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DAHIR oS 80 ADUT 1°22 (6 moharrem 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Venverture 

de la rue de la Tafna 4 Oujda, daus la partie com- 
prise entre la rue Gavaignac et la rue de France, et 
frappant de cessibilité les terrains nécessaires 4 cet 

effet. 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du i6 avril i914 (20 joumada P1330) rela- 
tif aux alignements, et plans Vamenigenient (exten
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sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par 
Jes dahirs des 25 juin 1916 (93 chaabane 1334), 10 novem- 
bre 1977 (25 moharrem 1336) et 23 octobre 1920 (10 safar 
7339) ; 

Vu le dahir du 31 aodl 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
tion temporaire, modifié et couuplété par les dahirs des 
8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 
1337) et 19, octobre rgtg (1g moharrem 1338) ; 

Vu le Jahir du 12 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de Fenquéte « de commodo et in- 
commodo » ouverte aux services municipaux d’Oujda, du 
15 juin rg22 au 15 juillet sg29 ; ; 

Considérant lutilité publique qui s’attache 4 l’amé- 
nagement de la rue de la Tafna & Oujda dans la partie de 
eetle voice comprise entre la rue Cavaignac et la rue de 
France, et & Vacquisition, par voie d’expropriation, des 
parcelles nécessaires 4 cet effet, mentionnées au plan et & 
Vétat parcellaire annexés au dossier de Venquéte susvisée, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 
\aticLe PREMIER.’ — Sont approuveés ef déclarés d’uti- 

lité publique ; 
r® L/aménagement de Ja partie de la rue de la Tafna 

comprise entre la rue Cavaignac et la rue de France, & 
Oujda, tel qu’il est indiqué au plan annexé au présent 
dahir ct dressé le r2 mars 1929 ; 

2° L’expropriation des parvelles nécessaires A cet effet, 
telles qu’elles figurent sur le plan et sur I’état parcellaire 
susvisés, 

ARTICLE 2». — Sont, en conséquence, frappées d’ex- 
propriation les parcelles ci-aprés désignées, savoir 

  

  

  

  

  

  

  

— me 
3 . 2g 

£2| Nom des proprié- | © 3 2 ; 
ee : . . a= Observations 
=e taires présumés Zs 

3 a8 
—! LY 

1 Cie Marocaine Fraction del'immeubleconstitueé 
W. Candsteu, repréeentant | 243m20g | Dar murs cn magonnerie de 3m. 

de hauteur, surmontés d’une fer- 
| meture en cloisons de planches 
| non jointes, etcouvert en tdles on- 

! \ | dulées sur charpente légére. Pas 
| . | de séparation intérieure. A usage 

de dépét de bois et matériaux, 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 
fixé & deux ans. , 

Art. 4. — Conformément aux dispositions de Uarti- 
ele g du dahir du 81 aoit rota (g chaoual 1335), dans le 
délai ‘um mois, & dater de la publication du présent dahir 
au Bulletin Officiel et dans les journauy dannonces léwa- 
Jes de la situation des Heux, les propriétaires sont tenus 
de faire counaltre les fermiers ef loeataires ou les deten- 
teurs de droits réels sur dears immeubles, faule de quoi 
ils resteront seuts chargés envers cos Cormices Gos tidem- 
nités que ceux-ei pourraiont réclimer. 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire con. 
naitre dans le méme délai, fuute de quoi ils seront dé. 

-chus de tous droits. 
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Art. 5, — Le chef du service des contréles civils et du 
contrdle des municipalités ct les autorités locales d’Oujda 
sont chargés de Vexécution du. présent dahir qui sera no- 
lifié sans délai par les soins du pacha d’Oujda et par l’in- 
lermédiaire du chef des services municipaux de cette 
ville, aux intéressés ef usagers notoires. 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1341, 
130 antt 1922). 

Vu pour promulgation e€ mise A exécution 

Rabat, fe 13 seplembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 1922 (13 moharrem 1844)" * 
attribuant aux djemdas Guenaouen, Oulad Yassine, Fe— 

ranihine, Decbra, Haddada, Gsair, Touahra,El Aroussi, 
4 titre de propriété collective, une fraction du Bled 
Bou-Laouane, sis dans les Oulad Said. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dien en. ° 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Nous gratifions les djemfas Gue- 
naouen, Oulad Yassine, .Feranihine, Deehra, Hatldada, 
Gsair. Touahra, El Aroussi, composant te cuich des "bl 
Bou Laouane, de Ja pleine et définitive propriété duo bled 
Bou Laouane, situé dans la Chaouia (Qulad Said) et dont 
le périmétre est: délimité comme suit 

fu nord : Thaiweg, de Ja chabat Bou Naja (point 1) 
jusqu’h son origine, en face dun arbre isolé (point 9) + de 
Vextrémité de ce thalweg, ligne droite orientée nord-ouest- 
sud-est vers tne épaisse touffe de cédrat (point 3), sise dans 
le douar Guenaouen. De cette touffe et suivant la direc- 
lion tea, une ligtie droite reliant le chemin de Mechra 
Bou Laonane a la Zaouia El Mir (au point 4 marqué par un 
kerkour) ; . . oo 

A Vest : Du point A, ligne droite orientée vers le sud- 
est jusqu’au signal géodésique sur Ja koudiat Kerrada 
(point 3). Du signal Kerrada, une ligne droite passant. par 
in cédral isolé sur un mamelon, jusqu'au point de ren- 
contre de la chabat Sokrat EL Bourouba et du chemin des- 
cendant de Bir Zekri vers FOum er Rebia (point 61. Le 
cours duo chahat Fl Bourouba, direction sud-ouest, jus- 
qaa Vembranchement dun ravin sans nom, le premier 
au nord de Sidi Embarek et de Talaat Arma (point -), 

Du point san deuvieme palmier au nord de UV \in 
Terhala, whe digne droite passant au nord du tombeau de 
Sidi \Vhmed. Ledit: palniier, constitue le point S. Da point 
Sune digne droite aboulissant au marahout de Sidi Bou 
Rebaia (point 9) Du point g une ligne aboutissant oun em- 
branchement de deus chemins (point way, de seul qui existe
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a 
au sucd-sud-ouest de Sidi Bou Rebaia. Du point 10, la limite 
suit une direction sud-ouest, jusqu'au chemin des Oulad 
Said, au douar El Aroussi, marqué par un kerkour (point 
11) ; puis le chemin précité sur une distance de 300 mé- 

tres environ (point 19), marqué par un kerkour. Du point 
19, la limite prend la direction sud-est, passant par une 
croupe isolée (point 13). Du point 13, une ligne droite 

jusqu’au sommet. de la koudiat El Kamour (point 14). Du 
point 14, une ligne droite jusqu'au sommet de la koudiat 
Ei Hallouf (point 15) ; 

Au sud : Du point 15, une ligne droite orientée nord- 
est-sud-ouest jusqu’au sommet est (point 16) de la koudiat 
Mta el Bir. Du point 16, une ligne droite jusqu’au som- 
met guest (point 17) de la koudiat ci-dessus. Du point 17 

‘A }Oum er Rebia (point 18), une ligne droite dans le pro- 
lonzement de la ligne 16-17 : 

A Vouest : L’Oum er Rebia, du point 18 au point 7. 

’+ Anya. — La présente attribution est faite & tit. > ‘de 
propriété collective. Les djemdas bénéficiaires ne pour- 
ront, en conséquence, jouir et disposer des terrains con- 

-eédés que confodmément atx dispositions des dahirs, . 
existants ou A intervenir, régissant les terres collectives 

de tribu. 

Ant. 3. — Sont eaclus des terrains faisant l'objet de 
‘Ja présente concession les deux parcelles de terre ci-des- 
sous énumérées et délimitées, dont le Makhzen se réserve 

la propriété : 
a) Parcelle dite « Presqu’tle de Bou Laouane ». — 

Gelte parcelle, d'une superficie de 300 hectares environ, 
est limitée comme suit : & l’est, au sud et & louest: ’}Oum 

‘er Rebia * au nord, la chaabat Koudiat el Alia, jusqu’é 

20n origine, marquée par un poteau télégraphique dont 
le pied est blanchi 4 la chaux. Du poteau, ligne droite de 
6o métres environ, aboutissant & un kerkour  blanchi 

marquant le point de départ de Ja chuabat El Bia, La chaa- 
hat. El Bia jusqu’é VOum er Rebia. 

b) Pareelle d'une superficie de 1.000 hectares envi- 

ron, fimitée comme suit : 

Au nord : Ja grande chaabat, dite du douar FE) Had- 

‘dadia ,de Foum el Heri sur ’Oum er Rebia, jusqu’aé la 

koudial Kerrada, d’ot elle descend (points ke, ke, kb). 

Ligne droite de Torigine de la chaabat précitée (point kh) 
au point signal géodésique de Ja kouwdiat. 

A Pest : Limite comprise entre les points 5, 6 et 7 du 
périmétre décrit. ci-dessus. Du point 7, ligue droite pas- 
sant 4 100 métres environ au nord du tombeau de Sidi 

Ahmed en un point marqué par un kerkour (kg). 
Au sud : Du point kg, une ligne droite jusqu'’ la 

chaabat Balan ce} Harach (point kA). Du point kh, ly chaa- 
bat Batan el Harach jusqu’a la chaabat Oued Terhala, puis 
Voued Terhala jusqu’i son confluent avee 'OQum er Re- 
bia (point k’). 

A Touest : VOum er Rebis. 

Anr. 4, — Le caid des Guedana fera procéder, par les 
soins de deux adoul, désignés par le cadi du centre des 
‘Oulad Said, en présence des djemfas intéressées, assistées 

d'un représentant de lautorité locale de contrdle, 4 ta 
délimitation des territoires respectifs dea dites djemias. 

Il sera dressé, A cet effet, aulant d’actes distincts qu'il 
y a'de djemaas intéressées. 
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Les dits actes contiendront la copie du présent dahir. 
Mls seront établis en trois: exemplaires, dont l'un restera 
en la possession de chaque djemfa intéressée pour valoir 
litre de propriété ; un autre sera conservé dans les archi- 
ves de l’annexe des Oulad Said ct le troisitme déposé aux 
archives du service des domaines. 

Fait a Rabat, le 13 moharrem 1341, 

(6 septembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 14 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpars BLANC. 
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DAHIR DU 9 SEPTEMBRE 1922 (16 moharrem 1841) 
portant classement, comme monument historique, 

de la médersa mérinide de Salé. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 191g (17 rebia 1 1332) sur la 
conservation des monuments historiques ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1922 (2g rejeb 1340) or- 
donnant une enquéte en vue du classement comme monu- 
ment historique de la Médersa Mérinide de Salé ; 

Vu les résultats de l’enquéte consécutive audit arréié ; 
Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ABTICLE preminn, — Est classé comme monument 
historique la Médersa Mérinide d’Abou el Hassan, a Salé, 
délimitée suivant le plan jcint a larréié de Notre Grand 
Vizir du ag mars 1922 (299 rejeb 1340), susvisé. 

Fait & Rabal, le 16 moharrem 1341, 
. (9 septembre 1922). 

Vu pour promulyation et mise & exécution : ‘ 
Rabat, le 14 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpars BLANC. 

RT A I NE 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1922 (18 moharrem i844) 
autorisant une émission d’obligations par la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu on 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté4 Chérifienne, 

Vu Notre dahir du ro juin 1920 (3° ramadan 1338) 
donnant délégation au Commissaire Résident général en ma- 
tidre de concession de chemines de fer au Maror -



Vu la convention de concession du 2g juin 1g20 et 
notamment les articles’) ef 6 concernant Ia répartition des 
dépenses détablissement 

Vu la loi frangaise du at aodt 1g20 relative & Vappro- 
bation de cetle convention el & la garantie de UEtat fran- 
cais ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 février 1g22 autorisant 
la substitution de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc dans la concession desdits chemins de fer et consta- 
tant la réalisalion du capital actions ; 

Vu la demande de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, en date du $1 aodl 1922, faisant connaitre que le 
capital actions étant entiérement engagé, il est nécessaire de 
procéder & une émission «obligations ; 

Considérant qu'il y a lieu de créer les ressources uti- 
les pour permettre & fa Compagnie de poursuivre les tra- 
vaux que comportent la construction et la mise en exploita- 
tion des chemins de fer concédés, 

A DECIDE CE QUI.SUIT : 

AnricLe premier. — La Compagnie des chemins de fer 
du Maroc est autorisée & emprunter »00 millions de Francs, 
en obligations de Soo franes portant intéréts & 6 %, ceux- 
ci payables par coupons semestriels de 14 franes aux 
échéances du 1” février et du 1 aodt de chaque année, 
le premier coupon venant & échéance au i™ février 1923. 

Le service des coupons et des titres sera fait A Paris. 
Le paiement des intéréts et I'amortissement de ces 

obligations, garantis par l'Etat chérifien et par 1I’Etat 
francais, seront 4 la charge de la Compagnie concession- 
naire et & la charge du Gouvernement chérifien dans les 
proportions fixées par la convention de concession. 

Arr. 9. — Les coupons seront payés ef les titres rem- 
boursés 4 raison de 15 franes et de Soo franes sans aucune 
retenue pour le porteur, la Compagnie concessionnaire et 
le Gouvernement chérifien prenant a leur charge, dans le 
présent ef Vavenir, chacun dans la proportion ott Pintérét 
et l’amortissement des titres leur incombent, le paiement 
de tous impots, taxes et droits dont lesdits titres et cou- 
pons seraient frappés tant en France qu’au Maroe, en 
vertu aussi bien des Jois ct dahirs existants que des lois et 
dahirs ultérieurs. 

_ ‘Ant. 3, — Mention sera apposée sur Jes titres de a 
garantie des Elals francais et chérifien, ainsi que des arti- 

. cles de la cOttveiition ‘qui stipulent quien cas de déchéance 
ou de rachat de la concession des chemins de fer du Ma- ‘ 
roc, le Gouvernement chérifien assurera directement le - 
service des obligations non encore amortics. Mention sera 
faite également de l'article 2 du présent dahir. 

Ant. 4. —-L'amortissement des obligations se fera 
en 65 années a‘dater du r™ janvier 1935. Il y sera procédé 
par dirage au sort annuel suivant un tableau imprimé au 

-verso des titres, sauf application des dispositions prévues 
a Varticle 5 ci-aprés. 

Les tirages auront dieu chaque année, deux mois 
avant Péehéance Waodt, Jes obligations amorties élant 
remboursées aur aodl suivant, 

» = Le premier tirage aura Hea lev" juin tao. 
Ant. 5. — La Compagnie se réserve, A chaque flirage, 

a partir de 1935 ef cette aniée comprise, la facilté ‘Vaug- 
‘menter le nombre des obligations ‘soumises aw lirage en 
.vue de .Vamortissement vu ‘méme de procéder- au rem- 
hoursement complet des obligations non ‘encore amorties, 
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étant entendu que Taecélération de Famorlissement por- 
tera sur les derniers tirages. 

Lexervice de cette faculté comportera un préavis pu- 
blic de quatre mois avant ’échéanee du coupon. 

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

Ant. 6. — Le taux de placement, ainsi que la somme- 
& consacrer aux frais d‘émission seront établis d’un com- __. 
mun accord entre le- directeur général des finances ché-: 
rifiennes et la Compagnie concessionnaire et seront sou- 
mis & l’agrément du Gouvernement francais. 

Fait a Rabat, te 18 moharrem 1341, 

‘Ht septembre 1922: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le #1 seplembre 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a PL REET, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBR«: 1922 
(13 moharrem 1841) . 

portant création d’une section indigéne mixte de com-. ~ 
merce, d’industrie et d’agriculture, 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 vebia II 1337), modi-. 

fié par les dahirs du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et du 
3 novembre 1990 (21 safar 1339) portant constitution de- 
sections indigénes de commerce, d‘industric et d’agricul- 
ture, 

  

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER, — Tl est créé i Oujda une section in- 
digéne mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture- 
comprenant neuf membres musnilmans et un membre- 
israélite, 

Ant. 2, — Sont nommés membres de la section indi-- 
géne mixte de commerce, ‘d’industric el daericulture-_- 
d’Oujda les notables ci-aprés désignés : 

Musulmans : 

Abdallah ben Omar, M°'Hamed Rahmani, Driss ben: - 
Hassan, Mohammed ould Larbi Mezianc, Ahmed ould. el: 
Raouli Dendane, Mosteta ould Moulay el Madi, ‘Nbdallah: 
ould cl Haj Boubekenr, Mostafa Roulouiz, Abdallah ould - 
Mohammed el Habri. 

Membre israélite 

‘Ohadia Jacob. 

AwricLe 3. — Ces nominations sont valables i dater de: 
la promulgation du présent arrété jusquau So seplembre-— 
1923. 

Fait &@ Rabal, le 13 moharrem 1341, 
(G septembre 1929), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir... 
Vu peur promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 14% septembre 1992, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence Générale, 

Unsaty BLANC.
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' . ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1922 
(26 moharrem i341) ; 

portant attribution, par l’Etat, d’une avance sans inté~ 
réis 4 la "Caisse centrale de crédit agricole mutuel 
du nord du Maroc. 

  

LE GRAND ViZiR, 

Wu Je dahir du 15 janvier 1919 (12 rebia If 1337) sur 
fe crédit agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 28 mars 1919 (25 joumada 1337) 

portant autorisation de la constitution, 4 Rabat, d’une 

 gaisse centrale de crédit agricole mutuel du nord du Ma- 
roc ;' ‘ , 

| Vu Vavis émis par la commission de crédit agricole 
“mutuel, dans sa séance du 9 aoft 1922, sur la demande 
d’avance de 100.000 fréncs préseniée par ladlite caisse 
centrale de crédit, conformément aux prescriptions de 
Varticle 30 du dahir du 15 janvier 1919 (12 rebia [1 1337) 
BuUsvisé, 

ARRETE : ; 

AnqicLe premrer.'-— Une avance sans. intéréts de 
soixante-huit mille cing cent vingt francs (68.520 francs) 

est consentie pour une durée ge cing ans & la « Caisse cen- 
‘teale de erédit agricole mutuel du nord du Maroc ». 

Anr. 2. — Cette avance sera imputée sur le compte 
‘spécial d’avances aux caisses centrales de crédit agricole. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le 

‘directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution.du présent arrété. : 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrem. 1341, 
(9 septembre 1922). 

‘BOUCIIAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Wu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, ie 14 septembre 1922, 
Le Ministre Plénipoientiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unoain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1922 
Lo, (16 moharrem 1841) . 

. portant attribution, par Etat, d’une avance sans inté- 
réts 4 la "Caisse centrale de crédit agricole mutuel du | 
sud du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 1919 (12 rebia If 1337) sur 
Ye crédit agricole ; 

. Wu Varrété viziriel du 14 mai 191g (13 chaabane 1337) 
portant autorigalion de Ja constitution, & Casablanca, 
d’une caisse centrale de crédit agricole mutucl du sud du 
Maroc ; 

. Vu Pavis émis par la commission de crédit agricole 
smutuel, dans sa séance du 2 aot 1922, sur la demande 
d’avance de foo.coo francs présentée par ladite caisse 

'. eentrale de crédit, conformément aux prescriptions de 
Warticle 30 du dahir du 15 janvier 191g (12 rebia I 1333) 
ausvisé, 2 
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ARRETE | . 
ARTICLE PREMIER. — Une avance sans intéréts de 

deux cent soixante-quatorze mille quatre-vingts franes 
(274.080 francs) est consentie pour une durée de. cing 
ans ala « Caisse centrale de crédit agricole mutuel.du sud 
du Maroc ». 

Ant. 2. — Celie avance sera imputée sur le compte 
spécial d’avances aux caisses centrales de crédit agricole. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et Ie 
directeur général de Pagriculture, du commerce et de. la 
colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 moharrera 4341, 
. (9 septembre 1922). ; 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pout promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 14 septembre 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1922 
. (18 moharrem 1341) 

autorisant la remise 4 la municipalité de Marrakech de. 
divers immeubles domaniaux destings a constituer le. 
domaine privé municipal de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340), créant 

un domaine municipal, et notamment son article 9; 
Vu notre arrété du 31 décembre 1921 (1 joumada I 13fe) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBEATE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera fait gratuitement remise | 
par le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par le 
contréleur des domaines de Marrakech, a la municipalité 
de cette ville, représentée par le pacha, assisté‘du chef des 
services municipaux, des immeubles ci-aprés désignés, des- 
lings & la constitution du domaine privé municipal de Mar- 
rakech : 

[a 

ie Pardee 

  
I 0ST ES RRA FETE 

    

Désignation Utilisation actueile 

  

4 |Dar Mac Lean et dépendances.|Services municipaux. 
2 |Fondouk Zniber. Entrepdt municipal. 
3 jArsa Rou Achrine et sa part|Jardin public. 

@eau dirrigation. 

4 |Fondouk Ben Chekroun Kedim. |Caserne de la milice. 
5 Jenane el Hartsi et sa source.|Terrain des sports et lotis~ 

[ r sement urbain, 
Marche de la ville nouvelle. | Marché couvert, ° 
Marsa Si Ahmed. Fourriére municipale. 
Fondouk El Guebs. . Ecurie municipale. 
Deux Houbat de Ain Borj. —- [Irrigation du Square de 

Arsat El Maach. 

o
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Arr. a. — Cette remise aura lieu dans les formes pres- 

* erifes aux articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre 1gar 
(x* joumada I 1340). 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1344, 

(41 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 14 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

AEE EE ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1922 
(48 moharrem 1341) 

autorisant Pacquisition dun immeuble b&ti destiné 4 
servir de maison cantonniére 4 Taforalt. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 
eomptabilité publique de 1’Empire chérifien et notamment 
Varticle a1 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 
du directeur des travaux publics, 

ARRETE -: 

Articie unit’ — Est autorisée acquisition par lV Etat 

ehérifien d’un immeuble bati, situé A Taforalt, apparlenant 

& M. Martinot, commercant & Taforalt, moyennant le prix 

de trois mille cing cents francs (3.500), en vue de son utali- 

sation par la, direction générale des travaux publics pour 

servir de logement au cantonnier de Taforall. 
Fait a Rabat, le 18 moharrem 1341, 

(41 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pou: promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 ia Résidence Générate, 
. Urnpain BLANC. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 SEPTEMBRE 1922 
(148 moharrem 1341) 

wordonnant la délimitation de Pimmeuble makhzen dit 

« BW Baiet », situé sur le territoire de la tribu des 

Oulad Said; fraction des Guedana (Chaouia-centre). 
  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 jansier r9¢6 (06 saifar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimilation du domaine de VEtat; 

_ Vila requéte en date dit 23 aot 1g99 présentée par le 

chef du service des domaines et temdant A fixer au no- 

wembre 1g79 Jes opérations de delimitation de Vimimeuble 
makhzen dit. « B’Baiet », site sur le tecriloire de da tribu 

des Ouvlad Said, fraction dps Guedana (Ghaouia-Cent re). 

ARRETE : 

; ARTICLE PREMIEn. — Hl sera procédé T Ta délimitation   

de limmeuble makhzen dit « R’Baiet », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Said, fraction des Guedana 
(Chaouia-Centre), » mformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1915 (26 safar 1334), 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

N* 517 du 19 Septembre 21923- oS 

ront le 3 novembre 1922, 4 l’angle nord-est de I’ immeuble . 

ci se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, Ie 18 moharrem 1344, 

(11 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizix. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 14 septembre 1922. 

‘Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4.la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

* 
* & 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dit « Bled R’Baiet » 
situé sur le territoira de la tribu des Oulad Said, frac— 
tion des Guedana (annexe des Oulad Said,-contrdéle 
civil de Chaouia-centre) formant presqu’ile dans les 
lacets de ?Oum er Rebia. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom el pour Ie compte du domaine privé | 
de Etat chérifien, en couformilé de Varticle 3 du dahir du. 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I'Etat, 

Requicrt la délimiiation de Vimmeuble makhzen sus- 
visé, consistant en un terrain de culture Mune superficie de 
Too heelares environ et délimité ainsi qu'il suit : 

Au nord, & Pouest et au sud : 
thalweg de la chabat M'Zaouch et thalweg de la chabat Re- 
graga. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un: 
liséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’exiate - 

sur ledit immeuble aucun droit d'usage ou autre, légale- 

ment établi. 
Les operations de délimitation commenceront le 3 no- 

vembre 1922, ag heures, & Vangle nort-est de fa propriété 

ef se poursuivront les jours suivants, sil y a lieu. . 

Rabat, te 93 aodt 1922. 

FAVEREAU.° 

er 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 SEPTEMBRE 1922 
portant modification dans Vorganisation territoriale 

de la région de Taza. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARBATE : 

une nouvelle annexe 

cercle de Taza avec 

— Hest créé 

ralfachée au 

AQTICLE PREMIER, 

dite des Bent Ouarain, 

} 

1'Oum er Rebia : A Vest: , 

   



: 
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centre A Souk el Arha ct postes de renseignements 4 El Arr. 2. — Les dispositions de l’arrété du 13 évrier 
‘Fahs et. 4 El Mouedden. 

Cette annexe est chargée : 

1 Du conirdle de toutes les tribus Beni Ouarain res-_ 

pectivement raltachées jusqu’a présent aux annexes du 
Zloul et des Ait Tserrouechen de Harira (cercle des Beni 

Ouarain de J'ouest) et & annexe des Riala Ahl Telt (cercle 
‘de Taza) ; 

2° De poursuivre la rentrée dans l’ordre des éléments 
de ces tribus encore en dissidenee dans Jes hautes vallées 
du massif du Bou Iblant et de concert avec Vannexe des 
Riata, des Beni Bou Zert du Chikker. 

. Art. 2, — L’annexe du Zloul reste chargée du con- 
' : tréle des tribus Beni Yazra, Irezrane de la plaine, Beni 

" ‘Mkoud; des fractions Khoitra, Ichemlalem, Ahl Matlein, 

des éléments soumis des Beni Zehna et de l'action politi- 
que sur Jes insoumis Trezrane du Djebel, Beni Zegrout et 
Beni Zehna. 

Arr. 3. — L’annexe des Ait Tserrouchen de Harira 
reste chargée du contréle de la tribu des Ait: Tserrouchen 
de Harira. 

‘Ant. 4. — Le cercle des Beni Ouarain de l'Ouest, créé 

par arrété résidentiel n° ror A. P. du 5 juillet 1921, com- 
. prenant les annexes des Beni Sadden, des Ait Tserrouchen 

| de Harira et du Zloul prend le nom de cercle d’El Menzel; 
'- par suite du rattachement 4 l’annexe des Beni Ouarain, de 

nouvelle création, des tribus Beni Ouarain qui 
daient jusqu’é présent, de ce cercle. 

Ar. 5. — L'annexe des Riata-Ahl Telt, créée égale- 
- ment par arrétlé. résidentiel n’ rar A. P., du 5 juillet 1g2t, 
prend le nom d'annexe des Riata, par suite dit rattache- 
ment & J’annexe des Beni Ouarain de la tribu Beni Oua- 
vain des Ah! Telt. 

‘Anr. 6. — Le directeur des affaires indigenes et du 
‘service des. renseignements, le général commandant la ré- 
gion de Taza et Je directeur général des finances sont char- 
és, chacun en ve qui le coucernc, de lexécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet dui aodt 1922. 

dépen- 

Rabat, le 6 septembre 1929. 

Unesain BLANC. 

  

- ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. 7. T. 
‘portant ouverture d’un concours 

pour le recrutement de dames employées. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Vavenant dui juillet 1990 & la convention du 1 oc 
fobre 1913 entre le Gouvernement de la République fran- 
gaise et le Gouvernement marocain ; 

Vu larrété viziriel du & juillet 1920 portant organisa- 
tion du personnel d'exécution de l’office des postes, des 
télégraphes ct des téléphones, 

. ARRATE : 

WAR TICLE prEMER. — Un concours pour le recrutement 
* de dames employées ‘aura licu a Rabat les 27 ct 28 octobre 
522. 

et des télégraphes 4 

  

1918 déterminant les conditions d’admission A Vemploi de 
dame employée te l'olfice des postes, des télégraphes et des 
téléphones sont applicables en ce qui concerne le concours 
dont Ta date est fixée par l'article précédent. 

Rabat, le 5 septembre 1922. 

J. WALTER. 

EE TREE ETERS 

ARRETE du DIRECTEUR de OFFICE des P.T.T. 
portant création d’une recette 

des postes et des télégraphes 4a Kasba-Tadla. 
  

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

ARRETE : e , , 

ARTICLE PREMIER. ~~ II est créé une recette des postea 
Kasba Tadla, & compter du i* octo~ 

bre 1922. ot 
Arr. 2. — Cet élablissement participera & toutes les 

opérations postales (vy compris les envois avec valeur dé- 
clarée) eb télégraphiques, ainsi qu’aux services de !a Caisse 
nationale d’épargne ct des colis postaux. 

Rabat, te 11 septembre 1922. 

J. WALTER. 

NSERC 

  

ARRETE du DIRECTEUR de OFFICE des P.T.T.. 
portant création d’une recette 

des postes et des télégraphes & Ouezzan. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHELS ET DES T ELEPHONES 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PaewEn. — Il est eréé une recette des postes 
el des télégraphes A Ouezzan, A compter du 1° octobre 
1g2a. , 

Anr. a. — Cet Gablissement participera 4 toutes jes 
opérations postales (y compris les envois avec valeur dé- 
clarée) et Wélégraphiques, ainsi qu’aux services de la Gaisse 
nationale d’épargne et des colis postaux. 

Rabal, Te 14. septembre 1922. 

J. WALTER. 

  

ARRETS du DIRECTEUR de POFFICE des P.T.T. 
portant suppression de la recette 

das postes et des télégraphes de Casablanca-Fonciére. - 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, . 
ARRETE : 

ARTICLE premirn. — La recette des postes et des tdlé- 
graphes de Casablanca-Fonciére est supprimée A partir du 
1" octobre reo. 

Anr. », —~ Hest eréé a partir de la méme date une 
recetle des postes et des télégraphes a Casablanea Borese,
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Cet établissement participera & toutes Jes opérations 
postales (y compris les valeurs déclarées), télégraphiques 
et téléphoniques, ainsi qu’au service de la Caisse d’épar- 

gne. 
Rabat, le 11 septembre 1922. 

J. WALTER. 

      

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE om. 60 

  

  

Délibération du conseil de réseau en date du 22 aott 
4922 portant modification et création de tarifs 4 par- 
tir du 20 acait 1922 pour les‘tarifs P. V. 3, 5, 6, 20 
et & partir du 10 septembre pour les tarifs P. V. 1 et %, 

“{Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
uO 24 aoit 1922) 

  

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

¥8 décembre 1920 (6 rejeb II 133g) sur la régic des chemins 
de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1g21 
{26 rejeb 1339) a adopté, dans sa séance du 13 aodt 1922, 
Res dispositions dont Ja teneur suit : 

Tanir spEcIAL P.V. 1 

(Application & compter du 10 septembre 1922) 

. Animauz vivants : 

Hl est créé le chapitre II ci-aprés du tarif spécial P.V. 1. 
3° Désignation des marchandises : Animaux vivants. 

2° Prix de transport. — 5° série du tarif général par 
expéditions de wagons complets de 2.000 kgs ou payant 
pour ce poids, faites dans les sens pairs. 

3° Conditions particuliéres. — Aux prix de transport 
ei-degsus, il y a lieu d’ajouter les frais accessoires de désin- 
fection ct de lettre,d'avis. Tl n'est percu aucune taxe de ma- 
nutention. 

Le chargement des animaux dans les wagons et le dé- 
¢chargement & l’arrivée aura lieu par Jes soins et sous l’en- 
tite” responsabilité des expéditeurs ou de leurs agents, qui 
doivent également donner A tous leurs bestiaux, pendant le 
cours du transport, Jes soins nécessaires pour assurer leur 
conservation; le chemin de fer ne répondant pas des acri- 
dents et n’étant tenu 4 représenter, en cas de mori, que. le 

‘ corps des animaux. . . 
.Un- méme expéditeur peut charger dans un wagon, 2 

ges risques ct périls, la quantité de bestiaux qu'il juge con- 
venable. 

Les expéditions doivent étre annoncées par Vexpéditeur 
au chef de gare de dé n part au moins quarante-huit heures & 
Vavance, 

Hi est expressément stipulé que les expéditeurs seront 
toujours dans l’obligation d'accepter les wagons qui lear 
seront offeris pour le chargement de leurs animaux et quien 
aucun cas, il ne seront admis 4 exiger t-1 type de wagon dé- 
terminég. 

Un permis de circulation de 3° classe est accordé par 
wagon complet expédié. Co permis est destinég \ Vusage ev- 
elusif du toucheur accompagnant les animaux et porte le 
nom de ce conducteur, qui est tenu de donner aux animaux 
tous les soing nécessaire: . 

Le permis ert délivré & l'expéditeur par la gare expédi- 
trice aprés !'embarquement des animaux, en méme temps 
que le récépissé au destinataire,   

Les permis de toucheurs sont valables quinze jours; le 
retour au point de départ doit donc s’effectuer avant l’expi- 
1ation de ce délai. Les permis de toucheurs sont en tous- ; 

points assimilés aux permis de circulation ordinaires. 

Tanir spéciat P.V. 2 
(Application & compter du 10 septembre 1922) 

CHAPITRE V 

Farines et semoules 

Le 2° Prix de transport est modifié comme suit : 

2° Prix de transport Loe 

a) Prix de la 5° série du tarif général’ ou des prix fermes 
du tarif-spécial P.V. 299. 0 Bol a: 

b) Prix fermes : de Casablanca & Marrakech-Médina -: ' 
148 fr. la tonne, pour les expéditions d’au moins trois wa- 
‘gons complets. 

Tani spécmr P.V. 3 oo 
(Application & compter du 20 aodt 1922) 

Denrées, fruits, légumes, etc... 

Il est ajouté avx prix fermes du chapitre 1° de ce.tarif, 
la relation suivante : 

Oujda 4 Fés : 250 franes la tonne. 

Tanir spficia P.V. 5 
(Application & cempter du 20 aot 1922) 

Sucre 

fl est ajouté aux prix fermes du chapitre I de ce tariff la 
relation suivante : 

Oujda & Fes : 250 francs la tonne. 

Tanir spécian PV. 6 
(Application & compter du 20 aodt 1932) 

. Boissons vO 
Hl est ajouté aux prix fermes du chapitre IV de ce tarif 

la relation suivante : , 
Oujda 4 Fés : 250 francs la tonne. . 
‘Le chapitre Hf de ce tarif est modifié comme suit = | 

2° Prix dc transport 

1° Prix de la 5° série du tarif général ou des prix fermes 
du tarif spécial P_V. a9. 

2° Prix fermes de Casablanca & Taza : 300 fr. la tonne. 

Tanw spécia. P.V. 20 
(Application & compter du 20 aot 31922) 

' Tissus ‘et tertiles me 

Nl est ajouté aux prix fermes du chapitre II de ce tarif la 
relation suivante : 

Oujda & Fes : 250 francs la tanne. 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur du réseau p.i., 

SUCHET. 

  

NOMINATIONS, ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par décisions du directeur des douanes et régies, du 
septembre 1992 : 

M. BLANC, Pierre, Joands, vérificateur adjoint de 
¥ classe, A Kénitra, est éleve sur place A la o° classe de son 
grade, A compter du 1” mai 1922. 

t
p
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M. BAUMANN, Auguste, Théodore, vérificateur adjoint 

de 1” classe, & Casablanca, est élevé sur place au grade de 

‘vérificateur de 4° classe, 4 compler du 1” aofit 1992. 

* 
* * 

Par arrétés du chef du service des domaines, du g sep- 
-tembre 1922 : 

M. DARMON, Amran, contrdleur adjoint des domaines 
de 4° classe, est élevé & In 3° classe de son grade, 4 compter 
-du 1° octobre 1922. 

M. ARASSUS, Paul, commis surveillant de 3° classe des 

-domaines, est élevé 4 Ja 2° classe de son grade & compter du 
1™ octobre 1922. 

M. FINIDORI, Jcan, commis stagiaire au contréle des 
-domaines de Casablanca, est titularisé & la 5° classe de son 
grade A compter du ¢° seplembre 1922. 

; ae 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
‘propriété fonciére, du 1° septembre 1922 

M. SAUVAIRE, Léopold, Augustin, Baptistin, géométre 
adjoint stagiaire du service de la conservation de la pro- 
“‘priété fonciére (conservation de Casablanca), est nommeé 
géométre adjoint de 3° classe 4 compter du 1™ septembre 
1922. 

M. LESTRADE, Germain, eéométre adjoint de 17° classe 

“du service de la conservation de la propriété fonciére (con- 
servation de Casablanca), est nommé géométre de 3° classe 

A compter du 1 septembre 1922. 

SI MOHAMED BEN AHMED DAKA, fgih de 5° classe 

au service foncier (conservation de Casablanca), est promu 
ala 4° classe de son grade, 4 compter du 1° septembre 1922. 

M. VATIN, Albert, céométre de 1" classe du service de 

la conservation de la propriété fonciére (conservation de 
‘Casablanca), est promu géométre principal de 3° classe, & 
compter du 1" septembre 1929. 

ae 

Par arrété du chef du service de‘la conservation de la 
propriété foncidre, du 25 aodt 1929 : M. PINEAU, Louis, Er- 
nest, ancien combattant, titulaire d'une pension temporaire 
Winvalidité de 35 %, est nommé dessinateur de 3° classe, 4 

compter du jour de sa prise de service (emploi réservé). 

Aen ITS STE 

  

. PARTIE NON OF FICIELLE 

  

COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernement 
du 4 septembre 1922., 

  

Le conseil de gouvernement, comprenant les repré- 
‘gentants des chambres de conmmerce, des chambres d‘agri- 

culture et des chambres mixtes de commerce, d'industrie 

-et d‘agriculture s'est réuni & la Résidence générale i Ra- 
‘bat, le 4 septembre 1929, sous la présidence du ministre 
plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale.   

T. — Compre nexpu prs MESUMES PRISES A LA SUITE DU 

PRECEDENT GONSEH, DE GOUVERNEMENT 

Situation économique de la région d’Quezzan. — Le 
Gouvernement étudie les moyens de facililer orientation 

du commerce de la région d’Quezzan vers la zone fran- 

gaise. Pour cela, il est nécessaire d’aboridl quail comnaisse 
ses besoins, ses ressources ct.les habitudes actuelles de sa 
population. 

L’enquéte menée par ladministration se poursuit. 
Dés que les résultats en seront.connus, ce qui ne saurait 
tarder longtemps, les mesures que comportera la sittiation 

seront prises. ‘ 

IL. — Questions PRESENTERS PAR LES SER\ICES 

Siluation agricole. — Le mois d’aodt 2 été caraclérisé 
par la continuation et, pour beaucoup de régions, la fin 

des dépiquages des céréales d’hiver et par Ja récolte et le 
commencement des batiages des cultures de printemps. 

Les rendements connus des battages des cultures de 
printemps sont, dans Ja moyenne, conformes aux prévi- 
sious. Toutefois, dans certaines régions, des périodes de 

chergui assez prolongées ont, dans une mesure notable, 

diminué la récolte. Par contre, dans la région de Fés, la 
récolte s’avére bonne avec des rendements qui ressurtent 
en moyenne & 10 quintaux. 

La température, qui avait déja baissé aprés la pénible 
période des chaleurs de la fin du mois de juillet, a remonté 
au début d'aodt, puis s’est sensiblement rafraichie pen- 
dant la deuxiéme décade, ce qui a permis aux cultures 
sur pied de se maintenir sans subir en général de trés 
forts dommages. 

A partir du 22, la chaleur devient plus lourde et une 
série d’orages éclate sur le Maroc. Fés enregistre 57 m/m 
Weau en trois jours, Casablanca de 5 & 35 m/m suivant 
les régions ; Marrakech 21 m/m, Mogador 42 m/m. Ces 
pluies, extraordinaires & pareille époque de Vannée, ont 
profité aux cultures maraichéres et surtout aux arbres frui- 
tiers. 

Le débit des cours d'eau s'est légérement élevé ainsi 
que le niveau de la nappe phréatique. 

Sur le littoral, la température a été tres lourde, le ciel 
est resté couvert pendant plusieurs jours, mais, sauf 4 Ca- 
sablanca et & Mogador, les précipitations ont été insigni- 
fiantes. Rabat a enregistré 1 m/m d’eau. 

Les pdlurages dans ces régions sont réduiis & leur plus 
simple expression ct les animaux vivent des chaumes de 
céréales et des repousses de chiendent. Ailleurs, les pluies 
ont provoqué une légére repousse de végétation sponta- 
née. Quelques animaux, en Chaouia, ont succombé @ des 
empoiscinements causés par une ingestion ‘trop abon- 
dante des repousses de sorgho provoquées par les pluies. 
A part quelques cas isolés de piroplasmose et de fiévre 
aphteuse, on ne signale aucune épizootic. Le bétail est en 
meilleur état qu'il ne Vest généralement a cette époque de 
Vannée et, dans les régions of ordinairement on le fait 
transhumer, i} a pu, le long des oueds et des séeuias, se 
maintenir normalement sans trop souffrir de la rareté de 
la nourriture herbacée. 

Nomination de courtiers dans les villes non dolées de 
bourses de commerce. — Le chef du service due commerce 
el de Vindustrie expose que la chambre mivte de Vagacan
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ayant exprimé le voeu de voir instituer a Mazagan une 
compagnie de courtiers, Ja direction yénérale de Vagri- 
culture, du commerce et de fa colunisation avait préparé 
et soumis & l'exumen des chambres de commerce un pro- 
jet de texte réglementant la nomination de courtiers dans 
les villes non dotées de bourses de commerce. oO 

La consultation des chambres intéressées a fuil ressor- 
tir que certaines divergences de sues existaient entre elles. 

Le Gouvernement a done estimé qu’ii (ait nécessaire 
de reprendre Vexamen du teate en projet, en ténant 
compte des observations des chambs de commerce et de 
metire sur pied un nouveau texte via, apres avoir fait 

Vobjet d'un séricux examen du comité de législation, se- 

rait soumis & nouveau A étude des chambres de com- 
merce. Cette proposition est acceptée par Je conseil de 
Gouvernement. 

Exposé des questions financiéres réglées & Paris. — Le 
directeur général des finances expose qu’au cours de son 
séjour A Paris, dans la premiére quinzaine d’aott, il s'est 

oeeupé principalement des deux, questions suivantes 
o La contribution duo Protectorat aux dépenses auili- 

taires pour 1y22 ; 

2° Les emprums eu cours 
Fés, chemins de fer. 

Le Maroc se refuse A accepter la surcharge de treize 
millions que les commissions parlementaires Ini réclament 
comme contribution aux dépenses de la guerre pour 1922. 

i eslime que cette contribution qai se monte actuel- 
lement sous diverses formes (voir page 190 du budget de 
1921) A plus de 40 millions, ne saurait étre dépassée pour 
1g22, en raison de la crise économique qui sévit au Maroc 
et de Veffort suffisant que supporte le contribuable miaro- 
cain 

Crédit’ Foncier, Tanger- 

Hest probable qua la rentrée des commissions — ct 

grace A Vappui que donneront aux réclamations du Pro- 
lectorat les ministres des affaires étrangéres et des finan- 
ces, celle surcharge de 13 millions, envisugée A la suite 
Wun véritable maleutendu, ct sans que le département ait 
été consullé, ne sera pas maintenue. 

La situation budeétaire du Maroc se maintient dail 
Jeurs trés satisfaisante. Se réferant qa son exposé de juin 
dernier, le directeur général des finances fournit certaines 
précisions qui viennenl renchérir sur les indications qui 
avait déja données, 

; Le réglement de 1921 accusera un ‘excédent budgé- 
laire sensiblement supérieur a celui qu'il prévoyail ; c'est 
le septitme budget consécutif du Protectorat qui se solde 
par un profit appréciable, et sans qu'il ait jamais été fait 
appel, pour le combler, a des ressources exceptionnelles. 

De méme, la valeur du fonds de résetve, sommaire- 
ment évalué en juin & une quarantaine de millions, atteint 
en réalit®é A Pheure présente, tant en avoir placé qu’en 
avoir liquide, plus de So millions. . 

En ce qui concerne les emprunts, le traité aver le Crédit: Foncier de France. a été passé A odes ronditions 
avantagenses, TE représentera, imortissement compris, 
tne Geonomio annuelle dev million ie sar les derniers 
Smprunts publics contractés par ce riuins: gouvernements Arongers et certaines: grandes colonies elon fien deétre 
conela pour sh ans. comme la plapert le ces derniors, i] 
s‘amortit en fo ans seulement. 
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L’emprunt du Tanger-Fés (65 millions), garanti par- 
la France, mais qui intéresse sition le budget du Maroc, 

du moins son crédil, a élé intégralement souscrit en deux. 
ou trois jours, avant méme son introduction effective sur 
le marché, et cela malgré l’époque des vacances, défavo- 
rable en principe aux émissions. 

Enfin, lemprunt de la Compagnie des chemins de- 
fer duo Maroe (150 millions) est en cours. Le Protectorat,. 
désireux en dépit des nombreuses offres étrangéres dont. 
ila été Vobjet, de voir cet emprunt s’effectuer en France. 
s‘efforce de‘faire revenir le ministére des finances sur la. 
régle générale qu’il a posée et suivant laquelle le marché: 
francais doit étre réservé pour linstant aux seuls besoins- 
de la métropole. 

Les anciens emprunts du Maroc ont d’ailleurs une te-. 
hue qui justifie le désir du Maroc et qui témoigne de son. 
crédit. 

Le 5 % 1918 cote 475, ce qui, compte tenu du cou-: 
pon, représente une capitalisation de 5,35 % environ. La 
rente francaise eHe-méme et la plupart dés'tentes ‘ étran- 
géres sont loin de cé taux. Le directeur général des firian- 
ces altribue cette faveur & Ja persistance des excédents 
budgétaires du Maroc, a la faiblesse de sa dette publique 
et a Taisance de ses ressources de trésorerie, trois condi- 
lions que forl peu d’Etals réalisent a l’époque présente, 

Régime d'importation des blés marocains en France. — 
Le projet de loi sur Je contingentement des produits maro- 
cains A admettre en franchise des droits de douane dans 
la Métropole n'ayant pas été volé avant la séparation des. 
Chambres, la Résidence générale s'est employée 4 obtenir: 
provisoirement, par un autre moyen, Ja franchise pour les. 
blés marocains de la récolte en cours qui iraient en France.. 

Le but recherché a paru pouvoir étre atteint par le jeu 
normal de Ja loi du 31 décembre 1g91, qui permet au Gou- | 
vernement francais de « modifier » par voie de décret Jes. 
tarifs douanicrs., 

Un projet de décret dans le sens sus-incdiqué a été pré- 
paré par le ministére des finances +: il est actuellement sou- 
mis au contre-seing thi ministre de Vagriculture et A celui 
du ministre du commerce, . 

HTL. — Questioss Postes Pv LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

CHAMBRE DE COMMERCE pe CASABLANCA. — Unité moné- 
faire et circulation fiduciaire, — (Cette question se confond 
avec celle que pose, sur le meme sujet, la chambre mixte 
dle Mazagan), ‘ 

Prenant acte de Ventrée dénifitive en application, ‘de- 
puis le 1" juillet 1g29, dela réforme monélaire du Maroc, 
la chambre de commerce de Casablanca dépose sur la table- 
du conseil les voeux suivants: concernant la circulation fidu- 
ciaire et le rdle de la Banque d’Ftat : 

1° Que le Protectorat intervicnne auprés du Gouver- 
nement francais pour qu’il assure au Protectorat du Maroc, 
d'une facon définitive, le libre exercice de ses droits finan- 
ciers intérieurs. 

2" Oue da Banque (Etat. tout en observant les régles de 
privtence que doit simposer toute banque d'émission, pour 
maintenio le conflanee dans ses hillets, étudie Ta possibilité 
de modifier sa politique par lrop rigide, de facgon & Tui per- 
nielire de coutribuer plus Targement an ds cloppement du: 
Maroc,
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3° Que le Gouvernement du Protectoral puisse partici- 
per aux bénéfices réalisés par la Banque d’Etal du Maroc. 

4° Que pour marquer (union intime de la Banque avec 
le Maroc, deux postes d'administrateurs soient réservés a 
-des commercants, industriels et colons du Maroc. 

d°- Ow il soit: erés un comité d'eseomple comprenant 
des négociants, industriels et colons du Maroc. 

6° Que ja Banque d‘Etat du Maroc soit tenue de con- 
‘sentir des préts & taux réduit aux caisses de colonisation, 
caisses de crédit, banques populaires, ainsi qu’aux ceuvres 
d’utilité publique. 

7° Que la Banque d’Ftat soit tenue de publicr mensuel- 
‘lement un bilan. 

Sur le premier point, qui se lie A Ja question de la 
chambre de Mazagan et qui a trait 4 certaines difficultés 
du moment, le directeur général des finances indique que 
‘le Gouvernement marocain ne saurait aller au deli de ce 
-qu’il a fait, ni envisager, en particulier, certaines mesures 
d’interdiction qu’il considére comme inopportunes. 57i! 
‘sgubsiste encore, sur certains points du Maroc, un dualisme 

monétaire de fait regrettable, il ne tient désormais qu'aux 
commercants eux-mémes d’y mettre fin et de prendre garde 
‘aux lrés sérieux inconvénienls qui peuvent en résulter. 

En ce qui concerne les autres voeux formulés par la 
chambre de commerce de Casablanca, le directeur général 

s’engage & les servir de ses efforts et & intervenir aupyés de 
_ la Banque d’Etat, qui d’ores et déji d’ailleurs est acquise A 

la plupart de ces desiderata. 
Th rappelle qu’en matiére de crédit agricole, Je montant 

des préts 4 intéréts réduits consentis par la Banque aux 
caisses atteint prés de 5 millions. 

Pour faciliter, au surplus la réalisation des plus inté- 
ressants de ces veeux, le directeur général propose une réu- 
nion prochaine, o& prendront part les délégués des cham- 
bres de commerce et d’agriculture, et & laquelle i] convo- 

quera les dirigeants de la Banque d’Etat du Maroc. Les re- 
présentants des chambres adhérent wnanimement A cette 
‘proposition. 

Admission temporaire des blés a Uidentique. —— Les 
opinions des chambres de commerce et d’agriculture étant 
divergentos, une réunion des représentants de ces compa- 
gnies sera provoquée par le directeur général de lagricul- 
ture, au cours de laquelle seront examinés Jes points de vue 

réciproques,qt les intéréis en cause. 
Le directeur des douanes assistera & cette réunion. & Ja 

suite de laquelle la question sera résumée dans un rapport 
‘au Gouvernement. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE: DE Rapat. — Préts et achals 
de semences. — Le vice-président de la chambre a’agricul- 

ture de Rabat demande que le crédit de 300.co0 francs con- 
sacré par le Gouvernement & l’achat de blé de semence pour 
Yes colons soit relevé. 

Il signale que la quantité de blé mise 4 la disposition 
‘de la région de Rabat est trop faible pour satisfaire aux de- 
mandes qui se présentent. Hest indiqué que la question est 
‘réservée jusqu’’ connaissance du montant total des deman- 
des, une ventilation pouvant sane doute étre faite entre les 
régions. S'il] est indispensable, Je crédit de 300.000 francs 

alfecté & ces ‘achats pourra étre relevé. 
* La chambre d’agriculture de Rabat appelle ensuite I'at- 

tention du Gonvernement sur |"intérét qu'il y aurait rour   
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les agriculleurs & aveir dans des conditions avantageuses 
de prix des superphosphates. Le représentant de la chambre 
Magric ture de Casablanca expose & ce sujet que M. Tel-- 
lige s'est offert, en attendant que ffonctionne son usine de 
superphosphates, & céder ce produit aux agriculteurs du 
Maroc au prix de France. 11 est convenu que la direction 
générale de agriculture centralisera les commandes de 
cette nature qui lui seront adressées par les chambres d’a- 
griculture. A ce sujet, le directeur général de Vagriculture 
p.i. signale que l’enquéte menée par ses services pour con- 
naitre I’importance des besoins des colons en superphos- 
phates pour la campagne 1y22-1923 n’a pas provoqué de 
réponse de Ja part des chambres d’agriculture;: il est donc 
permis d’en inférer que les agriculteurs se sont approvi- 
sionnés directement. 

La chambre d’agriculture de Rabat demande également 
que le directeur général des finances obtienne de la Banque 
d’Etat des prorogations de délais pour le paiement des ef- 
fets souscrits par-les caisses de crédit agricole A cet établis- 
sement. 

CHaMBRE DE Commence be Kéinrrra. — Eztcnsion aur 
ierres collectives des dispositions du dahir du 24 mai 1922 
sur Uimmatriculation des immeubles domaniauz. — Le 
dahir du 24 mai 1922 sur l’immatriculation des immeubles 
domaniaux délimités conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916, ne peut, 4 aucun titre, dtre étendu 
aux biens collectifs de tribus qui ne font Vobjet que d’un 
abornement trés sommaire, en vue simplement d’en préci- 
ser les limites aux locataires éventuels, et n’entrainant au- 
cune purge des droits des tiers. - , 

Afin de donner satisfaction au voeu émis par la cham- 
bre de commerce de Kénitra, tendant A garantir l’occupant 
conire tous risques de revendications, la seule solution 
logique consiste & demander, pour l'avenir, i’immatricula- 
tion de ces terrains, dés leur mise en location. 

La procédure normale d‘immatriculation suivra son 
cours régulier parallélement & Ja mise en valeur de’ ces ter- 
res et pourra ¢tre ainsi terminée lorsque les occupants de- 
manderont la transformation de leur location en aliénation 
perpétuctle de jouissance, 

Pour le passé, le service foncier, tenant compte des cir- 
constances, comprendra les immatriculalions encore peu 
nombreuses, concernant ces terrains, dans le premier pro- 
grarame de travanx & entreprendre dans la région inté-- 
ressée, - . 

Mais en émettant son voen, la chembre de commerce 
de Kénitra a eu plus spécialement pour but de faciliter les 
emprunts hypothécaires aux occupants de ces terrains. 

Or, i] est actueliement impossible d’aprés la législation 
en vigueur, méme aux colons bénéficiaires d’un droit de 
_Jouissance perpétuelle, d"hypothéquer ce droit. 

Celui-ci est, en effet, assimilé par le dernier paragraphe 
de Varticle 8 du dahir du 27 avril tg19, non A un droit de 
superficie, mais aux droits coutumiers marocaina (gza, zina, 
cic...) non susceptibles d’hypothéques. 

Une modification de la loi foncidre tendant & permettre 
d'hypothéquer le droit de jouissance perpétuelle prévu par 
le dahir du a7 avril 1gtg, est mise dés maintenant & Vétude.. 

Création d’une chemin d'ezploitation dans la forét de 
Ia Mamora. — Le président dela chambre de commerce de 

Kénitra expose qu'il est trds difficile actuellement de trans.
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porter les produits forestiers (ligge, charbon, bois, etc.) hors 

de la forét aulrement que par des bétes de summe, ce qui 
est trés contenu, 

H demande, en conséquence, que Von envisage l’ou- 
verture d'une route forestitre empierrée & travers la partie 
nord de la foreét, qui se ditigeant sur Camp-Delmas, des- 
servirait en méme temps les nouveaux lots de colonisation. 

Le directeur des eaux ct fordts fait remarquer qu'il se- 
rait évidemment utile qu'une telle route fit ouverte, mais 
que sa réalisation est une question de crédils. 

D’autre part, comme une partie des produits de la Ma- 
mora est dirigée sur Salé, il parait indispensable qu'une au- 
tre route empierrée ptuisse desservir la zone forestiére dé- 
pendant économiquement de cette ville. 

La question est done assez complexe et nécessite une 
étude (ensemble & laquelle Vadministration est d’ailleurs 
toule nr@te A procéder. 

Cnamane mixre pr Fis. — -idmission des voyageurs de 
Fés ‘dans. les avions faisant le service de Rabat & Oran, — 

Sur la question posée, le directeur de loffice des postes ct 
des tégraphes répond que ce service doit commencer A 
fonctionner le 1° octobre prochain et qu’il entre bien dans | 
les intentions de la société Latécodre de transporter des pas- 
sagers. 

CuaMBRE MIXTE DE Wazacan. — Récupération des biens 

domanianz non reconnus. — Le vice-président de la cham- 
bre mixte de Mazagan appelle Vattention du Gouvernement 
sur tout Tintérét qui s'attache 4 Ja mise 4 la disposition de 
la colonisation, dans le plus bref délat. de surfaces aussi im- 
portantes que possible, par la récupération, notamment des 
terrains domaniaux. 

Le représentant du service des domaines répond que 1a . 
reconnaissance des hiens domaniaux n'est pas interrompue: 
ele est poursuivie par le service des domaines. Ainsi, en 
Doukkala, i] a &é reconnu au cours de la période juillet 
Tg92T-AONL 1g29, 158 parcelles domaniales. 

Le dahir du 3 janvier 1916 permet de procéder A Ta 
délimitation des immeubles présumés domaniaux, ct de 
parvenir i ja détermination définitive de leur consistance 
matériclie et de leur état juridique: a n’est done pas né- 
cessaire de recourir & de nouveau textes. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 9 septembre 1922. 
  

La situation est resite, satisfaisante sur les nouveaux 
fronts occupés en pays fechkhern et en haute Moulouya. 

Ghez les Beni Durain, des opérations de detail ont été 

entreprises contre les Bent Bouzert restés dissidents dans le 
massif du Ghiker. Une position a été oecupée ott notre 
artillerie a des vues étendues sur des villages ennemis. 

Les opérations ont commenee snr de front ehlech. ans 

la région de Ouaouizert, sous In direction du etneéral Datgan. 
Concentrée le {septembre & Sidi Yahia, le groupe mo- 

hile du Tadla. sous tes ordres du colonel Frevdenberg, s'est 
élabli sans combat & Timoulilt. Ce point. ainsi que Jes hau- 
feurs environnantes avaient Glé occupés au préalable par 
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les partisans commandés par le chef de bataillon Tarrit. 
© 200 fentes ATL Bouzid ont fait leur soumission, 

Le groupe mobile de Marrakech, groupé & Azilal, sous- 

les ordres du colonel Nauges, a atteint le 1° septembre Bou’ 

Yahia, 415 km. sud-est d’Azilal, en pays AYt M’Hamed, ot. 
un poste est en construction, 

Plus au sud, Ja harka Glaoua du pacha El Haj Thami 
a livré de vielents combats, en pays Ait Bou Guemmez, aux 
Ait WTfamed, Ait Ishaq, \it Bou Iknifen, \it Bou Guem- 
mez, rassembiés par Sidi Mah, marabout de ln zaoufa d’A- 
hansal. 

8o tentes ont fait leur soumission. 

aa    

‘Examens da licences és-leitres et és-sciences 

ESSION D’OCTOBRE 1922, A RABAT 
  

  

Les candidats aux examens de licences és lettres et és. 

sciences, habitant le Maroc, pourront subir, & Rabat, Jes. 

épreuves écrites de ces cxamens. Ceux-ci caommenceront le- 
lundi 16 octobre prochain. , 

Les candidats doivent se faire inscrirc, dés maintenant, 

a la direction générale de instruction publique & Rabat. 
Passé le 20 septembre aucune demande ne sera acceptée. 
N.-B. — Pour les lettres il ne s‘agit que des candidats: 

i la licence ancien régime. 

  

Institut des hautes études marocaines 

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

  

  

La préparation par correspondance aux examens des: 
certifieats. brevets et diplémes Varabe et de herbére, ré- 
servée aux personnes habitant les centres dépourvus de- 
cours publics Warahe et de berbére, sera reprise & partir 
du 1 novembre 1922. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée- 

sur demande adressée au secrétariat de VInstitul des hau- 
tes études marueaines & Rabat. ‘ 

AVIS 
de mise en reccuvrement des réles du tertib de 1922.. 

  

L'administration a mis en recouvrement les rdles du: 

tertih de rqoe° dans les régions d’Oujda, de Taza, de Fés, de- 

Meknés. di Rarh, des Doukkala. des Abda, de Mogader, du 
Tadla et le cercle autonome d‘Oued Zem,. 

Le présent avis est donné en conformité des dabirs du 
ro mares rgd sur fe tertib et du 6 janvier rq16 sur le reeou- 
vrement des eréaneces de Etat  
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorologique 

re   

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS D'AOUT 1999 
_—_ 

  

  

PLUIB TEMPBRATURE 

. —~e i 

STATIONS pune | nombre Minima Maxime OBSERVATIONS 
en de a 

millimatres jours Abaolue Moyenne | Meyanne Absolue 

Tanger... --- 1.2 4 15 19 | 28.6 | 32.3 

“Apbaoua..... 4. 4 1 10 14 32.4 | 39 
©; Soukel Arba... .| 32 1 13 18 32.2 Al 

a \ueza ose] BEB 3 41.4 | 418 30 44.5 | Chergui au début du mois. 

& )Mechra bel Ksiri. .| 31 1 15 18 34.3 44 Violent orage le 24 (30 m/m de pluie). 

3) Mecha tea Darra. 1.2 { 12 16.7 | 87.2 | 46 Brumes persistantes & Ouezzan les 21, 22,27. 
“Shp Dar Bel Amri. . . 

e| Petitjean. . 

’ Kénitra. .. . . 2 4 9 15 32.7 43.5 

5! Rabat (aviation) - 0 44.7 18.3 28.7 38.7 

£y Ain Jorra. 0 . Chergui et brumes séches du 1° au 5, 

_g ) Tiffe: . a 2 44 15.9 | 33.4 |) 43 Brume sur la céte du 17 au 23: 
a Camp Marchand. | 14 2 9 17 3 32.4 42 Orages les 24 et 26. 

3 Khémisset. . () 14 15.7 38 AB .2 

wg , Tedders. ... . 

Fédhala...... 9.7 15.3 18.6 

a8! Casablanca. ... .]| 8.8 16.5 19.3 26.7 36.8 
Q\ Boulhaut..... 

% \Bouckeron. .. . 
_@ )Ber-Rechid .. . . 

g | Ben Ahmed . ae id. 

a | Settat. ...... 47 4 33.2 44 

=| OuedZem. .-.. 63 4 Al 48.4 | 38.2 | 44 
a: Bl Borondj . . . «p18 2 15 20.8 40.4 48 

* Mechra ben Athig 2. . 

ai { Azemmour ...-. 

33 \ Mazagan (ville)... 415.5 | 18.3 | 28.5 | 33 Chergui du 1 au 6. 
Re ¢ Sidi ben Nour. 60.5 2 44 ATA 33.4 47.5 | Orages les 23 at 24. 

ui / saa Cees 4 | 2 15 19.2 | 32.9 | 45 
“3 \ Mogador..... 44.2 2 414 15.8 25.7 39 

a) Ben.Guerir... . . 

2 Kasbah Chemaia. .| 97.7 | . 4 36.4 48 

C1 Chichaova . Siroco et brumes séches au début du mois 
g Fl Kelsa.des Sraghaa. . . .f 22 3 37 45 {et du 18 au 21. 

Ee tee sone 25 3 414 19.3 37 AA Orages les 3 et 4 et du 22 au 25. 

Fi anant. somone . Coup de vent du Nord de 14" le 7, & Marra-| 
\ Agiial 2... . P68 3 42 18.7 33 39 {kech. 

a Agadir ‘(Kasba) «| 44.4 3 14.6 18.5 28.6 45 
=.) Taroudant..... 
#! . Tignit. 2... 2 sf 82.7 5 32.4 48.3 

porees 
                                    

WA 

|
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Relevé des Observations du Mois d’aoft 1922 (susie). 

  

  

  

              

PLUIB THMPHERATURE . 
. oe || i a “ 
STATIONS. puantités | Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de i 

millimatres jours Absotue Moyenne Moyanns | Absolue 

‘Volubilis ..... 7.7 3 11 17.3 a4 42 os 

®. Meknés..... -| 2 4 9.7 17.2 34 42 Cherguiet brumes séches au début du mois, |- 

HL EIHajeb...... 52 4 8 15.2 | 33.2 | 44 {puis les 18,19. Orages le 4, puis du 19 au 26.|: 

s Qudjet es folfane. . . . 13 5 - 

gitto...- 2. 82 8 4 12.3 | 31.2 | 36 
gq jAzrou....-..-- 51.2 4 . 

@/ AinLeuh..... 
| 

@| Timhadit..... , 
Bekrit.. . 2. . -f 40 4 28.7 32 ; - 

; Moulay bou Azza .{ 14 5 10 "48.4 32.7 40 - 

| Guelmous..... , 

S| Sidi Lamine. . . | 53 5 | 15 29 | 41.5 | 46 . 
® Ypoujad..... - . Chergui au début du mois, puis les 19, 20. 
3 uhénifra .... . 34 4 i} asa | 18.1 
§ , Zaouia Ech-Cheikh. Orages du 3 au 5, du 19 au 26. 
& [taal Lee 10.9 3 14 19.9 ) 38.4 44.2 
%! Dar Oud Zidouh. .| 26 3 38.4 46 

\ Beni Mellal . . . «| 27.5 3 

a  Kelda des Sless. -| 37 2 
@ Tleta des Cheraga . 
e Fes... 0... “St 44 3 13 18.9 | 36 43 
. Sefrou.. ...-- 36 : 

i ) i Menzel... . . 41.5 4 Chergui au début du mois et 19 et 2@. 
@ ,Ain Shit... - - - 7 2 13 18 35.6 44 

‘2 J Bob Moroud) . . .} 36 3 Orages 3, 4, 5, 20. 2f, 22. 24, Violent le 24. 
Gi Taz... 1. - 18 4 : 13 48.8 | 36.5 | 48.7 
a Bechiyne..... 

@&  Hassi Ouenzga. . -] 10 4 15.5 18.4 

sg (Guercif... . - . 16.4 2 14 18.4 | 36.6 | 44 
=: ee soe O- Chergui Ie les 5, 18, 25 et 28. 
™ \Outatel Hadj ... - : 
3 

ay | aseak coe es 

3! Assaka N’Tebairt .| 38.2 7 8.9 14 34.2 38.6 1 Orages les 18, 24 et 2h. 
wer... 0. - 

_ | Martimprey. 

2 \ Berkane Lee 1.2 i 18 22.8 | 34.6 | 37.5 
= - Bouhouria.... . 1 1 47 22.9 34.1 42 Siroco le 5. Orage le 24 et fort le 28. 
Bfoujda... 0... 5A 1 an 18 36 43 

Berguent ..... 

Bou Denib. . ... eam) 4 16 19.33 39.5 43.4 | Siroco en fin de mois 23 au 22.        
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NOTE 
-gur les observations climatologiques au Maroc pendant 

le mois d’aott 1922. 
  

La caractéristique du mois d'aott est Vabondance des 

pluies orageuses qui sont tombées presque partout vers le 

24. Elles ont atteint en maints endroits 30 ou 35 m/m en 
24 heures, parfois 60. Le début du mois a élé marqué par 
quelques journées trés chaudes, pendant lesquelles les 
maxima ont dépassé notablement leurs valeurs normales 

«(de plus de 10° sur la céte). 
Au point de vue météorologique, on peut distinguer 

les périodes suivantes 
Du 17 au 5 aot. — LL anticyelone de l’Atlantique qui 

recouvrait 4 la fin de juillet la France et Espagne se dé- 
‘truit progressivement cependant que la dépression saha- 
Tienne continue A s’étendre jusque sur la céte méditerra wo, 2c 

néenne. Des vents d’est chauds et secs soufflent sur tout 
le Maroc, faisant sentir Jeur influence jusque sur la céte. 

Des orages de chaleur éclatent un peu partout dans 
‘Pintérieur, particuligrement dans le Sud. 
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Du 6 aw i aoal. — L’anticyclone de lAtlantique se 
reforme et son bord est oscille de la céte jusqu’a |’Europe 
et la Méditerranée centrale, tandis que des dépressions 
passent sur Ecosse et la Scandinavie. Au Waroc, Ie ciel 
reste clair ou légérement nuageux. Les vents soufflent 
@entre nord-est et nord-ouest, selon les positions de Van- 
tievclone, les températures sont normales. 

Le 1g et le 20, on retrouve la méme situation quau 
début du mois avec son accompagnement de vents chauds 
et secs (les températures maxima dépassent 4o° 4 1’inté- 
rieur) et d’orages de chaleur. 

Du ay au 31 aott. — L’anticyclone se retire sur |’ At- 
lantique, des pressions uniformes régnent sur 1’Europe 
vecidentale et VAfrique du Nord, particuligrement basses 
le 28 ei Te 29. Au Maroc, le temps est complétemeni. cou- 
vert Ie 22 et Je 23 avec de faibles pluies orageuses, puis le 
af commence une série d'orages plus violents avec des 

pluies abondantes et des coups de vent. 

Les températures sont en général inférieures A la nor- 

male, les vents faibles ef mal dirigés souffient par rafales 
au passage des grains. 

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1118 

Suivant réquisition en date du ag aodt 1923 
‘servation le méme jour, les djemfas : 1 des Oulad Ayad ; 2° des 
Brachadua; 3° des Ayaida, fractions de la tribu des Oulad Mimoun., 

controle civil des Zaérs, représentées : la 1° par Djilali ben el Hadj 
Larbi, la 2° par Mohamed ben Touhami, la 3° par Mohamed ben 
‘Salah, demeurant sur les lieux, et autorisées par le directeur des 
-affaires indigénes et du service des renseignements, ont demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaires indivis par parts 
-égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
Je nom de « Dehadha », consistant en terrains de cultures et de 
parcours, située au contrdle civil des Zaérs, tribu des Oulad Mi- 
‘moun, fraction des Brachoua, 4 5 kilométres au sud-est de 

N’Khreila. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 

‘limitée > au nord, par Ja djemfa des Chrachra, tribu des Ouled Mi- 
moun, contrdle civil des Zatrs ; i Vest, par Sidrat Embarka Amira, 

‘a la djemfa des Chrachra. susnommeée, et par la fordt ; au sud, par 
la daya de Sidi Taoussi et au dela, par ta propriété de El Hadj Avi 
chi, demeurant sur les liewx, par la grande Sera ct par In pro- 

spriété dite « Bir Cheref », appartenant 4M. Mas, 4 Rabat. 
a@Italie ; & louest, par la piste de Sidi Taoussi et au dela, 
propriété de El Hadi Ayachi, demeurant sur les licux. 

Les requérantes déclarent, qu’a leur connaissance, i} n’existe 
sut jedit immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou 
-éventuel et qu’elles en sont propriétaires en vertu d’un acte d‘a- 
doul constitutlf de propriété, 

. déposée 4 Ja Con 

place 
par ta 

copropritlaires 

Réquisition n° 1719" 
Suivant réquisition en date du 17 aodt 1922, déposée A la Con- 

servation le 30 du méme mois, 1° MM. Hodara, Henri, négociant, 
célibataire, demeurant 4 Meknés-Médina ; 2° Picaud, Raymond, 
employé de commerce, marié sans contrat, \ dame Roth, Mariette, 
le g janvier 19:8, & Rio Grande Do Sul (Brésil), demeurant 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

indivis par parts dgales, d’une propriété dénom- 
mée « Lot n° 144 du lotissement du quartier industriel », A la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Serpolette » 
consistant en terrain biti, située & Mcknés, ville nouvelle, lotisse- 

ment industriel. 
Cette propriéié, oecupant une superficie de 1.700 miétres car- 

rés, est limitde : au nord, par la propriété des Etablissements Rol- 
land, sur les lieux ; A Vest, par la propriété de la Société des 
Transports Caméa-Jullian, sur tes lieux ; au sud, par la propridté 
de la société Wibaux et Benoualtaf, dont le siege social est A Fas- 
Médina, maison du pacha Si Abdeikrim ould ben Mohamed Cher- 
quit 4 Fouest, par ume rue publique non dénommeéec. 

Les requérants déclirent, qua leur connaissance, i) n existe 
sur ledit imtheuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'ils en ‘sont proprié¢taires en vertu; 1 de deux actes 
en late, & Meknés, du 31 mars igzo et ro juin 1997. aux termes 
desquels les Services municipaux de Meknés ont vendu ladite pro- 
pricté & M. Hodara ; 2° d’une cession par ce dernier & M. Picaud 
de la moitié de ses droits, suivant acte & Meknés dela méma date. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

homologué. en date di 20 joumada wea: ° : 

Hf 1340, Suivant séquisition ene oo déposée A la C 5 : ‘ y a oo a 1gaa, posee a ia Cone 
Le Conaervateur de fa Propriété Fonetére, & Rabat, servation le 31 du méme mois. la société « Le Patrimoine v, socidté 

M. ROUSSEL. anonyme marecaine d'habitations & hon marché, dont je siége so- 

: (1) No — Les dates de bornage’sont portées, en leur teraps, A Des convocations personnelles sont, en outre, 
“ia connsai- 2 du public, par vole d'affichage, & la Conservation, 
~gur Pimmeubk, a la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ja 
“Mahakma du Cadi, et par vole do publication dans lea marchés de 
Vie région.     adressées aur 

riverains ddsignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande ndressée & 

la Conservation Fonciére, Atre prévenue. par convocation person. 
nelle, du jour ftxé pour le bornage.
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cial est & Rabat, constituée suivant acle sous seings privés en date, 

a Rabat, du 26 juin 1929 el délibération de Vassemblée générale 

conslilulive des actionnaires du ag duo méme mois, déposés au 

greffe du tribunal de premiére instance de Rabal, le 25 juillet 1922. 

ladite société représentée par M. Walch, Georges. son administra- 

teur délégué, demeurant et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, 

n° 16, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

@une propriété dénommee « Terrain Peyrelongue », a laquelle elle 

a déclaré vouloir donner te nom de « Le Patrimoine IV», consis- 
dant en terrain 4 balir, située a Rabat, rue Jane-Dieulafoy pro- 
longée, ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de ig metres carrés, 

esl limitée : au nord, par la propriéié de M. Deporta, archilecte 2 
Rabat, quarlier Sidi Maklouf , 4 Vest. par une rue publique non 
dénommée ; au sud, par ia rue Janoe-Dieulafoy prolongée; 4 Vouest. 

par ja société requérante. 
La sociélé requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éverntuel ct quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, & Rabat. du 30 aofit 1923, aux termes duquel 
M. Schindler, Pierre tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Forictére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 71121" 
Suivant réquisition en date du i septembre rg22. déposée a 1a 

Conservation le méme jour, la djemfa des Saknia M’kKhalif, frac- 
tion des Quled Moussa, tribu des Saknia, contréle civil de Kénitra, 
représentée par Embarek ben Djilali, demeurant sur jes lieux ct 
autorisée par le directeur des affaires indigenes ef du service des 
renseignements, a demandé Vinimatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Bled Kemel », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Les Cigognes II », consis. 
tant en terrains sablonneux, située au contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Seknia, douar N’Khalifa, 4 9 km. environ de Kénitra, prés 
de la piste allant & Vusine de liége d’Ain Sebba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 8o ares, 
est limitée : su nord, par Ja propriété des Oulad Seknia, demeu- 
rant sur Jes lieux : & Vest. par la piste muleviére allant a Ain Sebba 
et au dela, par les Ouled Seknia, susnonmemés; an sud et & Vouest, 
par la forét. 

La requérante déclare, qwa sa connaissance, il u'existe sur 
ledit, iinmeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu'un bail de dix ans consenti & M. Gaudard, Charles, 

propristaire 4 Kénitra, rue de iYser, suivant procés-verbal d'adju- 
dication en date dura juillet: rgat, moyennant le prix de dew 

cents frances par an, ledit: bail convertible en aliénation perpétuelle 
de jouissance dans les conditions prévues & Varticle g du dahir du 
a7 avril igig et qu’elle en est propridlaire en vertu dune longue 
possession, 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Rebat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1122" 

Suivant réquisition en date du ag aot iga2, déposée a ia Con- 
servation’ le 2 septembre :gaa, M. Lignon, Augustin, industriel. 
marié sans contrat, 4 dame Raoul, Augustine. le g janvier rgoo, A 
Pomerols (Hérault), demeurant & Kénilra, et domicilié chez Me Ma- 
lére, avocat & Kénitra, son mandataire, a demandé Vimmatricult- 
tion, en qualité de propri¢taires dune propriété a laquelle ila 
-déclaré vouloir donner je nom dec Lignon », consistant en ter- 

rain bati, siete aA Kenitea, roe de dla Mameara. . 
Cette proprmere. occupant une superticie de foo metres carrés, 

est limilée: au nord, pat la propriété de VW. Bigeéres, négeciant, par 

celic de Mo Natonio Dols. agent consulaire d‘Espazne, par celle de 
David Emsellem, néyveciant, par celle de Mf. 
elLopari celle de Mo Orphila. propriftaire 
de M. Bellet. propri¢taire 
roa, proprislaire a 

riveraing susnenmimes 

Passemart, négociant, 

a Vest. par la propriété 
Dat smd. par da proprifte de Mo Laman. 

Vowest. quire darue de ola Mamora. tous jes 

dhoneurant a Aenibra, 

Le requérant declare, qua sa connaissance, if neviste sue betit 
immeuble aucune charge ni ane drgit réel actuel on éventuel 
autre qiune hypothéque consentie au profit de Mo Audal, institu. 
teur a Kénitra, suivant acte sous scings privés en date, A Kénitra, 

» ahaz3 “Guillet i992, poar sireté de la somme de trente mille franes 
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(capital, intéréts, frais el accessoires), el qu'il en est propriétaire- 
en vertu d'un acle d'adoul en date du 2% kaada 1340, homologue, 
aux termes duquel les domaines Jui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Kabut, 
M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1123" 
Suivant réquisition en date du a6 aol rgaz. déposée a la Con- 

senvalion le a septembre rgz2, Ja djemaa des Guedadra, comprenant 
les trois fractions dites « Ouled Aissa » et les fractions des Gulad 
Gueddar, Djafra, Oulad Ali ben Isse? Zekakra, Guéribiine, 
tribu des’ Moktar, contréle civil de Mecbra bel Ksiri, représentée- 
par Si Harvot ben Bouazza cl Harrati, demeurant sur Jes lieux et 

autorisée par je directeur des affaires indigénes ect du service des. ° ; 
renseignements, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-- 
prictiire, dune propriété 4 faquetle elle a déclaré vouloir. donner 
le nom de « Ghennama’‘ [I », consistant en terrain de labours, si-. ~~ 

tuée au contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, a | 
proximité de l’oued Sebou (rive gauche), au lieudit « Sidi M’Ha-. | 
med Daoud », sur la route de Kénitra 4 Mechra bel Ksiri. y 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est. 
limitée : au nord. par la propriété de M. Pestemazoglu, colon 4 
Mechra bel Ksiri, ou de M. Bernet, colon au dit lieu ; A Vest, par 

la propriété de M. Théry, ingénieur agronome 4 Rabat, rue Van. _ 
Vollenhoven ; au sud, par la route du Souk Djemda des Houafat, et ~~ 
au dela, par la propriété de la djem4a requérante ; a Vouest, par la” 
propriété de la djemfa_ requérante. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur: 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven-- 
tuel ct qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul consti--, 
tutif de propriété, homologué, en date du 1g rebia H 1338. 

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

Il. — GONSERVATION DE CASABLANGSA 
  

  

Réquisition n° 5253" 
Suivant requisition en date du 31 juillet 1gaz, déposée A la con— 

servation le 7 vodt igaz, M. de Leyris de Campredon, veuf de Gau- 
diani, Rose, décédée A Casablanca le 15 avril 1gar, avec qui il était 
marié sous le régime cde la communauté Iégale de biens, 4 défaut de 
contrat préalable A leur union, célébrée & Tunis le ar aod gos, 
agissant lant en som nom personnel qu'an nom de ses trois enfants : 
Arlette, Marie, Jeanne; Suzanne, Marie, Victoire, ef Guy, Jean, Marie, 
tous les trois cAibataires mineurs., demeurant et domicitiés & Casa- 
blanea, rue des Ouled-Harriz. w® 130, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de copropristaire indivis dans la proportion de moitié- 
pour dui-méme, Vautre moitié: revenant A ses enfants, dune pro- ¢ 
pristé dénomimeéc « Latissoment dia quartier de la Gironde », a Jae 
quelle ia déclaré vouloir donner le aom de: ae La Girondine n, COT 
sistant en terrain nu. située A Casablanca, quartier de la Gironde, 
angle du houlevard de la Gironde ct de ta rar de ja Réole. 

Cette propriété, occupant une superficie de 62a m. . 78, est 
limitée > au nord, par la propriété « Mo Powys farmon os, demeurant 24, 
rue des Gravilliers, 4 Paris; \ Vest. par la rue de la Réole, apparte- 
nant au Comploir Lorrain du Maroc, 4 M. Descos et A MM. Bonnet 
et Bendahan,. tous représentés par le directeur du Comploir Lorrain 
du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, a Casablanca; au sud, par 
le boulevard de la Gironde, appartenant aux susnommés > 4 Vouest, 
par la propriété de Mile Fernandez, demeurant A Saint-Denis -du-Sig 
(prevince d’Oran), chez M. Essute Duforét et par Ja propriété de 
M. Andreo, demeurant A Casablanca, 238. boulevard de la Liberté 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance. i] n‘existe sur |edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel. autre 
que Vusufruit du quart sur la moitié revenant a ses enfants (art. a6 
duic.c), et qui) en est propriftaire en vertu d'un acte sous coins 
privés on date a Casablanca dit an actobre rao. ety Paris diy 3t sep. 
Teruhre tgao. aun termes duauel Mime Ferehaud. CBlestine. veiuve 
Désite Dasquce. et Mme Yve Dasque. née Julienne Faucen lui ont 
Venda dadite propriste, étant expliqueé que par suite de la dissolution 
de da communanté avant exist) entre te requérant ef Mint de Cam- 
predon. odes enfants mineurs precitts sent devenus  conpanredlaircs 
aver deur pere de ladite proprifié, sons résornve de Dusufroit prdcité 

he Conservateur de la Propridté foncidre 4 Casablanca, po i., 
ROUVIER. , 

de la -: 
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Réquisition n° 5254* 

Suivanl réquisition en date dug aotit igaz, déposée it fa con- 
servation le méme jour, M. Trambouze. Louis. Maxime, marié a 
dame Alba, Jeanne, Emilic, 4 Casablanca, le ro mars 1g20. sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant M. Le- 
tort, secrétaire-greffier en chef du tribunal de Casablanca, le & mars 
ig2u, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc du Dauphine, n° 25, 
a demandé limmairiculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété & faquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Damas ». 
consistant en terrain & balir, située 4 Casablanca, quartier du Camp 
Turpin. route de la Ferme Blanche, & 30 métres du boulevard Circu- 
jaire. 

Cette propristé, occupant une superficie de Goo mires carrés. est 
Timitée «au nord. par ja route de la Ferme Blanche (domaine pu- 
blic): A Vest et au sud. par fa propri¢lé de la Sociéié  Financidre 
Franco-Marocaine, représentée par son directeur, demeurant immeu- 
bie Lyon-Annonay. boulevard de la Gare, 4 Casablanca: & Vouest, par 
la propriété de M. Defives, demeurant & Casablanca, rue duo Mara- 
bout. n°’ 7. 

Le requérant déelare qua sa connaissance il niexiste sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu’il en est prepriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casabianca du 20 mars tg20, aux termes duquel Ja Saciété Fi- 
nanciére Franco-Marocaine Jui a vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5255° 

Suivanl requisition en date dug aont 1922, déposée & la con- 
servation Je méme jour, Je Comptoir Lorrain du. Marer, sociét* ano- 
nyme an capital de six millions de francs, dont Ie sitge secial est 
4& Casablanca, 82, avenue du Général-Drude, constiluée suivant acte 

sous seings privés en date, a Paris, du to mars iga1, et par délibs- 
ration des assemblées générales constitutives des aclionnaires en 

date des 18 avril et 1a mai 1gaz, déposés au rang des minutes du 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
Jes 96 mars et 2 aofit 1921, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom et pour le compte d’Abraham Haim Nahon, marié more 
judaico, 4 Gibraltar, le 18 octobre tgtr, A dame Orovida, née Ahé- 

cassis, demeurant et domicilié A Casablanca, 82, rue du Gétnéral- 

Drude, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire 
indivis dans Ja proportion de 4/5 pour dui-méme et 15 pour Ie 
deuxidme,” d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « M, 33 Lotissement route du Camp Boulhaut », consistant 
en terrain nu, située ’ Casablanca, roule du Camp Bouthaut. 

Celle prepriété, occupant une superficie de 7.975 metres car- 
rés, est limitée > au nord, par la route du Camp Boulhaut . a Vest, 
par Ja route de Ben M'Sik ; au sud ct 4 Voucst, par la proprifté du 
Génie militaire. . 

Le requérant déctare, qu‘h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quwils en sont copropriétaires indivis en vertu d'un acte d’adoul 
“du 23 kaada 135g. homologué, aux termes duquéel Esseid Moham- 
med, agissani tant en sbn nom personel que pour Te compte de 
sa more Esseida Zohra bent Esseid Bouazza leur ai vendu ladiie 

propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 5256° . 
Suivant réquisition en dale du ra avril rgaa, déposée A la con- 

servation le g aodt 1922, M. Elias Ettedgui. célfhataire, Je nationa- 
lité portugaise, demeurant & Casablanca, ase. avenue du Geuérai- 

Drude, chez M. Abraham §. Benazeraf. son mandatairs, et dornici- 

lié chez MM. Wolff et Dowblet, 135. axenue duo Général-Drude. a 
Casablanca, a demands Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faite. dune propridlé déenommée « Lofissement d’Amade on, a ln- 
quelle i} a déclaré vouloir donner je nom de « Hofra Ho», consistant 

en terrain nu, située A Casablanca, avenue du Géneéral-d'Amade, en 

face in caserne des zouaves. . . 

Catle propriété, occupant une superficie de 385 metres carrés, 
est Hmitée 2 anu nord, par une crue non dénemimer (domaine public); 
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  i Vest, par la propridté dite « Terrain Messaoud », réq. 3ago c. ap- 

1425 
partenant a4 M. Moses Drihem, demeuraiit 4 Casablanca, rue Dar 
Miloudi, n® 1) au sud, par la propriété dite « Briss Filali », 
rég. 3321 ¢. appartenant 4 Ski Driss Filali, GenieummMt a Casablan- 
ea, rue El Hammam ~; a Vouest. par Vavenne du Général-d’Amade 
(domaine public). 

Arsa 

  

Le requérant déclare, qué sa connaissance. il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propri¢laire eu vertu d'un acte sous seings privés 
en date, A Casablanca, di 5 mai rgao, aux termes duquel M. Co- 
layori Inia vendn ladite propriété. 

Le Conservaleur de ia Propriété fonciére Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5257° 
Suivant réquisition en date du ro aodt 1ga2, déposée a Ja con- 

sorvation le méme jour, Bel Lahssen ben e} Hadj Mohammed Zenati 
e¢] Othmani, marié selon dy foi musulmane. demeuract an dotar 
EB} Othmana, lribu des Zenatas, contrdle civil de Chaouia-nord,, et 
domicilié au controle civil de Chaouia-nord A Casablanca, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
ataquele ita déclaré vouloir donner le nom de « El Kaoussi », con- 
sistant en lecres de labours, siluée au douar El Othmance, fraction 
des Ouled Maaza, 4 a3 km, de Casablanca, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6-hectares, est limi- 
lée tau nord, par la propriété de M. Sancis, demeurant a J’oued 
Mellah, Uribu des Zenatas, et par la propriété de Moussa ben Ha- 
mou Seghir, demeurant au douar El Khalta, fraction du méme 
nom, trib des Zenatas > 4 Vest, par ja propriété de Mohammed 
ben Ali el Arssaoui el Mcharmachi, demeurant au douar « Mowa- 
line cl Arssa », fraction des Ouled Maaza, tribu des Zenatas + au 
stud, par la propriété de Larbi ben Larbi et Abdallah ben el Had- 
dad. demeurant tous deux au douar El Ottamna précité ; a Vouest, 
par la propriété de M. Fala, demeurant 4 Voued Melfab, tribu des 
Zenatas, et par celle de Abdallah ben el Haddad précité. 

Le requérant déclare, qu‘d sa connaissance, il n‘existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actucl ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d‘un acte dadoul de fin 
moharrem 1323, homologué, aux termes duquel El Arbi ben el 
Arbi ben Abdelkader cl consorts iui ont vendu ladite propricté, 

Le Conservaleur de la Propriclé fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Héquisition n° 5258° 
Suivani réquisition en date duro aodt 1992, téposée & la con- 

servation le méme jouw. Mme Maric Nicoias. veuve de M. Henri Bar- 
nouin, décédé a Villeneuve-les-Avignon (Gard), le 95 juillet 199%, 
demeurant et domicilié Casablanca, 173, boulevard d'Anfa, a de- 
mands Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bar- 
notin fo», consistant en terrain bali, située & Casablanca, rue Lu- 
sitania. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée: au nord, par la propri¢lé dite « Yvonne II », titre 2194, 
appartenant XV. Jacob Essayag, demeurant & Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° g 2 A Vest. par la ruc Lusitania ¢ au sud, par 
la propri¢té de M. Kumond de Courtetx, demoutant a Gridges (Ain), 
représemlé par M) Dubois, demeurant rue Lusitania, & Casablanca ; 
& Vouest, par li propriété de MAL. Rohana et Perez, demeurant fous 
deux a Casablanca, Je premier houlevard WAnfa. Je deuxiéme, rue 
Lusitania. . 

La requérante déclare. qu’i sa connaissance, i) n‘existe sur 
led immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou even- 
{uel et qu'elle en ost propriftaire en vertu d'un acte sous seings 
privés on date, A Casablanca, duo 23 mai rgag. aux termes duquel 
M. Dubois, susnommeé, représentant M. de Courteix. Ini a vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre & Gasablanea, p. i., 
BOUVIER. - 

Requisition n° §259° 
Suivant réquisition, en date du = ant rgva, déposée A la conser- 

vation le io aodt tgaa, Haj Viened ben Larbi el Médiouni el Hraoui, 
caid de Médiouna, marié seton da loi musulnane, demeurant et do- 
micilié a Casablanca, rie Djemaas-soak one oay. oa demande Pimina-
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triculation en qualité de propri¢laire dune propriété i taquelle ia 

déclaré vouloir donner le num de sw Bled Abimed ben Larbi», con- 

sistant en terrain au, située tribu de Médiouna, fraction des Ouled el 

Majjatia, 4.13 km. de Casablanca, au tieudit « EL Hallouf ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares cHviren, 

est limitée : 
La premiére parcelle an nord, par ime propridté makheen; a 

Vest, par la propriété de Si cl Miloudi ben Haj Mohamed el Mé- 

diouni, demeurant au douar des Oulad cl Majjatia. fraction duo méme 

nom au sud, pat la propriété de Si Bouchatb ben et Haj, demeurant 

& Casablanca, ruc. Hanunan-Djedid ; & Vouest, par la propriété de 

Si el Haddaoui ben Mohammed, demeurant au douar des Oulad cl 

Majjatia. - 
La deuxitme parcelle : au nord, par une propriclé makhzen, A 

Pest;*par la propriété de 5i M’Barek ben Haj Mohammed ben Sana- 

ouia,” demeurant au douar des Oulad cl Majjatia et par celle de El 

Haddaoui ben Haj’ Mohammed précité; au sud, par ta propricté de 

Si Beichaib ben Haj susnommeé; A Vouest, par Ja propriété de FY Mi- 

londi ben Haj Moharamed cl Médiouni, déjd. nommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur le dit 

immeuble aucun charge ni auctm droit récl actucl ou éventuel ct 

qvil en est propriétaire en vertu dim aele’dadoul en date de fin 

Chaoual 1340. homelogué, aux termes duquel Embarck ben cl Haj 

Mohammed ben Essenaaonuia eb Mediouni el Medjati Ini a vendu ta 

dite propricté. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIEB. 

Réquisition n° 5260° 

Suivant réquisilion en date du zo aodt rgae, déposée Ala con- 

servation Je 11 aodt 1993, M. Warin, Jules, Marcel, marié 4 dame 

Maric, Félicie Perin, A Charleville, le 2g septembre 1913, sous le ré- 

gime de la communauté de biens réduite aux acquéats, suivant con- 

tral passé devant Me Nodzel notaire A Charleville, le méme jour, 

agissan! lant en son nom personnel qu’au nom de M. Blancheman- 

che, Fernand, Jules, marié & dame Suzanne Dombray, sans contrat. 

a Charleville. le 24 mai tgts, tous deux demeurant ct domiciliés A 

Casablanca, rue Aviateur-Prom, immeuble Privat, a demandé V'in- 

matriculation en qualité de co-propriétaire indivis, 4 raison des 
deux tiers pour lni-méme eb d'un tiers pour le deuxiéme, d'une 

propriété dénommeée « Feddane Sidi Thaoui ». A laquelle ila déciaré 
vouloir donner le nom de : Chateau de Fées, consistant en terres re 
labours, située tribu de Médiouna, prés le marabout de Sidi Moumen, 
sur la piste partant du kil. 8 de la route de Casablanca & Boucheron, 
dans la direction est. 

‘Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la propriété Ali bers Mohamed, par celle du cheikh 
Mohammed ben Bouchaib el Aski ct par une piste se détachant au 
kil. 8 de la route de Casablanca-Boucheron; 4‘ lest, par la propriété 
de Mohamed ben Bouzian, et par les dépendances du marabout de 
Sidi Moumen (biens hahous); au sud, par la propriété de Ahmed ben 
Abbou; 4 Vonest. par la propriété de Ali hen Mohamed susnommé, 
tous demeurant tribu de Médiound, fraction des Heraouine, prés du’ 
marabout de Sidi: Moumen, =~ 

Le requérafit déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur dedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventucl autre 
qu'une réserve de réméré au profit de Lahcine ben Ghanem el) Med- 
diouni ec] Haraoui, jusqu’au 31 décembre 1922, résullant de Vacte 
sous seings privés en date A Casablanca, du 13 mai 1929, aux 
termes duquel il a vendu ladite propri¢té aux requérants, ce réméré 
devant s'exercer en remboursant aux dits acquéreurs du prix de la 
vente, soit 45.000 francs, ainsi que tous frais et accessoires. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,, p. i, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 5261° 
Stivant réquisition en date du 6 aoft gaa. déposée A la conser- 

vation de ur aoft rgaa, Si Ahmed ben Mohamed cl Mzatzi el Mtai. 
marié suivant la loi musulmane, agissant tant en son nom personne] 
que pour le compte de : 1° Si el Ayachi hen Sid Mohamed el Mzamyi 
el MtaY. marié selon ladoi musulmane ; 2° Si Mohamed hen el Fhih 
Si Alf el Mzamzi ot Mtal, marié suivant la loi musulmane;: 3° Si Moha- 
med ben Ali ben Mhamed el Mzamgzi el Mtat, marié suivant la loi 
mausulmane; 4° Taleb Sid Mohamed bel Haj Djilali cl Mzamzi ol   
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Mat. marie sttivant la foi musulmane. fous demeurant au douar des 

Vulad Mtaa, tribi des Mzamza, controle civil de Settal ‘et faisant 

élection de domicile chez MM. Biskeri, avocat, Casablanca, rue de 

burskoura. ty, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire indivis a parts égales d'une propriété at laquelle ik a déclaré vou- 

loie donner le nom de: Kissaria ». consistant en terrain de culture, 
siluce contrdle civil de Settal, triba des Myamza, douar des Oulad 

Miaa, situé Ara kil. ago sud de Settat, sur la route de Settat & 

Guusser. 

Cetle propricté, occupant une superficie de zo hectares, est limi- 

Lie. au nord, par la propriété El Haj Maaii ben el Fathmi et son 

frére Ber Rahal, demeurant douar EI Aissiine, tribu des Mzamaza et 

par la propriété de Larhi bel Mokkadem el son frére Bouchaib, de- 
meurant au douar El Aisstine précité; 4 lest, par la propriété de 

Si Bouazza ben Hamou bel Mokadem el ses fréres Si Larbi, Si Bedda 

el Mohamed demeurant au douar des Oulad el Cadi, tribu des Oulad 

Sidi ben Daour (conlréle civil de Settat) et par la propriété. de Si 
Ahmed ben el Harrar el son frére Si Mohamed, demeurant au douar 
des Oulad el Cadi susnommé; au sud, par Ja propriélé de Bouchath 
bel Haj el Medkouri cl ses fréres Bel Hadj Salah, Si Ben Daoud, Ali 
et El Haj Milondi, demeurant an douar el Herarda, tribu des Oulad 
Bouziri (contréle civil de Seltat); 4 Vouest, par la propriété de El Haj 
Ali ben cl Haj Belgassem et ses fréres Miloudi et Si Omar, demeurant 
au douar Cherkaoua, tribu des Oulad Bouziri et par la propriété de 
Ahmed ben Larbi et Toumi el Beidi, demeurant au douar el Reyoud. 

iribu des Mzamza. , 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qwils en sont propriétaires en vertu de deux actes devant adouls 

homologués, en date respectivement du g ramadan 1322, aux termes 
desquels Sid oe) Mokhtar ben Si Bonchath et consorts leur ont vendu 
ladile propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5262° 
Stuvant réquisition en date duit aotit 1924, déposée a la con- 

servation Je méme jour, M. Corral, Francois, sujet..espagnol, marié 
sins contrat 4 dame Visval, Isabelle, 4 Casablanca, Je 20 aott 1g1f, 
demeurant et domicilié A Casablanca, 79, rue Bouskoursa, chez M® Bic- 
kert, avocat, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié— 
faire d'une propriété A laquelle i} a déclaré souloir donner le nom 
de > « Corral », consistant en terrain bati. située ht Casablanca, quar- 
Hier da Maarif, rue du Mont-Cinto. 

Cette propriflé occupant une superficie de 305 métres carrés, est 
limitée + au nord, par Ja propriété de M. Guimenes Martinez, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Mont-Cinto. villa Fdcuard; & Vest et an 
sud, par la propriélé de M. Hulin, demeurant roc du Mont-Cinto; a 
Youcst, par la rue du Mont-Cinto, dépendant du lotissement Assa- 
ban cl Malka, demenrant lous deux & Casablanca, le premier, reute 
de Rahat, le deuxiéme, avenue du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qvil en est propristaire on vertu d'un ‘acte sods scings privés en date 
i Casablanca du 25 février igai, aux termes duquel MM. Isaac. Malka 
et Joseph Asaban leur ont vendu ladile propritté. 

Le Conservateur de Ia Propridlé fonciére 4 Casablanca, Pp. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5963° . 
Suivant réquisition en date du 30 mai 1923, déposée A la con- 

servation le rr aot 1922, M. Speziale Vito, marié A dame Angéline 
Affronti. le 8 mai 1go4, 4 Palerme, sous je régime légal italien, de-- 
meurant \ Casablanca, impasse Haddou, n° 8, et domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Pinu », consistant en 
terrain nu, sitiée & Casablanca, quarticr du Maarif. rue du Mont- 
Ampignani. 

Celle propriété, occupant une superficie de 150 metres currés 
est limitée > au nord, par la propriété de Abdesiam ben Souda de- 
meurant A Casablanca, 33 bis, rue de Mogador : 4 Vest, par la pro- 
prité de M_ Percira, demeurant & Casablanca,, quartier di Maarif,- 
26, rue d’Annam. et par celle de M: Gay, demeurant me d’Annam
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précitée. n° 24s au sud. par la propriété cde Mo Manuel Castille, de- 
meurant 4 Casablanca, 24. rue du Moni-Ampignani ; & Vouest, par 

la rue du Mont-Ampignani. appartenant 4 MM. Murdoch, Butler et 
(ie, demeurant 4 Casablanca, tag, avenue dw Général-Drude. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éveniuel 

el gu’il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date. & Casablanca, dit 1 mars 1ga0, aux termes duquel MM. 
Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu Jadite propriflé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

° Réquisition n° 5264° 
Suivant réquisition en date du 4 aodb 1g22. déposée a la con- 

servation le ra aodt igae, VM. Razzini. Vincenzo, marié sans contrat 

sous le régime léga] italien, & dame Pinco, Giovanna, 4 Trapani 
(italie), le 13 mars 1896, demeurant et domicilié a4 Casablanca, im- 
passe Gauthier, n° 13, a demandé Vimmatricujation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriéié a Jaquelle il a déclaré vowoir donner 
le nom de « Villa Allegra », consistant on terrain b§ti, située an- 

cienne, piste du Maarif. 4 4 km. environ de Casablanca, 

Cette, propriété, occupant une superficie de 683 méires carrés, 
est Himitée : au nord, par la propriété de M. Maltese Giacomo, de- 
meurant A Casablanca, impasse Gauthier, n° 13 ; 4 Vest. par la pro- 
priété de Mohamed ben Larbi Bouzrada, demeurant rue de Ja Croix- 
Rouge, n° 16, 4 Casablanca ; au sud, par wne rue non dénominée 
appartenant 4 M. Bouzrada précité ; 4 Vonest. par la propriété de 
M, Avelli, Guiseppe et Lenlini, Vincenzo, tous deux demeurant & 
Casablanca, rue Hoche, n° a7. 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissances, il n'existe sur 
ledit immenuble aucune charge ni sucun droit réel actucl ou dven- 
tuel et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date, A Casablanca, du 4 octobre rgar, aux termes duquet 

Mohamed ben Larbi Bouzrada lui a vendu, en indivision avec 
M. Maltese Giacomo, un ierrain de plus grande étendue, étant 
expliqué que suivant acte de partage sous seings privés en date, a 
Casablanca, du 31 juillet rgaa, ladite propridlé lui a été altiibude, 

Le Conservateur de la Propriété Foreciére & Casablanca, p. i., 
: BOUVIER. 

Requisition n° 5265° 

Suivant réquisition en date du 4 aodt 1ga2, déposée a la con- 
servation le 1a aodt 1g22, M, Maltese Giacomo, marié A dame Raz- 
zini, Antoinette, le 24 juillet rg20, A Casablanca, sans contrat, de- 
meurant et domicilié A Casablanca, impasse Gauthier, n° 13, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré jwoulcir donner Je nom de « Villa Marco 
Aurelio », consislant en terrain biti, située sur Vancienne piste du 
Maarif, A 4 km. environ de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 683 métres carrés, 
est limités : au nord, par une rue non dénommée appartenant a 

- Mohamed ben Larbi .Bouzrada, demeurant ‘i Casablanca, rue de la 
Croix-Rouge, n° i6 ; 4 l’est,, par, ja propriété de Mohamed Len Carbi 
Bouzrada précité ; au sud, par la propriété de M. Razzini, Vincenzo, 
demeurant & Casablanca, impasse Gauthier, n° 13; ) louest, par la 
propriété de M. Livolsi, demeurant a Casablanca, houlevard d’Anfa, 
n° a3. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue} et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acle sous seings pri- 
yés en date A Casablanca, du 4 oclobve igar, aux termes duquel 
Mohamed ben Larbi Bouzrada Inia vendu, en indivision avec 
Af. Razzini Vincenzo, wn terrain de plus grande stenduc, ct élant 
expliqué que suivant acte de parlage sous seings privés en date, \ 
“Casablanca, du 31 Juillet igas, ladite propriété luiia été altribuée. 

Le Conservatenr de la Propriété fonciare & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5268 
Suivant réquisition en date du 7 aodt 1999, dépasée & la Con- 

servation te 1a aodt 1929. la Socidlé.sA. el S. Henry and C° Limited, 
dont le sitge social est 4 Manchester, société anglaise constitude 
en date du jo novembre 1889, ef incarperée te 3 décembre WRXy. 
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conformuément aux dispositions de Ja loi anglaise, atmsi qu'il ré- 
sulle dun certifical de coutume délivré par M. le vice-consul de 
GrandeaBrelagne a Gasablanca, du27 juillet rga2, représentée par 
M. Arthur sydney Brock, son fondé de pouvoirs, domicilié chez 
M. Mages, avocat & Mazagan, a demandé Vimmatricwation, en 
qualilé de propristaire. d’une propriété a laquelle elle a déclaré 
vaioir donner le nom de « lmmeuble Henry », consistant en ter- 
rain bati, située A Mazagan, place de Ja Douane. 

Celle propriété, occupant une superficie de :.oo0 métres car- 
rés, est limilée > ai nord, par la place de ja Douane ; 4 Vest, par 
une rue non dénommeée ; au sud, par Ja rue Sanguinetti; A Vouest, 
par la propriété de Ben Aboud, demeurant 4 Mazagan, place Gal- 
Heni. 

La société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du. 4 hija 13389. homologuée, aux termes duquel M, Sébastien 
Llull lui a vendu ladite propriété. — - 

Le Conservaleur de la Propriélé fonciére & Casablanca, “i. 
BOUVIER. * 

  at. vi 

Réquisition n° 5267° |: iB 
Suivant réquisition en date du 35 juifletiigay, déposéé’gh la 

Couservation le 1a aodt 1922, la djemaa des Kréta Guled Salaig da. 
ment aulorisée par le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements, représentée par Bouchaib ben Larbi ben 
Kaddour Salmi Kralti, son mandataire, demeurant au douar Ouled 
Salah, fraction des Krota, tribu des Ouled Harriz, et domicili¢é a 
Casablanca, chez M, Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a de- 
mandé Vimimatrienlation, en qualité de propriétaire a titre  col- 
lectif, d'une propriéié & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan el Beggar », consistant en terres de Jabours, si- 
luée au douar des Oulad Salah, fraction des krota, triba des Oulad 
Harriz. , 

Cette propriété, occupant une. superficie de 200 hectares, est 
limitée ; au nord, par la propriété dite « Néo-Marocaine », réquisi- 
tion 1259, et par celle dite « Les Ricins II », titre 2167 c, apparte- 
nant toutes deux a M. de Saboulin, avecat 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade ; & Vest, par la propriété de M. Di Vittorio, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 34 > au sud. par la 
Propricté apparlenant A la djemda des Krota, requérante, et par 
la piste allant de Bir el Helou au bled Krota ; 4 louest, par la 
proprilé appartenant a Si el Hadj Omar Tazi, ministre des do- 
maines 4 Rahal, 

La requérante déclare, qu‘A sa connaissance, il n’existe sur 
Iedit_ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl cf qu'elle en est. propriétaire en vertu d’un acte d’adou) homo- 
logud en date dura joumada Ib 1331, lui attribuant ladite pra- 
priété, , 

Le Tonservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.t 
BOUVIER. , 

Réquisition n°.6268° 
Suivant réquisition en date du ro aodt 1922, déposée 4 la Con- 

servation Je 12 aot tga, la Compagnie Marocainc, société anony- 
me an capital de oro millions de francs, dont le siége social est a 
Paris, rue Taitbout. n° Go, constituée suivant acte sous seings pri- 
wés en date, & Paris, du 3o mai tgoa el délibérations des assemb}ées 
générales des actionnaires des 16 et 24 juin 1g02 et 18 décembre 
1903 dont les sprocés-verbaux ont été déposés avec les statuts au 
rang des minutes de M° Moyne, notaire & Paris, le 1° juillet rg02 
et le g janvier rgo4, les dits staluts modifiés. suivant délibération 
des assemblées des actionnaires en date des 20 avril el 23 mai 1g, 
dont jes procés-verbaux ont été déposés chez le méme notaire, Jes 
3 mat et 3 juin igta, représentée par M. Heysch de ‘a Porile, son 
fondé de pouvoirs, demeurant et domicilié Casablanca, rue de 
Tétouan, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propristé A laquelle elle a déelaré vouloir donner le nom 
dew Sidi Larbi IU», consistant en terrain de labours. située tribu 
des Ziaidas. fraction, des Oulad Bourrouis et Khiaila ‘contréle civil 
de Roulhaut). 

Cette propriéte, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
Ide Sau nord, par la propriété dite « Sidi Larhi », Litre 396. appar- 
tenant a la société requérante >a Vest. par la propridte dite « El 
Amor ou. Fibre 1446, Oppartenant ooOW Charbou rue Aviateur-
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Prom, 4 Gasablanca ; an sud et & Vouest. par la propriété précitée 

de la société requérante. a 
La société requérante déclare. qu’é sa connaissance, if existe 

sur ledit immeoble aucune charge ni aucun droit) réel actnel ou 

éventuel ef quelle en est proprictaire en vertu d'un acte d'adoul 
du 2 kaada 1340, homologué, aux termes duquel Ali ben Larbi 
Ziaidi Laoutaoui Lamouni et sou cousin El Hachemi ben Lahssen 
Jui ont vendtr dadite propriété, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 526% 
Suivant réquisition en date du 28 juillet igae. déposée a da 

Conservation le 1a aotit 1923, Mme Tamou bent cl Hadj Youssef ben 
Hamdounia el Djedidi, mariée selon ta loi musulmane, A El Hadj 
Abdelkader ben Mohammed el Chtouki el Djedidi, son mandataire, 
demeurant ef domicilié 4 Mazagan. au derb 3a4, n° 1. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire. d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré yvouloir donner le nom de « Boutique Chtou- 
ki a», consistant en ‘houliques. située A Mazagan, an Souk Esse- 
fhir, n® & ef ga. 

Lette propriété, occupant une siperticie de 350 mnétres currés, 
est limitée > au nord. par Je souk Esseglifi.7appartenant a l'Etat 
chérifien ; a4 l’est, par Ja propriété de Youssef ben Altar, demen- 
rant &iMazagan. rue rg. n° 4 ; au sud, par la propriété du Makhzen 
omaine privé), et par fa propriété de Yacoub Erruimi, demeu- 
rant 4 Mazagan, rue Debalier, n° 16: 4 Vouest, par la propriété 
d’Ahmed ben Abboud, demeurant ruc 24, n° 4, a Mazagan. 

La requérante déclare, qua sa connaissance, i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge Wr aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct quelle en esi propriétaire en vertu d'un acte du 14 rejeb 
1330, ¢lablissant qu’elle en a la propriété depuis une durée dépas- 
sant celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i,, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5270° 
Suivant réquisition en date dura aodit tg22, déposée a la con- 

servation le méme jour. M. Russoto, Giovanni, sujet italien, céliha- 
taire demeurant ct domicilié & Casablanca, Maarif. rue d'Auvergne, 
n® 5a, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétajre dune 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Russotto », consistant en terrain bati, située & Casablanca, quartier 
du Maarif, entre la rue du Pelvoux ct la rue d'Auvergne. 

Cetle proprielé, occupant une superficie de 19h metres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Attenasio, demeurant & Ca- 
sablanca, boulevard du 2*-Tirailleurs, n° 43: a Vest, par ta propriété 
de M. Dias, demeurant 4 Casablanca, quartier Gauthier, rue du Teil, 
n° 5; au sud, par une rue de lotissement appartenant & MM. Mur- 
doch Butler et Cie, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca; A louest, 
par Ja propriété de M. Reig, demeurant A Casablanca, 5a, rue d’Au- 
vergne. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il wexiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous stings privés on 
date &. Casablanca du 6 juillet Tgas, aux termes duquel M. Errera lui 
a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 
. . BOUVIER. 

Réquisition n° 5271¢ 
Suivant requisition en date du ta aot 1g22. déposé 

servation le méme jour, VW. Frasca, Toseph, marié 
séphine. A Raguse, te 5 jnillet 878. sans contrat, sous le régime 
légal italien, demeturant aA Casablanca, 32, rue du Pelvoux. domicili¢ 
i Casablanca, chez M. Wolff, architecte, 135. avenue du 
Drude. a demande Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété A laquelle ita declare voutoir donner le hour desu Villa 
Frasca », consistant en terrain hati, située & Casablanes, quartior du Maarif, rue du Pelvoux, n° 32. 

Cette propricté, occupant une superficie de io métres carrés, ost 
limitée : au nord, par la propriété dite « Guadagnini: », titre 1896 c, 
appartenant & M. Guadagnini, demeurant .A Casablanca. El Maarif, 
ruc du Pelvoux, n° 34 ; A Vest, par la propriété dite « Villa Joseph 

ce a la con- 

a dame Litva, Jo- 

Général-   

  

Maarif », titre 4604 ©. appartenant 4 M. Roméo Vito. demeurant a 
Casablanca, boulevard des Colonies (Camp Turpin) ; au sud, par la 
propriété dite « Villa Georges », réquisition 3334 c., appartenant A 
M. Simpatico, demeuranlt & Casablanca cl Maarif. 44, rue de Pelvoux + 
a Vest, par la rue duo Pelvoux, appartenant & MM. Murdoch Butler 
et Cie, demeurant & Casablanca, tag, avenue dis Général-Drude. 

Le requéraut déclare qu‘\ sa connaissance i] n‘existe. sur ledit 
immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du 7 aodt rga2. aux termes duquel M. Scaglioni lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5272¢ 
Suivant réquisition en date du 12 aoit i923, déposée A la cone 

servation le méme jour, M. Khebbour ben Sellam ben Mansour. 
Zouini, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et comme mandataire ‘verbal de ses coproprictaires: 
2° Mohamed ben Mansour Zouiri, marié sous la lot musilrmane ; 
3° Mahdjoub ben Allal ben Mansour Zouini, mariée selon la loi mu- 
sulmane ; 4° Kaddour ben Allal, marié selon la loi musulmane ; 
5° Zohra bent Allal, mariée selon la loi musulmane A Slimane ben 
Abed; 6° Hennia bent Allal, mariée sous Ja loi musulmane a Homman 
ben Abou: 7° Haddou ben Abdallah Zouini. veuve de Sellam ben Man- 
sour Zouini ; 8° Faiza bent Sellam ben Mansour, veuve de Si Ahmed 
ben Zarronk < 9° Izza bent Sellam, mariée selon la loi musulmane 3 
Lahoussinc ben Mohammed: 10° Khedidja bent Mansour Zouini, 
veuve de Said ben Mansour Zouiri; 11° Ahmed ben Said ben Mansour 
Zouini, marié sous la loi musuimane; i2° Khenata bent Said bent 
Mansour Zouini, célibataire ; demeurant tous et domiciliés douvar 
Zouinia, fraction des Mouisset, tribu du méme nom, contréle civil 
des Abda, ont demandé l’immatriculation en qualité de propriétaires 
saus proportion déterminée d'une propriété § laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner te nom de : « Tirs Arach », consistant en terres de 
culture, située au douar Zouinia, tribu de Mouisset, fraction du 
méme nom, contréle civil des Abda. 

Colle propriété, occupant une superficie de + hectares, est limi- 
ltée: au nord, par la propriété du Makhzen (domaine privé); a l’est, 
par ia propriété de Lhaoussine ben Mohamed ben Mansour, demeu- 
rant au douar douinia; au snd, par la propriété du Makhzen (do- 
maine privé); A Lonest, par la propriété de Si Mohamed ould el Haj 
Mamoun, demeurant au douar Oulad Hamouda, fraction des Mouis- 
sel précitée. . 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance if n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qvils en sont propri@tires en vertu d’un acte de constat de pro- 
priété en dale du 5 joumada 1309, établi an nom de Mohamed Alia), 
Sellam et Said. fils de Mansour Zouimi, stant expliqué que les trois 
derniers sont décédés 4 la survivance des précités, Cette réquisition 
fait opposition A la‘délimitation domaniale de la propricté dite « Ard 
Bou Diemaa et Ard Salah » (BO QO. du 14 fevrier tg29). 

Le Cunservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5273° 
Suivant réquisilion en date dua aodl rgit. déposée a la conser- vation fe 17 aott 1g2a. M. Bertrand, Jacques, murié A dame Fuen- santa, Flavia Pavo, sans contrat, 2 Oran, le 13 juin 1903, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, en face de la prison militaire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une proprilé a laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de > « Immeuble Bertrand », consistant en terrain bAti, située 4 Casablanca, rune du Capitaine-Hervé, en face de la prison miltaire. 

Cette propriété. occupant une superficie de 384 métres carrés, est Himitée > an nord, par ja propri¢té Appartenant & M. Rousset, de- Menrant & Casablanca, boulevard de la Liberté, teinturerie du Bleu de France; & Vest. par ja rue du Capitaine-Hervé: au sud et 
par la propriété de la Société G.H. Fernau and Cie Ltd, 
siége A Casablanca. avenue du Géntral-Drude. 

Le requérant déclare qu’) sa comnaissance il n’existe sur ledit imipeuble auctme charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel et qivil en est propriétaire en vertu d'un 

a Touest 
ayant son 

acte sous seings privés en
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‘dale du ag seplembre corg. aux termes duquel il acquis Jadile pro- 
priété en indivision avee son frére Bertrand, Pierre, de Mile Garcia. 
Carmen, étant expliqué que suivant acte sous seings privés en date a 

Casablanca du re aodl rg2a. son frére susnommeé lai a vendu sa part. 
Le Conservateur de la Propriéié fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddane El Hallouf », réquisition 2187°, dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
25 aotit 1919, n° 357. 

Suivant réquisition rectificative en date du ie juin 1gaa, Si Mo- 
hamed ben el Haj Mohanied ben es Seghir, surnommé « Ben Hadia », 
demeurant douar Ben Hadia, tribu des Oulad Harriz, domicilié a Ca- 
sablanca, chez M® Bonan, avocat, mandataire des hériliers de Taleb 
Si Abdallah ben cl Haj Mohamed ben Hadia el Fekri, a demandé que 
Vimmatriculation de la propri¢té dite « Feddane el Halouf », réqui- 
sition 2187 c, située Chaouia nord, teiba des Oulad Harriz, dowar 

Ben Hadia, aw 35¢ kim. sur ta route de Mazagan, soit poursuivie au 
nom de : 

re Sida Kebira bent Ali Azzeraouia, veuve de Taleb ben el Haj 
Mohameu, décédé 5 2” Noukhaya, né vers rgio, célibataire mipeur . 

3° Abdallah, né vers 1918, célibataire mineur ; 4° Si Mohamed, marié 
vers rgt5 aux Oulad Harriz, suivant la loi musulmane ; 4° El Haj 

Lahcéne, né vers tgo8; 6° Aicha, né vers 1go3; 7° Halima, né vers 
1916; & Fatima, né vers rgol; g? Ahmed, né vers sgia; re" Zorha, ne 
vers 1905; 11° Httahar, né vers 191g. 

Ces derniers célibataires. mineurs, sous Ja tutette duo requérant, 

demeurant et domicitié au méme lieu, pour avoir recueilli ladite 
propriété dans la succession de Jeurs auteurs, le laleb Si Abdallah 

ben e] Haj Mohamed ben Hadia, décédé, requérant primitif, ainsi 
qu'il résulte d’un acte de filiation en date du 16 ramadan 1338, deé- 
“posé & Ja conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciere & Casablanca’, p. i, 

‘ _ BOUVIER. 
Reet 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite, 

« Beau Séjour IV », réquisition 4460°, dont Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 44 
octobre 1921, n° 467. 

Suivant. réquisition rectificative en date du 21 aofit 1999, Mme Ri- 
vals, Eléonore, Elisa, épouse de M, Le Thomas, Francois, Yves, Marie. 

avec Jequel elle’ s'est mariée & Casablanca, lo 14 woOl gis, sans con- 
trat, demeurant et domiciliée dite ville, route de Mazagan, quartier 
Beauséjour, a demandé que Vimmatriculation de la moitié indivise 
appartenant 4 M. Tom Pouce, cequérant primilif, décédé a Casa- 
blanca fe 2g aovt ig2s, sans postérilé, ainsi que cela résuite dun 
acte de notoriété, récu par M. Letort, chef de bureau du notariat a. 
Casablanca, le a8 janvier igaa, soit poursuivie en son nom, pour J'a- 
voir .recueilie dans la succession du de cujus, suivant testament au- 
theritique regu par M. Letort sus-désigné, le aa aodt 1g21. aux lermes 
duquel Jedit M. Tom Pouce Va instituée légataire universelle de tous , 

ses biens. 
Le Conservateur de la Propritlé fonciére & Casablanca, p.i., 

‘ BOUVIER. : 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdt des oppositions (art. 29 du dahir foncier 
du 12 aott 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918) 

Réquisition n° 3101° 

Propriété dite : MARTE-CLAUDE, sise a Fédhala, 
Requérant : M. Boultes, Jean, Louis, négociant en vins 4 Béziers, 

domicilié chez M. Audy, Maurice, G7, route de Rahat, Casablanca. 
Les délais pour former des oppositions ot demandes dinserip- 

tion & ladite réquisition sont réouverts pendant un délai d'un mois 
hk compter de la présente insertion, sur réquisition de Wo le Procu- 
reur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére 
insfinee de Casablanca, en date dus septembre 19a. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p.i., 
won BOUVIER. ; 
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lil. — CONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 787° 

suivant réquisition en date du 31 aot 1g22, déposée A la Con- 
servation Je af septembre igaa, M. Bel Abbés ben Amar el Bou 
Hamdonni, cultivateur, présumé né en 1857, tribu des Beni Bou 
Hamdoune, controle civil d’Oujda, marié selon ja loi coranique. 
demeurant et domicilié & Oujda, quartier Ah] Oujda, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Melk bel Abbés », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Metk bel Abbés », consistant en un terrain avec diver- 
ses constructions 4 usage dhabitalion et de magasins y édifiés, si- 
luée & Oujda, rue Sidi Ziane, quartier Aharache, & ‘proximité de la 
Banque d’Etat du Maroc, / 

Cetle propriété, occupant une superficie de dix ares ‘environ, 
est limilée : au nord. pak un immeuble appartenant aA El Hadj Mo- 
hamed Lahlou, commercant, demeurant a Onjda, quartier de la 
hessaria 7 i Vest et a sud, par un cimetiére musulman ; 4 l’ouest, 
par une rue non dénommeée uépendant du‘demaine public. 

Lv requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur Iedit 
immenble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
S chaabane 1332 618 oclobre 1go4), homologué, aux termes duquel 
Sid Ahmed ould Hadj Abdallah cl Hamlili lui a vendu Jadite pro- 
prifté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 788° 
suivant requisition en date du 4 septembre 1922. déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M, Geoffroy, René, maréchal-ferrant, 
marié &.Ain Sefra Sud Oranais), le 16 février 1go8, avec dame Pe- 
rez Manola, sans contrat, demeurant et domicilié a Oujda, boule- 
vard du 2°-Zouaves. a demandé Vimmatriculation. en qualité de 
proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Sainte Thérése ». consistant en un terrain avec cons- 
iruction a usage d'habitation y édifide, située a Oujda, quartier 
du Camp, angle du boulevard du 2°-Zouaves et de la rue du Doc- 
teur Bouis. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux ares environ, 
est dimilée sau nord et a Vest, par un terrain 4. batir appartenant 
iM. Djian. Haim, commercant, demeurant 4 Qujda, rue de Paris ; 
au std, par le boulevard du af-Zouaves > 4 louest, par Ja rue du 
Docteur-Bouis, 

Le requérant déclare, qu) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et vil en est iproprigtaire en vertu d'un acte sous scings privés en 
date, & Oujda, du 23 juillet rga0, aux termes. duquel Me Pelou, Léo- 
nard Juiia vendu ladite porpristé. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Qujda, p. t 

RK. LEDERLE, 

t 

Réquisition n° 789° 
Snivant requisition en dale du 4 aodt igaa, déposée XA fa Con- 

servation le & seplembre iga2, 0 Mo Péri¢é, Jean, Paul, agrivulteur, 
marie 3 Moli¢res (Tarn-et-Garonie) le 13 janvier igor, avee dame 
Combalbert, Catherine, scus le régime de da communan's de hiens 
réduite aux acquels, suivant contrat passé devant M, Combelle, no- 
laire en Jattile nile, le 3a décembre tgoo > oo” M. Bede, Antonin, 
agriculleur, clibataire, tous deux demearant et domiciliés A Ber- 
kane. ont demandé Vimmatriculation, en qualité de ropropriétaires 
indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d'une propriété 
dénommeée « Tazlioumt », A laquelle ils ont déclaré yonjoir donner 
fe nom de a Tazliount », consistant en terres de culture et en fri- 
che, siluée dans Ie contrdle civil des Beni Snagsen, & ia km. au 
nord-ouest de Berkane, A Soo métres du marahout de Sidi Sabra, 
en bordure de la piste de Kas el Maa a ta Moulouya. 

Celle propriété, occupant une superficie de neuf hectares cin- 
quanto centiares environ. est limitée = au nord, par une séguia 
avee au deli un chemin allant de Ras el Maa a la Monlouya et inne 
Propriété appartenant oA Krauss, \uguste, propriflaire, demeu-



41430 

rant A Oran, rue d'Isly, n® a: 4 Vest, par un terrain appartenant 

3 Amar ould Ali, demeurant tribu des Beni Ouriméche, fraction 

des Ouled Abdseid ;.an sud, par des lerrains appartenant a Kad- 

dour Si Abderrahmane ; Si Mohamedine ould Mokhtar, Sliman ben 

Amar Abdella ould Mimoun, demeuranit tous dans ja tribu des 

Beni Ouriméche, les deux premiers, fraclion des Aounout. les deux 

autres fraction des Ouled Allah ; 4 Vouest, par un terrain apparte- 

nant a ‘Abdesselem Maboura, demeurant fraction des Ouled Cheur- 

fa, tribu des Beni OQuriméche. 
Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe 
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sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes 
dadoul en date des 6 rebia TE 1339 (4 mars 1914), n° 340, et 24 

chaoual 1332 (16 septembre 1g14)) n° 16. homologués, aux termes 
desquels Fekir Abdelkader ben Lahbib el Yacoubi elf Amar ben 
Kaddour Ettembi ct leurs co-ayants droit) ont vendu ladite pro- 
priié a M. Perié, Jean, Paul, agissant tant pour son compte per- 
sonnel que pour celui de M. Béde, Antonin, co-requérant, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 
R. LEDERLE. 
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Reéquisition n° 143° 

Propriété dite : DAHTNA T. sise contrdle civil de Rabat banlieue, 

tribu des Arabs. douar Guebabha, sur la route de Gasablanca, prés 

du pont de Voued Bouznika. 
Requérant : Dahina Tahar ben Betkacem, demeurant au contrdle 

civil de Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 144 

Propriété dite : DAHINA II, sise contréle civil de Rabat banlieue, 

tribu des Arahs, douar des Guebabha. 
Requérant : M. Dahina Tahar ben Relkacem, demeurant au con- 

tréle civil de Kénitra. 
Le hornage a eu lieu le 16 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 352° 

Propriété dite : EL TSALER, sise i Salé, route 4 A de Rahat 4 

Salé, prés la porte de Fes. 
Requérante : la Sociélé Algéro-Marocaine de Culture et de Com- 

merce, sociéié anonyme dont le siége social est & Lille, rue Nicolas- 

Le-Blanc, n° 38, représentée spar VM. Montandon, demenrant d Casa- 

blanca, 55, rue de l’Horloge. , 

Le bornage a eu lieu le & mat 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 377" - 

Propriété dite «© MATSON FORTUNBE, siso & Rahat, quartier du 

Mellah, imvasse Skaia. , 
Requérants : 1° Amram Benoualid; 2° Mme Attias Liditia, veuve 

de Rebby Yaacouh Benounlid; 3° Mosse Benoualid; 4° Shalon Benoua- 

lid, domiciliés & Rabat, impasse Skaia. 
Le bornage a eu Tieu le 14 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 678° 

Propriété dite > HERMINIA. sise a Ker cra, lolisseraent: Bilton. 

Requérant © VW. Gil, Frangois, demeurant \ Kénitra, domicilié 

chez M® Malére, avocal, an méme feu. 
Lo hornage a eu lier le 13) mai rg. 

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

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'inama- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  

      

-AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition n° 680" 

Propricté dite : BARTOLOME VELASCO, sise 4 Kénitra, route de . 

Rabat; en face-le lotissement Biton. 
Requérants : MM. 1° Bartolome, Enrique, demeurant 4 Kénitra, 

rue de Lyon; 2° Velasco Manuel, demeurant au faéme Heu, boulevard 

Petitjean, et domiciliés chez M°® Malére, avocat au méme lieu. 
Le bornage a eu lieu fe 12 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 718° ; 

Propricté dite : VILLA AIMEE, sise a Rabat. quartier du Bou 
Regreg, & 125 m. environ & l’est de Ja rue Henri-Popp. , 

Requérant : M. Raillard. Marie, Xavier, Joseph, demeurant 4 
Sidi Yahia du Gharb, ferme Louise. 

Le hornage a eu lieu le 4 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Ponctére 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 729° 
Propriété dite : IMMEUBLES URBATINS I, sise A Kénitra, & l’an- 

gle de avenue de la Gare et de l’avenue de Sale. 

Requérante : Société Marocaine des Immeubles Urbains, société 
anonyme dont le siége social est 4’ Casablanca, représentée par 
Me Homberger, avocat 4 Rabat, rue ELOubire, n° a. 

Le hornage « eu Hieu le 28 avril 1922. 

Le Conservalear de la Propriété Fonciére. a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 737" ~ 

Propriété dite : FELTX GALLOTO, sise 4 + km. A l’ouest de Ké- 
nitra, lolissement Biton. 

Requérant : M. Gailoto, Félix, demeurant ct domicilié A Kénitra, 

chez M® Malére, avocat. 

Le bornage a eu lieu le ir mai 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 2 Rabat, 
>. ROUSSEL. 

Réquisition n° 739° 

Propriété dite ; BLED SEGHIR, sise & Kénitra, lotissement Biton. 

Requérant : M. Laval, Gaston, Jules, demeurant et domicilié 4 

Kénitra. rue du Sebou. 
Le bornage a eu lieu le tr mai 1979. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 754° 

Propriété dite > TARGE, sise 4 Kénitra, 41 km. sur ta route de 
Rahat. Heu dit= « Lotissement Bilon oo. 

publication Elles sont recues 4 la Conservation. au 
de ja Justice de Paix, au bureau du Caid. 
du Cadi, 

Secrétariat 
4 la Mahakma
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Requérant : M. Targe, Henri, demeurant & Reénitra, domicilié 

chez M® Malére, avocat au méme lieu. 

Le hornage a eu lieu te rr mai 1923. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabst, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 755° 

Propriété dite : SAKNIA, sise 4.1 km. de Kénitra, sur la route de 

Rabat, lieu dit « Letissement Biton ». 
Requérant : M. Delbos, Francois, demeurant a Kénitra, domicilié 

chez M® Malére, avocat au méme lieu. 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci2re, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 756° 

Propriété dile: THEO Il, sise Aor km. de Kénitra, sur la route de 

Rahat. lien dit « Lotissement Bilon ». 
Requérants : MM. 1° Théodoroponlos, Léonidas; 2° Théodoropou- 

los, Basile. demeurant a Kénitra, rue Albert-Ie. ct domiciliés chez 

Me Malére, avocat & Kénitra. 

Le bornage a en lieu le 1a mai 1922. . 

Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére, & Rabat, 

; M. ROUSSEL 4 

Réquisition n° 762 

Propriété dite : IMMEUBLE TREZTERES Ned. sise a Meknés, 

ville nouvelle, place du Gommerce, rue de la République et rue de 

Reims. 
Requérant : M. Tréziéres, Gabrie], Maltaurin, demeurant et do- 

micilié & Meknés, ville nouvelle, avenue J. 

Le bornage a eu lieu Je 17 mai 1922.. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, 

h M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 763° 

Propriété dite ; IMMEUBLE TREZTIERES N° JI, sise 4 Meknés-Mé- 

dina, rue Dar-Smin, n° 2. 

Requérant : M. Tréziéres, Gabriel, Mathurin, demeurant ct domi- 

cilié & Meknés, ville nouvelle, avenue J. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1923. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 764° 

Propriété dite: EMMEUBLE TREZIERES n° Til, sise & Meknés-AMe- 

dina, derb Knout. 
Requérant : M. Tréziares. Gabriel, Mathurin, demeurant et domi- 

cilié A Meknés, ville nouvelle, avenue J. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1923. 

ze Conssrvateur de la Propriété Fonclére @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 797" 

Propriété dile + BANQUE ALGERO-TUNISTENNE HT, sise A Mek- 

nis, vilié nouvelle, place’ Poeymirau. 
Requérante : la Banque Algéro-Tunisienne pour le commerce 

d'exportation, société anonyme dont le siége social est A Paris, bou- 

levard Saint-Germain, n° 236, représen!ée par M. Blaise, Albert, son 

directeur, domicilié 4 Mcknés, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu lieu Ie 18 mai 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 811" 

Propriété dile > AMELHE, sise Aor km. de Kéenilra, lieu dil « Lo 

tissernent Biton ». 

Requérants : 12° M. Chol, Pierre 22° M. Schott, Varius, demen 

rant & Kénitra. domiciliés chez M¢ Malére, avocat A Kénitra. 

Le hornage a eu Heu le 11 mai 1922. 

Le Gongervateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

' M. ROUSSEL 
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Réquisition n° 816° - 
Propri¢ié dite > GRESILLION, sise a Rabal, avenue du Chellah, 

n° bo. 

Requérant 2 M. Grésillion, Emile, Albert, demeurant & Mazagan 
el domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 6o, chez M. Gross. 

Le bornage a eu lieu le a mai 1ga22. . 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 817° 

Propriété dile 2 BUSSET, sise & Salé, route de ‘Rabat 4 Tanger, 
prés la porte du Mellah. 

Requérant : M. Busset, Francis, demeurant a Casablanca, im- 
meuble Paris-Maroc, domicilié chez M. Castaing, géométre 4 Rabat.’, 

Le bornage a eu lieu le g mai rg22. 

Le Conservateur de 'a2 Prepriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2205* 

_ Propriété dite; DOMAINE DU MENZEFH, gise contréle feivil ‘des 
Zaérs, tribus des Beni Abid et Oulad Ktir, douar: Abadlah, Heu dit : 

Requérant : le Comptoir Colonial du Sehou, société en hom col- 
lectif dont Je sidge social est A Clichy (Seine), 65, rue du Bois, repré- 
senléc par M. Anfossi, son directeur, domicilié au domaine du Men- 
zeh, par Témara. ‘ 

Le hornage a eu Heu Jes 16 aoft 1g20 ef 8 aodit 1922. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2566° 

Propriété dite : FERRIEL V1. sise contrdle civil de Chaouia-cen- 

tre, tribu des Oulad Harriz. fraction des Oulad Sahah, lieu dit « Bled 

Diouabeur », sur Ja piste de Casablanca aux Oulad Said. 

Requérant > M. Ferricu, Prosper, Pierre, Antoine, domicilié a 

Casablanca, chez Me Félix Guedj, avocat. 

Le bornage a eu lieu les ro octobre igat et 35 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3244° 

Propridté dite > BLED OIRATS ET HADS AZOUZ, sise banlieue 

fle Mazagan, quartior de Sidi Moussa, & goo m. au sud de Ja route 

de Mazagan A Azemmour, d hauteur du km. 5” , 

Requérants : 1° Fatima bent el Haj Azouz ben Mohamed ben 

Azouz cl Ghandouri; 2° Yacout bent el Haj Azouz ben Mohamed ben 

Azouz cl Ghandouri ; 8° Tammou bent Mohammed bent Azouz e} 

Ghandouri : 4° Khedidja bent Mohamed el Abdi, venve de Hadj 

Avouz el Ghandouri, toutes domiciliées 4 Mazagan, chez M. Brahim 

Karaoui, boite postale n° go. : 

Le bornage a en lieu le 24 février 1922. : 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3289° 

Propriété dite > DOMATSE SAINT-ERNEST, sise co.trdle civil de 

Ghaonia-nord, (ribu des Zenatas, hy 30 km. environ de Casablanca et 

Qe gauche de la route allant it Rabat, lien dit « Beni Ameur ». 

Requérant Wi. Maupain, Charles, Constant, Auguste, domicilié 

X Casablanca, chez VW. Brusteau, 44, avenue du Général-Moinier, 

Le bornage a eu lieu Te 14 asril 1922. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

e 

RAéquisition n° 3406 

Propristé dite 2 J. BENATAR TT, sise hantiene de Mazagan, sur 

la roule de Sidi-Moussa, Ao coo métres de Mazagan.
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Requérants 21° Benatar Joseph; 2° Benalar Moses; 3° Benatar 
Abraham: 4° Benatar Salomon, domiciliés i Maeagan, chez Me Mages, 

avocat. . 

Le bornage acu teu te as février tga. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3411° 

Propriété dite > NEHLA, sise & Mazagan, quartier Goud Toby, rue 

Goud-Toubij. 
Requérants : M. Brudo, Isaac, négociant, ct les héritiers de Aaron 

A. Znaty, qui sont : Mme Assayag Estrella, sa veuve ct ses enfants 
mineurs, savoir : 1° Znaly Abraham, Haim; 2° Znaty Judah; 3° Znaty 

Isaac; 4° Znaty Sara; 5° Znaty Rachel, domiciliés lous & Mazagan, 
chez M® Mages, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i,, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 3502° 
Propriété dite : ROSETTE, sise contrdle civil de Chaouia-nerd, 

driba des Ziaida, douar Beni Amar, 4 0 kim. au nord-est de la route 
de Camp-Roulhaul A Fédalah, sur da piste d’Ain Tekki a Rabat. 

Requérant : Mo Zurcher, Gédéon, domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Favrot, avocat, Jo. avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu dieu le 15 avril 1gaa- / 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3573° 
Propriété dite : MMEUBLE HAMED BEN DRISS, sisc 4 Mazagan, 

rue n° 317. . 
Requérant : Ahmed ben Abdetkrim ben Driss, demeurant et do- 

micilié & Mazagan, rune 317. 
Le bornage a eu lieu Je 14 avril rqae. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.t., 
BOUVIER. 

Requisition n° 3719° 
Proprigté dite : MAISON BEN TAHAR, sise & Mazagan, licu dit : 

« Gour Rais Tahar », sur la route de Mouilha. 
Requérants : 1° Si Mohamed ben Si Tahar el Abdi el Djadidi; 

2° M’Hamed ben Tahar el Abdi cl Djadidi; 3° Hassane ben Tahar el 
Abdi el Djadidi, tous domiciliés 4 Mazagan, chez M* Giboudot, avo- 
cat, 6, place Brudo. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1ga2. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3724° ; 

: Propriété dite : MESSAOUD ROUCHAIEB AHMED, sise contréle 

civil de Camp Boulhaut, tribu des Mouabire el] Outa, a1 k. environ 
au nord-est de Voued Nefifik, & 500 m. environ a sud de la route de 
Casablanca 4 Camp-Bouthaut, liew dit El Abiot. . 

Requérants :.1° Bouchaieb bon Mohammed; 2° Ahmed ben Moha- 
med, tous deux demeurant et domiciliés au douar des Oulad Bahloul, 

tribu des Zyaida, contrdle civil de Camp Boulhaut. 

Le hornage a eu licu le 17 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3725 
Propridié dite > DEHS BOUCHAIEB AHMED. sise contrale civil 

de Camp Boulnaut, tribu des Maouline el Outa. sur Voued Safron, 
t Goo métres environ an nord-est de Voued Nefifik et a yuo métres 
environ au sud de ky route de Casablanca 4 Camp Bouthaut, par Sidi 
Hadjadj. lieudit « El Abriod ». a 

Reguérants  Bouchaieh ben Mohammed +. 4° \Rmed ben 

Mohamed, ious deux demeurant et domiciliés au douar des Oulad 

Bahloui, tribu des Zyaids. contréle civil de Camp Boulhaut, 
Le bornage a cu liew le 17 mars igae. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. f,, 
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Réquisition n° 3726° ; 

Propriété dite > TERS BOUCHAIEB AHMED, sise contréle civil de 
Camp Boulhaut, tribu des Moualine EL Guta, ioideo m, au sud de 

VAin Sefrou et a 2 kim. a Vest de la route de Casablanca 4 Camp 
Boulhaut par Sidi Hadjadj. lieu dit): « El Abriod ». 

Requérants 26° Bauchaieb ben Mohammed: «° Almmed ben Moha- 
med. tous deux demeurant et domiciliés au douar des Oulad Bahloul, 

tribu des Zyaida, contrdéle civil de Camp Boulhaut. 
Le bornage a eu dieu le 18 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i,, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 765° ; 

Propriété dite : BLED MEUFTAH, sise & Mazagan, entre la route 
de Marrakech et ia route d’Azemmour hi Casablanca, face au marché 

aun bestiau,. ; 
Requérants : 1° Mohammed ben Cherki ben Laossine; 2° Moulay 

M'Hammesd ben Cherki ben Laossine; 3° Moulay Said ben Cherki 
ben Laossine, domiciliés tous & Mazagan chez M® Mages, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
7 BOUVIER. 

Réquisition n° 3819° 

Propriété dite > BLED BERANESCH, sise contréle civil de Chaouia 
nord, tribu des Zenalas, fraction des Oulad Sidi Ali, sur In rive droite 
de TVoued Hassar. 

Requérants > 1° Ali ben Ahmed hen Cheikh Moussa ben Azouz 
Ezzenati el Mejoubi cl Alaoui; 2° Melocka bent Ali ben Bouchath, 
yveuve de Ahmed ben Cheikh ben Moussa; 3° Azouz ben Ahmed ben 
Cheikh Moussa ben Azouz; 4° Abdelkader Ahmed ben Cheikh Moussa 
ben Azouz; 4° Safia bent Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz: 
6° Mohamed ben Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz: 
7° Fatmi bent Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz; 
-&° El Kebira hent Moussa ben Ahmed ben Cheikh Moussa ben Azouz, | 
ious domiciliés A Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la 
Liberté. 

Le bornage a eu liew le 28 févrie. 1922. 
ze Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3885° 

Propriété dite : SIDI HADJADJ. sise contrite civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Ghalem, > 2 km. & Pouest 
du km. 20 de la route de Casablanca & Camp Bouthaut, sur la rive 
gauche de l’oued Hassar. 

Requérante : la Compagnie Marecaine, sociéué anonyme dont le 
siége social est & Paris, 60, rue Taithout, et domiciliée 4 Casablanca, 
rue de Télouan. 

Le hornage a eu lieu le 29 mars 1922. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 387& 

Propriété dite CELY Hi, sise 8 1 kni. t/2 environ & Vouest de 
Mazagan. douar des Ababda, sur la piste des Oulad Bou Aziz. 

Requérant : M. Bagnaud, Jean, domicilié chez Me Gihoudot, avo- 
al 4 Mazagan, 61, place Brudo. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1929. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3948° 

Proprifié dite > DOMAINE DES DEUX MARABOUTS, sise con- 
trole civil de Chaouia-nord, ribu des Zoenatas. 4 gauche de ta route 
de Casablanca & Rahat. & hasteur div kin. 18. 

Requérant > M. Grangier, Camille. Victorin. Benoit) domicilie 2 
Gasahlanea, chez Me Cruel, avecat, 26. rue de Marseille, 

Le hornage a cu lieu le 14 février 1904. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Cusablanca, pi 
BOUVIER.
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Réquisition n° 4012° 

Propriété dite : DOLORES MAZAGAN, sise 4 Mazagan, en face de 

Vhopital régional. 
Requérant : M. Poulain d’Andecy, Albert, Guillaume, Raymond, 

demeurant et domicilié & Mazagan, place Moulay-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. ' 

Réquisition n° 4162° 

Propriété dite : ARST SIMONI N° 9, sise hanlicue de Casablanca, 
tribu de Médiouna, quartier des Oulad Messaoud, & Vouest du Maarif, 
prés de la piste Moulay Tahami 4 Casablanca. 

Requérant : M. Simoni Isaac demeurant et domicilié 4 Casablan- 
.ca, rue de Mazagan, n® gr. 

Le bornage a eu lieu le ro mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 4455° 

Propriété dite : COMPAGNIE MAROGAINE M.A., sise A Mazagan, 
entre le Camp Requiston el le Camp hiecffer. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, Go, rue Taithout, et domicili¢e & Casablanca, 

ruc de Tétouan. 
Le bornage a eu lieu le 11 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
. BOUVIER. 

  

Il, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 513° 

Propriété dite : 
rues de Berkane et Lavoisier. 

Requérant : M. Torrigiani, Louis, proprictaire 4 Oujda, rue La- 
voisier. 

Le bornage a eu lieu le ra juin 1922 , 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 
R. LEDERLE. 

Réquisition n° 641° 

Propriété dite : AZANCOTT N° 5g, sise ville d’Oujda, quartier 
du nouveau marché, rue Réaumur. 

Requérant : M. Azancolt Ménahem, 
Oujda, rue d'Isly. 

Le bornage.a eu licu le 13 juin 1922. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t., 
R. LEDERLE. 

négociant, demeurant a 

TORRIGIANI, sise ville d’Oujda, a l’'angle des* 

  

Réquisition n° 642°, 
Propristé dile : AZANCOTT Ne «1, sise ville d’Oujda, quartier du 

nouveau marché, rue Réaumur. 

Requérant : M. Azancott Ménahem, négociant, 
Oujda, rue d'Isly. 

Le bornage a eu lieu le-13 juin 1922. 

demeurant & 

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

h. LEDERLE. 

Réquisition n° 643° 
Propriété dite : AZANCOTT, N° 72, sise-ville d’Oujda, .quartier 

du nouveau marché, rue Réaumur. s 
Requérant : M: Azancott Ménahem, négociant, demeufant a 

Oujda, rue d’Isly. : : 
Le hornage a ecu lieu le 13 juin 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i, 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 644° 

Propriété dite : AZANCOTT N° sro, sise ville d’Qujda, quartier du 
nouveau. marché, rue Réaumur. : 

Requérant : M. Azancott Ménahem, 
Oujda, rue d’Isly. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin rgaa. 

négociant, demeurant: A 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 645° © . 

Propriété dite AZANCOTT N° 118, sise ville d’Oujda, quartier du 
nouveau marché, rue de Berkane. 

Requérant : M. Azancott Ménahem, 
Oujda, rue d'Isly. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1922. 

négociant, demeurant, a 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

. R. LEDERLE. 

Réquisition n° 646° , 

Propriété dite AZANCOTT Ne 137, sise ville d‘Oujda, 4 langle du 
boulevard de l’Yser et de ta rue Réaumur. . 

Riequérant : M. Azancolt Ménahem, négociant, demeurant & 
Oujda, rue d’Isly. 

Le bornage a eu lieu le ra juin 1923. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujde, p. a, 

. R. LEDERLE. 

  

  

ANNONCES 

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

la minute de Vacte de déclara- 
tion de souscription et de ver- SOCIETE INMOBILIERE 
sement dont 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

propriétaires des actions ci- L’achat de terrains urbains & 
aprés créées et de celles qui Kénitra et dans la périphérie, 

« VILLE HAUTE » 

Société - anonyme 
au capital de 450.coo francs 

  

Siége social & Kéniira 
  

1. — Suivant acte sous seing 
privé en date a Keénitra du 

25 juin 1922, dont lun des ori- 
gnaux est demeuré annexé 3   

il sera ci-aprés 
parlé, Je miandataire authenti- 
que de M. Robert Mussard, pro- 
priétaire, demeurant 4 Kénitra 
(Maroc), a établi les statuts 
d’une société anonyme -desquels 
statuts il a été extrait liltérale-, 
ment ce cui suit : 

STATUTS 

Article premier. — IH est for- 
mé par les -présentes entre les   

pourront l’étre ultérieurement: 

Une société anonyme maro- 
caine qui sera régie par ja lé- 
gislalion applicable au Maroc 
aux sociétés anonymes et par 
jes présents statuts. 

' Art. a. — La socitté prend le 
nom de « Société Immobiliére 
Ville Haute ». 

Art. 3. — La société a pour 
bul. directement ou indirecte- 
ment: 

lachat, la vente ou la. revente, 
la location, la gérance, |’échan~ 
ge de toutes propriétés urbai- 
nes, terrains nus’ ou immeu- 
hles, Védification de tous im-~ 
meubles et constructions de 
toutes natures, et, d'une facon 
générale, toutes opérations im- 
mobiliéres urbaines et de tou- 
les celles qui s‘y rattachent, le 
lout lant pour elle-mé@ame que 
pour le compte de tiers et eu 
participation,
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_La participation dans d’au- 
tres entreprises ou A des socié- 
igs similaires, soii_ par voice de 
création de société nouvelle, 
dapport, de souscription ou 
d'achat de tilres ou droits so- 
ciaux, fusion; association en 
participation, commmandites, 
avances, préts ou autremeni ct, 
généralement, toutes opérations 
financiéres, commerciales, in- 
dustrielles, mobili¢res ect im- 
mobiliéres se rattachant direc-° 
tement ou indirectement. aux 
objets ci-dessus. 

  

Kénitra. If potrra’ étre 

“vtstggr déciston dé sl 
blée générale extrgord    

;4. — Le siége-social est . 
a 

iranste dans tous aujres en- ‘ 

Art. Bi —~ La duréecie la eo. -- 
ciété est fixée A cinquante an- 
nées A partir de da ‘constitution 
définitive, sauf lés cas de dis- 
solution anticipée ou de: proro- 
gation prévus aux présents sta-- 
uty. 

\ Ark. 6. — Le capital social cst 
fixé Q) quatre cent cinquan’> 
mille francs, divisé en quatre 
cent cinquante actions de mille 
francs, lesquelles devront étre 
souscrites et libérées du quar 
en espéces avant la_constitu- 
tion de la sociélé. Le capital 
‘pourra étre augmenté ou dimi- 
nué en une ou plusieurs fois 
par décision de l’assemblée gé- 
nérale sur la proposition du 
conseil d’administration. I est 
créé, en outre. cent soixante- 
deux parts ‘de fordateur, au 
porteur,’ sans valeur nominale, 
donnant droit 4 une “art des 
hénéfices, suivant les présents 
statuls. Cette part de bénéfice 
ne pourra étre réduite en aucun 
cas, sauf en cas d’augmenta- 
tion du capital social. Dans ce 
cas, elle sera réduite. aans la 
proportion du capital nouveau 
au capital ancien. Ces parts se- 
ront remises en toute propriété 
aM. R. Mussard. 

Art. 7. — Les actions sont au 
portévr, Les’ titres d’actions 
sont -extraits d’un registre "A 
souche;, numéroté, ‘revétu. du 
timbre de la sociéié ct de la 
signature de deux administra- 
leurs. 

Art. 8.-— Les actions sont in- | 
divisibles ct la société ne re- 
fonnait qu'un seul proprié- 
taire par action; tous les copro- 
priétaires d’une action ou tous 
les ‘ayants droit 
quel- titre, méme usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus 
de se faire représenter auprés 
de la société par une seale ct 
méme personne. 

Art, 11. — Les diets et obli- 
gations altachés & i acion sui- 
vent le titre, dans quelque 
main quail passe. La partici pa- 
tion a ja constitution «> da pre- 
sente Société ou Te seu fait de 
Vacquisition (actions ow de 
certificats de la société emporte 
de plein droit) adbtsion aux 
staluls do ja sociélé c. nux ddl. 
bérations de assem}! 0 gone. 
rale.-Les liéritiers ou créanciers 
@’un -aclionnaire ne peuvent, 

&- n’importe © 

‘conseil 

  

sous quelque . 
soit, requérir Vapposilion des 
scellés sur les biens ct papiers 
de la société niv s*immiscer en 
aucune maniére dans les actes 
de son administration ; ils doi- 
vent, pour lexécution de leurs 
droits, s’en rapporter 4 Vinven- 
taire social et aux décisions de 
lassemblée générale, 

Art. 12.'— La société est ad- 
ministrée par un conseil d'ad- 
ministration composé de cing 
membres au plus et de trois 
au moins nommeés et révequés . 
par Vassemhiée générale des ac- 

-tionnaires. - . 

‘ Cliaque administrateur devra 
+ are: -propriclaire de dix actions 

au -moins, affectées A la garan- 
tie ‘de sa’ gestion. 

Ces actions, déposées au siége 
social, scront inaliénables pen- 
dant toute la gestion et frap- 
pées d’un timbre spécial indi- 
quant cette inaliénahilité, 

Art, '13, — Les administra- 
teurs sont nommés ‘pour six 
ans. 

En cas de décés, d’empéche- 
ment ou de démission d’un ad- 
ministrateur, il sera pourvu au 
remplacement par les membres 
du conseil, sauf ratification par 
la prochaine assemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Le conseil peut s’adjoindre 
de nouveaux membres dans la 
limite indiquée par l'article 1a, 
sous réserve d’approhation de 
Vassemblée générale des action- 
naires qui suivra. Si le nom- 
bre des administrateurs descen- 
dait au-dessous de trois,.les ad- 
ministrateurs restant, straient 
tervus de se compléter 4 ce nom- 
bre minimum dans le plus bret. 

- délai. La nomination de ces 
nouveaux administrateurs de- 
vra. dans ce cas, ¢Lfe soumise aA 
Vapprehation de }’assemhlée 
génerale suivante, 

Art. 14. — Chaque année, le 
nomme, parmi ses 

membres, un président, qui 
peut étre réélu. Le conseil peut 
choisir un secrélaire méme en 
dehors de son sein. 

En cas d’absence du prési- 
dent, le conseil désigne. eclui de 
ses membres qui en remplira 
les fonctions. 

Art. 15. — Le conseil se réu- 
nit‘aussi souvent que l'intér@t 
‘de la société l’exige, sur Ja con- 
vocation du président. 

Le président devra réunir ses 
collégues toutes les fois qu'il 
en cera requis par deux d’entre 
eny, Facte par lui de déférer 
a cette réqcsition, ces deux ad- 
ministrateurs pourront valable- 
ment procéder & la convecation. 
Le président en sera informé 
par Jetlee recommandér, 

Pour ta validilé des délibtra- 
tions, da présence de deux des 
adoiinistrateurs en fonetion est 
nécessaire._ 

Les délibérations du conseit 
sont prises 4 Ja majorité des 
voix des membres présents; en 
cas de purtage, la voix du pré- 

prétexte que ce. 

  * toutes 
syndicats, 
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sident est prépondérante. Un 
administrateur ahsent. pourra 
voter par procuration 
mandat impeératif. 

Art. 16. — Les déibérations 
dus conseil = ‘administration 
sont consignées sur wun cahier 
de procés-verbaux, signé de 
deux administrateurs au 
moins, parmi ceux qui ont 
pris) part, et par le secré- 
faire, qui pent étre une pei- 
sonne élrangére & Ja sociét’® 

Les copies ou extraits A four- 
nir en justice seront certifi¢s 
par Ie président du ‘conseil 

_ dadministralion, délégué A cet 
effet, et, en, cas d’absence ou 
@empéchement, par l’adminis- 
trateur délégué de la société. 

Art. 17. — Le conseil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs les plus étendus, sans li- 
mitation ni reserve, pour lad- 
ministralion de toutes les af 
faires de la société. Tl a votam- 
ment les pouvoirs ci-aprés. 

Th nomme et révoque tous les 
agents de la société et déter- 
mine leurs atfributions et leurs 
pouvoirs. , 

ll fixe leurs  salaires, leurs 
émoluments et leurs gratifica- 
tions s'il y a lieu; le tout, soit 
d’une maniére fixe, soit par 
‘participation dans les bénéfices 
sociaux, cette participation 
étant passée par frais généraux. 

Tt régle et arréte les dépenses 
générales de l’administration, 
pourvoit & Templo’ des fonds 
disponibles et des réserves. 

Il statue sur toutes les opé- 
rations’ faisant l'objet de la so- 
ciété. , 

HW odécide tous traités, mar- 
‘ chés ct entreprises. 

ll statue sur Jes études, pro- 
jets, plans ct devis proposés 
pour l’exécution de tous. tra- 
aux. 

Tk demande ou fait demander 
gh son nom toutes concessions. 

Tl fonde ct concourt 4 la fon- 
dation de toutes sociétés maro- 
caine ou étrangéres, fait &- des 
sociétés cons{ituées ou A .cons- 
tiluer ‘tous apports aux condi- 

‘tions qu’il juge convenables : 
il souscrit, achale et revend 
toutes -aclions,. obligations, 
parts d'‘intéréts ou participa- 
tions. . 

Tl intéresse ‘Ia société dans 
participalions ct tous 

J convoque les assemblées 
‘générales des actionnaires. 

il représente la société vis-A- 
vis des tiers, de toutes les ad- 
minisirations et en justice, 

Hl représente la socielé auprés 
du service de fa conservation 
foncitre, 

Ul autorise tous achats et ces. 
sicns de hiens et de droits mo- 
hiliers.” 

No aulorise tous achats d im- 
teubles, acquisitions et ereéa- 
lions d’Gtahlissements et d'usi- 
nes nécessaires A la société, 1A 
dification de tous imimeubles et 

avec 
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.8ans paiement, 

construclions de toute nature, | 
ainsi que tous baux et loca- 
tions, soit comme hailleur, soib 
comme preneur, leur cession eb 
résiliation, avec ou sans pro- 
messe de vente. 

Tl autorise les reventes qu’il 
_ jugera’ convenables au comp- 
_ fant ou 4 crédit ; if autorise 

tous échanges avec ou sans 
soulte. o 

Hl céde é titre onéreux ou 
graluit aux autorilés compéten-. ° 
tes les emplacements pour rues,: 
places ou bitiments publics. - - 

I] peut contracter tous’ em-~ 
prunts fermes ou par voie d’ou- 
verture de crédit, aux condi- 
tions quil-jugera convenableg 
et conférer toutes garanties mé- 
me hypothécaires. : 

Tl autorise et donne tous can~ 
tionnements et nantissements. 

tl décide,'s’‘il y a lieu; pour 
Ia société d‘intenter toutes ac- 
lions en justice et dy défendre. 
Tt peut transiger et compro- 
mettre. I fait toutes dections 
de domicile. 

Tl touche toutes sommes dues 
4 la société, 4 quelque tiire.que 
ce soit, fait ious retraits de ti- 
tres ou de valeurs; ii donne 
toutes quitiances et décharges, 

fl signe et accepte tous bil- 
lets, traites, lettres de change, 
endos ct effets de commerce. 

‘Tl consent tous désisiements 
de priviléges, hypothéques, ac- 
tions résolutoires et‘ autres 
droits de toute ature ct donne 
mainlevée de toute inscription, 
Saisies, oppositions ou autre 
empéchement, le tout avec ou 

Tl autorise tous retraits, 
transferts, cessions ou aliéna- 
Lions de fonds, créances, rentes, 
hiens ct yaleurs quelconques 
appartenant 4 la société, et ce, 
avec Ou sans garantic ; il con 
sent toutes subrogations. 

Hl arréte Jes comptes qui doi- 
vent étre soumis ‘A lassemblés 
générale des actionnaires, fait’ 
un rapport sur ces comptes et 
sur la situation des affaires so- 
ciales cl propose la répartition 
des dividendes, ainsi que des 
amortissements et réserves X 
constituer. 

Les pouvoirs  ci-dessus sont 
énonciatifs et non limitatife, te 
conseil devant avoir les mémes 
pouvoirs que le gérant le plus 
autorisé dune société en nom 
collectif. 

Art. t8. — Le conseil peut dé 
léguer tel de ses pouvoirs qu’il 
juge convenable & un ou plu- 
sicurs administrateurs, & un 
ow plusieurs directeurs pris mé- 
me en achors de son sein. 

Le conseil détermine et rdégle 
les attributions du ou des ad- 
iIninistrateurs Aélégués ou di- 
reeleurs et fixe, sil y a Heu, 
les cautionnements que ces der- 
niers doivent déposer dans. la 
Caisse sociile, seit en numé- 
riire, soit em actions de la so- 
ciélé on en autres valeurs, 

Woodétermine le traitement
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fixe ou proportionnel ou a la 
fois le traitement fixe et pro- 
portionnel & allouer aux admi- 
nistrateurs délégués ou direc- 
teur, ledit traitement Glant pas- 
sé par frais généraux. 

Le conseil peut aussi déléguer 
a telle personne que bon lui 
semble, et par mandat’ spécial, 
des pouvoirs permanents, soil 

sur un objet déterininé, mais 
toujours sous sa responsabilité. 

Art. 1g..— Les membres du 
conseil d’adminisiration ne 
contractent, 4 raison de leur 
gestion, aucune obligation per- 
sonnelle ni solidaire ; ils ne ré- 
pondent que de l’exécution de 
Yeur mandat. ° 

Les administrateurs pourront 
prendre ou conserver un inté- 
rét direct ou indirect dans une 
entreprise ou dans un marché 
fait avec la société ou pour son 
compte, avec Vautorisation de 
Vassemblée générale. 

Art. a0. — L’assemblée géné- 
rale nomime chaque annéc un 
commissaire; actionnaire © ou 
non, toujours récligible, qui 
remplit les fonctions déterii- 
nées par Varlicle 32 de ta lo 
du 24 juillet 1867. Ele nomnie- 
ra en méme temps un comniis- 
saire suppléant, qui remplaccia 
Je commissaire titulaire en cas 
de refus, 
décés ou de démission de ce- 
lni-ci. 

Art. ar. — L’assemblée zéné- 
rale, réguliérement) constité:, 
représente l’universalité des ac- 
ticnnaires et oblige miéine les 
absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Art. aa. Les décisions se- 
roni prises A la simple majo- 
rité des voix. Les actionmiires 
se réunissent chaque année 
dans Je courant des six mois 
qui suivent la cléture de Vexer- 
cice, au lieu désigné par le con- 

‘seil. d’adininistration. 

L’assembiée se compose de 
fous les actionnaires. 

Ee sera convoquée par oun 
avis inséré dans un journal du 
Maroc quinze jours au moins 
avant la réunion de = [’ass>m- 
hlée. Pour pouvoir étre repré- 
sentées 4 Vassemblée, les ac- 
tions devront Mre déposées du 
début de Ja réunion sur te bu- 
reau. Ce dépdot effectif d'actions 
pourra étre remplacé par le dé- 
pdt dune liste comportant les 
numéros des titres et émanant 
de la banque ot: ces tilres se- 
ront déposés. ° 

Art. 23. — L’assemblée est 
réguliérement constituée lors- 
que les actionnaires présents ou 
représentés — représentent je 
quart du capital. Lorsque, dans 
une telle assembléc, le capital 
nécessaire n'est pas représenté, 
une sctconde assemblér sera 
convoqudée au moins dix jours 
aprés, . 

Cette seconde assemblée sta- 
fuera valabiement: quelle que 
soit la quotité du capital repré- 
senté. ‘ 

  

2. 

| Le président du consei} d’ad- 

d’empéchement, de. 

  

ministration ou Vadminist-.- 
teur qui le remplace est de 
droit président de Vassennblér. , 
Vassemblév 
taire ct 
aSSCSSCUIS. 

homme un secré- 
facultaltivement deux 

Les assemblées générales or- 
dinaires ont pour but 

1° D'entendre le rapport du 
conseil et des commmissaires des 
comptes sur les optralions de 
Vexercice écoulé ; 

a° P’arréler le bilan et le 
comple de « Profits et Pertes » 
aprés examen el approbation 

3° De pourvoir, si c’est né- 
cessaire, 4 la nomination ou au 
remplacement des membres du 
conseil et des commnissaires. 

4° D’autoriser les emprunts 
par voie d‘émission d’obliga- 
tions ; 

5° De disculer ct d'arréter 
loutes les propositions mises a 
Vordre du jour. 

Art. 24. — En dehors des as- 
semblées générales ordinaires 
appelées 4 staluer sur tes comp- 
tes annuels, des assemblées ex- 
traordinaires peuvent étré con- 
voquées par le conseil d’admi- 
nistralion. 

Dans tous Jes cas ot une as- 
semblée extraordinaire devra 
étre convoquée, le délai de con- 
vocation sera de dix jours. 

L'assemblie générale extraor- 
dinaire -doit obligatoirement 
étre convoquée dans les cas sui- 

vanis 3 ‘ 

Modification aux — slatuts. 
Augmentation ou réduction du 
capitad social. 

Prorogation de la durée ou 
dissolution anticipée de ta so- 
cidté ou fusion avee une autre 
sociél’. 

Modification a 
socidié, 

Les décisions seront prises it 
la miajorité des deux tiers des 
voix. 

Les assemblées qui auront a 
déibérer sur les modifications 
touchant A objet ou a la forme 
de la société ve soni réguliére- 
ment constituées et ne délibe- 
rent 9 valablement = qu’autant 
qu'elles sont compostes doin 
nombre dactionmaires  repreé- 
senlant fess trois quarts au 
moins du capiial social. 

Dans tous les autres cas que 
ceux prévus au paragraphe pré- 
cédent, si une premitre assem- 
biée ne remplit: pas les condi- 
tions ci-dessus fixées, une nou- 
velle assemblée peut étre con- 
voquée. Ceile convocation — re- 

l'objet de la 

‘produira Vordre du jour en in- 
diquant la date ct de résultat de 
la précédente assemblée. La 
deuxiéme asseimblée = délibére 
valablement si elle se compose 
d'un nombre d‘actionnaires re- 
préseniant la moitie au moins 
du capital. Si cette deuxiame 
assembise ne réunit: pas la moi- 
tié du capital, it peut atre con- 
voqué, dans des formes ci-des- 
sus, une troisiéme assemblée, 
qui délibére valablemenut si elle       

se compose d'un nombre d‘ac- 
tionnaires représentant le 
quart du capital social. 

Art. a4. — Lrasseanblée géné- 
Tale se compose de tuus les ac- 
lionnaires préscitts ou repré- 
sentés ; ils ont droit & une voix 
par action. 

Un aclionnaire peut se faire. 
représenter & une assemblée gé- 
nérale par procuration, que ile 
fondé de pouvoirs soit lui-mé- 
me actionnaire ou non. 

La forme des pouvoirs el le 
délai pour les produire sont dé- 
ferminés par le conseil d’admi- 
nistration. 

En outre, les sociétés en nom 
collectif sont  valablement re- 
présentées par oun de jeurs 
membres ou fondés de pouvoirs 
permanents 
commandite par un de Jeurs 
gérants ou par oun 

cial, les sociéiés anonyimes par 
un administrateur ou pat un. 
délégué pourvu d‘un mandal 
du conseil, sans qu'il soit nt 
cessaire que ces divers représen- 
tants soient aux-mémies action- 
naires de la société. 

Art. 26. — Quinze jours au 
moins avant la réunjon de las- 
semblée, toul aciionnaire pat 
prendre, au siége social, con. 

munication de Vinventaire et se 
faire livrer copie du bilan et du 

‘rapport du ou des coimmissai- 
res. 

Art. a7. — L’assemblée géné- 
rale extraordinaire pourra se te- 
nir le méme jour que | ‘assem- 
biée ordinaire et dans le méme 
local. Dats ce cas, une seule 
convocation spécifiaint ces deux 
assemmblécs pourra suffire. 

Art. ag. — Les décisions de 
Vassemblée sont constatées par 
des procés-verbaux insecits sur 
un registre spécial et signés par 
les membres composant te bu- 
reau. 

Les copies ou extrails de ces 
délibérations a fournir aus Gers 
sont signés par de président du 
conseil ou par un adiministra- 
teur et, en cas de dissolution, 
por le ou tes liquidateurs. 

Art. 30. — Les produits nets 
de ta sociélé, constatés par Vin- 
ventaire oannuel, — déduction 
faite des frais générauy. des 
charges sociales et des sommes 
affectées par Je conseil dadimi- 
nistration A tamortissement 
conslitucul les bénéfices nets. 

Sur ces hénéfiees, il est pré- 
levé annucllement 

1 Cing pour cent pour ta 
constitution duo fonds de ré- 
serve jusqu'a ce que ce fonds 
ait alteint le dixi@me du capital 
social ; aprés quoi, le préléve- 
ment affecté & sa formation 
cesse d‘@tre obligatoire, sauf is 
reprendre soa cours, si te fonds 
de oréserve descend au-dessous 
du montant fixe. Si le préléve- 

   

‘ment est continué an dela, par 
simple décision du conseil, Pex- 
cédent: peut é@tre porte a des 
comptes spéciaux de réserve 
pour les dépenses iniprevues et 
damortissement, 

; Jes soci¢tés en. 

fondé de. 
pouvoirs ou un mandataire spe. 

    

2° Une somme  suffisante 
pour fournir aux actionnaires 
un premicr dividende représen- 
tant un intérét annuel de cing 
pour cent sur le moniant versé 
el non remboursé de leurs ac- 
tions. En cas d’insuffisance des 
hénéfices pour distribuer pen- 
dant un ou, plusicurs exercices 
cel intérét de cing pour cent, 
ces sonimes non distribuées se- 
ront prélevées avant toute au- 
tre disiribulion sur le bénéfice 
du ou des exercices suivants : 

3° Le surplus sera réparti 
comme suil : 

Quinze pour cent au conseil 
d'adininistration ; 

Vingt pour cent aux parts de 
fondateur ; 

Soixanle-cing pour cent aux 
aclions, (deuxiéme dividende). 

Ari’ 37. — Le paiement des 
_ dividendes se fait aux .gpoques 

et lieux'dégignés pa r-kconseil 
dadininisiration.. igh 

3 . o 

Fous les dividendes‘oub autres 
arts dans les bénéfices qui ne 

sonl pas réclamés dans les cing 
ans de leup-Cxigibilité demeu- 
ment acquis & ka société. 

Art. 3a. — Lorsque quarante 
pour cent du capital social se- 
ront perdus, le conse‘l d’admi- 
nisiration convoquera  immé- 
diatement une asseniplée géné- 
rale des actionnaires pour sta- 
tuer sur. la continuation ou la 
dissolution de la société. 

Art. 33. — En cas de disso- 
Jution de la société, da liquida- 
tion se fera par les soins du 
conseil — d‘adminisiration, ® 
Incins que lassemblée généraie 
des actionnaires ne décide d’ern 
charger une ou plusieurs autres 
personnes. 

L'assombi¢e générale qui dé- 
cidera de la liquidation fixera 
la rémuntration des liquida- 
teurs, 

L‘approbalion du compte de 
liquidation par Wassemblée gé- 
nérale vaut = décharge pour la 
gestion des liquidateurs. 

Les siatuts) resteron) encore 
en vigueur jusqu’é Uapproba- 
lion du compte de liquidation. 

Art. 34. — Aprés lextinction 
du passif, le solde cctif sera em- 
ploy é dabord § rembourser aux 
actionnaires une somme égale 
au capilal versé et non amorti. 

Sur de solde, i} sera prélevé 
la semme neécessaire pour payer 
aux actions lintérét de cing 
pour cent (premier dividende & 
Particle 30), au cas of il n’au- 
Tait pas pu étre servi entiére- 
Poent. 

Le nouveau 
parti 

Quinze pour cent au conscil 
dadministration ; 

Vingt pour cen! aux parts de 
fondatleur ; 

solde sera ré- 

Soixante-cing pour cent aux 
actions, 

HE. —- Suivant acte recu) par 
Me Parret, sous-chef du tuareare 
eh threttiad de Uebot coe pibes-
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sant les fonctions de notaire le 
28 juillet 1g22, enregistré, 

Le .mandataire authentique 
de M. Mussard, fondateur, a‘dé- 

clard 
Que le capital en numéraire 

de la société anonyme fondée 
par lui sous la dénomination 
ale « Société anonyme Tmnmobi- 
Yiere » dite « Ville Haule », 

s’Mevant A 450-000 francs, re- 
présentés par 450 actions de 
1.000 francs chacune & remettre 
en espéces, a éié entiérement 
sou tit par divers, et qu'il a 
été versé par chaque souscrip- 
teur une somme égale au quart 
alu. moutant des actions par tui 
‘souscrites. 

Et il a représenté, & Tappui 
‘de cette déclaration un lat con 
tenant «Jes noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteues, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d'eux. 

Cette. pidee certifiée véritable 
est denmeurée  annexée audit 
acte notarié. 

tit. — Des procés-verbaux 
{dont des copies ont été dépo- 
‘sées pour minutes A M® Parrot, 
notaire 4 Rabat, sus-nomine, 
suivant acte du 28 aofit 1922) 
de deux délibérations prises par 
J'assemblée générale des action- 
naires de la société anonyme 
dite « Ville Haute », 

Il appert : 
Du premier de ces procés-ver- 

baux en date du 5 aodt 1922 

1° Que l’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le mandataire authen- 
tique du fondateur de Ia société 
aux termes de l’acte recu pat 
Me Parrol, notaire 4 Rabal, le 
8 juillet rg2a. 

2° Qu'elle a nommé un con- 
missaire chargé, conformément 
a la loi, d’apprécier lcs avan- 
lages particuliers résullant des 
staluts et de fare un rapport 
devant atre soumis & une as- 
semblée ultéricure. 

Et du deuxiéme procés-verbal 
en date du 14 aodt 1929 : 

1? Que fassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les: avantages particu- 

-liers stipulés par les statuts. - 

a° Qu’clle a nommé comme 
premiers administrateurs dans 
Yes termes de Varticle 13 des 
statuts : 

M. Marius Guilloux, négo- 
ciant, propriclaire, demeurant 
a Kénitra ; 

M. Camille Perriquet, pro- 
pri¢laire viticulleur, demeurant 
4 Birtoula, prés d'Alger, 

Et M. Robert) Mussard, pro- 
priciaire, deweurant A Keuitra: 

3° Quelle a nome Mo Fer- 
wand Latty, commissaire des 
comptes, et M. Siméon Lejeune, 
fondé de pouvoirs, commissaire 
suppléant, tous deux demeu-   
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‘rant A Kénitra, pour le pre- 
micer exercice social, lesquelles 
fonctions ont été acceptées par 
MM. Latty et Lejeune, présents 
a Ja réunion. ‘ 

4° Et qu’elle a approuvé les 
statuts de la société anonyme 
inmobiliére dite « Ville Hau- 
te », et déelaré ladite societé 
définitivement constituéc. 

Vne expédition de Vacte de 
déclaration de scuscription et 
de versement, ainsi que des 
siatuts de la société’ et de la 
liste annexée a cet acie, et une 
expécition de Vacte de dépdt du 
28 aott 1g22 et des copies des 
ddibérations y annexées ont élé 
déposées Io 5 septembre 1922 au 
secrctariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
zonformement A article 5: dur 
‘dahir formant code de com- 

- merce, 

Pour extrait ct mention ; 

R. Mussarn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Ne 778 — g septembre 1922 

D'un acte recu par M. André 
Durand, — secrétaire-greffier on 
chef du ‘lribunal de paix de 
Fés, agissant comme notaire au 
Maroc, em date du 6 septembre 
1922, portant dépét entre ses 
mains d’un  acte sous scings 
privés, fait en double A Fes, le 
ag aodt 1922, enregistré, avec 
ses annexes, duquel acte i] a été 
déposé ce jour entre les mains 
dur seerGiaire-greffier du tribu-' 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, pour étre inscrite au regis- 
tre du commerce tenu au secré- 
tariat dudit greffe, une expédi- 
lion avec ses annexes, 

Il résulte que Mme René Che- 
daneau, née Faustine Larroque, 
ddment assistée et autorisée de 
son mari, avec qui elle demeure 
4 Fes (ville nouvelle), a vendu 
i Mile Marcelle Cassat, demeu- 
rant & Fes (ville nouvelle) : 

Le fonds de commerce appels 
« Bar Renée »,  exploité dans 
Uimmeuble de I'Hétel Regina, A 
Fés (ville nouvelle), compre- 
nant 

1° Uenseigne, la clientéle et 
lachalandage ; 

2° Les élémeénts incorporets ; 
3° Le droit au bail des locaux 

servant & lexploitation du har ; 
4° BL le matériel d'exploita- 

tion, 

Cette vente est consentie et 
acceplée aux clauses, conditions 
eb oprix indiques dans Vacte de 
vente, 

Les oppositions seront recues 
mu seerstariat-greffe du tribe 
nal de premiére instance de Ra-   

bat, dans les quinze jours de 
la. deuxiéme insertion qui sera 
faite d'un extrait des présentes 
dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef pn. i., 

Cuaptuc. 

aS 

EXTRAIT 
du .registre du commerce tenu 

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

de Rabat. 
  

N° 979. — 12 aot 1924 
  

~ Aux termes d'un acte fait en 
la forme sous seings privés a 
Kénitra en triple cxemplaires, 
le 22 aodt 1922, dont un exem- 
plaire a été déposé.au_ secréta: 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Rabat, -il a 
été formé entre: : 

M. Mercier Alfred, demeurant 
& Kéniltra, 

Et M. Ravaut Victor, demeu- 
rant au méme lieu, : 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet le commerce de 
drogueric et entreprise de pein- 
ture, ainsi que toutes autres af- 
faires commerciales et. immobi- 
liéres agréées d’un conimun ac- 
cord par les deux associés. 

Ceite société est contraciée 
pour une durée de trois, six, 
neuf, douze annees, qui com- 
jmenceront  courir les" sep- 
tembre prochain (1923). 

Le siége social est fixd A Keni- 
tra, 

La raison sociale sera Mercier 
et Ravaut. 

Chacun des associés aura Ja 
signature sociale, mais il n‘en 
pourra faire usuge et engager la 
société qu’autant que lobliga- 
tion sera relative aux opéra- 
lions pour lesquelles cefte so- 
ciélé est constituée, 

Elle sera administrée par les 
deux associés qui ont des pou- 
voirs égaux. arte 

Ws doivent consacrer tout 
leur temps et donner tous leurs 
soins aux affaires de la société. 

Le capital social est fixé a 
cinquante mille francs, qui ont 
Gté versés par les deux associés, 
dans la proportion de moitié. 

Les pert.s seront supportées 
par moaitié; les bénéfices seront, 
partagés dans la méme_ propor- 
tion. . 

La dissolution de fa société 
aura lied de plein droit, A Tex. 
piralion de chacun des termes 
fixts, mais a condition que pré- 
avis ait été donne par Jettre re. 
cotmmandée six mois avant Vex. 
piration duo délai. - 

La dissolution aura 
core de plein droit: 

Hiew oon.   

N° d17 du 1g Septembre 1922. 
  
  

1° Par le décé#s d’un des asso-~ 
ciés. oe 

2° Si les pertes constatées 
viendraient 4 excéder la moitié 
du capital social. 

Indépendaniment des causes 
de dissolution ci-dessus  inidi- 
quées, chaque associé aura 
droit de se retirer de la société 
en offrant a son co-associé une 
somme de vingt mille francs 
comme indemnité forfaitaire. © 

La liquidation de Ja société ° 
sera faite qu'elle qu’en soit la 
cause de dissolution par les 
deux associés ou par le survi-- 
vant en cas de décés de Vun 
deux. . ‘ 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Cuantc. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca. 

D'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 24 aout 
1922, enregistré, il apperl que : 

M. Georges Stevenin, demeu- 
rant 4 Casablanca, 4 vendu & 
M. Yves Bardac, demeurant 
aussi A Casablanca, le journal 
hebdomadaire Le Petit -Casa- 
blancais, comprenant le titre 
du journal, de cautionnement 
déposé conforniM@ment au dahir 
de 1914 sur la presse, la tota- 
lité du mobilier du bureau, sis 
204, houlevard de la Gare, le 
hénéfice des.conirats de publi- 
cité, (Wabonnement et autres 
actuellement en cours et en’ gé- 
néral Ja totalité des droits et 
pouvoirs résuliant de la pro- 
pristé dud journal, suivant 
prix inséré audit acte, dont un 
original a été déposé ce jour, 
6 septembre 1922, au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce et ot tout 
créancier pourra farmer oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
settion duo présent dans un 
journal d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-grefjier 

en chef p. i., 

Conpenine. 

EE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  —_ 

IVun acte dressé par M. Mars 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le a4 aot 1922, enres 
Histré, il appert



“N° 515 du rg Septembre 19 

Que M. Sauveur — Siacco, 
joueur d‘aulomobiles, demeon- 
rank & Casablanca, rue des 
CGharmes, n° 97, a vendu AM. 
Fernand Nain, mécanicien,, de- 
meurant a Casablanca, houle- 
vard de la Liberté, n° 205, un 
fonds de commerce de fourni- 
tures pour cycles ec! répara- 
tions, situé 4 Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, n® 206, 
comprenant 1° Venseigne, le 
nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage y altachés ; 9° 
les différents objets mobiliers, 
le matéricl-ct le petit outillage 
servant & son exploitation. 

Ladite vente consentic el ac- 
ceplée aux prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés audit 
acte, dont une expédiltion a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, Je 5 septembre 
1922, pour son jnscription au 
Tegistr’ ou commerce, ot tout 
créancier pourra ‘formér oppo- 
sition dans les quinze jours 
aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

' Le Secrétaire-greffier 
en chef p. 1, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte sous seing privé en 
date du 22 juillet 1929, déposé 
pour minute au bureau du no- 
tariaL de Casablanca le 25 du 
méme mois dont un extrait a 
élé transmis ce jour, 8 septem- 
bre i932, au secrétariat-greffe 

du itrtbunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert 

Que la société Henri Gouil- 
loud et Cie, dont le siége est a 
Casablanca, boulevard  Circu- 
laire, a apporté A ja société ano- 
nyme dite « Société Marocaine 
des Bois et Matériaux de Cons- 
trudtion, dont le sidge est A Ca- 
sablanca, boulevard Cicculaire, 
le fonds de commerce de hois et 
matériaux de construction 
qu’elle posstde A Casablanca, 
boulevard Cireulaire, et A Mar- 
wakech, rue de Doukkala. 

Cet apport, quia eu leu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entiérement  libérées, a 
élé vérifié et approuvé par les 
deux assembliées conslitutives 
‘tennes les ay juillet iga2 et 

a aodit 1929, ainsi qu'il résulte 
«les copies des procés-,erhaux 
déposées pour minutes au ha- 
reau du notariat de Casablanca, 
Te 25 aodt 1929. 

Expéditions des atatuls et des 
‘pieces constitutives de la socicté 
« Saciété Marocaine des Bois ct 
Matériaux de Construction 
‘ont en outre été déposées le 
‘$i avril 1929 au greffe du tribu- 

noe etree erveineerepe 

  

ual de premiére instance de Ca- 
sablanca, ot: lout  créancier 
de Vapporteur pourra faire op- 
position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion du présenl dans les 
journaux (annonces légales. 

Election de domicile est faite 
en tant que de besoin, au si¢ge 
de la société sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMITNE. 

EXTRAIT 
du reyistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa-. 
blanca, le 18 aodt 1929, enregis- 
tré, il appert : 

Que M. Simon Laskar, bou- 
cher, demeurant a Casablanca, 
rue du Marché, a cédé et trans- 
porté & M. Messaond Benaqui, 
boucher, demeurant également 
A Casablanca, rue du Marché 

Tous les droits [lai apparte- 
nant dans l'association en parli- 
cipation existant de fail entre 
eux, sans écril, pour L'exploita- 
tion d’un fonds de commerce 
da bouckeric, sis 4 Casablanca, 
gue du Marché, n° rr. 

Ladite cession, qui ne com- 
prend que les droits unique- 
ment mobilicrs, consentic aux 
prix, clauses et condilions in- 
sérés audit acte, dont une -x- 
pédilion a été déposée le a4 aotit 
TAn2 au seerdiariat-greffe du iri 
bunal de prenvére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au registre du cominerce ct 
ot foul créancier du cédant 
pourra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces lé- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef po i. 

ConbEeminr. 

EXTRAIT 
du_ registre duo commerce tenu 

nu seerétariat-greffe du. tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Y. 
Letort, chef de bureau du no- 
tartat de Gasablanca, le 
re" aott rg2a, enregistré, il ap- 
pert que 

M. Charles Amar, commer- 
cant, demeurant a Casablanca, 
place duo Conymerce, n° 4, a 
vendu A OM. Léon Sehaouni, 
également commercant, — de- 
meurant au mémo licu : 

T. — Un fonds de commerce 
@hétel meudlé, connu cous te 
nom d’ « i dtel de la Régence » 
exploité A Casablanca, place da 
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Commerce, n° 4. consistant 
en > 1? Venseigne, le norm com- 
mercial, la clientéle et Vacha- 
landage y altachés , 2° Vins- 
tallalion ou agencement et le 
matériel servant a son exploi- 
tation. 

Wf. — Et un fonds de cahinet 
d’affaires ayant pour objet tous 
renseignements commerciaux, 
exploité dans un bureau dé- 
pendant de Vildtel de la Ré- 
gence ci-dessus désigné, com- 
prenant : 

1 L’enseigne, ta clientéle +t 
Vachalandage y attachés ; 

2° Linstallation et le mobi- 
lier. 

Ladile vente consentie aux 
prix, charges et conditions in- 
sérés audit acte, dont une ex- 
pédition a élé déposée le & aotit 
rg22, au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce ct ott toul créancier du 
vendeur pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde ‘n- 
sertion duo présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquécs. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerelarc-greffier en chef, 

A. Avaccin. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrély iat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

fle Casablanca. 
  

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef par intérim du bu- 
reau du notariat de Casablanca. 
le 14 aodt 1922, enregistré, il 
appert : 

Que M. Sylvain Tixador et M. 
Emuinanuel viuan, dous deux 
constructeurs, demeurant i Ca- 
sablanca, ont vendu A la société 
« Compagnie Africaine des Ate- 
liers de Construction Schwartz 
Hautmont= », socidié anonyme 
dout le siége est & Casablanca, 
place de France, représentée par 
M. Gane Louis, Auguste, admi- 
nistratear délégué de société, 
deameurant 4 Casablanca 

Un fonds industriel 4 usage 
datelicr de forge et de serru- 
rerie, que MM. Tixador et Juan 
exploitent A Casablanca, rue de 
la Liberté, n* 137, comprenant : 

1° L’enseigne, le nom cam- 
merciel, a clientéle et Vachalan- 
dage y attachés ; . 

2° Les différents objets ct le 
matériel servant & son exploita- 
tion, cn ce compris un hangar 
métallique démontable a usage 
Watelier avee chassis vilré el 
porte roulante et un local bu- 
reau déimontable avec porte vi- 
tree ; 

3°) La représentation excla- 
sive peur lout le Maroc ccs cof- 
fres-forfs o« Vaersien ». avec 
sous-agents installés & Kénilra, 
Petiliean, Rabat, Salé, Meknis, 
Fis et Marrakech, ainsi que   

  

Ventretien a Vannée dosxcoffres 
de banque. ~ ‘ 

Ladite vente consentie aux 
prix, clauses et conditions in- 
sérés audit acle, dont une cx- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
wiitre instance de Casablanca, 
le 22 aoht 1922, pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ce, et oft tout créancier des ven- 
deurs pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard, aprés la seconde insertion 
du présent dans un journal 
d’annonces légales. 

Pour deuxiéine: insertion.” 

* Le Seerétaite-greffier 
en chef p. i., 

GonDeMINE. * 

KRUREAU BES NOTIFICATIONS 

er EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
  

Décision du 30 mars 1978 
  

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 30 novembre 1921, entre : 

La dame Pico Marie Consuelo, 
épouse du sieur Delahays, Fran- 
cois, Frédéric, demeurant a 
Muslapha (Alger), 6, rue des 
Colons, demanderesse, d’une 
part, 

Et le sieur Delahays Francois, 
Frédéric, demeurant ci-devant 
& Casablanca, ect actuecllement a 
Douéra (Algérie), défendeur dé- 
{aillant, d’aulre part, 

TL appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 7 septembre 
1922. . : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J AuTHeman. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

rr EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Dvun jugement rendu par 
défant par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
te a4 avril rga2. entre 

La dame Joséphine Louise Se- 
grelain, Gpouse du sieur Ar- 
thur, Francois, Georges Rottier, 
damicili¢e de droit avec ce der- 
hier, mais résidant de fait, a 
Tanger, A la plage, demande- 
resse, d'une part, 

Et fe sieur Arthur. Francais, 
Georges Rottier, employé a la 
Régie co-iniévessée des Tahacs, 
houlevard de ja Gare, 4 Casa- 
blanca, défendeur  défaillant, 
dautre part, 

Ul appert que la séparation de 
corps a été prononcée a Ja re- 

. quéte et au profil de la femme. 

Casablanca, le 8 septembre 
1992. 

Le Seerédtaire-qreffier en chef, 
AT TRE WAN. 
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“ AVIS | 

Réquisilion de délimitation 
concernant Limmeuble doma- 

nial dénommeé « Bled Dok- 
karat. » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue) 

Arrété viz 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dé- 
nommeé « Bled Dokkarat » 
Circonscription adminristra- 

tive de Fés-banlieue). 
  

ELe Grand,, Vizir, ’ 
le dabit-du 3 janvier 1916 

(a6¥safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 
Vu ja requéie en date du 

3: mars 1922 présenlée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 28 juin 1922 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble domanial dé- 
nomimeé « Bled Dokkarat », si- 
tué & Vouest ect 4 1.400 métres 
de la ville de Fes (circonscrip- 
tion administrative de Fés-ban- 
Heue) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premier. — Tl sera 

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
.mé « Bled Dokkarat », confor- 
mément aux dispositions. du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
10 octobre 1923, 4 g heures, a 
Vangle nora-est de la propriété, 
4 la boucle de l'oued Fes, et se 
poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. 

. Fait & Rabat, le a0 chaabane 
s34o, (18 avril 1gaa). 

Bovcnar Dove, 
Suppléant du Grand. Vizir. 
Vu pour promulgation et 

. mise a exécution : 

. Rabat, le ar avril rag. 

Pour le Maréchel de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerélaire général du Proa- 
tectoral, 

De Sonpien pe Pouccnaponessr 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Dok- 
karst.» (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue) - 
  

Te chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au uom el pour 'e 
compte de V'Etat chérifien, en 
conformité des dispositions d- 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier tq16 (a6 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine privé . 
de ]'Etat, ., 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble dénommé « Bled 
Dokkarat », situé d T’ouest et A 
1.400 méatrés de la ville de Fés 

dépression dite 

  

(eirconscriplion administrative 
de Fés-banlieue). 

Cet immeuble, dune super- 
Qcie approximalive de jy hee- 
fares 74 ares, est limilé : 

Au nord, par Voued Fes ; 
A Vest, par da propriété de 

Moulay Tahar ct Abdessetam et 
cello du chérif Lamrani ; 

Au sud, par Vancienne piste 
et le lot de colonisation n° 1 
des Zouagha, altribué a M. 
Grillot ; 

A VFouest, par la grande sé- 
guia dite « Attara », venanl 

d’Ain Chaaf : 
Au nord-ouest, par un léger 

talus cL une séguia, Jes ruines 
dites « Sahrij Dokkarat » et une 

« Khari », Je 
tout formant limites avec les 
terrains des Chorfa Drissiin. 

Telles au surplus que ces ti- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé 4 la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
tedit immmeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 octo- 
bre tg22, & g heures, & VYangle 
nord-est de la propriété, a la 
boucle de l’oucd Fes, et se 
poursnivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 mars rgz2. 

FAVEREAY. 

AVIS 

Réquisition de délimilation 
concernant Wimmeuble makh- 

zen dit « Souk elf Djemaa », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Abou prés 
Sidi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre). 

ARRETE VIZIRIEL 
erdonnant {a délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit 
« Souk cl Jemaa », situé 
sur le terriloire de la tribu 
des Oulad Abou, prés de 

Sidi Ali des Oulad Said 
Chaouia-centre). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 
{a6 safar 1334), portant ragie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en date du 
28 juin 1922, présentée var le 
chef du service des domaines et 
tendant 4 fixer au 28 septembre 
1922 les opérations de délimita- 
tion de l'immeuble makhzen 
dit « Souk el Djemaa », situé 
sur le territoire de ta tribu des 
Qulad Abou, prés Sidi Ali des 
QOulad Said (Chaouia-centre), , 

Arrale 

Article premier. -— Il sera 
procédé a la délimitation de 
V’immeuble makhzen dit « Souk 
e) Djemaa », situé sur le terri- 
tolre do la tribu§ des Oulad   

Abou, prés Sidi Ali des Oulad 
Said (Chaouia-centre), confor- 
mément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
maine de VEtat. 

Arlt. 2. -— Les opérations de 
délimitalion commenceront le 
28 septembre 1g22, a langle 
nord-ouest de Vimmeuble, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1340. 
(24 juillet 1922). 

MowamMMep EL Moku. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urbain Banc. 

Réquisition de délimitation 

concernant V’immeuble makh- 
zen dit « Souk el Djemaa », 
situé sur je territoire de la 
tribu des Oulad Abou prés 
Stdi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chérifien, en conformité 
de l'artice 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
VEtat ct du dahir du 24 mai 
1922 (25 ramadan 1340), relatif 
4} 'immatriculation des immeu- 
bles domaniaux délimités selon 
fa procédure du dahir du 8 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen  susvisd, 
consistant en un terrain rocail- 
leux, & usage de Souk, d’une 
superficie approximative de a6o 
hectares et limité ainsi qu'il 
suit ; 

Au_nord, ligne brisée sépara- 
tive des Kouacem Sahel et de la 
Dalia Melizia (domaine public) ; 

A Vest : ligne brisée sépara- 
tive de la propriété de Ha} Ab- 
dellaziri ; 

Au sud, ligne brisée sépara- 
" tive des propriétés Ahmed ben 

Jilali Ziri, Borgeaud (réquisi- 
tion n® ro3r ¢) ; 

A l’euest, ligne séparative des 
Kouacem Sahel (voir croquis ap- 
proximatif). 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquécs par un 
liseré rose au croquiaannexé a 
la présente réquisition. 

A la connaissance du servire- 
des domaines il n‘existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 
sage, on autre, également éta- 

Les operations de délimita- 
tion commenceront le 28 sep 
tembre 1922, & i'angle nord- 
ouest de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants ° 
Bil y a lew. 

Rabat. le 38 juin gaa. 
Favengau.   

ENQUETE 
de commodo et inconmodo 

Le public est informsé qu'une 
euquéie de conunodo ef incom- 
modo d'une durée d’un mois & 
compter du 20 septembre 1922 
est ouverte dans le territoire du 
contréle de Chaovia-nord, sur 
une demande présentée par ia. 
Société Marocaine d’Explosifs et 
a’Accessoires de mines, 4 l’ef- 
fet d’étre autorisée 4 installer 
une cartoucherie de chasse en 
annexe * son usine d’explosifs 
de 1’Oasis. 

Le dossier est ddépdsé dans 
les bureaux du contréle de 
Chouia-nord, 4 Casablanca, ott 
il peut étre consuité. 

  

AVIS 
concernant les épaves 
  

Application du dahir 
du 23 mars 1916 

Epaves maritimes découver- 
les, remises ou déclarées au set- 
vice de la marine marchande et 
des péches maritimes. 

  

Hoa &é trouvé, le 31 aodt. 
1922 : 

1 Sur la céte, a proximité 
de I‘hépital indigéne, 4 Kabat, 
par M. Revelu, infirmier 4 1’hé- 
pital indigéne, ct Lhassen ten + 
Mohamed, gardien de ‘a maiton 
du Sultan : 

Quatre caisses de hougies 
marquérs + J.1.L./M.HLA., H./ 
M.M., F. et B. 

L'une de ces caisses est ou- 
verte, une autre n’a pas de 
marque. (Le service de la ma- 
tine marchande a payé 5 frances 
pour le transport. 

2° Tl a &é remis, le 2 sep- 
tembre 1922, par le dépdt des 
tirailleurs marocains du camp 
de Sartiges : 

Une caisse (ouverte) de bou- 
gies, sans marque, trouvéc sur 
la cdte. 

Ces caisses ont été déposées 
dans les magasins du_ service 
© la marine marchande, au 
port de Rabat. 

3° Hl a été trouvé, le 25 juillet 
rg2a, sur la plage de Safi, par 
Findigéne Hajoub Hamou, du 
service de Vaconage : 

Un petit léphant en bois des 
Indes, qui a été déposé au bu- 
reau du port de Safi (service des 
épaves). 

Rabat. Je 5 septembre 1922. 

a , 

AVIS DE CONVOCATION 
  

L'assemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de la 
Société Casablancaise de Cons- 
tructions économiques et de 
Crédit immobilier con 
pour le 39 aot gaa, n’ayant 
pas réuni le quorum exigé par 
la loi. une nouvelle assembiée 
générale extraordinaire est con-
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yoquée pour le mardi iz oclo-|la dale de cessation de  paie- ruc de Kénifra, sont invilés & procédé i la vérification ct l’af- 
bre igaz, 4 14 h. 30, & Paris, [ment au a6 aodt ig22. : se rendre le samedi 23 septens- firmation des créances. 2 
4, rue Boudreau, dans les bu- Le méme jugement nomme bre rgz2, 4 9 heures du matin. Nota. — Cet avis est Je der- 
reaux de ta Société Fonciére Ma-|M. Lidon juge-commissaire, M.' 0 au tribunal de premiére ins- nier. Les créanciers dont les 
rocaine, pour délibérer sur le | Beldame liquidateur, M. Gez ou | tance de Rabat, pour étre pro- 
meéme ordre du jour. a défaut M. Durand co-liquida-'  gédé a la verification et Vaffir- 

MM. les actionnaires qui | leur. - mation des créances. 
n‘auraient pas envoyé leur pou- 

créances ne seraient pas véri- 
fiées et affirmées ne seront 
point admis A délibérer dans 

MM. les créanciers sont priés i Nora. — Cet avis est le der- les assemblées, ni compris dans 
voir pour l'assemblée = du|de se présenter le 23 septembre i ss nier. Les créanciers dont les Jes répartitions de Vactif. 

ag aodt sont priés, dans le cas|1g22, 4g heures du matin, en! — créances ne scraient pas véri- Le Secrétaire-greffier 
on ils ne pourraient se rendre |ta salle ordinaire des audiences — fiées ct affirmées ne seront en. chef p. i., 

a Vassemblée duis octobre, de} du tribunal de premiére ins- point admis 4 délibérer dans 
les assembiées, ni compris 
dans les répartitions de l’actif. 

Le Secrétaire-qreffier 
en chef p. f., 

. i | CHaptc. 
bien vouloir Jladresser & un|tance de Kabat, pour examiner ; 
mandataire de leur choix, aprés | Ta situation de Jeur débiteur, 
s’étre assurés que ce imanda- Le Seerétaire-greffier 
taire assistera bien & Vassem- en chef p. i. 

Ses alo isse blée, afin que le quorum puisse Cuapec. 
étre obtenu. 

  TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

  

  

CHapuc. DE RABAT 

Le Conseil @adiministraliou. | 
Faillite David 4. Blalouf 

Ee TRIBUNE PREMIERE INSTANCE TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE AVIS 

DE RABAT ; . : DE RABAT _ 
Alimentation en cau polable __ 

  de In ville d’Oujda MM. les eréanciers de la faik- 

  

Liquidalion judiciaire | Lifttidation judicinire . lite du sieur David J. Edaloufj 
__ a Otiman ben el Madani Kabbedj! Turel ‘Henri négociant A Fés, Mellah, song 

Adduction des eaux de VAin —— —_ invilés A déposer au secrétariatl 
Hallouf . MM. les créanciers de ja li- Dernier avis greffe du. tribunal de premiére 

- quidation judiciaire Oiman ben : instance de Rabat, dang un d& 
AVIS DE GONGOURS = jl Madani Kabbedj, négociant 3 MM. les créanciers de la liqui- tai de vingt jours A dater de la- 

7 Fes, sont invités 4 déposer en- dation jndiciaire : Turel Henri dite insertion, leurs tilres de 
La ville d’‘Qujda met au con- | Ue les mains du scerétaire-gref- inégociant a Kénitra, sont invi- créances —accompagnés — d’un 

cours le projet’ et Ja construc- fier liquidateur tes titres ¢ta- ios tse rendre le samedi 23 sep- bordereau 4 l'appui. 

tion des canalisations et réser-|Dlissant leurs eréances avec tembre 1992, 2g heures du ma- Le Secrétaire-greffier 
voirs nécessaires 4 ladduction hordereau & Vappui, . lin, au tribunal de premiére en chef p. i., 
et & fa distribution, A Oujda,| ls sont en outre invilés 4 se instance de, Rabat, pour @tre Cuabuc. 
des eaux de T'Ain Hallouf. rendre, le samedi 23 septembre .   

Le projet comprend une con- | 1922, ag heures du matin, au 

duite d’amenér en fonte de prés tribunal de premiére instance 

de 25 kilométres de longueur,| de Rabat en la salle ordinaire 

calculée pour un débit de 35 li- | des audiences, oft il sera pro- 

tres par seconde, un réservoir | Cédé 4 la premiére vérification 
en béton armé de 3.000 mitres | des créances. 

cubes et une conduite de distri- 

“bution en fonte de 1.500 métres 

environ de longueur. ; Cam o 

Les entrepreneurs qui désire- ‘ . 

raienl prendre part & ce con- 

cours devront en adresser la de- | senna 

mande, par lelire recommman-| ; oe 

dée, au président de da inunici- | SHIBUNAE DE PREMIERE INSTANCE 

palité de la ville d’Qujda, avart DE RARAT 

le 15 oclobre, en y joignant; -- 

leurs références techniques ot | Paillite Mohamed ben 
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Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

  

financiéres. el M'Fedel Berrade 

Les entrepreneurs admis i oo : 
prendre part au concours se- AVIS Service des passages et mar~ 
Font avisés, ull4pieurement et vs yl chatdises de Casablanca 4 Bor- 
directement, par lettre recom-| MM. les erdanciers de la fail- = i deaux. Départs de Casablanca 
mandée, de leur admission ct] lite du sieur Mohamed ben cl = é x et de Bordeaux tous les vendre- 
recevront 4 ce moment le devis-; Wedel Berrada, négociant a | > 1 di ' Le. d . is par paquebots Figuig et & 
programme du concours. Meknés, sont invités & déposer - ses cee 3 

au secettariat-ereffe du. trib Co Volubilis. = 
Oujda, le 7 septembre rgaa. | au secrétariat-greffe du tribu- : ys —-—-. E 

Chef des services ud de premiére instance de Ra- {oe . iS 
Le Chef des fae *  Fbat, dans oun délai de vingt Services réguliers de mar- 

munretpaur, jours i dater de ladite insertion ‘ 5 chandises sur l’'Espagne, Nan- 
K. Damuacx. leurs litres de créances accom- s ; tes, les ports du Nord de la eI pagnés d’un bordereay ij Lap- —— *| France, Anvers, l’Angleterre, 6 (Cus AT RE es put. 5 f aa NVEN > : : i e, ’ ’ = 

. ; os Fi "lni 2 Le Secrétaire-grejjier SS ee VAllemagne et les Etats-Unis. Es 

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE en chef p. i, : = 
DE RABAT C i a anee HADEC. AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 
AVIS 

  

Hotels de la G'° Générale Transatlantique 
Liquidation are Rdmond {TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

restaurateur a Fas (ville.., DE BARAT 

noun) Liquidation judiciaire i Pour tous renseignements, s’adresser a 

Par jugement goat a Latalano Rosolina []l’Agence de la Compagnie Uénérale Transa- 

Hae 2 septembre ‘gat, lv Dernier avis Ej tantique, BANQUE COMMERCIALE bu 

gieur Laparre Edmond, restau- ; ——— 

raleur & Fas, a été admis auj  Vessieurs les créanciers de la 

bénéfice de la liquidation judi- | liquidation judicinire Catalano 

Giaire et a fixe provisoirement | Rosolino.  négaciant A Rahat, 

boulevard du 4° Zouaves. Télépho-      



  

* 4440 

&. TRIBUNAL DE, PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

  ‘Liquidation judiciaire Benatm 
Tsuae 

Dernier «avis 

N11 est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
makhzen dit « Bled Saada », sis 
sur le territoire du Haouz de 
Marrakech, dont le bornage a 
élé effectué le 23 mai 1922, 
a él6 déposé le 14 juin, au bu- 
reau des renseignements de 
Marrakech-banlieue et, le 
a3 juillet 1922, & la conserva- 
tion fonci@re de Casablanca, ott 
les iniéressés peuvent en pren- 

  

MM. les créariciers de la li- 
quidalion judiciaire Benaim 
Isaac, négociant & Rabat, rue | 
El Gza, sont invités Ase rendre, 
le samedi 23 septembre 1923, 
4g heures du matin, au tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, pour étre procédé 4 la 
vérification ct J’affirmation des 

créances. dre connaissance. 

. Nota. — Cet avis esi le der- Le délai pour former oppo- 
nier. Les créanciers dont les sition A ladite délimitalion est 

de trois mois a partir du 
a5 juillet 1922, date de \’inser- 
tion de avis de dépét au Bulle- 
tin. Officiel. 

Les oppositions seront. regues 
au bureau des renseignements 
de Marrakech-banlieuc et a la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca. . 

créances me seraient pas véri- 
fiées me seront point admis A 
délibé#er dans les assemblées, 
ni compris dags les réparti-- 

-tions,.de Vactif. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. &, 

~ CHanuc.   
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SERVICE DES DOMAINES AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE   

  
AVIS Le 

Le public esi informé qu’une 
enquiéte de commodo el. incom- 
moda d'une durée de 30 jours 
i compter du 20 seplembre 

anial déne 4 « Kanear » ig22 est ouverte A Kénitra au 
domanval d oe emote sujet de la délimitation du do- 

du sud, dont le bornage a été maine public sur les merdjas 
effectué le 15 mar 1922 a été du Fouarat ct du Foui (con- “~ - trdle de Kénilra). 
dépos@ au bureau des rensei- ssi , 
enement: de Meknés-banlieue depost dane ae jVenqudte est. | 

etle 13 Juillet 4 la Conserva- région civile du Rarb, & Kéni- 
tion fonciére de Rabat oti Jes tra, of il peut @tre consulté, 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

le délai pour former oppo- 
sition a la dite délimitation est 
de trois mois a partir du 18 
juilict (922 date de Vinsertion 
de Vavis de dép6t au Bulletin 
Official 

Les oppositions seront recues 
au burean des renscignements 
de Meknés banliene* et a ta 
Conservation fonciére de Ra- 
bat. . 

  

‘] est porté a la connaissance 
du public que le proeés-verbal 
de délimiuation de limmenuble 

    

ON DEMANDE A ACHETER. 
dans la Région 

Fonds da Commorce, Industries, Propriétés ..- 
Papport et agrément de toute impor- 
tance de prix. . 

GAPITAUK, PACTS, COMMANDITE 
Forire : Soctédé Immobitiére de France, Colonies 

4, Tine de ta BEALE, Paris (4°) 

  

  

  

COMPAGNIE ALGERIENWE 
. Société Anonyme 

Capital : 100.090.000 fr, entitrement verses, - Réserves : 80.000.000 de francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEWCES : Bordeaux, Cannas, Harszille, Mice, Antibes, Grasse, Henton, Wonte 
Carlo et datis ‘es principaux contras de ("Algérie et fa Tunisie, — 

AU HARQG ; Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, tarache, Marrakech, Mazagan, 
Beknas. Mogater, Gujda, Ravat, Safi. 

GOMPTES DE DEPOTS: a vaeet A préaiis 
Bons a échéance fixe, nets d’impats 
Taux variant suivant le durée du dépot 

Recompte et encaissement de tous cffets 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

  

  

  

CREDIT FONCIER W’ALGERIE ET DE TENISTE 
Société anonyme au capital de 425.000. 000 franes. — Pandée en 4884 

Siége Secial ; ALGER, boulevard de la République, 8 

Slége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Suecdtsales & Londres, Lyon, Marzeille, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Bevzouth, Yale, Patina de Mallorca 

Sucuursales an sganoas dans os principsles villes d‘Atgéria at de Tunisie 

‘AY WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fés-Hédina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar ct Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQEE : 
Préts fonciers, — Ordres de ‘Bourse, — Location de Coffres-faris ,— Change de Monnaies, 

— Dépilset Urrements de Fonds, — Escumpte de papier, 
— Eneaissements. — Ouverture de Crédit. 

Certifié aulthentique le présent exemplaire du 

Bullelin Of ficiel vw° 517, en date du 19 seplembre 1922 oy 

dont les pages sont numérotées de 1400 a 1440 inclus. 

Rahat, le........ ee 1U2,. 

    

_ SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londves - 

      

Bank of British West Africa i | 
—S FONDEEEN1894 ~<e~ 

     
    

  

    

   

Capitat, AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000" 

CAPITAL souscait L. 3.000.000 : Reservrs L. 400.000 

net. . Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., Présidsnt: G.C,M.G. 

Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale,     
  

aux iles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

   

 


