du 3 
‘janvier 1916 (26 safar 1334), 

portant régiement sur Ia déli- 
mitation du domaine de l'Elat, 
modifié et complété par le da- 
hie 7.. ’ - - aoe 
Shah Ut ap ASE pd Uae teyees 

+ 4BAr) p> - 
Vu Varrété viziriet du 18 sep- 

tombhra rash " 

tion du domaine de 1'Etat, 
Requiert la délimitation des 

massifs . hoisés. de. annexe do 
Tedders, situés sur le torritoire 
des tribus Haouderran ct Beni 

cur Talent 

  

eRe 

vec deux ferdiats d’eau' - 

“pareelle dite « Bled el 

    

Hekem (controle civil de Tiflet)!~ 
Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peanx ct d'affouage au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 1 décembre 1923. 

Rabat, le re aowt 1923. 

Boupy. 

Arréié viziriel du i septembre 
1923 (1g-moharrem 1342), 

’ pelatif A la délinijtation des 
roassifs boisés de l’annexe - 
de Teddets,; tribus Haou- . 
derran ect Beni Hekey (con-,” . 

tréle civil de Tiflet) 

Le Grand Vizir, - 

Vu le dahir.du 3 janvier 1976- 
(26 safar 1334), portant. régle- 
mont enfeis} sur la Alpine - 

tion du domaine de 1 Etat, mo- 
difié et complété par te dahir 
du~r4 mars road (25 reieb . 
1341) 3 , 
Vu ja réquisition en date du 

1 aott 1993 du conservateur 
, 

ues euux eC forets, directeur des-- 
eaux et forfts du Maroc, ten-- 
dant 4-ln délimitation des. mas- 

&. 

ders ,tribus Ifaouderran ct Beni 
Hekem (contrdle civil de Tiflet), 

Arrete . Oo 
Article premier. '-- Tl. sera 

procédé a ta: ddlimitation des 
massifs forostjere (eltude ore In 
territoire des tribus ci-apras dé- 
signées : Hacuderran Beni He- 
kem, dépendant de l’'annexe 
de Tedders (contrdle de Tifel). 

Art. a. — Les opérations de 
AMimitatian commenceront le 
rm décembre 1928. 

Fait & Rabat, le rg moharrem 
134a (1° sentemhre 1923). 

Bovernam Dourgar, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vir naar nramnuliration — at 

mise A exécution : 

_ Rabat, te 6 septembre 1923. 
Darn sla Witeintan r! han teria ne Dever tetra pli tpsten 

tinire, dé&légué A la Rési- 
dence gindrale ; 

Lo Svendiaive oem dal dey Prog 
, dectorat, 

Dr Sommer pe Pousnanonesse.- 

SRR EES PRB eres + - PAE 

AVIce 
osha, 

Réquisition de délimitation 
Awmanewant Diteacee eet ie whee bee 

zen. connuu sous Ip nom de 
« Tamesguelfl et sa séaiin 
WMirrivation woosie dang te 

Haouz (Marrakec’. 
hanlienr) 

ARRETE VIZIP IE. 

ordonnanl la délimit Van du 
fled TNamavard ts 

secuin, sis dans Je Hoon: 
Marrakech-han}! 

Le Grand Vizir 

Vu fe dabje -hr3-j Ret tay 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

“ (96° safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la ddimita- 
tion du domaine de VEtat, me- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu da requéte en date du & 
aot 1923, présentée par le chef 
du service des domainrs et ten- 
dant A fixer au 26 novembre 
1923 les opérations de délimita- 
tion du bled makhzen Tamez- 
guelfl et sa séeuia dirr'gation 
sis dans I: Haouz (Marrakech- 
banlieue), 

Arréte : 

Article premier. — H sera 
procédé a la délimitaifon du 
bled makhzen Tamrzguelft et 
de sa séguia d’irrigation, con- 
forrrement aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié ef complété 
par te dahir du 14 mars 1923 
{ab rejeb 1341) susvisé. 

Art. a. —. Les opérations de 
délimitalion commenceront le 
sb novembre 1923, 4.8 heures 
‘du matin, & langle nord-ouest, 
au lieu dit Drad Guiltet Regra- 
quae puursuimunt Jes 
jours suivants, s’il y a. lieu. 

. 
eo Bee 

Fait 4 Rabat, Ie 19 moharrem 
taq2 (1 septembre 1923). 

Bovcnais DougKans, 
Suppléant du Grand. Vizir, 

Vu pour promulgation ct 
mise & exécution : 

Kabat, ic O septembre 1923. 

Pour le Ministre plénipoten- 
liaire, délégué a la Rési- 
dence généraie > | 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

DE Sonpien DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernanl limmeulfe makh- 

zen conn sous le nom dea 
« TamescuelfE et-sa sécuia 
dutigaiiona », sis aans te 

Haouz (Marrakech- 
hanlieur). 

Le chef du service dés do- 
tiuines po. i 

*F 

Aginsurtd wu suite et pour je 

compte de Etat chérifien, en 
conformité dvs dispositions de 
Vortioln 2 toi 2 j 
vier 1916 (96 safar 1334) 
tant réglement spécial sur da 
déimitation dir damainn aa 
VElat, modifié et complété par 

chy ainhts an : my mae 

por-. 

Je dshir du 14 mars rga3 (a5 - 
rejeh 1341), 

Requiert ja . daélimitation de 
Pimmeuble makhzen dénom- 
mé « Tamezguelft et sa séeuia - 

ivrigatisn on. sim dans le 
Haouz (Manrakech-banlieue), 

Liimmeuble, quia une su- 
nerficia Meanvitan 2a eas hecta 

res, est limité ainsi qu’il suit : 
Nord, Voued Tensift et le ha- 

hous de Sidi Zouine. 
Kiverains tribu 

zaouia Sidi Zouine., 
, Est : Je‘chemin ait de Malha- 
tea ee datecuor sud Jusqura ia 
zaguia de Sidi Zouine. of elle 
rencontre “Ia route des Frouga, 

Ahmar, 

a: . cre g . 
  

1315 m
y
 

‘puis un mesref temporaire: de - 

, 

la séguia M’Taya ; la séguia 
Ainczri, jusyu’A sa prise dans 
Voued Nefis. ~~ . 

Riverains” : Guich Cludaya, 
habous Sidi’ Zouine, bled Amez- 
ri, makhzen et Oulad Bousset- 
ta, Oulad Moulay Abdallah Sli- 
tir el la Compagnie Marocaine. 

Sud-est : Voued Nefis. 
ye : la séguia d’irrigation 

de Tamezguelft depuis sa prise 
en suivanl la ligne est-nord- 
ouest jusqu’au branchement 
du mesref Agafai, silué au sud 
du douar Bl Kerm. Puis Ja li- 
mite suit ce mesref paralléle- 
ment a ja séguia jusqu’au ra- 
vin prés'du- -maarabout - Sidi 
Aloul. La limite s’infléchit vers - 
le sud jusqu'aux-lerrains incul-.. 
tes el .rocheux des Ourioura ; | 
de ce point, la limite continue 
A suivre Je terrain rocheux en 
direction nord-ouest jusqu’d - 
ja route de Mogador, ot elle 
suit le mesref de.la séguia,.Khe- 
chicha jusqu'd ta piste dite de 
M’Zoudia, continue avec cette 
piste jusqu’d sa rencontre aye’ 
Youed Bied (oued temporatre):. 

Kiverains : Guich Ait km-- 
mour et Ahmar. : : 

Quest : la limite continue- 
avec Voued el Died jusqu’a son. 
confluent avec l’oued Nefis. - 

Riverains Guich Ait Im-- 
mour ; les Ahmar et le Rour’ 
du ,Maider (makhzen), / 

La séguia qui irrigue le bled 
Tamezguelft prend naissance 
dans l’oued Nefis. Elle est Ja 

' troisiéme canalisation branchée 
sur la rive gauche de cette 1i- 
viere. 

Dens la partie sud ‘du do- 
maine, comprise entre Je mes- 
ref Ghotitis ct le douar Larbi 
ou Ali, est située-Ja propriété 
dite « Bled Ghetitis », d’une 
contenance lotale de 393 hecta- 
res 6u ares, formant les parcel- 
les a, 3 cl 4 du plan. La reven- 
dication soulevée par Jes-Ghor- 
fas Oulad Moulay Kaddour et 
autres ayant ¢lé reconnue fen- 
dée, Vadministration des do- 
imaines avail abandonné 3 ice 
dernier ‘la. ‘propriété en ques-_ 
lion. En sorte que la limite, au 
lieu de snivre la sézuia Tames. 
guelft, remonte le mesref Ghe- 
lilis 4 sa prise, suit ce mesref 
et rejoint la séguia prés ‘du 
douar Larbi ou Ali. 

Cette propriété cst irriguée 
d’unr maniére permanente yar 
le tuesre? Ghetiiis branché sur 
la séguia Tamesgualtt. 

A Ja connaissance de Vadmi- 
nistration, Ges. domaines,'; il 
n’existe sur ledit immeuble, 
exception faite pour la parcelle 
Ghetilis et: son eau, aucun au- 
tre droit d’usage ou autre lé- 
galement établi ni sur la terre 
ni sur l'eau. 
Les opérations de -délimita- 
tion commenceront A” Tangle 
nord-ouest, au lieu dit « Dra 
Guelitt Regragut 38 ‘le a6 no- 
vembre 1923, 4 8 heures du 
matin, .eb se, utauivront les 
jours suivants sul y 2 Yeu, 

Rabat, le 8 aott 1923, 
MEUN. Ts AS BAA ah y, 

a
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

  
Le public est informé qu’une 

enquéte d’une durée de huit 
jours, du 7 au 14 novembre 
1923, est ouverte 4 Safi, au su- 
jet de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et 
d’urgence des terrains nécessai- 
res A la construction de voies 
ferrées reliant les carriéres de 
Jérifat au port (partie comprise 
entre la Centrale électrique et 
ja 2° piste de Sidi Snassel, 
aprés l'hippodrome). 

Le plan parcellaire et le pro- 
jet d’arrété de cessibilité sont 
déposés dans les bureaux des 
services munidipaux de Safi, ou 
ils peuvent étre consultés. 

  

(RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
o’OuwsDA 

Avis de décluration de faillite 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance d’Oujda, en 
date du 26 octobre 1923, le 
sieur Bensalem ben Hassan 
Fasla, commercant demeurant 
A Oujda, a été déclaré en état 

» de faillite et la date de cessa- 
tion des paiements a été fixée 
provisoirement au 18 ao#il 1923. 

Le méme jugement nomme 
“M. Debeauvais, juge au siége, 
juge-commissaire et M. Ruff, 
-commnis-greffier, syndic provi- 
:soire. 

Oujda, le 26 octobre 1923. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Davuniez. 

‘juillet 1923, entre : 

BULLE EIN OF FIGERL 

TRIBUNAL DE PHEMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
imére instance de Rabat, Je ar 

re La deme Rosa Arpyou, 
épouse Lékastion Cutchet, as- 
sitée judiciaire, demeurant & 
Bou Fekrane, chez M. Fauke, 
calon ; 

2° Lesieur Sébastien Cutchet, 
électricien, ayant demeuré a 
Fés, actuellement sans résiden- 
ce ni domicile connus.. 

Ti appert que le divorce a été 
prononcé d’entre sa femme Ro- 
sa Arpajou et ledit M. Cutchet, 
aux torts et griefs de celui-ci. 
M. Cutchet est informé qu’il a 
huit mois, 4 compter du 8 oc- 
tobre 1923, pour faire opposi- 
tion & ce jugement. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun 

  

BUREAU- DES FAILLITEE, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Germa 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casahlan- 
ca, en date du 30 octubre 1923, 
ie sieur Germa, négociant A Ca- 
blanca, rue de l’Eure, a été deé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a 6GLlé fixée provisoire- 
ment au 30 octobre 1923. 

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

Le Chef du bureau, 

              

    
        

        

    

    des Mauz de. 

N° 576, du 6 Novembre 1923. 

     
      

   

    

  

UNE 
’PASTILLE VALDA® 

EN BOUCHE 
C'EST LA PRESERVATION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
‘vendues SEULEMENT en BOITES 

portant ile nom 

VALDA 

Gorge, Rhumes de Cervea’ 
Enrouements, Rhumes, Bronchites, 

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 
de POppression, des Accés d’Asthme, etc. - 

C'EST LE BON REMEDE POUR CONBATTRE 
SE CRC 

toutes les Maladies de la Poitrine. 

RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 

etc. 

J. Sauvan.     
PAE AES CST TE A a a EE TIO ‘ 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Socidté anosyme an capital de £25. 600.000 de franes, — Fondés en 1880 

Siége social : ALGER, Boulevard de la République, 8 

Siége Central : PARIS, 45, rue Cambon 4 

COMPAGHIE ALGERIENME 
Société Anonyme . 

Capital : 100,000,000 fr. entitremant versés, — Réserves : 80,000.000 de francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEECES : Bordoaus, Cannas. Cotte, Marselile, Montpallier, Mice, Antibes, 
Qratse, Monton, Honte-Carlo, Vichy of dans les principales tills 

ot lecalités da l’Algério ot data Tunisie 

AU WARGG : Cavablenca, Tanger, Fas-Welleh, Fas-Mddina, Kénltra, Lorache, 
Marrakech-Héding, Marrakech-Guéliz, Mezagan, Meknds, Mogador, Qujda 

Basal, Saf, bald at Taza 

Compies de dépéta :4 vue et 4 préavis. Bons a 
échéance fixe. Taux variant suivant la durée du dé- 

ot. Escompte et encaissement de touseffets. Opéra- 
dons aur titras, opérations de change. Location de 
coffres-fort. Toutes opérattons de Banque at de 

Succaursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrna, Baytouth, GMalte, Gibraltar 

Succursales at agences dans les principalas villes d’Algérie ot de Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Bazagan, Meknds 
Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Hélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE   Préts fonciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts, — Change de AMonnate Bourse. — Dépédts et Utremenss de Fonds. — Escompte de papier. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

    
Certifié authentique le présent cxeinplaire du Vu pour la légalisation de la signature 
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dont les pages sont numérotées de 1297 & 1316 inclus. 

Rabat, le...............192...


