
  

   

  

et Tanger | et Colonies ETRANGER 

“"S MOIS... se. ee 8 fr. 9 fr. 10 fr. 
6 MOIS........ Ho» 16» 18» 

TAN........e 96 oy 98 oo» 30. > 

- ON PEUT S’ABONNER : 

ee - Onziiva’ ANNEE. — n° 530 

yo 

ee, 

  

  

- ABONNEMENRTS : 

FRANGE   = 
Zone trang’ |} 

*& A la Résidence de France, & Haat, _ 
& V’OfRce*du Protectorat du Maroc, a Paris 
~~epeb.dans tous Jes bureaux de poste. 

. Les abonnements partent du tev de chaque mois.   
Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de I'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel* du Protectorat, 

a 

  

‘Le Numéro : 50 centimes - 

  

Pour les abonnements et lesannonces, 8 adresser 
nla Direction du Bulletin Ofneicl. | 

Les mandats doivent étre émis au nom de M.le 
Trésorier Général du Protectoral. is paie- 
ments en timbres- poste ne sont pas acceplés. 

  

  
“ 

19 décembre 1922 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

letin Officiel 
EDITION FRANCAISE 

Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION 

Résidence Générale de France a@ Rabat (Marae) 

[| PRIX BES AM NONCES : 

Annonces légales, ) Laligne de 27 lettres 
réglementaires ’ 

el judictaires ! 1 franc 50° 

Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (2. 0. no 499 
du 16 mai 1922) 

    

Pour les annonces-réclames, s‘adresser & 
Vagence Havas, boulevard de la Gare, & Gaga- 
blanca. 

    

SOMMAIRE 
  

- PARTIE. OFFICIV.LE 

Dahir du 28 novembre 1922/9 rebia I] 1344 modifiant ou abrogeant 
. les dispositidns de curtains articles du dahir formant code 

de commerce ee ee we we ee ee 

‘Dahir du 2 décembre (922/12 rebia I 1344 approuvant le contrat du 
“1 octobre 1922 passé entre le Gouvernement chérifien et 
la Compagnie Générale de Transports et Tourisme au Ma- 
roc.—Contrat o 2. 2 ee ee 

Dahir du 2 décembre 1922/12 rebia If 13414 modifiant celui du 30 no- 
vembre 1921/29 rebia I 1346 réservant des emplois aux pen- 
sionnés de guerre, ou, 4 leur défaut, aux anciens com- 
battants, ainsi qu’aux veuves de guerre non remariées 
at aux orphelines de guerre. coe : mos 

Arrété viziriel du 9 décembre 1922/19 rebia II 1344 modiflant et com- 
plétant celui du 24 Janvior 1922/25 joumada 1 1340 portant 
réglement pour l'application du dahir du 30 novembre 

. 1924/24 rebia I 1340 sur les emplois réservés... Ow. 
Bahir du 4 décombre 1922/14 rebia 11 4344 modifinnt et compliétant 

Varticla 4 du dahirdu4 septembre 1945/24 chaoual 1333 
’ constituant un dtat-civil dans la zone frangaisxe de Empire 
chérifien . Fee 

Dahir dif 4 décembre 1922/14 rebia 11 (341 modiflant ie dahir da 20 
, féveier 1920/20 joumada I 1338 relatifa Vorganisation du 

forps‘des interprotes judicinires eo ‘ 

~ -ppratd vizitiel du-@ ddeombre (922/10 rebla 1 1341 modiiiant celui 

      

du de" Céyvier 1922/3 Joumada IL £340 portant réorgani::a- 
tion du service penitentiaire, compléts par larrété viziriel 
du ff avril 1932, re 

Ordre général n° 345. toe ee rn 
Arrété du directewr géndérat des travaux publics limitant la ciren- 

lation aur certaines pistes de la région de Marrakech . 
‘Nominations dans divars services. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Le congreés international d‘oldicutture de Marrakech . hoe 
Situation politique et militaire de la zone franvaise du Maroc & La 

date du 9 décembre 1922 , Se 
Avis de mise en rocouvrement des roles de taxe urbaine pour 1922 

dans les villes d'Oujda, Setrou, Berkane, Rerguent, Bl 
. Aioun, Martimprey, Taza,. 
“Liste dex oxperts oppelds a juger des contestalions relative 

rigine des marchandises déclarées an douane an 
Rolevé dos observations climatologiques du mois de novembre {122 

el note résumant ees observations, . 
Statistique pluviométrique du {tau 40 useembre 1922. 

 ~Avis da miso en recouvrement des rdétes des 
dans les villes de Satl at Setlat 

aA To. 

palentes pour (92 

PAGES 

A774 

4775 

17% 

{776 

1776 

  

Propriété Fonciére. —- Conservation de Rabat :Extraits de réquisi- 
tions n°# 1210 & £218 inclus ; Avis de clétures de bhornages 
nee 424, 565, 702, 708, 914, 917, 965, 1006 et 1048. — Conser- 
vation de Casatianca : Avis de cidtures de bornages no* 
3024, 3438, 3460, 3461, 3922, 4038, 4122, 4132, 4153, 4242, 4213, 
4226, 4250, 4262, 4268, 4369, 4294, 4492, 4524, 4582, 4626, 4625 
et 4756. — Conservation d'Oujde : Extraits de réquisitions 
no® 827 8 833 inclus ; Avis de cldtures de bornages n° 193, 
625 et 67. . coe ee : 

Annonces et avis divers. 
4787 
1794 

ere aR ATS OE TED 

. a 8 se ee . 4 

oF 8 6 © © © © 8 

PARTE OF FICLELLE 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1922 (9 rebia IT 1841) 
modiflant ou abrogeant les dispositions de certains 

artioles du dahir formant code ds commerce. 

  

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

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

Que Notre .fajesté Chérifienne, 

A DAC of CE OUI BUTT : 

ARTICLE PRE 

formi. 
~ fart de oS. °° alinéa du dahir 

teode feeulur sce est compl). nme suit: 
wo Elle est Catée eb del n 

Awr, 9. — Lalinéa 7 de Uarticls 198 dv dahir formant 
code de commerce est abrogé. ; 

Awe. 3. — Larticle 133 du dahir formant code de 
commeree est complété ainsi qual suit 

« La propriété de la provision est transmise de droit 
« aux porteurs successifs de la lettre de change» 

Aner. 4. = Tarticle 1330 du dahir 
commerce est ainsi modifié ; 

« Toendossement n’a besoin en fla forme que de la 
 Siznature de Pendosseur, . 

« Loon fossement opdre le transport; il n'est une pro- 
«euration que st telle a été la volonté clairement exprimée 
«des parties contractantes, » 

formant code de 
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Arr. 5. — L'alinéa final de Varticle 198 du dahir for- 
mant code de commerce est abrogé. 

Fait d Robat, le 9 rebia Il 1344, 
(29 novembre 1922). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabati, le 11 décembre 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE 

[DAHIR DU 2 DECEMBRE 1922 (12 rebia II 1341) 
approuvant le contrat du 1° octobre 1922 passé entre 

le Gouvernement chérifien et la Compagnie Générale 
de transports et tourisme au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat du 8 juin 1921, approuvé par dahir du 
29 juin 1gat (18 chaonal 1339) ; 

Vu le contrat du r™ octobre 1922, conclu entre I’Etat 
et la Compagnie Générale de Transports et Tourisme au 
Maroc ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé le contrat du 1” octo- 
bre 1929, relatif A um service public de transports en com- mun entre Rabat et Tanger par véhicules automobiles, in- tervenu entre le Gouvernement chérifien et Ia Compagnie Générale de Transports et de Tourisme au Maroc. 

Fait 4 Rabat, le 2 décembre 1922. 
(12 rebia IT 1341), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 11 décembre 1999. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ot 
* oe 

CONTRAT 

  

Entre les soussienés - 
M. Maitre-Devallon, directeur gender; 

vaux publics, agissant au nom du ( 
et sous réserve de | 
chérifien, 

d'une part, 

al adjoint des tra- 
sOuvernement chérifien, 

approbation des présentes parun dahir 

  

el la Compagnie Générale de Transports et de Touy. 
risme au Maroc, représentée par M. Epinat, administrateur- * 
délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été con- 
férés par délibération du conseil d’administration du 30 no- 
vembre 1919, 

   

d’autre part, 

fla été convenu et arrélé ce qui suit : 

Le contrat en date du 8 juin rgor, relatif au service- 
public de voyageurs et bagages entre Rabat et Tanger; ~~ 
passé entre M. Delpit, directeur général des travaux pu- 
blics ct la Compagnie Générale de Transports et Tourisme- 
au Maroc, est annulé et remplacé par le texte suivant : * 

I. — Convention ; 

ARTICLE preMirR. — La Compagnie Générale de- 
Transports et Tourisme au Maroc s’engage A établir-un * 
service public de voyageurs et bagages (@ l’exclusion des. - 
messageries), entre Rabat et Tanger et vice versa, aux con- 
difions ci-aprés : 

a) Le nombre de voyages sera d'au moins trois par- 
semaine dans chaque sens ; 

b) Le matériel destiné aux voyageurs comprendra des 
voitures d’au moins huit places devant réaliser une vitesse- 
moyenne de marche de 30 kilométres & Vheure au mini- 
mum ; 

  

¢) Toutes les voitures devront étre munies d’un dispo-« = 
sitif convenable pour mettre les voyageurs ou les bagages. 
& Vabri de la pluie et du soleil et étre montées sur pneuma- 
liquues ; 

d) (horaire des services sera approuvé par l’adminis- 
tration sur la proposition de Ventrepreneur 

e) Les prix applicables aux diverses sections seront 
établis de maniére que le tarif de Rabat & Tanger ne dé- 
passe pas 175 frances. 

Une réduction de 20% sur les prix de transport sera. 
accordée aux fonctionnaires du Protectorat (et a leur fem-. 
me et enfants) munis d'un titre de congé, 

f) Tous les bagages devront ¢tre enregistrés. Les prix. 
maxima applicables seront-: 

Droit fixe d'enregistrement : 0 fr. 50 par expédition. 
Transport : 3 frances par tonne et par kilométre. 
Chaque voyageur pourra transporter en franchise. une- 

valise A main d'un poids maximum de 20 kilos, mais ne 
pourra réclamer le chargement en b agages accompagnés. 
de plus de 60 kilos. 

Arr. 9. — L’origine du présent contrat est’ celle de la 
notification de son approbalion ; il cessera son effet le. 
Sr décembre 1923. 

Toutefois, il pourra tre renouvelé annuellement si Ie- 
Gouvernement chérifien le juge nécessaire, moyennant un 
préavis de trois mois jusqu'au jour de l'ouverture & l'ex- ploitation de ia ligne de chemin de fer de Tanger & Fes. 

Arr. 3. — Pendant toute la durée du contrat, la Gom- pagnie recevra, a litre de subvention, une indemnité for- faitaire annuelle de 190.000 franes 
Dans le cas of la Compagnie n‘assur erait pas les trois Voyages par semaine prévus aT article premier, on dédui-.  
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rait de la subvention visée ci-dessus une somme de 616 
francs par voyage dans chaque sens supprimé dans le cours 
‘d’une semaine. 

L’entrepreneur, sur sa demande, pourra toucher tri- 

mestriellement, A la Trésorerie générale du Protectorat, 

des acomptes sur la subvention duc, mais ces acomptes ne 
pourront jamais étre supérieurs. aux 8/10 de la subvention 

totale maximum correspondant 4 la période de temps 
-écoulé, 

Ant. 4. — Les agents du contrdle munis de réquisi- 
‘tions signées du directeur général des travaux publics, se- 
ront transportés gratuitement dans les voitures de service ; 

-& exception de ces cas, aucun permis ou bon de réduction 
ne pourra ¢lre délivré par la Compagnie sans l’assentiment 

«du Commissaire résident général. 

Arr. 5. — La Compagnie sera tenue si elle en est 
requise par Voffice des postes, de transporter les depéches 
postales et les colis postaux & des conditions qui feront 
‘Yobjet d’une entente spéciale entre l’office des postes et la 
-compagnie. 

Art. 6. — Le Protectorat ne garantit la compagnie 

‘contre aucune concurrence. 

Tous les frais d’organisation et de fonctionnement des 
services, y compris les assurances, toutes les dépenses de 
toutes sortes entrainées par l’exécution des réglements in- 
tervenus ou 4 intervenir, toutes les indemnités quelle 
-qu’en soit la cause, tous Ices impdts, quelle qu’en soit la 
nature, seront supportés par l’enlrepreneur, sans aucun 

recours contre '« Protectorat, sauf Jes frais de contréle 

-administratif qui reslent 4 la charge du Protectorat. 

Toutefois, l’entreprencur cst dispensé, pendant toute 
la durée de la convention, du paiement de tous impédts 
municipaux présents ct & venir, 4 occasion du stationne- 
ment et de la mise en circulation de toutes ses voitures 
automobiles destinées aux services publics subventionnés, 
moyennant le versement d’une somme forfaitaire annuelle 

“de 7,50 par place, dont le montant sera retenu par quart 

‘et trimestriellement sur le montant de la subvention due et 
_ ¥épartie par les soins de l’administration entre les diverses 
‘municipalités intéressées. 

Test spécifié que l’entrépreneur devra s‘assurer con- 
tre les accidents pouvant survenir, tant A ses ouvriers et 

-remployés, qu’aux voyageurs et marchandises transportés 

par lui et aux tiers. , 
Ant. 7. — Toutes les contestations qui pourront sur- 

venir au sujet de Vexécution du contrat seront réglées 
" -Paprés la législation en vigueur au Maroc. 

Ant. 8. — Les frais de timbre et d’enregistrement de 
Ta présente convention scront supportés par la Compagnie. 

Rabal, le 1° octobre 1922. 

Cc’ Générale de Transports ef Tourisme au Maroe, 
Un administrateur délégué. 

Lu et approuvé : 

Signé : EPINAT. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

Signé : MAITRE-DEVALLON.   

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1922 (12 rebia II 1841) 
modifiant celui du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1840) 

reservant des emplois aux pensionnés de guerre, ou, 
4 leur défaut, 4 certains anciens combattants, ainsi 
qu’aux veuves de guerre non remariées et aux or- 
phelines de guerre. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia I 1340), 

réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux 
officiers et hommes de troupe des armées de terre et de mer 
pensionnés en vertu de la loi francaise du 31 mars 191g, ou 
A Jeur défaut, aux anciens combattants, ainsi qu’aux veuves 
de guerre non remariées et aux orphelines de guerre, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Les dispositions de l'article 2 du 
dahir du 30 novembre r1g21, sur les emplois réservés, sont 
abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 2. — A défaut de candidats pensionnés en — 
vertu de la loi du 31 mars 1979, les emplois seront attri- 
bués, d’aprés les mémes régles, aux anciens combattants 
qui font partie de l'une des catégories ci-aprés détermi-- 

« nees : 

«1° Militaires ayant, pendant deux ans au moins, com- 
battu sur l'un des fronts d’opéiations alliés, au cours de 

« Ja guerre de 1914-1918. 
« 2° Militaires ayant appartenu, pendant deux ans au 

moins, A une unilé combattante et justifiant avoir fait 
acte de combatlant, méme pendant moins de deux ans, 
au cours de la guerre de 1914-1918, soit par la preuve 

« dune blessure, soit par une citatic.. A l’ordre du jour, 
soit du fait qu’ils ont été prisonnieis de guerre. » . 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1341, 
(2 décembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 décembre 1999. 

Le Maréchal. de France, 
'Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DEGEMBRE 1922 
(49 rebia II 1341) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I 1840) portant réglement pour - Vapplication du dahir du 30 novembre 1924 (29 re- 
bia I 1840) sur les emplois réservés. . 

  

LE GRAND V12IR, 
Vu le dahir du 30 novembre 1921 (a9 rebia I 1340), 

réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux 
officiers et hommes de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu de la loi francaise du a1 mars 191g, ou 
4 Jeur défaut, aux anciens combattants, ainsi qu’aux veuves 
de guerre non remariées et aux orphelines de guerre ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada I
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1340), portant réglement pour l’application du dahir du 
30 novembre 1921 susvisé, sur les emplois réservés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Les dispositions des articles 2 et 3 
de l'arrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 joumada T 1340), 

sur les emplois réservés sont modifiées et complétées ainsi 
qu'il suit : 

« Article 2. — Les services intéressés font connattre au 
« secrétaire général, pour le 31 décembre de chaque an- 

« née, le nombre de commis dont ils ont besoin pour l’an- 
- « née suivante, en conformité des prévisions budgétaires 

« el en indiquant , autant que possible, le nombre des 
« posltes de commis qui seronié 4 pourvoir immédiatement 

« & la suite du concours. Au vu des états fournis, le secré- 

« taire général arréte le chiffre total des emplois réser’ ‘s 
« de commis & metlre au concours et le chiffre particulier 

a chaque service, d'aprés le baréme annexé au présent 
arrété ; il fixe la date, le programme et Jes conditions du 

ne concours. Le tout est publié au Bulletin officiel dans le 
faocourant du mois de janvier, 

« Article 3. — Les demandes ct piéces justificatives des 
_ fia edndidats doivent parvenir au secrétariat eénéral du Pro- 

-isitectorat au moins frente jours avant la date du concours, 
ajadigdeh.a lieu, au plus tard, dans le courant du mois 
-igndeirike . 

« Les candidafs qui n’ont pas complétement constitué 
“WOeut dosside dans le délai indiqué ci-dessus ne sont pas 
ok adnvis' odicourir. 

« Les é reuves, qui sont exclusivement écrites, sont 
Wi BibiGd WES shibur les régions d’Oujda, Taza, Meknés et 
High pagy sy ina at ‘(bdur les régions du Rarb et de Rabat), et 
AEE eu ntined! (duh ‘tout le reste de la zone francaise). Les 
OM SUpisk Aotit Hen tratisées et corrigées 4 Rabat. 
LTHOE bya vio Dg et 

‘secrélaire, ‘général arréte le classement définitif core, 
« des catididats admis, dans les conditions de article ci- 
« aphés $i pidat SE sh snd 

ASCO sw ino batt a Rabut, le 19 rebia 1344, 
» notuedce § sabe fo (9 décembre 1922). 

SEQV vide sondh Goo) \0C MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation eb-mise 4 exécution : 

evi d Mnol VR abide Be Tt décembre 1922. 
VATS Alfel Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
; ‘neeareearmnnurs onsen TE 

a oi gamaowa @ Ud. INtATRIV 

tiv pai BU” Pa eat 
SoA Sh aaa ms 

civil dans la zone papuel ans y 

r 

  

   

           
  

LOATH abe 0 IT 4344) 
$ ula r, au 4 sep- 

1 ea batiraaat pn état- 
Empire chérifien. 

mee AD wT 

Aopir i id QUANGE (A DIMU:SEUL: 1 ate vii: b house 

rin sic hGrandt Sceatida Moulayil¥oussef.) -- Petey 
rout of Que don. ache :par-lés : présentés -.: ulate: Dies 
noélever eten fortifierla teméur.!] i! ohoutiss Py ips egae 

es vv ONG Notre Majesté \Ohérifienney sac cus nul sh aah € 
+ Woda bi foaviladegelits8 actoliRe yg hot IGERNUA pa 

T olendp duceotereivily ts), t+ Penis Meri Dad 

Lu   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 4 septem- 
bre 1915 (24 chaoual 1333), constituant un état civil dans. 
la zone francaise de |’Empire chérifien, est modifié et com- 
plété par le texte suivant : 

« Article 4. — Les actes de l'état civil seront écrits en 
« frangais ; ils énonceront : . 

« 1° D’aprés le calendrier grégorien, l'année, le jour. 
et l’heure ott ils seront recus. Si wn acte concerne un des 

  

de Ja date qui y sera insérée ainsi qu’il vient d’étre pré- 
« cisé, référence d’aprés l’hégire ;_ 

« 2° Les prénoms el nom de I'officier de l'état civil, 
les prénoms, noms, Ages, professions, domiciles et na- 
tionalités de tous ceux qui y seront dénommés. 

« Les dates et lieux de naissance : ; 
« a) des pére et mére dans Ies actes de naissance et d 

« reconnaissance, 

a 

« b) de Venfant dans les actes de reconnaissance, 
« ¢) des éponx' dans les actes de mariage, 
« @) du décédé dans les acles de décds . 

seront indiqués lorsquils seront connus. Dans le cas 
contraire, Page desdiles personnes sera désigné par leur. 
nombre d’années, comme le sera, daus tous les cas, . 

« age des déclarants. 
« En ce qui concerne les témoins, leur qualité de ma- 

« jeurs sera seule indiquée. » 

Fait @ Rabat, le 14 rebia IT 1344, 
(4 décembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1929. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

DABIR DU 9 DECEMBRE 1922 (19 rebia II 1841). 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (20 joumadaI - 

1338) relatif 4 lorganisation du corps des interpretes 
judiciaires. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI BUIT ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 11 de Notre dahir du 3o fé- 
vrier 1920, déja modifié par le dahir du 22 aott 1922, est 
ainsi modifié : 

« Art. 41. — Les avancements de classe des interprates 
judiciaires ont lieu & V’ancienneté, au choix, au choix su- 

« péricur et au choix exceptionnel. 
« Aucun chef de service de l'interprétariat ne -peut étre 

promu i’ une classe supérieure de son grade, au choix ex- 
« ceptionnel, s'il ne compte deux ans et demi, au choix 

‘A, paperiont 8 ‘i necomplte trois ans, au choix s’il ne compte 
ois ans el demi dans la classe immédiatement inféricure. 

« 

N° 530, du 19 Décembre 1922. ~.. 

sujets musulmans de Notre Empire, il portera, en outre —
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« Aucun interpréte judiciaire du 1° cadre et du 2° cadre 
« ne peut étre promu 4 une classe supérieure de son grade 
« au choix exceptionnel. s’il ne compte deux ans, au choix 
« supérieur s’il ne compte deux ans et demi, au choix s'il 
« ne compte trois ans dans la classe immédiatement infé- 
« rieure. 

« L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
« interpréte qui, n’étant pas parvenu & la 1” classe de son 

-« grade, compte quatre années d’ancienneté dans sa classe, 
-« saul le cas prévu 4 l'article 15 ci-dessous. » 

ee ee 

Fait @ Rabat, le 19 rcbia HI 1341, 

(9 décembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 décembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, , 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnnaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1922 
(19 rebia IT 1341) 

‘modifiant celui du 1° février 1922 (3 joumaca II 1340) 

portant réorganisation du service pénitentiaire, com- 

plété par Parrété viziriel du 11 avril 1922 (13 chaaba- 

ne 1340). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 1° février 1922 (3 joumada WU 
1340), complété par l’arrété viziriel du 11 avril 1922 (13 

chaabane 1340) portant réorganisation du service péniten- 

tiaire, 
ARRETE : 

ARTICLE unIQUE. — L’article 11 de larrété viziriel sus- 

-visé du 1° février 1922 (3 joumada ‘II 1340), est supprimé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

_« Art. 11, — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du service pénitentiaire sont les suivantes « 

A. — Peines du 1° degré : 

1° L’averlissement ; 

2° Le blime ; 
“3° Le retard dans I'avancement pour une durée 
qui ne peut excéder un an. 

R. —. Peines du 2° degré : 
1° La descente de classe ‘ 
2° La descente de grade ; 
3° La mise cn disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 

alisciplinaire. . 
Les peines du 1° degré sont prononcées par le secré- 

faire général du Protectoral aprés avoir provoqué les expli- 

cations écrites de lintéressé. 
"Les peines du 2° degré sont infligées par le secrétaire 

général du Protectorat aprés avis d'un conseil de discipline. 

composé comme suit : 
Le secrétaire général du Protectorat ou son délégué, 

président ; 
Deux fonctionnaires du cadre du service pénitentiaire   
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d’un grade supérieur 4 celui de |’agent incriminé, désignés 
par le secrétaire général du Protectorat. 

Deux fonctionnaires du cadre du service pénitentiaire 
du méme grade que lui et dont le nom est tiré au sort en 
sa présence par le secrétaire général du Protectorat ou son 
délégué, de préférence dans le personnel en service & Rabat 
ou 4 Casablanca. 

Dans le cas ot: l’effectif du personnel du service péni- 
tentiaire serait insuffisant pour fournir le nombie de fonc- 
tionnaires appelés A faire partie du conseil de discipline 
dans les conditions ci-dessus fixées, il peut étre fait appel 4 
des fonctionnaires appartenant 4 d’aulres services, aprés — 
accord entre les chefs des services intéressés. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 
tionnaires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre 
exercé qu’une fois. 

En aucun cas, la peine effectivement pronoricée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par Je conseil 
de discipline. 

Le secrétaire général du Protectorat peut retirer immé- 
diatement le service & tout agent auquel est imputé, avec 
commencement de preuve, un fait grave d’incorrection 
professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’in- 

conduite. 
Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 
Dans ce cas la décision est soumise & l’approbation du dé- 
légué 4 la Résidence générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’Aé ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. . 

L’agent incriminé est informé de la date de Ja réunion 
et de la composition du conseil de discipline, au moins huit 
jours 4 l’avance, . 

L’agent est en méme temps avisé qu’il a le droit de 
prendre communication 4 Ja direction de son dossier admi- 
nistratif et de toutes les piéces relatives 4 l’inculpation et 
qu'il peut présenter sa défense en personne ou par écrit. 
S’il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il ne se présente 
pas devant le conseil, il est passé outre. » 

Fait & Rabat, le 19 rebia I 1344, 

(9 décembre 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ; 

Rabat, ie-14 décembre 1922. 

Pour le Maréchal de France, _— 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. . 

ORDRE GENERAL N° 845. 

Le ‘maréchal de France Lyautey, commissaire résident 

général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc : 

LE 37° REGIMENT D’AVIATION : 

« Sous Vhabile et énergique impulsion de son ch-f, le 
« commandant Cheutin, a rendu depuis sa formation, le
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« 1™ janvier 1920, des services absolument hors de pair. 
« Exécutant pour la préparation des opérations des re- 

connaissances particuliérement fructueuses et hardies en 
pays dissident et des bombardements & longue distance 

des plus efficaces, secs équipages se sonl dépensés sans 

« compter sur tous les thédtres d'opérations du Maroc 
« pour éclairer, proléger et aider la progression de nos 

colonnes, faisant, en de nombreuses circonstances, lad- 

miration de leurs camarades des autres armes par leur 
« habileté, leur cran et leur esprit de sacrifice. 

« Grice au travail acharné de tous, ef des mécaniciens 

en particulier, aun dévouement et a entrain de son per- 
sonnel naviguant, ce beau régiment a pu mener A bien 

dans des régions montagneuses particulidrement diffi- 

ciles, toutes les missions qui lui ont été confiées, tolali- 
sant en mouins de trois années 28.000 heures de vol, lan- 

« gant, au cours de bombardements en pays dissident 

joo tonnes de projectiles, transportant 200 blessés et 
af malades. A perdu 32 pilotes, observateurs ou milrail- 
leurs, dont 28 au cours dopéralions de guerre. » 

Celie citation comporte Lattribution de la eroix de 
guerre des T.0.E. avec paline. 

Au Q. G. & Rabat, le 9 décembre 1922. 

Le Maréchal de France, 

tésident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 
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Commissai . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur les pistes de la région 
de Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAB DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu ies dahirs du 3 octobre 1914, 20 novembre 1914 et 

Wu 5 aodt 1916 sur la police du roulage cl nolamment l'ar- 
dicle 26 bis 

Considérant qu’il importe pour la bonne conservation 
des pistes ci-aprés désignées et aussi en vue de purer aux ac- 
cidents: possibles au passage des ponceaux situés sur les 
pistes, d’en inlerdire Ja circulation aux véhicules lourde- 
ment chargés ; 

Sur la proposition du général commandant la région 
de Marrakech, 

ARNETE : 
ARTICLE PREMIER, — Jusqu’& nouvel ordre, la circula- 

tion des véhicules dont la charge totale dépasse trois tonnes 
par essieu est interdite sur les pistes ci-aprés désignées : 

De Marrakech A El Kelaa et & Dar Caid Embarek (pont 
sur Voued el Abid) ; 

De Dar hen Feida 4 Tanant ct Azilal (ponts sur les oueds 
Tessaout, M’Hasser el Lakhdar) 

De Ben Guerrir a El Kelaa ; 

De El Kelaa & Mechra ben Habti 
De Sidi Rahal A Tamelelt ; 
De Sidi Abbou & fminzat et A El Theta des Mesfioua : 
De Sidi Abbou A Tamelelt ; 
De Ren Guerrir & Et Tnin Bouchan ; 
De Sidi Bou Othman & Souk el Had Menebbi : 
De Douar Oulad Klib & Ain Mzem ct & Sourlaz vers Ta- 

nant ; 

, 

i   
  

TD’ Ain 

Attab ; 
De douar Assasla & Souk el Khemis Chaara 

DE! Arba des Skrours 4-Dar Caid Tounsi ; 

De Marrakech & Tameslourt et 4 Amizmiz ; 

De Marrakech A Tahannaout et Asni ; 

- De Marrakech & Si Abdallah Riat des Mesfioua, ferme 

Lamelet 3 

De Chichaoua A Imintanout et Bigoudine. 

Art, 2. — Par temps de pluie, les voitures aw!omobiles 
légéres & bandages pneumatiques dont le poids par essieu ne 
dépasse pas 600 kgs, et les autres véhicules dont le poids par 
essieu ne dépasse pas 4vo kgs, sont seuls autorisés sur ces. 
pistes. 

La circulation normale reprendra 48 heures aprés la. 
derniére chute de pluie. 

Mzem 4 irbalou, au pont des Atamia et i Ait. 

? 

Art. 3. — Reste en vigueur Varrété du 23 aott 1922, 
concernant la circulation sur la piste n° 18 de Marrakech 
a Sidi Rahal par Sidi Abbou. 

Arr. 4. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies conformément aux articles 20 et 33 du 
dahir sur la police du roulage. 

Art. 5. — Le général commandant la région de Mar- 
rakech est chargé de Vexécution du présent arrété, qui sera 
publié au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Rabat, le 11 décembre. 1922. 

P. le Directeur général des Travauz publics, 
Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES 
  

Par arrété viziriel en date du g décembre 1922, sont 
nommeés, & compler du 1 novembe 1922 : 

Interpréles judiciaires de 6° classe du 2° cadre : 

MM. LAFON, René, Clément, Louis, interpréte 

giaire au tribunal de premiére instance de Rabat ; 

EL KHAZMI ALI BEN MOHAMED, interpréte stagiaire: 
au tribunal de premiére instance de Rabat ; ; 

BENCHEIKIT = M'hamed ben Mohamed, dit « Mah- 
moud », interpréte stagiaire au_ tribunal de -premiére ins-.,. 
tance de Casablanca ; 

IVARRA, Vincent, interpréte 

de premiére instance de Casablanca. 

sta- 

stagiaire au tribunal 

* 
x * 

Par arrété viziriel en date du g décembre 1922, M. RE- 
NISIO, Humbert, interpréte stagiaire au tribunal de pre-- 
miére instance de Casablanca, est nommé interpréte judi- 
ciatre de 5° classe du 9° cadre, au tribunal de paix de Mek- 
nés, & compter dur" novembre 1992, en remplacement nu- 
mérique de M. Benabed, précédemment affecté au tribunal 
de paix de Marrakech. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire délézué 4 Ta 
Résidence générale, duo 17 novembre 1922, M. BLAISE,
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Yves, Marie, Anne, commis auxiliaire 4 Pannexe des Tsoul 

Branés, est nommé commis stagiaire du service des: con- 

trdles civils, & compter de la veille de sa prise de service, 

en remplacement numérique de M. Serre, passé au bureau 

des renseignements de Marrakech-banlieuc. 

* 
*x & 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du 

‘commerce et de la colonisation, du g novembre — 1922 
M: POVERO, Noél, inspecteur adjoint de Vélevage de 
9° classe & la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation (service de Pélevage), est nommé 

_inspecteur de I'élevage de 4° classe, & compter du 15 dé- 
‘cembre 1922. 

& 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, duo 24 novembre 1922, 

M. ESTAY, ‘Louis, sergent-major liltulaire d’une pension 
de retraite 4 tilre d'ancienneté de service militaire, est 

nommé commis de 5° classe A la direction générale de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation (service 

du commerce el de Findustrie), A compter du 13 septembre 

7922, en remplacement numérique de M. Bellefin, affecté 
& Office économique de Casablanca. 

Par décision du 24 novembre 1922, du chef du service 
dle Venregistrement et du timbre, M. CRESSON, 
surnuméraire chargé des fonctions de receveur de l’cnre- 

gistrement et du timbre 4 Mogador, est nommé, sur place, 

receveur de 6° classe, & compler du 11 octobre 1922, en 

remplacement numérique de M. Marty, receveur de lenre- 
_gistrement et du timbre & Oujda, puis & Wahat, actuelle- 

ment réintégré dang Vadministration métropolitaine. 

André, 

* 
x & 

Par arrété du 27 novembre 1922, du directeur général 
des finances, M. DESMAZIERES, Maurice, Maric, Emile, 

inspecteur adjoint de l’enregistrement el du timbre de 
3° classe, chargé des fonctions de receveur de lVenregistre- 

ment, et du timbre 4 Fes, est élevé, sur place, 4 la 2° classe 
,de son grade, d compter du 1° octobre rg22, date de sa 
promotion métropolitaine. 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

LE CONGRES INTERNATIONAL 
D’OLEICULTURE DE MARRAKECH 

  

La Société nationale d’oléiculture de France, ayant dé- 
cidé de tenir au Maroc son congrés annuel de 1992, le maré- 
chal Lyautey, en acceptant avec empressement te haut pa- 
tronage de cette manifestation scientifique, si directement 

utile ‘pour le Maroc, avait désigné Marrakech comme étant 
la ville la plus indiquée pour recevoir nos hdtes, La capi- 
tale du Sud se trouve, en effet, placée au centre d’oliveraies 

trés importantes — plus d’un million d’arbres — et ee 

chambre miste de Marrakech, les 

  

constitue en oulre, au début de Vhiver, un séjour particu- 

lerement agréable, 
La date de Vouverture du congrés, qui avail dd étre 

relardée & plusieurs reprises, en raison des gréves mari- 

times, avait été enfin fixée au lundi 27 novembre. 

La plupart des congressisles arrivérent 4 Casablanca Je 
2% novembre par le paquebot Volubilis, guidés par 
MM. Chalamel, ingénieur agronome, ancien député, prési- 
dent de Ja Société nationale d’oléiculture, et Latiére, direc- 

feur du service des épiphyties au ministére de agriculture. 
Hs @laicnt salués & bord par MM. Leroy, du cabinet ci- 

vil, aunom du Commissaire résident général; Amalric, ins- 

pecteur de Vagriculture & Casablanca, au nom du directeur 
eénéral de V agriculture, du commerce et de la Golonisation; 

Houel, chef du cabinet du contréleur en chef de la région 
civile de la Chaouia, et Tornezy, inspecteur de Vagriculture 
a Marrakech, désigné comme secrétaire général du congrés 

pour le Maroe. 
Nos hates consacrent la journée Ju 2d 4 la visite de Ca-_ 

sablanea, ceux Wentre eux qui sont originaires des Alpes- 
Maritimes assistent, le soir, A unesréception donnée en leur - 

honneur pat Je groupement des enfants de ce département. 
Le dimanche 26 novembre, les congressistes gagnent Marra- 
kech en cars automobiles, en passant par Mazagan, qu’ils 
visilent rapidement. 

Le Jundi 27 novembre, & g h. 30, se tient la séance 
inaugurale du congrés, dans la grande salle du conseil du 
palais de la Bahya. Le maréchal Ly auley, qui s’est rendu 
tout exprés 4} Marrakech, se fait présenter individuellement, 
par M. Chalamel, les congressistes venus de l’étranger, de 
Franee, Algérie et de Tunisie. 

M. Malet, dir-cleur général de Vagricullure, du com- 

merce et de la cok visetion, présente les membres de la 
agriculteurs et fonction- 

naires du Maroc qui sont venus prendre part aux travaux du 
congres, 

Le Maréchal prononce ensuite une alloculion, au cours 
de Jaquelle il félicite la Société nationale d’oléiculture de . 
son heureuse initiative. Il a constaté avec Je plus vif plaisir 
que les titres des congressistes : membres des sociétés oléi- 
coles de France, industriels d’huilerie, délégués de 1’ Algérie . 

et de la Tunisie, de ? Espagne et de VTtalie, tous praticiens 
ou techniciens expérimentés, constituent la promesse que — 
leurs discussions ne sauraient manquer d’exercer la plus 
heureuse influence sur le développement de la culture de 
Volivier au Maroc. H tient 4 marquer sa satisfaction particu- 
ligre de Ja présence des représentants de |’ Algérie et de Ja 
Tunisie, qui répond si bien A son désir de voir les trois pays 
de 1’Afrique du Nord tendre & une unité économique souhai- 
table & lous égards. 

Le Maréchal tient ensuite & faire & ses hdtes un rapide 
exposé de la situation politique, militaire et économique du 

Maroc. 
M. Chalamel répond en remerciant le Maréchal des mar- 

ques de Vintérét tout particulier qu'il vient de donner au 
/ congrés et de son exposé, qui constitue une trés ‘heureuse 
préface au voyage de ses collégues. 

L’on procéde alors & l’élection du burcau du congrés. 
Sont désignés & Vunanimilé : 

Présidents d'honneur : 

M. le ministre de Pagricullure de France ;
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. le maréchal Lyautey, Commissaire résident général 
“de la République francaise au Maroc ; 
le ministre de l’agriculture d'Italie ; 

le ministre de l'agriculture d’Espagne ; 
le ministre de Vagniculture et du commerce du 
Japon ; 

le gouverneur général de 1’ Algérie ; 
le résident ezénéral de la République {raneaise 3 
Tunis. 

M. 
M. 
M. 

M. 
M. 

Président 

Chalamel, président de la. Société nationale d‘oléi- 
culture. 

Vice-présidents : 

Latiére, délézué du ministre d’agriculture 
France ; 

de 

merce et de la colonisation, délégué du maréchal 
Lyautey ; 
Aguilo, délégué du ministre d'agriculture d’Es- 
pagne ; 

. Garassino, délégué du ministre d'agriculture d Talie; 
. Chevalier, consul général du Japon & Panis ; 2 
Tomoda, chancelier de l’ambassade du Japon 4 
Paris ; 

. Vivet, directeur du service agricole général d’Alger; 

. Marés, inspecteur général de agriculture & Tunis ; 
d 

. Bonnet, chef du service de l’oléiculture francaise. 

Secrétatres généraux : 

. Bovis, vice-président de la société d’agriculture des 
Alpes-Maritimes ; 

M. Tornezy, inspecteur de Vagriculture & Marrakech. 

Secrélaire 

M. Bernés, directeur des services agricoles du Var. 

L’ordre du jour est aussitét enlamé et l'on entend au 
cours de cette séance, comme des réunions suivantes, la lec- 
ture de nombreux rapports relatifs 4 la situation de ]’oléi- 
culture dans les divers pays du bassin méditerranéen, A la 
fabrication et au commerce des huiles d'olives, & Ia lutte 
contre les maladies et les parasites de l'olivicr, ete. 

L’étude de tels travaux techniques ne saurait entrer 
dans le cadre de ce compte rendu et ils feront d’ailleurs l’ob- 
jet d'une publication détaillée ; qu’il nous suffise d’indiquer 

-combien leur discussion a été intéressante, en raison tant 
de la valeur et de lexpérience des. assistants, dont la plu- 
part. sont des spécialistes expérimentés, que de leur souci 
d’objectivilé. 

Le mardi 28 novembre, apras une excursion aux olive- 
raies ct aux huileries de Tameslouht, les congressistes étaient 
invités par Je maréchal Lyautey A un grand diner suivi 
d'une réception, extrémement brillanie, A 

taient toutes les personnalités de Marrakech. 
Le mercredi 29, les membres du rongrés se rendaient 

4 Tamlalet, puis aux Oulad Khallouf, deux oliveraices extré- 
mement importantes ct intéressantes. Hs dinaient et cou- 
chaient chez le caid Khalloufi ct visitaient le jeudi 30 Dem- 
nat et E] Kelaa des Srarna. 

A 

laquelle assis- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

. Malet, directeur général de Vagriculture, du com- 

N° 530, du 19 Décembre 1929. - 

    

Le vendredi 17 décembre, ils accomplissaient une nou- 
velle promenade dans la région des Mesfioua, visitaient 
Vhuilerie de la société des Mesfioua, le domaine de M™ La-. 

melet, chez qui ils déjeunaient, et au retour, l’aguedal et la. 
Ménara. Dans la soirée, ils se rendaient chez le pacha Si 
Tahami Glaoui, qui les recevait avec son amabilité coutu-- - 
miére. 

      

   
    

     

    

    
    

  

   

  

Le samedi 2 décembre, une nouvelle séance de travail. 
permettait de continuer ]’examen des rapports et d’en mo-:. 
difier certaines conclusions, 4 la lumiére des observations. 
faites au cours des excursions. Une commission se mettait 
a la préparation des voeux & présenter en maniére de con: 
clusion des travaux du cungrés. Le soir, les congressistes in-_ 
vitaient & un banquet le général Daugan, commandant la 
région de Marrakech, et ses principaux collaborateurs. o 

La journée du 2 décembre était consacrée A la route: 
Marrakech-Rabat par Settat. Dés leur arrivée & Rabat; les: 
congressistes, ingénieurs-agronomes, étaient conviés A-un.- 
banquet organisé par le groupement des. anciens éléves de: 
Institut national agronomique el qui réunissait une tren-. 
taine de convives. ; ; . 

Le lundi 3 décembre se tenait A Rabat, dans ]’amphi-.- 
théatre de l'Institut des hautes études marocaines,. la. 
séance de cloture, présidée par le maréchal Lyautey. A cette: 
séance, assistait M. Ricolfi, député des Alpes-Maritimes, ar-. 
tivé le matin méme & Casablanca. M. Bovis donna. lecture’ 
des vceux d’ondre général présentés par le congrés et M. Vi-. 
vet résuma les observations suggérées par la visite des oli- 
veraies de la région de Marrakech, en ce qui concerne, no-. 
tamment, les améliorations 4 apporter aux procédés de cul-. «. 
ture actuellement utilisés au Maroc. 

  

M. Chalamel remercia ensuite Je Commissaire résident. 
général ct ses collaborateurs ainsi que les colons du Maroc: . 
qui se sont trouvés en contact avec les congressistes. Il in--. 
sista sur l’atmosphére de cordiale sympathie qui avait faci- 
lité toutes les relations et sur l’excellent souvenir 
hoétes emporteront de leur court séjour au Maroc. 

Le soir avait lieu & ’hdtel de la Tour 
de eldture, auquel assistait M. Malet 
réchal Lyautey empéché. 

Les congressistes devaient primitiv 
i Casablanca le 5 décembre ; Inais, sur les instances du 
Commissaire résident général, ils modifiaient leur projet et: 
partaient en automobile ce jour-la pour Meknés et Fas. il: - leur était ainsi donné de voir au passage les plantations des~.- environs de Meknés, du Zerhoun et de Fes. Is étaient ac-. compagnés par MM. Berthaut et Rouppert, inspecteurs de: Vagriculture & Meknés et & Fas. ne 

Aprés une journée passée & Fés, nos hdtes poursuivaient: 
leur route vers Oujda, ot ils arrivaient le 7 décembre au ~ soir, et quelques-uns d'entre eux purent encore, avant de 
prendre le train qui devait les déposer 4 Oran, faire, sous 
la conduite de M. le consul général Feit, contrdleur en chef 
de la région civile d’Oujda, une tras intéressante promenade: 
dans la plaine des Triffa. , 

que nos... : 

Hassan le banquet. : 
, teprésentant M. le ma-": 

  

   
  

ement s’embarquer:: 

        

M. le député Ricolfi, accompagné par M. Leroy, du ca- 
hinet civil, ef par M. le chef de bataillon Gougne, ‘de I’état- major du commandant en chef, suivait le méme parcours en se documentant au passage sur Ja situation militaire et poli- tique du Maroc, et i} prenait le train le vendredi 8 décembre 4 Tlemcen,  
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAIS# DU MAROG 

& la date du 9 décembre 1922. 

  

Sur le front du moyen Atlas, les soumissions conti- 
muent. 172 nouvelles tentes, appartenant au groupement 
dela Haute Moulouya, et représentant environ &b0 person- 
nes, ont rallié nos lignes, dans le courant de la semaine. 

Les principaux chefs de la résistance ont abandonné la 
lutte et cherché un refuge vers le sud. De proche en pro- 
-che, le mouvement gagne les tribus de Vancien comman-* 
-dement de Moha Ou Said, qui ne se sentent plus étayées 

vers Vest. Une centaine de familles ont fait acle de stanis- 

‘:sion & notre poste de Zaouia ech Cheikh. 
‘ . yo : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 

Ville d’Oujda 

  

Les contribuables ‘sont informés que Je réle de la taxe 
urbaine de la ville d’Oujda, pour l'année 1922, est mis 
en recouvrement 4 la date du 20 décembre 1922. 

Rabat, le 8 décembre 1922. 

Le chef du service'des perceptions, 
E. TALANSIER. 

ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

\ (Service des Perceptions) | 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Sefrou 
taipaecagemaee 

’ Les contribuables sont informés que le rédle de la taxe 
_ curbaine de la ville de Sefrou, pour l'année 1922, est mis 

-.. seh -reeouvrement 4 la date du 20 décembre 1922. 

Rabat, le 8 décembre 1922. 

we, Le chef du service des perceptions, 
Be E, TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
’ 

  

(Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
‘urbaine de la ville de Berkane, pour l'année 192: 
‘en rerouvrement § la date du 20 décembre 1922. 

: Rabat, le 8 décembre 1922. 
1 _ Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service des Perceptions) . 
ee oe 

TAXE URBAINE 

Ville de Berguent 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe- 

urbaine de Ja ville de Berguent, pour l’année 1922, est mis . 

en recouvrement & la date du 20 décembre 1922. 

Rabat, le 8 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
BE. TALANSIER. 

  

BIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 

Ville d@El Aioun 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe 
urbaine dela ville d’El Aioun, pour année 1922, est mis 

en recouvrement 4 la date du 20 décembre 1922. 

Rabat, le 8 décembre 1922. 

Le chef du service ‘des perceptions, - 
E. TALANSIER. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

TAXE U RBAINE 
  

Ville de Martimprey 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Martimprey, pour l'année 1922, est 
mis en recouvrement & la date du 20 décembre 1922. 

Rabat, le 8 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
i. TALANSTER. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
Cs 

(Service des Perceptions) 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Taza 
ee ree 

Les contribuables sont informés que le rile de la taxé , 
urbaine de ta ville de Taza pour l’ai née 1992 est mis en_ 
recouvrement A la date du 24 décembre 1922. 

Te chef du. servi¢e des perceptions, 

E. TALANSTIER.   
.
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En exécution de Marlicle 5 de Varrété viziriel 
désignées pour remplir les fonctions d’experts 
en douane, pour l'année 1925. 

LISTE DES EXPERTS APPELES A JUGER DES CONTESTATIONS RE 
DES MARCHANDISES DECLAREES EN LOUANE 

  

LATIVES A L’ORIGINE 

du ro janvier 1920, Ivs personnes dont les noms suivent sont 
en matiére de fausse déclaration d'origine des marchandises déelarécs. 

. 

  

NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE Résidence 

  

  

  

   

     

     

  

    

   

    

    

    

  

» . 
SPECIALITES 

T 1 . 

Va el Aziz Akam, commercant, rue des Consuls. Rabat Produits et dépouilles: d’animaux, ‘fils et Ussus. 
, lAbdesselem el Haoufir, rue des: Consuls, id." Produits et dépouilles d’animauy; {i's ot lissus, filaments, fh. ' liges 4 ouvrer. ‘ . 

Alenda, ,négociant, avenue Marie-Feuillet.. id. - |Boissons, denrées coloniales, compositions diverses. . we Allamel, place du Marché. 
id. Substances brutés propres A Ia médec'ne “et! ala parfumerie, : * huiles ct sucs végétaux, espéccs médicinales, ‘produits: chi- 

, 
Miques, composiiions diverses, . ‘ ote 

: . . toy CEH os 
Allouche, représentant de la miison Braunshvig. Safi Produils et déponiiles Wanimaux, huiles et sucs végétaux, filsit etl tissus, produils et déchets d.vers, filaments et liges a . ouvrer. yO, 

fAmic G, (Garage G. Amic), rae de la Liberté. Casablanca |Ouvrages en matiéres diverses, 
‘Antoni, directeur des Etablissemients Rolland. Kénitra | {Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, 

ee 
composifions divetses, 

: 
| sarathon, Auto-Hall, avenue du Général-Drude,. Casablanca |Ouvrages en matiéres diverses, . 
Berr, René, propriétatre agriculteur. ‘Kénitra  |Animaux vivants farineux alimentaires. 
Benchaya, S. J., route de Médiouna. Casablanca |Denrées alimentaires} compositions diverses, 
Benzaquen, David, rue des Consuls. Rabat Produits ct dépouilles d’animaux, fils et tissus, 
Bernardin, avenue du Général-dAmade prolongée, face aux . ; ; . Moulins cheérifiens. 7 > | Casablanea |Farineux alimentaires. _ ‘Pernaudat, avenue de la. Tour-Hassan. Rabat Produits et dépouilles @auimaux, denrées coloniales, fila-lf: °'° 

1 , 
mens et tiges 4 ouvrer, fils et lissus, papier ct ses applica- tions. 

. : Bourotte, propriétaire-agriculteur, Casablanca |Animaux vivants, farincux alimentaires, 
Boury, L., boulevard de la Gare, immeuble Ressonneau, id. Produits el dépouilles d'animanx, fils et tissus, pap‘er et: sesif- , . applications. 

, - Ee Bouvier, Paul, associé d’Alexandre, ingénicur, rue du Capi- Métaux, poteries, crislaux, ouvrages en matidres diverses éten ‘| taine-Hervé, n° 200. id. meétaux, a oa : ‘ 
é 2 ae 

: . . . : ‘ . . . . vw 

Bruyére, directeur de Ja Compagnie Cicafric, rue de VHorloge. id. Huiles ct sucs végetaux, produits chimiques, - te‘ntures _ et 
= 

tannins, couleurs, cy 
a 

mo Butler, rue de ‘la Dourne, 13 bis. 
id. ,|Bois, filaments, fruits ct liges & ouvrer, marbres, “picsres; 

Al ve oe 
. terres ct combustibles, minéraux, métaux. , , Catmette, hourrelier-sellier, avenue Mers-Sullan. id. |Peaux el pelleteries ouvrées, : 

* Gauvin, . Paul, Etablissements Gritry, avenue du Général- . - . 
_ TP Druaé.’ - 

. id. Fils et tissus, ouvrages en’ mat‘tres ouvrées ef diverses, -d\Cayla, pharmacten de Ja Croix-Rouge. . ‘Kénitra {Substances brutes propres & 1a in¢édecine et i Ja partumerie, 
” rr er 

, espéces méditinales, produits chimiques, : 
- 

' rceau, avenug Maric-Feuillet. 
Rabat Produits et dépouities danimaux, fils el tissus. ‘qChanforan, directeur de la Soc'été Nantlaise, route du Maarif, Casablanea | Bois. 

Chapon, entrepreneur de travaux publics, ¢venue duo Géut- Bois, marbres, pierres, terres el combustibles minéraux, mé: 
ral-Drude. . . . * id. taux, . 

Claris, rue El Gza. 
Rabat ‘|Mttatx- précieux, ouvrages en meétaux, soe ‘ 

Corcoz, Léon. 
Mogador {Marchandises diverses 

Cortes, Auguste, ntgociant, place de. Belgique. Casablanea |Produils et dépouiles d’animaux, denrées coloniules, produits}. 
oF . 

ct déchets divers, compositions diverses, r Cousin, quincaillerie générale, boulevard de VHorloge. id, Métaux, poteries, verres et cristaux, papier cl seg applications, |t 

: a ; : : 
ouvrages th matidres diverses, ouvrages tn miétaux. , 4\Croizau, Gaston, avenue du Chellah, Rabat = [Animaux vivants,   far‘neux alimentaires,  
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SPECIALITES 

. . . mer Ja Société de Pont-d- . . , i Dabezies, Etienne, agent général de S Casablanca |[Mctaux cl ouvrag¢s en métaux. * ‘ \lousson, 
. ; to, : ‘ + ils ea é ii ‘ani huiles et ‘sucs véuétaux 

: : ‘tale arti ab Safi Produits et dépouilles d animaux, L A {Dimeéslio, transitaire, quartier du R'Tab, produils el déchets divers. - 

DoyeHe, bourrelicr-sellier, avenue du Général-Drude. Casablanea 'Peaux ct pelcteries ouvrées. : . 
, 

. . ; : . apist Rabat Produits et dépouilles d’animauxs, fils et dissus, ouvrayves en pDurand, Galeries Parisiennes, . matidres diverses, 

Durand, bijoutier, rue du Commandant-Provost. Casablanca |Métaux, ouvrages en métaux. 

JEyraud, vétcrinaire, Société anonyme des Abatleurs indus- id. Animaux vivauts, ; - q| -triels du Maroc. 
. : 1 : sk / F5. aa : ; 1 id. Compositions diverses, substances brutes Propres i la méde-P : Fenech, pharmacien, Pharmacte du Serpent. cine et dela parfumeric: ; espéces médicinales, produits chi- foc oc. . 

miques, Oo : oe Se : i, i Animauy vivants. Gilette, vétérinaire, rue de 1Industric. id. Animany ' ! ; ° Rabat = |Marbres, pierres, irrres et combustibles, minéraux, métaux,}} {\Gérard, Gaston, howlevard du Bou Regreg, n° 17. ouvrages en meétiux. . uo 
Bere ae : . 

. 
. 

7 Gr ad, directeur des Etablissements Hamelie, ruc d'Anjou. | Casablanca |Métaux, ouvrages en mélaux, ouvrages en matiéres diverses. BGrand, ADISS 
. . . . te fy Coo. ; . neat Kénitra  |Produils et dépouilics d’animawx, denrées coloniales, huiles| ‘“Gravier, directeur de la Compagnie Marocainc. et sucs végélaux, produits et déchets divers. 

7 . . . 5 reine - Casablanca |Métaux, ouvrages en mélaux, ouvrages en matiéres diverses, qGuernier, directeur du Comptoir métallurgique, - papicr cl ses applications, 
Se : sg sey id. Métaux, ouvrages en méteux, ouvrages en matiéres diverses, Guillaud, rue Amiral-Courbet, quinca‘lerie. papier el ses applications, ; dt 

Hadj Mohammed Bow Allal, rue des Consuls, président de Ja Rabat {Produits ct dépouilles d’animanx, 
‘q|; chambre de commerce indigéne. : . 

. . g <a: . rt. | Casablanca Marbres, perres, terres, combustibles minéraux, produitsk Jacqlot, directeur de Ja maison: Schneider, entreprise du po ‘ chimiques, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres di-({f : , verses. | . 
a. a : Produits ct dépouilies d'unimauyx,, produits et déchets divers;|f- 

‘i i Rabat | Produits et acy »P : ers; fLauzel, Etienne, négociant, rue Oukassa, ; compositions diverses. 
Heo tier du R’Tab Safi Denrées coloniales, compositfons diverses, papier ‘et ses appli-|f 

@Legrand, négociant, quartier du . calions. 
: Lept nqua‘s, Société Industrielle Casablanca |Métaux, produits chimiques, ouvrages en meétaux. 

pila: ‘Sy ae . 

‘ - 
a |e . : . : -roduils ct dépouilies .d‘animanx, denrées colo ial duitsit 

‘ so . : Me. id. Produit ep ¢ aux, denrées coloniales, produits 
Lesage, directeur des établissements Paris-Maroc. el déchets divers, compositiqns. d'verses, poteries d:versés,|h 
ae: . 

verres eb cristaux, papier et ses applications, peaux-vt relle-lF: leries ouvrées, ouvrages en matiores diverses, moe yo . i Fils et tissus, . Lévy, nouveautés, rue du Général-Drude. . id. . , Ber? a Oo 
Potcrics, verres el crislaux, paper et ses 2 licati - ouvra- 

wee ce Rabat |Po ’ aux, pip-er elses applications, ouvra 
f Manches, M.; rue E] Gza, n* 16 et 14. 

ges en meétaux, ouvrages en matiares diverses, cid ‘eta - i Produits cl dépouilles d’animaux, huiles: igdétaux, |p 
. we 

Kénitra [Produits ct dey es danimaux, huiles’ et sucs végétaux, Mechich el Alami, negociant. 
Jeintures et tannins, fils. et lissus, oo , t . : Roissons, papier ct ses applicalions, ouvra ses ef matiéres d+ 

JMespoulet, agent de. fabriques, ruc Nationale, n° 14. Casablanca verses. pay app ’ & 
orteo , 

Mazagan Bois, lerres, pierres ct combustibles minéraux, 
itassard Robert. négociant Kénitra |Bois, pierres, terres et combustibles minériux, ‘ balan > + ’ . 

a 

Noyant, :G., horticulteur-fleuriste, avenue Mers-Sultan. Casablanca Fruits cL grahes, produits et déchets’ divers. Mee . : : i Huiles et. sucs végétaux, denrées coloniales, produits et dé 
Okarina, ; igoci oute de Mazagan. id. : 5 ? me aes, produits et dé] 

Oharina, Moses, négociant, route de Mazag a chets divers, couleurs, compositions diverses, fils et tissus,|f! . 
: . 

: papier et ses applications. 
. ' : ‘ . . = , yp sop 7 i ‘he . 

Oser, -Jules, directeur ,de la maison Castanié fréres. id. Marbres, _pierres, terres ef combustibles m'inéraux, ouvrages 
Ba . : en matiéres diverses, 
Palmaro, négociant, boulevard ‘de la Gare, n° 116, id: Papier et ses applications, 

: Philipp, agent, des Raffineries Saint-Louis et de ja Compagnie id, ‘|Denrées coloniales, teintures et tannins, ouvrages en matiéres |. Paquet. , ' . diverses 

; Piper, directeur: de, l’agence de la Compagnie Marocains, - Safi Produits et dépouilles dantmaux, produits et déchets divers, : J aes Lo 
: . Pellegrin négociant, sue du Commandant-Provost. Casablanca |Poaus cl pelleleries ouvrées, 
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NOMS, PRENOMS. PROFESSION, ADRESSE Résidence SPECIALITES 

Peyrelongue, ainé, négociant, boulevard El Alou Rabat Produits et dépouilles d’animaux, produits et déchets divers, 
- boissons, compositions diverses. 

. Reutmann, négociant. Mog ador [Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, 
produits et déchets divers, fils et tissus. 

TRobinet, « Aux Fabriques Francaises », boulevard de la Gare.) Casablanca |Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

Roblin, bijoutier, rue du Commandant-Provost. id. Mélaux, ouvrages en métaux. 

Rodiére, garage, avenue Foch, Rabat | jOuvrages en métaux. ouvrages en matiéres diverses. 

Roig, négociant, magas'n de chaussures, Casablanca }Peaux ect pellcteries ouvrécs. - 

Ruiz, Ferrer, négociant, rue de la Marine. id. Boissons. 
. . A . . 

Rowntree, administrateur de la Compagnie Millers Limited, id. Marbres, pierres, terres et combustibles mméraux, métaux.: . 

De Saboulin, négociant, centrepdt de Provence, id. Produits ct dépouilles d’animaux, huiles et , stics végétaux, are 
: - denrées coloniales, produits et dZchets divers, compositions 

diverses, : 

Sananes, négociant, rue Bab el Rab. id. Produils ct déponilles d ‘animanus, huiles et ‘sues. végétaur, 
. denrées coloniales, proditits et déchets divers, sompositions 

diverses. 

Schmitz, René, agent de la Compagnie Paquet. Mogador |Produits ct dépouilles danimaux, denrées coloniales, fila- 
: ' ments et liges & ouvrer, huiles et sucs végétaux, products. . 

. ct déchets divers, fils et lissus, papier el ses applications. 

, PSéguinaud, pharmacien, boulevard El Alou et avenue de Substances brutes propres @ Ja médecine ct A Ja parfumerie, : 
Rabat. : Rabat espéces médicinales, ‘produits .chimiques, “compositions ai-} 

verses. 

Sicre, négociant, rue du Commandant-Provost, n° 36. - Casablanca |Produiis ci dépouilles d’animaux, huiles et sucs végétaux, 
. denrées coloniales, produits el déchets divers, compositions | 

’ diverses. 

Sidoti, entrepreneur, rue des Villas, quartier Fernau. id. Bois et ouvrages en bois, 

, Smith, négociant, route de Médiouna, n“ rad. id. Produits et dépouilles d’animauy, fils ct tissus, 

Sudre, agent de la maison Garde, rue des Ouled “Ziane. id. Bois et ouvrages en bois. 

Tardif, architecte, propriétaire. id. Fruits et graines, produits et déchets divers. 

‘qTort, directeur du Comptoir Algéro-Marocain, Kénitra |Boissons, . ° 

Théry, ingénieur agricole, rue 42, n° 20. Rabat Farineux alimentaires, fruits et graines. 

Vailhe, négociant, rie de 1'Industrie, n° 47. Casablanca |Huiles et sucs végétaux, compositions diverses. 

Vignoud, Charles, directeur de la maison Templier et Gie, Bijouterie, joaillerie, orfévrerie, bronzes d’art et d’ornement. 
- boulevard de la Gare. id. , , oo 

, P Weil, Raymond, agent de fabrique, rue du Four, n® 84 bis. “id. Produits et dépouilles d’animaux, filaments, fruits, tiges. ar 
- . : , ouvrer, fils et tissus. a . 

Wilson, W., courtier ctl agert maritime, boulevard du id. Marbres, p’erres terres el combustibles minéraux. 7 
4°-Zouaves, n° 36. 

Wortington, gérant de la maison Lamb-Brothers, rue Bu- 
geaud, n° 86, . id, 

  

4   Produits et dépouilles d‘animauy, fils ct fissus.   
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RELRVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 1922 

  

  

  

— SSS a 

PLUIE TEMPERATURE “ 

—_ ee 
STATIONS qunte | Nomre || Minimas “Inxima OBSERVATIONS 

en de oe | 

millimatres jours Absolue | Moyenne | Moyenne Absolue 

Tanger: ....-- 19.8 6 8.2 13.3 19.4 22.6 

Avbaoua. ... 2 8 10.6 20 27 Faible pluie le 4. Orage le 12. 

Quezzan...... 21.8 6.3 410.4 21.9 27.7 | Brumes fréquentes du 4 au if. 

tc ‘Mechra bel Ksiri. . . 2 6 8.9'| 22 -| 25 

< Mra bou Derra. . .]| 13.7 2 2 8.5 23.6 28 

ct Kénitra. ..... 3 3 2 7.2 24.2 26 

’ Rabat... . - +} 2.5 2 7 9.9 21.1 23.6 | Temps orageux accompagné de brumes ou 
= / Casablanca... - 4.5 2 1.4 10.9 20.1 21.8 {de faibles averses les 4, 12, 16, 18, 26. 

=| Mazagan..... 52 | 4 7 40.1 | 19.5 | 92 : 
S\ vifet...:.--) 0 4 7.2 Gréle le 16 & El Bouroudj. 

= Camp Marchand. .{| 3 2 4 7.8 23.9 26 

= Settat..... oe 0 5 7.6 . 

t= Sidi ben Nour. . .| 10.5 3 7 9.5 | 23.7 27 
=| QuedZem. .-. .f 2-4 1 4 7 24 25 

\ Bl Boroudj...-| 4.1 1 1 9.4 | 25.3 | 20 

g Safi... . 2.2... 9.2 2 7 40 18.5 22 

3 Mogador ..... 2 2 12 14.2 18.5 20.5 | Orages du 16 au 23, 
3 Chemaia ...... 6 3 3 7.1 23.4 28 

i| Chichaoua . .. .| 14 2 4 22.2 25 Gréle le 16. - 

sa ( Bi Keton des Staghta. . . .| 46 1 8.8 | 24.4 |) 26.0 | Orage le 16 avec pluie assez forte et quel- 
“$2 ) Marrakech. ... .| 45 5 3 7 22.4 | 20 [ques grélons. Le temps orageux persiste 
‘J Tanant.. .....1 40 3 . (jusqu’au 27,accompagné de faibles averses. 

@ | Azila!l.......f 10 2 2 6 17 25 

-- ( Agadir (Kasba). .| 11.6 3 11.3 413.9 20.4 24.2 

| Taroudant.. .. .} 13.00 4 7.9 9.6 24.1 29 6 | Orage le 19. 
( Tignit. ... 2. 13.4 2 20.6 | 30 

ss! Meknés ..... .] 43.7 4 2 6.4 49. 22.5 | Orages les 12, 16, 18, 21,26) particuligrement 

wel Fés........ 8.1 2 3 8 20 93.5 | [forts et étendus les 15 et 16. Gréle le 16 | 

<3 \ Kolda des Sless 33.9 4 40.7 . [Kelaa des Sless. oo ‘ . 

g Sefrou. sos 12 3 2.2 0 Brumes fréquentes du 4 au 10. 

eg; Ain Sbit. 6.5 4 4 8.5 19 24 Chutes de neige le 12 sur le Bou Jblal. 
=\ Taza....... 8.4 3 27 8.2 47.5 | 22.6 - 

’ Moulay bou AZZa . 0 6 8.5 90.4 25, 

\ Sidi Lamine. .. | 0 gs 4 ou 23 26 Orages les 12, 16 et-49. 
) Khénifra . . . .. 

a Tadla....... 1.4 4 4.8 7.4 23.8 28.5 | Neige le 16 sur le Moyen Atlas. 
Bi Dar Ould Zidouh. .| 6 4 ' 20,2 29 

. BeniMellal. ...] 1 4                
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~ PLUIE TEMPERATURE 

; OR OBSERVaTIONS 
STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima 

an da eT eS 

millimatres jours Absolue Moyenna Moyanne | Absalue 

a jebo. .. 0. i 0 2 17 21 Orages du 12 au 20, avec pluies ou faibles / 
5 hoe . 4 0 1.7 15 19 [chutes de neige et de grésil.|- y 

Oo) ro... 3 ‘ 5 “ ” 5 Environ 15 jours de gelée blanche en mon-[;  -” = Azrou. te 16.7 3 4.5 7 17.6 22 [tagne. f 

fs fTimhadit..... 35 5 11.9 23 ” 

gm \Rekrit.......) 8 5 0 2 a 
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Note sur les observations climatologiques- pendant le mois de novembre 1922 

‘Le mois de novembre, qui se caractérise ordinaire- 
ment par l’abondance des pluies, a été cette année parti- 

- culigrement sec. ; . ; 
Le temps est resté presque constamment orageux. Les 

brumes et les averses inappréciables ont été trés fréquen- 
tes. Les précipitations (importantes, en général, le 12 et le 

-16 novembre) ont été d’une répartition trés irréguliére et 
sont restées trés inférieures & leurs valeurs normales : 

Rabat, Casablanca : 2 m/m, au lieu de jo A 100 m/m ; 

Fés, Meknés : 84 14 m/m, au lieu de 80 m/m ; 

. Marrakech : 15 m/m, au lieu de 60 m/m, 

sauf sur le Maroc oriental, ot elles ont dépassé en certains 
endroits 70 m/m. 

_Les températures ont (té sensiblement normales. 
Au point de vue météorologique, le mois comprend les 

périodes suivantes : 
1 Du 1 au &: L’anticyclone qui stationnait sur les 

Canaries recouvre toute la région comprise entre les Acores 
et ’Halie, tandis qu’une suite de puissantes dépressions 
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passent sur l'Islande, la Scandinavie et l'Europe septen- 
trionale. a . 

Au Maroc, le ciel est clair ou légérement nuageux, les 
brumes fréquentes, les vents faibles & modérés des régions 
Nord ; - ‘ Loe 

2° Du g au 23 : L’anticyclone se déplace vers le nord- 
est et se centre sur I’Europe occidentale. Les pressions bais- 
sent au Maroc, et le gradient reste remarquablement. plat. - 
Cette situation isobarique donne naissance A de fréquents- 
orages, particuligrement élendus et forts les 12 ef 16 no-_ 
vembre, ot ils sont accompagnés de gréle en de nombreux - 
points et de chutes de neige en montagne. 

3° Du 24 au 30 : Devant une forte dépression, qui passe — 
sur la Scandinavie et se creuse sur ]’Europe centrale, l’an- . 
licyclone recule et s’établit sur la France, l’Espagne et 
VAtlantique (est des Acores). Pendant toute cette période, 
le Maroc est en régime de hautes pressions, les vents sont. ” 
faibles A modérés d’entre nord et est ; le temps est beau 
dans Vensemble quoique encore orageux par places jus- 
qu au 27. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des perceptions) 

PATENTES 

Ville de Safi 

  

  

  

Les contribuables sont informés que le rédle des pa- 
tentes de la ville de Safi, pour l'année 1922, est mis en 
recouvrement & la date du 22 décembre 1922. 

Rabat, le 9 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
BE. TALANSIER. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) 

PATENTES 
a 

Ville de Settat uo - 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la ville de Settat pour l’année 1922 est mis en re- 
couvrement a la date du 24 décembre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’. 

t. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 1210" 

Suivant réquisition en date du a décembre 1922, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, Si Abderrahman ben Si Benacer Brittel, 

marié selon la loi musulmane, & Rabat, il y a vingt ans environ, 

demeurant A Boucheron, annexe du contréle civil de Chaouia-nord, 

‘et domicilié & Rabat, chez Hadj Boubekeur Guessous, rue Moulay Bra- 

‘him, n° 20, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommée « Lot n° 10 du Lotissement indigéne de 

Kénitra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot du 

Cadi Brittel », consistant en terrain bati, située Kénitra, boulevard 

Moulay Youssef. . 
Cette proprité, occupant unc superficie de 811 métres carrés, est 

limitée : aw nord, par la propriété de Moulay Ahmed Saboundji, & 

Sale: A Vest, par le boulevard Moulay-Youssef ; an sud, par la pro- 

priété de Ben Ahmed Nedjar, propriétaire & Salé ; a V’ouest, par la 

‘propriété du requérant et par celle de Djelloul Remeki, de la tribu 

de Menasra {contrdéle civil de Kénitra, caidat E] Mansour’). , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl-ou éventuel et 

qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte en date du 1 joumada 

1339, aux termes duquel les domaincs Jui ont vendu ladite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
ia connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
aur l’immeuble, & Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 
Mabakma du Cadi, et pur voie da publication dans les marchés de 
‘ta région. 

  

Réquisition n° 1211" 
Suivant réquisition en ddte du 4 décembre 1922, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Larbi ben Abdallah ben Ahmed es 
Seflani el Askri, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar 
des Oulad Asker, bureau des renseignements d’Had Kourt, agissant 
tant en som mom personnel que comme coproprictaire : 1° de ses 
trois fréres germains : a) Je cheikh Si Jelloul, marié selon la loi 
musulmane ; 0) Si Benaiésa, adel, marié selon ja loi musulmane ; 
¢) et Si Thami, marié selon la loi musulmane, tous trois demeurant 
au douar des Oulad Asker ; 2° de ses parents : a) Ahmed ben Moham- 
med ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra », célibataire ; 
6) Mohamed, marié, frére du précédent ; ¢) Jellou) Abdelkader, 
Mohammed et Rqia, ces derniers mneurs, fréres et sceur des précé- 
dents, placés sous la tutelle du cheikh Si Jelloul, susnommé ; d) 
leur scour Fathma, épouse de Mohammed ben Abdesselam ben 
Cheikh, demeurant tous au douar Oulad Asker ; e) leur sceur Mina, 

épouse de Mohammed ben Labiaoui, du douar des Abiat, contrdle 
de Petitjean, tribu des Oulad M’hammed ; f) Yamina bent Arroub, 

veuve de Hammou Zohra, du douar Ould Asker ; g) Neyma bent 
Larbi Bhiaoui, épouse de Qaddour: ben Ahmed el Bhiaoui, du douar 
des Oulad Bhaia, & proximité des Oulad Asker ; hk) Raddoum bent 
Lhachemi el Bhiaoui, veuve aussi de Hammou Zohra et remariée a 
Assou ben Jelloul el Bhiaoui, du douar des Oulad Bah‘a, domiciliés 
a Salé, chez M, Montagne, pris la grande mosquée, ont demandé 
Vimmatajculation, en qualité de copropriétaires, d’une propriété 
dénommée « Terrains de Hammou Zobra Feddah el Gouna », a Ja- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Oulad Asker I », 

Des convocations personnelles sont, en cutre, 
iverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, @tre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux
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consistant en terrain de culture, située au bureau des renseigne- 

ments de Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 

Asker, A 4 kilométres au nord-est de Magrouna (confluent de 1’Ouer- 
gha et du Sebou), sur la piste de Petitjean 4 Had Kourt et A 20 kilo- 
métres de Had Kourt, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriélé des Oulad ben Lharti, des Ou- 
Jad Asker, représentés par Abdesslam ben ‘Yahar, demeurant au 
douar des Oulad Asker ; 4 ]’est, par Ja propriété des Bhalla, repré- 
sentés par leur Cheikh Allal ben Nan, demeurant au douar des 
Bhalla ; au sud, par la propricté des héritiers de Ahmed ben Bous- 

selham el Askri, représentés par le Cheikh Si Jelloul ben Abdallah, 

un des requérants ; A l’ouest, par un ravin, et au deli par la pro- 
priété des Oulad Lharti, susnommés. 

Les requérants déclarent, qu’da leur conna‘ssance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propri¢tazres : 3° les quatre premiers en vertu d’un 
acte d’'adoul du 1° kaada 1329, homologué, aux termes duquel 
Abdesselam ben Mechich Krizi et Fathma, fille de son frére Si Bous- 

selam, leur ont vendu ladite propriété ; 2° Jes aulres copropriéta‘res 

en vertu d’un acte de propriété en la possession de $i Jelloul ben 
Abdallah, cheikh des Oulad Asker, et tuteur des enfants de Ham- 

mou Zohra. - 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
NM. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1212" 
Suivant réquisition en date du 4 décembre 1922, déposte a la 

Conservation le méme jour, Si Larbi ben Abdallah ben Ahmed es 
Sofiani el Askri, marié selon ja Joi musulmane, demeurant au douar 

des Oulad, Asker, bureau des renseignements d’Had Kourt, agissant 

tant en son nom personnel que comme copropriétaire : 1° de ses 
trois fréres germains : @) le cheikh Si Jelloul, marié sclon la Joi 
musuimane ; b) Si Benaissa, adel, marié selon la loi musulmanc ; 

c) et Si Thami, marié selon la loi musulmane, tous trois demeurant 

au douar des Uulad Asker ; 2° de ses parents :u) Ahmed ben Moham 
med ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra », célibataire ; 
b) Mohamed, marié, frére du précédent ; ¢) Jelloul Abdelkader, 
Mohammed et Rqia, ces derniers mineurs, fréres et. smur des précé- 
dents, placés sous la tutelle du cheikh Si Jelloul, susnomimé ; d) 
leur sceur Fathma, épouse de. Mohanimed ben Abdesselam ben 

Cheikh, demeurant lous au dowar Oulad Asker ; e) leur sccur Mina, 
épouse de Mohammed ben Labiaoui, du douar des Abiat, contrdle 

de Petitjean, tribu des Oulad M’hammed ; 7) Yamina bent Arroub, 
veuve de Hammou Zohra, du douar Ould Asker ; g) Neyma bent 
Larbi Bhiaouil, épouse de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoul, du douar 
des Oulad Bhaia, & proximité des Oulad Asker ; h) Raddoum bent 

Lhachemi el Bhiaoui, veuve aussi de Hammou Zohra et remariée aA 
Assou ben Jelloul el Bhiaoui, du douar des Oulad Bah‘h, domiciliés 

_ 4 Salé, chez M, Montagne, prés la grande mosquée, ont demandé 
Timmatriculation, en qualité de copropriélaires, d’une propriété 
dénommée « Terrains de Hammou Zohra Feddah es Douaouet », 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Oulad Asker II », 

consistant en terrain de culture, située au bureau des renseigne- 

ments de Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 
Asker, 4 4 kilométres au nord-est de Magrouna (confluent de ]’Ouer- 
gha et du Sebou), sur Ja piste de Petitjean 4 Had Kourt et 2 90 kilo- 
métres de Had Kourt, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par um ravin et au deld, par la propriété des héritiers 
de Ahmed ben Bousetham el Askri, sur les Jieux ; a l’est, par la pro- 
priété des héritiers de Mohamed ben Ali el Bahlouli, sur les lieux, 
et par celle des héritiers de Ahmed ben Hammou el Askri, sur les 
dieux ; au sud, par la propriété des héritiers de Mohammed ben 
Ahmou, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ja propriété des Oulad Bahia, 
sur les lieux et par celle des Oulad el Aissaoui, fraction des Oulad 
Asker, sur les lieun. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° les quatre premiers en vertu d'un 
acte d’adoul du x kaada 1329, homologué, aux termes duquel 
Abdesselam ‘ben Mechich Krizi et Falhma, fille de son frére Si Bous- 
selam, leur ont vendu ladite propriété ; 2° les autres copropridla‘res 
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en vertu d’un wcte de propriété en la possession de Si JclNoul ben 
Abdallah, cheikh des Oulad Asker, et tuteur des enfanis de Ham- 

mou Zohra. . 

Le Gonserwateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1213" 
Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1922, déposée Ala 

Conservation le méme jour, Si Larbi ben Abdallah ben Ahmed es 
Sefiani el Askri, marié selon la Joi musulmane, demeurant au douar | 
des Oulad Asker, bureau des renseignements d’Had Kourt, agissant — 
tant en son mom personnel que comme copropriétaire ; 1° de ses 
trois fréres germains : a) le cheikh Si Jelloul, marié selon la loi. 

musulmane ; b) Si Benaissa, adel, marié selon la Joi musulmane ;- - , 

¢) et Si Thami, marié selon Ja loi musulmane, tous trois demeurant 

au douar des Oulad Asker ; 2° de ses parents : a) Ahmed ben Moham- 
med ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zobra », célibataire ; 
b) Mohamed, marié, frére du précédent ; ¢) Jelloul Abdelkader, 

Mohammed et Rqia, cés derniers m‘meurs, fréres ct secur des précé- 
dents, placés sous la tutclle di cheikh Si Jelloul, susnommé 3d) 
leur spur Fathma, épouse de Mohammed “ben Abdesselam” ben. ' 
Cheikh, demeurant tous au douar Oulad Asker ; e) leur sceur Mina, 
épouse de Mohammed ben Labiaoui, du douar des Abiat, contrdéle 
de Pelitjean, tribu des Oulad M'*hammed ; f) Yamina bent Arroub, 

‘veuve de Hammou Zohra, du douar Ould Asker ; g) Neyma bent 
Larbi Bhiaoui, épouse de Qaddour ben Ahmed el Bhiaoul, du deuar 

des Qulad Bhaia, 4 proximité des Oulad Asker ; h) Raddoum bent 

Lhachemi el Bhiaoui, veuve aussi dc Hammou Zohra et remariée i 

Assou ben Jelloul el Bhiaoui, du douar des Oulad Bahta, domiciliés 
4 Salé, chez M, Montagne, prés la grande mosquée, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, d’une propriété 
dénommeée « Terrains de Hammou Zohra Feddan Chrifet », A laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Oulad Asker IV », — 
consistant en terrain de culture, située au bureau des renseigne- . 
ments de Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Oulad 
Asker, 4 4 kilométres au nord-est de Magrouna (confluent de l’Ouer- 
gha et du Scbou), sur la piste de Petitjean A Had Kourt et & 20 kilo- 
metres de“Had Kourt, : , 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par un ravin et au dela par la propriété des 
hériliers de Ahmed ben Bouselham el Askri, sur les lieux ; A Jest, 
par la propriété des héritiers de Thami ben Larbi el Bahlouli, sur 
les licux ; au sud, par la propriété de Youssef ben Jilalj el Askri, du 
douar voisin des Bhalla Oulad Asker ; 4 J’ouest, par la propriété de 
Youssef ben Jilali, susnomm<é, et par celle des Oulad ben Larthi, sur 
les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connalssance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires : 1° les quatre premiers_en vertu d’un 
acte d’adoul du 1 kaada 1329, homologué, aux termes duquel 
Abdessclam ben Mechich Krizi et Fathma, fille de son frére Si Bous- 
sclam, leur ont vendu ladite propriété ; 2° les autres copropriéta‘res 
en vertu d’un acte de propriété en la possession de Si Jelfou) ben 
Abdallah, cheikh des Oulad Asker, et tuteur des enfants de Ham- 
mou Zohra. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1214" 

. Suivant réquisition en date du 4 décembre 1922, déposée a da 
Conservation le méme jour, Si Larbi hen Abdallah ben Ahmed es 
Sefiani el Askri, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au dowar 
des Oulad Asker, bureau des renseignements d’Had Kourt, agissanl 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire ; ] : 1° de ses 
trois fréres germains : @) le cheikh Si Jelloul, marié selon Ja Joi 
musulmane ; 6) Si Benaissa, adel, marié selon la Joi musulmane ; 
¢) et Si Thami, marié selon ta loi musulmane, lous trois demeurant 
au douar des Oulad Asker ; 2° de ses parents :a) Ahmed ben Moham 
med ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra », célibataire ; 
b) Mohamed, marié, frére du précédent ; ¢) Jeclloul Abdelkader, 
Mohammed et Nqia, ces derniers miineurs, fréres et scour des précé- 
dents, placés sous la tutelle du cheikh Si JeNoul, susnommé ; d) 
leur scour Fathma, épouse de Mohammed ben Abdesselam ben
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Cheikh, demeurant tous au douar Oulad Asker ; ¢) leur sceur Mina, 

épouse de Mohammed ben Labiaoui, du douar des Abiat, contrdle 
de Petitjean, tribu des Oulad M'hammed ; f) Yamina bent Arroub, 
veuve de Hammon Zohra, du douar Ould Asker ; g) Neyma_ bent 
Larhi Bhiaou?, épouse de Qaddour hen Ahmed ec} Bhiaoui, du douar 
des Oulad Bhaia, & proximilé des Oulad Asker ; hy, Raddoum bent 

Lhachemi cl Bhiaoui, veuve aussi de Hammon Zohra et remariée 4 

Assou ben Jelloul el Bhiaoui, du douar des Oulad Bah‘, domiciliés 

A Salé, chez M_ Montagne. pres la grande mosquée, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropri¢taires, d‘une propriété 
dénomunée « Terrains de Hanimou Zohra Feddan Dhar el Kebbar », a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Oulad Asket V », 

consistant en terrain de cullure, située au bureau des renseigne- 
ments de Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et dowuar des Oulad 

Asker, & 4 kilométres au nord-est de Magrouna (confluent de ]’Ouer- 
gha et du Sebou), sur Ja piste de Petitjean 4 Had Kourt ect 4 20 kilo- 
métres de Had Kourt, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : au nord, par un chemin et wu deli par la propriflé des 
héritiers de Ahmed ben Rousselam ¢] Askri, sur les lieux ; 4 Vest, 
par la propriété de Si Ahmed bel Hadj cl Balhouli et de Jilali el 
Boughribi e] Balhouli, du douar voisin des Bhalla ; au sud, par un 

chemin et au deli, par ja propriété des Oulad ben Lharthi, sur Jes 
dieux ; 4 Mouest, par la propriélé des héritiers de Abdelkrim el Askri 
et par celle de Ahmed bel Qsim el Askri, sur les lieux, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’exisle sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : 1° les quatre premiers en vertu d’un 
acte d’adoul du 1 kaada 1329, homologué, aux termes duquel 
Abdesselam hen Mechich Krizi et Fathma, fille de son frére Si Bous- 

selam, leur ont vendu ladite propriété ; 2° les autres copropriéta‘res 
en vertu d'un acte de propriélé en la possession de St Jelloul ben 
Abdallah, cheikh des Oulad Asker, el luteur des enfants de Ham- 
mou Zohra. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

. Reéquisition n° 1215° 
Suivant réquisition en date du 4 décembre ig22. déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Si Larbi ben Abdallah ben Ahmed es 
Sefiani el, Askri, marié sclon da loi musulmane, demeurant au douar 

des Oulad Asker, bureau des renseignements d’Had Kourl, agissant 

tanE en son nom personnel que comme copropriétaire : 31° de ses 
trois fréres germains : @) le cheikh Si Jelloul, marié selon la loi 
musulmane ; 6) Si Benaissa, adel, marié selon la loi musulmane ; 
c) et Si Thami, marié selon la loi musulmane, tous trois demeurant 

au douar des Oulad Asker ; 2° de ses parents : a) Ahmed ben Moham. 
med ben Ahmed Laskri, dit « Hammadi Zohra », -élinalaire : 

b) Mohamed, murié, frére du précédent ; c) Jelloul Abdelkader, 

Mohammed ct Rqia, ces derniers mincurs, fréres et sccur des préct- 
dents, placés sous Ja tutelle du cheikh Si Jeloul, susnommé ; d) 
leur scour Fathma, épouse de Muhammed ben Abdesselam ben 
Cheikh, demeurant tous au dowar Oulad Asker ; ¢) leur sceur Mina, 
épouse de Mohammed ben Labiaoui, du douar des Abiat, contrdle 

de Petitjean, tribu des Oulad M’hammed ; {) Yamina bent Arroub, 

.veuve de Hammou Zobra, du douar Ould Asker ; g) Neyma bent 
‘Larbi Bhiaou!, épouse de Qaddour ben Ahined el Bhiaoui, du douar 
des Oulad Bhaia, 4 proximité des Qulad Asker ; h) Kaddoum bent 
Lhachemi-e] Bhiaoui, veuve aussi de Hammou Zohra et remariée A 
Assou ben Sellout el Bhiaoui, du douar des Oulad Bah‘a, domiciliés 
a Salé, chez M. Montagne, prés la grande mosquée, unt demandé 
Jimmatriculation, en qualité de copropriétaires, d’une propricté 

dénommeée « Terrains de Hammou Zohra Feddan Hait el Gorga de 
Halilifa », & laquelle iis ont déclaré vouloir donner Je nom de « Oulad 
Asker HI », consistant en Lerra'n de culture, située bureau <es ren- 
seignements de Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des 
Qulad Asker, & 4 km. au nord-est de Megrouna (confluent de I'Quer- 
gha et du Sebou), sur la piste de Petitjean 4 Had Kourt et & 20 kilo- 
métres de Had Kourt, 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par un ravin et au dela par les propriétés des 
héritiers de Si Abdesselam ben Cheikh el Askri, sur les lieux, et des 
Oulad Bhaia, douar voisin ; 4 l'est, par la propriété des héritiers de 
Ahmed ben Bousselham el] Askri et de Ahmed ben Hammou el Askri, 
sur les lieux ; au sud, par Ja propriété des héritiers de Ali bel Hadi   
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el Askri et de Ahmed ben Bousselham el Askri, sur les lieux ; a 
Youest, par la propriété des Ouled Bahia, douar voisin. 

Les requérants déclarent, qu’A leur conna‘ssance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actiel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriéta‘res : 1° Jes quatre premiers en vertu d’un 
acte d’adoul du i kaada 1329, homologué, aux termes duquel 

Abdesselam ben Mechich Krizi et Fathma, fille de son frére Si Bous- 
selam, leur ont vendu ladite propriété ; 2° les autres copropriéta‘res 
en vertu: d'un acte de propriété en la possession de Si Jelloul ben 
Abdallah, cheikh des Oulad Asker. et tuteur des enfants de Ham- 

mou Zohra. . 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M. ROUSSEL. 

eo? 

Réquisition n° 1216 
Suivant réquisition cn date du 5 décembre 1993, déposée a ja 

Conservalion le méme jour, Hadj Boubeker ben Mohammed Mouline, 
marié selon la loj musulmane, & Rabat, il y a deux mois, coramer- 
cant, demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 17,‘ agissant tant en 
son nom personnel que comme coproprictaire de : 1°.son fréte’ Moha- 
med, veuf depuis six ans environ, propriétaire 4 Rabat, 1ue Fssem, 
n° g ; 2° les héritiers de Chama bent Hadj Abdallah Mouline, épouse 
décédée de Mohammed Mouline, savoir : a) Abdelmajid, marié selon 
la loi musulmane ; b} El Maati, marié selon la Joi musulmane, tous 
deux 4 Rabat, rue Essem, n° g ; c) Khenata, épouse de Mohammed: 
ben Abdessclam Ronda, demeurant A Rabat, impasse Moreno ; 4): 
Sadia, épouse de Mohammed ben el Hadj Boubeker Moline, demeu- 
rant & Rabat, rue des Consuls, n° 17, et domicilié 4 Rabat, rue des 
Consuls, n° 17, a demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Moulina d’E] Hafra », consistant en terrain et. batiments, 
situde & Rabat, boulevard Gouraud. on 

Celle propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le houlevard Gouraud ; 4 Vest, par la pra- 
pricté de Hadj Omar Taz:, ministre des domaines ; au sud, par je 
cimeliére israélite ; A Vouest, par ta propriélé de Hadj Ahmed Tazi, 
4 Rabat, impasse Nejar. Lo 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’ex'ste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel -ef 
qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du ah re; 
bia IF 31315, : 

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

Réquisition n° 1217" - 
Suivant réquisition en date du 2 décembre 1922, déposée a. la 

Conservation le 5 du méme mois, M. Biazzo, Gaétan, entrepreneur 
de menuiserie, marié sans contrat (régime légal italien), A dame 
Mayor Mercédés, le 98 avril 1g20, 4 Casablanca, et M. Biazzo, Jean 
pére du précédent, entrepreneur de menuiserie, marié sans contrat 
(régime Idgal italien), 4 dame Cilmi, Angéle, le a4 octobre 1885, & 
Vittoria, province de Syracuse (talie), tous deux demeurant et domi-. 
ciliés & Meknés, rue de Verdun, ont demandé l'‘immatriculation, en- 
qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénommée « Por- 
tion du lot n° 208, du lotissement de la ville nouvelle de Mekiiés », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jeanne », 
cons:stant en maison d ‘habitation, hangar et terfain nu, située A 
Meknés, ville nouvelle, rue de Verdun. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M, Leaune, entrepreneur 
de travaux publics 4 Meknaés ; 4 West, par la rue de Verdun ; au sud, 
par la propriété de M. Garces ; A l'ouest, par l’administration des 
chemins de fer, 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu'une hypothéque consentie suivant acte sous seings pri- 
vés en date du a décembre 1922, av. profit de M. Biard, Fernand, 
entrepreneur, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, pour sireté d’un. prét de Ja somme de seize mille francs, capital, intéréts et frais, et 
qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 26 mai 1923, aux termes duquel M. Leaune, Edmond jeur 
a vendu ladite propriété, 

te Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1218 

Su‘vant réquisition en date du 5 décembre 1922, déposée a ja 

Conservation le 6 du méme mois, la Société Lyonnaise du Sebou, 

société anonyme dont le siége social-est 4 Lyon, place Meissonnier, 

n° 3, constituée suivant acte sous seings privés en date du 3 juin 

1gig et par délibération des assemblées constitutives des actionnaires 

en date des 6 et 27 octobre 11g, déposé au secrétariat-greffe du Aribu- 

nal de premiére instance de Rabat, le »8 novembre 1919, ladite so- 

ciété représentée par M. Charles Folin, son directeur, demeurant et 

domicilié A Kénitra, rue des quais, a demandé 1° mimatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommér « Lot 143 du 

Jot'ssement urbain de Mechra bel Ksiri », & laquelle cHe a déclaré 

youloir donner le nom de « Solyse », consistant en terrain biti, 

située 4 Mechra be’ Ksiri, rue d’OQuezzan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.762 métres carrés, 

_ est limitée : au noyd, parles propriétés de Mesli Abd el Kader et de 

Si Alimed ben Si M’Hamed, tous deux 4 Mechra bel Ksiri ; A Vest, 

par les domaines ; au sud, par la rue d’Ouezzan ; 4 Vouest, par Ja 

propriété de M, Claramunt, Vincent, 4 Mechra bel Ksiri. 

La& société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte de vente 
@u 26 rebia YH 1340, aux termes duquel |’Etat chérifien lui a vendu 

Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Forciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

tl. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 827° 
Suivant réquisition en date du 14 octobre 1922, déposée A la 

conservation le 22 novembre 1922, M. Lauque, Paul, Frangois, pro- 
priétaire marié a Laferriére (département d’Oran), le 11 avril 18g1, 

- avec dame Babonneau Amélie, sous le régime de la communauté de 
hiens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M®* Prally, 
notaire 4 Ain Temouchent (Oran), le 5 avril 1891, deméurant et do- 
micilié & Berkane, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
ynom de « Lauque », consistant en terres de culture, située dans le 

contréle civil des Beni Snassen, a4 6 km. environ au nord-est du 
village de Berkane, en bordure de la route de ce centre & Port-Say. 

Cette propriété, occupant une superficie de 52 ha. 98 a., est limi- 
tée : au nord, par la route de Berkane A Port-Say; 4 lest, par deux 
propriéiés appartenant, l’une 4 El Moktar ould Garad, i’autre & 
Si Amar el Oukili, demeurant tous deux sur les lieux et par un che- 
min allant d’Ain Regada 4 Madagh; au sud, par un chemin allant de 
Berkane 4 Sidi Mansour; 4 l’ouest, par un terrain appartenant 4 
Mohamed ould Aissa, demeurant sur les lieux, et par une propriété 
appartenant 4 M. Graff, demeurant 4 Oran, rue Charles-Quint, n° 28. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qw'il en est propriétaire en vertt: de deux actes d’adouls en date 
des 3 joumada IT 1339 (11 février 1927), n° 497, et 23 chaoual 1339 (fin 
juin 1g2at), n° 116, homologués, aux termes desquels M. Gabizon 
Isaac et Si Amar ben Ali Loukili Atmani lui ont vendu ladite pro- 

priété. / 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 828° 
Suivant réquisition en date du a2 novembre 1:922, déposée A la 

‘conservation le méme jour, M. Denden Ahmed el Ghaouti, cultiva- 
teur, présumé né en 1881, 4 Oujda. marié selon la loi coranique, de- 
Meurant ef domicilié en ladite ville, quartier Achakfane, place de 
VAncien Marché, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
prittaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « ‘Faarour », consistant en terres de culture avec construction 
a usage d'habitation y édifiée, située dans le contréle civil d'Oujda, 
4&3 km. environ de Ja ville, & proximité de lavenue de Sidi-Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de a ha.  a., est limi- 
‘tée sau nord, par une piste allant au moulin appartenant aux ha- 
ous, avec au deli une propriété appartenant A Moulay Youssef ould 
Moulay Ahmed ; 2 lest, par deux propriétés apparienant, la premiére 
aux habous, la deixiéme A Bouziane ben M'Hamed; au_ sud, 
par une propriété appartenant A&A Moulay Abdallah ben el   
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Khelloufi; & l’ouest, ‘par la piste sus désignée avec au dela des ter- 

rains appartenant, lun aux Oulad Boukhais, Vautre aux Oulad Ker- 

kor, les riverains susnommés demeurant tous a Oujda, le premier, 

quartier des Ah! Oujda, le second et les derniers, quartier des Oulad 

El Ghadi, le troisitme quarticr des Oulad Aissa, le quatriéme quar- 

tier Ahi Djamel. . od . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en date des 

a5 ramadan 1315 et 1° chaabane 1391 (17 février 1898-20 septembre 

1908) el 1° rebia Tami 1325 (14 mai 1997) homologués, aux termes 

desquels Ali ould Kaddour Laamouri el Hassani lui a vendu une par- 

tie de ladite propriété (1 et 2° actes), Aicha bent Zirari el Ouedjedia, 

yeuve Mahieddine et Halima bent Ali el Hassani, fille de cette der-- 

niére, lui ont vendu autre partie de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Oujde, p. i., 

GUILHAUMAUD: 

Réquisition n° 828 

Suivant réquisition en date du 22 novembre 1923, déposée a la 
conservation le méme jour,'"M. Denden Ahmed el Ghaouti, cultiva- 
teur, présumé né en 1881 4 Qujda, marié selon la Joi coranique, de- 
meurant et domicilié en ladite ville, quarlier Achakfane, place de 

\’Ancien Marché, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
prictaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « El Mounia », consistant en un terrain de culture, située 

dans le contréle civil d’'Oujda, 4 a km. de la ville, en deca du mara-_ 
bout de Sidi Mohamed ben Chekroun et 4 proximité du cherain y 
conduisant. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, . 
est limitée : au nord et & l’ouest par des propriétés appartenant 
l'une A Ali Mouloud ould Mohamed Taieb ben Mahdi, l’autre & 
Feki Mohamed Assila, a l’est, par une propriété appartenant a Ben 
Ali bou Chama, menuisier; au sud, par deux propriétés appartenant, 
la premiére aux héritiers Abdesselem el Bouch ; la deuxiéme ceux de 

Ben Amou, les riverains susnommés, demeurant tous 4 Oujda, les 
deux premiers quurtier des Oulad Amrane, le troisitme quartier Ahl 
Djamel, le quatriéme quartier des Oulad Amrane, les derniers quar- 
tier des Oulad el Ghadi. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
gu’il en est propriétaire on vertu de deux actes d’adouls en date 
du 1° ramadan 1325 (8 octobre 1907), n° 51, et 19 kaada 1338 (a8 juil- 
let 190), n° 168, homologués, aux termes descuels Fatma bent Abdel- 
kader ben Kabboué, épouse Mohammed ould Haj Boudjemaa (pre- 
mier acte), Sid Driss, Sid Ben Abdallah Oulad Sid Mekki ben Rama- 
dane, Sid Abderrezak ben Sid Hommada et son co-ayant droit leur’ 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 830° . 
Suivant réquisition en date du g novembre 1923, déposée Aja . 

Conservation le aa du méme mois, M. Azoulay, Aaron, commergcant, 
marié 4 Tlemeen (département d‘Oran), le g aodt 1899, avec dame 
Ben Kemoun Messaouda, sans contrat, demeurant et domivilié a 
Oujda, rue Hilaire-Verrier, n° 6. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proprittaire, d'une propriété dénommée « Propriété 
Azoulay », & laquelle il a déclaré voulo'r donner le nom de « Vi!- 
Ja Louise Azoulay », consistant en un terrain avec constructions 4 
usage d'habitation avec dépendances y édifiées, située 4 Oujda, rue 
Hilaire-Verrier, n° 6. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 98 centiares 
est Pnritée sau nord, par Ja propridlé dite « Etablissements Roland 
UW», tilre n° aa4°, appartonant A M. Roland, Yonors, 
ciant, demeurant A Marseille, place du Change, n° 5 54 Vest, par la 
propricté dile « Maison Douillel », titre ne a4, appartenant 4 
M. Bengualid, Jacob. négociant, demeurant 4 Oujda, rue de la Na- 
tion, villa Monplaisir ; au sud, par deux proprelés, lune 
nant & M. Bengualid, susnommeé, autre 4 M, Giraud, 
demeurant & Oran + a Vouest, par la rue Hilaire-Verrier. 

Le reqnérant déclare, qua sa connaissanes, i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge nu! aucun dratl réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque conventionnelle de premier rang con- 
sentic au profit de Mme Guidugli, Gertrude, Luigia, Angiolonia, 

Marius, négo- 

apparte- 

banquier,
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veuve en premiéres noces non remariée de Malet, Albert, Hilarion, 
agissant lant.en son nom que comme tutrice légale de sa fille mi- 
neure Malet, Odette, Suzanne, (ngéle, pour faire emploi de fonds 
appartenant a celle derniére, ev garantie d'une sonune de 15.000 
francs, montant en capital, intéréts et accessoires, ‘un prét rem- 
hoursable Je 16 novembre 1g27, avec facullé réservée au requérant 
de rembourser, & expiration de la 3° année, consenti suivant acte 
notarié passé en date. & Oujda. du 16 novembre 1922, - devant Me 
Gayet, Jules, notaire en ladite wile, dépos® a la Conservation, el 
qu'il en est propriftaire en vertu dun acte d‘adouls en tlate du 

5 joumada Tania 1337 (8 mars 1919) n° 76, de la mahakma d Oujda, 
homologué, aux termes duquel M. Iwars Benoit, ex-commercant i 
Oujda, lui a vendu ladite propriété, - 

Le Gonservateur de la Propriété Jonciére 4 Oujaa, p. L., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 831° 
Suivant réquisition en date du 23 novembre rg22, céposée 4 la 

Conservation Je méme jour, VIM. 1° Péré, Jean, Paul, agriculteur, 
marit A Motiéres (Tarn-et-Garonne), Je 13 janvier rgor, avec dame 
Combalbert, Catherine, sous le régime de la communaulé de biens 

réduile aux acquéts, suivant. contrat passé devant M* Combelle, no- 
taire en Jadite ville, le 30 décenibre rgan ; 2° Bédé, Antonin, agri- 
cultour, célibataire, tous deux demeurant et domiciliés 4 Berkane, 

ont demandé lVimmatriculalion, en qualité de copropriétaires indi- 
vis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété dé- 
nommée « Tazemourelte », A jaquelle ils ont déclaré voulo-r donner 
le nom de « Bédé et Périé », consistant en wn terrain avec construc- 
tion A usage d’habitalion y y édifiée, situ¢e dans Je contréle civi} des 
Beni Snassen, ville de Berkanc, rues d‘Oran et d’Alger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares So centiares, 
est limitée : au nord, par une propriété appartenant & M. Bourgis, 
demeurant 4 Berkane ; A J’est, par la rue d’Oran ; au sud, par une 
propriélé appartenant A M. Roussel, Frangnis, propri¢iaire, demeu- 
rant A Berkane ; 4 Vouest, par Ja rue d’Alger, 

Les co-requérants déclarent, qu'a leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou 
éventnel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acle diadoul 
en date du 24 safar 1334 (aa janvier 1914), n°" 243, de la mahakma 
de Berkane, aux ‘ermes duquel M, Gouverneur a vendu ladite pro- 
priélé & M. Périé, Jean, Paul, agissant tant pour son compte per- 
‘sonnel que pour celui de M. Bédé, Antonin, co-requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. L, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 832° 
Suivant réquisitfon en dale du 27 novembre r9a2, déposée a la 

Conservation le méme jour, Ben Ali ben Sid el Hadj Mohammed ben 
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Abbou, dit « Mokkadem », cultivateur, présumé né en 1870, 4a 

Oujda, mari¢ sous le régime de la loi coranique,.demeurant et -do- 
micilié en Jadite ville, rue El Mazouzi, a demandé Pimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & laque'le il a déclaré 
voitloir donner le nom de « Djenane ben Abbou », consistant en un 
verger avec construction 4 usage d‘habitation y édifiée, située dans 
le controle civil d‘Oujda. A proximité de la ville, en bordure de Ja 

roule de Sidi Yahia, Yeudit « Zittoam Berrani », 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
{éc : au nord, par la route de Sidi Yahia ; 4 lest, par une propriété 
appartenant 4 Abdelkader ould Hadj Ali Menni ; au sud, par une 
propriété apparlenant 4 Hadj Driss el Euledj, riverains, demeurant 
tous deux A Oujda, le premier quartier Ahl Oujda, le second & la 
Casbah ; & louest, par le requérant. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quit en est propriélatre en vertu dm acte d’achat sous seings pri- 
vés en date du 22 rebia 1332 (20 mars 1914), dont les signattires ont 
été Iégalisées par le cadi d’Oujda, aux termes duquel Sid Tayeb 
ben Meftah Erramdane et ses ¢o-ayants droit lui-ont vendu ladite 
propriété. . : ye 3 

Le Conservateur de la Propriété Fonci¢re"d Qujda, ‘p, i., 

GUILHAUMAUD 

Réquisition nm 833° 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1922, déposée A Ia 

Conservation le méme jour, M. Viciana, Antoine. propriétaire, de’ 
nationalité espagnole, marié A Tlenicen (département d’Oran), Je’ 
28 juin 18938, avec dame Moline, Isabelle, Maria, sans contrat, de- 
mourant et domicilié & Oujda, route de Taourirt, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriéta‘re, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Viciana », consistant 
en un terrain avec construction A usage d’habitation y édifiée, s'tuée 
a Oujda, quartier de France-Maroc, angle d’un boulevard et d’une - 

. Tue non dénommée. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 ares 5o centiarés, 
est limitée : au nord, par un boulevard projelé non dénommé dé- 
pendant du domaine public ; a l’est, par une propriété appartenant 
aM, Bisuel, demeurant sur Jes Meux ; au sud, par une propriété 
appaytenant & Mohamed Djalqui, demeurant 3 Oujda’; A Vouest, 
par une ruc projetée de tc métres, dépendant du domaine public. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertn d'un acte sous seings privés en 
dale, A Oujda, du ro novembre 1921, aux termes duquel M. Dubois, 
Ernest, propriétaire, Ini a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. t, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 424" 
Propriété dite : BOU KHRAOQUA, sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar des Oulad Hamou, rive droite de l’oued 
“chou. . 

Requérant : M. Peilleron, Jean, propriétaire, demeurant a Petit- 
jean, 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt igaa. 

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

Réquisition n° 565° 
Propriélé dile : : AZIB TAZI EL BOUHBANIA, sise contrdle civil de Petitjean, tribu des Chebanat, douar des Ouled Bou Ahane, rive 

enuche du Sebou. 

(1) Nora. — Le dernier délai 
d'inscription ou des oppositions au 
triculation est de deux mois a par 

pour former des demandes 
x dites réquisitions d'imma- 
tir du jour de la présente 

| 
\ 

  

tant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. . 
Le bornage a eu licu le 3 octobre 4922. 

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

Requérant : Si Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, demeu- 

Réquisition n° 702° 
Propriété dite : AZIB BEN LEMOUAZ I, sise contréle civil de Petitjean, tribu des Chebanat, douar des Ouled Bou Abane, bled Bouhbania rive gauche du Sebou. 
Requérantts : 1° Ahmed ben Sidi Abdelouaha 

2° Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Laroui, demeurant. au douar des Ouled bou Abane, domiciliés 4 Rabat, rue Morino, n° 18, chez Ahmed Lemouaz, susnommé. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1922. 

d ben Lemouaz : 

fe Conservateur de ia Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL 

publication Elles sont recues A la Conservation, au 
de la Justice de Paix, 
du Cadi, 
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Réquisition n° 706° 

Propriété dite : AZIB BEN LEMOUAZ V, sise contrdéle civil de 

Petitjean, tribu des Chebanat, douar des Ouled bou Abane, lieu 

Jit, Bouhbania, rive gauche du Sebou. 
Requérants : 1° Ahmed ben Sidi Abdelouahad ben Lemouaz - 

3° Bou Abid ben Mohamed Larbaoui el Bouabani Laroui, demeurant 

au douar des Ouled~bou Abane, domiciliés & Rabat, rue Morino, 
n° 18, chez Ahmed Lemouaz, susnommé. 

Le bornage a eu dieu le 5 octobre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 914° 

Propriété dite : LANDON I, sise 4 Meknés, ville nouvelle, avenue 

de la Gare 
Réguérant : M. Landon Frédéric, Camille, propriétaire, demeu- 

‘rant 4Meknés, avenue de la Gare. 
Le bornage 4 eu.lieu le 28 septembre 1922. 

Lez Gonservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
. _M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 917" 

Propriété dite : IMMEUBLE PAGNON II, sise & Meknés, ville nou- 
velle, quartier du Marché, rue du Maréchal-Pétain. 

Requérant : M. Pagnon Emile, propriétaire, demeurant 4 Mek- 
rés, avenue de la République. 

Le bornage a eu lieu le ag septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 965" 
Propriété dite : VILLA MARIE-LOUISE II, sise 4 Rabat, quartier 

de la Nouvelle-Résidence, rue de Nimes. 
Requérant : M. Couzy Antoine, commis 4 la direction des trans- 

missions, demeurant 4 Rabat, rue d= Lyon, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiire & Rabat, 
t+. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1008" 

Propriété dite : VILLA DU SEBOU, ‘sise & Rabat, quartier des fF 
Touargas, ‘rue de ]’Ourcq. 

Requérante : Ja Compagnie du Sebou, société anonyme dont le 
siége social est & Paris, domiciliée dans ses bureaux & Rabat, rue de 
VOureq. ; : 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1922. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1048" 

Propriété dite : LANDON II, sise 4 Mcknés, ville nouvelle, avenue 
de la Gare. . 

Requérant : M. Landon Frédéric, Camille, propriétaire, demeu- 
rant 4 Meknés, avenue de la Gare. 

Le boinage a eu lieu le 28 septembre 1922. 

Le Conseryateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

1), — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3024° 
Propriéié dile : LOUISE 1, sise A Casablanca, quartier Gaultier, 

ues Galilée et d’Artois. 
Requérant : M. Bellot Antoine, demeurant 4 Casablanca, passage 

Sumica, n° 7, domicilié & Casablanca, chez M® de Saboulin, rue du 
dénéral-d'Amade, n° a9. 

Le ‘bornage a eu lieu le 13 septembre 1922. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3438° . 
Propriété dite : LOUIS-CLAIRE, sise & Casablanca, quartier Gau- 

tier, rue R, prés du boulevard Circulaire. 
Requérant : M. Laugier Marius, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, quartier Gauthier villa Perlys. 
. Le bornage a eu lieu Ie 14 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3460 
Propriété dite : DOMAINE DE BENI KERZAG I, sise contrdéle civil 

de Camp-Boulhaut, lieu dit Beni Herzag, & 5 kil. au nord-ouest de 

Camp-Boulhaut, sur l’oued el Ghobar. 
Requérant : M. Bourotte Maurice, Joseph, Marie, Edouard,: 

demeurant aux Ouled Ziane et domic’lié A Casablanca, chez M® Ma- 
tage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3461° 
Propriété dite : DOMAINE DE BENI KERZAG Il, sise contréle 

civil de Camp-Boulhaut, lieu dit Beni Kerzag, 4 8 kil. au nord de 
Camp-Boulhaut, sur l’oued El Ghohbar. . 

Requérant : M. Bourotte Maurice, Joseph, Marie, Edouard, 
demeurant aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casablanca, chez M® Ma- 
rage, 217, boulevard de la Liberté. , 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Gasablanca 

ROLLAND . 

Réquisition n° 3922° 
Propriété dite : IMMEUBLE CAULIER DELABY, sise & Casablan- 

ca, rue de l’Horloge et impasse des Jardins. sO 
Requérant : M. Caulier Marcel, Edmond, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue de ‘l’Horloge, n° ag. 
Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1921. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Casablanca, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 403° 
Propriété dite : : M. D., sise A Mazagan, quartier de la Pl 

routes de Casablanca et de Sidi Moussa. “ee . ABe, 
; Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le — 

siége social est 4 Paris, rue Taitbout, n° 6o, domiciliée A Casablanca 
en son agence rue de Tétouan. v 

Le bornage a eu lieu Je 16 aodt 1922. 

Le Consermteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4122° 
Propriété dite : TERRAIN ABRAHAM ACOCA 

route de Marrakech. 
Reqvérant : M. Acoca Abraham, demeurant et domicilié 4 Maza- 

gan, rue 3:3, n° 16. 
Le bornage a eu lieu Je 18 aot rga2. 

, Sise 4 Mazagan, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4432 
Propriété dite : AIN DEBABEDJ Lil 

Boulhaut, tribu des Ziaida, dowar Fedal 
Requérants : 1° Dangelay Etienne. Emite notairo a B i ., ; i elleville- sur-Sadne (Rhéne) ; 2° Mme Perret, Marie. Bénédicte, Constance épouse Dangelay, domiciliés & Ain Djiebabedj IT, Camp-Bo 
Le bornage a cu lieu te a9 avril 1922, ' Pboulhaut. 

» Sise contrdle annexe de 
het, lieu dit Ghelimine, 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare a Casablanca 
ROLLAND.
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Réquisition nm 4153" 

2 Propriété dile : JACQUES DARLILA, © sise contrdle c'vil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, kil. 38 de la route de Rabat. 

Requérante : Mme Férés Marie, ¢pouse Rousselot-Pailley Roger, 
demeurant et domiciliée & Casablanca, rue de Bricy, n° 20. 

Le hornage a cu lieu le 20 avril 1922. 
ue Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

de 

ry 

Réquisition | m 4212° 
Propriété dite : SAINT-HILAIRE, sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

lier, rue P. 

Requérant : M. Michot Antoine, demeurant & Casablanca, rue 

Galilée, domicilié chez MM. Wolff et Doublet, rue du Général- Drude, 

Le bornage a cu lieu le 14 septémbre 1922: 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

’ Réquisition n° 4213° 
Propriété dite : SAVOIK, stse 4 Casablanca, 

rue P. 

Requérant : M. Pillet Auguste, demeurant 4 Casablanca, rue 
Galilée, doamicilié chez MM. Wolff et -Doublet, 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1922. 
Le Censervateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

quarlier Gautier, 

Réquisition n° 4226° 

Propriété dite : IMMEUBLE MAZAGAN I, sise 4 Mazagan, rue du 
Centre, route du Sebt et rue Guillemette. 

Requérants : les héritiers de Haim Bendahan, qui sont : a) Ra- 
chel, épouse Isaac Attias ; b) Rica, épouse Joe Hassan ; ¢) Moses ; 

d) Sol ; e) Abraham ; 2° M. Bonnet Lucien, Louis, Victor ; 3° M. 

Bonnt. Emile, Paul, Guillaume, tous domiciliés chez M. Buan, 

“avenue du Général-Drude, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt gaa. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

AGLLAND. 

Réquisition n° 4250° 

Propriété dite : VILLA MERCEDES III, sise A Casablanca 
Ver Gautier, rue de Picardie. | 

Ikequérant :°M. Barchilon Léon, 

blanca, rue Centrale, n° .35. 
Le bornage a eu licu le 13 septembre 1922. 

Le Conservateur dela Propriété Forciére @ Casablanca, 
. ROLLAND. 

+ quar- 

demeurant et domicilié a Casi- 

Réquisition n° 4262° 
Propriété dite : BONNIN Til, sise & Casablanca, 

ruc d’Aquitaine, n° 2. 
Requérant : M. Bonnin André, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue Gadilée, n° 61. 
-Le bornage a ea lieu Je 4 ‘septembre 1932. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND 

quartier Gaultier, 

. Réquisition n° 4268° 

Propriété dite : HAMRIAT, sise quartier du Cimetiére-Israélite, 
n° 3, & Mazagan. 

Requérants : 1° M. Debray Georges ; 2° M. Berthin Gabriel ; 
3° Debray, Albert, tous domiciliés 4 Casablanca, chez Me Machw’tz, 
tue Commandant-Provost, n° 48. 

Le bornage a cu Feu le rg qodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4369° 
Propriété dite : MARCELLE Il, sise A Casablanca, quartier Gau- 

fier, rue de Picardie. 
“Requérant : M. Bibollet Paul, Marius, demeurant A Casablanca, 

rue de la Beauce, domicilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, 
avenue du Géneéral-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1922. 
Le Conservateur de’ la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4394° 
: TERRAIN BENDAHAN ET NAHON I, s'se A Masa- 

gan, prés de la place Moulay Hassan, sur le rivage de 1Océan. / 
Requérants : 1° Mme Rachel Bendahan, épouse Isaac Altias ; 

2° Rica Bendahan, épouse Joe Hassan ; 3° Moses Bendahan ; 4° -Sol 
| Rendahan ; 5° Abraham Bendahan ; 6° Nahow Joseph §., tous domi- 

ciliés 4 Casablanca, 13, boulevard d’Anfa, 
Le bornage a eu lieu le rg aotit 192. . 

Le Conservateur de‘ la Propriété Fonciére Casablanca, 
‘ ROLLAND. > 

Propriéié dit: 

' Réquisition, n° 4492° 
Propriété dite > BLED LK BATTE, 

Mers, rue de lHépital. / 

Requérants : 1° M. Dubosclard Kugéne, Pierre, demeurant A Ca- 
sablanca, rue du Mont-Blanc, n® 34 ; 3° Hadj Djilani ben el Hadj 
Ahmed Lehatte ; 3° Hadj Abdallah hel Hadj Ahmed Lebatte ; 4° Tha- 
mou bent el Hadj Ahmed Lebatte, veuve de Djilani ben Mansour : 
5° Aicha ‘Bajria bent el Hadj Abmed Lehalte, épouse divorcée de 
Hadj Abdelaziz ef Hebali ; 6° Anna. bent cl Hadj Ahmed Lehatte, 
veuve de Mohamed ben Thaini cl Motedheni ; 7° Khedidja bent ei 
Hadj Ahmed Lebalte ; 8° Rhia bent ef Hadj Ahmed Lebatte ; 9° EL 
‘Wadj Said ben Hadj Abdesselam Hamadi ; 10° Aicha bent Bouchaib 
cl Abari, veuve Hadj Ahmed Lebatle ; 11° M’Birika, veuve Hadj 
Ahmed Lebatte ; 12° Hadj Moussa ben el Hadj Said, tous domiciliés— 
i Mazayzan, rue du Docteur-Blanc, n° 34. 

Le hornage a eu lieu le at aotit rae. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Wa 

sise 4 Mazagan,- quartier it 

Reéquisition n° 4524¢ 

Propri¢lé dite : BERTHE 1, 
Liberté, rue de Lunéville. 

Requérante: Mme Weill, Célina, veuve David Alfred, domiciliée — 
a Casablanca, chez M. Bloch, aventie du Général-Drude, n® 84. 

Le bornage a cu Veu le ar aotit igaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. : 

sise a Casablanca, quarter de a 

Réquisition n° 4582° 
Propridié dite : IMMEUBLE:- DUMOUSSEAUD, sise & Casablanca, 

Maarif, rucs des Vosges et du Jura. 
Kequérantes : Mme Constant Marthe, veuve Dumousseaud Jules 

ct Mile Dumousseaud Germaine, demeurant ct domiciliés 4 Casa- 
Flanea, 15, rue Bugeaud. . 

Le bornage a eu lieu le 1° aott 1922. 
Le Conservateur Ue la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 4626" 

Propriété dite : VILLA IDA II, sise a ‘Casablanca, 
ticr, rue de Franche-Comté. 

Requérante : Mme Scotti Ida Delphine, demeurant et -domiciliée 
i Casablanca, rue de Franche-Comté, 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

quartier Gau- 

Réquisition n° 4685° 
> Propriété dite : IMMEUBLE BAVASTRO, sise 4 Casablanca, ,quar- 

‘ier Racine, boulevard Circulaire.° 
Requérant : M. Bavastro Oswald, demeurant A Casablanca,. rus’ 

de Tanger, domicilié chez M. Bertin, 4, Casablanca, houlevand de -a 
Liberté, n° 201. 

Le hornage a eu lieu te 8 septembre i922. 
Le Conservalteur d+ la Propriété Fonciére & Casablanca,   ROLLAND
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Réquisition n° 4756 

Proprifté dite : 
«tes Vosges et de 1’Estércl. 

Requér ant : 
Moaarif, ruc des Vosges, n® 35. 

MAISON LEONIE, sise 4 Casablanca, Maarif, rucs 

M. Vella Jean, demeurant ct domiciié & Casablanca, 

Le bornage a eu lieu fe 3 aodt 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

IH, — GONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 193° 

Propriété dite : LA CASCADE, sise contréle civil d°Oujda, tribu 

des Beni Yaliy sur la notvelle route d’Oudja 4 Berguent, dieu dit El 
4rrich. 

Requérant. : M. Kigaass Auguste, ' 4 propriétaire, demetirant a 

Oran, rue aitgly, n® a, ‘el domicilié chez M. de Nantes Adrien, pro- 

rridiaire & Martimpréy-du- Kiss. 
’ Le hornage a eu lieu les 17 mai rgao et ‘8 juillet 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, t, 

GUILHAUMAUD. 
  

  

N° 530, du 1g Décembre 1922. 

Réquisition n° 625° 
Proprigié dite DOMAINE DE BOUHOURIA LX, sise contréle 

civil des Beni Snassén, 4 5 kil. environ au sud du village de Bou- 
houria, sur la piste de Sidi Ali Allaou’a a Boroho, A Naima, lieu dit 
Loussera. 

Requérant : 
i 

: M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant a Alger, 

rue Henri- Martin, n° a5, et domicilié chez M. Speiser Charles, demeu- 
rant & Oujda, rue de Safi, uw? 15. 

Le bornage a cu lieu le g octobre 1ga2a. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Rsquisition n° §77° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA LXI, sise contrdle 

civil des Beni. Snassen, tribu des Beni Attig, 46 kil, environ au sud 
du village de Bouhoutria, 
Alaouia, liewdit Loussera. 

Req.érant : 

sur la piste de Naima 4 Beroho 4 Si Ali © 

M. Borgeand, Lucien, “négociant, demeurant ic Alger, : 
ruc Henri-Martin, n° 25, et domicilié-chez M. Speiser Charles, demeu- 
rant A Oujda, rue de Safi, n° 13, 

Le bornage a cu lieu le g oclobre 1922. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, P. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

Comptoirs Marocains 
Seynaeve 

Sociéié anonyme’ 
au capital de 2.500.000 francs 

Siége sdécial A Casablanca, 
408, route de Médiouna 

1 

STATUTS 
Suivant -acte sous seings pri- 

vés, fait’ A Tourcoing, le 23 
juin 1gax, dent Pun des orig: 
naux est demeuré annexé a !a 
minute de TVacte de déclara- 
lion. de souscription et de ver- 
sement ci-aprés énoncé, M. Fal- 
dony Seynaeve, négociant, de- 
tmeurant & Herscaux (Belgi- 
que), a établi les statuts d’une 
société anonyme, desquels il a 
été extrait littéralement ce qui 
suit .: 

Article ‘premier. — Tl est 
formé par les ‘présentes -entre 
les ‘souscripteurs des actions ci- 
_aprés et celles qui pourront 
étre créées par la suite .une so- 
ciélé anonyme ‘qui ‘sera régic 
par les lois en vigueur an Ma- 
roc ct par toutes des lois subsé- 
quentes >: applicables au Maroc, 
ainsi que par jes présents sia- - 
tuts. 

Art. a. —— Cette société 4 
pour objet : la création et lex- 
ploitation de toutes entreprises 
pour te cominerce direct ou ta 
commission, marchandises, 
denrées, produits du sol et du 
sous-so!, objets et biens quel 
conques. en taus pays et plus 
spécialement au Maroc. L’‘ob- 

ae tention, Vachat, la vente, lex-_ 
 pléitition' et la mise on valeur 
de toutes concessions ‘par “Yous   

ANNONCES 
- La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant ala teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

les moyens et sous toutes for- 
mes ; toutes opérat‘ons com- 
merciales, industriclles et fi- 
nanciéres se raltachant aux ob- 
jets ci-dessus énoncés. 

La société pourra s‘inléres- 
ser directement ou indirecte- 
ment: 4 la création ect & Vex- 
ploitation de toutes soci¢tés ou 
ayant un objet similaire ou 
analogue au sien, ou de nature 
4 favoriser son développement, 
et ce, par voie d’apport, de ces- 
sion, de fus‘on, de souscrip- 
tion, ou d‘achat d’actions ct de 
‘tous autres moyens. 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de Comptoirs 
Marocains Seynaeve. 

Art. 4. — Le siége secial est 
fixé 4 Casablanca, 3, rue du 
Marahbout. 

Art. 5. — La société aura 
une durée de = soixante-quinze 
années, qui commenceront a 
courir du jour de sa_constitu- 
von définitive, sauf les cas de 
prorogaticn ou de dissolution 
prévus par les  présents  sta- 
tuts. 

Art. 6. — M. Faldony Sey- 
naeve, ci-dessus quailifié et do- 
micili¢é, ‘agissant au nom de 
la société en commandile sim- 
ple « Seynaeve et Cie », dont 
le siége est \ Tourcotne, 42, 
ruc Nationie, de laquelle SO-- 
cisté il est Je seul gérant ayant 
la signature sociale et agissant 
encore eh son nom. personnel, 
apporte A la société les biens 
mobiliers et immobiliers dont 
la désignation suit : 

Apports nrobiliers 

L'établissement commercial 
que MM. Seynaeve et C'e pos-   

stdent et exploitent au Maroc, 
et dont le siége se trouve A Ca- 
sablanca, 7, rue du Matabout, 
comprenant : 

1° Le fonds de commerce, Ia 
clieniéle et Vachalandage, 'e 
droit au bail, pour le temps 
restant & courir des locaux af- 
fectés 4 J'exploitation, — ics 
droits ct obligations pouvant 
résulter de contrals, trails et 
marchés en cours sil en existe; 
le tout évalué & la somme de 
deux cent cinquante mille: fr. 
(250.000 fr.). 

2° Le matériel et le mobilier 
servant 4 leur dite exploitation, 
le tout évalué & Ja somme de 
cent quarante-six mille sept 
cent quatre-vingt neuf francs 
vingt centimes (146.789 fr. 20}. 

3° Le bétail (chevaux, vaches, 
yeaux, moutons, pores, mules 
et chévres) quiils dlévent au 
Maroc, ainsi que tout le mate- 
riel que comporte cet élevage, 
le tout évalué A la somme de 
cent quatre mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept francs 
(104.997 fr.). 

4° Un stock de marchandises 
importées d'Europe, le tout 
évalué A cing cent quarante et 
un mille sept cent quarante- 
sept frances 50 cent. (541.947 
francs 50). 

5° Un steck de marchandisrs 
indigénes et le matéricl .y affe. 
rent, ledit) stock composé le 
Jaines, debris de laine, déchets 
de Jaine, peaux, crins, cornes, 
os, Vieux métaux, céréales, ete, 
le tout évalué A la somme de 
deux cent quatre-vingt-deux 
mille huit cents franes 15 cen- 
times (a83.800 fr. 15). 

6° Les fonds engagés par cux 
4 

  

pour achat de produits indigt- 
nes, et les marchandises con- 
signées chez leurs agents de_ 
Marrakech, Settat, Safi, Fés, 
Oued Zem, le tout évalué 4 la 
somme de six cent cinquante- 
sing mille cent. soixante-six fr, 
15 centimes (655..166 fr. 35), 

Apports immobiliers 

1° Deux fondouks-hangars, 
situés i Casablanca, 377 et 349, 
route de Médiouna, "évaluds Ata 
somme de cent cing mille fr. 
(105.000 fr.). : 

2° Un fondouk avec Ymaga-~ 
sin, situé ’ Oued Zem_ et éva-’ 
lué+a’ Ja somme de cent cin- 
quante mile: francs (150, 000). 

3° L’hétel « Atlas », situé & 
Oued Zem, évalué 4 la somme 
de quatre-vingL “mille frances - 
(80.000 fr.). 

4° Un fondouk avec. maga-; 
sin, situé A Settat et évalué & 
cenl vingt-cing mille frances 
(125.000 fr.). 

5° Deux porcherics, situées - 
4 Beni Mellah ct évatudes 4 
vingt-cing mille francs, (25.000). 

Lesdits apports mobitiers et 
immobil‘ers de MM. Seynaeve 
et Cie se montent ainst a la 
somme de : 

Deux millions quatre cent 
scixante-six mille cing cents fr. 
(2.466.500 fr.). 

Les apports qui précédent 
sont fails sous les paranties or- 
dinaires et de droit. 

Art. 7. — La présente société 
aura la propricté des biens ap- 
portés & complter du jour de sa 
constitution definitive et elie 
acquiltera A partir duo méme 
jour tous impots, taxes, loyers
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et charges inhérents auxdils 
biens. . . 

Art. 8 — En représentation 
de ces apports, il est attribué A 
la-sociGié Seynaeve et Cie vingt- 
quatre mille six cent so'xante- 
cing actions créées sous Varti- 
cle neuf ci-apres. 

Art. g. — Le fonds social est 
fixé A la somme de deux mil- 
lions cing cent mille francs, re- 
présentée par vingt-cing mille 
actions de cent francs chacune. 

Sur ces actions, vingt-quatre 
mille six cent soixante-cing en- 
tiérement libérées ont été attri- 
buées ci-dessus 4 MM. Seynaeve 
et Gie en ieprésentation de 
leurs: apports. 

Les- actions de surplus sont 
& souscrire et 4 libérer en nu- 

* —méraire. 
Art. ro. — Tl est en outre 

eréé cing cents parts de fonda- 
teur, au profit des attributaires 
el souscripleurs originaires des 
act'ons de Ia société. 

Chacune de ces prurts donne:. 
‘droit & 1/500 de la proportion 
des bénéfices qui leur est attri- 
buée sous Lart'cle 5o. . 

Celle attribution constituant 
wn oavantage particulier sera 
soumise 4 lappréciation des as- 
sembiées constitutives. 

Les titres des parts de fon- 
dateur seront au portcur, leur 
ferme sera déterminée par ‘e 
consei] d’administration. 

Ils ne donneroni aux por-. 
ieurs aucun droit de propriété 
dans actif social, ni aucun 
droit d’immixion dans les al- 
faires de la socidlé. 

Les porteurs de part sont te- 
nus de se conformer aux sta- 
tuts de la société et aux déci- 
sions de Vassembite générale. 

Tl ne pourra étre créé par la 
suite d’aulres parts de fon- 
dateurs que celies  ci-dessus 
prévues. . . 

Art. x1. — Le capital . social 
' peut étre augmenté en une ou 

_ sentation 

plusieurs fois par la création 
d@actions de numeéraire ou 
d’actions d’apports en repré- 

d’apports en nature 
ou en esptces, ou par }’incor- 
poration au capital social de 
toutes réserves disponibles et 
par leur transformation en ac- 
Hons en vertu d’une délibéra-. 
tion de lassemblée prise dans 
Yes' conditions de Varticle 46. 

‘Cette assemblée fixe 1é taux 
et les conditions des émissions 
nouvelles ou donne tous pou- 
voirs au conscil de jes: fixer. 

Toutefois, le consci! d’admi- 
nistration est -autorisé a avg- 
menter, par ses seules délibé- 
ralions et par la création d'ac-. 
tions de numeéraire, au taux 
nominal qu’il fixera, le capital 
social jusqu’’ concurrence de 
trois millions cinq cent mille 
francs, en une ou plusicurs 
fois, pour perter ce capital 4 la 
somme de six millions et fixer 
dans le cas le taux el les con- 
dilions des émissions 
les, : . 

Le conseil pourra, en const- 
quence, . procéder a ces aug- 
mentalions jusqu’A — cencur- 
reuce de la scnmme maxima, ci- 

nouvel- 

.quera le nombre 

  

dessus déterminée, sans avoir 
besoin d‘une assemblée géné- 
rale extraordinaire, ct les nou- 
velles actions qui seront ainsi 
eréées joyiront de tous les 
droits bri tileeces et avantages 
concédés par ces statuts aux 
autres acticis. 

Art. 13. — Le montant des 
aclions A souscrire, est payable 
entiérement lors de la sous- 
cription. 

Art. 16, — La cessjon,des ac- 
tions s’opére par une déclara- 
lion inscrile sur les regisires 
de la société et signée par te 

* cédant et Je cessiounaire. 
Toute cessicn d'actions, soit 

volontaire, soit par suiie le 
décés, saisie ou faillite, ne 
pourra ayeir lieu que suivant 
‘les régles ci-aprés  détermi- 
nées >, . 

B’actionnaire cédant sera te- 
nu de faire connaitre par écrit 
son intention de céder au con- 
seil d'administration et lui in- 
diquera en méme temps Ie 
nombre d'actions qu'il se pro- 
pose de céder.. 

Dans la quinzainé qui suivra 
la réception de cette communi- 
cation, le conseil] d‘administra- 
tion convequera tous les action- 
naires & une réution qui aura 
lieu dans un délai qui ne pour- 
ra excéder quinze jours de la 
date de la convocation, A d’effet 
de procéder entre eux a la lici- 
tation, au plus offrant, des ac- 
tions, dont la cession aura été 
demandée. La convocation indi- 

d’actions 4 
céder. 

Cette licitation ne produira 
effet qu’autant que le prix mi- 
nimum de chaque action al- 
teindra le prix d’émission aug- 
-menié de la part qui lui sera 
afférenle dans le fonds de ré- - 
serve qui exister@it alors d‘a- 
prés le dernier inventaire. 

Si plusieurs actionnaires fai- 
saient des offres égales, cha- 
cun d’eux serait avisé par lettre 
recommandée & Ja diligence du 
conseil d‘administrat'ion que 
la licitalion aura lien au profit 
de celui d’entre cux qui, dans 
la huitaine, aura fait leffre ja 
Ja plus levee. 

Le transfert au_ profit de l’ac- 
tionnaire qui devient acqué- 
reur des titres est signé “par 
Vadministrateur délégué 2d: set 
effet, cl avis en est donné au 
_précédent titulaire. . 

Le prix du transfert sera ver- 
sé dans la caisse sociale et tenu 
& la disposition du précédent 
titulaire. 

Dans le cas of Ja licitation 
entre actionnaires n’‘aménerait 
pas Ic résultal de prix indiqué 
ci-dessus, les membres du con- 
seil d’administration auraient 
la faculté d’exercer un droit de 
préemption sur les actions A 
céder, dans fe délai de quin- 
zaine A partir du jour ot at 
tentative de licitation aurait eu 
lieu. 

Ce droit s'exercerait au prix 
de la valeur d’émission de l'ac- 
tion si aucun dividende n'a été 
distribué ou A la valeur capita- 
lisée au taux de six pour cent   

  

sur le dividende résu'tant du 
dernier exercice. \ 

La répartition des actions A 
céder serait faite dans In pro- 
portion des titres déjA  pcssé- 
dés par chacun d’eux. 

Si les membres) du_conscil 
@administration nusent pas 
de Ta faculté de préemption, les 
actions § céder, dans le délai 
de quinzaine  ci-dessus _ fixé, 
Vaclionnaire cédant en serait 
informé ct il aurait. dés ce mo- 
ment, 1. libre disposition de 
ses actions pour en faire teute 
cession A ses risques ct périls, 
méme & toute personne étran- 
gére A fa sociélé. 

Art. a1. — Il = peut étre 
eréé d’cbligations su’avec lau- 
lor‘sation de assemble géné- 
rale des  actionnaires, ainsi 
quill est dit a Particle 31 ci- 
aprés, - So , / 

Toutefois, par dércgation au 
varagraphe précédent, le con- 

seit Vadministration. est  auto- 
risé par les présents statuts 4 
émeltre, aux prix, taux, char- 
ges et conditions et avantages 
qu'il avisera, et par ses simples 
déliiérations, en une -ou plu- 
sicurs fois des obligations pour 
un capital qui ne pourra ja- 
mais excéder la somme de un 
milion de francs. 

Arl. a4. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de irpis membres au 
meins et de sept membres du 
plus, pris parmi les associés et 
nommés par lassemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Art. 26. — La durée des fonc- 
tions des administrateurs est 
de six années, sauf I'effet du 
rencuvellement dont il va étre 
parlé, 

Le premier conseil est nom- 
mmé sans renouvellement jus- 
qu’au Iendemain de 1|’assem- 
biée générale ordinaire qui dé- 
libérera sur ies’ comptes du 
cinquiéme exercice social. 

“A partir de cette assemblée, 
le conscil se renouvelle 4 rai- 
son de un ou deux membres 

  

chaque année ou tous les deux. 
ans. en aiternant s'il y a licu, 
de fagon que le rencuvellement 

soil complet dans chaque pé- 
Tiode de six ans ct se fasse aus- 
si également que possible sui- 
vant le nombre des membres. 

Pour les premieres applica- 
tions de cette disposition, ie 
sort ind'quera l'ordre de sortic; 
une fois élabli, le roulement a 
lieu par ancienneté de nomina- 
lion. 

Toul -membre 
rédligible. : 

Art. 31. — Le conseil d’admi- 
nistration a les youvoirs les 
plus étendus pour agir au nom 
de la société et faire ou auto- 
riser tous les actes et. opérations 
lelatives 3 son objet. 

Art. 33. — Tous les actes 
concernant la société décid’s 
par le consvil d’administration, 
ainsi que les retraits de fonds 
et. valeurs, Ies mandats sur Ics 
banquicrs, débiteurs ou déposi- 
aires et Ies souscriptions, en- 
dos, acceplations ou acquils 

sortant est.   

1 

a | 

deffets de commerce sont 4i- 
gnés par deux administrateurs, 
i moins dune délégation spé- 
ciale du conseil § un adminis- 
trateur ou 4 tout autre manda- 
taire, 

Art. 37. — L’assemblée géné- 
rale régulitrement constituée 
représenté' Tuniversalité des ac- 
tionnaires. 

Les délibérations prises con- 
formément aux  statuts obli- 
gent tous les actionnaires, mé- 
me absents, incapables ou dis- 
sidents. 

Art. 50. — Les produits ‘de 
la société constalés par L'inven- 
faire annuel, déduttion faite 
des frais généraux de toute 
sorle, des charges sociales com- 
prenant notaminent l'intérét, 
les emprunis ct :tous les amor- 
tissements et dépréciations d’u- 
sage de ‘toutes wserves indus- 
trielles e; de tottes prévisions 
pour travaux,’ constituent les 
bénéfices nets. ! 

Sur ces béndéfices nets, il est 
prélevé : : 

1 Cinq pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi; ce prélévement 
cesse d‘¢tre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint 
une somme égale & un dixiéme 
du capital social. I reprend 
son cours si Ja réserve vient A 
étre cntamée. : ' 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires, A titre 
de premier dividende, lintérét 
a six pour cent l’an des ,som- 
mes dont les actions sont libé- 
rées el non amortics, sans que 
si les bénéfices d'une année ne 
permeitent pas ce paiement, 
les aclionnaires puissent lé 16- 
clamer sur les bénéfices des an- - 
nées subséquentes, 

3° Sur le surplus, il est atiri- 
bué : 

1° Dix pour cent au conseil 
d'administration, Loe 

2° Vingl pour cent mis 4 ‘a 
disposition’ dudit ccnseil pour 
rémunérer Jes: collahorateurs. 

Enfin le solde sil en existe’ 
est réparti comme suit : ‘ 

Soixante-dix pour cent aux 
actions. . 

Et trente pour cent aux parts 
de fondateur. os 

Toutefois, lassemblée  géné- 
rale, sur Ja proposition du con- 
scil d’administration, a le droit 
de décider le prélévement sur 
la portion revenant aux action- 
naires dans le solde des. béné- 
fices, des,sommes qu’e’'e juge - 
convenable de fixer soit pour 
étre reportées & nouveau, soit 
pour étre affectées 4 un..fands 
de réserve extraordinaire. 

Ce fonds peut étre employé, 
notamment, suivan: ce qui est 
décidé par Vassemblée péné- 
ralc, soit & compléter aux. ac- 
tionnaires un premier .dividen- 
de de dix pour cent en cas 
d‘insuffisance des . bénéfices 
dun ou plusicurs exercices, 
soit au rachat eta V'annulation 
d’actions de la société, soit x 
T'amortissement total ou par- 

* licl, par voie de tirage au. sort 
ou autrement, d’actions de ia
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société, soit au rachat de parts 
de -fondateur. > 

Les actions — intégralement 
amortics sont  remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les méimes droits que les au- 
tees actions, sauf Tintéerét a six 
pour cent ‘ou le remboursement 
du capital. 

Art. 54. —- En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administraleurs sont 
tenus de provoquer ta réunion 
de lassemblée générale de tous 
les actionnaires, a l’effet de sti- 
tuer sur Ja question de savoir 

“s’il y-a lieu de prononcer ta 
dissolution anticipée de la so-, 
ciété; & défaut de convocation 
par Iés administrateurs, le ou 
ies commissaires peuvent -réu- 
nir l'assembige générale? 

A cette assemblée speciale 
tout actionndige peut prendre 
part et a aufant de voix qu%l 
représente d’actions, soit com- 
me proprittaire soit. comme 
mandataire. 

La résolution dr Uassembtée 
est dans tous les cas renduec 
publique, 

Dans le inéme cas, tout ac- 
lionnairc, sans attendre ta con- 
vocatton, peut demander en 
justice la dissolution. 

“Art, 58. — IT est fermé une 
associalion qui existera entre 
tous les propriétaires actuels ct 
futurs des cing cents parts de 
fondateur ci-dessus créées. 

Cette association a pour ob- 
jet de mettre en commun de- 
réunir et centraliser tous les 
droiis el actions pouvanl étre 
attachés aux parts de fonda- 
teur, de telle sorte que |‘asso- 
ciation pourra clle-méme et A 
Vexclus‘on des fondateurs de 
parts, individuellement, — exer- 
cer ces droits et aclions et no- 
tamment conclure avec la. so- 
ciéié tous trailés' et arrange- 
ments dans toutes circonstan- 
ces ot il y aura licu et plus 
spécialenient en cas 

D’augmentation et de réduc- 
tion. du capital social, si ces 
augmentations ou  réductions 
‘hécessiiaient une ,diminution 
de la quotité des bénéfices at- 
‘tribués aux parts de fandateurs 
sauf Veffet des stipulations de 
Varticle 6 ci-dessus. 

De création de 
paris de fondaleur ou de divi- 

‘ Sions des parts ci-dessus: créées, 
De rachats de tout ou, partie 

des parts existantes. 
De dissolution et fusion de 

ta société et de transformation 
des parts de fondatenr, 
De modification aux sialuts 

dela socitté, si elles devaient 
porter atteinie aux droits des 
parts de fondateur, . 

D’une maniére plus générale, 
Vassociation exercera les droits 
des ‘parts de fondateur pour ta 
dissolut'on, ei le réglement de 
toutes des questions ‘les inté- 
Tessant & un titre quelconque, 

, Sans’ toulefois que les présen- 
tes puissent donner & lassocia- 
tion des porteurs de parts au- 

“cun droit d'immixtion dans Je 
affaires de la société, ni aucu 

nouvelles _ 

  

droit d'accés aux assentblées gé- 
nérales des actionnaires. 

N. 

Néelaration de souscription 
et de versement 

Suivant acte recu le 23 aodt 
tg21 par M. Louis Auguste 
Couderc, chef duo bureau du 
nolariat de Rabat, complété 
par acte reclificalif reeu le rt 
juillel rg22) par M. Louis Par- 
rot, sous-chef dudit bureau, M- 
Jean Vachey, complable, de- 
meurant & Casablanca, 64, ave- 
nue Mers-Sultan, @gissant com- 
me iandataire .du fondatour 
de la société M. Fatdony Sey- 
naeve, négociant, demeurant a 
Heurseaux (Belgique), aux ter- 
mes de la procuration quc ce- 
iui-ci lui a donnée suivant acte 
recu le 4 juin 1g21 par M. Louis 
Poissonnier, notaire & Roubaix, 
a déciaré ¢ 

Que Jes trois cent trente-cing 
actions composant le capital so- 
ciat de trentre-trois mille cing 
cents francs A souscrire eb a lie 
hérer en numeéraire ont été en- 
lierement souscriles par sept 
personnes et quiil a été versé 
par chaque = souscripleur une 
somme ¢gale au montant inte. 
gral des actions par lui sous- 
crites, soit au total trente-trois 
mille cing cents francs. 

A ces actes est demeurée an- 
nexée, conformément A la loi 
une liste contenant les noms, 
prénoms, qualilés e, acmiciles 
des souscripleurs, le nombre +t 
le montant des actions- souscri- 
tes el état des versements 
effeclués, 

HE 

Assemblées générales 
constilulives 

Des procés-verbaux des deus 
assemblées générales constitu- 
lives des actlonnaires de la so- 
cidlé anonyme dite « Comp- 
toirs Marocains Seynaeve », te- 
nues : la premiére, le 20 octo- 
bre 1922, ct la deuxiéme, Ie 
28 octobre 1922, i] appert : 

t° Que la premiére assemblée 
générale a 

1. — Reconneu, aprés vérifica- 
tion, la sincérité de ja décla- 
ration de souscription et de 
versetnent sus-énmoncée, conte- 
nue en lacte recu le.-a3 aon 
1g21 par. M. Louis Auguste 
Couderc, chef du bureau du 
nolariat de Rabat, rectifiée par 

-acte recu de rz juillet 1922, par 
M. Louis Parrot, sous-chef du- 
dit bureau. 

2° Et nomme un commissai- 
re pour apprécicr Jes apports 
en nature fails d ladile société 
par M. Faldony Synaeve, fon- 
dateur, agissant tant en son 
nom quaw nom de ta soctélé 
eno commandite a Seynarve et 
Cie on, dont le siéee est A Tour- 
coing. apprécier les avantages 
parliculiers stipulés aux. sta- 
tuts et faire sur de tout an rap- 
port a la deuxitme assembtte, 

IY. — Et que la deunxi@me as- 
semblée généale a: 

1 Accepté avec leurs charges 
tous] a apports en nature faits 
a lad dété par M.,Faldony   

Seyhaeve, fondateur  agissant 
conmme indiqué ci-dessns cl ap- 
prouvé tous les avantages parti- 
culiers stipulés aux statults, a 
Vexception toutefois de lap- 
port faisant Vobjet du paragra- 
phe premier des « apports im- 
mobiliers » (article ©, qui esl 
déduit des apporls de M. Fal- 
dony Seyngeve, du consente- 
ment de celui-ci. 

2° Nommé comme = premiers 
administrateurs dans les ter- 
mes des articles 24 et 26 des 
stafuls : 

a) M. Faldony Seynaeve, in- 
dustriel, demeurant 4 Heur- 
seaux (Belgique). 

b) M. André Renard, direc- 
teur de socicté, 
Casablanca. 

ce) M. Roger - Dufourmantel, 
chef de bureau, demeurant 4 
Tourcoing, 22, rue du Chateau, 

Lesquelles fonclions d’admi- 
nistrateurs ont été réguliére- 
ment acceplées par les intéres- 
sts, . 

3° Nommeé comme commis- 
saires aux comptes du premier 
exercice social, M. Jean Vachey, 
cempto ble, demeurant a Casa- 
hlanca, 64. avenue Mers-Sultin, 
ct Mile Marie DelhomeHe, se- 
erétaire, demeurant A Roubaix, 
26. rue Gay-Lussac, ‘avec facul- 
té d’agir conjointement. ou sé- 
parément. 

Lesquelles fonctions d2 con. 
missaires aux co ipics ont été 
réguliérement acceptées. 

4° Approuvé entiérement tes 
statuts de Ja société anonyme 
dite « Comptoirs = Marocains 
Seynacve », sous les modifica- 
lions ci-aprés. et constaté la 
constlilution définitive de In so- 
ciélé, toules les formalités pres- 
cr‘tes par la ‘oi ayant été rem- 
plies : 

a) L’artic® 4 des strtuts est 
ainsi modifié : « Le si¢ge social 
est fivé A Casablanca, 403, route 
de Médiouna... ». Le reste de 
Varticle sans changement. 

b) L’article 7 est ainsi modi- 
fié : « La présente soc’élé aura 
la propriété des hiens apportés 
A compter du jour de sa cons- 
lilution défin'tive et elle en au- 
Ya jouissance rétroactivernent 4 
campter dur janvier s991. 
Elle supportera done 4 partir 
de ce jour fous impéts, taxss, 
loyers. charges inhérentes aux- 
dits biens ». . 

‘e) Liarticle 48 est modifié 
comme suit : « Par exception; 
le premier .exercice comprend 
Te temps écoulé depuis ta cons- 
titut’on de la, société jusqu’au 
3c décembre 1923. 

d) L’article 58,  paragraphe 
TV, est modifié comme suil : 
« Son sige est A Casablanca, 
403, roule de Médiouna », le 
resle de Varlicle sans change-. 
ment. id 

Ces diverses résolutions sont 
adoplées A Tunanimité 

IV 

Népdts 

rot ne capie certifies 

demeurant A 

cone 

‘forme des staluts Ge la saciete. 
2° Une expédition de Vacte 

de déclaration de souscription   “conde 

et de. versement du 23 aott 
tg21 et de Vacte rectificatif du 
tr juillet tgaa el des listes y 
ammexdes, 

3° Une copie certifite confor- 
me de chacun des procis-ver- 
baux des assemblées générales 
conslitulives des 20 actobre 
et 28 oclobre 1gaz. 

Le tout sus-énonce 

ont 6 déposées it chacun des 
secrétariat-crefiés du tribunal 
de premitre instance de Casa- 
blanca et du tribunal de paix 
canton nord de la méme ville, 
le 22 novembre 1922. par Me J. 
Bonan, avocal 3 Casablanca. 

Le Conseil @administration, 

    

EXTRAIT 

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

de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Lo- 
tort, chef du bureau du_ nota- 
Tial de Gusablanea, le'4 décem- 
bre tga2, enregistré, il appert : 

Quill est) formé entre M. 
Pierre Cézanne, marchand bou- 
cher, ct Mme Louise Chaix, 
commergante, _ épouse assistee 
et autorisée. de M. Marie Troto- 
has, menuisier, demeurant 
fous 4 Casablanca, 14, rue Le- 
dru-Rollin, une soci¢i¢ 
nom collectif ayant pour objet 
lexploitation d'un café-har dé- 
nommé « Café Dauphinois », 
sis 4 Casablanca, rue Ledru- 
Rollin, n° 14, avec siége social 
a cette adresse. 

Durée > dernier jour de fé- 
vrier 13a. 

Raison et signature sociales : 
« Société Cézanne et Cie ». 

Capital social :  quarante 
mille franes, apporté par moi- 
é par  chacun des associés, 
consistant principalement = en 
Vappert par moitié du fonds de 
commerce de café-bar, dénom- 
mé ci-dessus, 

Chaque associé a la gérance 
et Vadministration de la société 
ainsi que Ja signature sociale. 

Inventaire, chaque année au 
80 novembre ; bhénéfices répar- 
Us par moit'é; pertes, dans la 
méme proportion. 

Le cas de décéts n'entrainera 
pas de plein droit ta dissolu- 
tion de la société. A Vexpira- 
tion de la société, da liquida- 
lion en sera faite ctans les con- 
ditions prévues A Vacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acie, dont 
une expédition a été déposée le 
g décembre rg22, au seeréte- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casabfanea, 
oll tout créancier : pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 

insertion du présent 
dans un journal d’ennonces 1é- 
gales, 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétcire-greffier 
en chef p. i., 

CONDEMINE. 

en -
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EXTRAIT 

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

de Casablanca. 

D'un acte dressé par M. Le- 
lort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 17 no- 
vembre 1922, enregistré, i] ap- 
pert : 

Que M. Alphonse Bastard, 
tailleur, demeurant 4 Casablen- 
ca, avenue du Général-d’Ama- 
de, n° 51, a vendu 4 M. Georges 
Robillard, tailleur, également a 
Casablanca, rue des Anglais, 
n® o5, un fonds de commerce 
de tailleur connu sous Ie nom 
de « Au Colonial », sis 4 Casa- 
blanca, avenue du Général- 
d’Amade, n° 51, et compre- 
nant : 1° Venseigne, le nom 
commercial ; 2° linstallation et 
le matériel ; 3° les marchanii- 
ses, suivant prix, charges, clau- 
ses et conditions insérés audit 
acte dont une expédition a été 
déposée le 30 novembre 1922, 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commerce, ot 
foul eréancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard apres la se- 
conde insertion du _ présent 
dans un journal d’annonces lé- 
gales. 

Les parties font élection de 
domic’le en leurs demcures res- 
pectives sus-indiquces. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-qreffier 
en chef p. i., 

ConpEMINE. 

(EU 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. . 

Inscription n° 288 
du aa novembre rg22 

Suivant acte recu par M. 
Gaye!, chef p. i. du bureau du 
notarial d’OQujda, le 17 novem- 
bre 1922, dont une expédition 
a 6lé deposée au sccrétariat- 
gtefie du tribunal de premiére 
instance d’Oujda, M. Henri Le- 
doux, conmmmercant, demeurant 
& Berkane, a veudu a M. Alexis 
Guérin, propriétaire, demeu- 
rant & Qujda. un fonds de com- 
merce d'hdtel-restaurant et ca- 
f&6 dit « Hétel du Commerce », 
sis & Berkane, comprenant en- 
seigne, clientéle, achalandage, 
outillage, ustensiles et mateé- 
riel, aux prix, charges et con- 
ditions indiquées audit acte. 

Les parties ont fait élection 
de domicile au bureau du nota- 
riat d’Oujda. 

  

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daun.   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Le ro janvier 1923, A 15 heu- 
res, dans des bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées 
chef du 4° arrondissement, & 
Casablanca, il sera procédé & 
l'adjudication au rabais sur 
soumission cachcetée, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Fourniture de 8.820 miétres 
cubes de pierre cassée pour Je 
rechargement de la route n° 4, 
entre les P. M. 19 kil. 300 et 
34 kil. 

Dépenses A 
123.490 francs. 
Cautionnement  proviscire 

3.000 francs. 
Caut‘onnement 

3.000 francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication ct la consultation du 
cahicr des charges, s‘adresser 
aux bureaux de Vingénieur du 
4° arrondissement, A Casablan- 
ca. 

Ventreprise 

définilif. 

Rahat, le 10 décembre rgas. 

Nota. — Les soumissions de- 
vront parvenir avant le g jan- 
vier, midi. 

  

EMPIRE CRERIFLEN 

VILLE DE PETITJEAN 

ADJUDICATION 
pour la location & long terme 

de deux parcelles de terre 
collective appartenant aux 
djemadas Chebanat el Ouled 

Djelloul. 

Ii sera procédé, le 22 janvier 
1923, 4 16 heures ,dans les bu- 
reaux du controle civil de Pe- 
titjean, conformément aux da- 
hirs du aq avril ct du 23 aodt 
1gtg ct a Varrété viziriel du 23 
aodt igrg, réglementant l’alié- 
nation des biens collectifs, a la 
mise aux cnchéres publiques 
pour ja location A long terme 
de deux parcelles de terre col- 
lective limitrophes — apparts- 
nant, Pune aux Chebanat (52 
hectares environ), Vautre aux 
Ouled Djelloul (255 hectares), 
du contrdéle civil de Pctitjean et 
situées 4 environ douze kilomé- 
tres au nord de Petiljean. 

Mise 4 prix : 
Pour ila parcelle des Cheba- 

nat : 260 francs de location an- 
nuelle. 

Pour Ia parcelle des Ouled 
Djalloul + 1.275 francs de loca- 
tion annuelle. 
Cautionnement is yerser, 

avant ladjudication : 1.500 fr. 
Pour tous renseignements et 

notamment pour consulter 'c 
cahier des charges, s’adresser : 
_ 1 Au contréle civil de Petit- 
jean. . 
_ 2° A la direction des affaires 
indigénes et du service des ren- 
seignements, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés,   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
Et EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Dun jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, Ie a6 avril 1992, entre : 

1° M. Trilhou Dominique. 
Casimir, actuellement soldat a4 
Casablanca, d'une part ; 

2° Mme Trilhou, née Buchec- 
ker, Marie, Georgette, profes- 
seur de sténo-dactylo, 4 Marra- 
kech, d‘autre part, 

Il appert que le divorce a &é 
prononcé aux torts et griefs 
de la femme. 

Casablanca, le ox: 
1992. : 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

décembre 

  

EXTRAIT 

des minutes du secrétariat 
dus tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en dale du 24 no- 
vembre 1922, le nommé Moha- 
med ben Maati, fils de 1 Maati 
ben Mohained et de Izza_ bent 
Aljel, Agé de 34 ans, étant né 
présumé en 1888, au douar 
krakra, Beni Mesquine, El Bo- 
roudj (Maroc), arrondissement 
de Casablanca, actuelicment en 
fuite, cullivateur, déclaré cou- 
pable de rébellion armée ct d’é- 
vasion par bris de prison et % 
aide de violences, a été con- 
damné a la peine de vingi ans 
de travaux forcés et vingt ans 
interdiction de séjour, en 
vertu des articles 209, 210, 219, 
220, 245 du code penal, 36, 
paragraphe 2, et 194 du code 
instruction criminelle. 

Casabhinca, le 6 décembre 
1922. 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

dus tribunal de Cisablanca 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal crimirel de 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre rg22, le nomimé Geiger 
Jean, fils de feu Jean ol de feue 
Barbora X..., a4gé de 29 ans, 
étant né le 18 janvier 1893, 4 
Prague, arrendissement dudit 
(Tchéco-Siovaquic), demeurant 
a Casablanca, arrondissement 
dudit, actuellement en fuite, 
ex-comimercant, déclaré coupa- 
ble de banqueroute frauduleu- 
se, a été condamné & la peine 
de vingi ans de travaux forcés 
et vingt ans d'interdiction de 
séjour, cn vertu des articles 369 
du dahir formant code de com- 
merce, 402, 19, 46, 52 du code 
pénal, 19 de la loi du ay mai 
1885 et 194 du code d'instruc- 
tion criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922.   

4797 
  

EXTRAIT 
des minutes du_ secrétariat 

du tribunal) de Casablanca 
  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre 1922, le nommé Geiger 
Jean, fils de feu Jean et de feue 
Barbora X..., dgé de 2g ans 
étant né le 18 janvier 1893, } 
Prague, arrondissement dudit 
(Tchéco-Slovaquie), demeurant 
4 Casablanca, arrondissement 
dudit, ex-commercant, déclaré 
coupable de complicité de ban- 
queroute frauduleuse, a été 
condamné a la peine de vingt 
ans de travaux forcés et vingt 
ans d'interdiction de. séjour, 
en. vertu des articles “869, 371 
du dahir formant code de com- 
merce, -bg, Go, 4o2, 193.46, 5a, 
55 du code pénal, rg de Ja loi 
du 27 mat 1885 et 194 du code 
dinstruction criminelle. 

Casablanca, de 6 décembre 
1923, 8 

(eT TET 

EXTRAIT 
des minutes du_ secrétariat 

du tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de contu- - 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre 1922, la nommée Ra- 
mos Marie, dite « Voldivieso » 

- ou « Yoldiviesco », sans autres 
renseignements, deimeurant A 
Casablanca, arrondissement du- 
dit, actuellement cn fuite, ex- 
comercante, déclarée coupable 
de banqueroute frauduleuse, a 
élé condamnée & Ja peine de 
vingl ans de travaux forcés vt 
vingl ans d’interdiclion de sé- 
jour, en verlu des articles 369 
du dahir formani code de com- 
merce, 4o2, 19, 46, 52 du code 
pénal, tg de la loi du a7 mai 
1885 el 194 du code d’instruc- 
tion criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922. : 

EXTRAIT 
des minutes du  secrétariat 

dus tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date du a4 no- 
vembre rgq22, la nommée Ra- 
mos Marie, dile « Voldivieso » 
au « Va¥diviesco », sans autres 
renseignements, demeurant a 
Casablanca, arrondissement du- 
dit, aclucllement en fuite, ex- 
commercanle a Casablanca, dé- 
clarée coupable de complicité 
de banqueroute frauduleuse, a 
été condamnée 4 la peine de 
vingt ans de travaux forceés et 
vingt ans d'interdiction de_sé- 
jour, en vertu des articles 369, 
371 du dahir formant code de 
commerce, 59, 60, 402, 1g, 46, 
52, 55 du code pénal, rg de la 
loi du 27 mai 1885 ef 194 du 
code d’instruction criminealle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922.
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EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de cantu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date du a4 uo- 
vembre 1922, le nonmné Hamou 
bet. Salem, fils de feu Salen 
et de Daoutia bent Zohra, aigé 
de az oans, Gant né présumeé 
ua 89h, a Sidi Kacer, arron- 
dissement. de Petitjean, Rabat 
(Maroc), déienu du pénitencier 
d’Ali Moumen, actuellement on 
fuite, cultivateur, déclaré cou- 
pable de rébell’on arméc ct d'é- 
vasien par bris de prison et A 
Vaide de violences, a été con- 
damné:;a& Ja peine de vingt ans 
de travaux forcés el vingl ans 
d‘intlerdiction de — séjour,. en 
vertu des articles 209, 210, 219, 
220, 245 du code pénal, 365, pa- 
ragraphe 2, et 194 du cade 
instruction criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 

Suivant jugmeni de conlu- 
mace duo tribunal eriminel de 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre rgz2, le nommé Ben 
Sliman hen arbi, fils de Taibi 
ben Hakka et de Aicha bent 
Kaltar, ag& de 27 ans, étant né 
présumé en 1895, & Touara 
Zaér, arrondissement de Rabat 
(Maroc), détenu du pénitencier 
@Ali Moumen, actuellemen; en 
fuite, cultivateur, déclaré cou- 
pable de rébelion armée ct d’é- 
vas‘on par bris de prison ect a 
Vaide de violences, a été cori- 
damné 4 la peine de vingt ans 
ade travaux forcés cL vingt ans 
dinterdiction de — s¢jour, en 
vertu des articles 209, at0, 219, 
azo, 245 du cede pénal, 365, 
paragraphe 2, et 194 du code 
Winsiruction criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
ig22. 

EXTRAIT — 
‘des minutes du secrétariat 

du iribunal de Casablanca 

Suivanit jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date duo 24 no- 
vembre 1g22, le nommeé Salah 
ben Larbi Shai, fils de Larhi 
Sbai X... et de Haboucha bet 
X..., fgé de 20 ans, élant ne 
présumeé en rgoa, au douar AL 
Bouazza, pres Marrakech, ar- 
rondissement de CasaT@anea 
(Maroc), délenu du pénitencier 
ALi Mouimen, actucllement ch 
fuite, cultivateur, déclaré cou- 
pable de rébellion armée et d'6- 
vasion par bris de prison el a 

-Vaide de violences, a été con- 
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damné 4 la peine de vingt ans 
de travaux forcés et vingt ans 
dinterdiclion de séjour, en ver- 
tu des articles ao9, 21o, 219, 
nao, 245 du code penal, sta, 
paragraphe a, ct org4 duo code 
(instruction criminelte. 

Casablanca, Je 6 décembre 
1924. 

  

EXTRAIT 
des minuices du_ secrétariat 

du tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de conta- 
mace du tribunal criminej de 
Casablanca, en date du 24 no- 
-yvembre ig22, le nommeé Bou 
cketa ben Mohamed, fils de fer 
Mohamed ben Lahcene et de 
feue Fatma ben Ali, Agé de st 
ans, étant né présumeé en 1844, 
4) Charrat-Djaafa, tribu Jes 
Haiyama, Fés (Maroc), détenu 
du pénitencier d’Ali Moumen, 
acLuellement en fuite, cultiva- 
teur, déclaré coupable de rébel- 
lion arméc ey d'évasion — par 
bris de prison et d Vaide de 
violences, a G46 condammné a la 
pene de vingt ans de travaux 
forcés et vingt ans dinterdic- 
lion de séjour, en vertu des ar- 
ticles 209, 210, 219, 220, 245 
du code pénal, 365,  paragra- 
phe 2, ct 194 du code d instruc- 
tion criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922. 

     

EXTRAIT 
des minutes du_ secrétariat 

du- tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de = contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre 1933, le nommeé Moha- 
med ben Abdessclem, fils de 
Abdesselem ben Keroun: et de 
Quina bent Abdallah, A4gé de 
30 ans, (ant né présumé en 
7892, 4 Médiouna (Maroc), ar- 
reyidissement de Casabtanaa, 
détenu du pénitencier d’Ali 
Moumen,  cullivateur, déclaré 
couprbie de violences et voies 
de fait qualifiées, de vols qua- 
lifiés, de tentalives d’homici- 
des volonta’res, de rébellion 
armée, d’évasion par bris de 
prison et d l'aide de violences, 
a été condamné A la peine des 
travaux forcés A perpétuité, en 
vertu des articles 230, 233, 399, 
384, 381, 385, 2, 295, 296, 297, 
302, 209, 210, 216, 919, +320, 
245, 304 du code pénal, 365, 
paragraphe 2, et 194 du code 
instruction criminelle. 

Casaldanca, de 6 décembre 
Tg22. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
Miace du tribunal criminel de 

_ tative dhomicide 

  

Casablanea, en date'du 24 no- 
vermbre rg22, le nommeé Moha- 
ined ben Lacheh ben Smiail, fils 
de Lacheb ben Smail ct de Fat- 
mao bent Mohamed, agé de 3o 
ans, @lant oné  présumeé en 
ge, aux Ouled Si Hossine, 
arrond’ssement de Doukkala, 
Casablanca (Maroc), détenu du 
ptnitencier d’Ali Moumen, ac- 
tuellement en fuite, cultiva- 
teur, déclaré coupable de vio- 
lences et voies de fait  cquali- 
fiées, de vols qualifiés, de ten- 

volontaire, 
de rébedlion armée, d’évasion 
par bris de prison ct 4 Vaide 
de violence, a (lé condamné a 
la peine des travaux fereés 4 
perpétuité, en veriu des arti- 
cles 280, 233, 379, 384, 381, 385, 
2, 299, 296, 297, 302, 209, 210, 
216, 219, 220, 245, 304, du code 
penal, 365,  paragraphe 2, «1 
194 du code d ‘instruction cri- 
minellte. 

Casablanca, le 6 décembre 
1923. 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de conlu- 
mace duo tribunal criminel de 
Casablanca, en date du 24 7 o- 
vembre igza, de nommeé Pinna 
Jean, Louis, fits de feu Salva- 
for et de Murtos Elisabeth, dgé 
de 39 ans, Giant né le 12 avril 
i1BR&3, 4 Cahas, arrondissement 
d‘Oustana, département de Ca- 
eliari (Italie), demeurant a la 
tribu des Aounals, prés Maza- 
gan (Maroc), actuellement en 
fuile, ingénieur agricole, dé- 
elaré coupable de coups mor- 
tels, a été condamné a la peine 
de vingt ans de travaux foreés 
el vingt ans dinterdiction de 
séjour, en vertu des arlicies 
3og, paragraphe 4, 19, 46, 52, 
du code pénal, 1g de la loi du 
a7 mai 1885, et 94 du code 
Winstruction criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
1922. 

  

EXTRAIT 
des minules du secrétartat 

du tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
‘Casablanca, en date du 24 no- 
vembre 1922, le nommeé Mana- 
ra Joseph dit « Pippo », fils 
de Francisco et de Brigone An- 
eéla, Agé de 45 ans, Gant ne 
le > avril 1857. A Marsala, ar- 
rondissement = d’Ttalie, demeu- 
rant A Casablanca, arrondisse- 
ment dadif,  uctuclHement on 
fnile, macon, déctaré coupable 
de tentative: de vol qualifié, a 
été condamné Ala peine de 
Vingt anus de travaux foreés et 
Ningt ans interdiction de— sé- 
jour, en vertu des articles», 
379, 382, 385, 19, 46, Sa, du   

N° 530, du 19 Décembre 1922. 

code pénal et 19 de Ja: loi du 
av mai 1885 el 1g4 du code 
dinstruction criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
igaa. 

  

EXTRAIT 
das tribunal de Gasablanca 
. des minutes du secrétariat 

Suivant jugement de contu- . 
mace du tribunal. criminel de — 
Casablanca, en date du 24 no- 
vembre 1922, le nommeé Aglia- 
loro Raphaé!, Agé de 33 ans, 
étant né fe a7 février 1889; a 
Palerme (Italie), demeurant 4 
Casablanca, arvondissement 
dudif, actuellement en fuite, 
ex-négociant, déclaré coupable 
de banqueroute frauduleuse, a 
été condanmé a la peine de 
vingt ans de travaux forcés ef 
vingt ans d‘interd'ction de sé- 
jour, en verlu des articles 369, 
371 du dahir formant cede de 
commerce, 402, 19, 46, 5a, 55 
du code pénal, 19, de Ja loi du 
a> mai 885, et 194 du code 
dinstruction criminelle. 

Casablanca, le 6 décembre 
ge. 

  

EXTRAIT : 
dus tribunal de Casablanca 

des minutes du secrétariat 
  

Suivanl jugement de contu- 
mace du tribunal criminel de 
Casablanca en date du 24 no- 
vembre 1g22, le nommé Cimi- 
no Georges, igé de 60 ans, sans 
autres renseignements, demeu- 
rant 4 Casablanca, arrondisse- 
ment dudit, actuellement en 
fuite, Halien, déclaré coupable 
de complicité de banqueroute 
frauduleuse, a été condamné a 
ta peine de vingt ans de tra- 
vaux foreés ct vingt ans d’in- 
terdiction de séjour, en vertu 
des articles 369, 391 du dahir 
formant code de cammerce, 59, 
tin, foa, rg, 46, fa, 55 du code 
pénal, 1g de la loi du a7 mai 
1885 cl 1g4 du code dinstruc- 
lion crusinelle, 

Casablanca, le 6 décembre 
1922. 

BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 
  

SOCIETE ANONMYE 

Compagnie Marocaine 

et Asiatique des Pétroles 

A oun acie de déclaration de 
souscriplion et de versement 
recue par M* Marcel Boursier, 
chef par intérim du bureau du 
notarial de Casablanca, le go 
seplanbre 1922, se trouve an- 
neve Tun des originaux d’un 
acte sous scings privés en dale 
a Casablanca duu juillet 1993, 
avy termes duquel
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M. Georges Samuel Engle, in- 

dustriel, demeurant A Londres, 
St Helens Court Great St He- 
lens Kk. C., 

A @tabli, sous la dénomina- 
tion de Compagnie Marocaine 
et Asiatique des Pétroles, pour’ 
une durée de soixante-quinze 
ans, 4 partir de sa constilution 
ddfinitive, une société anonyme 
dont le siége est A Casablanca, 
129, avenue du Général-Drude. 

Cette socicté a pour objet 

_ Le commerce et Vindustrie 
du pétrole dans tous pays, 
principalement dans | Empire 
chérifien, ei: tottes opéralions 
mvobilitres, immobiliéres, in- 
dustrielles, financiéres et com- 
merciales, s’y rattachant dirce- 
tement ou indirectement. 

Ele peut notamment deman- 
der, acquérir, prendre cu don- 
ner A bail et exploiter toutes 
concessions de gisements pétro- 
liféres et autres, créer d'autres 
sociétés. prendre tous intéréts 
et participations dans des so- 
ciélés créées ou A créer pour 
des opérations mémes étrange- 
res A Vobjet  ci-dessus défini, 
si elles peuvent servir direcle- 
ment ou indirectement les in- 
téréts de la société. 

Le capital social est fixé A om 
million de fran s, divisé en 
mille actions de mille francs” 
chacune, toutes & souscrire en 
es péces. 

La société est administrée par 
un conseil composé de_ trois 
membres au moins cit de sept 
au plus, choisis parmi les as- 
sociés et nommés par l’assem- 
hlée générale des actionnaires. 

Les administraleurs sont 
nommés pour une durée de six 
ans, sauf effet du renouvelie- 
ment. 

A Vexpiration des six pre- 
miéres années, le conseil sera 
renouvelé en entier. 

Les administrateurs sortants 
sont toujours réédligihles. 

Le conseil d'administration a 
les pouvoirs Jes plus élendus 
pour agir au nom de la so- 
cidté et faire toutes les opéra- 
tions relatives & son objet. 

- Le conseil peut déléguer 
foul ou partie de ses: pouvoirs 
pour Vexpédition des affaires 
courantes & un ou plusicurs 
administrateurs ou A un ou 
plusicurs directeurs pris en de- 
hors de son sein. 

Le conseif peut aussi conférer 
des pouvoirs 4 telle personne 
que bon dui semble par man- 
dat spécial et pour un objet 
déterminé. 

Tous les actes de cessions, 
ventes, transferts, imarchés, 
trailés et autres portant enga- 
gement de la part de la so- 
ciété devront. étre signés par 
deux administrateurs ou par 
un administrateur et un direc. 
ieur, A moins d'une délégation 
donnée 4 un seul ou & un man- 
Gataire spécial. 

L'assemblée générale régu- 
Jigrement constituée représente 
T’universalité des actionnaires.   

Les délibérations prises con- 
formément aux slaluts obligent 
Lous les actionnaires. méme ab- 
sents, incapables cu dissidents. 

L’année sociale commence le 
1 janvier ct finit le 31 décem- 
bre. 

Par exeception, Ie premier 
exercice comprendra le tenips 
écoulé entre la constitution dt. 
finilive de fa société et le 31 
décembre ig22. 

Sur le produit net des hénéfi- 
ces sociaux, i! est prélevé 

1° Cing pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit par la joi, Ce prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint 
une somme ¢gale au dixiéme 
du capital social ; il reprend 
son cours si la réserve vient ’ 
étre entamée. 

a° Sur Vexcédent, l’assem- 
hlér générale, sur la propesi- 
tion du conseil dadiaiinistra- 
tion, peul faire tels  préléve- 
ments qu'elle juge convenables, 
pour la constitution d’un fonds 
de prévoyance ou dune réserve 
extraorainaire. 

3° Le surplus est réparti aux 
aclionnaires A tilre de dividen- 
de, proportionnellement au 
montant des sommes dont 
leurs actions seront libérées. 

Il 

Aux termes de lacte de dé- 
claration de souscriplion et ce 
versement , sus-indiqué, — les 
fondateurs de ladite société 
ont déclaré : . 

1 Que le cap tal en nunit'- 
raire de la seristé fondée par 
eux, s’dlevant A un million de 
francs, représentés par mille 
actionsede mille francs chacune 
qui était a émettre en espices 
a été entitrement souscrit. par 
divers. 

2° EL quil a &é versé par 
chaque souscripteur une som- 
me é¢gale au montant des ac- 
tions par lui souscriles, soit 
au_fLotal un milton de francs 
qui se trouve déposé en ban- 
que, ~ 

A Vappui de cefte déclara- 
tion, ils ont représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités ct demeures des sous- 
cripteurs, Je. nombre d'actions 
souscrites et le monlant des 
versemonts effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette piéce, certifi¢e vérita- 
ble, est demeurée annexée au- 
dil acte notarié. 

ut 
Aun acte de dépdt reeu par 

Ie chef du bureau du notariat 
de Casalanca, Ie a décembre 
1922, se lrouve annexée Ia co- 
pie cortifiée conforme de Ia dé- 
libération générale constitutive 
de la société. 

De cetle délibération, en date 
du g novembre 1929, il appert : 

1° Que Vassembl¢e générale, 
aprés vérificalion, a reconnu Ja 
sincérité de in déclaraTion de 
souscription et de versement. 
faite par le fondateur de ladite 
sociélé, aux termes de Vacte   

regu par M. Boursier, le 30 sep- 
lembre 1922. 

2° Quelle a nommé comme 
premicrs administrateurs : 

M. Hon W. H. Samual, sir IV. 
A. Deterding, sir R. Walez 

Cohen, M. A. S. Debenham, 
tous quatre administrateurs do 
sociéiés 4 Londres, St Helens 
Court Great St Helens E. C., 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonciions personnellement ou 
par mandalaire. 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaires sir H. V. 
A. Detending el sir RK. Walez 
Cohen, 

Lesquels ont accepté ces fone- 
lions pour faire un rapport a 

¥ 

T'assemblée générale sur les 
comptes du premier  exercice 
social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuls et oa déclaré la so- 
eicté d&finitivement constituée. 

IV 

Le wo... . Aécenibre 

ont ¢ié déposés A chacur des 
erefies du tribunal de pren.‘ére 
instance et de la justice de 
paix, circonscription de 
Casablanca 

Expéditions 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuts de la société « Compagnie 
Marocaine ct Asialique des Pé- 
troles ». 

2° De Vacte de déclaration de 
souscription et de versement 
et de Véltat annexd. 

3° De Vacte de dépdt et de 
la délibération de Vassemblie 
constitulive y annexée. 

a eS 

COMPAGNIE GENERALE 
DE MBCANIQUE AGRICOLE 

Société anonyme marocaine 
au capital de r.con.o00 «de fr. 

en liquidation aminbie 
Sitge social Casablanca 

(Maroc) 
5, avenue du Général-Drude 

  

Dissolution. anticipée. . 
. Liquidation. 
  

I 

Aux termes d'un acte scus si- 
fnatures privées on date du_9q 
seytombre 192. déposé avec re- 
connaissance d'écriture et de 
sitnatures au bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 19 no- 
vembre igaa, la société anony- 
me dite : « Compagnie géné- 
tale de Mécanique agricole », 
au capital de un million. de 
francs, et dont le siage est A 
Casablanca (Maroc), représentée 
& cet acte par un mandataire 
spécialoment délégué a cet effect 
par ddlibérat'on du conseil 
d'administration de ladite so- 
cidté, on date du rr juillet i922, 
entiérement confirmée par une 
nouvelle d&ibération du mémne’ 
conseil  d’administration prise 
en la forme authentique, de- 
vant M. Je Chef duo bureau di 
notariat de Casablanca, le rq 
noveubre 1922, a fail apport,   

sous le hénéfice des conditions 
suspensives ci-aprés exprimées: 

A la « Gompagnie de Défri- 
chement au Maroc » (C.D. M.), 
alors au capilal de deux imil- 
lions de francs et au capital ac- 
tue! de 3.200.000 francs et dont 
le siége est A Fédhala (Maroc), 
ladile ‘compagnie représentée 
au méme acle par un manda- 
taire spécialement délégué a 
cet effet par ddibération du 
conscil d’administration prise 
en la forme authentique, de- 
vant M. ile Chef du bureau du 
nolariaL de Casablanca, le ig 
novembre rg22. 

De ensemble des biens et 
droits amobiliers cl incorperels 
de touie. nature, A lexception 
des valeurs en porlefeuille qui, 
au 3r décembre gst, fompo- 
salient ladotalilé de Vactif de Ja 
« C. GM. AL» et tels qi les- 
dits hiens et droits existaient & 
cette date. 

Cet apport a cu lieu sous di- 
verses charges, condilions, -ré- 
munérations et prix qu'il cst 
saus objet de rappeler ici, et il 
a été soumis aux conditions 
suspensives suivantes, savoir : 

1° Approhation des apports 
faits Ala « C.D. M. » et de leur 
rémunération, ainsi que ratifi- 
cation desdites convent'ons par 
une assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
«GG. ML Aly  - 

2° Acceplalion el apprcebation 
définilives desdites conventions 
par des assemblécs générales 
extraordinaires de la « C. D. 
M. » qui devraient étre conyo- 
quées 4 Leffet de : 

Accepler en principe Vapport 
dt sa rémunération cl toutes 
les autres condil‘ons sous les- 
quelles ledit apport a été effec- 
tué. . 

Apporier. aux statuts de la 
« C. TD. M. » toutes modifica- 
tions qu’il y aura lieu, comme 
conséquence de Vapport, mais 
sous la condition de la réalisa- 
tion définilive de cclui-ci. _ 
Nommer un ou plusieurs: | 

commissaires chareés d’appré- 
cier Ia valeur dudit apport 2t 
sa rémuneéraltton, faire un rap- 
port qui serait scumis 4 une 
assemblée ultérieure. 

Statuer sur les conclusions 
de ce rapport et rendre défini- 
lif Vapport en question et les 
modifications aux statuts qui 
en résultent. 

Il 

Suivant délibération en date 
du 27 septembre 1922, une as- 
semblée générale extraordinai-- 
re des actionnaires de la «a C. 
G. M. A. » a, en autres résolu- 
tions, adopté a lunanimité 
celles c\aprés transcrites, sa— 
voir : 

Premiére résolution 

L’assemblée générale, con- 
naissance prise de l'acte sous 
stings privés sus-énoncé, con- 
tenant apport par laa C. G. M. 
A.» Ada C.D. ML » de partie 
de son actif, 

Ratifie ledit acte dans son en- 
lier et dans chacune de ses dis- 
positions,
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Elle approuve ct accepte pro- 
visoirement J’apport résultant 
de cet acte aux canditions y sti- 
pulées, mais sous réserve de 5a 
vérification ct de son approba- 
on définitive conformément 2 

la loi. 

Deuziéme résolution 

Lrassemblée générale, commie 
conséquence du vote de la pre- 
miére résolution, prononce, a 
corner du jour ot L'apport 
dont il est question sera devenu 
définitif, la dissolution anlici- 
pée de la « C. G. M. A. » et sa 
mise en liquidation amiable. 

Cette dissolution aura lieu 
de plein droit, a compter du 
jour de la réalisation définitive 
dudit apport, ce qui sera suffi- 
samment constaté, méme vis-A- 
vis des-lliers, par la simple dé- 
claration que fera par acle sous: 
signalures privées le liquida- 
teur de la « C.G. M. A. » que 
cette réalisation est accomplie. 

Troisiéme résolution 

L’assemblée générale, en pré- 
vision de la dissolution de in 
« C. G. M. A. » et sous la con- 
dition suspensive que cetle dis- 
salulion soit constatée comme 
il est indiqué en la résolution 
précédente, nomme comme li- 
quidateurs de la société, avec 
facul'é d’agir ensemble ou sé- 
parément : 
-1° M. Marcel Humbert, _li- 

recteur du Crédit Foncier d’Al- 
gérie et de Tunisie 4 Rabat ; 

2° M. Edouard = de Joannis, 
administrateur de sociétés, de- 
meurant 4 Paris.” 

Les liquidateurs auront les 
pouvoirs les plus étendus pour 
arriver 4 la liquidation de la so- 
ciété, 

Au surplus et en tami que 
besoin, l’assemblée leur donne 
les pouvoirs suivants, qui sont 
énonciatifs et non limitatifs, 
Savoir : 

, Exiger et recevoir les actions 
qui seront allribuées 4 la socié- 
té en représentation de J’ap- 
port fait en son nom 4 la « ‘1. 
D. M. », en donner décharge ; 
Demander la conversion Je 

tous [titres nominatifs en Litres 
au porteur, signer tous borde- 
reaux, acquits, émargements et 
feuilles de transfert ; 

Recevoir et payer toutes som- 
mes, en donner ou retirer quit- 
lance ; 

Concourir A tous actes qui 
- seront nécessaires, notamment 

pour régulariser Ja ltransmis- 
sion des licences de brevets 
compris aux apports ; en con- 
séquence, donner toules signa- 

lures, rermplic Loutes formalités 
el faire tont ce qui sera ntile ; 

Représenter la sociélé a tou- 
tes assemblées d’actionnaires 
oti elle pourrait étre intéressée, 
assister 4 ces assemblées, pren- 
dre part & toutes délibérations 
et 4 tous votes ou s’abstenir. 
‘Aux effets rci-dessus, passcr 

ct signer tous actes, signer éga- 
Tement tous procds-verbaux, 
fetiilles de présente, pices et 
documents quelconques, ‘élire   

  

domicile, susbiituer et généra- 
lement faire le nécessaire. 

Il 

Suivant acte sous sigualures 
privées en date & Casablanca du 
a2 octobre 1922, M. Marcel 
Humberl, ayant agi au nom 
et comme l'un des liquidateurs 
de la société anonyme dite 
« Compagnie générale de Méca- 
nique agricole », : 

Fonction & laquelic il a 4té 
nommeé et qu’il a acceptée aux 
termes de la ‘délibération de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire visce sous le n° TI ci-des- 
sus, 

A déclaré que apport dont 
il a été question ci-dessus a été 
rendu définitif par deux agsem- 
blées générales extraordinaires 

-de la « C.D. M. », tenues aux 
dates respectives des a7 septem- 
bre 1922 et a1 octobre 1992, 

Qu’en: conséquence, Ja disso- 
lulion anticipée de la « C. G. 
M. A. » s’élait trouvée défini- 
tivement prononcée 4 compter 
du a1 octobre 1g23. 

Des originaux ou copies des 
actes sous seings privés ct du 
procés-verbal de da délibération 
sus-énoncée ont été déposées, 
je 229 novembre 1922, 4 chacun 

_des greffes du tribunal de pre- 
miére instance et de Ja justice 
de paix (circonscription nord) 
de Casablanca. 

Les Liquidateurs. 

COMPAGNIE DE MATERIELS 
ET DE 

TRAVAUX AGR'COLES 
Ex-Compagnie de Défrichement 

au Maroc 

Société anonyme marocaine 
au capital de 3.200.000 francs 

Siége social : Fédhala (Maroc) 

Apporl. — Fusion. 
Augmentation de capital. 

I 

Suivan} acte sous signatures 
privées en date a Casablanca 

,du_ a7 seplembre 1922, déposé 
avec: reconnaissance d écriture 
et de signatures au bureau du 
notariut de Casablanca, le 19 
novembre 1922, la société ano- 
nyme marocaine dite « Com- 
pagnie générale de Mécanique 
agricole », au capital de 1 mil- 
lion de francs, dont le siége 
est 4 Casablanca (Maroc), repré- 
seniée A cet acte par Pun de 
ses adm'nistrateurs, spéciale- 
ment délégué par délibération 
du _conscil d’administration de 
ladile société, en date duit 
juillet rgaa, entiirement confir- 
mde par une nouvelle délihéra- 
tion du méme conseil d’admi- 
nistration, prise en la forme 
authentique devant M. le Chef 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 19 novembre rga2, a 
fait apport, sous le hénéfice des 
conditions suspensives ci-aprés 
ernrimécs :   

A la société anonyme maro- 
caine dite « Compagnie de Dé- 
frichement au Maroé », alors au 
capital de 2.000.000 de francs, 
domi le siége est & Fédhala (Ma- 
roc), représentée au méme acte 
par un miandataire spéciale- 
ment délégué a cet effect, par 

. délibération du conseil dadmi- 
nistration de ladite société, en 
date du 11 juillel 1922, du mé- 
me conseil d'‘administration, 
prise cn la forme authentique 
devant M, le Chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, le 19 
novembre 1922. 

De Vensemble des biens et 
droits mobiliers, incorporels et 
de toute nalure qui, 4 l’excep- 
tion des valeurs en porlefeuil- 
le, coniposaienl, au 31 décem- 
bre rg21, la totalité de lactif 
de la « Compagnie générale 
de Mécanique agricole », ct 
tels que lesdits biens et droits 
existaient 4 celle date, savoir - 

1° La dénomination commer- 
ciale ct Je droit de se d‘re suc- 
cesscur de la « Compagnie gé- 
nérale de Mécanique agricole »; 

2° Les objets mobiliers, ie 
matériel, les machines, Joutil- 
lage ct les agencements de 
toute nature ; 

3° Les projets, modéles, des- 
sins, plans, — devis, archives, 
mémo'tes et études techniques 
et commerciales, ainsi que les 
procédés et dispos'tifs breveta- 
bles ou non brevetables ; 

4° Le bénéfice de tous traités, 
inarchés, conventions, accords 
eL-commandes qui avaient pu 
étre passés avee tous tiers 4 la 
date du 31 décembre 1921 pour 
des objels se rapporlant & I'ex- 
ploital'on, sociale, ainsi que 
ceux qui, au jour de la ratifi- 
cation des apports, auraient pu 
dlre passes pour les niémes 
molifs ct résuller de la marche 
courante des affaires ; 

5° La licence exclusive d’ex- 
plo'lation en France et a Vé- 
tranger des brevels ct certifi- 
cals (additions — ci-aprés qui 
ont éé pris par M. Fouché : 

Brevels francais : 519.149 du 
7 oclobre 1920. 

Bulletin de -dépdt n° 116299 
du 16 anit rq1g, au nom de M. 
Charles Fouché. 

Bulletin de dépét n° 133418 
du 3 septembre rq20. Bulletin 
de dépdt n° 134308 du 28 sep- 
lembre 1920, aux noms de M. 
Ch. Fouché et des arciens éta- 
blissements Saulter-Harte. 

Cortificais d’addition aux bre- 
vels francais au nom de M. 
Charles Fouché : 

Bulletin de dépdt 
du_ro juillet 1919 3 

Bulletin de dépdt n° 
du ro julet rgrg ; 

Bulletin de dépd; n° 
du 18 juilict 919 3 

Bulletin de dépét n° 
du 18 juilet igtg ; 

Balletin de dépdt ne 
du_ 18 juillet igig ; 

Bulletin de dépét ne 
du_t4 aont rgig 3 

Bulletin de dépst ne 
du 14 aowt 1919 ; 

Bulletin de dépdt ne 
du 8 juillet: 1920. 

n° r20hg 

12060 

12.088 

139089 

12090 

12188 

12189 

13333 

N° 

. 

  

530, du 19 Décembre 1922. 

Brevets étrangers aux noms 
de M. Ch. Fouché et des an- 
ciens établissements Sautter- 
Harle : ‘ 

Espagne : Bulletin de dépét 
ue 38 (vol. 69) du ag mai 
1920. . 

République Argentine : Bul- 
letin de dépdt n° 21048 (F° gf) 
du 27 mai 1920. 

Tunisie : Bulletin de dépdt 
n° 1773 du rq juillet rgao. 7 

Turquie : Bulletin de dépét - 
n® 3085 du 14 aodit rgao. , 

Espagne : Bulletin de dépdt 
n° 1308 du 27 juillet 1920 (Fe 
207). : : 

La licence exclusive d'exploi- 
tation en tous autres pays que 
le Protectorat francais du Ma-. 
roc des brevets ; 

N° 199 du. so juillet rg20. 
N° 235 du 30 juillet iga0 ; 
Ne 365 du 19 mai 192 ; : 
Ne 368 du 23 mai gar ; 

dont la licence pour le Maros 
a déja été apportée & la «a C. 
D. M. ». 

Ensemble ja jouissance et Ja 
garantie de toutes modifica- 
tions, add‘tions, améliorations 
et perfectionnements qui ont 
pu et pourront dan: J]’avenir 
étre apportés aux brevets ci- 
dessus. , 

Nl a été stipulé qu’au moye - 
et par le seul fait de la ratifi- 
cation de ces apports, la « C. 
D. M. » deviendra de plein 
droit concessionnaire desdits 
brevels et de tous les droits . 
qu'ils comportent, mais que ‘Ja _ 
propriété en restera 4 M. Fou- 
ché, qui aura vis-A-vis de la 
« G&G DM » § 
droits et obligations qu'il a ac- 
tucllement vis-a-vis de la « ©. 
G. M. A. » et tels qu’ils résul- 
tent du chapitre « Conditions 
des apports », contenu dans 
les statuts de la a C. G. M. A.» 

6° Les espéces en caisse et en 
banque. ‘ , 

7° Les créances contre divers 
pour travaux et fournitures, les 
dépéts pour cautionnements. et 
garanties et les différents xe- ~~. 
cours 4 exercer contre les ace): 
tionnaires de la « C. G. M. Av» 
qui n’aura‘ent pas libéré seni- 
Plétement leurs titres. 

& Diverses participations 
Nl a été expliqué que cette 

énumeration est simplement 
énénciative et non limitative et 
que fous les autres éléments 
d’actif de ladite société A Pex- 
ception seulement des valeura 
en portefeuille, sont compris 
dans lesdits apporls sans ré- 
munération complémentaire. 

_u 

Suivant acte sous signatures 
privées cn date A Paris du 15 
septemhre 1922, déposé avec re- 
connaissance d’écriture et de 
Signatures au bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 19 no- 
vembre 31992, M. Fouché Char- 
les, ‘industriel, demeurant a 
Meudon (Seine-et-Oise), 3, rue 
Eliane, 

A fait apport, sous le béné- 
fice des conditions suspensives 
Ci-aprés : , 

A la «o Compagnie de Défri- 

Ics mémes’ ~~
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chement au Maroc » (GC. D. Ma, 
société anonyme marocaine au 
capital de 2.000.000 de francs, 
représentée par un mandataire 
spéctalement délégué A cet ef- 
fet par délibération du conseil 
d’administration de ladite so- 
ciété, en date du rr juillet 1932, 
entiérement confirmée par déti- 
bération — authentique —_ prise 
ainsi qu’il a été dil le 19 no- 
vembre 1922, devant M. Je Chef 
du bureau du notariat de Gasa- 
blanca. 

» De Vensemble des droits ct 
-biens mobtltigre de toule nature 
qui composaient, au 31 décem- 
bre rgar, lactif du fonds de 
commerce exploité par lui A Ca- 
sablanca (Maroc), 139, bheule- 
vard Circulaire, sous !a déno- 
mination de « Fouché Motocul- 
ture » et tels que lesdits biens 
et droits existaient 4 cetile date, 
savoir ; 

i La clientéle et. lachalan- 
dage y attachés ; 

a° La dénomination commer- 
ciale ; 

3° Les objcts mobiliers, te 
malériel, les machines, les ap- 
provisidnnements, l’outillage et 
les agencements de toute na- 
ture ; 

4° Les projets, modéles, des- 
sins, plans, devis, archives, 
méinoires ct études techniques 
et commerciales, ainsi que les 
procédés et dispositifs breveta- 
bles ou non brevetables ; 

5° Le bénéfice de tous traités, 
marchés, conventions, accords 
et commandes qui oni pu éire 

« passés avec tous tiers A la date 
du 31 décembre rgat ; 

6° Les espéces cn caisse ct en 
banque ; 

7° Les effels ct valeurs cn . 
portefeuille ; 

8° Les créances contre divers 
pour travaux et fournilures, 
les dépdls pour  cautionne- 
ments et garanties. 

Il a été expliqué que cette 
énumeération était simplement 
énonciative et non limilative et 
que la « C. D. M. », par Vap- 

‘port effectué, deviendrait pro- 
pridiaire de Vuniversalité de 
tout l’actif du fonds de com- 
merce de M. Fouché A Casa- 
blanca tel qu’il- existait au 
81 décembre 1gat, sans exeep- 
tion ni réserve. 

Til 

Entrée en jouissance 

‘La « C. D. M. » est devenue 
preprictaire des biens et droi:s 
apporiés 4 compter de la réati- 
sation définitive des apports el 
elle en a pris possession effec- 
tive le jour de celte réalisation; 

Mais de convention expresse, 
le résultat actif ou passif de 
toutes les opérations faites par 
la « C.G.M.A. » et par M. Fou- 
ché depuis le 31 décembre 
1ga1, sont réputées avoir oé 
faites lant activement que pas- 
sivement par la « C.G.M.A. » ot 
M. Fouché pour le compte ex- 
clusif de Ja « C. D. M. » et aux 
risques et périls de cetle der- 
niére société, qui ne pourra, 

sous, aucun prétexte, avoir de 
'. - recours contre les apporteurs.   
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Charges et conditions 

Les apports ci-dessus ont été 
consenlis et acceptés notam- 
ment sous les charges et condi- 
Lions suivantes, 4 la charge de 
la « C.D. M. », savoir : 

r° De prendre les biens at 
droits apportés tcls qu’ils exis- 
laient an jour de la prise de 
possession, sans pouvoir clever 
aucune réclamation, mi exiger 
aucune diminution de la rému- 
nération des apports pour «uel- 
que motif que ce soit, nolam- 
ment pour dégradation, vices 
de éonstruction el autre cause 
de dépréciation des ‘objets mo- 
hilicrs, malériel, machines, ap- 
provisionnements, outillage et 
agencements ; 

2° D’exéculer cl prendre Ja 
suite active et passive de tous 
conirats, traités, marchés, com- 
mandes, accords el autres en- 
gageiments qui ont pu étre pas- 
sés audit jour en vue de Tex- 
ploilation sociale ; 

3° De payer, A compter du 31 
décembre rgat, tous impéts, 
taxes et contribulions de toute 
nature el supporter toutes au- 
tres charges queleonques qui 
peuvent ou pourront incomber 
aux biens et droits apportés at 
a leur exploitation ; 

4° De s’entendre ses risques 
ct périls avec toutes compa- 
gnies d’assurances contre l'in- 
cendie, contre les accidents ou 
autres risqu.s pour la conti- 
nualion ou la résiliation de 
leurs polices ; de payer Ies_ pri- 
mes et colisalion A compter du 
31 décembre igart ; 

5° De jouir et disposer A Vex- 
clusion de tous aulres des 
droits relatifs A Vexploilation 
des brevets ct certificals d'ad- 
dition ou de perfectionnements 
apportés 4 compter du jour de 
la date de ratification des ap- 
porls jusqu’& la date de leur 
expiration. 

Toutefois, il a dé formelle- 
ment stipulé, en ce qui concer- 
ne les apports faits par la « C. 
G. M. A. » qu’en cas de disso- 
lution anticipée de la « G. D. 
M. » pour quelque motif que 
ce soit, méme aprés proroga- 
tion, M. Fouché, titulaire de 
brevels et certificals d’addition 
ou de perfectionnements .dont 
les licences sont apportées, ic- 
prendra, si bon Jui semble, 
dans les six mois du jour de 
la notification de la dissolution 
de la société, qui lui sera faite, 
la propriété de tous droits a 
ces licences, tels qu’ils se com- 
perteront et sera subrogé aux 
droits et obligations de la « C. 
D. M. », notamment en cas 
de cession par cette derniére 
avant sa dissolution, sans au- 
cune charge ni répétition con- 
ire celle-ci et sans que les ces- 
sionnaires aient & payer aucune 
indemnité, ni rétribution quel- 
conque, 

Blant dit qu’au dit cas de 
cession, M. Fouché sera tenu 
de respecter ces cessions ct que 

‘les prix desdites cessions ap- 
partiendrom, savoir : 

S’H s'agit de prix forfaitai-   

res payables comptant ou A Ler- 
me, 4 la société cédante ; 

Et s’il s‘agit de redevances 
a M. Fouché, & dater du jour 
de la mise en liquidation. 

La u C. D. M. » exploitera les 
licence dont il s‘agit comme 
bon lui senblera, et cHe aura 
droit A tous moments et en 
loutes cireonstlances, de faire 
cesser celte exploitation en fai- 
sant cannaitre sa décision A M. 
Fouché six mois a l’avance et 
par écrit, la rémunération sti- 
pulée demeurant en tous cas 
acquise définilivement. 

La « CG. G. M. A. » a, en ou- 
tre, subslitué la « C. D. M. » 

-dans ses droits ct pouvoirs A 
Veffet de poursuivre en son 
nom ou au nom de M. Ch. Fou- 
ché, susnommé et des anciens 
établissemenis Sautter-Harlé, 
aux droits  desquels elle se 
trouve subiogée, tous contre- 
facteurs qui emploieraient les 
systémes pour Iesquels les bre- 
vets dont. il s’agit ont &é pris 
dexereer toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandant 
qu'en défendant devant toute 
juridiction, le tout aux frais de 
la « CG. D. M. », qui profitera 
seule des indemnités ou con- 
damnations  obtenues — méme 
aprés liquidation. 

La Compagnie géntrale de 
Mécanique agricole et M. Fou- 
ché se sont engagés & remplir 
toutes formalités nécessaires en 
vue de faire opérer dans toute 
la ville qv ‘il appartiendra dans 
le mois «+: la ratification des 
apports et suivant la législation 
marocaine, ta transmission ré- 
euliére au nom de la « GC. D. 
M. » des hiens cl droits appor- 
lés ; ils se sonit engagés 4 pas- 
ser A cet effet tous actes qu'il 
y aura lieu, aux frais de la 
«GC. D. M. ». 

En outre, la « CG. G. M. A. » 
s'est obligée A renouveler cu 
faire renouveler, s'il y a lieu, 
les brevets dont Ia licence est 
cancédée chaque fois qu’il sera 
nécessaire, ct A faire tout ce qui 
sera utile et en son pouvoir, 
afin d'en empécher la déchéan- 
ce, le tout aux frais de la..« C. 
D. M. ». 

Vv 

Rémuneération des apports 

La rémunération et le prix 
des présents apports  consis- 
tent : 

1° Pour la « C. G. M. A. » 
en: . 

a) L’attribution A cette So- 
ciété de 1.400 actions de cing 
cents francs chacune, entiére- 
ment libérées 4 créer par ia 
« C. D. M. » a titre d’augmen- 
tation de capital ; 

b) La prise en charge par la 
« C. D. M. » de Ja totalité du 
passif dQ A ses fournisseurs 
par la GC. G. M. A. a la date du 
31 décembre 1g21 et des frais 
de liquidation de la « GC. G. 
M. A. ». 

2° Pour M, Fouehé en : 
a) L’attribution & M. Pouché 

de mille actions de cing cents 
francs chacune, entiérement li- 

_haissance prise 

- slipulées, m 

  

  

bérées 4 créer par la « C.D, M. » A titre d’augmentation de capital 
, 

4 prise en charge par la « C. D. M. » de dg tolalit du Passif dQ & ses fournisseurs par M. Fouché, pour le fonds de commerce apporlé, 4 la date du 31 décembre 1g2r, 
VI 

Conditions suspensives 
Lesdits apports ont été faits sous la condition suspensive : De leur approbation par deux assemblées générales ex- traordinaires. des actionnaires de la « C. D. M. » et en ce qui Concerne la. « C. G. M. -A., Je Jour approDation par une’ as- semblée générale extraordinai- re de ceite société, « 

-VII 
_Aux termes d'une délibéra- tion en date du 2" septembre Tg22, une assembliée générale extraordinaire des actionnaires de la« C. G. M. A. » a, entre autres résolutions, adopté a Vue nanimilé celles ci-aprés, litté- ralement transcrites, savoir - 

Premiére résolution 
L’assemblée générale, con- A PE de l’acte sous. tomes privés, sus-Gnoncé, con- 

apport par la « C. &G. M. A.» A la fc. D. ML & Partie de son actif ; : Ralifie ledit acte dans son entier et dans chacune de seg’ dispositions. 
_Elle approuve et accepte pro- Visoirement Vapport résultant de cet acte aux conditions y é ais sous réserve de sa vérification et de son appro- hation définitive conformément a la loi. , 

Deuziéme résolution 
L’assemblée générale, sous in condition suspensive de la réa- lisation de Vapport dont it vient d'étre question, décide, ~ pour favoriser le développe- 

ment de la « C.-D. M. » et al- léger son passif, d’annuler pu- 
tement ct simplement Ja clause - 
qui avait été prévue dans les 
conditions des apports faits: par 
la présente société & la « GC. Di: 
M. » au moment de la constitu. 
tion de cette dernidére et qui 
Stipulait qu’en” cas d’augmen- 
tation de capital de Ja « CG. D. 
M. » jusqu’a 3.000.000 de franes 
par l’émission d’actions d’ap- 
ports ou de numéraire, la pré- 
sente société aurait droit a 
une rémunération complémen- 
taire éventuelle en actions 
d’apports égale au dixidme de 
Vaugmentation de capital, - 

VII 
Suivant délibération en dale 

du 27 septembre rgaa, une ag. . 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la « CG. D. 
M. » a, entre autres résolu- 
tions, adopté celles suivantes, 
littéralement transcrites, sa- . 
voir : . 

Premiére résolution 
L'assemblée générale, aprés 

en avoir pris connaissance, ap-



" 

- lutions qui 

‘te Ada« CG. G. M.A, 

“dela « C. D. M. 
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prouve toutes les stipulations 
des actes sous scings privés 
sus-énoncés, contenant apport: 

1° Par law C. G. M. Al a la 
« C. D. M. », d'une partie des 
biens composant son actif au 
31 décembre 1921 ; 

a° Par M. Fouché a la « C. 
D. M. » de fa totalité des hiens 
composant l’actif du fonds de 
commerce « Fouché Motocul- 
ture au 31 décembre 1921. 

Deuzxiéme résolution 

L'assemblée générale accepte, 
en tant que de beso'n, A titre 
modifioatif des statuts de ia 
« C.D. M » les termes de fa 
résolition votée “par J’assem- 

. blée=générale extraordinaire de 
la «iC. G. M. A. » du 27 sep- 
temhre 1922, sous la condition 
suspensive de l'approbation des 
apports prévus & l’acte sous 
seings privés en date du 27 sep- 
teinbre 1922 sus-dnoncé, par la- 
quelle cetle société a déclaré, 
pour faciliter le développement 
de la présente société, annuler 
puremenit ct simplement la 
clause insérée 4 larticle 6 des 
statuts de la « CG. D. M. » 
(Rémunération des apports) et 
‘qui lui accordait, en cas d’aug- 
mentation de capital jusqu 4 
3.000.000 de francs par 1’émis- 
sion d’actions d’apports ou de 
numeéraire, une rémunération 
complémentaire en — actions 
dapport, des apports faits par 
elle lors de la constitution de 
daa G. DM. ». 

Troisiéme résolution 

L’assemblée générale, comme 
conséquence du vote des réso- 

précédent, mais 
sous ila condition stispensive 
de VPapprobation définitive des 
apports contenns aux actes 
sous stings privés sus-énoncds 
des 15 septembre r1gaa et 27 
septembre 1922, décide ce qui 
suit : 

En suile de Vattribution fai- 
y oot 4 

M. Fouché, 4 titre de rémuné- 
ralion partielle des apports 
faits par eux a la« C.D. M. » 

. de 3.400 actions de doo francs 
chacune, libérées 

» et A eréer 
par celle-ci, en augmentation 

entiérement 

_ de son capital. Ce capital, qui 
est actuellement de a.on0.c00 
de francs, sera augmenté de 
1.300.000 francs pour étre ainsi 

- porté & la somme de 3.200.000 
francs. 

Cette augmentation aura lieu 
au moyen «le la création et de 
Vémission de 3.400 actions nou- 
velles de 5oo franes chacune 
entiérement libérées, altriluécs 
ala« G.G. M. A. » et AM. Fou- 
ché, ainsi qu'il est dit ci-des- 
BUS. | 

Ces nouvelles actions seront 
de mime rang et de méme ca- 
tégorie que les 4.000 actions de 
Soo francs chacune, composant 
Je capital actuel de la « C. D. 
M. »:; elles auront jouissance A 
compter rétroactivement du 1" 

- Janvier 1922. 

Quatridme résolution 
L’assemblée générale nomme 

«ainsi que ja cause des avanta- 

  

M. Guillet Alexandre, demeu- 
rant & Casablanca, commissaire | 
chargé de vérifier et apprécier | 
la valeur des apports en nature | 
faits A lai G. DM.» par da 
« €. G. M. A. » et M. Fouche, 
la rémunéralion de ces apports 

ves parliculiers pouvant en ré- 
sulter el de présenter un rap- 
port & ce sujet & une assembléc 
générale extraordinaire — ulté- 
ricure. 

Cinguiéme résolation 

L'assemblée générale décide 
que les modifications 4 appor- 
ter aux statuls de la « CG. D. 
M. » comme conséquence du 
vote des résolutions précéden- 
les seront soumises a la déci-. 
sion de L’assemhblée générale ex- | 
traord'naire qui sera réunie ul- , § i 
térieurement pour = dclibérer ; 
sur jes conclusions du rapport 
du commiissaire qui vient d’é- 
tre nommé et sur Vapproba- 
lion définitive des apports en 
nalure faits a la société. 

1X 

Aux terines d'une délibéra- 
lion en date du at octobre 1922 
une assemblée générale exira- 
ordinaire des actionnairces de la 
« C. D. M. » a, entre autres 
résolulions, adopté celles ci- 
aprés, litléralement transcrites, 
savoir : 

Premiere résolution 

L'assemblée générale, aprés 
avoir entendu la lecture du 
rapporl de M. Guillet Alexan- 
dre sur les ppports faits par la 
« GG. M. A. » et M. Fouche, 
en_adopte les conclusions. 

En conséquence, elle approu- 
ve purement el simplement ces 
apports, ainsi que leur réimu- 
nération, ef clle ratifie, en tant 
que de besoin, toutes les stipu- 
lations des actes sous seings 
privés sus-énoncés du 15 sep- 
tembre rga2 et du az septem- 
bre 1gaa. : 

Deuxziéme résolution | 

L’assembldéc générale, en sui- 
te du vole de la résolution qui 
précéde, conslate et déclare 

1 Que tes apports faits & ta 
« C.D. Moo» par da « CG. G. 
M. A. » ot M. Fouché sont de- 
venus définitifs at qu’en const- 
quence Taugmentation de ca- 
pital de 1.200.000 francs résul- 
tant de ces apports est définiti- 
vement. réalisée, 

Le capital de la société, qui 
était de 2.000.000 de franes, est 
ainsi porté aA la somme Je 
3.200.000 francs, divisé en 6.400 
actions de 5oo francs cheune, 

2° Ouest devenue definitive 
Vannulation votée par la « CG. 
G. M.A. » dans son assembléc 
générale extraordinaire du 49 
septembre rose de la rémune- 
ration complémentaire — éven- 
tuelle de ses apports primitif. 
prévue 4 Varticle 6 des statuls. 

Troisime résolution 
L’assemblée générale, comme 

conséquence de la ratificat'on 
de augmentation de capital 
qui précéde, et des conditions 
des apports faits A la société,   

    

         
      

    
    
    
      

      
      

Décide de modifier ainsi qu’il 
suit la rédaction des articles 6, 
7, 8, 10 «les statuts : 

Art. 6. — Conditions des ap- 
ports, — Entre le 108 et 11° ali- 
néa des « Conditions des ap- 
poris », intercaler Valinéa sui- 
vant: 

Observation faite que, par 
suile des conditions des ap- 
ports complémentaires qui ont 
Gié faits par la « C. G. M. A. » 
a la présente société et qui ont 
ee ratifiés par l’assembléc gé- 
nérale exlraordinaire en date 
dit ar oclobre 1922, 

M. Fouché a dé purement ct 
simplement substitué Aa fa 
compagnie apporteuse dans le 
bénéfice et les charges des con- 
bions prévues aux paragra- 
phes précédents. 

Rémunération des apports. 

— Supprimer les 4® el 5e¢ ali- 
neéas, 

Art. 7 (1 alinéa). — Le ca- 
pital social est fixé 4 la somme 
de 3.200.000 francs divisé en 
6.400 actions de Soo franes cha- 
cune, , 

Sur ces 6.400 actions : 
1 Goo emiérement lihérées 

ont été altribuées en représen- 
tation parlicile  d'apports en 
nature fails & la société, lors 
de sa constitution, 

2° 3.400 ont été souscrites 
dors de ln constitution de Ia so 
cicté et libérées en numéraire. 

3° a.400 entiérement libérées 
ont été attribuées en rémuné 
tation partielle d’apports en 

EN BOUCHE 
C'EST LA PRESERVATION 

des Mauz de Gorge, Rhumes de Cerveau, Enrouements, Rhumes, Bronchites, ete. 
C’EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE 

‘de Oppression, des Accés d’Asthime, etc. 
- GEST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 

EE STEEN SUaPeeepRNNEED toutes les Maladies de la Poitrine. 
———4+8+> 

RECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 
DEMANDEZ, EXIGEZ : 
dans toutes les Pharmacies 

Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
Vendues SEULEMENT en BOITES 

portant le nom 

VALDA 

  

N° S30, du 1a Décembre 122. 

   
   

nature faits & la sociélé aux ter- 
mes d’acles sous seings privés 
en date des 15 el a7 septem- 
bre 1922. 

Art. & (a alinéa). — Sup- 
primer les mots : 

« Y compris les actions de- 
vant revenir 4 la « C. G. M. 
A. » comme complément de 
rémunération des apports ci- 
dessus. » : 

Art. ro (1° alinéa). — Sup- 
primer les mots : . 

« Sous réserve de ce qui est . 
dit 4 l'article 6 relativement 4 
la rémunération complémen- 
taire de la société apporicuse. » 

Quatriéme résolution 

L’assemblée générale, A titre 
de modification directe, pour 
mettre les statuts en concor- 
dance avec jl’extension plus 
grande de la sociélé résullant 
des apports ratifiés ci-dessus, 
décide d’annuler la rédaction - 
actuelle des articles ou alinéas 
articles des statuts émumé- 
rés ci-aprés, et de la rermplacer 
par la rédaction suivante ; 

Art. 2 (8° alinéa, nouvelle 
rédaclion), — La société a pour 
objel de faire au Prolectorat 
francais du Maroc et en, tous 
autres pays, toutes opérations - 
généralement quelconques pou- 
vant concerner directement ou 
indirectement les travaux de 
dcefrichement ou de motocul- 
ture ot Vutilisation des pro- 
duits et récoltes en résultant. 

En conséquence (le reste sans 
changement). 

 



Ne 530, du 19 Décembre ig22. 

Art. 3 41°F alinéa). — ‘La .0o- 
ciété prend Ja dénomination 
de : « Compagnie de Matéricls 
ot de Travaux agricoles ». 

Art. 18 (2° alinéa). — Les ad- 
ministratenrs sont au nombre 
de 7 au n..ins et de 15 au plus 
et pris parmi les actionnaircs. 

Des originaux ou extraits des 
actes sous seings privés ct 
des procés-verbaux des délibé- 
rations sus-énoncées ont été dé- 
posées, le a2 novembre rga2 a 
chacun des grefies du tribunal 

’ de premitre instance et de la 
justice de paix, circonscription 
nord de Casablanca. 

Le Conseil d’administration. 

re 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HAROUS 
  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION 
de location 4 long terme 

Tl sera procédé 4 Rabat, le sa- 
medi 18 joumada I 1341 (6 jan- 
vier 1928), A ro heures, dans ies 
bureaux du nadir des Habous 
Kobra de Rabat, A da location, 
aux enchéres pubjiques, pour 
une durée de dix années (10) 

_ grégoriennes, renouvelable dans 
les conditions prévues par le 

“ péglement général du 16 chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1913), de : 

1° Six parcelles, sises dans 
l'Ouldja de Rabat, d’une super- 
_ficie totale de 24 h. 36 a. et 
portant les n°* 53,54, 56, 57, 48 
et 59 du plan établi par le ser- 

‘vice des habous. ; 

’ Mise & prix : 1.800 francs par 
an. 

Provisions pour frais : 700 fr. 
a° Trois parcelles, sises dans 

1’Ouldja de Rabat, dune super- 
+ ficie totale de 13 h. 51 a. et por- 
tant les n°* 34, 35 et 36 du plan 
-établi par Ice service des Ha- 
hous. 

Mise 4 orix : 
"an. 

Provisions pour frais : 400 fr. 

3° Six parcelles, siscs dans 
VOuldja de Rabat, d’une super- 
ficie totale de 13 h. 81 a., et 
portant les n° 4, 8, 9, 10, 11 et 
12 du plan établi par le service 
des Habous. 
Mise. prix : 1.300 francs par 

an. 
Provisions pour frais : 500 fr. 
4° Dix parcelles, sises dans 

1’Ouidja de Rabat; d’une super- 
ficie totale de 10 h. 8 a. et por- 
tant les n° 13, 16, 17, 29, 45, 
46, 47, 48, 4g et 50 du_ plan éta- 
bli par le service des Habous. 

. Mise & prix : 1.000 francs. par 
an. 

Provisions pour frais : 5oo fr. 
5° Trois parcelles, sises dans 

l’Ouldja de Rabat, d’une super- 
ficie totale de 4 h. 50 a. et por- 
tant les n° 15, 18 et 5x du plan 
établi par le ‘service des Ha- 
bous. 8 #5 . 

Miso A prix : Soo francs par 
an. 

1,100 francs par 

  

Provisions pour fra’s : 200 fr. 
Pour tous renseignements, 

s'adresser ° 
1° Au nadir des Habous Ko- 

bra, A Rabat ; 
2° Au _ vizirat des Habous 

(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 
les jours, de g 4 12a heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° Ya direction des affaires 
chérifiennes, contréle des Ha- 
bous, 4 Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés. 

BUREAU DES FAILLITES 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 26 décembre 1922, 
a 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

  

  

. Faillites 

Abdesselam el Kadri, & Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Dey Marie, & Casablanca, 
maintien du syndic. 

Benseft, Lévy, Ghaloum, 4 

Marrakech, premiére  vérifica- 
lion des créances. 

Audy Maurice, & Casablanca, 
cencordat ou union. 

Zekri Abraham, & Marrakech, 
concordal ou union. 

Sourd Fernand, A Casablan- 
ca, concerdalt ou union. . 

* Planes dacques, 4 Casablanca, 
concodal ou union. 

Enaut Georges, i Casablanca. 
concordat ou union. 

Auger Maurice, & Casablanca, 
concordat ou union. 

Amar Raphaél, 4 CasabTanca, 
concordat ou union. 

Topal Georges, 4 Casbah Tad- 
la, concordat ou union, 

Ruiz Ferrer José, 4 Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

Selles Vincent, & Marrakech, 
reddition des comptes. 

Liquidalions 

Delangle Alfred, & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Catalano Rosalino 
  

Concordat 

MM. les créanciers affirmés 
et vérifiés de la liquidation ju- 
diciaire du sieur Catalano Ro- 
salino, négociant A Rabat, sont 
informés que la délibération 
sur Ie concordat a été remise, 
pour tout délai, au lundi 8 jan-   
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vier 1923, 4 3 heures du soir, 
dans la salle d’audience du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat. ° 

A défaut de concordat A cette 
nouvelle assemblée, qui sera la 
derniére, il sera fait applica- 
tien de l'article 360 du dahir 
forman{ code de commerce. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
A. Kuan. 

i _ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
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Distribution par contribution 

i est ouvert au secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d@’Oujda, en exécution des 
articles 357 ct suivants du da- 
hir de procédure civile, une 
procedure de distribution par 
contribution judiciaire de la 
some de mille cent cinquante 
francs (1.150), provenant de la 
vente de biens mobiliers ayant 
appartenu id un sieur Louis Pa- 
ris, architecte, demeurant ac- 
tuellement &  Sanchy-Couchy 
(Pas-de-Calais). . 

Les créanciers devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres, accompagnés cde 
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toules piéces justificatives, dans 
un -délai de  trente jours A 
compter de la derniére publica: 
tion au Bulletin Officiel. 

Pour premiére publication. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 

H. Daunir. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
BE CASABLANCA 
  

Faillite Abbés ben Moktar 
Chraibi 

Par jugement du tribunal_de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du.ta décembre 
1922, le sieur Abbés ben Mok- 
tar. Chraibi, négociant A Mar'ra- 
kech, a été déclaré en état-¥ie 
faillite. . 3 

La date de cessation des_paic- 
ments a élé fixéé provisoire- 
ment audit jour 12 décembre 
1922. . 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire, M. Ta- 
verne, syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan. 
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Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec 
escale 4 Lisbonne par paque- 
bots Figuig et Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, |’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels d fa C'° Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s'adresser 4 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

stlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 
DE CASABLANCA 

  

: Distribution par cuntribution 
“Salah ben Hadj Caid el Hadj   

   
Faillite Topal Georges   

.. Test ouvert au secrétariat du 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, en exécution des arli- 
cles 357 et suivanis du dahir de 
procédure civile, une procédu- 
re de distribution par contri- 
bution judiciaire de la somme 
de mille six cents francs 
(1.600), provenant de la vente 
de biens immobiliers ayant ap- 
partenu A Salah ben. Hadj Caid 
el Hadj, demeurant 4 Oujda. 

~Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca du 7 décembre 1922, lépo- 
que de la cessation des paie- 
ments du sicur Topal Georges, 
commercant A Casbah = Tadia, 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire- primitive- 
ment fixée au 1 septembre 
1922, a été reportée au 15 mars 
1922. 

é j P nonce Les* créanciers devront, A Ce méme jugement pro th 
peine de déchéance produire la conversion de la liquidation 
leurs. titres accom pagnés de en faillite et maintient M. 8a- ' 

vin comme juge-commissaire, 
M. Zévaco comme syndic, M. Ie 
Commandant de la force pu- 
blique de Tadla et M. le Com- 
mandant d’armes de Béni-Mel- 
lal comme _ co-syndics. 

Le Chef du bureau 
J.-Sauvan, 

toutes pieces justificatives dans 
un délai de trente: jours 4 
compter de la: derniére publi- 
cation. au Bulletin Officiel. 

Pour premiére publication. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 
Davnie.   
COMPAGNIE MIE ALGERIENNE 

cidté Anonyme 
Capital : 100.000.000 fr. ieee ane ~ Réserves : 80.000.000 aetranes 

Sige Social & Paris : 50, rue d’Anjow 

AGENCES ; Bordeaux, Cannes, Marseille, lice, ‘Antites, Grasse, Manton, Monte 
Carlo at dans los principaux centres da PAlgérie et la Tunisia, 

AU MARC : Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, Larache, farrakech, Wazagan, 
Meknes. Wogader, Qujda, ‘Rabat, Saf. 

COMPTES OE DEPOTS: & wuoat 4 préavis 
Gons A échéance fixe, nets d'impits 
Taux variant suivant la durée du dép8t 

Escompte et encaissemenut de tous effets 

Opérations sur titres. — Opérations de change 

Location de coffres-forts 
et tontes opérations de banque et de bourse 

(eT Sere 

CREDIT RONCIER D’ALGERIE BT DE TYNISIE 
Société anonyme au capital de 425.000..000 franes. — Fondée en 4894 

Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 
Slége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Sncoursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Smyrac, Beyrouth, Mahe, Palaa de Mallorca 
Succursalos en aganoes dans las principales villes @Algérie at da Tunisia 

All WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, 
Moknis, Mogador, Qujda, Rabat. Safi TANGER, Larache, 

Agences A Gibraltar et Melilia 

TOUTES OPERATIONS DE BANQEE : 

Mazagan 

Prats fonciers, — Ordres de‘Buurse, - - Location de Coffres-furts ,— Change de Monnaies, — Dépiiset Trement: de Fonds, — Escumpte de papier, 
— Enctissements — Ouverture de Cré dil, 
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PRIX MARQUES 
EN CHIFFRES CONNUS: :: 

PAUL TEMPLIER ET C* DE PARIS: 

STOCK TRES IMPORTANT 
EN MAGASIN 

  

JOAILLIER, ORFEVRE, : 
HORLOGER BIJOUTIBR- 5 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOU' 
CASABLANCA 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. ~~ Téléphon 

SUCCURSALE, RABAT, BQULEVARD EL-ALOU. TELEPHON 
Représent. : M, GAUSSEM, MARRAKECH, Bas Do’ 

M. L. SUAVET, FEZ, Rue pu MELLAE: 
M* PAH AUT, MOGADOR, Rue Lt Cus 

MONTRES TAVANNES       

  

  
  

   
    

      

Bank of British West ia 
| —G FONDEE EN 1894 =~ 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL versé L. 4.200. 

CAPITAL souSscaIT L. 3.000.000 ; RESERVES L. 400.000: 

  

Président; "Rt Hon. ann of A elborne K; G., 

  

SIEGE CENTRAL: 17-28 Leadenhall Street, Londres 

  

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. eS > 
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Certific authentique le présent exemplaire di 

Bullet in| Officiel n° 530, en date du 19 décembre 1922, 
‘dont les pages sont numérotées de 1773 41894 inclus. 

Rabat, le................005 . 192... 

  

Vu pour la légalisation de la signature 

 


