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HOMMAGE AUX MORTS DE LA GUERRE. 

Le vendredi 2 novembre, 70 h, So, a cu lieu au cime- 

lidre enropéen de Rabat la cérémonie officielle en Mhon- 
neur des morts pour la France. 

En Vabsenee de Vi. le Maréchal Lyautey, M. Urbain 

Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, accompagné des membres des cabinets civil et 
militaire, est recu A l'entrée du cimeliére par Je général 

Calmel, commandant provisoirement en chef les T.O.M.. ct 
par M. L.R. Blanc, adjoint au conseiller du Gouvernement 
chérifien, représentant 8.M. le Sultan, 

Autour du monument aux morts se tenaient groupés 

les membies du ma’ izen présents & Rabat, les chefs de la 
cour, les directo:  .éraux, directeurs et chefs des ser- 

vices civii et pil ves; M. Rénazet. contrdleur chef de la 
région civiie de Re le pacua; J. Juurtin, adjoint au 
chef des services mumiripatx; les notabilités civiles et mili- 
aires, européennes et indigenes, ainsi qu’un piquet d’hon- 
neur en armes, les délégations envovtes po. les différents 

corps de troupes de la garnison, les g.oupements patrioti- 
ques ef une trés nombreuse assistance, 

La musique de la légion a joué la marche funébre de 
Chopin. 

Arrivé au pied du monument, M. Urbain Blane dépose 
une couronne « A nos morts », puis, au milieu du recueille- 
ment de l’assistance, il prononce !’allocution dont voici les 
principaux passages : 

« Aujourd’hui, comme chaque année A a pareille époque, 
« nous voici réunis autour de ce monument élevé A la mé- 
« moire des morts pour la patrie. Ici comme en France,
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«,dans les cimetiéres de toules les communes et de toutes 
« les villes, on célébre la mémoire de nos quinze cent mille 
« morts. 

« L‘hommage que nous apportons ict au Maroc ne peut 
« que conserver Je caractére de Vanonymat en raison du 
« trés grand nombre de pertes tant sur cette terre que sur 
« la terre francaise, Si nous netpouvons connaitre tous les 
« noms des cloriewy disparus, souvenons-nous qu'ils ne se- 
« ront pas oubliés dans notre souvenir et dans notre eccur. 
« En France, dans chaque hameau, les enfants épéleront 
« les noms gravés sur la stéle et la foule répondra d'une 
« seule voix : « Mort pour la France ! » 

« Cette année, plus encore que les autres, inclinons- 
« nous bien bas sur leurs tombes en les assurant qu’ils peu- 
« vent dormir en paix, car nous avons le droit de leur dire : 
«L’heure de la justice sonnera. » ; 

De nombreuses couronnes, palmes et gerbes ‘ont été 
apportées, parmi lesquelles on remarquait celles du « Maré- 
chal Lyautey el les afficiers du corps d’occupation », de 
YUnion des mutilés et blessés de guerre, de l'Union natio- 
nale deg anciens combattants, des médaillés militaires, des 
‘officiers de complément, des anciens combattants italiens, 

‘ 

etc., etc. 

Avant de se retirer, M. Urbain Blane a tenu a saluer 
les tombes des officiers et soldats qui reposent au cime- 
tigre de Rabat. Les priéres des morts ont été dites par le 
P. Colombier, desservant de l’église Saint-Pierre. 

LA FETE DU 11 NOVEMBRE A RABAT 

  

  

La féte nationale du 11 novembre a été célébrée A Rabat 
avec le recueillement qui convient A cet anniversaire. 

A 7 heures, des salves d’artilleric ont été tirées. En 
raison du manque d’effeclifs A Rabat, la revue qui, & Voe- 
casion de pareilles solennilés, se déroulait habituellement 
sur le bowevard El-Alou, ne put avoir Heu, 

- A gh. 30, M. Uvbain Blane, ministre pl¢nipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, assistait X un service solen- 
nel, célébré par Mgr Dreyer a la cathédrale Saint-Pierre. Le 
corps consulaire et de nombreuses personnalités civiles ct 
militaires étaient présents, 

A to h. 45, M. Urbain Blane recevait A la Résidence 
générale MM. les consuls étrangers, ainsi que Mgr Dreyer, 
évéque de Rabat et Mer Dané. Dans le grand salon, ott se 
trouvaient MM. le général Calmel, consmandant provisoire- 
ment en chef Jes T.O.M.; les directeurs rénéraux et chefs de 
service de la Résidence, les fonctionnaires et les officiers 
de la garnison, ainsi qu'un certain nombre de membres de 
la colonie francaise de Rabat. M. Urbain Blane dit son émo- 
tion au souvenir de l’inoubliable anniversaire que nous 
fétons tous dans une méme union des cccurs. TI rendit un picux hommage aux victimes de la grande guerre, ainsi qu’d tous ceux qui tombarent sur la terre marocaine en cette campagne de 1923, qui fut la plus pénible ct la plus lourde en pertes, principalement en officiers, depuis que naus continuons la pacification. Les résultats obtenus, che- rement acquis, permettent cependant de considérer notre agtion, militaire comme 4 peu prés terminée. Parlant en- auite de la politique extérieure de la France vis-A-vis de 

Le ministre plénipotentiaire délé 

affaires étrangéres   
  

  

VAllemagne, M. Urbain Blanc exposa combien le fruit de- 
la victoire était difficile 4 obtenir, en raison de la mauvaise 
foi de notre ennemi d'hier qui, s’obstinant 4 ne rien payer, 
voudrail nous accabler sous. une dette de 400 milliards. 

« Matis ces foo milliards, nous ne les paierons pas, car 
« NOUS he potvons et ne devons pas les payer, L'attitude « énergique de MM. Poincaré, investi de la confiance de la « France entiére, viendra a’ bout de Ja mauvaise foi de « VAllemagne, © - : « La crise que nous traversons. est grave, mais nous « finirons par Vemporter. » : Et les assistants se Joignent A M. Urbain Blane pour lever leur verre & la prospérité de.Ja France. 

M. le Délégué a la Résidence générale recut enstite les. membres du Mahkzen et, quelques instants aprés, Jes. repré- sentants de Ia colonie israélite, qui lui présentérent les. veeux de leurs coreligionnaires: pour la prospérité et la grah-: deur de la France. | 
coe A Tissue de la réception le délégué & la Résidence péné-. rale adressa au maréchal Lyautey le télégramme ci-aprés : 

gué @ la Résidence générale 
général, . 

21, rue des Pyramides, Paris. 
« A l'occasion de lanniversaire de l’armistice, j’ai recu: « Ala Résidence générale les fonctionnaires du Protectorat « les officiers, la colonie francaise, les membres du Makhzen « présents & Rabat et les représentants de la communauté- « israélite, 

. « Ils m’ont tous chargé de yous présenter leurs mei]-. « leurs souhaits et de vous prier de faire agréer M. le Pré- « sident du Conseil leurs sentiments respectueux et les. « veux qu'ils forment pour Ja grandeur et la prospérité de- « la France, 

a Commissaire résident 

Zé 

« Unpaty Bianc. » 
Réponse de M. le Président du Conseil, ministre des 

ped 
. ; 

« Le maréchal Lyautey m’‘a communiqué le télé framme du tr novembre par lequel vous m’avez fait part des vooux des fonctionnaires du Protecto ral, des officiers . de la colonic francaise, des membres du Mahkzen al des. représentants de Ja. communauté israélite & occasion « de lanniversaire de Varmistice, . « de vous pric de leur transmettre mes « Clements, lrés vifs remer- 

; 
« Poincaré. » 
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‘donnant délégation au Commissaire Résident Général en 
matiére de concession de chemins de fer du Maroc ; 

Vu la convention de concession du 29 juin rg20, et 
notamment les articles 5 et 6 concernant la_ répartition 

‘des dépenses d’établissement ; 

Vu la loi francaise du 21 aodt 1920 relative 4 Vappro- 
bation de cette convention et & la garantie de |’Etat fran- 

gals ; 

Vu Varticle 19 de la loi frangaise du 30 juin 1923 rela- 
‘tif aux impdéts francais sur les titres ; 

Vu la loi francaise du to aodt 1923 relative au régime 
‘des chemins de fer dans la zone francaise de 1’Empire ché- 
rifien, modifiant les dépenses 4 imputer au comple d’éta- 
-blissement ; co 

Vu l’arrété résidentiel du 20 {évrier 1922 autorisant 
Ja substitution de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc dans la concession desdits chemins de fer et consta- 
‘tant la réalisation du capital-actions ; 

Vu les dahirs des 11 septembre et 30 septembre 1922 
‘autorisant la Compagnie 4 procéder A une émission d’obli- 
-gations pour un montant de 214 millions de franes ; 

Vu la demande de la Compagnie des che:mins de fer 
-du Maroc, en date du io juillet 1923, tendant A obtenir 
Vautorisation de procéder & une nouvelle émission d’obli- 
gations ; 

Considérant qu'il y a lieu de créer les ressources utiles 
pour permetire a la Compagnie de poursuivre les travaux 
que comportent la construction ct la mise en exploitation 
des chemins de fer concédés, 

a DECIDE CE QUi SUIT : 

ARTICLE premien, — La Compagnie des chemins de 
fer du Maroc est autorisée & emprunter 182.00.000 frances, 
en obligations de Soo francs, portant intérét d 6 1/9 %, 
ceux-ci payables par coupons semestriels de Fr. 16,95 aux 
échéances du 1° mai et du 1 novembre de chaque année, 
le premier coupon venant A échéanee au 1 mai 1924. 

Le service des coupons et des titres sera fait dX Paris. 
Le paiement des intéréis et l'amortissement de ces 

obligations, garantis par I'Etat chérifien et par 1'Eiat fran- 
gais, seront & la charge de la Compagnie concessionnaire 
et & la charge du Gouvernement chérifien, dans les pro- 
portions ‘ixées par la convention de concession. 

Art. 2. — Exception faite de la taxe francaise de 
transmission, dont le montant sera déduit du paiement 
des coupons des tilres au porteur, les coupons seront payés 
et les ti\ves remboursés nets de tous impdts chérifiens et 
‘frangais présents et futurs lesquels seront & la charge de 
la Compagnie concessionnaire et du Gouvernement chéri- 
fien, dans le présent et l'avenir, chacun dans la proportion 
oi |’intérét et Tamortissement des titres leur incombent. 

Ant. 3. — Mention sera apposée sur les titres de la 
garantie des Etats francais et chérifien, ainsi que des arti- 

. cles de la convenfion qui. stipulent qu’en cas de déchéance 
ou de rachat de la concession des chemins de fer du Ma- 
roc, le Gouvernement chérifien assurera directement je 
sarvice des obligations non encore amorties. Mention sera 
faite également de l'article 2 du présent dahir.   

rer nr pe eer 

  

Arr. 4. — L’amortissement des obligations se fera 
en 63 années, & dater du 1™ janvier 1935. Il y sera pro- 
cédé par tirage au sort annuel, suivant un tableau im- 
primé au verso des titres, sauf application des dispositions 
prévues & Varticle 5 ci-aprés. 

Les tirages auront lieu chaque année, deux mois avant 
l'échéance du mois de novembre, les obligations amorties 
étant remboursées au 1° novembre suivant. 

Le premier tirage aura lieu le 1° septembre’ 1935 au 
plus tard. . 

Ant. 5. — La Compagnie pourra, 4 chaque tirage, 
i-partir de 1935 et cette année comprise, augmenter le 
nombre des obligations soumises au tirage en vue de 
l'amortissement -ou méme procéder au remboursement 
complet des obligations non encore amorties, étant en- 
tenda que l’accélération de l'amortissement portera sur’ 
les derniers tirages. . 

L’exercice dé cette faculté comportera un préavis pu- 
blic de quatre mois avant I’échéance du coupon. , 

Les remboursements anticipés ne pourront étre faits. 
que sur la demande ou avec avis conforme du Gouverne- 
ment chérifien. 

Arr, 6. — Le taux de placement, ainsi que la somme 
a consacrer aux frais d’émission seront établis d’un com- 
mun accord entre le directeur général des finances chéri- 
fiennes et la Compagnie concessionnaire et seront soumis 
a lagrément du Gouvernement francais, 

Fatt 4 Marrakech, le 29:rebin I 1342, 
(9 novembre 1923). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1923. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résir ‘nce Générale, 

’ Unsam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1928 
(5 rebia I 1842) 

autorisant acquisition par le domaine privé de Etat 
chérifien, d’un terrain sis a Taza. 

  

nee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 septembre 1922, autorisant 
acquisition d’une parcelle de terre d’une superficie de 
594 métres carrés, sise 4 Taza, destinée & l’édification d’une 
mahakma ; , 

Vu Varlicle 21 du dahir du g juin 1917, sur la comp- 
tabilité publique de l’Etat chérifien, modifié par le dahir 
du 20 décembre 1991 ; 

Considérant que par suite d’une erreur la propriété 
de cette parcelle a été attribuée an pacha de Taza, Si Ha- 
chem ben el Hadj Madani Es Sehla‘i, alors qu'elle appar- 
tenait 4 la dame Sefia bent Chérif Sid Yacoub ben Mariem 
Et-Tazi ; 

Sur la proposition du directeur général des finances,
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- : og . ARRETE.: | i] Etat de consistance dés inimeubles du domaine privé: Ne oe a de l’Etat chérifien retis en pleine propriété et gra- og ARTICLE PREMIER. — L’arreté viziriel susvisé du 21 sep- | | tuztement.a la municipalité de. Sefrou pour .étre incor=. tembre 1922 est abrogé. 

i. Mar.22-— Est autorisée. Vacquisition par I’Etat (do- 
“Maine privé), da terrain appartenant A Sefia. bent .Chérif 
Sidi Yacoub ben Mariem Ei-Tazi, demeurant.ad ‘Taza, «ane 
super Lcie the.-594 métres carrds, sis. A-Taza, mmoyennant le: 
prix de deux mille cing cents francs (2.500 Freie! 

' é 
hss Bait Marrdketh, le rebia 11342, 

CO eg 16 ‘octobre 1923): a yew wo Se te ate oy teen F Seow he ese MOMAMMED EL MOKRI.. 
‘Vu'pour’ promulgation et mise 4 exéclition':: eeararnes 

mee “ mo Rabat, le 45 “novembre 4993, 

wa" Le “Ministre 'Plénipotentiaire, 
Délégué &'la Résidence Générale, 

, --Darspain BLANC, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 ‘NOVEMBRE 1923 ; - (26 rebia 1.1342) - 
fixant la liste des immeubles domaniaux privés de Etat chérifien remis a la municipalité de Sefrou pour étre incorporés au domaine privé de cette ville, 

  

LE GRAN VIZIR, 
VuJe dahir du 8 avril 1897 sur J'organisation munici- pale; 

Vu le dauir du rg octobre T9291 sur le 
cipal, notariment l'article 93 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre tgar déterminan! 
le mode de-cestion du «lomaine municipal ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et du secrélaire général du Prolectorat, 

domaine muni- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles du domaine privé de l'Etat chérifien dont la remise est faile en pleine pro- priété et gratuitement & Ja municipalité de Sefrou, pour ‘étre incorporés au domaine privé de cette ville, sont ceux énumérés sur l'état de consistance annexé au présent ar- rété et dont les plans gont joints audit état de consistance. 
Ant, 2, — Le chef de la circonscription domaniale de Fes et le chef des services municipaux de Sefrou sont char- gés, chacun en ce qui le concerne, de la remise et de la prise en charge des immeubles susvisés, dans les condi- tions fixées par les articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre 1921. 

Fait @ Rubat, le 26 rebiq I 1342, 
(6 novembre 1993), 

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

i Rabat, le 45 novembre 1923. 
Le Ministre: plénipoientiaire,. 

. Délégué 4 la Résidence Générale, 
Mee 8 My, ev ate Hee otters BERNE: 

  

'’ porés au domaine privé de cette ville. 
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA CIRCONSGCRIPTION DES DOUKKALA. concernant la liquidation des biens appartenant 4 la. firme Brandt et Toél, séquestrés par mesure da guerre. 

  

a 

Nous, contrdleur civil, chef de Ja circonscription des:   Doukkala, 
Vu da 

Toil, 

1922 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des. biens séquestrés par mesure de “guerre ; 
En extcution de l'article 7 du dit dahir ; 
Vu Varreté du ra janvier 1923, publié au B.O., n°: 585, du 93 janvier 1923, nommant M. Dagostini, 

tre & Casablanca, liquidateur, 

& 

requéle en liquidation du séquestre Brandt et thi 3 juillet i922, publiée au 8.0, n° dri, du 8 aout. 

ARRATONS : 

ARTICLE PREMIER, —: La liquidation des biens apparte-._ nant a la firme allemande Brandt et Toél, séquestrée par: mesure de cuerre, est autorisée.. 

Art, 2. — M. Lafon, rérant-sequestre 3 Mazagan, est. ‘mme coliquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 
Art. 3. — Les immeuhles ci-dessus désignés seront liquidés conformément aux clauses et conditions du cahier- des charges prévu A Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente ést fixé, conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet ig90 = pour Mimmeuble n® 12 de la ‘requéte & frs 250.006 (deux cent cingnante mille frances), ” . ne! ‘ \ ‘ Mtoe 7 . tN oe. x 

‘oa. Mazagqan, le- Ran 
“ wo 

eee 

ovembre:, 199% es: 
OT 8 AVEBGERDERE es a0   

gérant séques- °° 
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CREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

«date du 6 novembre 1923, deux emplois de secrétaire de 
-contréle sont créés dans les cadres du service des contrdles 
«civils, A compter du 20 octobre 1923. 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

. ‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
alate du 6 novembre 1923, M. de DIANOUS de la PERRO- 

. TINE, Henri, Louis, Joseph, adjoint des affaires indigénes 
de 5° classe du service des contrdles civils & l’annexe du 
contréle civil de Sidi Ali, est promu & la 4° classe de son 
‘grade, & compter du 1° novembre 1923. 

* ~ 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 novembre 1923, M. MOHAMED BEN EL HAJ CHAIB, 
interpréte de 5° classe du service des contréles civils au 
bureau des renseignements du cercle de Boujad (territoire 
de Tadla), ‘est promu A la 4° classe de son grade, & compter 
‘du r™ novembre 1923. 

* 
= & 

Jf Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 6 novembre 1923 : 

M. MARJAULT, Jean, Pierre, Félix, surnuméraire de 
VEnregistrement des domaines et du timbre au départe- 
ment d’Indre-et-Loire, est nommé rédacteur stagiaire de 
‘conservation & Casablanca, & compter de la date de sa ces- 
Sation de paiement par son administration d’origine, en 
Tremplacement de M. Poli, rédacteur, nommé sous-chef de 
bureau. 

M. NATALI, Jacques, surnuméraire de Venregistre- 
ment, des domaines et du timbre au département de la 
‘Seine-Inférieure, est nommé rédacteur Stagiaire de con- 
servation 4 Meknés, & la date de sa cessation de paiement 

‘ par son administration d'origine, en remplacement de 
M. Baeza, rédacteur démissionnaire. 

@ 
a a 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
' propriété fonciére, en date du 3 novembre 1923 : 

M. MARTIN, Raoul, géométre adjoint de 1° classe au 
service dg la conservation de la propriété fonciére (conser- 
vation @& Casablanca), est nommé géométre de 3° classe, 

_ &compter du 1, novembre 1923. 

_ 
* & 

  

' -Par-arrété du directeur des impéts et contributions, 
*. en date du 2 novembre 1923, M. PERRENOT, Emile, Mau- 

_ Tice, ‘ingénieur agricole de l’Ecole nationale d’agriculture 
de Montpellier, domicilié & Montbéliard (Doubs), est nom- 
mé contréleur stagiaire des impéts et contributions 4 Ra- bat, & compter de la veille du jour de son embarquement 
pour le Maroc (emploi créé par arrété du 6 octobre 1923). 
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Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 31 octobre 1923, sont nommés contrdleurs adjoints de 
5° classe des domaines, 4 compter du 17 novembre 1923 : 

M. ARASSUS, Paul, commis-surveillant de 2° classe au 
contrdle des domaines de Mogador (emploi créé). 

M. DOUMERGUE, Xavier, commis-surveillant de 1™ 
classe au contréle des domaines de Safi (en remplacement 
de M. Darmon). 

Par décisions du chef du service des domaines, en date 
du 16 octobre 1923 : 

M. MERILLON, Gérard, contrdleur adjoint de 2° classe 
des domaines & Safi, est élevé A la 1? classe de son grade, 4 
compter du 1° novembre 1923 ; 

M. LAJAMI ALI BEN MOHAMED, contréleur adjoint 
de 5° classe des domaines A Marrakech, est élevé & la 4° 
classe de son grade, A compter du 1° novembre 1923. 

=x 
a & 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date 
du +7 octobre 1923, sont promus, 4 compter du 1 novem- 
bre 1923 : 

M. COLLE, Pascal, chef de bureau de 
2° classe de son grade ; ? 

M. CASAMATTA, Pierre, receveur de 1° 
hors classe (1° échelon) ; 

3° classe, & la 

classe, A la 

M. RISTORI, Xavier, contréleur adjoint de 2° classe; 
4 la 1™ classe de son grade. 

* 
x & 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 7 no- vembre 1923 : 

Mile BOULHAUT, Marie, institutrice de 4° classe au 
lycée de Casablanca, est nommée répétitrice chargée de classe, 4 compter du 1™ octobre 1923. 

a . 
Par arrété du chef de la section civile du service géo- graphique, du 31 octobre 1923, M. BLAISE, Jean, géomé- tre de 2° classe & la section civile du service géographique 

du Maroc, & Rabat, est promu a la 1” classe de son grade, 
& \ompter du 1" novembre 1923. 

(OEE RE CE COT en) - 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 12 novembre 1923, 
Ja hiérarchie spéciale du service des ren- seignements et recoivent les affectations suivantes ; 

En qualité d’adjoint de 1° classe 
(a dater du 24 octobre 1923) 

Le capitaine & t.t. de cavaleric h.c.CHATROUSSE, mis. 4 la disposition du général de division commandant la ré- gion de Marrakech, 
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service des renseignements du Maroc, prendra rang sur les ‘con- tréles en tenant compte de son ancienneté.



4346- bee ee ee 

ata 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(a dater du 7 octobre 1923) : 

Le capitaine & Ut. d'infanterie h. c. DUVAL, mis & la 
disposition du général de division commandant la région 
de Marrakech. oo . 

‘Cet officier, quia appartenu précédemment aux af- 
| . ny en af > faires indigenes d'Algérie, prendra rang sur les contréles 

en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité @adjoint stagiaire 

(a dater du 23 octobre 1923) : 
Le lieutenant de cavalerie h.c. LEVE, mis A da dispo- 

sition du général de division commandant la région de 
Meknés. ss 

n 

4 
  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 566 
du 28 aokt 1928. 

  

Page 1064 : Extrait du Journal Officiel de la République 
frangaise n° 217, du 12 aoft 1923, page 7914. 

Au liew de : « Loi du 12 aout 1993 relative au régi- 
me........ elc... » ; 

Lire : « Loi du 10 aodt 1923 relative...... etc... » 

(ee RECN CES care es   

Extrait du « Journal Officiel » da la République 
frangaise n° 299 du 4 novembre 1923, page 10454. 

DECRET DU 34 OCTOBRE 1923 
autorisant Vouverture de travaux au Maroc. 

  

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
eee 

RAPPORT 
au Président de la République 

Paris, le 30 octobre 1923. 
Monsieur le Président, : 

Les opérations milfiaires qui se déroulent actucllement au Ma- 
roc ont déjA permis ae porler notre couverture plus en.avant ef de 
faire renitrer dans le devoir des tribus jusqu’ici rebelles, 

Four .assurer te contréle des nouveaux soumis, il importe de 
créer d'autres bureaux de renseignements et Tenvisazer aussi des 
constructions offrant am caractére de durée pour certains Lureaux inscallés, depuis plusieurs années, trés sommairement, parce ue leur emplacement deéfiniiif n’avait pu encore étre fixé d'une facon 
ferme. 

A cet effet, il y aurait lieu d'autoriser les travaux suivants : 

TITRE PREMIER 

Cbs Batiments administratifs . . 

‘1 Batiments @'Btak re 

oo 

6) Contréles milftaives': bureaux de renseignements en terri-: |. toire de commandement militaire : 

  

BULZETIN OFFICIEL - 

.du ministre des finances ; 

  

Ne 578, du 20 Novembre: 1923. 

Région de Marrakech 
Construction d'w bureau de renseignements de cercle & Ar- zilal ........00. a 33.000 
Construction d'un logement pour le commandant du_ cercle WArgilal cece bene cece ence c cece, sey 44.000 

Terriloire de Tadla 

Construction de logements pour Ic chef, les adjoints “et"1inter®,” préte duo bureau de renseignemeniis de Quaouizert..... 30.000 : * 

  

Construction d'un bureau de reuseignements chez les Ait Said TUTE ee ee etter cee e eet een ens ‘weeks e eae 30.000, 
Territoire de Midelt . 

Construclion d'un bureau de renseignements chez 103 Marmow-- Cha vo... Nee eee eee eee eeeae eens 3f.500 ‘Construction d’un bureau de renseignements h Engil -des Ait Lahtcen oie. sss. cea cecceeeceuccee. Onna tween ceeceneue ‘i 315500! 
Région de Taza Se 

Construction d’un bureau de renseignements 4 Tahala. 20,000 - Construction d'un bureau de. ‘Tenseighemenis a. Tazari- > . - MO ee eee eee reece eect tet eereapinnncee es” 30.000 
Région de Fés 

. Construction d'un , bureau de renseignements A Boul- MANE... oe ee cece eae Peer ee emer cece enc enc ean tece 20.000. . 
« 4 Construction d’un bureau de renseignements & Skourra. 20;000 Construction d'un poste de renseignements A E] Mers. 

précédent ne soulévent, de votre : 
ayant pris l'avis. de — 

10.009 °° 

Veuillez agréer, Monsieur Je Président, Vhommage de mon res- peclueux dévouement, 

Le président du conseil, ministre des afjaires étrangéres, 
R. POINCARE. . 

* 
zk . / 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 19 aodt 1920, autorisant le 

lectorat du Maroc & confiracter un emprunt 
Vu, notamment, Varticle 2 de ladite loi verture des travaux & exécuter sur 

proposition du Commissaire résideni 
rendu sur le rapport du ministre des 

gouvernement du Pro- 
de 744.140.000 franes = 
» prescrivant que 1'ou- 

cet emprunt aura lieu sur la 
général, en vertu d’un décret 

Vu les propositions du Commissaire résident général; Sur te rapport du Président du conscil, 
étrangéres ; 

Vu l'avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée louverture des mérés ci-aprés dans les limites indiquées ci-dessous ; 
(Article premier de Ja loi du 19 aodt 1920) 

TITRE PREMIER 

minislre des affaires -' 

travaux énu- 

Batiments administratifs 
1° Batiments d’Etat : 

b) Contr6les militaires ; bureaux de re 
; 

Ge Teiseignements en, ter: loire de commandement militaire + 300.000- francs, 
ART, 3. — Le président du conseil, ministre 

] J ‘98 affaires géres, est chargé de l’exécution du présent dé 
étra.... 

cret. a . 

Fait 4 Paris, le 31 octobre iga3. 
‘A. MILLERAND. (21. 

   

  

‘ 

Par le Président de la République. :_ ao . 
, be Président du conseil; |, Ministre des affaires étranigares; : 

R. Poweang, ‘ 

  

affaires dirangéres, aprés avis . . - 
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PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 9 novembre 1828. 

  

Le groupe mobile de Taza ayant achevé la construc- 
tion das postes et ouvrages constituant l'organisation dé- 

fensive de la position des Beni Zeggout, s’est porté sur 

Ain Souk, ot sa dislocation a eu lieu le 5 novembre. 

La campagne de 1923 esi ainsi terminée et toutes les 
troupes qui ont pris part aux opérations, sur les divers 

fronts, ont rejoint leurs garnisons. 

a ET I 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles des patentes de Khenifra, Sidi Lamine et 

Ait Ishaq pour lannée 1923. 
  

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
' tentes, pour l'année 1923, de Khenifra, Sidi Lamine et 

Ait Ishaq sont mis en recouvrement 4 la date du 20 no- 
vembre 1923. 

Le directeur des impéts et contributions, 

PARANT. 

‘ET 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelfes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Safi pour Pannée 1923 est mis en 
recouvrement 4 la date du 1° décembre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 
E. TALANSIER. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contrdle civil de Petitjean, pour |’année 1923, 

est mis en recouvrement & Ja date du 25 novembre 1923. 

Le chef du Service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

  

Institut Scientifique Ghérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE 

  

Statistique pluviométrique du 1° au 16 novembre 1928 

  

  

          

ZB 6 se|iee28) S83, 
= o Ss & Ses 

STATIONS 8 z2/3 eg 28 Eee 
2 os |%eegis =e! 275 
z= ge | ees] £27 

Quezzan .........e eee 44.9 410 80 66.4 

Souk el Arba du Gharb.} 52.2 84 72 86.2: . 

Rabat................ 36.5 94. 67 66.6 

Casablanca ........... 98.9 G4 dl 50.2 
Settat..... 2.0... 02 eee 24 57 57 6] «39.2 

Mazagan ............. 81 63 

Safi... 2... eee 15.2 73 5Y 20 

Mogador ............. 8 57 33 14.5 
Marrakech ........... 16.3 5D 39 34.8 

Tadla ....... 22.2020, 19.2 54 56 418.4 

Maknés ...........-5. 60.6 7) 68 436 8 

Fes oo... ec ee eee 60.4 78 5Y 110.4 

TAZA 0. ee eee cece 87.8 64 50 133.2 

Oujda........... cae 18 40 37 59



ae RL, 
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Institut Scientifique Chérifien— Service Météorologiqu 
— 

RELEVE DBS. OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES. DU MOTY WOCTOBRE 1993 ~ 
  

    

  

    

PLUIE TEMPERATURE 
~~ ~ 0 TS ae . : . SiR VAT “8 

STATIONS quanta | Nombre Minima Maxima ORSELY ATIONS 
en de Om ne ee : . . 

millimatras jours Absolua ,_ Moyanne ' Moysune | Absolus 
—_-— | a el Tanger... 0. | 80.2 4 8.3 | 16 23.8 | 30.1 ners 

a ef 3 3 8 3 22.3, ‘37 “Sur ja partie nord du'Maroc Occldéatareent. | fq { Souk of Arba. a 3 7.6 7 31.4 40.1 - chaud et sec dentre.s. elk. dy 8 au 11, du ~ ft Ouezzam. . a5 , ~ _ . |. 17 awl. Rafales et tromueés dé*poussiére. ©: Se le f0. ° Be NE Ps Pelitjean .. .. . _ 38.2 3 5 11 30 40 Orage le 22, aver pluie particuliérement- ~' Kénitra - a+ ef 84,9 4 31.6 42? abondante a Suuk el Arba du Rharb(12"/m), oS . a, - Régime de S. W. at pluies-abondantes &. ; “ ‘| og partir du27, . : wy (Rabat... 2s. 30.1 7 i - 148 27 38.9 Rosées rares et peu abondantes. = | Cusablanca. .. .| 22 6 10.5 | 414.9 | 27.9 | 44/5 
= |Mazagan..... 8.9 2 8 12.8 24.7 44 S \riset. 2... 25 4 10 14 30 39 
= Camp Marchand. .| 47.5 5 10 14 30 39 

EE jsettat... 2...) 15.2 4 6 13 _ a fs ben Nour. . .| 18.5 3 75 | 44.4 | 30.6 | af 
= Oued Zem..... 33.2 5 9 13 | 84.6 38 \El Boronj. 2... .[ 36 2 10 13.8 | 31.5 | 37.5 

E( Safi... 2... 4.7 3 7 12.4 “4.8 | 36.5 | Surla partie sud du Maroc Occidental. orages: z Mogador 6.5 2 12 16.4 23.5 29 avec pluies faibles et irréguliéres du 10am 
# O8ANOP es 5 = i 0 40 12, et le 25. Pluies faibles ct générales a. 
2 / Chemaia ... .. 12 4 5 : partir du 28. 2\ Chichaowa . .. .} 13 3 5 41.5 30.8 40 

Coups de vent chaud et sec d’entre S- et E. yy B] Keiea des Sraghoa. 2. | 24.8 4 

{ 

| Marrakech. ... 0) 18.5 4 

            
> < ‘ du9 aull, du 16 au 21, le 25 Rosées. rares ‘ S 1d 30 38 et peu abondantes. ° ; 

= 
7 14.8 31.3 38.4 |} Sup le Grand Atlas, orages du 1 au 3. Neige:. z= } Amismiz....... | 39.3 6 28 36 | a partir du 28. 

es 
. = ; 

= Azilal.. 2 2... .] 139 10 0 11.8 23.3 31 

( Agadir (Kasba). . 2. 2 14.4 18 28.5 38.1 
=) Taroudant.. .. . 2 3.2 15.8 32.4 39.6 aot } 

7 + , f 5 

we" Fianit. 2 2.0. 1 1 12 17.33 32.0 40.5 

we, Meknés a . - -| 76.2 6 7.5 13 | 28.5 37.5 | Temps oragenx avec pluies les 10, 13 et 22. m\ Fes... ll, 50 4 8 OP UEsTB” f 789 .acd~ 35" TVent West du Sau it, da 16 au 20. Brumes: E) smenser | es nigga Wave pues 43) Sefrow.. 2... 7 5 8 . I S aDondantes a par-- tir du 26. =| Oued Amtl. . 2 | age | 4 5 “\ Taal... 45.4 | 5 7.0 | 43 28.2 | 36 
Moulay bou Azza .| 91 9 

q Sidi Lamine. . . | 65 7 6 13.3 30 36 Faibles pluies Orageuses le 21,]e 25. ahon— 
| Khénifra . 1... 103.5 6 5.8 11.9 29.9 37.4 dantes A partir du 27. , 
2 Tadla. . . 2... of 99.9 4 6.2 14.4 30.6 38 Sirocco violent le 10, le 18... H Dar Onfd Zidouh. .} 29 4 

4 
\~BeniM'al . 2. of ye               
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Relevé des Observations du Mois d'‘Octobre 1923 (suite) 

PLUIF THMPERATURE 
a ed Nn a + 

STATIONS puantite | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de a ee 

millimatres jours Absolua Moyenne Moyenne Absolue 

3 /Eliajeb.. ... 79 5 3 10 27.2 37 Orage les 21, 22, 23, avec pluies abondantes 
‘a . a Azrou (33 "/™). 

q Azrou....... 437.7 8 1.6 8 24 31 Neige sur le Moyen Atlas les 29 et 30 0 (20m 
g/Timhadit..... 28 5 . a Bekrit). 

m\Rekrit... 2... i 8 -1 2.9 | 28 29 

a Alemsid...... 
Be \ Assaka N’Tebairt .' 57 5 0 6.8 24.2 39.2 | Chute de neige sur le Grand Atlas le 11, 23, 29. 

3 Outatel Hadj . . .| 18 3 4 8 Orages les, 9, 10, 22 et 23, 25 et 26. 
s Guercif. . 2... 33.5 5 8 13.2 30.2 38.6 | Fortes pluies 4 partir du 27. 

Taourirt...... 42 5 9 13.8 28 36 

a Berkane...... 45.7 3 8 15 26.9 34 

“pj Oujda. | Ad 4 6.3 | 18.5 | 28.¢ | 36.5 
© \Berguent... 15.5 3 

Bou Denib..... 17.7 5 3.8 11.6 27.5 33.6           
0). 

    
Note sur les observations climatologiques pendaut le mois d’octobre 1923 

Les pluies, tombées presque entiérement 4 partir du 
#7, ont été abondantes sur les pentes du moyen Atlas, 
moyennes sur le Maroc Nord, infimes sur les Abda, Douk- 
kala, les Chiadma et le Sous. 

Les températures, supérieures de plus de 5° 4 leurs va- 

Jeurs moyennes jusqu’au 25, tant qu’a duré le régime 
d’Est et de Sud, se sont ensuite considérablement rafrai- 

chies pour atieindre leurs minima vers le 30. L’extréme 
-sécheresse de l’atmosphére n’a permis que de trés faibles 
et trés rares rosées, 

Au point de vue météorologique, on peut distinguer les 

“périodes suivantes : 

Du i™ au 23, un anticyclone dont la position moyenne 
est sur l’Espagne, oscille des Acores & |’Europe centrale 

_ avec des alternatives d’affaiblissement et de renforcement. 
Du 1” au 12, lanticyclone s'avance vers l’Est et s’ins- 

“talle sur l’Espagne, le sud de la France, la Méditerranée, 

lAlgérie, le Sahara central, tandis que les pressions restent 
moyennes au Maroc. Les isobares s’orientent Sud-Nord, 
‘d’ok un courant de Sud-Est chaud et sec, dont 1’établisse- 
ment progressif en altitude s’accompagne de mouvements 
orageux, sans précipitations appréciables en raison de ]’ex- 

‘tréme sécheresse. Le 10, le vent de Sud-Est souffle sur tot 
le Maroc occidental. On le trouve en général & faible alti- 
‘tude (200 métres), le vent des couches inférieures restant 

- déterminé par des influences locales. Cependant, et princi- 
palemont au début de l’aprés-midi, le vent de Sud-Est par- 

- vient brusquement jusqu’au sol et y souffle en rafales, les 

9 

  

tempéralures atteignent des valeurs voisines de 40°, la 
sécheresse est extréme, la visibilité mauvaise (brume séche). 

Du 12 au 16, Vanticyclone s’affaiblit sur place. Le vent. 
souffle d’entre Nord et Ouest et les températures redevien- ' 
nent normales. Le retrait du courant du Sud-Est s’accom- 
pagne d’orages avec traces de pluie. 

Du 16 au 21, |’anticyclone se rétablit dans sa position 
du début du mois et se déplace vers Europe centrale. On 
voit réapparaitre les vents du Sud-Est qui envahissent, pro-. 
gressivement l’atmosphére jusqu’a 4.000 métres d’altitude- 
De nouveau les températures sont anormalement élcvées. 

Du 21 au 23, lanticyclone s’affaiblit et une grande 
dépression apparue sur l’Islande, s’étend sur la presque 
totalité de |’Europe. Les vents, au Maroc, tournent au 
Nord-Ouest et des orages éclatent, accompagnés de pluies,. 
faibles en général, abondantes 4 Souk el Arba (12 mm.),. 

Azrou (33 mm.) et Assaka (20 mm.). 

Du 23 au 27, la dépression d’Europe s’étend vers s le 
Sud, un régime d’Ouest s’établit sur le Maroc; quelques 
orages éclatent encore les 25 et: 26. 

Du 27 au 31, la mort de la grande dépression d’Europe 
est suivie dans sa partie méridionale, de la naissance d’une 
série de trois petits cyclones secondaires qui, en passant: 
sur le Maroc, donnent des pluies abondantes et générales. 
Le systéme nuageux lié au second de ces cyclones pré- 
sente encore en traine des phénoménes orageux trés mar- 
qués. (Manifestations électriques, chutes de neige et de 
gréle en montagne).
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PROPRIETE FONCIZRE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

' — SOQNSERVATION DE RASAT 

Réquisifion n° 1549" . 
Suivant requisition en date du 30 juillet 1923, déposte Ala 

Conservation fe méme jour, Mohammed ben M'Hammed Hasnaoni 
Moktari Hochi Gueddari, merié selon da loi musubriane, & Fathina 
bent, Hadj Tchami, vers tgoa, dans sa tribu.-catd de da ltribu des 
Moktar, contrdle civil de Viechra bel Ksiri, domicilié & Dar Gued- 
dari, dans la tribu susnomuine, a demande Vimiunatticulation, en 
qualite de proprigiaire, dune propriété Ao laquelle if a déclard 
vonloir donner le nom de « Bled Wess», consistant en lerrains 
do cultures, siluée au contiole civil de VMechra de] Asiri, tb cde. 
Moklar, entre Ksiri et Oar Gueddari, a ioe méirs au sud de dy 
roule menant a Rs el are kia. de Dar Gueacard, 

Celte propriQé, occupant une superficie de yoda heetares ony i- 
ron, est Jimitée scar nerd eto au std, pr otra ner lia 5 a Vest, par 
fa propridlé Aissa: Lartibi : a Vouest, par da propriv.é Pen lassoun, 
domenrant lous deux douar des Oiled [Mad, tribu des Woktar. sus- 
nommen, . ‘ 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, ib nex ste sur 
fedit immeuble avcune charge ni ancun droit reel achuel ou Gven- 
duel cL ani en est propristaire en vertu dun acle dacoul en dae 
du 4 hija 41 GS yaillet” 1993), homolesué, aux termes disqael 
Haymonda ben Hamed el Ghiati el Khithi hia vendu iehiie pro- 
priété, , 

Ee Conservateur de la Pranristé Fonciére a Rabat, 
-M. KULSSEL. 

. Réquisition n° 1505- 
Suivant réquisition en date du 3e Jrubet 1923, déposte 2 Ta 

Conservation le méme jour. Mohammed ben M’Hammed Hasnaoui 
Moktari Hochi Gueddari, marié selon la loi musulbmare, & Fatbaia 

‘Deri Hadj Tehami, vers igoo, dans sa tribu, cai 
Moktar, contrdle civil! de Vechra bel Ksiri. daniicilié .2 

. dari, dans la tribu susnomines, a demandé Pinunitriewlation. en 
, qualité de propriétaire, dune propriéié  dénomindée «Bled 

~ #ouaaut », a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nan de « Bled 
 Gueddari Salé », consistant-en trains de parcours e de caliure. 
- située au contrdate civil de Sale, & 3 km. de Salé, sur la route de - Dar Cafd bel Aroussi. \ : 

  

Dar Gued- 

t -té8% au nord, para propri¢té « Djennan el Hareh », demenrant a 
Bald 33 €- Vest, par fa propridié des hériliers de Bonbeker ben el 

* Bachemi, demevrani & salé 3 an sud, per la route de Sa’é A Dar 
<\ taid bel Aroussi 74 Vouest, par Ia pronriété des Tahous de Sas, 
: Le Teqnérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] nexiste sur 

(3! ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éven- 
* Auel et qu'il en est propriélaire en vertu un acte dadoul en dase 
‘bu a5 safar 1331 (3 février 1913), homologué, aux termes duquel Si 
Mohannied ben el Mekki ez Zououi fui a venda jadite propricté, 

Le Conseroutéur de la Propridte Fuuctere, a Huval, | 
us it. KOUASEL. . 

   

Requisition n° 75¢4° 
Suivant réquisiton en date du Bo JuIPol iga3, dépe-ée A be Conservation le méne jour, Mohammed ben M'Hammed Hasnaoui Moklari Hochi Gueddari, inarié selon Ja lot musulmane, 2 Fathnia berfi Hadj Tehemi, vers Tq, dans sa triba, catd de la trib des Mokiar, controle civil de Mechra hel Ksiri, domicilié a Dar Gued- 

de la tribu deg | 

"Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectares est timi- 

  

dari, dans ta tribu susnomimeér, a demandé Vinmatricwalion. en: qMvilé de proprigtaire, dune proprield — dénunimeées a Dar Sidi Prahtm a, & laquelle Hoa déchiré vouloir donner Te nom de « Dar Catd Gueddari Salé », consistant en maison Whabitation, silues ad Sate, rue Sidi Brahim hen Amrane. ' 
Cette propriété, occupant une superficie de 48 métres carrés, est Timitée > au nord el au sid, par da propriété des bériliers Guebliri, représentés par Hadj Kacem = Guedaari, demeurant 2 Dear - Gueddarl 5 4 Vest, par Vimpasse Saboundji ; a Pouesi, par ta mnosquce Sid}? Brahim. hen Airane el par la rue sidi Brahim ben” Aungane, 

. 
be requérant déciare, quh. sa conmiissance, i] nex'ste sur leuih timeabte aucune charge ub ancuii droil réel actuel om dvens fuel el qacit en ost propriflaie en vertu de deux acies ado! cn GUS on peenaier Gu (nena 1ON7 ea audi gigs, Daaaddead, Ws Feraes cuquel Qasea oben Potamuucladi ben et Tahar dan Vbdessalaim duioaovendu une partie de latite proprisié > levsecond du 14 safar 1340 (t5 ochobre igttt, homolocud, asx termes duqued Rahma bent ¢l Catd MW ’lammed el Mohlari lui a vendu Vauire partie de ladite propri¢teé. . et Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Habui, . 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Dra el Ahmar », réquisition 1614*, sise a 6 kilemd tres environ ce la Casbah de &khirat, tribu des Arabs, | count Jextrait de réquisiton a été pubhe au « Bulletin Ufficiel » du 29 sepiembre 1918,-n 301, an 
Suivane réquisiion reetifeative en Gate dua orlobre igs3) EI oj Bouarza bet Haj el Maati, cadi de Rabai-baatieue, aiarié scivant fa for mnusuauene & Patria bent cl Haj Alonane, is y 

envio, a oRniral, deimeurant 
pres de Sbhhirat, contrale 

a Vinigi ans 
m demiciié a Dar Haj Kouazea, ‘ 

civil de Rabai-bantieus, a demande que Pimmatticalation Ge da propriété dite « Dra et Abniar », réquisi- tion i614 cr, soil déscrmais poursuivie en son hom. en vertu d'un acto Wacenisition sous Leings privés en dale A Casaldanea tu aa té- Vrice ig23 dépasé. : ‘ : . Ls Conservutcur de la Propridlé Foneiére & Rabal, Roby os: , M. ROLLAND, : . Jf 

  

i. — QONBSERVATION DE GASARLARAA 

Recuisition mw? seage 
Suivant réquisition en date du 25 jen 1993, déposés Ata can servation le méme jour, Esseid Ahmed ben ol Caid’ M Hamed ben Namadi, marié selon la loi musuimanc vers 18o(, 

lim, & dame Najma bent Abdellah, agissant lant en son pon ner- sonnel qu’au non'de : Esseid Mohamed ken el Catd el Arbi bon Hamadi, marié seton la joi musulpiane vers rge1, Elfaize bent “Ha madi, veuve de Si Allel ben Thoumi, décédé vers 1895: Zahra hont Womadi, veuve de Vekki ben Abbou, décédé yvors Tgt8 3 Ghedifa bent ; Mohamed bh. Elanaia, veave de Bout¢hatb b. Hamadi, décédé vers 1907, agissan dant en son non personnel qu’au nom et cammie lulrice des enfants de son fils Pouchath b. EJhadj Mohamed b. Hamadi, qui sont: | fAohra bent Ahmida, veuve de Bouchaib ben oe} Hanj Mohaiied ben Hamadi, décédé vers 1915; Nadjma bent Si Abdellah hi mariée selon Ja ‘loi musulmane vers 
Mohamed -ben Hamadi 3 

au dousr Aruscl- 

  

“n Hamadi, 
tgio A Ahmed hen Wleatd 

Mohamed hen Boue hath, célibalaire: Abdel- 
  (1) Nora, — Les dates de bornage sont poriées, en leur temps, A Ja‘ connaissance du public, par veie Waffichage, & Ja Conservation, Sur Vimmeub'e, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, a la 

  

    la région. 
~ oS y L 

  

Mahakma du Cadi, ct par Voie de publication dans tes marchés de - 

Des convocations personnelles sont, con-outre 
rains désignés dans la réquisilian, . o a 

Toule personnne: intéressée peul, enfin, sur demande adressée a la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation personnelie, du jour fixé pour le bornage. ’ a 

, ddressées' aux rive- 
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Yah ben Bouchaitb, célhataire; Fatma bent Bouchaib. divoreée vers 

rg2r de Omar ben WHamed; Halima bent si Elarbi Eddarkaoni. 

verve de Si Nbdetlah ben Hamidi, déetdé vers ages. agissant tant 

en son non personnel que comme: tirbvice Tegile de ses enfiats 

Falimia bent \bdalia, Si Mohamed ben Abdallah, \bied, 

Thamou, Khad.ja. Nadjmasy tous céibataives; 

Elhabib ben Mohamed ben Messika. marié selon la toi musul- 

mine vers tqoa; Mohamed ben Mohamed ben Messika, cétibataire: 

Mahdjouba hen Mohamed ben Vessika, mari¢e selon ta foi musul- 

mane vers igia & Mohamed hen Abdailah ben Yhoumi, Eddaoua 

bent Bou Alio mari¢e seen ta foi musulmane a Ahmed ben Vaalti, 

vers rgiS ; 
Abhés, Ahimed ben Mhamed ben Vessika. Elfaiza bent Woilamed 

ben: Vessiha, Fatma ben M'Hamed ben Messika, tous célibalaires 5 

M’Hamed ben Hamou, mare’ selon Ja loi musulmane, vers rgo4, 

A dame Dami bent Said; Fatma bent Mohamed, veuve de Eibabtb 

ben Hamou, décédé vers rgos; Mohamed dit) Ahrimou, miarié selon 

Ja loi musulmane vers gto A dame Thamtou bent Si Moussa; Ela- 
main. cHibataire: Ethassan, e@libalaire: Elhoneine, cflibataire; Ald- 

esslam, clihataire; Lahbib.cclibataire: Zahra bent Ali, veuve de 

Hamon hen Remili, déeed® en rood: ATE ben Hamow ben Remili. 
marié vers 90 A Elfaiza bent Abbts: Hernia bent Ahmed, veuve 

de MeElasnimed bent Hermmadis Hammadi, eraibataire; Abbas, 
taires Mohammed, elibatatre; Wekia, efdibataire: Tahmonu, cela. 

laire: Raddour, ed ibataire; Essaadia bent Ethasswac hen 1tlrain- 

downia, veose de Si barbi hen Hammad), déetdé vers race; Miusta- 

pha ben Hlarbi, efUbatatre, WoHammed, eclibataire: Hatliina. céliba- 

Brahia, 

cHiba- 

faire: Malika, célibataive; Aicha. eéiihalaire: Khadija, eclibataire: 

Hania, céUhataire: Zineb, eflibtaire, Fatmaa, mariée selon ta loi 

musnulmane vers rgi@, A Pouazza ben Bouchela ; tous demeurant au 
donar Amsellam. fraction des Oiled Amsellain. tribu des Onied 
Sou Zerara, contrate civil de Sidi hen Nour boiukk cat ct domiciliés 

a Casabhinecas roe dit Géneérald’ Amade, chez Me Vore cis, avocal, ont 

demandé Virmmatriculation en qualité de copropriftaires ndivis 

sans proportion déterminge d'une propridté a laquelle ths ont dé- 
caré vouloir donner le nom de: « El Feid », consistant om terrain 
nu. sitaée douar El Karia, fraction des OQuled) WoSatlem, tribuo des 

Ouled Bou Zerara, & a kim. avant Sidi Bow Nour, sar la route ce 

Mazayan. 
Celte propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée : au nord, par les Ouled el Avachi. représeniés par Mostafa 
‘pen el Ayachi, douar Laouaoucha, fraction des Ouled Ahmed, tribu 

des Ouled Bou Zerara: i Vest. par le chemin du puits @’EL Maatem 
Chaourhaoun A Sidi; Bousknouer et au Souk Djiema; au sed, par Ie 
chomin de la zaouia de Sidi Smain au souk Tlette de Sidi Ben Nour, 
a Vouerst, par AW ben Ohmane e& Ahmed hel Aouia  Emsellmi, 

donar Laouaoncha, fraction Oiled Abmed. tribu des Ouled You 

+ Zerara. 
Les requérants déclarent qu'’ leur connaissance i] n’existe sur 

fedit immenuble aucune charge ni,aucun droit réel actuel ou éven- 

. tuel, et quils en sont copropriéla:res en vertu d’un acte dadoul en 
date du 5 joumada 1269 (14 février 1853), constatant que ladile pro- 
priété, & Ja suite de procés, a été restituée. par ordre du Sultan, au 

cheikh Hammadi; 2° ct de deux actes de filiation respectivement en 

date du at joumada TH 1339 (2 mars 1g21) ct 4 rejeb 1340 
rg22), établissant que les requérants sont Ics heriliers actucls 
cheikh Hammadi. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de la 
propridté makhzen dite « Feddan Feidh », préss de Sidi Bou 
‘Skaoven, dont Varrété de délimitation a été publié au Bulletin Oy- 

_ficiel du 1 mai 1923, n° 549. 

mars 

dudit 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

| Réquisition n° 59617 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1923, déposée a Ja can- 

‘servation le méme jour, M, le Chef du Service des Domaines d- 
VFiat chérifien, agissant au nom et pour le compte du domaine 

privé de |’Etat chérifien, demeurant et domicilié & Mazagan, dans les 
‘bureaux du contrdle des domaines. a demandé Vimmaitriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée « Blad Chafai », a 
‘Vaquelte i] a déclaré vonloir donner le nom de « Blad’ Chafai Etat », 
consistant en terrain nu, siluée circonscripiion administrative des 

“Doukkala, annexe des Doukkala sud, tribu des Ouled Amor, frac- 
tion des Gharbia et des Benj Iffou. , 
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Celle propri¢ié, oecupant une superficie de 40 hectares, est Hi- 
mites sad nerd) par le domaine public, représent¢ par M. Vingé- 
nieur des travaux publics & Mazagan; a Vest et au sud, par un 
terrain colleclif de la fraction des Beni tffon, tribu des Quled Amor, 

fraction des Gharbia; & Vouest, par un terrain collectif de Ja frae- 
fion des Reni Wffou, par M. Fredericq, A Ariri, par le Souk el 
Khemis des Zetmara. 

» Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘exisle sur ledit 

immeuble aucnne charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel, 

cL que VElat chérifien en est: propri@laire en vertu d'un acte d’adoul 

duo chaoual 141 (rt juin 19293, homologué, Gtablissant que Te 
Makhzen chérifien est propriétet-r dudit lerrain. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Remel II », réquisition 3531°, sise 4 Casablanca- 
banlieue, avenue de Mers Sultan prolongée et. route 

des Gréte3, dont extrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 21 décembre 1920, n° 426. 

Suivant réquisilion rectificalive on dale du 31 octobre 1923, 

MM. Waj Abdallah ben el Haj Ali et son frére By Hadj Touhami, agis- 
sant lant en leur nom’ personnel quack nom et comme mandataire 
de leur frére Haj Mohamed, tous trois marits selon la loi musul- 
mane jo le premier & dame Polma ben Haj Mekki, le second a dame 

Zinah bent Si Vohamed, Je froisitme A dame Malika bent Ha} 
Bonazza et demeurant a Casablanca, avenue du Général-d’Amade 

’ prolongée prés de Vancien champ de courses, ont demandé que 
Vimmatriewtation de la propridlé dite + « Remel TT», réquisition 
3531 c. soll poursuivie en leur nom seul + leur mére Amina’ bent 

Embarek Chetouk? Jeur ayant vendu la part Ti revenant sur cet m- 
meuble suivant acte d'adoul du 5 safar 1341 (27 septembre 1922). 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘  ROLLAND. 

  

mt. -. GONSERVATION OOUIDA 

Réquisition nm 89° 
Suivanl réquisition en date du 21 juillet 1923, déposée a Ta 

conservation le méme jour, M. Viciana, Antoine, Maric, propriélaire 

de nationalité espaznale, mar.é sans contrat 4 dame Molina, Isabale, 

Maria, le a8 juin 1893, 4 Tlemcen (département-d’Oran), demeuramnt 

et domicilié A Onjda, rue taidherhe, n® 1h, a demandé Vimmatri- 

culation en qualité de proprittaire d'une propriélé a laquelle i a 

déclaré vouloir donner fe nom de : « Maison Viciana », consistant 

en un terrain avec construction, située ville d’Oujda, quartier du 

Camp, ruc Faidherbe, n° 15. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 80. centiares 
environ, est limilée : au nord, par M. Martinez Miguel, propriélaire, 
sur les lieux; & l’est, par la rue Faidherbe; au sud, Ja propriélé dite « 
« Maison Gishbert Antonio », réq. &g1°, apparlenant A M. Gisbert 
Antoine. sur les lieux; & louest, par M. Rozes Charles, rue des Ro- 
siers, n° ir, & Toulouse (Haule-Garonne), 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n/existe sur led/t _ 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel on éventuel ck 

qu'il en est proprietaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 

du 3 décembre 1912, aux termes duquel M. Lévy EVe lui a vend 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propri4té fonciére & Oujda, p. i, 
BOUVIER. 

tv, — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° $6" 
Suivant réquisition en date du 26 iuin 1923, déposée 4 la Con- 

servation le 28 du .auéme mois, M. Eeret Albert, propriétaire, né Te 
& juin 1&8. a Tipigny (Aisne), célibataire, demeueit ct domieHé - 
a Marrakech-Médina, tue Sidi Mimoun, a demandé Vimmatricula-   lion, en qualité de propriciaire, d’une propriété dénommée « Diar
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el Baroud », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot 

mM ro », consistant en terrain inculte, située 4 Marrakech-Gueliz, 

quartier Bab Doukkala. 
Cette propriété, occupant une superficie de dix mille cent cin- 

quamie-huit métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété 
appartenant & MM. Chavannes et Dorée, demeurant et domiciliés 

_ sur les lieux ; & Vest, par la route de Safi (anciennement Triq Amgh- 
rous) ; au sud, 1° par un sentier la séparant d’une autre propriété 
appartenant au requérant : 2° par la propriété appartenant & la 
Société Gommerciale Francaise au Maroc, représeniée par M. Israél, 

rue Riad Zitoun, Djedid, 4 Marrakech ; A lVouest, par la Kheltara 

a’Ikrahim ou Brahim et au delé un terrain habous. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune- charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre qu’une servilude passive de Khettara, due aux fonds dominants 
irvigués par la source dénommeée « Ain Ibrahim ou Brahim » et 
apparlenant 4 1° Hadj Mohammed ben Larbi Khol Elayoun, demeu- 
rant 4 Tchinbachil, 4 Marrakech (3¢ fond dominant) ; 2° M. Egret, 
requérant (1° fond dominant) ; 3° M. Pergaud, rue Krantz; n° 2, a | 
Casablanca (2° foud dominant) et 4° Hadj Mohammed ben Ouboud, 
demeurant A Azbist (4° fond dominant), et qu’il en est propriétaire 

BULLETIN OFFICiZL 

  

N° 578, du 20 Novembre 1923- 

en vertu d’un acte d’adoul homologué, en date du 16 zil hija 1334, 

aux termes duquel Sidi Omar ben Ali Mesfioui lui a vendu ladite- 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. i, 

REY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« La Tour », réquisition 1908. sise 4 Safi, quartier | 
de ia ville nouvelle, dont Vextrait de. réquisition a. 
paru au « Bulletin Officiel » du Z@ mai 1922, n° 49%. 

Suivant réquisition rectificative contenue au procés-verbal ‘de 
bornage en date du a2 aot 1923, la procédure d‘immatriculation 
de la propriété dite : « La Tour », réquisition 4908 cm., est étendue- 
4 une parcelle contigué au nord, de 1.308 métres carrés environ,: 
limitée au nord par une rue publique; at. sud et A Touest par la 
propriété en cours d’immatriculation- et dont VEtat chérifien est. - 

propriétaire en vertu d’un inscription au registre des domaines- 
de Safi. 

le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

   
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ® 

t. — CONSERVATION CE RABAT 

Réquisition n° 678° 
Propriété dite : « Djilaii », sise & Kénitro, quartier de Ville 

Haute, rue du Géneral-Serret. 

Requérant : M. Djilali ben M*’hammed Bennaaii, négociant, de- 
meurant A Kénitra, boulevard Moulay-Youssef, -lomicilié 

Me Malére, avocat au méme lieu, 

Le bornage a eu lieu le 10 juillet 1923. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére &@ Ravoat, p. i., 

M. ROLLAND. 

chez 

. Réquisition n° 1248" 
Propriété dite : « Biadat Ain el Hadjadj », sise conirdle civil 

de Salé, tribu des Hosseine, & V’Ouldja de Salé, lieu dit Air: el 

Hadjadj. . 
Requérante : l’Administration des Habous Kobra de Saié, domi- 

ciliée en ses locaux, rue Souk-el-Ghezel, n° 37, A Sale. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1342" 
Propriété dite : « Edith », sise & Kénilra, rue des Ecoles et 

rue Albert-I*. 
Requérant : M. Thollet, Charles, proprictaire, demeurant A Ke- 

nitra, rue Albert-I?, n° 7. . 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1923. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1351° 

Propricié dite : « Braunschwig TH », sise & Kénitra, rue des 
Ecoles ct rue de l’Yser. 

Requérants : 1° Braunschwig, Georges, négociant; 2° Brainsch- 

wig, Paul, Edouard: 3° Braunschwig Jules, André, ces deux der- 

niers fils mineurs de M. Braunschwig, Georges, susnommé, dec- 

meurant & Rabat, rue Souk-el-Ghezel. n& 19, . 

Le bornage a eu lieu le 21 septembre 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

M. ROLLAND. 

. (1) Nota. — Le dernier Aélai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
‘iculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

  

Réquisition n° 1335" 
Propriéié dite : « Charles Thollet », sise & Kénitra, rue des. + 

Ecoles. 

Requérant : M. Thollet, Charles, 
nitra, rue Albert-I-" n° 7. 

Le hornage a eu licu le 20 septembre 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é& Rabat, p. i 

M. ROLLAND. ° 

proprictaire, demeurant a Ké- * 

Réquisition n° 1382° 
Propricté dite : « Nelly », sise & Kénitra, rue de ta Marne. 
Requérant : M. Guglielmi, Joseph. propriétaire, demeurant 2. 

Rabat, boulevard El-Alon, brasserie de lApollo, , 
Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
M. ROLLAND. 

Réquisition n° 1419 
Propriété dite : « Marrache », sise A Rabat i nue Hee a , Quartier du Mellah,. 

Requérant : M, Marrache, Moise 
rue des Consuls, n° 755. 

Le hornage a eu lieu le a1 septembre 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 

M. ROLLAND. 

, Chaboum, demeurant a Rahat, 

  

il. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

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

aout 1913 modifié par le dahir du 10 juin 1948), 

  

Réquisition n° 1814" 
Propriété dite : « Sonatat el Beida », sise aux Ouled 

4 kilométres 4 I’est de la kasbah des Ouled Ziane. 
Requérants : 1° Haj el Hassan ben Abdeikad i i 

pt asse : ader cl Mediouni ef 
Haddaoui cl M’zabi; 2° Bouchath ben Abdesselam; 3° Mohamed ben 
Alissa: 4° Haj Mohamed ben Bouchaib: 5° Mot . i 
ben Andeleeden 5 ohamed bel Abbés; 6° Ati 

7° “arbi hen Ahdelkader; 8° Thami ben Abderrah- 

Ayed, a 

publication. Biles sont recues A la Conservation, au 
de ja Justice 
du Cadi, 

Secrétariat 
de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakme
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man; 9° Mohamed ben Hamou; 10° Mohamed ben Malkour; 11° Bou- 

chaib ben Thami; 12° Ahmed ben Bouchaib; 13° Haj Ahmed ben 
Hamida. tous domiciliés 4 Casablanca, chez le premier nommé, ruc 
Derb-el-Guendaoui, n° 3. . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois, sur réquisition de M. Je Procureur Commis- 

saire diy Gouvernement en date du 28 octobre 1923. 

, Le Cancervuceur de la Propriété Fonciere a Casablanca. 

HOLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 

aot 1918, modifié par dahir du 10 juin 1918) 

Réquisition n° 3067° 
Propriété dite : « Rachei IV », réquisilion 3067 c., sise & Casa- 

blanca, quartier du Centre, rue de Marseilie et du Maraboul. 
Requérant : M, Bessis Isaac, demeurant & Casablanca, rue de 

V’Aviateur-Védrines. 
Les délais pour former oppos‘:: . sont rouverts pendant un 

délai de 2 mois, sur réquisition de 34. te Procureur Corrmissaire 

du Gouvernement en date du 3 novembre 1933. 
Le Conserrsleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT 

Réquisition n° 3531° 

Propriété dite : « Remel If », sise & Casablanca-banlieue, avenue 

de Mers-Sultan prolongée et route des Crétes. 
Requérants : 1° Haj Abdallah ben el Haj Ali; 2° El Haj Tou- 

hami ben el Haj Ali; 3° Haj Mohamed ben el Haj Ali, demeurant et 
domiciliés & Casablanca, avenue du Général-d'Amade prolongée, 

prés de l’ancien champ de courses. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril 1922. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 3 oc- 

tobre z922, n” 51g. 

ue Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca. 

- ROLLAND. 
- 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 4470° 
- Propriété dite : « Dar el Ardjoune », sise & Casablanca, ville in- 

 digéne, impasse Guerouani, n° 31. 
Requérant : Ahmed ben Haj Lahssen el Heraoui, domicilié a 

‘Casablanca, rue Sidi-Bou-Smara, n° 24. 

-Le bornage a cu lieu le 27 juillet 1g23. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.i., 
: SALEL. 

Réquisition n° 4574° 

Propriété dite : « Dar Bansaidia », sise A Casablanca, ville indi- 
géne, rue des Synagogues, n° 44, 

’. Requérants : 1° Si Mohamed ben Bouchaib ould Saidia; 2° son 
épouse Amina bent el Haj Bouazza Ghellef, domiciliés chez M® Bo- 
nan, avocat, rue Nationale, n° 3. , 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1923. 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.t., 

SALEL. 

Réquisition n° 4795° 
" Propriété dite : « Dar Si Bouchatb », sise a Casablanca, ville 

indigéne, rue de Mazagan. , 

‘ Requérant : §i Bouchaib ben .el Haj el Haddaoui el Mediouni el 
Beidhaoui, domicilié 4 Casablanca, rue Hamman-Djedid, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 11 aotit 1928. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t., 

SALEL. 
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Réquisition n° 4864" 
Propritté dite : « Les Figuiers de !’Uasis », sise & Casablanca- 

banlicue, quartier de Oasis. 
Kequérant 2M. Maréchal, Marcel, Aimé, domicilié A Casablanca, 

quarticr de |] Oasis. 

Le bornage a eu lieu le 5 septembre 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

SALFL, 

N 

Réyuisition n° 4865¢ 
Propriété dile : « Primera », sise A Casablanca, ville indigéhe, 

rue d’Anfa, n® 28, 

Requérant : M. Lozano, Rodriguez, Manuel, domiciiié & Ca:2- 
blanca, rue d’Anfa, n° 28. . : 

Le bornage a eu licu le & aodt 1923. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére. & Casablanca, p.i., 

SALEL, © 0 7 

Propriété dite : « Chabba », sise 4 Casablanca, ville invligéne, 
rue Dar-el-Miloudi, n° 6. 

Requérant : M. Mardoché Bou Hadana, domicilié 4 Casablanca, 
chez Me Essafi, avocat, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i, 

SALEL. . 

Réquisition n° 4943° . 
Propriélé dite : « Villa Michon », sise A Casablanca, quartier 

Gautier, boulevard Circulaire. 
Requérant : M. Michon Mouzard, Jean, domicilié chez MM. 

Wolff et Doublet, A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 135, 
Le bornage a eu Jieu le 17 aodt 1993. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciare.4 Casablanca, p.i., 
SALEL. 

Réauisition n° 4997° 
Propriété dite : « Crédit Marocain n° 14 », sisa. A Casablanca, 

quarticr des Hépitaux. rues de Gascogne, de Montpellier, du Rous- 
sillon el avenue des Nouveaux Hopitaux. . 

Requérant : Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége 
social est A Cette, domiciliée A Casablanca, route de Médiouna, n° 94. 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1923. 
Le Conservateur de wx Propriété jonciére & Casablanca, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 5004° 
Propriété dite : « Crédit Marocain, n° a2 », sise A Casablanca, - 

quartier des Hépitaux, rue.du Languedoc. , 
Requérant : Crédit Marocain, société anonyme dont le siége 

social est A Cette, domiciliée 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 24. 
Le hornage a eu lieu le 23 aotit_sg23. 

Le Conservateur de wa Propriété fonciére a Casablanca, p.t., 

SALEL. 

Réquisition n° 5052° 
Propriété dite : « Maison Haj Driss », sise & Casablanca, ville 

indigéne, rue de Mazagan. 

Requérant : 1° Haj Driss ben Haj Thami el Haddaoui el Bidaoui ;. 
2° Taibi ben el Haj Thami. domiciliés chez Me Grolée, avocat & Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

' SALEL. 

Réquisition n° 5152 
Propriété dite : « A, Caso », sise 4 Casablanca, quartier Gautier, 

boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Cueilleron, Théodore, domicilié 4 Casablanca, 
rue des Quled-Harriz, n° 141. t 

Le bornage a eu lieu le 17 aoht 1923. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre § Casablanca, p. ¢., 

SALEL. 

 



             

4354 

Réguisition n° 521° 
Propriété dite 2 ou Tmumeuhbe Mounier oo. sise a Casablanca, 

quartior Gautier, rue Galilee, ne 6a, 

Requérant 2 Mo Monnicr, Alexandre, Jean, domicilié a Casa- 

blanca, rue Galifée, ne 65, 

Le bornage a culieuw te 16 aott ges. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, i.i.. 

SALEL. 

iil. — GONSERVATION B'GUUBA 

Réquistiisn n° 233° 
Propriété dite :« Villa des Tilieuls », -sise contréie civil @Oujda, 

tribu des Oudjada, & 2 km. environ A Vest d'Qujda, en bordure de 

la route n° 4o4, abant & Sidi Vahia. 

Requérante : Mme Nielo, Anne, épouse Demange, Francois. Ni- 
colas, demgurant et domicitiée A Oujda, route tle Sidi Yahia, villa des 

Tiliewls, i 
' Le boknage el deux hornages complémentaires ont eu lieu les 

3 décombie: ‘tg920, 14 janvier ager ct a7 seplembre 1923. 
, “Le Conservaleur de ia Propriété Fonciére @ Oujda, p. i., 

BOUVIER. 

onne 757° 

Jardin de VAraha », 

Réquisitia 

Propri¢lé dite: « 

Beni Snassen, tribu des Beni Alig, x 4 

Berkane. sur iia piste allant de ce ceutre & Ain Aoullowl, 

Requérant + M. Choukroun Yamine, Youssef, 

meurant ect domicilié & Berkane, rae de Gherraa, 

Le bornage a en lieu le re aotit 1993. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Oujda, p. L, 

BOUVIEL. 

sise contrdle civil des 

kin. environ an sed de 

commmercanl, des 

Réquisit tion n° 7EB° 
Proprisié dile : & ‘Cou du Chanicau », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig, & 2 km. environ an sud de 

Berkane et au nord-est de l’Ain Aoulout. 
Requéraut : M. Choukroun, Yamine, Youssef, commercant, de-. 

meurant et domicilié A Berkane, ruc de Cherraa. 

Le bornage a cu lieu le'ro aofit 1993, 

Le Conservaleur de la Propriété F sneidre & Oujda, p, i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 323° 
. Propriété dite : « Marie », sise ville d’ Oujda, quartier du Nouvel 
‘Hépital, sur la piste de loucd Isly. 

Requérant : M. Brévot, Victor, Georges, Francois, 
" & Sidi Bel Abbés. avenue de Ja Gare, n° Ar, el domicitié chez M. Le- 
duc, demeurant a Oujda, place de la Banque d Elat du Maroc. 
"Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1920. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, Pp. bey 
\ BOUVIER. 

chef de gars 

Réquisition n° 843° 
Propriété dite « Monier », sise ville d'Oujda, boulevard de 

-Verdim el de la Gare. 
Requérant : M. Monier Victor, propriclaire, demeurant X Oran, 
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N° 578, du 20 Novembre 1923. 

rue ale 

Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1923. 

Le Conszrvateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. t. 

BOUVIER 

Iv. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Péquisition n° 2a . 

> « Cariat TV», sise A Marrakech-Medina, rue 

Génes, n° 4, et domicilié chez M. Mazel Adrien, demeurant & 

Propriété dile 
Bencherra, 

Requéranl. 2M. 

toubia, . 
Le bornage a cu lieu le 2 aotit 1923. 

Le Conservateur de la Propriélé Foncitre 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Coriat Nessim, 4 Marrakech, place de la Kou- 

~ 

Réquisitien n° 43" 
Propriété dile : « Stella House », sise & Mogador, rue 3°-Zouaves, 

n® 6 et &, 
Requésante 

\ . 

: Mme veuve Corcas Moses, née Duran Estella, i 
Mogador, rue (Ttalic. 

Le bornage a eu tien leg aott 1923. . 

Le Cunservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 43" 
Propriflé dite :« Sim} », sise & Mogador, rue Ould-Bihi 

Requérant > M. Lévy. Joseph, i Mogador, 
Le hornage a cu tieu le ro aott 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, - 

GUILHAUMAUD. 

, ne 17.. 
rue Ben Naftali, n® 5. 

Rénuisition n° 4692 aoe 
Propridté dite + « Terrain Lugat », sise A Safi, avenne Martin ck ~ 

route de VAouinat, : , 
Requérant : M. Lugat, Pierre, Omer, & Safi. 
Le bornage a cn liew le 6 juin 1923. . 

Te Conservateur de le Propriélé Fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Régquisition n° ag59™ 
Propritlé cite > Ronghbia », sise A Safi 
Requérant > M. André Amédée, a Safi. 
Le bornage a en Yeu le a7 juillet 1923. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiére a Marrakech, 
GUILMATMAUD 

. Tote de VAouinat. 

Réquisition n° 5397" . 
Propriété dite : « Matheron », sise A Safi, quarticr de la ville ° 

nouvelle, : 
Requeérant 

Dar Baroud. 

Le hornage a eu lieu te as aotit 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

‘ M. Matheron, Aimable, Emile, A Safi, quartier du 

  
nese 

ANNONCES 
- a Direction du « Bulletin Officiel » déclina toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

1 Annonces légales, riglementaires et judiciaires 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI heures, il sera procédé, a ste 
desurenchére dans une des 
salles du tribunal de paix ce 
Safi, & Vadjudication aw prot 
du plus offrant ct dernier ene 
chérisseur des imimeubles c'- 
aprés, appartenant A M. Moha- 

Vente aux enchdres publiques 
& suite de. surenchére 

Ee public est informé que le 
Aundi" 10 décembre 1923, & g 

med tyn Aissa ben Omar, de- de-chaussés de trois chambres meurant au dounr Si Aissa el waler-closet, au premier (Abda) étage de deux autres pidces. 1 net construction a‘ usage Cet immeuble est entouré d'un 
mur d'enceinte mesurant, _ qua. 
tre métres de haut environ ek se trouve placé au nord- -oucsk 

Whabitation construite en ma- 
connerie duo pays ef couverte 
en ‘lerrasse, compos*e au rez-



t 

, oe B. Puson. 

_ + acle regu le, a1 septembre 1923, 
‘par M® Louis, Auguste Couderc, 
te 

par les. propriéiés des QOulad. 
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de la propriété dite Azib Ou- 
lad. 

a® Une propriété dite Azib 
Oulad, sise au Saadla. dune 
contenance apnronximative do 

trois cents hoclares, composic 
de terres léeéres, terres reeail- 
Tenses et de tits, Une partie 
Wenviron trente hectares est 
laissée tn friche pour le pa- 
«cage des hovins. 

Ladite propriélé est lin'tée 
au nord, par la piste de Safi: 
a dest, par jes propri¢tés des 
Saadla et Tetetouni >; au sud, 
par tes Ouled Yerro ; & Mouest, 

Liadjudication des iimmeu- 
“Wes ci-dessus désigués a cu 
lien Ie 30 cctebre 1923 et VM. le 
Caid Si Mohamed hen Larhi a 
&lé déclaré adjudicataire sioyen- 
nant le prix de cent vinet-neuf 
mille francs. 

Mais, stuvani  adclaratian 
faite aus sceréiariat-greffe ao la 
date du & novembre rgs3, M. 
Hadj Taicle hen Si Mohamert cl 
Gondafi, caid des Gondata, ré- 
gion de Marrakech, a déclaré 
surenchérir du sixiéme |e prix 
da VPadjudication précitée ef 
porter par suile da rouvelte 
mise & prix A la scmme de cent 
emquante mille cing cents 
francs. 

En conséquence, les immeu- 

bles dont la désignaiion pré- 
céde scronl ms aux enchéres 
sur ja anise & prix résultant 
‘do la surenchére de cent cin- 
quante mille cing ceuls francs 
outre Jes charges. 

= r 2 cahier ues charges est dé- 
posé au | seerdlarial-greffe, oft 
fous - intéressés | petuvent en 
prendre connaissance. 

Safi, Ve re 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

novembre 1923, 

Publication de sociélé 

ATELIERS ET MAGASINS DY SEBOY 
(Anciens Etablissements Scordi- 

‘ono, Méli el Trouknn) 

Soc4té anonynie marocwine 
‘au capital de 5oo.q00 francs 

ddivisé en r.ooo actions - 
de 500 fraucs chacunc 

  

1 . 

‘Suivanit acle sous seing privé 
en date A Kénilra du or juin 
1923, dont un original est de- 
meuré annexé 3a la minal d'un 

€hef du bufean di nefiriat de 
‘Rahat, agissant comms notaire, 
MM. Scordino, Méli of Trouban, 
représentés par M. Danier Au-. 
gusle, expert comptable, de-   

de tous 

> Wagences ou 

meurant & Rabat (Maroc), agis- 
sanl en vetiu des pouvoirs & ui 
spécialeruent déiégués A cel ef- 
fet par MM. Scordine, MC et 
Trouban ci-dessts. a @iahl) les 
steluts dune socielé anonyme 
dont i] a été extrait es qui suit : 

Aricle premier, —- Tl est for- 
mad par des présenics entre des 
allribuleaces el los propristaircs 
fulurs des actions qui vont élre 
ci-apreés créées el de celles iti 
pourront Uétre par da suite, 
une socieélé anonyine marccaine 
qui sera régic par le dah’r du 
it aot tgze el par des présents 
slaiuls. 

   

    

Auceas oft la Itgislation ec- 
tuelle viendrait & @ire modifier 
par de nouvelles disposilions 
législatives applicables au Ma- 
roc, de béndfice de celles-ci 
comme de toutes eclles qui 
pourraicnt inlervenir par la 
suile, serait acnuis de plein 
droit a la socicté, 

Ari, 2. = La sesi@é a pour 
objet Cireciement ou indirecie- 
menk 2 

Le cominerce eb Vindustric 
au Maroc et dans Afrique du 
Nord de toutes Tes marques, au 
lomoléies, de inoleurs A explo- 
sicns de carburauls, de tous 
produits de consonunation; eb 
en général de lous appareils 
asecessol et fouriitures can. 
cernant les moyens de culture 
eL de transports automobiles 

Lia eréalim, 

   

, 

Veeqatisitien, be 
location, Veayottation de tous 
sys.@ines touchant aux trans- 
ports miécaniques, ald i que ta 
création, achat, verde et oxplaie 
lation de tous Meablissemenis 
s’y ratachant ; 

Irétade, ta recherche, ta 
se, Vacqtiisition sous toutes for- 

mos, apport, fe debit, ba ces- 
sion eb Peyploitaton, la repré- 
sentation direcle ou indircete 

brevets, invarques eb 
procécés, Pacquisilion, Ja ces- 
sion, iappork ef Uexpfottation 
également directe ou indireele, 
de tous brevets, Feenens 

  

ae 
  

  

ces, exclusivilés ou cone OS 5 

Toules  opérations —accessoi- 
Tes 5 

La erfittion cl Vexploitation 
succursales  @n 

Lous pays ; 

La prise dint'réis en tous 
Pays el sous queique forme qua 
ce soit, dans toutes tes entre- 
prises ou secidids dont Irs ex- 
ploitations, Vindustrie eh te 
commerce seraient de nature dh 
favoriser des propres exploita- 
lions, industrie cl commerce ec 
Ja présente sociélé ; 

Généralement toutes cpéra. 
fions indusirieies, commercia- 
les, fInaneiéres, agricoles, mo- 
hilieres et immobilidves qui 
pourraient se railachor dirccte- 
ment ou indirectement a Pun 
gu ‘conque des objels de In so- 

ic cu A tous autres objets si- 
res ou connexes ; 

La soc’Glé pourra faire toutes 
operations rentrant dans san 
objet, soit seule, soil en parli- 

pri-- 

  

cipalion, soit en associalion 
sous quelque forme que ce soil, 
soil directement, soil au cour- 
tage ou & la ecaniission. 

Ee pourra, en oulre, faire 
joules exploilafions, sol par 
elle-meime, soit pas cession,  o- 
cation cu régie, soit par ious 
auires niedes, sans aucmee ex. 
ception ; créer toutes socitlés, 
faire lous apparts A des sociéiés 
evistaules, fusionuer ou s'allier 
avec ches, souscrire, acheler, 
vendre eb revendre tous titres es 
droits sociaux > prendre toutes 
commmandiles eb faire tous 
preis, crédits eb avatices. / 

Ati. 3. — La sociélé prend 
la dénonsination de: « Aleclicrs 
et Magasins du Sebou ow (An- 
cievs Elahlissemonts  Scordituo, 
Maio et Treukan, 

Art. 4. — Le sige sacial est 
fixed Rénitra, avenue de Tes. 

No pourra Alee trans%ré dans 
foul autre endrolt de Kéniten 
par simple  délihération du 
consel. Cadministraton et pore 
fom ailleurs ‘au Slevoc, par dé 
cision de assemllde générale, 

La sociélé peurra avoir ces 
agences ou suecursiles parioul 

   

   

  

  

oft le conseil «administration 
décidera. 

Art. 3. — La -durée de la 
sociglé esi finde A _atalre-vinel 
dix-neuf années, & compter du 
jour de sa ‘epnst! tution ddfind- 
live, sant les cas de d'ssalution 
anticipé: eu de prorogaiion 
previs per les presents statuts, 

Ar. 0. — Apperfs — MM. 
Serrdino, M6 et Trouban ap- 
parteal a Ja nouvelle sociélé 
tout Pastif eb toul ie nassif de 
Vent rey ise de ces deriiers tels 
qivily se poursuivent et com, 
portent, en biens corporels ct 
incorpore’ s, suivant bihin an. 
next aux peésentes, arrdié Ata 
dale divi juin 1ga3, vérifié ot 
certiflé conforme nar expert 
complible assetinenté prds ta 
Cour «Cappel de Rabat. 

Lact f comporte spécialement 
les videurs suivantes 

- La firme « Ateliers cl Ma- 
gasins du Sehou » 5 clientéte, 
enseigne, achalandage, ete... le 
Jout @valué a ln somme de 
So.ooo frones. ‘ 

2° Les Ulres « -Fonderie du 
Schou », « Garage du Schau n 
ol Ateliers et Magasins du Se- 
hou » évalués 4 ta somme de 
300 franes. 

8° Le matériel d’installation 
des magisins de venice, du ga- 
rege et de Vatelier 5 Voutillace 
divers en usage cu en résr ve 
dans tes ateliers : le mobilier 
’ usage de bureaux, magasins, 
ete.,., le luut évalué A la somme 
de 81.181 fr. aa. 

4° Deux terrains, 
d'une surface de t.acq mdlres 
carrés, situé sur la route de 
Rabat ct estimé A 24.000 fr. 3 
Vautre de 1.467 mdtres carrés, 
sur Tequel sont édifiés en par- 
tie les magasins, garage, réser- 
ves, afeliers de la firme et les 
locuux a usage d'habitation de 

      

  

  

l'un nu, 

/pridté, a partir du jour de: la”,’ 

  
  

MMV. Scerdino: et Méki, le tout 4 
évalué & 393.930 fr. 85 

5° Les marchaniises en stock. 
ou en cours d’ expédition, éva- 
wuées a Pinvemia‘re au prix de’ 
revient & la sontine de i75.000. - > - 
frances. : ‘ 

6° Des lilres le eréaness si” 
débileurs «divers pour Ja somme . 
de 186.287 fr. go. : 

Par contre, le _passif com" 
porte les charges. diverses énu- 
nitrées ci-dessous : 

1° Créance  Sburlati, * “peur > 
pret hypotheécuire, payable en... 
dix annuities pour ‘la somune de” 
igd.015 fr. 

  

     

    

2° “oedances -diveses : four. f 
nissturs pour facturss en cours’ 
pour ta-somme- de 283.356 ir.’ 
15 cent. 5 créditeurs! divers, en <: 
cours extinction, - ‘pour la 
‘serime de 24.500 francs, ~~ 

3° Créances des anciens. as... 
sociés représeatani leurs. hént- 
fices successiis, ° non prélevés: 7 
pendant les fro's années de leur 
emreprisc, soil pour: ML” 
une somme de a.s30 francs 
pour MM. Trouban et Scu 
conjcintement pour la, SCTE: 
‘de 103.664 fr. 85, 

Toutefois, le stock “dps iar. - 
chandises ayank été dvalué ap-. 

imadiverment, att 1 juin 7 
1923, 175. ooo frances et ce 
chiffre ‘ne covank ¢tra définitif: 
queprés expertise contradic. * 
loire faite par expert compiabie 
asserinenté prés la Cour. dap- 
pol de Rabal a fin iuillet.1g23, 
toute différence sur le sclde (ca-° - a 
pital ancien) de 6 &% ev “plus, . 
sera rénmuutrée au {dudateur - 
ddlérué en aciions ontiérement, 
libérées ct toute d'fféreiica de- | 
a Y en imoins ou au- -dessous, 
sera retenue sur jes actions de 
rémuneération du fondateur ‘dé- 
lézud, 

  

   
    

i 

   

        

    

fa présente société- jouira: et 
disposera des hiens, el: droits 
présentoment’ apporids,, comme. 
hui tppartenant en pleine - pro. . ay 

  

const lution definitive. 

Tonielo: s, les biens “it ‘dreits. 2 
lui étant apporlds, leis qu’ils ’ 
oxistaiont au re? juin: 1938, Ta v 
sorjdis_profitera dit produit des’ 
réaliso tions faites depuis” cette - 
époque, ainsi que de: toutes ~ 
plus-values, comme ele supe 
portera, 4 compler dudit jour, . 
toutes ies charges de Vontres" 
prise. re 

Art. 7. En ‘rémuncration ~ 
de leurs apports, i sera: attri- 
bué aux fondateurs ; fo: ae- 
tons d’apports de Soa francs + 
chacune  entitrement Hbérées,: 
ch 75.000 francs ef espices, non . 
compris Irs deux eréances Méli, 
Scordino et ‘Frodhan fgisanit . 
partic du passif, comme i: est . 
exposé & Tarticle 6 urfcité." * ++ 

_ H est toulefeis sti pul’ que Ie | 
remboursement des eréances. :. 
des anciens nssociés ng sera:fait ~ 
quau fur et ¥ mesure et jus- 
qu’’ coneurrence des entrées ' 
en caisse ‘des « Déhiteurs di- 
vers » porlés au bilan dur 
juin 1923. 
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iL est également stipu.é que 
les 540 actions d‘apports reste- 
ront & la souche pendant deux 
années, aprés la constitution 
définitive de la société, et se- 
ront, & la diligence des admi- 
nistrateurs, frappés d’un tim- 
bre indiquant leur nature et la 
date de la constilution. 

Art. 8 — Capital social, — 
Actions. — Le capital social est 
fixé & cing cent milie francs 

Il est divisé en mille actions 
de cing cenls francs chacane, 
dont 540 a titre de rémuneéra- 
tion aux fondateurs et 460 4 li- 
bérer en numéraire, dont un 
quart au moins lors de ja sous- 
cription eb le surplus aux épo- 
ques et dans les conditions qui 
seront fixées par le conseil 
d’adminisitration. 

Art. g. — Le capital soc‘al 
pourra étre augmenté en une 
ou plusieurs fois par décision 
de l’assemb:ée générale extraor- 
dinaire, sur la proposilion du 
conseil d’administraticn. 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire peut aussi, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistrat‘on, décider, aux condi- 
tions quella déterminera, la 
réduction du capital secial par 
rachat d’aclions, réduchon de 
leur montant nominal, échange 

' de titres, remioursement par- 
tiel, ou de toute autre manie- 
Te, avec ou sans soulte 4 payer 
ou a recevoir. 

Art. 1a. — Les aclions sont 
au porteur.: 

Art. 14. — La cession des ac- 
tions au porteur s‘opére par ‘a 
simple tradition du titre. 

Art. 15. — Les droits ct obl'- 
galions altachés a l'action sui- 
vent le titre dans * quelque 
mains qu'il passe et la cession 
comprend tous les dividendes 
échus et a échoir, ainsi que la 
part éveniuelle dans les fonds 
de réserve et de prévoyance. 

La propriété d’une action 
emporte de plein droit adhésion 
aux statuts de la société ct aux 
décisions de l’assemblée génd- . 
rale. 

Les titulaires, les cessionnai- 
Tes, intermédiaires et les sous- 
cupteurs sont tenus solidairc- 
ment du moniant de laction. 
_Art. 76. —, Les actions sont 

indivisibles et la société ne re- 
_ tonnait qu’un seul propriétaire 

pour chaque action. 
Tous les propridtaires indivis 

d’une act’on méme usufruitiers 
et les nus-propriétaires sont te- 
nus a se faire représenter cu- 
prés de ja société par un seul 
d'entre eux, considéré par cile 
comme seul proprittaire. 

Les héritiers, représentants 
ou créanciers d’un actionnaire 
ne peuvent, sous aucun pré- 
texte, provoquer l’apposition 
des scellés sur les biens el va- 
leurs do la wsociélé, en deman- 
der le partage ou Ja licitalion, 
ni s'immiscer, en aucune facon 
dans ‘son administration -;, ils 
sont tenus de s‘en. rapporter 
aux inventaires sociaux et aux 

- délibération de lassembléa gé- 
- nérale, -      
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Art. 17. — Les wividendes de 

loule action soni valablement 

payés au porleur du tilre ou 

du coupon. 
Tout dividende qui n’est pas 

réclamé dans les cing ans de 

son oxigibilité esl preserit, au 
profit de la soctété. — 

Aprés le vote par Vassemblée 

générale de la distribution 

dun dividende, ce dividende 

est acqu’s A l‘actionnaire défi- 

nilivement et individuellement 
ei id ne peut faire Vobict ni 
d'une relenue, ni dune resti- 

tution. | 
Art. 18 — La société est ad- 

ministrée par un consei] com- 
posé de sopt membres, pris 
parmi les actionnaires et mom- 
més par lassemblée générale 
des actionnaires. 

MM. Scordino, Méli et Trou- 
ban font partie de droit du con- 
seil d’adminisftration. 

Art. 19. — Les administra- 
teurs doivent étre propridtaires 

chacun de dix actions, pendant 
toute Ja durée de ieurs fenc- 
tions. . 

Elles sont affectées & la ga- 
rantie des actes de leur gestion, 
dans les termes de l'article 26 
de la loi du 24 juillet 1867, 

Art. 20. — Les administra- 
ieurs sont nommés pour six 
ans, sauf l’effet des dispositions 
ci-aprés. . 

Le premier conscjl est nom- 
mé par Vassembiée générale 
constitutive de la société et 
reste en fonctions jusqu’’ |’as- 
semblée générale ordinaire qui 
se réunira en 1929, laquelle 
aura le droit de renouveler te 
conseil en entier. 

A partir de celte époque, je 
conseil se renouvelle & |’assem- 
blée générale crdinaire, a rai- 

- son d'un nombre d‘administra- 
teurs déterminé, en ailernani, 
s’il y a lieu, suivant le nombre 
des membres en fonctions, dc 
facon que le renouvellement 
soit aussi régulier que possible 
et complet dans chaque pé- 
riode de six ans. 

Les memlres  sortants sont 
désignés par le sort pour les 
premiéres années et ensuite par 
ordre d’ancienneté ; ils sont 
toujours rééligibles, 

Art. 21. — Chaque annés, le 
conseil nomme parmi ses mem- 
bres un président et, s'il y a 
lieu. un vice-président, qui 
peuvent toujours étre réélus, et 
fixe la durée de leurs fonctions. 

En cas d'absence du président 
et du vice-président, le conseil 
désigne pour chaque séance ce- 
Jui de ses membres présents de- 
vant remplir les fonctions de 
président. 

Le conseil nomme aussi uy 
secrélaire, qui peut ¢tre choisi 
an dehors du conscil. 

Le président est chargé de 
faire les convecations du con- 
sejl, d’assurer et de faire exé. 
cuter ses décisions, 

Tl doit réunir le conseil toutes 
les fois qu'il en est requis par 
deux  adiministrateurs. Faute 

. par lui de déférer A cette réqui-   

sition, ces deux administrateurs 
pourraient valablement proceé- 
der 4 la convocation. Le prési- 
dent en sera informé par tetire 
recommiandéc. 

Art. 22. — Le conseil d’admi- 
nistration se réunit sur la con- 
yocalion du président ou de 
deux de ses membres, comme il 
est dif a  J'article précédent, 
aussi souvenl que l’intérét de 
la société lex'ge ef au moins 
une fois par trimestre, soil au 
siége social, soit en tout autre 
endroit. 

La présence effective d’au 
moins trois administrateurs en 
fonclions est nécessaire pour 
la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises 
4 Ja majorité.des voix des mem- 
bres présenis. En cas de par- 
tage, la voix du président est 
prépondérante. S’il n’y a que 
trois administrateurs présents, 
les ddlibérations doivent étre 
prises 4 l’unanimité. Nul ne 
peul voter par procuration dans 
le conseil d’administration. 

Art. 23. — Les délhérations 
du conseil sont constalées -par 
des precés-verhaux inscrits sur 
un registre spécial et signés par 
le président ou celui des ad- 
ministrateurs qui a présidé la 
réunion et un autre adminis- 
trateur présent. 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux A produire en 
juslics ou ailleurs, sont signés 
par le prés'dent du conseii ou, 
en cas d’empéchement, par 
deux administrateurs ayant ou 
non assisté A la réunion. 

La justification du nombre 
des administrateurs qui ont 
pris part & une délibération ré- 
sujte, vis-a-vis des tiers, de 1’é- 
nonciation, dans le procés-ver- 
hal da la délibération, du nom- 
bre des administrateurs  pré- 
sents el administrateurs ab- 
sents. 

La justification d’unc procu- 
ration donnée par le conscil 
dans une délibération résulte 
d'un extrait du procés-verbal 
de la délibération contenant 
cette precuration. 

Art. a4. — Le conscil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs les plus étendus pour 
agir au nom dé la société et 
faire ou autoriser tous les actes 
ou opérations relatifs 4 son 
objet, & Vexclusion seulement 
des actes expressément réservés 
4 l’assemblée générale. 

Il a notamment les pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncia- 
tifs et non limitatifs 

Nl _représente la société vis- 
a-vis des tiers ct de toutes ad- 
ministrations publiques ou pri- 
vées ; 

ll fait. les réglements de la 
société, 

Tl nomme et révoque tous les 
agents ou employés de la so- 
ciélé, fixe leurs traitements, sa- 
laires, remises et eratifications, 
ainsi que les autres conditions 
de leur admission et de leur 
retraite, 

TN) fixe les dépenses générales 
@administration, régle les ap-   
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provisionnements de toutes sor- 
les. 

Il recoil et paye toufes som- 
mes en capital, intérits et ac- 
cessoires ; il effectue le retrait 
de tous titres, piéces ou som- 
mes dépesés dans toutes les 
caisscs publiques et particu- 
liéres. 

fl détermine Je placement 
des sommes disponibles ect régle 
lemploi des fonds de réserve. 

UL passe tous contrats, traités 
et marchés, sollicite, acquiert et 
rétrocéde toutes cessions; passe 
tous centrats d’amodiation ou- 
d’affermage de concessions ou 
entreprises quelconques. 

ll prend et donne tous biens 
mecubles et immeubles avec ou 
sans promesse de vente. : 

Tl décide toutes construc- 
tions, installations et aménage- 
ments. 

Il se fait ouvrir tous comptes 
courants. 

fl emprunte aux conditions 
qu'il juge plus convenahle, par 
voie d’ouverture de crédit ou 
autrement; il confére tous nan- 
tissements, hypothéques ou au- 
tres garanties, il fait tous préts,, 
souscrit, endosse et accepte tous 
mandais, lettres de change ei 
effects de commerce, i} cautionne 
et avalise. . 

Toutefois les emprunts’ par . 
veie d’émission d’obligation ne 
peuvent avoir lieu qu’avec une 
autorisation de l’assemhblée gé. 
nérale ordinaire, ainsi qu’il se- 
ra dit & l’article 42 (quarante- 
deux) ci-aprés. : 

Tl acquier? -t aliéne, par tous 
moyens, méme _— gratuitement. 
tous biens mobiliers et immobi- 
liers, tous brevets, marques de 

fabrique et licences ; il intéresse 
la société, soit comme cousti- 
tuante, soit comme  interve. 
nante, & quelque [tre que ce 
soit, suivant le mode qu'il juge 
convenatie, dans toutes les par- 
Uicipations, tous groupements, 
syndicats ou sociétés, fait A tou- 
sociétés constituées ou a consti- 
tuer tous apports qu'il juge 
convenables; il souscrit, vend, 
céde ou achéte toutes actions ou 
obligations, parts d'intéréts ou 
participations, 
_ Ub peut prendre toutes Jes 
inscriptions hypothécaires ou 
autres, ‘lransiger, compromet- 
tre, donner tous désistements - 
et mainlevées de privilége, hy- 
pothéques, actions résolutoires 
et autres droits de toute nature, 
avec ou sans constatation de 
paiement; il consent toutes an- 
tériorités. 

_ ll représente la société e1 jus- 
tice, par son prés‘dent tant en 
demandant qu’en défendant, 
obtient tous jugements ou ar- 
réts. il y acquiesce; s’en désiste 
ou les fait exécuter par tous les 
moyens et voies de droit, auto- 
tise tous traités, transactions, 
compromis, acquiescements et 
désisLements. . 

Tl représente Ia société dane 
toutes les opérations de faillite 
ou de liquidation judiciaire. 

il décide la ergation ou l’ac- 
quisition de tous élablissements
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commerciaux ou 
mines et carriéres, 
leur fermeture. 
“Hl fait tous contrats avee les 
sociétés ow instilutions d'assu- 
rances_ ou de garante, mutucl- 
les Su non, avec ou sans solida- 
tité; il constitue tous fonds de 
réServes d’assurances: 

It crée ou atimente toutes 
caisses de rétraite pour Je per- 
sornel’-et fait tous réglements 
'y_ relatifs: - 

Tl consent touies subyentions 
‘ou allecations ' quelconques, il 
acceple toutes lihéralités. 
“UL fixe le montant des amor- 

indusiriels, 
ainsi que 

  .: ‘tissements, ainsi que les som- 
--meés"’ prélever, & titre de frais 
igénéraux, pour réserves indus: 

. trielles ‘et pour’ provision de 
travaux: -- . , 

* "W peut, en cours de chaque 
exercicé, et avant ‘l’assembléc 
générale, décider la répartition 
d’acomptes sur lc dividende af- 
férent 4 Vexercice en cours. 

Nl convoque les assemblées gé- 
nérales. et en arréte l’ordre du 
jour, il dresse les comptes qui | 
doivent leur étre soumis et pro- 
pose ¢a répartition. du dividen- 

. de, il leur soumet toutes les pro- 
positions de modifications ou 

_ , additions aux statuts, confer- 

t 

- mément & l'article ci-aprés. 
Enfin, i] ‘statue sur toutes les 

affaires qui rentrent dans 1’ad- 
ministration de la société, les 
pouvoirs qui précédent étant 
énonciatifs et non limitatifs et 
jaissant subsister dans leur en- 
tier les dispositions du para- 
graphe premier du présent ar- 

ticle, se 
‘Art. 25. — Le comseil peut, 

pour l’expédition et la geslion 
des ‘affaires sociales, déléguer 
‘les pouvoirs qu’il juge conve- 

. nables A un de ses membres ou, 
au besoin, choisir un directerr 
en dehors de la société. L’ad. 
ministrateur délégué est chargé 

.., des affaires courantes de la so- 
ciété: 11 a la direction de tous 

. les‘services: Ay surplus, le con- 
: geil régie son attribution ct fixe, 
s’il y a lieu, les caulionnements 

* de toute nature & demander. 
Le traitement fixe ou propor- 

’ tionnel de ladministratcur dé. 
-,. Jégué ou du directeur est déter- 

‘,minég par le conseil ct prélevé 
“-sur les frais générauy. 
- £n outre, le conseil est, dés i 

| présent, autorisé 4 accorder tel- 
“les participations aux héndfices 
nets de la société qu’il jugera 
‘convenables A {ous administra 
‘teurs; directeurs, chefs de ser- 
vice, agents el eniployés de 

--méme que pour rémunérer les 
concours dont la société aurailt 

*.  -profité. 

: 

’ 

"Le conseil peut aussi confé- 
“per “8 toute personne, par man- 

Gat spécial, des pouvoirs ‘soit 
‘ perfnanents, soit pour ‘un ob- 
"Jet détermiindg, et dans les con- 
‘ditiohg de rénvunération : ‘soit * 
fixe, soit proportisnnelle . aux 
bénéfites ‘qu'il’ ékiblt, -: * ; 
~ Art!"o6: — Tous les ‘actes con- : 
cernant la socift,’ dtcidés'par le: 

aodes 
-conséil,’ “ainsi que -les' retrails: 
-de fonds et valeurs, les mandats!   

sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, 
endos, acceptations ou acquits 
d‘effets de commerce, sont si- 
gnés par Vadministrateur délé- 
gué cu le directeur. 

L’administrateur. 
pourra. Je cas é@chéant, délé 
#UsT previsoirement ses pou- 
voirs & un tiers. Mais celte dé- 
lézalion sera ralifiée dans le dé- 
lai d’un mois, par le conseil 
Wadministration. - . 

Art. - 2&8 — ° Conforméinent 
aux prescriptions Hales, les 
administrateturs ne contractent 

_ 4 raison de leur gestion, aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, reialivement aux enga- 
gements de fa société ; ils ne 
sonk responsables que de l'exé- 

délégué 

cution du mandat’ qu‘ils ont 
regu. 

Art. 29. — Les administra- 
teurs ne peuvent faire: avec la 
société aucun marché ou entre- 
prisc sans autorisat’on de 1’as- 
semblée générale des actionnai- 
res. Mais i] leur est permis de 
s'engager conjoiniement avec 
la société envers les tiers. 

Art. 31x. — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en as- 
semblée générale ordinaire par 
le conseil d’administration dans 
les six mois qui suivent la cié- 
ture de ]’exercice aux jour, heu- 
re et lieu désignés dans l'avis 
de convocation. . 

Des, assembiées générales peu- 
veut dire convoquccs extraordi- 
na‘rement, soit par les adminis- 
trateurs, soit par les commis- 
ssires en cas d’urgence, soit sur 
la demande d'aclionnaires re- 
présentant le quart au moins 
du capita] social. 

Dans ce dernier cas, la réqui- 
sition doit en étre faite par une 
tetlre recommandée signée de 
tous les requérants, eb le conseil 
d’administrat‘on doit convo. 
quer Wassemblée dans le mois 
de.ta réeeption de cette lettre. 

L'assemblée peut @tre ordi- 
naire et extraordinaire cn méme 
temps si elle réunit les condi- 
tions nécessaires indiquées aux 
présents statuts. . 

Art. 32. —— L'assemblée géné- 
ralo régulitrement —constituée 
représente Luniversalité des ac- 
tionnaires ; ses délibérations, 
priscs conforménicnt & la loi et 
aux statuts, obligent 
actionnaires, méme ‘les absents, 
dissidents ou incapahbles, 

Art. 44. — Les délibérations 
de V’assemblée générale sont 
constatiées par des procis-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial ct signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

Art. 45. — L’année sociale 
* commence le 1° janvier et finit 

le 31 décemlire de chaque an- 
née. 

Par exception, le premier 
exercice comprend ‘le temps 
écoulé’ depts In constitttion 
de Ta socidté’jusqi’au 31 décem. 
bre 1933. | St 
\OAtt: foro Lea rétuttits de 
Yoxerdice! fours par la baldrice 
du compte de profits et pertes. 

; . avoir 

tous les -   

el résumant l'ensemble des opé- 
raliuns au mement de l'inven- 
taire, déduction faite des char- 
ges sociales, y compris tous 
amortissaments industricls ju 
gés utiles par ‘e conseil d'admi- 
nistration, constituent les béné- 
fices nets. . 

Sur ces hénéfices, il sera tout 
dabord. prélevé et dans l'ordre 
suivant - . 

1.5 9% pour constiluer Je 
fonds de réserve tégale, jusqu’a 
ce que ce fonds ait altcint le 
dixiéime du capital ‘social ; aprés 
quai, le prélévement affecté a 
sa formation cessera d‘élre obli- 
galoire, sauf & reprendre son 
cours s'il descendait au-dessous 
du dixiéme du capita: social ; 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions, A Utre de 
premier dividende, six pour 
cent des sommes dont elles sont 
libérées et non amorties, sans 
que, si les hénéfices d'une année 
ne permeitent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent je ré- 
clamer sur ‘les bénéfices des an- 
nées suivantes, sauf toutefois ce 
qui cst dit ci-aprés ; 

3° Toutes sommes que 1’as- 
semblée générale, sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
Zion décidera de reporter 4 nou- 
veau. , 

Le solde reviendra : 
geo % aux actions. 
1o % au conseil d’administra- 

tion. . . 
Touteleis, sur ce solde. l’as- 

semblée gnérale, sur la proposi- 
tion du conseil d'administra. 
tion, pourra décider le préléve- 
ment avant loute autre distri- 
bution, de toutes sommes desli- 
nées & In création de fonds de 
prévoyance el de réserves extra- 
ordinaires dont elie déterminera 
ics applications. 

Faute par Vassemblée d’en 
déterminé les applica- 

tions, Je conseil d'administra- 
tion réglera Vemploi des capi- 
taux composant lesdits fonds ; 
il pourra en disposer comme 
bon lui sembiera pour Irs be- 
soins socinux, sans Gtre tenu 
den faire d'autre emploi, que 
pour ie surplus des sommes 
composant Ie capital social. 

Lesdits fonds pourronl étre 
employés. en cas d'insuffisance 
des produits d’une année, A 
compléter le premier dividende 
de six pour cent A fournir aux 
actions. ‘ 

Les sommes ainsi portées aux 
fonds de prévoyance et de réser- 

. Ves exiraurdinatres, eu vertu dcs 
dispositions ci-dessub, appar- 
tiennent aux actionnaires 4 
concurrence de go °% et auxad- 
ministrateurs & concurrence de 

~ ro O%, ‘Elles leur séront répar- 
ties ‘dans cette, proportion soit 
Pendant le cours de la ‘sdciété 

Si Vassemblde™ générale, sur la 
Proposition du ‘cénseil d’admi. 

‘nistration, en décide la digtribu- 
. Hon totale on partielle, sdit a 

. dissolution dé" la société, 
“quand fey gift Web de La He i 

quidatioh desdits fonds': - + 
A la cessation des fonctions .   

d’un administrateur.et aprés le 
quitus donné 4 sa gestion par 
l’assembilée générale, la part de 
bénéfice pour laquelle il a con- 
tribué 4 la formation des fonds 
de prévoyance et de ‘réserves: ex- 
traordinaires, est versée 4° lui 
ou a ses ayants droit. . 

_ Art. 49. —~ Le paiement de 
dividendes se fait.aux époques 
et aux lieux fixés par le conseil 
d'administration,::a défaut. par 
Vassemblée générale de les avoir 
déterminés. oot vette 

_ Art. 50. — En cas de perte des 
trois quarts-du capital social, tes 
administrateurs -sont: tenus' .de 
provoquer. la réanion de l‘as- 
semblée ‘générale de tous les 
actionnaires 4 ‘ijeffet de sta- 
tuer sur‘la question de savoir 
s'il y a-lieu dé continuer la 
société ou de prononcer sa dis- 
solution. oo 

L’assemblée générale doit, 
pour pouvoir délibérer, étre 
réunie et constituée en se con- 
formant aux dispositions des ar- 
ticles 31 et 41 ci-dessus. Sa ré- 
solution doit darg tous les cas 
étre rendue publique. | 

Art. 51. — A Vexpiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, |’assemblée géné- 
rale régle, sur la proposition 
des admin‘strateurs, le mode’ 
de liquidation et nomme um 
ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs.. 

La nomination des liquida:- — 
teurs met fin aux pouvoirs des 
adminisirateurs et des com. 
Missaires. , 

En cas de démission ou 
dempéchement des liquida- 
teurs, l’assembiée convoquée 
par lactionnaire le plus dili- 
gent pourvoit A leur remplace- 
ment. / 

Pendant la liquidation, tes 
pouvoirs de l'assemblée zéné- 
rale se continuent jusqu’A Va- 
rurement des comptes de li- 
quidation. _ 

Les__convocations, réunions 
et déibéralions des assemb{ées 
ont lieu dans les formes ct con-— 
ditions prévues sous le tilre 6 
ci-dessus, 

Les liquidateurs: ont pour 
mission de réaliser, «néme A 
Vamiahie, tout lactif mobier 
el _immobilier de la sociéis et 
d’Atcindre tout le passif, »t; a 
cel effet, ils ont les pouvoirs 
les pilus élendus ; en ciitre, 
avec l'autorisation de Vassem- 
hiée ‘générale, ils peuvent faire 
le ‘transport et la cession. A tous 
particuliers et 4 toules sociétés, 
soil contre espadces, soit par 
voie d’apport contre actions en- 
tigrement Ibérées du autres 
titres, soit autrement, de‘ tout 
ou partie des droits, actions et 
obligations de la  sodiété dis- 
soute, | : ‘ 

Les Tiquidateurs représentent 
_pendant la” liquidation’ ‘les 

Tis eaercent, tant en dein. 
dant ‘qu’en déféndant, “téutes 

agtions, consentent ‘tous désis- 
temenits*ct “maisilevéss aves ‘ou 

© “sans jiement, traitent, -traihsi- 
gérit enh” tout Stat “Ye “Gduse Jet 
généralement font tout ce qui
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est nécessaire 4 la liquidation 
sans aucune réserve quelcon- 
que. 

Les copies ou extrails de pro- 
cés-verbaux des délibérations 
du conseil ou de 1l’assemblée 
sont certifiés par l'un d’eux. 

L'assemblée générale, régu- 
ligrement constituée, conserve 
pendant la liquidation les 
mémes attributions que du- 
rant le cours de la société; elle 
a notamment le pouvoir d’ap- 
prouver les comptes de la li- 
quidation et de donner quitus 
au liqpidateur. 

Art. 52. — Aprés le régle- 
ment du, passif et des charges 
de la société; le produit net de 
la liquidation est employé d’a- 

_bord & amortir complétement 
Je capital des actions si cet 
amortissement n’a pas encore 
eu lieu, le surplus est attrihué 
aux actions. 

Art. 58. — Pour faire publier, 
les présents. statuts et tous ac- 
tes el procés-verbaux relatifs 4 
la constitution de la société, 
tous pouvoirs sont donnés au 
porteur :d’un extrait de ces do- 
cuments. 

‘Pour extrait : . 

A. Danien. © 

il 

Suivant acte ‘passé devant M« 
Louis, Auguste Couderc, chef 

_, du Bureau du notariat: de Ra- 
pat, -agissant comme notaire 

“Ie a1 septembre’ 1923, M. Da- 
' mier Auguste, ‘au nom et com- 
me mandataire de MM.-Scordi- 
no, Méli et Trouban, a déclaré : 

Que les quatre cent soixante 
actions de cing cents francs 
chacune de la société « Alteliers 

“et Magasins du Sebou », qui - 
étaient & émettre et souscrire 
en numéraire et formaient un 
total de deux cent trente mille 
francs, ont été entiérement 
souscrites et pour la_totalité 
réalisées par vingt-cing per- 
sonnes. 
Et qu'il a été versé en espe- 

ces par chaque  sousoripteur 
une somme au moins égale au 
quart du montant des actions 
par lui souscritcs et que cer- 
tains souscripteurs sélant mé- 
me libérés de la totalité de 
leur souscription, les montants 
des versements faits A cette 
date, de ce chef, s’élévent a la 
somme de cent quarante-trois 

‘ mille cent vingt-cing franes, 
laquellg somme est disponible 
au nom, de la société, partie A 
la Compagnie Aigérienne, agen. 
ce de Kénitra, et au Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tuni- 
sic, agence de Kénitra. 

Et & L’appui de cette déclara- 
tion, il a représenté l’un des 
originaux des statuts de la so- 
oiété, ainsi qu'un état conte- 
nant les noms, prénoms, qua. 
lités ef demeure de chaque 
ssouscripteur, le nombre d’ac- 

' ions souscrites et le montant 
_ Ges versements  effectuds par 

chacun d’eux; ces deux pidces 
certifides. véritables sont de- 
méurées snnexées audit acte.   

Il 

Des délibérations prises & 
lunanimité, les fondateurs s’é- 
tant abstenus de voter, la pre- 
miére le 8 octobre 1923, la 
deuxiéme le 15 octoHre suivant 
par lassemblée générale des 
actionnaires de la seciélé « Ate- 
liers et Magasins du Sebou », 
dont une copie de chacun a 
été déposée pour minute au 
bureau du notariat de- Rabat. 
‘ainsi qu’il est constaté par un 
acte dressé 4 cet effet par M¢‘ 
Coudere, chef dudit bureau, le 
26 octobre -1993, il appert : 

De la premiére délibération : 

a) Que IJ’assemblée générale, 
apres vérification, a reconnu le 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le mandataire régu- 
lier des fondateurs de ia socié- 
té, aux termes de l’acte sus- 
énoncé, recu le 21 septembre 
1923, au bureau du notariat de 
Rabat ; . 

Et qu'elle a nommé un com- 
missaire chargé, conformé- 
ment a la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits A la société « Ateliers et 
Magasins du Sebou », par MM. 
Scordino, ‘Meli et Trouban, 
ainsi que Jes avanlages parti- 
culiers résultant des statuts et 
de faire & ce sujet un rapport 
qui serait soumis A une assem- 
blée ultérieure. 

De la deuxiéme délibération. 
a) Que l’assemblée générale, 

adoptant ies conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits a ia 
sesiété par MM. Scordino, Meli 
et Trouban et les avanlagrs 
particuliers stipulés aux sta. 
Luts ; 

b) Quelle a nommé comme 
premiers administraleurs de la 
société, dans les termes des ar- 
ticles 18 et suivants des sla- 
tuts : 

M. Henriet Auguste, coion & 
Moghrane ; 

M. Barathon, administrateut 
délégué de Ja société Auto Hall, 
société anotiyme au capital de 
3.000.000 de francs, & Casablan- 

M. Scordino Adrien, mécani-_ 
cien 4 Kénitra ; 

M. Meli Antoine, mécanicien 
a Kénitra ; 

M. Trouban René, comptable 
a Kénitra ; 

M. Petit Achille, comptable 4 
Kénitra ; 

M. ChamhHrette Pierre, colon 
4 Ksiri, 

Lesquels ont déclaré soit par 
eux-mémes, soit par leurs 
mandataires, accepter  lesdites 
fonctions ; 

e) Qu’elle a nommé comme 
commissaire __ titulaire aux 
comptes chargé de faire un 
rapport a Dassemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social et, la situation de 
la société, conformément A la 
loi, 
M. Danier Auguste, expert 

comptable, demeurant 4 Rahat, 
41, rue de la République,   
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Lequel, présent A l’assem- 
biée, a accepté ces fonctions ; 
et en cas de décés, démission 
ou autre empéchement quel- 
conque du commissaire sus- 
désigné, que le conseil d’admi- 
nistration pourra  provisoire- 
ment y pourvoir sous ratifica- 
tion de i’assemblé. générale 
suivante ; 

d) Qu’alle a approuvé les sta- 
tuts ef toutes prescriptions de 
la loi et des statuts ayant été 
remplies qu’eile a déclaré la 
société « Atelier et Magasins 
du Sebou définitivement cons- 
tituée, 

Pour extrait : 

A. Danrer. 

- IV 

Un original des statuts de la 
sociéié « Ateliers et Magasins 
du Sebou », l’expédition régu- 
litre délivrée par M® Couderc, 
notaire, de l’acte en ses minu- 
tes du a1 septembre 1923 sus- 
relaté de déclaration de sous- 
cription et de versement, ainsi 
que des piéces qui y sont an- 
nexées; une copie certifiée par 
le président et fe secrétaire du 
conseil d’administration de la 
soci@lé « Ateliers et Magasins 
du Sebou » des assemblées gé- 
nérales des 8 et 15 octobre 1923 
de ladite société sus-énoncées 
ont été déposées conformément . 
a Ja loi le 7 novembre 1923 tant 
au greffe du tribunal de paix 
de Kénitra qu’au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 10 novembre 1923. 

Pour mention : 

A. Damer. 

ba ef 
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Société Immobiliére et Agricole 
du domaine d’El Fresh 

Société anonyme’ marocaine 
au capital de cent mille francs 

Siége social & Casablanca 
(Maroc) 

624, houlevand de Lorraine 

Sitge administratif, 15 bis, 
boulevard Saint-Denis, 4 Paris 

Avant-titre I, lire : 

Suivant acte sous seings pri- 
vés, en date 4 Paris du ar sep- 
tembre 1923, enregistré, dont 
Tun des originaux est demeuré 
annexé 4 la minute de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement ci-aprés énon, 
cé, M. Louis Boutemy, indus- 
triel, demeurant a Paris, -bou- 
levard Saint-Denis, n° 15 bis, et 
de M. Louis Le Barbier, admi- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
rant 4 Paris, 54, rue Saint-La- 
zare, ont établi les statuts 
d’une société anonyme, des- 
quels il a été oxtmit littérale- 
ment ce qui suit : 

Au lieu dea paragraphes II, 
. ket IV, qui sont annulds, lire:   

N° 578, du 20 Novembre 1923. 

Il. — Déclaration 
de souscription et de versement 

Suivant acte regu par M. le | 
Chef du bureau du notariat de 
Casablanca, Je 5 octobre, enre- 
gistré, MM. Louis Boutemy et 
Louis Le Barbier, fondateurs de 
la société, ont déclaré, par M. 
Gaston Lebault, leur mandatai- 
re: 

1° Que les quatre cents ac- 
tions de deux cent cinquante 
francs chacune composart le 
capital 
francs A souscrire et A libérer 
en numeéraire, ont été entiére- 
ment souscrites par seize per- 
sonnes ou sociétés, et 2° qui) a 
été versé par chaque souscrip. 
_teur une somme égale A la moi-'_ 
tié du montant des actions. par 
lui souscrites, soit au total cin- 
quante mille francs, déposés - 
tant 4 Paris, dans les caisses de 
la Banque Van Luppen Pillois 
et Cie, 11, avenue de l’Opéra, 
qu’ Casablanca, dans‘ celles de 
la Banque d'Etat du Maroc;... 

Et iis ont représenté, Aap: -~ 
pui de cette déclaration un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualilés et demeures des sous- 
cripleurs, le nombre’. d’actions 
souscrites, et. le moniant, des’ 
versements effectués par cha- 
cim d’eux. Cette pitce, certifiée © y 
véritable, est demeurée annexée 
audit acte nolarié. 

Ill. — Assemblées. générales: 
constitutives 

Des procés-verbaux des deux a 
assemblées’ générales constituti- 
ves des actionnaires:de la socié-. 
té anonyme dite « Société Im- 
mobiliére et Agricole  d’E] 
Fresh », i] appert : 

A. — Du premier de ces pro- 
cés-verbaux, en date du rr 6e- 
tobre iga3 ; 

1 Que lassembliée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement - 
faite par le fondateur de ladite;-' 
société, aux termes de Vacte re- . 
gu par M. le Chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 5 oc- _-, 

_tobre 1923... 
2° Et qu'elle a nammé M.. 

Maurice Maine, en qualité de - 
commissaire chargé, conformé- 
ment a Ia loi, d’apprécier la. 
valeur des apports ct les avan-. 
‘lages réservés & l’apporteug, et 
de faire & ce sujet un rapport . 
qui serait soumis & une assem- 
blée ultérieure. a 

B. —- Du deuxitme procés- 
verbal en date du 18 octobre: 
1923 : . 

1? Que l’assemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire,’a ap- 
Mastin jes apports iH avantages. 

rhicuhiers  stipu 
statuts ; P Par les 
2° Quelle a, conformément 4 
article ar des statuts, nominé 

comme premiers ninistra. 
teurs, wal. oo wimjnistra 
Louis Boutemy, industriel, de- 
meurant & Paris, 15 hia,” “ 
levard Saint-Denis : hou 

Louis Le Barbier, administra- 

social de cent mille. : 
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teur de ‘sociélés, demeurant a 

Paris, 54) rue Saint-Lazare ; 

Guy Louis Gaston de Reche- 

fort, propriétaire, 145, rue de la 

Pompe, & Paris 4 ae 

Antoine Decerio Saint-Clair. 

proprictaire, demeuraut a Pa- 

tis, 5; rue Fortuny ) | , 

Louis Pillois, banquier, 14. 

avenue de l'Upéra, 4 Paris « 

Cliaries Defives, uégociant, 

gf; rue ‘de“Vazemmes,. & Lille 

(Nowa) 37 wo 
. Flie ‘Alphonse Jullian. génc- 

*. pal dul cadre de réserve, demeu~ 

.- pank & Paris, 76, rue Monceau, 

“Et qu'elle a donné & chacun 

-” “@'eux Vauiorisation prévue par 

>? Partickd’:4o de la loi du 24 

- foillet 1867.0. 7 

/ “.Jesdits administrateurs ont 

accepté les fonctions qui leur 

sont confiées. . : : 

-3° Que l’assembiée a namie 

‘en qualité de commissaire aux 

comptes, .conformément aux 

St 
or Armand Touzet, demeu- 

rant a Paris, 48, rue Custine, 

et comme commissaire adjoint, 

M. Henri Julien Peylin, cheva- 

“Ver de ia Légion d’honneur, de- 

‘meurant & Casablanca, 23, ruc 

de ‘Liinéville ;- . = 

Avec pouvoir de procéder en- 

sembie ou en cas d’empéche- 

ment séparément. . 

_ Les commissaires ont accepté 

* Jes fonctions qui leur sont con- 

ie Que Vassemblée a décidé.. 

ue, pour le premier exercice. 

i ne Nera pas alloué de jetons 

de présence. au consell d’admi- 

mistration. 
5° Quelle a approuvé les sta: 

tuts et décllaré la société défini- 

tivement conslituée. 

Iv. — Dépéts 

12 Une expédition : a) de 

Vacte contenant jes statuls de 

la société ; b) de Vacte de aé- 

  

_ Glaration de souscription et de . 

 yersement eb de la liste y an~ 

. -mexée ; ¥ 
“9° ‘Une copie certifiée confor- 

~ me do chacun des procks-ver- 

baux des assemblécs générales 

constitutives des it el 18. oclo- 
bre 31928, 
| Ont c 1 

des ‘secrétariats-greffes du tri- 

bunal we premiére instance de 

‘Casablanca et du tribunal de 

paix de ja méme ville, Je 297 

‘octobre 31923, par M° Maurette, 

avocat 2 Casab.anca. 

Le Conseil d’administralion. 

en 

‘EXTRAIT 

egi tenu 
du registre du commerce le 

-au e crétariat-greffe du tri- 

1 de premiére instance 

buna’ ‘de Rabat 

  

. Kata fio : n° 55 _ . 

tases . Gu. 3 novembre 1923 

1, 7g, Suivant acte sous sigria- 
-gindg “rivets: on date-W Rabat 
du 15 odtebre’1ga1, dont T’un 

des originaux fut inscrit au re- 

&& déposées 4 chacun . 

    

gistre du. commerce le 29 du 
méme mois sous le numéra 
G49, il a été formé une société 
en commandite simple au ca- 
pital de> 360.000 francs (irois 
cent soixante mitle francs). 
avee sifge - social” &-Rabat, 9, 
avenue de Témara, centre M. 
Francis Guay, dentearint i Ra- 
bat, ct divers: autres membres.~ 
M. Guay en ‘était -seul: gérant 
responsable, “ses ‘co-assecids -11°6- 
tani que commanditaites de la 
sociéle. 
Elle: avait, pour: raison -et si- 

gnature. sociaces: « Guay et 
Cie » et pour. objet létude au 
point:;de vue. juridique, tech- 
nique- eh, économique de toutes 
Jes, affaires imamobiliéres au 
Maroc, j’achat, la prise 4 bail, 
la location, ‘administration, 
la mise .cn..valenr.ct la vente 
soit. pour le compte de la_ so- 
ciété, »soit pour le compte de 
liers de tous immeubtes batis 
ou non, balis, et de tous droits 
immobiliers sis au Maroc ct 
généralement toutes opéra- 
tions quelconques pouvant se 
rattacher directement ou indi 
rectement aux immeubles. 

il. — Suivant acte sous si- 
gnatures .privées en date 4 Ra- 
Bat du 16 juin 1933, dont l'un 
des originaux fut inscrit au 
registre du commerce, le 7 sep- 
tembre suivant, sous Je numeé- 
ro 728, il a été notamment 
décidé ce qui suit: / 

Doux autres commanditaires 
sont admis dans la société, 

Son capifal est porté de trois 
cent soixanie mille 4 quatre 
cent soixante mille francs. 

Son siége social est transfé- 
ré avenue Dar el Makhzen, im- 
meuble Cousin, 4 Rabat. 

La société, dont la raison el 
la signature sociales deimeu- 
rent les ménies, prend la dé- 
nomination d‘Offies Immobi- 
lier chérifien. 

lif. — Suivant acte sous si- 
gnatures privées en date & Ra- 
bat du ao septembre 1923, il a 
été décidé notamment ce qui 
suil : 

_La_ seciété en commandite 
simple en question est trans- 
formée en une société anony- 
me marocaine, au capital de 
quatre cent soixanta mille 
francs, libéré des 4/5 (quatre 
cinquiémes), société qui est 
cen yoie de formation, 

Elle a te méme objet que ce- 
lui énonet plus haut. 

Sa dénomination et son 
siége social sont inchanzés. 

Le Secrétaire-greffier. en che}. 

A. Kuun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
- bunal de premibre instance 

tye de. Rebat 
tea Le pme Q . a 

Inscription, n° gS en! 
chemo. oldu 6:itiovemmbre 292 

tee oily. oer eiit godin 
D'un contrat passé devant   

M® Pitollet, notaire & Oran, le 
4 octobre 1923, dont un exem- 
plaire a été déposé, au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, ie 6 
novembre 1923, contrat conte- 
nant les clauses ct conditions 
civiles du jmuariage, entire : 

M. Eugéne Nicolas Fichter, 
horloger, }"joulier, demeurani 

A Rénitra, 
Et Mile Madeleine, Valentine 

_ Girard. sans profession, doti- 
ciliée’ & Oran, boulevard Sé- 

- guin, n° a8, -. 
Il appert que les - futurs 

. époux ont adopté pour, base. 
de leur union ie régime de la 
communauté-de-biens réduite 
aux acquéts, 

Le Seerélaire-greffier ‘en che}. 
A. Kuan. 

  

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

de Rabat. 

Inscription n° 963 
du g novembre 1933 

  

  

I. -— Suivant acte sous sigma- 
tures privées, en date du ret 
septembre rga0, dont un exem- 
plaire fut inscrit au registre 
du commerce le g mars 1921, 
sous le numéro 523, il a été 
formé une société en nom col- 
lectif, au capital de cent douze 
mille francs, avec s'age social & 
Kénitra, avenue de Fés, et rue 
Albert-I°, entre MM. René 
Trouban, Adrien Scordino et 
Antoine Méi, domiciliés ious 
les trois & Kénitra. 

Cette société avait pour rai- 
son sociale « Scordino, Méli et 
Trouban » ct pour objet Vex- 
ploitation d'un alelier mécani- 
que et toutes autres branches, 
pouvant par la suite s’y ratta. 
cher, oo 

Il. — Suivant acte sous si- 
gnatures privées, en date & Ké- 
nilra du 1 juin 1993,:la so- 
ciélé en. nom collectif en ques- 
tion a été transformiée en une 
société anonyme marocaine an 
capital de cinq cent mille 
frances. 

Ele a pour offal, directe- 
ment ou indirectement : Je 
commerce et Tindustrie au 
Maroc et dans VAfrique du 
Nord, da tautes les marques 
aufomoahiles de moteurs A ex. 
plosions, de carburants, de 
tous. preduits de .consomina- 
lion el jen général de tous 
appareils, accessaizes et four- 
nilures concernant les moyens 
de culture et, de transports au. 
luinubiles, Lo 
. La création, acquisition, 1a 
location, l’exploitation de tous 
systémas stouchant aux .trains- 
ports, mécaniques, ainsi que la 
eréatign,,,-achat, *vente. el ox- 
ploitation de tous. établigee. 
mente: sixuraitechantiny 

étude, ‘ la ‘rechetche, ta 

’ 

4 

  

Ake edt oe fect st aed .. ARIX termes d'un “acte ‘sous       

prise, Vacquisition’ sous toutes- 
-ses formes, Vapport, le débils 

la .cession el l’exploitation,’ la’ 
représentation direcie ou indi- 
recte de tous brevets, marques" 

_et procédés, Vacquisition, la’ - 
cession, l’apport et Vexploita- 
tion également directs ou. in-- 
directs de tous brevets, - licame 
ces, agences, exchusivités «ow - 
concessions, eic... res 

La société prend la dénomi-:. 
nation d’ « Ateiers et ‘Maga- 
sins.du Sébou » (Anciens éta: 
blisséments’ Scordino, Méli ‘et, 
Trouban). Son sitge social est. 
fixé A Kénitra, avenue de Fés. 

Le Secrétaire-greffier en ‘chef; ~ 
A. Kum. moe 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sccrélariat-grefle du tri-.’”. 
bunal de premiére instance _ 

de Rabat 

  

Inscription no ofr oot 
du & novembre 1925 
  

Par acte authentique éma- 
nant du bureau du notariat de’ - 
Rabat, en date du g novembre 
1923, dont une expédition a dé © 
déposée au secrétariat-greffe du’ 
tribunal de premiére instance’ 
de Rabat, le 8 du méme widis, « 
M. Albert Staufiger, proprié- 
taire, ayant demeuré jadis 4&4 
Kénitra et demeurant aujour- 
d’hui & El Ksar (Maroc), a ven- 
du 4 M. Antoine Ondines, H- 
monadier, demeurant 4 Rabat 
boulevard El Alou, Café Gla- 

cier, . 
Un fonds de commerce d'hé- 

tel meublé exploité A Kénitra, 
rue Géorges-V, par M. statfi- 
ger, a lenseigne de + Touris- 
me Hétel ». ve 

Ce fonds de commerce com 
prend : So 

L’enseigne, le nom coramer- 
cial, la clientée. et Vachalan-’ 
dage qui y sont. attachés: 

Ei les ustensiles, . outillage 
et matériel servant A son ex- 

ploitation. . . 
Les oppositions seront re. 

gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les quinze jours 
de ta deuxiéme ‘insertion’ qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. + 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 

A. Knew. -.- 

CS 

EXTRAIT 
du registre du commerce ‘teny 

au secrétariat-greffe du tri- _ 
bundl de premiére instance - 

‘de Rabat © ° 7°   

  

  

Inscription’ n® gh" 
dug noyernbra “i938 

signatures privées fait en iri.



4360 . 
arene 

ple A Kénitra, le 26 octobre 
1923, duquel un ‘original a été 

déposé au rang des minutes © 

notariales du secrétariat-greffe 

du tribunal de paix de Kéni- 

tra, avec reconnaissance d’é- 

criture et de s'gnatures, sui- 

vant acte dressé le 5 novembre 

1923 par M. Revel-Mouroz, 5¢- 

crétaire-greffier en chef du tri- 

bunal de paix d’Oujda, actuel- 

lement A Keénitra, dont une 

expédition suivie de son an- 

nexe fut. remise au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 

instance de Rabat, le 7 du mé- 

me mois, MM. Georges Deron 

et. Louis Escalais, mécaniciens 

& Souk el Arba du Rarb, ont 

vendu A MmeEugénie Weegler, 

veuve de M.4Félix Bouchard, 
sans profession, . demeurani 

aussi a Souk el Arba du.Rarb, 

le fonds de commerce @hédiel 

et restaurank; 4. l’enseigne 

d’Hétel de Trance, qu’ils “ ex- 

ploitaient & Souk el Arba du 

Rarb. 
Le fonds de commer:e com. 

prend : . 
L’enseigne et le nom com- 

mercial, la clientéle et |’acha- 
landage qui y sont attachés; 
les effets mopbiliors, ustensiies 

matériel et marchandises ser 
_ vant A son exploitation. 

Les oppositions seront recues 
au secrétatiat-greffe du tribu- 
‘mal de premiére instance de 
Rabat; dans les quinze jours 
de ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’anncnces 
légales. : 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

-de Rabat. 

Inscription n° 966 
du 10 novembre 1923 

Aux termes d’un acte au- 

thentique en date du 6 novem- 

bre 1923, émanant du bureau 

du notariat de Rabat, dont une 

expédition a été déposée au se- 
’ erétariat-greffe du. tribunal de 

premiére instance de la méme 
ville, le 10 du. méme mois, M. 
Georges Aubert, professeur de 
musique, et Mme Angéle de 
Saint-Pons, son) épolise, de- 
mevurant ensemble A Rabat, 

mue de la Marne, se sont re- 
connus ,déHiteurs solidaires en- 
vers M. Marius Gressot, méca- 
nicien, Glectricien, demeurant 
‘& Rabat, rue de Larache, n? -1, 
‘d'une certaine somme pour ie 
wemboursement de laquelle M 
@t Mme Aubert: ont affecté a 
titre de gage et de nantisse- 
ment, au Lee de M. Gressot, 
Ajai a accepts, : 
"Le fonds de commerce de pa- 
tigseria,, confiserte, dit.« PAtis- 
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serie Aubert », exploilé par 

Mme Aubert, & Rabat, rue de la 

Marne. 
Ce fonds de commerce com- 

prend : . 

Lenseigne, le nom commer- 

cial, la clientéle et Vachalan- 

dage y attachés, et le matériel, 

Voutillage et l'agencement ser- 
vant & son exploitation. 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en che], 

A. Kuan. 

ee el 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 968 
du 19 novembre 1923 

  

D*un acte sous signatures 
privées, fait & Rabat, le 23 oc- 
tobre 1923, enregistré, dont un 
original a été déposé au rang 
des minutes du_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 10 no- 
yvembre suivant, acte inlervenu 
entre M. Emile Imhoos, ci- 
toyen suisse, commergant, de- 
meurant & Rabat, et M. John, 
Buiticaz, citoyen suisse, de- 
meurant également 4 Rabat, il 
appert que la société de fait 
formée entre cux sous Ja raison 
sociale « E. Imhovs et Cie. », 
pour un commerce de repré- 
sentation ‘commerciale, a été 
dissoute purement et simple- 
ment, & dater du 33 octobre 
1923. 

Par le méme acte, M. Imhoos 
a été seul chargé de la liquida- 
tion, avec les pouvoirs les plus 
compiets du liquidate, tels 
qu’ils sont prévus et défirus 
par le dahir formant code des 
obligations et contrats. 

Le Secrétaire-greffier en che}, 

A. Kunmn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du’ tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 96g 
du 11 novernbre 1923 

D’un jugement par défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
18 octobre 1922, entre : 
Mme Camille, Marie Jarrot, 

épouse de M. Peron, institu- 
trice A i’école franco-arabe a4 
Fés Djedid, demanderesse, 

Et M. Francois Peron, com- 
mercant 4 Fés, 7, Grand’Rue 
du Meilah, 4 « la Ruche Ma- 
rocaine », défendeur ‘défaillant, 
ledit jugement ddment noti- 
fié aux parties, 

Nl appert que Mme Peron,   

née Jarrot, a élé déclarée sé- 
parée quant aux biens de M. 
Peron, son époux. 

“Le Secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan 

Poe 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 30 octo- 
bre 1923, enregistré, il appert : 

Que MM. Joseph Santacreu, 
et Charles Danan, cantiniers, 
demeurant 4 Kourigha, ont 
vendu 4 Mme Antoinette Aro- 
Jes, veuve de M. Germain Bur- 
guiére, commergante, demeu- 
rant 4 Kourigha, un fonds de 
commerce de cantine exploité 
en cette localité et compre. 
nant : 1° J’enseigne, le nom 
commercial, Ja clientéle et I’a- 
chalandage -y' attachés, — les 
droits 4 la licence et 4 Ja con- 
cession de jadite cantine ; 2° 
Vinstatlation et ‘le matériel ser- 
vant 4 l’exploitation du fonds, 
suivant prix, charges, clauses 
et cenditions insérés 4 l’acte 
dont une expédition a été dé- 

. posér le 7 novembre 1923, au 
secr¢‘ariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son_ inscription, 
au registre du commerce ,ot 
tout oréancier pourra former 
Opposition dans Jes quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du_ préseni 
dans un journal d’annonces 
légales. 

Les parties font élection de 
domicile, savoir MM, Santacreu 
et Danan 4 Casablanca, dans 
le cabinet de M® Mareno, avo- 
cat, ruc de l'Horloge, et Mme 
veuve Burguiére, 4 Kourigha, 
dans le fonds présentement 
vendu. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier.en chet. 
. NIGEL. 

a 

EXTRAIT 
du repistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seings pri- 
vés fait en triple a Casablanca, 
le at oclobre 1923, enregistré, 
déposé le 5 novembre suivant 
au_ secrétarait-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
i} appert : . 

Qu’il est formé entre M. Sa- 
lomon Attias, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, comme 
seul gérant responsable, et M. 
Moses Bendahan, propriétaire, 
demeurant dite ville, comme 
simple commanditaire, une so- 

    
    

N° 578, du 20 Novembre 1923. 

ciété en commandite simple 
ayant pour objet toutes afiai- 
res générales quelconques, 
commerciales, industrielles et 
agricoles, avec siége social a 
Casablanca, rue Guynemer, nu- 
méros 55 et 57. 

Durée : cinq années 4 comp- 
ter du 1 mai 1923, prorogea- 
ble de trois années. 

La raison et la signature so- . 
ciales sont « S. Attias et Cie ». 

Les affaires et intéréts de la 
société scront gérés et admi- 
nistrés par M. Salomon At-_ 
tias, qui aura Ia signature .so-_ 
ciaie, & charge de n’en faire’... 
usage que pour les Hesoins de. -. 
da société. 

Le capital social est,fixé-A la “| 
somme d’un mill‘on de francs 
el sera versée par+le commandi- 
taire au fur et & mesure des 
besoins de la société. . bee 

Le décés du, gérant entraine- 
ra de plein droit Ja dissohation 
de la société: qui sera liquidée 
conformément 4 1’acte. os 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Seerétaire-groejfier en che], - 

NBIGEL. , 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casableuca. 

D’un acte sous seings privés, 
en date 4 Casablanca, du. 1 
septembre 1993, enregistré, dé- © 
posé le 12 novembre suivant’ 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nai de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, 
il appert : 

Qu'il_ est formé entre M. 
Emile Madar, agriculteur, de- 
meurant 4 Casablanca, et deux 
autres personnes désignées & 
Vacte comme commanditaires, 
une sociéié en commansite- 
simple ayant pour objet’ l'ex- 
ploitation d'une lailerie ~ et 
toutes industries connexes et 
en général toutes affaires mo- 
hiliéres et immobili?res concer- 
nant Vagriculture el 1élevage,. 
avec sige social A Casablanca, 
ro2, route de Médiouna. 

Durée : trois années, renou- 
velable. . 
_La raison et la signature so- 

ciates sont : « E. Madar et. 
Cie ». 

Le capital social ost fixé A la: 
somme de soixante-dix mite 
francs, constiluée par- un ap- 
port de irente mille francs par | 
chacun des commanditaires,, 
apport de M. Madar étant éva- 

lué a dix mille francs, 
_La_ signature sociale appar- 
tiendra 4 M. Madar, qui ne 
pourra en faire usage que pour 
les Eesoins de la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées A l’acte._ 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 
Nero. .
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BOERS BORCst 
5 die Marae: 

: . “Os pri. 
Bades” au spy ce geugrapaiga - 

N2 578; ‘du''20 Novembre 1923. 

|) AVIS’AU PUBLIC 
  

Le” service. géographique du 
parailre Maroc vient de faire 

tes. cartes suivantes 

‘Au 19.G008 
wt 

Plan (fe Rénitra, 
PRDOM ys ut toe 

AU 8OR.000" ¢ 

 Cashhianey auest of. 
_ Rashan ben Sthaied est + 

++ 4 Kaabah ualidia.. 
a Sellal. guest. , 4    

    

    

  

2 
2 Co bei é 

initive 
‘uiés. par 

     Carte déf 
*Lavés | exite    

de" 
Mine RY 
Wrmidée |!    

oN 200,000" | > 

Saftl’ 

Au Bu.dae? : 

vefpe te 
dhaly. 

Ces cartes sont en vente : 
+t «¢°. Au bureau: de vente des 
- cartes du: service géographique. 

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

Une remise de 25 % es: con-. 
sentie ‘aux militaires; fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils ef militaires pour 
toute commande dont Je mon- 
tant atteint ro francs. La méme 
remise esi consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 

toute 
‘commande dont le montant at- 
gnés_ ci-dessus, pour 

teint 50 francs. 

Gnd 
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TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 

uot KABAL 

“Par jugement du tribunal de 
de Rabat,. 

» .en date du 15 novembre 1923, 
.. le -sicur. Amada .Bayarri, café 
~.« PariseMadrid p, rue Souika, 

A Rabat, a été admis au béné- 
liquidat‘on judi- 

_; Premiére instance 

fice de «la 
Cciaire.’ 

La date de cessation des paic- 
“ments a été fixée provisoire- 
ment au 15 novembre’ 1923. 

’ MM. les créanciers sont in- 
svités & vouloir bien assister A 
‘la prochaine réunion du lundi 
.1g novembre 1923, en la salle 

’ ordinaire des audiences du tr'- 
_ bunal de premiére instance de 
' ‘Rabat, 4 3 heures du soir, pour 
examen de situation. . 

to 

.BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

CEY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
,y DE, CASABLANCA 

  

. Liquidation judicigire’ Aglot 
et. Mangriotig,.. Tnitasy ops. 

nis aoertety 

B AWadOQuO 2.Garle des tri- 
sida Murac; eaea, feats ei 

Carahiiiunea, 

Boucheron, Ber Rechis, Fé. 

whl” TOPTTH a gh 
Par jugement iu, tribunal, de; 

premiére instance de Casablan-i 

Le Chef du bureau, | Imitre instance de Rabat. pour’ 
: J. Satvan 1 examen de situation. 

. a Rabat, le ro novembre 1923 

!  TRINUNAL DE PREMIERE I®STANCE | EN 

. DE HABatl- 

  

‘SULERNIN OFPICciML, 
Y- — 

i ce, en date dao 8 novembre 
ays, des sicurs Velev Joseph er! 

‘le’ sieur Mari Bartolomé, 

Manarictis t'lysse; négeciants Rabat, a été adnis au hénéfice asseciés 4 Gasablanes, rue du de da liquidation judiciaire. 
Capitbune-Thler, ont été adits La date de - cessalion des 
au drinddice ube da 
judhciaire, . 

ia dale «de cessation des 
paiements al été fixée. provi- 
soirement audit jour & novem- *: 

liquidation paicments a été fixée provisoi- 
rement ai 1a octohyre’ 1993. 

MM- les créanciers de ladite 
‘Tiquidation sont invilés a assis. 
ler a la prochaine réunion qui bre rgad.- an ‘| doit avoir licu te lwndi rg no-- 

Le méme. jugement: noniune | 
M. Savin juge-commissaire, M 
Ke Ferro. liquielateur, 

vernbre 1923, & 3 heures du 
seir, en la salle ordinaire des 
audiences du trihunal de pre- 

  

  

Etablissements _ ineommodes, 
insalubres ou dangereur 

de premiére calégorie 

. ' \ 
Par jugement duo tribunal j 

de premiére instance de Rabat, | 
en date duo 13 novembre cg23, *| 
teosieur dean Galvez, conmer- | 

| 

i 
| 
l 

| 
| ! 

  

  

a : ENQUETE 
cane A Kénitra, a été admis an de commodo et incommodeo 
hénéfice de la liquidation jue . 
diciaire. AVIS 

La date dy cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire. 
ment au o15 nevembre 1923, 

MM. les créanciers sont in- - 
vités A vouloir bien assister A 
Ja prochaine réunion -du jfundi 
19 Novembre i923, cu la salle 
ordinaire des audiercis vu tr'- 
bhinal de premiére instance de 
Rabat, & 3 heures du soir, pour 
examen de. situation. 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de  comnrodo et in- 
commodo d'une . durée d'un 
meis, A compler du ig nove, 

‘bre 1g23, est puverte dans Te 
lerritoire de la ville de Meknés, 
sur une demande — présentéc 
par M. David R. Benarrosh, né- 
gociant & Meknés, & l'effet d°é- 

  

tre autorisé 4 inswaker deux 
i entrepdts de chiffons et laine a° 

Tcknés, aux endroits ci-apres : 
TRIBUNAL DE PREATERE stance .| 1° rue Roukalib, n° 4 3 2° rue 

“pr RARAT i Bab Zouara, n° 4. 
  : Le dossier est déposé dans les 

Par jugement du tribunal -, bureaux des services ainnici- 
de premitre instance de Rabat, © vaux de Meknés. cit it peut 
en date du 8 novembre ged, Atre consulté, 

  

BANQUE DETAT DU MAROG 
  

EMPRUNT MAROCAIN 4", 1914 

Le 2 novembre 1923, il a été procédé au siége admi- 
nistratif de la Banque d’Etat du Maroc, 33, rue La -Boétie, 

4 Paris, au tirage des obligations dont les numéros suivent, 

qui seront remboursables & 500 francs, le 1° décembre 
"1923 

000.241 4 000.250 079.844 A 079.820 
004.871 & 004.880 100.201 & 100.210 
010.741 a 610.750 104.701 & 104.710 
019.644 8 019.650: 108.154 A 108.460 
023.824 2 093.830 | 112.434 2 112.440 
028.9141 & 028.220 117.041 & 147.050 
031.7841 8 031.790 | “118.251 8 118.260 
032.051 3 082.060 | 420.011 A 120.020 
037.271 8 O87-280- f°. 128.311 B 128.320 © 
0450012 45,1002 |e ABOABL a- 130.160 >. 
958 G01 1 059,000" | 132.431 a 182. 438° 

1 019 8B 64 ba e066. 650 Total.....228 obligations * 

ho- . 
‘tel-restaurant, rue Souika, a : 

  

A864 
Ae tk meen seen) 

TRIRUNAL ‘DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacarite 

Par’ ordonnance de M. de 
Juge de paix de Marrakech: en 
date du 3 octobre 1993, la suc- 
cession de Mo Christin AUred, 
Wiliam: en son vivant erm. 
ployé aux mines d’Amizmiz, 
décédé & Marrakech, le 10 de- 
tobre 1923, # été déclarée pré- 
sumée vicante. vos 

En conséquence, te curateur 
souss'gné invite les aydnts 
droit et Jes créanciers’ de-4a 
succession & se faire: connaitre 
et a lui.produiré. toutes pieces 
justificatives de leurs qualités 
ou leurs titres de préance. 

Passé Io délai de: deux' mois 
a dater. de la- présente inser- 
lion, i} sera procéé.a la liqui- 
dation et au réglenmient de la 
succession entre Lous. Jes ayants 
droit connus. So . 

Le Scerélaire-greffier en chef, 
“urateur auz successions 

vacantes, : 

RL Verriine. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble ‘makh. 

zen connu sous te nom de 
« Bled Aghouatim et de ses 
séguias d irrigation, ainsi 
que son bour des Ouléd 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Manrakech- 

banlieue) 

  

ARRETe VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation .du 

bled « Aghouatim et ses, Se- 
guias d'irrigation, ., ainsi 
que son bour ‘des Quled 
Yahia et Ghenanma »,. Sis 
dans Je Haouz (Marrakech- 

banlieue) | 1..,..4 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
lion du domaine de 1'Etat, mo- 
difié et. complété par le dahir 
duh mars yga3 (a5 rejeb 
13417 5 

Vu la requéte en date du 16 
aot 1923, présentén par le chef 
du service des domaines et ten. 
dant & fixer au a1 décembre 
1993 les opérations de délimi- 
lat‘on du bled makhzen « Ach- 
ouatim et ses séguias d’irriga- 
tion, ainsi que son bour des 
Ouled Yahia et Ghenanma », 
sis dans Je Haouz, cercle de Mar- 
rakech-banlieue. ; ; 

Sur la proposition du ‘direc- 
teur ‘général des finances, , 

Arréte: os vt 
Artiqle premier. —, i ‘sera 

“progédé A Ja. ddlimilation au 
bled makhzea Aghouatim et ses 

:sséguiag, Lipgigatiqn,. ainsi que 
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son bour des Ouiled Yahia et 
Ghenanma, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modi- 
fié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
susvisé. . 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
11 décembre 1923, & huit heu- 
res du matin, A l'angle nord- 
ouest de la propriété, 4 Pinter- 
section de la séguia Tassoultant 
et du chemin de Marrakech 4 
Tameslouht, et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 safar 1342, 
(rq septembre 1923). 

Boucnar Douxxass, 
Suppl@ant du Grand Vizir. 

Vu povr promulgation et 
mise Aa exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1923, 

Pour le Ministre plénipoten- 
tiaire délégué @ la Rési- 
dence générale : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

Dz Sorsier pe. POuGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble makh- 
zen connu sous Ie nom de 

« Bled Aghouatim ct de ses 
séguias d‘irrigation, ainsi 
que son bour des Ouled 
Yahia et Ghenanma », sis 
dans le Haouz (Marrakech- 

banlieue) : 
  

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

Agissant au nom et pour le 
compte de VEtat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant re- 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de VEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 3923 (25 rejeb 
1341), : 

- Requiett Ja délimitation de 
Yimmeuble makhzen dénom- 
mé « Bled Aghouatim et ses 
séguias d’irrigation, ainsi que 
son bour des Ouled Yahia et 
Ghenanma », sis dans je Haouz 
(Marrakech-banlieue). 

L’immeuble, qui a une su- 
perficie approximative de 14.740 
-hectares 85 ares, est limité 
ainsi qu'il suit : 

Nord : la séguia Tassoultant, 
le mesref dit Agafai-et un ra- 
vin. 

Riverains : bled Tassoultant 
(makhzen), bled Moulay el Ké- 
bir. 

Est : le ravin dit Chadha el 
Hessania qui descend en dircc- 
tion sud jusqu’su douar Moulay 
Mustapha, puis remonte vers 
le nord jusqu’au douar Lokido: 
Ya limite rejoint le ravin dit 
Chiaba cl Kadous, qu'elle suit 
en dircction sud ; puis le mes- 
ref dit Mesfioua jusqu’a la sé- 
guia Tillouna qu'elle suit dans 
la direction nord-sud jusqu’a 
ga rencontre avec l'oued Ghi- 
ghaia. 
Riverains Mesfioua, Ghi-   

  

  

ghaia, Ouiad ben Messaoud, 
Moulay Mustapha, Oulad Be- 
louad ct Azi BoujemAéa. 

Sud : la limite est constituée 
par l’oued jusqu’A la prise de 
la séguia de Moulay el Haj ; 
elle suit cette séguia sur un 
patit parcours est-nord-ouest ; 
de cet endroit elle prend la di- 
rection sud en suivant VAin 
Moulay e] Haj, qu'elle aban- 
donne un peu au nord du ma- 
rabout Sidi Ali Regragui pour 
Suivre la séguia El Araich, tou- 
jours dans la direction sud, 
Jusqu’a sa rencontre avec la sé 
guia Chehida (point extréme 
sud). La ‘limite suit la Chehida 
en remontant vers le nord-ouest * 
jusqu'du chemin situé entre 
PAzib de Moulay Tahar et le 
douar Tchira. Elle suit ce che- 
min en direction nord jusqu ‘au 
ravin Soualha et rejoint la sé- 
guia Djebelia ; elle longe cette 
derniére séguia jusqu’s la khe- 
tara Scbban, de 1a elle rejoint 
la séguia Moulay el Haj, puis 
un mesref jusqu’s l’oued Ghi- 
ghaia. 
Riverains Bled Sektana, 

Moulay ei Haj, Oulad Sebban, 
Oulad Bou el Habib. 

Ouest : la limite cétoie l’oued 
Ghighaia jusqu’A un mesref sé- 
Paratif des At Embarek, Elle 
suit ce mesref on direction 
nord jusqu’a l’oued El Hord ou 
el Baadja puis le chemin de 
Marrakech & Tamasiouht jus- 
qu’A sa rencontre avec la sé- 
guia de Tassouitant, point dec 
départ au nord. 

Riverains : Moulay e] Haj et 
Ait Embarek ; le domaine d’A- 
ghouatlim est irrigué dans son 
ensemble par ~ 

1° ha totalité de la séguia Til- 
louna ; 

2° huit ferdiats sur quatorze 
de la séguia Chehida ; ces deux 
séguias sont branchées sui 
Voued Ghighaia et coulent 
d'une facon presque perma- 
nente ; 

3° la séguia Doumia ; 
4° lla séguia Bou Aissi 3 
5° ta séguia Soua ; 
6° la séguia Ouirina : 
7° dix ferdiats de ja séguia 

Djebelia ; 
8° la séguia Timikert ; 
g° la séguia Taddert ; 
10° la séguia Sebaia. 
Ces huit séguias, qui sont 

branchées sur l'oued Baaja, ne 
recoivent l’cau qu’au moment 
des forites crues. 

A la connaissance de |’admi- 
nistration des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur [l’eau. 

Les opérat’-ns de délimita- 
tion = commenceront 3 l’angle 
nord-ouest, A J’intersection de 
la séguia Tassoullant et du che- min de Marrakech & Tamas. 
louht, le rr décembre 1923, a 
huit heures du matin et se 
poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 16 acit 1923. 

Ayaun.   

AVIS 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Nl est porté A la connaissance 
du public que te procés-ver- 
bal de délmitation des ter- 
rains makhzen situés sur le 
territoire de la tribu des Be- 
ni Ouarain, dont le bornage a 
&té effectué le 30 juillet 1923, 
a é€ déposé le 25 octobre 1993 
au bureau des renseignements 
des Hayaina, A Tissa, et le 29 
octobre 1923 A la conservation 
fonciére de Meknés, ow: les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. ‘ x 

Le délai pour former oppo- 
Silion: 4 ladite délimitation est 
de: trois ‘mois A partir du 20 
novembre 1923, date de l'in- 
sertion de Tavis de dépdt au 
Bulletin Officiel. 

oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Hayaina, 4 Tissa, et & Ja 
conservation fonciére. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble makh- 

zen connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa seguia 
Wi:rigation », sis dans la 
région immédiate de Mar- 

rakech, cercle de Mar- 
rakech-banlieue 
  

Arreté viziriel 
ordonnant la délimitation du 

bled « Tassoultant et de sa 
seguia d'irrigation », sis 
dans le Haouz, cercle de 

Marrakech-banlieue 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1933 (25 rejeb 1341); 

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

Arrétle , 

Article premier. — [1 sera 
procédé 4 ja délimitation du 
bled makhzen « Tassoultant ct 
sa séguia irrigation », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié ef complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 décembre 1923, & g heures du 
matin, 4 l’angle nord-ouest de 
la propriété, & l’intersection de 
la ligne de khetara et de la se- 
guia Askejour, formant limite 
de « propriété A délimiter et   

N° 578, du 20 Novembre 1923. 

de ‘l’Ain Souna également 
makhzen, en face du douar ben . 
Akkaz, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 safar 1342, 
(23 septemhre 1993). 

Boucsars Dovgxat, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 20 octobre 1993. 

Le Ministre plénipoten: 
tiaire, délégué a la 
Résidence générale, 

Urbain Branc. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant l'immeuble makh- 

zen connt sous le nom de 
«« Tassoultant et sa_seguia- 
d’irrigation », sis dans la. 
région immédiate de Mar- 

Trakech, 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 
délimitation du domaine de VE- 

» fat, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (a5 rejeb' 
1341), / ; uc , 
‘Requiert la délimitation de 

l'immeuble makhzen dénommé 
« Tassoultant et sa séguia d’ir- 
rigation », sis dans Ia région 
immédiate de’ Marrakech, cer- 
cla de Marrakech-banlieue. 

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

Nord : séguia Askejour et le 
grand Aguedal (makhzen). 
Riverains Guich Soussi 

d’Askejour et le makhzen. 
Est : Ain des Ait Boussetta, 

suivie d'une ancienne khetara; 
d’une seconde khetara morte, | 
également dite. des Tolbas, 
d'une p'ste séparant de Berrada 
et d’un ravin appelé Ch4abet 
Ikour. 
Riverains Ait Boussetta, . 

bled Boularbah, terrains dits de . 
loued  Icil bled Berrada 
(makhzen); terrains de la tribu 
des -Mesfioua. 

Sud_: le mesref Agafat ‘sépa- 
rant de Bled Aghouction et la 
séguia Tassoultant séparant des 
Guichs Oulad Yahia, 

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

Sud-ouest : ancienne khetara 
partant du douar Oulad Yahia 
et allant rejoindre la piste de 
Marrakech 4 Tameslowht.. 

Riverains : Bouguedira.. 
Ouest, piste de Marrakech & 

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

Riverains : Bled bou Larbeh; 
Chérifia de Bab Rob (makhzen); 
Moulay Abdallah Slitin; AYn 
Souna (makhren)



N° 578, du 20 Novembre 1923, 
dann RATER: 

BULLETIN. OFFICIEL 

      
La séguia qui assure Virriga- 

tion du Bled Tassoultant prend 
naissance dans loued Ourika. 
sur ta rive gauche, presque en 
face la niaison du cetd El Ou- 
riki, & environ i8 kilomélres 
de la limite extréme sud du 
domaine. ~ 

De Tassoultant ct de sa sé- 
guia, ib a été délaché ce qui 
suil, savoir : 

tm Une superficie de mille 
hectares, située au sud-est du 
domaine, confinant A Bled 
‘Agouatin, attribuée en toute 
“propricté au chérif Moulay El 
Keéb'r, avec deux ferdiats d’eau 

“dela totalité de la séguia. 
2° La parcelle dite « Bled el 

Mers .», située A Vest du do- 
maine, entre Bled Bou Larba et 
Bled Berrada, d’une superficie 
de. 92 liectares, sans eau, cédée 
A la Société agricole chérifien- 
ne, aux termes d’un dahir ché- 
Tifien en date du 13 kaada 
133g: (a0 juillet ‘rg21). 

3° Une ferdiat de la moitié de 
la séguia durant 24 heures at- 
tribuée & Bled Bermda pen- 
dant toute la durée de la loca- 
tion consentie A Si Boubekeur 
el Kabbadj. 

A la connaissance de I’ad- 
ministration des domaines. il 
n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage, ou autre, 1é- 
galement établi, ni sur la terre 
ni’sur leau. : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 Il’angie 
nord-quest, A l’intersection de 
la séguia Askefjour et de ia 
ligne dé Khetara formant li- 
mite du bled makhzen de Ain 
Souna, en face Dar hou Akkas, 
le 3 décembre 1923, & 8 heures 
du matin, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 8 aoft 1923. 

AMEUR. 

  

AVIS 
de délimitatiou des massifs bni- 

' 865 de Vdnnexe de Teddaors 
«> (tribus* Haoudernan ci Beni 

'-Hekem — contréle civil 
de Tiflet) 

_, Requisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
de Tedders, tribus Haou- 
derran et Beni Hekem 

' (contréle civil de Tiflet) 
  

Le Conservateur des caux et 
foréts, licecleur des eaux 
et foréts lu Maroc, 

Vu lart. 8 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334), 

' portant régiement sur }n déli- 
mitation du domaine de 1'Etat, 

. modifié et complété par le da- 
‘hir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
1341): 3 
Vu Varrété viziriel du 18 sep- 

tembra r935 sur J’administra- 
., tion dw domaine de UEtai, 

Requiert la délimitation des 
massifs * boisés’ de l'annexe de 
‘Fedders;‘situds sur le territoire 

a»
 

_ des tribes Haouderran et Beni .   

Hekem (contrdle.ciyil de Tiflet). 
Les droits d'usage qu’y exer- 

cent les indigénes  riverains 
sonl ceux de parcours des’ trou- 
peanx et daffouage au bois 
mort) pour les begoins, de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 1 décembre 1923. 

Rabat, le i? aont 1923. 

Bouny. 
  

Arrété viziriel du i& septembre 
tg23) (tg moharrem 1342), 
relatif a la déliniitation des 
massifs boisés de annexe 
de Tedders., tribus Haou- 
detran et Beni Hekegy (con, 

tréle civil de Tiflet) 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 
1341) ; 

Vu ja réquisition en date du 
1 aodt 1923 du conservateur 
des eaux et foréts, directeur des 
eaux et foréts du Maroc, ten- 
dant A la délimitation des mas- 
sifs boisés de l’annexe de Ted: 
ders ,tribus Haouderran et Beni 
Hekem (contréle civil de Tiffet), 

Arréte ; 

Article premier. — [1 sera 
procédé 4 la délimitation des 
massifs forestiers, situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : Haouderran Beni He- 
kem. dépendant de 1l’annexe 
de Tedders (contréle de Tiflet). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
rr décembre 1923. 

Fait & Rabat, le 1g moharrem 
1342 (1 septembre 1923), 

Bovesars Doveratr, 
Suppléant du Grand Vizir, 

‘Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rahat, le 6 septembre 1923. 
Pour le Ministre ~plénipoten- 

liaire, délégué & la Rési- 
dence générale : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat. 

De Sonsten pe Poucnaponesse. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
‘ancernant Vimmenh¥e math- 

zen connu sous Je nom de’ 
« Tamesguelft et sa séguia 
dirrigation », sis dans le 

Haouz (Marrakech- 
banlieue). . 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant .la - délimitation du 

bled Tamezguelft- et de ga 
seguia, sis dans le- Haouz 

Marrakech-banlieue), 

  

soe: 

- Le Grand- ¥izir, 
4 

RSET tr. 

| Yule ‘dahir' qut’S Janvier Ty16   

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de lEtat, mc- 
difié el complété par le dabir 
du if mars 123 (a5 rejeh 
i341) ; 

Vu la requéte en date dus 
aofit 1923, présentve par le chef 
du service des domaines et ten- 
dant A fixer au 26 novembre 
1923 les opfrations deo délimita- 
lion duo bled makhzen Tamez- 
guclft et sa sécuia dirrigation 
sis dans Ir Haouz (Marrakech- 
banlicuc), 

Arréte : 

Arlicle premier. — 11 sera 
procédé 4 la délimitaiion du 
bled makhzen Tamezcuclft et 
de sa séguia dirrigation, con- 
fortrement aux dispositions du 

“dahir du 3 janvier 1916 (:6 sa- 
far 1334), modifié ct compldié 
pat le dahir du 1:4 mars 1923 
(25 rejeb 1341) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 novembre 1993, A & heures 
du matin, A langle nord-ouest, 
au licu dit Drad Guiltet Regra- 
gui, et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 
1343 (1° septeinbre 1923). 

Bovcnar Dowkgax, 
Suppléant du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation «t 

mise 4 exécution :- 

Rabat, le 6 septembre 1923, 
Pour Je Ministre plénipoten- 

liaire, délégué A la Rési- 
dence générale : 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonsren pe POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeutfe makh- 

zen connu sous le nom de 
« Tamesguelft et sa séguia 
@irrigation », sis dans le 

Haouz (Marrakech- 
~ banlieue), 

Le chef du servicer des do- 
maines p. i., 

Agissant au nom et pour le 
compte de l'Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Particle 3 du dahir du 3 jan- 
vier rar (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du i4 mars 1923 (295 
rejeb 1341), . 

Requiert la délimitalion de Vimmeuble  makhzen dénom- 
mé « Tamezguelft et sa séguia 
Wirrigation », sis dans Ie Haouz (Marrakech-banlieuc). 

Liimmeuble, qui a une su- perficie d’environ 30.000 hecta- 
res, est limité ainsi qu’il suit : Nord, l’oued Tensift ct le ha- bous de Sidi Zouine. 

Riverains :  tribu 
‘zaoula Sidi Zouine. 

Est : le chemin dit de “Malha- hia er direction sud yusqu’A la 
zaoula de Sidi Zouine, ot elle rencontre la route des Frouga, 

Ahinar, 
‘   

1363 

puis un mesref temporaire de 
Ja séguia M’Taya ; la séquia 
Anwezri, jusyu’A sa prise dans 
Youed Nefis. 

Liverains Guich Oudaya, 
habous Sidi Zouine, bled: Amcz- 
ti, makhzen et Oulad Bousset- 
ta, Oulad Moulay Abdallah Sli- 
tin ef la Compagnie Marocaine. 

Sud-est : loucd Nefis. 
sae : la séguia d irrigation 

de Tuinezguelft depuis sa prise 
en suivant Ja digne est-nord- 
ouest  jusqu’au  branchement 
du mesref Agafai, situé au sud 
du douar Bl Kerm. Puis la li- 
mite suit ce mesref parallale- 
ment a la séguia jusqu’au ra- 
vin prés du marabout Sidi 
Aloult. La limite s’infléchit vers 
le sul jusqu’aux terrains incul- 
tes el rocheux des Ourioura ; 
de ce point, la limite continue 
a suivre le terrain +rocheux en 
direction nord-ouest jusqu’a 
la route de Mogador, ot elle 
suil le mesref de la'séguia Khe- 
chicha jusqu’d la piste dite de 
M’Zoudia, continue avec cette 
piste jusqu'd sa rencontre avec 
Youed Bied (oued temporaire). 

Riverains : Guich Ait Im- 
mour et Ahmar, 

Ouest : la limite continue 
avec Voued el Bied jusqu’A son 
confluent avec l’oued Nefis. 
Riverains Guich Ait Im- 

mour ; les Ahmar et le Bour 
du Maider (makhzen). , 

La séguia qui irrigue le bled 
Tamezguelit prend naissance 
dans l’oued Nefis. Elle est ta 
troisiéme canalisation branchée 
sur Ja rive gauche de cette ri. | 
viére. 

Dens la partie ‘sud du do 
maine, comprise entre Ye mies- 
ref (thetitis et Je douar Larbi 
ou Ali, @st située la propriété 
dite « Bled Ghetitis », d'une 
contenance totale de 3973 hecta- 
res 6 ares, formant les parcel- 
les 2, 3 et 4 du plan. La reven- 
dication soulevée par les Chor- 
fas Oulad Moulay Kaddour et autres ayant été reconnus fon- 
dée, Vadministration des do- 
maines avait abandomné A ce 
dernier la propriété en ques- 
tion. En sorte que la limite, au 
lieu de suivre la séguia Tames- 
guelft, remonte le mesref Ghe- 
titis A sa prise, suit ce mesref 
et rejoint la séguia prés du douar Larhi ou Ali. 

Cetle propriété ast irriguée 
d’une manidre permanente par 
lo mesref Ghelitis branché sur 
la séguia Tamesguelft. 
A la connaissance de 1’-dmi- 

nistration des doniaines, il 
n’existe sur ledit: immeuble, 
exception faite pour la parcelle 
Ghetitis et son eau, aucun au- 
tre droit d’usage ou autre ié- galement établi ni sur la terre 
ni sur l'eau. 

_ Les opérations de délimita- 
tion’ commenceront 4 Vangle 
nord-ouest, au lieu dit « Draa 
Gucltct Regragui », le 26 fio- 
vembre 1923, &°8 heures du Matin, et se ‘poursuivront- ies 
jours suivante s'il va Hey, - 

‘ Rabat, le 8 aot 1933. 
AMEUR. 

}
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIE, 

her conseqrence, Je curate | 
sotissigne! oimvile oles avants! 
dro oet tes eréanciers de la 
sUbcoss de faire connailre | 

VE praduire Louies piéces 
vist fiertives: deletes qpaviites : 
on deur. titres de eréanee, | 

de ddlimilation de Vinine Passé fe d@lai de deux aiois! 
domanial dénomimé a Vhar cet ater de da presente diet 
let el Jedida » el sa séeuia i pe ppeenda he Liquyi- 
rigalion dite: Sullania ye. dev aaron el are réetevient ae da: 
le bornage a Wé effectnd tea sian entra lous les ayanls | 
septembre 1923, a G16 dé&rcsé te ec eonnus. 
§ septembre ge5, an buress 
des renseignements errcle 

  

ase 
i 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le prociés-yerbeal 

  

du Le Seeréiaire-qreffier en abel 

  

des Rehanma Srarna Zeiren, curaleur caine sureessions 
. @f Je 5 octobre 1gu3 4 fa con- haedntes 
servalion foncitre de Marra- R. Veriokne. 

kech, ot les intéressés pouverit 
en prendre conmmissance, : > x aE 

Le délai pour former opposi- , 
“tion & Jadite delimitation est prieuxar ne PREMIERE INSTANCE 
de trois mois 4 partir du 23 oc DE GASARLANCA 

lobra rga3, date de Vinsertion 
de Vavis de’ dépdét au Bulletin: Ertraii @ine demande 
Opjicrel, 

Les oppositions seront recurs - 
au bureau des renscigaements 
du cercte des Reharama Sraru: 
Zemran el A ta conservation 

en-séparation de biens 

Tone requéle déposée au se 
ercta at, de at octobre rg93, it 

resedle que te dame Rayna 

  

    
foneiére de Marrakech, - trea An dedto | @pouse da 

Rabat. le t2 octobre 1993. | sieur Uolous  Heari. entrepac 
. nenr oo tervany publics, de ta- 

° ‘ . : ptbemadlilé Pranciise, vee bequcs 

Colle ost domie’ice ho Casablan. 
Dea. pte Candorect, pera. a 
forned contre ‘edit sieur Betas! 
Wopri. résidant vetuebl arent” 
Paris, rae Montyen, opr 3c] 
nine demuende en séparation dei 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

- Suecession vacate 
1 OF hiens, 

oe vNteeeee : . Pour oxtail fllelw et ope! 
‘Par ordounance de ML fe nts: eenfermdment A Vartic! 

. Juge de.paix de Marrakesh, da tok du dale de proeédeare hy 
succession de M. Olivier Ernest. civite, | 
Jules, re erie, sous-brigadior Casablanes, fe 3 noventhe: | 
aux régies mnie pales le Viar- tt 
rakech, dévédé i Marrakeeh [3 rao | 
23 aclobre iya3. a até déclirde Le Scerdinire-yreffier en chef 
peésumeér yacantc. ® NEIGEL. 

  

    

— GOMPAGNIE ALGERIENKE 
Société Anonyme 

Capital ; 180.000.000 fr, enthirement versis. — Reserves : 80,000.000 de francs 

oe Siége Social a Paris : 50, rue d'Anjou 
AGENCES : Barfaauz, Cannas, Gotte, Karsai lo, Montgaltior, Nico, Antibes, 

Grasse, Mento, Nonte-Carlo, Vichy et dans fas principales villes 
Gt focalités de I'Aigéria at dala Tunisia 

AY WAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-Wellah, Fas-Kédina, Kénitra, Laracha, 
Marrakech-Médina, Marratech-Guéliz, Mazagin, Mctnds, Mogador, Qujda 

- Rabat, Safi, ald et Texa : 

Comptes de dépéts :avne ef 4 préavis. Bons a 
échéauce fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 
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TOUX 
; Quelle que soit son origine (Wm 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEESS 
par lemploi des 

Pasties VALDA 
ANTISEPTIQUES . 

PRODUIT. INCOMPARABLE 
CONTRE: ; 

a RHUMES, RHUMES de CERVEAU, sss 
Bee MAUX dc GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, ia 

MM  BRONCHITES aigies ou chroniques, GRIPPE, 
INFLUENZA; ASTHME, EMPHYSEME, etc. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES PHARMACIES 

la BOITE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
portant le nom 

SVALDA 

  

           

              
    

  

    

  

      

Ya ANG 5 NOU By 11\ | | CREDIT FONCHER DALGERIE ET DE TUNISTE. 
Soaidié anonyme au capital de 425.000.000 de francs, ~~ Fondée 05 4080 a 

Siége social : ALGER, Boulevard de-la République, 8° 

Siege Central: PARIS, 45, rte Cambon 

Soceursales & londras, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrna, Bayrouta, Hatte, Gibralts? 

Sucoursales at egances dans les principales villes d'Algérie ot de Tunisie * 

AU WAROG : Casablanca, Fadalah, Fas-Mellah, Fas-Nddina, Kénitra, Wazagan, Hoknds - 
Hogador, Guida, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla oo 

  
1 , ' ‘ 

pe. Escompte et encaissement de tous effets Opéra- TOUTES OPERATIONS DK BANQUE ions sur titras, opérations de change. Location de 
coffrea-fort. Toutes opérations de Banque et de Préts fonciers, —“Ordres de Rourse — Location de Coffreseforts, — Change de Monnaie Bourse. - — Dépédts et Uirements de Fonds, — Escampte de papier. 

— Encaissements. — Ouverture de Crédit. 

+ 
    
  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 578, en date du 20 novembre 1923, 

dont les pages sont numérotées de 1341 & 1364 inclus. 

. Rabat, le..........0... 6192 

  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M... a eee em eee me eee 

apposée ci-contre. 

Rabat. le..............6492..,


