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INAUGURATION DU MONUMENT A LA VICTOIRE 
ET A LA PAIX 
  

Le dimanche 20 juillet 1924 a cu lieu & Casablanca 
Vinauguration du monument 4 la Victoire et & la Paix, 
ceuvre du sculpteur Landowski. 

Sur les marches entourant-le monument, recouvert 
d'un voile, et face au tribunal civil, sont rangés les dra- 

peaux de toutes les sociétés patniotiques : Alsaciens-Lor- 
rains, Coloniaux, Anciens combattants, Vétérans des ar- 
mées de terre et de mer, Médaillés militatres, Amicale des 
anciens zouaves, |’Avant-garde et le groupement des Com- 
battants italiens, ainsi que les drapeaux du 1° régiment de 
zouaves et du 2° régiment de tirailleurs sénéyalais. 

Toutes les notabilités militaires et civiles sont présentes. 

troupes qui ferme l'enceinte réservée. 
Le maréchal Lyautey arrive & 17 heures, salué par les 

trompeltes de l’escorte. Il est requ &. sa descente d’automo- 
bile par M. Ferrari, président des Vétérans du Maroc, prési- 
dent, et MM. de Saboulin et Blaise, membres du comité 
exécutif du monument. H est longuement ovationné par la 
foule. Mme Lyautey suit et prend place & ses cétés, entre le 
Grand Vizir, le général: Calmel et M. Ferrari, 

Le premier, M° Rolland, président de |’ Association des 
anciens combattants, monte sur l’estrade au pied du monu- 
ment et prend la parole en ces termes :° 

Monsieur le Maréchal, 

Messieurs, 

Mes chers camarades, 

A Vinauguration du monument de la Victoire, il fal- 
lait qu’ils fissent entendre leur voir, ceur qui sont les « au- 
teurs de la Victoire ». C’est pour cela, c’est en leur nom 
que je me présente aujourd'hui devant vous, délégué par 
toutes les associations de blessés, mutilés, victimes de la 
grande guerre, anciens combattants domiciliés au Maroc. 

Et tout d’abord ma pensée ira vers ceux qui ne peuvent 
étre aujourd’hui au milieu de nous, parce que le destin a 
voulu prendre ce qu’ils avaient généreusement offert en. sa- 
crifjce ‘dans Vintérét de tous, vers ceux dont l’acte de décés 
porte la mention « mort pour la France », vers ceur dont 
nous avons partagé les souffrances et les angoisses, mais 
qui, moins heureuz que nous, aprés les ténébres de la lutte 
horrible, n’ont pas vu se lever Vaurore de notre Victoire. 

Et puis j’évoquerai ceux dont nous sommes les protec- 
teurs et les tufeurs naturels, car la fraternité @armes a créé 
enire tous les acteurs du drame des liens aussi puissants 
que ceux de la famille, les compagnes et les enfants des 
camarades tombés, les veuves et les orphelins de guerre. 

C’est leur sacrifice, c’est le nétre qui a permis @ la 
France de vivre. Et malheureusement, et. cela nous est peé- § 
nible, il nous faut parfois le rappeler, car sans cela U'oubli 
viendrait trop vile. Et voila pourquoi il est bon que de tels monuments soient parfois élevés, 
ee Il ne faut pas se figer dans le passé, et la guerre c’est 
déja le passé. Il faut envisager l'avenir. Il ne faut pas s’hyp- 
notiser sur les services rendus, il faut. encourager les efforts 
qui demain seront utiles. et indispensables. Mais les forces 
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  morales sont aussi des forces qu'il ne faut pas mépriser. 

N° 617, du 19 Aodt rg24. 

L’exemple de la reconnaissance exalte les energies nouvelles: 
et préparc les dévoucments de demain. 

Pendant la guerre, le devoir est toujours de marcher 
au canon, C'est parce que Grouchy loublia que la France 
fut vaincue a Waterloo. C'est parce que Bulow et Blacher 
agissaient suivant ce principe que Wellington, deux fais: 
batin dans la journée, put cependant obtenir la victoire. 

Pendant les crises qui mettent en suspens la vie d’un 
peuple, le devoir est toujours 1a ov il y a le plus de danger. Presque tous les Francais Vont compris en 1914. Et c'est: . pour cela que la France a continué de vivre. 

Mats dans cette société, dont Vexistence est fonction de * leur sacrifice, quelle doit étre la place de tous les auteurs de la Victoire : les mutilés, les blessés, les victimes de. la~ guerre, les anciens combattants ?— 
Ceux qui « vivaient » pendant que nous « servions », ceur qui ayant pris nos places trouvaient -suffisant -pour nous le tombeau sous VArc de Triomphe, ont dit et répété- que, aigris par lcurs souffrances, les anciens combattants voulaient accaparer [Etat & leur profit et vivre privilégiés au milieu d’un peuple soumis & leur caprice. 
Ils ont #prenti ceux qui ont tenu ces propos. Nous savons bien, nous, Frangais, que les priviléges sont pour toute so- ciété cause de déchéance, de destruction, de mort. Tous les. privilégiés, tous ceux qui n’agissent pas, qui ne produisent pas, sont des parasites. Déchet social, ils poussent l’Etat vers. la décadence. Si nous souffrons d’une crise économique Sans exemple, ce n’est pas tant parce que un million sept. cent mille Frangais sont morts. C’est surtout parce que, pendant quatre ans, au lieu de machines et de voies ferrées, on a du faire uniquement des canons et des munitions. 
Nous, qui avons préféré la vie sociale & notre existence propre, nous qui avons su aller jusqu’au bout du devoir, nous ne voulons pas détruire ce que nous avons sauvé. Nous ne voulons pas de priviléges, causes de faiblesse pour l' Etat. Ce que nous voulons : 
C’est retrouver dans la cité la 

mement due ; 
C’est obtenir la réparation de nos sacrifices ; i 
C’est nous retrouver a4 égalité avec ceux qui étaient nos, égaux avant la guerre et qui, aujourd’hui, sont au-dessus de nous, parce qu’ils ont projité et amassé tandis que nous perdions et que nous souffrions ; . C'est que, a titres égauz, les rescapés de la guerre, . mulilés, anciens combattants soient toujours préférés & leurs concurrenis. 
Dans ce Maroc qui est votre ceuvre, dans ce pays que votre génie a su donner & la France et que votre énergie a su lui conserver au milieu des événemenis les plus tragi- ques, grace & vous, Monsieur le Maréchal, les victimes de la guerre, les anciens combattants ont pu trouver la place qui leur était due. : 
-lucune de nos demandes ne vous a laissé indifférent. 

place qui nous est légiti- 

Vous savez qu'elles sont loujours raisonnables. Vous les avez adoptées avec votre raison et avec votre ceeur. Et sou- vent votre initiative personnelle a su suppléer 4 la carence de la loi ct secouer Vinertie des bureaux. 
Celte collaboration si précieuse se poursuivra désor-. mais plus étroitement encore, grdce a l’Office du mutilé, du combattant, cet organisme nouveau qui nous permet te parvenir jusqu’d vous « directement et sans entermédiaire », 

Va 

  

    

 



N° 617, du 1g Aodt 1924. 
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Laissez-moi vous dire quelle fit la joie dans nos asso- 
-ciattons lorsque nous avons appris que ce projet, longtemps 
.Q Vétude, allait enfin, gréce & vous, et dés votre retour au 
Maroc, recevoir sa réalisation. 

Grace & vous, gréce & votre bienveillance, nous avons 
vu appliquer au Maroc les principales lois frangaises, qui 
constituent la charte des victimes de Ia guerre, celle du 
25 octobre 1922 sur les pupilles de la nation, celle du 

* 30 janvier 1923 sur les emplois réservés, eclle du 24 mars 

1919, tout au moins dans ses grandes lignes. Nous savons 

toutes les difficultés qu'il vous a fallu vaincre auprés de 

UAdministration centrale pour obtenir la création au\Maroc 
@’un tribunal ct d’une cour des pensions. Nous n’oublions 

pas Ie geste généreuz du Gouvernement du Protectorat qui, 
pour metire fin & une situalion lamentable, a su prendre a 
sa charge les dépenses d’applicalion de Varticle 64 (soins - 

médicaux ef pharmaceutiques aux mutilés). 
Cédant & votre pression, les compagnies de chemins de 

fer du Maroc viennent enfin de consentir aur mulilés de 

“guerre les réductions de tarijs prévucs par la loi francaise. 
C’est la un avantage moral plus encore qu'un avantage ma- 
.tériel. Nos droits sont reconnus mémc par les étrangers. 

Bientét les lois du x™ avril 192 et du 17 avril 1924 sur 
des services mililaires des fonclionnaires. scront appliquées 
au Maroc et nous verrons cesser cette étrange erreur qui fai- 

sait compter dans U’ancienneté le temps passé*en caserne et 
non pas le temps passé a la guerre. 

D'autres projets vous seront soumis, qui actuellement 
soni a l’ étude. Il faudra encore promulguer les lois d’assis- 

tance sociale, qui organisent en France Te crédit du travail, 
la coopération agricole, et qui permetient aux victimes de 

la guerre de se recréer un foyer. Sur ce point, vous avez 
déja prévu des avantages spéciauz pour les. mutilés ef les 
anciens combattants dans l’attribution des lots de colonisa- 
tion. Hélas ! les victimes de la guerre n’ont pas amassé 
argent pendant qu’elles prodiguaient leur sang. ‘Le défaut 
dé disponibilités pécuniaires a rendu longtemps illusoire 
pour eux le bénéfice de telles mesures. Seule une organisa- 

tion rationnelle du crédit pourra leur permettre d’en ap- 
précier le profit. 

Pour sauvegarder l'avenir et prévoir le moment ow les 
infirmités s'appesantiront sur ceuz-la méme que leurs souf- 
frances paraissent encore avoir laissés indemnes, vous avez 
éitendu au Maroc l’application de la loi francaise sur la re- 
traite du combattant. 

’ It nous manque encore la loi sur l'emploi obligatoire 
des mutilés, et spécialement « des mutilés indigenes », par 
les administrations et les entreprises bénéficiant d’une con- 
cession de l’ Etat. 

Et puisque je viens de laisser passer le mot : mutilés 
indigénes, qu'il me soit permis de vous adresser & leur sujet 
une requéle. Vous savez que le statut des mutilés marocains 
a toujours été la premiére de nos revendications, Moins 
bien placés que nous pour se défendre et pour faire entendre 

leurs doléances, nos camarades indigénes nous semblent 
avoir, plus encore que nous, droit a votre bienveillante 
aitention, 

Vous savez que par une anomalie étrange, qui consti- 
tue une criante injustice, le bénéfice de la loi du 31 mars 
1919 leur avait été refusé sous préterte qu’'au moment o& 
ils versaient leur sang pour le drapeau francais, ils appar- 
fenaient aux troupes auziliaires marocaines non encore in- 
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corporées, & celte époque, a l’armée réguliére frangaise. 
Ainsi privés du droit & une pension, ils ne recevaient que 
des allocations dérisoires. | 

Grace 4 vos efforts, le ministre de la guerre ef des pen- 
sions, reconnaissant l’injustice de cette situation, et pre- 
nant Vinitictive d'une décision sans atlendre les lenteurs 
forcées d'un texte législatif, a, par dépéche du 4 janvier 
1924, accordé auz anciens militaires des troupes auziliaires 
marocaines, titulaires d’un titre de gratification permanent 
ou renouvelaple, le bénéfice des tarifs de pensions allouées 

‘aux militaires francais et algériens. 
Dés la publication de cette dépéche ministérielle, par 

nos soins, lés mutilés marocains furent convoqués au siége 
de nos associations et, en échange de leurs titres anciens, 
furent établis des titres provisoires nouveauz. 

Nous eéspérons donc que cette fois la période des forma- 
lilés e& préparations est close et qu’é bref délai nous allons 
voir nos mulilés indigénes recevoir l'allocation qui leur est due, et nous vous faisons appel, Monsieur le Résident géné- 
ral, pour que la solution effective ne tarde pas davantage. 
Il faut traiter tous les mutilés sur un pied d’ égalité — quelle 
que soit son origine, le sang versé pour la France a toujours 
la méme valeur. 

Dans ce monument que lon inangure aujourd’ hui, 
je vois avec plaisir que, oubliant les visions de guerre, l'ar- 
liste a préféré symboliser un geste d'union, la main tendue 
du latin et de Vafricain par-dessus la Méditerranée. Ce n'est 
pas la premiére fois que.les latins ont franchi la mer pour 
coloniser et civiliser l'Afrique. Déja les légions romaines 
avaient parcouru nos pays. Une premiére fusion avait été 
obtenue. Et l'Afrique vaincue avait donné & Rome des em- 
pereurs et des hommes de premier rang : les Sévére et les Augustin. La ruée des barbares du Nord fit digparaitre 
loutes traces de cette ceuvre magnifique. Mais aujourd’ hui 
de nouveau les latins sont en Afrique. Latins et africains 
viennent & nouveau de lutter ensemble contre les barbares 
du. Nord. Iis ont vaincu. cette fois et U'union réalisée par le 
Sang versé en commun pour la méme cause est le présage 
qui nous permet d’entrevoir les plus magnifiques espé- 
rances. 

Le pacha de Casablanca, S. Exc. Mohammed ben Abdel- 
ouahad prononce ensuite le discours suivant : 

Monsieur le Maréchal, 

Le monument qui va étre découvert & vos yeuz dici 
quelques instants symbolise V'accord de nos deux nations, 
unies @ tout jamais dans la grande tourmente pour protéger 
le droit. Ancien soldat des troupes chérifienn 
rais vous dépeindre en des discours éloquent 
enfants de nos deux pays, car ils n'appartient pas & un 
homme de juger une ceuvre surhumaine. Le monde entier a 
éressailli d’admiration devant les hauts faits de Varmée fran- 
¢aise pendant la grande guerre, et le peuple marocain ne 
peut oublier que ses enfants ont été admis au grand hon- 
neur de combattre dans les rangs de cette armée, dans la- 
quelle ils ont pu, sous les ordres de chefs illustres, donner la mesure de leur valeur. Gloire & ceux d’entre euz qui sont 
tombés et qui restent, dans votre grand pays, dans les.né- cropoles saintés, l’objet du culte reconnaissant d’un. peuple fidéle @ ses amitiés. Gloire aussi & tous vos soldats tombés, 

es, je ne sau- 
s la gloire des 
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sur cette terre marocaine en accomplissant les exploits que, 
nul n'ignore ici. Tous ces artisans de l’couvre de la paix,’ 
tous ces guerriers armés non pas pour poursuivre des buls 
de rapine mais pour asscoir définitivement le droit, la jus- 
tice, pour fixer dans les cocurs la bonté, la charité, ont véri- 
tablement meérité de Uhumaniié. 

Que dire des animateurs, de ces chefs clairvoyants et 
justes qui oné su discerner dans tout ce chaos la voie droite, 
le progrés & accomplir dans le bien ? La gloire, les auréoles 
ef nous ne saurions les oublier. 

Notre Maitre, 8.M. Chérifienne le Sultan Moulay Yous- 
sef, dont le régne éclatant illustre notre histoire, convaincu 

des bienfaits d’une loyale collaboration, nous a guidés, 
Monsieur le Maréchal, vers le progrés que vous avez su si 
merveilleusement faire surgir & chacun de vos pas. Vous 

avez su captiver nos ceeurs ef nous émerveillcr par vos qua- 
lités innombrables. Guerrier, vous avez concu des opéra- 
tions qui orit avancé les frontiéres du bled makhzen vers 
des pays fermés jusqu’alors; vous avez su, au moment cri- 

tique, nous éviter la siba. Adminisiratcur, vous nows avez, 
du premier coup, sortis d’une longue léthargie traversée de 

cauchemars, pour nous ramener 4 U'ordre, sans lequel rien 

de durable ne peut étre accompli, . 
; Votre ceuvre survivra & tous les temps et ce monument 

érigé au milieu de notre ville, grace &@ la générasité des gens 
reconnaissanis, rappellera, toul en proclamant la gloire de 

ceuz qui ont éé des héros, l’union des coeurs de nos deux 
nations associées dans une ceuvre de civilisation. 

Puis, M. Ferrari prend la parole en ces termes : 

Monsieur le Maréchal, 

Pour couronner votre longue et brillante carriére, vous 
avez pacifié, organisé le Maroc. Vous avez ajouté une page 
glorieuse 4 la glorieuse histoire coloniale frangaise. 

Reconnaissantcs, la France et la République vous ont 

investi de la plus haute dignité militaire et Vimmortalité 
sur vous étend son aile. 

Yous voulez bien aujourd’hui présider ia cérémonie 
de Vinauguration du monument 4 la Victoire et & la Paix. 

Ce monument, Monsieur le Maréchal, il m’est agréable 

de le rappeler, est né de Vardent patriotisme qui a toujours 
tenu, la main dans la main, les vétérans du Maroc. — \ 

En effet, le 18 mars 1919, sur la proposition de leur 
président général, les vétérans décident d’élever un monu- 
ment & ceux qui, de 1914 @ 1918, pour sauver le droit, la 
justice et la liberté, sont allés & leur rendez-vous avec la 
mort. 

La constitution d’un comité d’honneur, digne de ce 
nom, est leur premier succés. Le 11 novembre 1921, la po- 

pulation casablancaise célébre, avec éclat, la féte de la pose 
de la premiére pierre : le réve des vétérans du Maroc com- 
mence a se matérialiser. 

La souscription populaire, & laquelle le Maroc entier a 
réservé le plus enthousiaste accueil, nous permet en ce jour, 
o& les moris sont debouls, d’inaugurer ce monument, dont 
le symbole de granit glorifie la France immortelle et le Ma- 
roc francais; les morts, les mutilés, les combatiants de la 
grande guerre. 

  

*\... -+ Excellence, 

Nous saluons respectueusement S. M. le Sultan du 
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N° 617, du rg Aodt 1994. 

Maroc, ami de la France et de son Commissaire Résident 
général, le maréchal Lyautey, et doni le peuple a contribué 
a la réalisation de notre veeu, apres s’étre si glorieusement 
uni @ nous sur tous les fronts de la guerre ow son sang s’est 
si généreusement mélé a celui des peuples alliés. 

Monsieur le Chef représentant la ville de Casablanca, 

Au nom des vétérans du Maroc, au nom du comité 

d'honneur du monument, qui comprend dans son sein tous 
les groupements qui ont fait la guerre, au nom de la popu- 

lation du Maroc, j'ai le précieux privilége de vous remetires 
ce monument ot le ciseau de UVéminent sculpteur Lan- P 
dowski a fait revidre de saisissante fagon : la Victoire et. = _- 
la Paiz. 

Aprés avoir salué les drapeaux, le maréchal Lyautey 
répond ainsi aux divers orateurs : 

Le président de l’Association des combattants, le pacha 
de Casablanca, le président général des Vétérans viennent 
Winterpréter éloguemment les sentiments qui nous animent 
tous au pied de ce monument. 

Ce que je retiens avant tout de leurs paroles, c'est ce 
que symbolisent si hautement ces deux guerriers aux mains - 
unies, V'UNION DES DEUX RACES qu’une suite d’événements 
hisiu: “ques a appelées & vivre céte & céte sur cette terre 
marocaine. ; , 

Je ne crois pas qu’il y ait dans l'histoire beaucoup 
d’exemples d’une association née et réalisée dans des condi- - 
tions aussi favorables. On ne saurait trop le redire : ce n'est 
pas en conquéranis que nous sommes venus au Maroc. Les-- 
premiers pionniers francais venus ici bien avant I établis- 
sement du Protectorat et dont beaucoup sont encore parmi 
nous, tgmoigneraient tous des bons rapports qui, de si 
longue date, s’éiaient noués dans toutes les escales de la 
céte entre nos nationaus et les Marocains : on s‘était re- 
connu, on s’était compris. ; 

Témoin des premiéres heures de notre occupation, au- 
prés des généraux Drude, d’Amade et Moinier, j’ évoque le 
souvenir de ces populations pacifiques et laborieuses, nous 
accueillant comme des libérateurs, grace auzquels elles al- 
laient enfin retrouver Uordre et la paix. Ceur que nous 

. avions & combattre, ce n’ étaient pas les habitants des cam- 
pagnes et des villes, si attachés & leur sol et & leurs fovers, 
mais les éternels pillards, coutumiers de la rapine et de la 
violence é ne trouvant plus devant eux de force ‘constituée 
pour leur résister. Cette force, nous l’apportémes, et rien 
n'éclaire mieus cette situation que d’avoir vu dés les pre-- 
miers jours se grouper autour de nous ces volontaires, ces 
partisans, peu.d peu constitués en goums solides, apporiant 
a la restauration de Vordre leur appoint inappréciable. 

Out, c’est dés 1907, dés 1908 ef au cours des années sui- 
vantes, dans notre progression vers Fes, vers Marrakech, 
vers Taza, que s'établit ici, entre les Marocains et nous, cette 
CAMARADERIE DE COMBAT qui, sous le feu le plus terrible, 
devait s'affirmer avec tant d’éclat dans la plus grande lutte 
que le monde ait connue : on y alla, épaule contre épaule, 
les coeurs prés des cceurs, et les mains unies dans le geste 
que consacrent pour toujours, ld, au-dessus de nous, ° les 
deux cavaliers symboliques, 

Et ce qui me touche peut-étre le plus dans les paroles 
que je viens d’entendre, c'est que ce soit d’une bouche fran- 
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“pétre, monsieur le président des anciens Combat- 

tants, ‘que sorte cette chaleureuse revendicalion en faveur 
des camarades musulmans, dont un oubli législatif avait si 
injustement méconnu les titres. Vous avez bien voulu rap- 
peler mes efforts pour obtenir la réparation d’une illégalité 
injustifiable, mais i ‘ai le devoir de dire que je ne me suis 
nullement heurté @ Vindifférence des powvoirs publics et 
que, bien au contraire, M. le Ministre de la guerre et des 

pensions, les chefs suprémes de nos armées, se sont émus 

sans délai d’une situation qui leur avait échappé et ont tout 
mis en ceuvre pour y remédier. Rassurez-vous donc si, par 
suite de lenleurs, que je suis le premier @ déplorer et qui 
sont hélas inséparables de toute solution administrative, la 
réalisation n'est pas venue encore ; le principe est nette- 
ment et hautement acquis et tout mon effort s'emploicra a 
faire bénéficier dans le plus bref délai nos glorieuz blessés 
marocains du traitement qu’ils ont si vaillamment meérité. 

Ce retard du moins aura permis de constater dans quel 

‘esprit de sympathie, de fraternité et de justice ce sont les 
Frangais euz-mémes qui prennent ici spontanément en 
‘mains la cause des indigénes, et vous connaissez Lous assez 

la conception dans laquelle j’envisage et ai toujours envi- 
sagé nos devoirs envers les populations indigénes, depuis 
plus de trente ans que je sers dans nos possessions extérieu- 
res, pour sentir combien je me réjouis d’une telle consta- 
tation. 

Ah ! c'est que, voycz-vous, cetle association sympa- 
thique et cordiale des deux races, c’est la meilleure et la 
plus sttre garantie de lout Vavenir du Maroc. Rien de du- 
“rable ne se fonde sur la force. Le peuple intelligent et labo- 

rieux que nous avons trouvé ici a rapidement compris tous 
les bénéjices que nous lui apportions dans U’ ordre matériel : 
-la paix et Vordre assurés, la sécurité des transactions, Vou- 
-tillage économique : mais ce dont il nous sait bien plus de 
gré encore, c’est de lui avoir marqué notre estime, d’ avoir 
respecté tout ce qu il respectait, de lui avoir assuré la sau- 

vegarde de ses instlituiions traditionnelles, en un mot d'a- 
voir mis notre main dans sa main comme ceux qui sont 
-la-haut. 

Et si ailleurs, d'autres rencontres de races, malgré les 
mémes bénéffices matériels, n’ont pas su réaliser cette fu- 

-ston féconde, c'est parce qu'il y a manqué celte compré- 
hension, celte cordialité du nouvel arrivant pour l’autoch- 

tone, et je tiens & proclamer bien haut ma reconnaissance 
pour les Francais du Maroc qui m'ont si intelligemment et 

-st généreusement apporté l'aide la plus efficace dans DT ceu- 
vre de conquéte morale que j'ai, dés le premier jour, regar- 
dée comme la base la plus solide de notre Protectorat. 

Oui, c’est la ce que ce beau monument consacre si hau- 

tement. C'est ce qu’a si bien compris le sculpteur illustre 
- @ qui nous le devons et qui vient de m’exprimer en termes 

émus son regret de ne pouvoir étre aujourd’ hui avee nous. 
-Cé que proclament ces nobles figures, c’est une-chose ex- 

ceptionnelle dans l’Histoire : nous sommes depuis quelques 
années & peine au milieu d’hommes de race, de for. 
mation, d’institutions si différentes des nétres, les uns se 

sont de suite ef spontanément unis a nous, les autres nous 

ont vaillamment, durement combatius pour se soumettre 
sans restriction du jour o& ils ont compris la sincérité de 

nos intentions envers leur pays. Mais tous, amis du premier 
_jour, soumis de la veille, n’ont plus fait qu’un avec nous   

  

le jour ot le rappel a sonné sur les fronts des Vosges et des 
Flandres. Hs sont partis, forts des encouragements que leur 
donnait leur Souverain et Chef religieux supréme, Sa Ma- 
jeslé Moulay Youssef, si loyalement uni & nous et dont les 
hautes paroles ct les lettres chérifiennes n’ont cessé de les 
soutenir ef de les récompenser pendant les longues années. 
de lulte: 

Tous, Francais et Marocains, formant les légendaires 
divisions marocaines, sont allés ensemble vers la mort, 
mais aussi vers la gloire ct vers la victoire. Tant d’entre eur 

dorment aujourd’ hui céte a céte sur les champs de France, 
au pied des tranchées ov ils ont tenw jusqu’au dernier souf- 
fle, et c’est eux dont nous éélébrons aujourd'hui pieuse- 
ment la mémoire devant ce monument élevé aux Morts, & 
la Gloire, & la Victoire et & la Paiz. 

Aprés les discours, le Maréchal procéde & la remise des 
décorations suivantes : 

Officier de la Légion d'honneur : 

MM. Beuscher, payeur principal de 1™ 
armeées. 

Berthier, capitaine au 1™ zouaves. 
Doutres, capitaine au 1™ R.T.S. 

Chevalier de la Légion d'honneur : 

Plasson, Germain, payeur particulier de 1™ 
trésor aux armées, 

Langowitch, payeur particulier au trésor aux armées. 
Cottave-Claudet, lieutenant 4 l’aviation. 
Adam, capitaine au 24° B:O:A, 

Robineau, officier d’administration de 2° classe, avia- 

tion, officier de complément. 
Calamel, Alexandre, capiiaine, officier de complé- 

‘ ment. 

Elmaleck, capitaine, officier de complément. 
Parou, lieutenant au 1™ zouaves. 

Gris, lieutenant au 23° train hippomobile. , 
Gillardet, Emile, lieutenant au 64° B.A.G.A. 
Soufache, Maurice, lieutenant, officier de complé- 

ment. 

Bergé, Pierre, lieulenant au 22° spahis (mort pour la 
France, remise 4 M. Bergé, pére, avec croix de; 
guerre des T.O.E. avec palme). 

Meédailte militaire : 

Dejeant, sergent-major au 1° zouaves. 
Rey, Albert, chef de brigade de gendarmerie. 
Boissin, gendarme. 
Michaud, sergent 4 la 32° section d’ infirmiers. “ 
Debeune, Albert, sergent au 2° R.T.S. 

Sorin, Joseph, sergent au 2° R.T.S. 
Fromentiére, sergent, maitre tailleur au 17 

Medauer, Victor, caporal au 3° zouaves. 
Coreng, Ferdinand, caporal au 21° rég* R.I. (mort 

pour la France, décoration remise 4 Mile Corengq, 
Sa Sceur), avec croix de guerre. 

Martinez, Raphaél, caporal (mort pour la France), dé- 

coration remise 4 Mile Martinez, sa fille (avec 
croix de guerre}, 

Ben Soussan, David, 2° classe (mort pour la France), 
décoration remise 4 M. Ben Soussan pére (avec 
evoix de guerre). 

classe au trésor aux 

classe au 

ZOUaVES.
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Croix de guerre des T.O.E. 

Corwansezt, infanterie coloniale. . 
Cailloux, Aimé, 2° classe, 4° étranger, hdépital. Croix 

de guerre des T.0.E. avec palme. 

Puis l'on assiste & un brillant défilé des troupes de la 
garnison de Casablanca, présentées par le général Bertrand, 
commandant Jes troupes de la cote. Les cavaliers des tribus 
terminent le défilé. 

Le maréchal Lyautey veut voir de prés I’ccuvre de Lan- 
dowski, puis, aprés avoir salué les consuls des puissances 
étrangéres et pris congé des présidents de groupes, il rentre 
4 pied en ville, salué respectueusement par la foule. 

_ A Vissue de la cérémonie, le maréchal Lyautey a 
adressé le télégramme suivant au sculpteur Landowski : 

« Dans le regret unanime qu'il ne vous ait pas été pos- 
sible d’assister 4 V’inauguration triomphale du monu- 
ment de Casablanca, je me fais l’interpréte de la gratitude 
et de l’admiration de tous. 

« Je suis heureux de vous annoncer que, sur ma propo- 
sition, 5.M. le Sultan vous a conféré la cravate de com- 
mandeur du Quissam Alaouite. Bien condiales félicita- 

« tions. » 

R 
R
B
 

a
A
 «a 

R
R
 

« LYAUTEY. » 

. A Voccasion de inauguration du monument & la Vic- 
toire et & la Paix, S. M. le Sultan a conféré les décorations 
suivanies dans le Ouissam Alaouite : 

Pour commandeur : 
Paul Lindowski, statuaire. 

Pour offisier : 

M. Peigne, commercant. 

M. Guillard, négociant. 

M. 

Pour chevalier : 
Alberny, mécanicien électricien. 

M. Limaton, colon et photographe. 
_ M. Soulier, entrepreneur. 

Tous membres de 1’ Association des Vétérans. 

M. 

Le méme soir, le Maréchal et Mme Lyautey offraient, 4 
la Résidence de Casablanca, une grande réception, 4 la- 
quelle assistaient toutes les personnalités marquantes: de -la 
ville, les officiers et fonctionnaires, les bureaux des associa- 
tions, etc... 

PARTIE OF FICIELLE 

EXEQUATUR 
accordé au consul général de Belgique 4 Rabat. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Délé- _ Bué a la Résidence générale de F 
“aes affaires étrangares p. i 
- Sultan a bien voulu, par 
correspondant, au 2 aotit 

<M. Harold Bernard en qualit 
4 Rabat, avec juridiction su 

rance au Maroc, ministre 
. de Empire chérifien, $.M. le 
dahir en date du 30 hija 1343, 

1924, accorder Vexequatur A 
é de consul général de Belgique 
r la zone francaise de l'Empire. 
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DAHIR DU 41° JUILLET 1924 (27 kaada 1842) 
édictant des mesures pour la protection des enfants 

du premier Ago. 

LOUANGE * DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises, mo- 
ditié et complété par les dabirs des 19 mars 1916 (14 jou~ 
mada I 1334), 14 aodt 1916 (14 chaoual 1334), 25 aoft 19t7 
(7 kaada 1335), g février 1918 (26 rebia IE 1336), 1° juin. 
1918 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919 (23 joumada If 1334),. 
17 décembre 1g21 (16 rebia Il 1340) ; 

Vu le dahir du,i2 avril 1916 (8 joumada i 1334) por- 
tant réglementation de l'exercice des professions de'méde- 
cin, pharmacien, dentiste ct sage-femme, modifié ou com- 
plété par les dahirs des 27 septembre 1916 (29 kaada 1334), 
so juillet 1921 (23 kaada 133g) et 2 décembre 1922 (12 re- 
bia II 1341); 

Vu l’arrété viziriel du 13 avril 1916 (9 joumada II 1334) 
sur l’inspection des pharmacies, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont interdites, dans la zone fran~ 
caise de Notre Empire, l'importation, la fabrication, la 
vente, la mise en vente et l’exposition : 1° des biberons & 
tube et des piéces détachées dont ils sont constitués, lors- 
qu’elles ne sont pas susceptibles d’un autre usage ; 2° des 
létines et des sucettes fabriquées avec d’autres produits que 
le caoutchouc pur, vulcanisées par un autre procédé que la 
vulcanisation & chaud et ne portant point, avec la marque 
du ‘fabricant'ou du commercant, Vindication spéciale 
« caoutchouc pur ». , 

Ant. 2..— Sont chargés de Vapplication du présent dahir et, notamment, de prélever des échantillons et d’en dresser procés-verbal, les inspecteurs des pharmacies et les agents désignés 4 l’article 37 de Notre dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), tel qu’il a été modifié par Varticle 4 du dahir du g février 1918 (26 rebia IT 1336). 
Ant. 3. — Toute: infraction aux dispositions ‘de 1’ar- ticle 1° ci-dessus sera punie d’une amende de 25 & 100 fr. 

et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de huit jours: 
a un mois. | ‘ . 

L’article 463 du code pénal frangais sera applicable. 
Les biberons & tube fabriqués, importés ou détenus en contravention seront, dans tous les cas, saisis et leur con- fiscation sera toujours prononcée. 
Ant. 4. — Le présent dahir entrera en application trois mois aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait @ Marrakech, le 27 kaada 1332, 
(4° juillet 1924). 

Wu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1994. ° 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Néléqué & la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. . 

\
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DAHIR DU 9 JUILLET 1924 (6 hija 1342) 
Yendant obligatoire la vente au poids du sucre en pain 

dans la zone francaise de Empire chérifien. 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
‘lever et en fortifier fa teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

& Dice CH QUI BUTT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de la date de la publica- 
‘tion du présent dahir au Bulletin officiel, le sucre en pain 
sera vendu obligatoirement au poids dans la zone francaise 
de Notre Empire. 

Art. 2. — Dans le commerce de gros, la vente des sacs 
de sucre en pain s'effectuera au poids net obtenu en dédui- 
sant du poids brut de chaque sac !a tare d’usage définie 4 
Varticle 3 ci-dessous. . 

' An, 3.°— La tare d’usage représente le poids de la 
paille, du sac nu et de la corde du sac servant 4 |’emballage 
des pains. 

L’ habillage des pains de sucre (papier et ficelle) est 
compris dans le poids net. 

L’emballage et I’habillage des pains doivent étre con- 
formes aux usages du commerce. 

Art. 4. — Les sacs complets doivent étre vendus tels 
qu'ils sont importés. Aucune modification ne pouvant en 
faire varier le poids brut, le poids net ou la tare ne peut étre 
apportée dans leur composition. 

Ant. 5. — Le poids net de chaque sac pourra étre cal- 
culé en prenant pour base le poids brut et la tare mention- 
nés pour chacun d’eux sur les feuilles de pesage délivrées 
aux importateurs par les raffineries. 

Néanmoins, le vendeur ne pourra se refuser & peser en 
présence de l’acheteur si celui-ci l’en requiert. 

Ant. 6. — Dans le commerce de détail, la vente des 
pains entiers s'effectuera au poids brut, habillage compris. 
Mais il ne devra étre rien ajouté & l’habillage avec lequel 
les pains ont été recus et livrés par le commerce de gros. 

Anr. 7. — Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper 
Je contractant sur la quantité de sucre livrée, A aide d’in- 
dications ou de manceuvres fratiduleuses et, notamment, 

-en changeant les marques des sacs, en modifiant leur com- 
position ou celle de Whabillage des, pains, seront punis des 
peines fixées par Notre dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1331) sur la répression des fraudes. 

Ant. 8. — Seront, en outre, saisis par les fonction- 
naires qualifiés pour constater les infractions au présent 
dahir, les marchandises et tous objets ayant servi 4 com- 
mettre ou A tenter de commettre le délit de tromperie. 

Les tribunaux pourront toujours prononcer la confis- 
cation des objets saisis. 

Arr. 9.— Seront punies des peines portées & l’article 17 
de Notre dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342), insti- 

‘tuant le systéme décimal des poids et mesures, dit « systéme 

métrique », dans la zone frangaise de Notre Empire, les 
infractions aux disporitions du présent dahir, autres que 
celles prévues 4 l’article 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Le tribunal compétent, pour réprimer les 
infractions aux dispositions du présent dahir, peut toujours 
admetire les circonstances alténuantes. 
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Arr. 11. — Les officiers de police judiciaire, leurs su- 
bordonneés et les vérificateurs des poids et mesures ont qua- . 
lité pour constater les infractions au présent dahir et aux 
réglements pris pour son application. 

Les pachas, caids, khalifas, mohtassebs et chioukh sont 
également qualifiés pour constater les mémes infractions, 
lorsqu’elles seront commises par des sujets marocains. 

Fait &@ Marrakech, le 6 hija 1342, 

(9 juillet 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 10 JUILLET 1924 (7 hija 1342) 
‘réglemuntant la taxe des prestations. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’extréme diversité des régions administratives gom- 

posant la zone frangaise de |’Empire chérifien n’avait pas 
permis jusqu’é ce jour de réghementer uniformément la 

taxe des prestations. 
Le régime en vigucur s'inspirait seulement des néces- 

sités locales et l’absence de directives générales avait amené 
des différences importantes dans les charges imposées aux 
contribuables. 

En outre, les européens s’étaient, trouvés exemptés de 
la taxe, qui ne présentait pas ainsi, du point de vue de 1 éga- 
lité devant l’impét, le caractére commun des autres contri- 
butions. 

Le présent dahir organique ne constitue pas cependant - 
une aggravation fiscale, mais, établissant pour toutes les 
régions une régle commune, précise par l4 méme les moda- 
lités uniformes d’application, inspirées d’ailleurs de. la si- 
tuation de fait. 

La taxe mise 4 la charge du chef de famille ou a’exploi. 
tation n'est obligatoirement due en argent que pour les 
européens; elle est rachetable en nature par les assujettis — 
indigénes lorsqu'il est reconnu possible, grace 4 ce mode de 
libération, d’assurer l’exécution du programme des travaux 
prévus. 

‘Il va sans dire que la réglementation des prestations 
aura pour effet de supprimer les corvées que justifiaient les 
besoins de la vicinalité secondaire et qui seront dorénavant 

exécutées dans les conditions fixées par la législation nou- 
. velle, qui présente au premier chef le caractére de l’équité 
contributive. 

  

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

Que l'on sache par ies présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CR QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A partir de l'année 1924, la taxe © 
annuelle des prestations est étendue aux régions de la zone © 
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francaise de l’Empire chérifien désignées par arrété de 

Notre Grand Vizir. 

Anr. a. — La laxe est due par tout habitant majeur du 
sexe masculin, pour sa personne comme chef de famille ou 
dexploitation et pour chaque membre, serviteur ou associé 
de la famille ou de l’exploitation.. 

Arr. 3. — Sont exempts de l'impdt : 

Les habitants des villes érigées en municipalilés et 
n’ayant pas’ d’autres établissements au Maroc, dans les 
autres localités et centres urbains, les contribuables acquit- 

tant seulement l’impdt des patentes. 

’ Les militaires de l'armée francaise et des troupes ché- 
Tifiennes. 

Les fonctionnaires et agents du gouvernement fran- 
gais ef du gouvernement chérifien en service dans la zone 
francaise du Protectorat, au Maroc. 

Les mokhaznis ou goumiers auxiliaires assujettis en 

permanence au service armé. 
r 

Les personnages religieux, suivant une liste dresaée par 
les autorités locales indigénes et approuvée par l'autorité 
régiontle de contréle. 

Les infirmes, 

Ant, 4. — Un arrété viziriel fixera annuellement pour 
chaque région ou circonscription : 

x° Le nombre des journées de prestations & fournir par 
chaque contribuable, sans que ce nombre puisse étre supé- 
rieur & 4 ; 

. 2° La valeur en argent attribuée & la journée de travail. 

Arr. 5. — La taxe sera stablie, au moyen d’un réle 
général de recouvrement, au vu des déclarations des contri- 
buables regues et vérifiées dans les mémes conditions que 
les déclarations du tertib. L’administration pourra suppléer 
par ses propres moyens 4 l'absence de déclaration. 

Arr. 6. — Les assujettis indigénes de droit commun 
pourront demander 4 s’acquitter en nature, lorsque ce 
“tmacde de libération aura été admis par l’autorité adminis- 
trative. 

Dans le cas d’exécution des prestations en nature, l’au- 
torité G2 contrdle aura la faculté d’exiger des contribuables 
qui possédent des bétes de somme, des journées d'animaux 

‘ aux lieux et place de journées d’hommes. 
Pour les contribuables européens et assimilés la taxe 

sera obligatoirement acquittée en argent. 

Arr, 7. — Les contribuables sont admis A réclamer 
‘ contre les erreurs de liquidation de leur cote pendant le 
‘mois qui suivra la publication du réle. Passé ce délai, le 
débiteur ne pourra plus se pourvoir quen restitution pour 
faux ou double emploi. 

Art. .8. — Le nombre des centimes additionnels & ajou- 
ter au principal de l’impét, pour frais d’assietta et de per- 
ception, est fixé & ro. 

Ant. 9. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Hi est autorisé & prendre tous arrétés réglementaires 
Pour son application et, notamment, pour compleéter les 
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modes de réceplion et de vérification des déclarations des 
assujettis. 

Fait a Marrakech, le 7 hija 1342, 
(10 juillet, 1924). 

Vu pour promulgation at Mise & exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a re TE DT apa ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1924 
(12 hija 1342) oo 

pris en exécution des articles 1 et 4 du dahir organique 
du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglemontant la taxe. - 
des prestations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, ses articles 1 et 4;. 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appli- 
quée en 1924 dans Je territoire des régions de la zone fran- 
caise de l’Empire chérifien, ci-aprés désignées : ; 

Régicns du Rarb, de Rabat, de la Chaoufa, contréles. 
civils des Doukkala, des Abda-Ahmar, de Mogador et région 
d’Oujda, circonscription autonome ‘d’Oued Zem ; 

Région de Fés. — Territoire de Fés : toutes les tribus 
soumises au tertib, & l'exception des Beni Ouriarel (rive 
droite de l’Ouerra) ; 

Territoire de Taza (sauf les tribus de Branés Gueznaia, 
M'Talsa, Beni Bou Yahi et les cercles de Mahiridja et des. 
Beni Ouarain de l'Ouest) ; 

Territoire d’OQuezzan 
d’Had Kourt ; 

Région de Meknés : toutes les tribus soumises au tertib, 
sauf la circonscription de l’oued Amassin. 

Région de Marrakech.— Les tribus du cercle Rehamna, 
Srarna, Zemrane, les tribus guich Sektana, Ourika et Reraia 
du cercle de Marrakech bantieue. 

Territoire du Tadla : le cercle de Boujad. 
Territoire d’Agadir : la tribu des Haha. 

Arr. 2. — Le nombre des journées de travail & fournir- 
cu 1924 par chaque contribuable est fixé a : 

Quatre, pour les régions du Rarb, de Rabat, de la 
Chaouia, de Marrakech et le territoire des contréles 
d’Oujda et des Hauts-Plateaux - 

Trois, pour les contréles de Mogador, d’Qued Zem‘, las. régions de Fés, de Meknas, le territoire du Tadla et tet eons. trdle civil des Beni Snassen 5 

: circonscriptions d’Arbaoua et 

civils.. 

wublgerbes
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Deux, pour les contréles civils des Doukkala et des 
Abda-Ahmar. 

Ant. 3. — La valeur attribuée 4 la journée de travail en 
1924 est fixée a : 

3 fr. 50, pour les régions de la Chaouia, de Marrakech 
et les territoires,des contrdles civils d’OQujda et des Hauts- 
Plateaux ; 

3 francs, pour les régions du Rarb, de Rabat, les con- 
tréles civils des Doukkala, des Abda-Ahmar, de Mogador, 

  

DAHIR DU 22 JUILLET 1924 (19 hija 1342) 
‘portant fixation des tarifs du tertib pour année 1924, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ; 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

at en fortifier la. teneur | / 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 rebia II 
1333) et l’article 12 de Notre dahir du 1r mars 1915 (24 re- 
bia I 1333) sur le tertib, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont fixés, 
pour I’année 1924, ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

Cultures annuelles 
Art. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 

i CIRCONSIRIPTION : Régioas de 
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d’Oued Zem, les régions de Fés, de Meknés et le territoire 
du Tadla et le contrdéle civil des Beni Snassen.: 

Fait & Marrakech, le 12 hija 1342, 
(15 juillet 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 13 aoGé 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & Ian Résidence Générate, 

Urnsam BLANC. : 

la notation de leur rendement, faite par les commissions 
spéciales, en cing catégories, conformément au tableau ci- 
aprés : 

Premiére catégorie 
Rendement & Uhectare : 15 quintaux et au-dessus.. 

2° catégorie 
& hectare : ro & 

3° catégorie 

Rendement & I’hectare : 6 & g quintaux. 
4° catégorie 

Rendement 4 I’hectare : 3 4 5 quintaux. 
5° categorie 

Rendement inférieur & 3 quintaux a I’ hectare. 
Les rendements comportant des fractions de quintanx 

sont toujours classés dans la catégorie inférieure. 
L’impét par hectare est fixé conformément aux ta- 

bleaux ci-aprés : / 
* 

Rendement 14 quintaux. 

: Ouezzan, Rarb, Rabat, Chaouia (sauf Beni Meskine), 
Doukkala, Abda Ahmar et Mogador. 

  

  

  

        

Catégories Blé dur | pois chiches, Fires, mals, ; Fonugres, |Haricots,; — - . _ tea- Orge Corlandra Lin . Cumin Observations de Rendement dre petits pois sorgto, mil alpiste | lentilles 

ite Catégorié 56.00 56.00 36.00 39.00 72.00 96.00 | 120,00 80.00 | 320.00 Les cultures d’un rende- 
& Catégorie | 40.00 ) 40.00 | 2600 |*27.00 | 52.00 | 70.00 | 96.00 | 57.00 | 230.90 [ment inférieur eral 
3° Catégorie 24.00 24.00 | 16.00 47.00 32.00 40.00 52.00 34.00 | 140.00 {de limpét. 
4° Catégorie 12.00 12,00 8.00 8.50 16.00 7) 20.00 26.00 17.00 70.00 

5° Catégorie exonéré 3.50 | exonéré:| 2,40 4.50 6.00 7.50 5.00 |. 20.00           
2° CIRUVONSCRIPTION : Région de : Oujda, Fas (sauf Ouezzan), Meknés, 

Boni Meskine, Oued Zem et Marrakech. 

52.00 | ire Catégorie 52.00 32.00 34.00 68.00 

2° Categorie | 37.00 | 37.00 | 23.00 | 24.50 | 49 00 
3° Catégorie 22.00 22.00 14,00 15.00 30.40 

4° Catégorie 41.00 11.00 7.00 7.50 {5.00 

5° Catégorie | exonéré 3.09 | exonéré 2.00 4.25 

92.00 | 116.00 | 76.00 | 320.06 | Les cultures dan rende~ 
ment inférieur 4 4 quintal 66,00 83.00 | 54.00 | 230.00 |, Vhectare sont exoné 

40.00 50.00 } 33.00 | 140.09 jde l'impot. ‘ 
20.00 25.00 16.50 | 70.00 

3.00 7.00 47D 20.00
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‘Les cultures de henné sont imposées 4 raison de 100 

francs par hectare. 
Les cultures maraichéres paient 4o francs par hectare. 
Les cultures d’avoine, fourragéres et industrielles, sont 

exemptes de l’impét pour l’année 1924, A l'exception des 
cultures de kersenna (orobe) qui paient o fr. 20 par hectare. 

TITRE DEUXIEME 

Animauz 

Ant. 3. — Les tarifs du tertib sur les animaux sont 
fixés comme suit : ’ 

  

  

        

_Désignation des animaux Age d'impostion —_| Tarif par téte 

Chameaux adultes............ de plus de 4 ans...... 10.00 

Chameaux jeunes......... .. de 2a4angs.......... 5.00 

Chevaux, juments et mulets..; de 3 ans et au dessus. 7.00 

ANGST... eee eee eee du 2 ans et au dessus.| 2.00 
Booufs, taureaux et vaches ..{ de 48 mois et au dessus. 5.C9 

Veaux et genisses ........... a partir du sevrage .-.| 2.50 
POTCB. oe cle eee wee eae id. 2.00 

Moutons...............0..005 id. 4.00 
Chévres......... 0.0. cece. id. 0.80 

! 
Tous les animaux recensés Je jour de la vérification ‘et 

compris dans la nomenclature qui précéde, sont soumis a . > : ; 4 l’impét, & l’exception de ceux appartenant 4 l’armée. 

TITRE TROISIEME 

Arbres fruitiers 

Arr. 4. — Le tarif du tertib des arbres fruitiers suscep- 
' tibles de donner une production est fixé comme suit : 

Premiére catégorie. 
x° Oliviers (par arbre)................... Fr. o 25 
2° Palmiers (par pied)............. tanec +. 006 
3° Vignobles en plantations réguliéres (par 

hectare) 0... eee cee esse cecnceccee fo 
. . 4° Toutes autres plantations de vigne (par pied) o 05 

2 catégorie 
“1° Amandiers (par arbre)................000, o 50 
2° Orangers et citronniers (par arbre)........ 0 25 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre)......., 0 05 
Les arbres de la-2* catégorie ne sont imposés qu’a partir de 5o arbres de chaque essence, mais l’imposition porte sur la totalité des arbres recensés. 

3° catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et du cercle de Bou Denib ; 
1° Palmiers irrigués dans les ksour........ Fr, 9 5o a° Palmiers irnigués hors les ksour........... o 30 3° Palmiers non irrigués dans les ksour...... 0 10 4° Palmiers non irrigués hors les ksour...... 0 05   

PENDS 

Ant. 5. — Le nombre des centimes additionnels prévus 
par l'article 12 du dahir du ro mars 1915 (23 rebia II 1333) 
est fixé A 10. 

Fait @ Marrakech, le 19 hija 1342, 
(22 juillet 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 aotit 1924. 

Délégué & la Résidence générale, 
Le Ministre plénipotcntiaire, 

Urnpain BLANC. 

v 
' + 

DAHIR DU 1" AOUT 1924 (29 hija 1842) 
relatif 4 la garantie donnée par Etat chérifien au Cré- dit foncier de France pour des préts 4 long terme aux villes de Kénitra et de Safi. ' 

  

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat d’emprunt du 17 Mai rg10 entre |’Etat 
chérifien et le consortium des banques contractantes ; 

Vu les dahirs du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) relatifs aux droits de portes et de marchés ; 
Vu le dahir du 22 aodt 1921 (17 hija 1339) autorisant la ville de Kénitra & contracter un emprunt de 5.500.000 francs auprés du Crédit Foncier de France - 
Vu le dahir du 2 juin 1923 (16 chaoual 1341) autori- sant la ville de Safi 4 contracter un emprunt de 9.000.000 auprés du Crédit Foncier de France - 2 
Aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Gouvernement chérifien garan- ‘tit le paiement des annuités et, le cas échéant, celui des in- téréts de retard des emprunts des villes de Kénitra et de Safi auprés'du Crédit Foncier de France, au cas ou, par modification des deux dahirs du 20 avril 1917 (27 jou- mada II 1335), les droits de porte et de marché cesseraient d’étre intégralement percus au profit des municipalités des ports marocains‘ pour étre appliqués au service de |’em- prunt d’Etat rgro. Cette garantie jouera dans la mesure des prélévements sur ces droits pour le service dudit emprunt. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1342, 
(1 aodt 1924). 

Vu pour promulgation et mise a exéention : 

Rabat, le 13 aotit 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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DAHIR DU 1° AOUT 1924 (29 hija 1 
relotif aux emprunts de la ville de Casablanca auprés 

du Crédit Foncier de France. 

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 Majesié Cliérifienne, 

A DECIDE CR QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé Notre dabir du 15 sep- 

tembre 1923 (3 safar 1342), autorisant la ville de Casablanca 

4 contracter, auprés du Crédit Foncier de France, un em- 
prunt & long terme de cing millions, amortissable en 30 ans. 

‘Art. 2, — La ville de Casablanca est autorisée & con- 
tracter, auprés du Grédit Foncier de France, un emprunt de 
cing millions de francs, remboursable en quarante annuités | 

“ade 393.605 francs. 

‘Ant. 3, — Le service de cet emprunt sera gagé (inté- 
..réts, amortissement et, le cas échéant, intéréts de retard) 

_ sur le produit des droits de porte et des droits de marché, 
par préférence et antériorité & tous autres créanciers. 

Ant. 4. — En cas d’insuffisance du produit des droits 
‘de porte et de marché, il sera ‘accordé au Crédit Foncier 
‘de France, sur sa demande, un gage spécial complémentaire 
assurant le service régulier des annuités. 

Ant. 5. — En outre, le gouvernement chérifien ga- 
rantit le paiement des annuités et, le cas échéant, celui des 
intéréts de retard, au cas ot, par modification des deux 
‘dahirs du: 20 avril 1917 (27 joumada II 1335), les droits de 
porte cesseraient d’étre intégralement percus au profit des 
municipalités des ports marocains pour étre appliqués au 
service de l’emprunt d’Etat 1910. Cette. mesure jouera dans 
la mesure des prélévements sur ces droits pour le service 
-du dit emprunt, 

Arr, 6. — Les garanties stipulées aux articles 3, 4 et 5 
ci-dessus,.sétendront au prét, de, 5, millions, consenti par 
‘le Crédit Foncier & la ville de Casablanca, par convention, 
‘en date des g-21 avril 1921, approuvée par Notre dahir du 
13 mai 1921 (5 ramadan 133g). 

Ant. 7. — Par modification & l'article 2 de Ja conven- 
tion visée a l'article précédent, le délai d'amortissement de 
V’emprunt de 50 millions est porté de 30 & 4o ans. 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1342, 
(1° aodt 1924), » 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13. aodt 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 
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DAHIR DU 2 AOUT 1924 (80 hija 1342) 
autorisant Ja vente des lots urbains, maraichers et in« 

dustriels constituant le village de Bou Fekrane (région 
de Meknés, - 

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceau, de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous condi- 
tion résolutoire, par voie de tirage au sort entre les deman- 
deurs préalablement agréés par l’administration et aux 
clauses et conditions prévues aux cahiers des charges établis 
a cet effet, des lots constituant le village de Bou Fekrane 
(région de Meknés), savoir : 

48 lots urbains : 7 ha. 80 a. 

3o lots maraichers : 14 ha. 40 a. 
8 lots industriels : 183 ha. 65 a. 
Ant. 2. — Les actes de ventes & intervenir devront 

reproduire les principales clauses des cahiers des charges et 
se référer au présent dahir. ' 

Fait 4 Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aodt 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutjon : 

Rabat, le 13 aoit 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a PC rere 

    

DAHIR DU 2 AOUT 1924 (30 hija 1342) 
instituant un régime spécial pour les voyageurs de. 
commerce titulaires de la carte didentité profesion- 
nelle francaise. . 

  

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

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

Que Notre Majesté Uhérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés désormais comme: 
ayant salisfait aug prescriptions de Notre dahir du 7 mai 
1920 (17 chaabane 1338) susvisé, et dispensés, par suite, de 
se faire délivrer en zone francaise. de Notre Empire la 
carte marocaine spéciale, Jes voyageurs et représentants de 
commerce qui. possédent déji 4 leur arrivée au Maroc la 
carie d’identité professionnelly délivrée conformément & la 
loi frangaise du 8 octobre 19:9 et au décret du 29 novembre 
191g, pris pour son exécutior. 

Ant. 2, — Les dispositions ci-dessus cessent de produire 
effet au regard des détenteurs de la carte d’identité profes- 
sionnelle francaise A compter du jour oi cette carte cesse 
elle-méme d’étre valable en Franc . 

Dans ce cas, les intéressés qui se trouvent au Maroc 
sont tenus, dans les quinze jours qui suivront la péremp-
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tion de leur carte, de se faire délivrer la carte marocaine, 
conformément aux prescriptions de Notre dahir du % mai 

1g20 (17 chaabane 1338) précilé, dans les conditions de son 
article 6. 

Les dispositions ci-dessus sont également applicables 
en cas de perte de ta carte d’identilé professionnelle fran- 
¢aise par son titulaire se trouvant au Maroc. 

Arr. 3. — Les infractions aux dispositions qui précé- 
dent sont punies d’une amende de cinquante & deux cents 
francs et, en cas de récidive, de deux cents & deux mille 

francs. 
Les juridictions francaises de Notre Empire, qui seront 

. Seules compétentes pour réprimer ces infractions, pourront 
toujours admettre les circonstances atlénuantes. 

Fait & Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aotit 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 aoit 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawin BLANC. 

  

  

DAHIR DU 5 AOUT 1924 (3 moharrem 1343) 
relatif 4 application des droits de timbre. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les tarifs des timbres de quittances (0 fr. 10, 0 fr. 25, 

o fr. 50 et 1 fr.), édictés par les dahirs des 15 décembre 

1917 et 22 décembre 1923, sont exigibles toutes les fois qu’il 
est délivré regu ou décharge de valeurs ou d’objets. Dans ce 
cab, le montant du_droit est déterminé par la valeur des 
titres ou des objets dont il est donné recu. . 

Hla paru désirable de mettre fin, sur ce point, aux dil- 
ficultés d’application, en substituant aux tarifs gradués un 
droit fixe de o fr. 10 (Cf. art. 55 2° alinéa de la loi du 25 juin 
1920). 

‘D’autre part, la rérente majeration des tarifs fait res- 
sortir les inconyénicnis de l’application des droits de timbre 
aux écrits qui constalent la remise d’effets de commerce. 

Désormais, les reconnaissances et recus de Vespéce 
bénéficieront de l’exemption édictée en France par l'article 
4 de la loi du 30 mars 1872. 

Enfin, par suite de l’abus qui a été constaté dans l'em- 
ploi du chéque utilisé comme recn, le chéque ne pourra 
plus, dans l'avenir, dtre tiré sur toute call personne qu’un 
banquier sans donner ouverture & l'exigM@Pilité du droit de 
timbre de quittance. 

  

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 DECME CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du dahir du ao dé. 
cembre 1923 (13 joumada I 1349), est complété comme j! 
suit : 
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« Est fixé 4 o fr. 10 le droit de timbre exigible sur les 
« écrits comportant regu pur et simple, libération ou dé- 
« charge de Litres, valeurs ou objets. » 

Ant, 2. — Sont exempts du droit de timbre des quit- 
tances recus ou décharges de toute nature, les reconnais- 
sances ef recus donnés pour constater la remise ou le retour 
d’effets de commerce & négocier, & accepter ou & encaisser. 

nT. 3. — Les chéques tirés sur toute autre personne 
qu'un banquicr seront soumis aux droits de timbre des. 
quittances. 

Fait ad Rabat, le 3 moharrem 1343, 

(5 aottit 1924). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaiy BLANC. 

  

  

DAHIR DU 6 AOUT 1924 (5 moharrem 1843) 
complétant les dispositions des dahirs du 15 avr) (£24. 

(10 ramadan 184%) relatifs au courtagel des marchen- 
dises et au courtage maritime. 

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 Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit @’inscription de trois mille 
francs versé par les anciens courtiers privilégiés de Casa- 
blanca lors de leur nomination, en vertu de l’article 4 de 
Notre dahir du a1 janvier 1920 (2g rebia I 1338) relatif A 
la création des bourses de commerce, sera re 
production, par les intéressés, d’un arrété du directeur gé- néral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation et 
du récépissé de versement. : 

mboursé sup 

Fait 4 Rabat, le 4 moharrem 1349, 
(6 aotit 1924), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 aot 1924. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1924 
(18 hija 1342) 
pplicables au colis posiaux échan- 

¢ criertal (1° zone) et PAlgérie. 

modifiant las taxes a 
gés entre le Maro 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu les articles 22, 23 et 24 de l'acte du 1° décembre 1913, annexé 4 la convention 2 

1“ octobre 1913 ; 
opAthe tnt: Vu les arrétés viziriels des 24 novembre 1917 (8 safar 

postate franco-marocaine du
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1336) et 29 mars 1g21 (19 rejeb 1339) fixant les taxes de 
transport applicables aux colis postaux déposés dans les 
bureaux de l’office des postes et des télégraphes ; 

Vu la convention de l'union postaie universelle con- 
cernant l’échange des colis postaux, signée & Madrid le 

‘Jo novembre 1920, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes de transport applicables 
aux colis postaux échangés entre le Maroc oriental, 1° zone 

(Oujda) et I’ Algérie sont fixées comme suit : 

Jusqu’é 1 kilogramme........ o fr. go 
De 1 & 5 kilogrammes........ 1 fr. 70 
De 5 & 10 kilogrammes....... 2 fr. 75 

Arr. 2. — Le directeur de l’office des postes, des télé- - 
_graphes et des téléphones et le directeur général des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

du présent arrété, qui aura son effet A compter du i™ aout 
1924. ‘ 

Fait & Marrakech, le 18 hija 1342, 
(24 juillet 1924). 

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

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

Le TR 

  

~ - ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1924 
(80 hija 1842) 

autorisant la ville de Fés a vendre, aux enchéres 
publiques, 1.152, litres d’alcool saisis. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre sgar (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal et, notamment, son article & ; 

Sur la proposition du chef du service des contrdles ci- 
vils et du contréle des municipalités, 

. ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Fés est autorisée 4 pro- 
_céder, dans les conditions prescrites par |’article 8 de l’ar- 
rété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 1340) sus- 
visé, & la vente aux enchéres publiques de onze cent cin- 
quante-deux litres (1.152) d’alcool pur, saisis par la régie 
municipale. 

Art. 2. — Le pourcentage & ajouter au montant des 
enchéres pour couvrir les frais de publicité et de vente est 
ix6 a5 %. 
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Anr. 3. — Le chef des services municipaux de Fés est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aodt 1924). 

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

Rabat, le 13 aoat 1924. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1924 
(30 hija 1340) 

déclarant d”utilité publique la création d’un lotissement 
maraicher 4 proximité du centre de Petitjean (région 
du Rarb). ; . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant l'intérét qui s’attache A la création d‘un’ 

lotissement maratcher 4 proximité du centre de Petitjean ; 
Vu l'article 10 du dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) 

organisant la tutelle administrative des collectivités indi- 
genes et réglementant la gestion et Valiénation des biens 
collectifs ; . 

Vu le dahir du 14 décembre 1920 (2 rebia I 1339) re- 
latif & certaines transactions intervenues 4 propos de terrds 
collectives ; 

5 

Vu les délibérations des djem4as des Zirara et des Che- 
banat ; 

Vu les délibérations du conseil de tutelle des collecti-. 
vités indigénes, en date du 26 avril 1923 ; 

Vu Varrété du 26 décembre 1920 (14 rebia 1339) régle- 
mentant le contrdle de l'emploi ou du remploi des fonds 
provenant de l’expropriation des baux ou des aliénations 
de jouissance & perpétuité ; 

- Vu le certifieat d’en 
en. date du 20 mars 1 
civil de Kénitra,  - 

quéte de commodo et incommoda, 
924, dressé par les soins du contréleur 

ARRETE : 
ARTICLE Premien. — Est déclarée d’ 

création d’un lotissement maratcher, ap 
de Petitjean, lotissement dénommé 
Bleds Selk et Seguia ». 

ART. 2. — Le service des domaines est autorisé a ac- quérir pour l’objet prévu & larticle 1", par voie d’expro- ptiation, les terrains présumés appartenir aux djemias des Zirara et des Chebanat, d’une superficie de cent hectares quatre -vingt un ares (100 ha. 81), limités par un liséré rose: au plan annexé au présent arrété. 

utilité publique ia 
roximité du centre 

: « Lotissement des 

Fait 4 Rabai, le 30 hija 1342, 
(2 aoté 1924). 

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

Rabal, le 13 aottt 1994. 3 
Le Ministre plénipotentiaire, 1 
Délégué & la Résidence générale, ie 

Urneary BLANC. rt
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1924 
(80 hija £342) 

portant reconnaissance de divers chemins de 
‘ 

LE GRAND VIZIR, 

colonisation et fixant leur largeur. 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada f 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie ; 

  

eT: 
N° 617, du 19 Aodt 1924. 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ‘ 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chemins de colonisation dési- 
gnés ci-aprés sont reconnus comme. faisant partie du do- 
maine public, et leurs largeurs d’emprise fixées conformé- 
ment aux indications du tableau ci-dessous. 

  

Limite des sections 

et indication des points 

kilométriques 

Largeur de ’emprise 

de part et d’autre de axe 

Coté droit Coté gauche 

  

OBSERVATIONS 

  

I. — REGION DE MEKNES 

Chemin de colonisation de Meknés 4 Agourai. 

| 

  

      
  

    
    

  

  

Du P. M. 0k. G00 au P. M. Ok. 113. 7m, 50 7m. 50 Origine au P. M. 58 k. 956 de la route n° 4 de Kénitra A Meknés. 

Du P. M. OK. 113 au P. M. 0k. 751. « « La largeur d’emprise sera fixée par le plan @aménagement du nou- 
veau Mellah de Meknés. 

Du P. M. 0k. 113 au P. M. 1k. 410 13 chemin est situé dens Je peri- 
Du P. M. Ok. 751 au P. M. 1 k. 267. 7m. 50 7m. 50 jmétre municipal. 

Du P. M. 1 k. 267 au P. M. 1 k. 410. 4im. 50 3m. 50 

Du P. M. 1k. 410 au P.M. 7k. 250(4). 7m. 50 7m. 50 4) Origine du lotissement de colonisation des Ait Yacem. 

. Chemin de colonisation de Meknés aux Ait Harzallah. 

“pu 'P: M. 0 k..000au P. M. 10 k. 674. 10 m. 10 m. Mousine au P. M. 2k. 100 de la route n° 21 de Meknés a la Haute- 
oulouya. 

Du P. M. 10 k. 674au P. M. £0 k. 788./de 19m. 504 7m. 50) 10m. 
Du P. M. 10 k. 788 au P. M. 11k. 908, 7m. 50 10 m. 

4. Du P. M. 11k, 908 au P. M. 18k. 728. 7m. 50 7m. 50 

Du P. M. 18 k. 728 au P. M. 18 k. 745(1). 10 m. 10m. (1) Extréemité A Oued Bou Guenaou. 

Chemin de colonisation de Bou Fekrane 4 Seba el Aioun. i . 

Du P, M. 0 k. 000 au P. M. Ok. 2770).1 10 m. 00 ig Mm. 4) Origine au P, M. 17 k. 242 de la route n° 21 de Meknés aja 
. Haute-Moulouya. ‘ 

Du P. M. Ok. 277 au P. M. 4k. 057. 7m. 50 7m. 50. 

Du P. M. 4 k. 057 au P. M. 5 k. 657. 10 m. 00 10 m. 

Du P. M. 5 k. 657 au P. M. 9 k. 088. 7m. 50 7m. 50 

Du P. M. 9 k. 088 au P. M. 10 k. 718, 5m, 5m. 

Du P. M. 10 k. 718 au P.M. 11 k, 696.4 5m. 10m. 

Du P, M. 11k. 696 au P. M. 12 k. vi. da 5 it. 4G m. 0) 10.m.. Q) Elargissement continu. 

. Du P, M. 12 k. 177 auP. M. 12k. 277./de 8 m, 60 85 mm, 60() 10 m, (1) Rétrécissement continu. 

Du P. M 12k. 277 au P. M. 12 k. 377.)de 5m, 806m. 582) 40m. ) Elargissement continu. 

Du P. M. 12k. 877 au P. M. 12 k. G96.! de 6m. 604 5 m- (8) 10 m. 8, Rétrécissement continu. 

Du P. M. 12k. 696 au P. M. 13 k. 688. 5m. 10m, 

Du P. M. 13 k. 688 au P.M. 19 k. 882. 10 m. 10 m. 

Du P. M. 19k. 852 au P. M. 23 k. 0104), 10 m. 10 m. 4) Extrémité au P. M. 19 k. 000 de la route n° 5 de Meknés A Fes. 
Chemin d’acces 4 la station de Seha 

el Aioun : 

Du P. M.0 k. 000 au P.M. 0k. 30604) , 10m. 101m, () Ce chemin s’embranche sur le précédent au P. M. 20 k.515 etse 

termine a la station du chemin de fer. 

Chemin de colonisation de Bou Fekrane A Agoural. (partiel) 

Du P. M. 0k. 000 au P. M. 4k. 540 (1), Gm, Gaim, (t) Origine au P.M. i8k . 
limite, Wi loticeement de coloneatt a teste Tie, etremile a la   M’Tir. 

oa   
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Limite des sections Largeur de Vemprise 
et indication des points de part et d’autré de l’axe 

. kilométriques 
Cété gauche 

4323 

OBSERVATIONS 

  

te. Troncon principal. 

Du P. M. 0 &. 000 au P. M. 6 k. 191. 7 1m. 50 7m. 50 

2°, Embranchement n° 1 

Du P. M. 0k. 000 au P. M. 2k, 819. 7m. 50 7 m. 50 

3°. Embranchement n° 2 ‘ 

Du P. M. 0k. 000 au P. M. 0 k. 583. 7m. 50 7m. 50   
Le tracé de ces chemins de colonisation esf indiqué par 

‘un trait jaune sur V’extrait de carte au 200.000" annexé au pré- 
sent arrété . 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 30 hija 1342, 
(2 aotit 1924), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

II. — REGION de FES. 

Chemin de Colonisation de Bethma-Guellafa. 

Origine au P. M. 140 k. 300 de la route Ne 3 de Kénitra a Fés. 
_ Extrémité au P. M, 41 k. 977 de la route n'5de Meknés a Fés. °, 

Origine au P.M. 4k. 571 du trongon principal. 
Extrémité au droit de la ferme de Tourdonnet. 

Origine au P. M. 1 k. 357 de ’embranchement n° 1. 
Extrémité au droit de la ferme Laugier.   

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

ee NET 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1924 
(4 moharrem 1343) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
municipale frangaise da Fés. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IH 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada H 1341); 

Vu larrété viziriel du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337) 
relatif 4 l’organisation municipale de la ville de Fes ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337) 
portant a neuf le nombre des membres de la, commission 
municipale francaise de cette ville ; 

Vu larrété viziriel du 1g décembre 1923 (10 joumada I 

1342) portant désignation des notables de la ville de Fes 
appelés 4 faire partie de la commission municipale, fran- 
gaise de cette ville, pour l’année 1924 ; 

Considérant que M. Clermont, Fernand, a offert sa 
démission de membre de la commission municipale fran- 
gaise de la ville de Fes et que cette démission a été acceptée 
par arrété viziriel du -8 juillet 1924 (4 hija 1342) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
\ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 
sion taunicipale frangaise de la ville de Fés, & dater de la 
publication du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924 :   

M. COUDERT, Francois, minotier, en ‘remplacement de 
M. Clermont, dont la démission a été acceptée. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1343, 
(6 aott 1924). 

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

Rabat, le 13 aodt 1924. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

A EY 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JUILLET 1924 
modifiant le nombre-des membres de la chambre fran- 

gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce 
et dindustrie de Meknés. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 17 juin 1919, portant institu- 
tion, par voie d'élections, de chambres frangaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
complété ou modifié par les arrétés résidentiels du 6 juillet 
1922, du r™ septembre 1923 et du 31 octobre 1923 ; 

Vu larrété résidentiel du 1° octobre 1920 instituant, & 
Meknés, une chambre francaise consultative mixte d’agri- 
culture, de commerce et d’industrie ; 

Considérant qu’en raison de l’importance sensible-
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ment égale des deux colléges électoraux, il y a lieu de ré- 
server & chacune des deux sections, agricole et commer- 
ciale, un nombre de siéges égal, au sein de la chambre 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Meknés, 

ARR&TE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombse des membres de la 
chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Meknés est porté de 14 4 16, 
dont : 8 pour la section agricole et 8 pour la section com- 
merciale. 

Rabat, le 25 juillet 1924. 

LYAUTEY. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 490. 
  

Le général de division Calmel, commandant provis»i- 
rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite & 
ordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : 

MEUSC, Antoine, 2° canonnier au 64° régiment d’artillerie : 
« Brave canonnier. A été blessé le 6 juin 1924, alors 

« qu'il assurait avec calme et un beau courage le service de 
« sa piéce, prise 4 partie sous une fusiliade nourrie et 
« ajustée, » : 

MOHAMED BEN AHMED, Mle 5976, 2° classe au 66° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 

« Bon et brave tirailleur, qui s’est déja signalé au cours 
« des combats de 1923. Le 22'juin 1924, & Sker, a montré 
« une fois de plus ses qualités de courage et de sang-froid 
« en n’hésitant pas & se dresser hors de la murette pour 
« mieux observer les mouvements de ’ennemi. Griévement 
« blessé au cours de l’action. » 

- MOHAMED BEN ALLAL, Mle 4346, 2° classe au 66° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« Mitrailleur d’élite, courageux et des plus combatifs. 
« A fait preuve dans tous les combats de 1923 d’un réel 
« mépris du danger. Le 22 juin 1924, & Sker, s'est particu- 
« ligrement distingué par le calme avec lequel il a exécuté 
« des tirs précis sur des dissidents qui s’étaient infiltrés 
« sur le front de son unité. A été blessé au cours de l’ac- 
« tion. » 

SALAH BEN FARADJI, Mle 6792, 1° classe au 66° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Tirailleur d’élite, dévoué et courageux. Blessé & son 

« poste de combat en faisant bravement son devoir au cours 
« de l’attaque du camp de Sker, le 22 juin rg24. » 

Ces citations comportent attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec palme. 

Au Q. G., & Rabat, le 8 aodt 1924. 

_ Le général de division, 
commandant provisoirement en chef les T.0.M., 

‘ CALMEL.   

ORDRE GENERAL N° 494. 

Le général de division Calmel, commandant provisoi-. 
rement en chef les troupes d’occupation du. Maroc, cite 4 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : oo 
FRIEDRICH, Antoine, Mle 6o61, 2° classe au 3° régiment 

étranger : 
« Trés bon légionnaire. Le 8 mars 1924, s’étant offert. 

« volontairement pour aller ramasser, sous un feu violent. 
« deux de ses camarades tombés au cours d’une embuscade « tendue a proximité du poste, a été lui-méme griévement. 
« blessé. Avait déja été blessé une premiére fois att cours: 
« des opérations de 1923. » 
HEUGSTLER, Eugene, Mle 5097, 2° classe au 3° régiment;, 

étranger ; ; ge « Le 8 mars 1924, faisant partie d’un détachement de. « travailleurs chargé de couper du bois & proximité du: « poste, a été assailli & bout portant par un groupe de dis- ‘ sidents embusqués derrigre des murettes. A é&é blessé 
« griévement en accomplissant bravement son devoir. » 
JACOBS, Peter, Mle 1111, 2° classe au 3°. régiment étranger : 

« Blessé 4 son poste de combat, le 28 mars 1924, ne s’est « laissé évacuer qu’aprés avoir donné a son chef les rensei- « gnements. nécessaires pour interdire & ]’ennemi une pro- « gression dangereuse vers notre ligne. » 
LAFFITTE, Léon, Hippolyte, Victor, capitaine au service . des renseignements du Maroc, commandant le ‘20° goum — mixte marocain : IIE ee re ener 

« Brillant officier, courageux, audacieux, dont les splen- « dides qualités d’entraineur d’hommes et de bravoure , « avaient déja fait d’objet de nombreuses citations. Le: « 12 juin 1924, a été mortellement blessé A Ja téte de son “ goum en poursuivant avec sa fougue habituelle un djich « insoumis qui venait d’opérer dans nos lignes. » 
Ces citations comportent l’attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme., 

Au, Q. G., & Rabat, le § aodt 1924, 
Le général de division, of commandant provisoirement en chef les T.O.M.,’ 

_ CALMEL, 

ORDRE GENERAL No 492. 

  

Le général de division Calmel, commandant provisoi- rement en chef les troupes d’occupation du Maroc, cite A l’ordre des troupes d’occupation du Maroc le mnilitaire dont le nom suit : 
MARIOTTI, Jean, Etienne, Napoléon, Mle 40780, 2° classe a la 6° Cie du 1° régiment de tirailleurs algériens : « Brave tirailleur. A été mortellement frappé en faisant “ courageusement son devoir & son poste de comhat, le «45 iain 1924, au cours de l’attaque du poste de Si M’Ah- « med. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre des T.O.E. avec palme. 
Au Q. G., & Rabat, le 8 aout 1924, 

Le général de division, . commandant provisoirement en chef les T.O.M., 
CALMEL,
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET REVOCATION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire délégué & la 
Résidence générale, en date du 12 aodt 1924, M. DUTHEIL, 

Jean, Léon, Joseph, sorti premier de 1’Ecole coloniale (sec- 

‘tion de ]’Afrique du Nord), demeurant 4 Paris, est nommé 

contréleur civil stagiaire au Maroc, & dater de la veille de 
son embarquement pour rejoindre son poste (emploi créé). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 13 aodt 1924, M. BARBET, Maurice, licencié en droit, 

domicilié & Alger, est nommé rédacteur de 5° classe du 
‘personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat, & compter du 1° aodt 1924, et affecté au service de 
administration générale en remplacement de M. Acqua- 
Viva, 

oe 

i Par arrété du directeur général des finances en date 

‘du 31 juillet 1924, M. DELMAS, Francois, inspecteur de 
2° classe des perceptions & Casablanca, est élevé A la 1°° classe 
de son garde, A compter du 17 aot 1924. 

. 

2% 

Par décisions du directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation, en date du 4 aodt 1924, sont 
‘nommés inspecteurs de l’élevage de 4° classe, 4 compter du 
“1* aofit 1924 : MM. CLAUDON, Albert, et SCHEFFLER, 
Georges, vétérinaires-major de 2° classe. 

Par arrété du trésorier ‘général du Protectorat, en date 
sdu 31 juillet 1924, est promu, & compter du 1° aoft rg24, 
receveur particulier du trésor de 5° classe, M. DANOS, Jo- 
‘seph, receveur particulier du trésor de 6° classe. 

ea! 

Par arrété du directeur, chef du service des perceptions 
“et recettes municipales, en date du 3o juillet 1924, M. SEC- 
CHI, Albert, ex-chef de bureau hors classe & la Dette maro- 
caine & Tanger, est nommé, percepteur hors classe, 4‘comp- 
ter du r™ juillet 1924. 

wm 

Par décisions du directeur des douanes et régies, en 
date du 18 juillet 1924, MM. DUPOUY, Jean, commis de 
3° classe, et TOMASI, Léon, commis de 5° classe des douanes 
et régies, admis & l’examen professionnel donnant accés au 
cadre principal, sont nommeés contrdleur adjoint de 3° classe, 
‘& compter du 1° aodt 1924. 

as 

Par arrété du directeur p.i. de l’Office marocain des 
P.T.T., en date du 2 aodt 1924 : 

M. CHARLES, Gustave, receveur de bureau composé 
hors classe (1° échelon), & Meknés ville nouvelle, est promu 
a la hors classe (2° échelon) de son grade, a dater du ™™ aodt 
1924. 

M. FRAPPAS, lean, sous-chef de section de 3° classe A 
Rabat-central, est promu A Ia 2° classe de son grade A dater 
du 16 nodt 1924. 
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Placement de M. Darmenton, 

  

1325. 
a ere nent 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, du g juillet 1924, M. MISSOUM MOHA- 
MED CHAREF, éléve interpréte de l'Institut des hautes’ 
études marocaines de Rabat, titulaire du certificat d’apti- 
tude 4 l’interprétariat, est nommé interpréte foncier ‘sta- 
giaire & compter du 1° juillet 1924, . 

oe oe 
Par arrété du chef de la section civile du service géo- 

graphique, en date du 6 mai 1924, M. OUSTAU, Marius, 
Louis, géométre de 3° classe, est promu 4 la 2° classe de son 
grade, 4 compter du 17 juin 1924, 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 31 juillet 1924, le préposé-chef de 3° classe (2° échelon) 
BORGOMANO, Antoine, est révoqué de ses fonctions & compter du 1° aodt 1924. 

NOMINATIONS . 
dans la magistrature francaise du Maroc. oO 

  

Par décret en date du 12 juillet 1924, M. PATRIMONIO, 
juge de paix de Mazagan, est nommeé juge suppléant rétri- . bué au tribunal de premiére instance de Rabat (en rem-: 

qui a été nommé juge au 
siége), 

Par décret en date du 12 juillet 1924, sont nommés : 
Juge de paix de Mazagan, M. ARESTEN, suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (circonscription nord), 

(en remplacement de M, Patrimonio). 
Suppléant rétribué du juge de paix de Rabat (circons- cription nord), M. LEYAT, avocat 4 Aix en Provence. 

Par décret en date du 25 juillet 1924, M. JOULIN, juge de paix 4 Fés, est nommé juge suppléant rétribué au tri- _bunal de premiére instance de Rabat (en remplacement de — M. Magne-Rouchaud). 

. ae 
Par décret en date du 25 juillet 1924, M. JACQUES, 

suppléant rétribué du juge de paix de Meknés, est nommé 
Juge de paix & Fes (en remplacement de M. Joulin). 

EE 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

    

Par décision résidentielle en date du 7 aodt 1924, sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- ments et recoiveat les affectations suivantes : 
1° En qualité d’adjoints de 4° classe - 

(& dater du 29 juillet 1924) 
Le licutenant d’infanterie hors cadres GAULIS, mis A la disposition du général commandant la région de Fés.



  

Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
dés renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
irdles en tenant compte de son ancienneté. 

2° En qualité d’adjoints stagiaires : 

A. — A dater du ar juin 1924 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres LORILLOT, mis 

4 la disposition du général commandant la région de Fés. 

B. — A dater du 30 juin 1924 : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres DARDIGNA, mis 

& la disposition du général commandant la région de Fes. 
C. — A dater du 29 juillet 1924 : 

Le lieutenant d’infanterie coloniale HUMBERT, mis 4 
la disposition du colonel commandant la région de Meknés. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres COMBE, mis A la 
disposition du général de division commandant la région 
de Marrakech. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres LAVERGNE, mis 
& la disposition du général commandant la région de Fés. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres HURSTEL, mis 
4 la disposition du général commandant la région de Fés. 

TS ERS 

: NOMINATION 
dun membre du conseil d’administration d’une société 

, indigéne de prévoyance. 

  

_ Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de la 
Chaoula, en date du 1° aott 1924, est nommé membre du 
conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
voyance de Chaouia-Nord, le notable Si Radhi ben Tahar 
Derai. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
du 6 aout 1924, page 7178. 

  

DECRET DU 8 AOUT 1924 
fixant les quantités de divers produits marocains a 

admoetire en franchise en France et en Algérie 
du 1° juin 1924 au 31 mai 1925. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur les propositions du président du conseil, ministre des 
affaires GLrangéres, des ministres des finances, du commerce et de 
lindustric, de Vintérieur et de Vagriculture. 

Vu la lot du 18 mars 1928, portant, en son article 5, que des 
décrets rendus sur Ia proposition des ministres des aifaires élran- 
géres, des finances, du commerce et de l'industrie, de l'intérieur 
et de Vagriculture détermineront, chaque année, d’aprés jes statis- 
liques ¢tablies par Ie résident général de France au Maroc, les 
quantités auxquelles pourra s‘appliquer Je traitement prévu par 
Particle 1° de la dite loi, dans les conditions mises A Vadmission 
en franchise de ces quantiles par les articles 3 ct 4 de cetle méme 
loi ; 

Vu les statistiques fournies par Ie résident général de France au 
Maroc. 

D&cnkte : 

AnticLe premien. — Sont fixées aux chiffres suivants Tes quanti- 
tés de produits ci-dessous énumérés A admettre en franchise en 
France ct en Algérie, du i juin 1924, au 3x mai rgah : 
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Animaux vivants des espéces : 

Ghevaline oo... eee c eee eee ee ees Seo tétes. 
ASIN€ 26 leche cc ee cee eeaas 500 » 
Mulassiére .......... 00. .0c ceca scene evees 200 » 
Bovine 2.00... lee ccc cece cen cneees 50. 000 » 
OVINE Loe eee ene eee en eaeaees 500. 000 » 
Gaprine 2.0... . ec cccccc cnc aneece 4.000 ». 
Porcine 2.0.2... cece cece cece eee e canes 25.000 » 
Viandes fraiches cl viandes conservées par un procédé frigo- 

THIQUE 2.0.0.6. e cece ees eceeeee 1.5e0 tonnes. 
Viandes salées ........... 00. ccc cece cues Goo » 
Conserves de viandes ..................05 ko ” 
Cire brute, y compris la crasse de cire .... 200.006 kilogs. 
Oevls de volailles...............0000.0005 6. 500. od0 » 
Produits de péche marocaine ...... eeeeee 3.000.000 » 
Céréales en grains : o 
(a go0.c00 quintaux. 
OTge occ ccc ccc cc eee eeecenace 3.000.000 =» ‘ 
Avoine «1.0.0.0... cece cece eee ees sees 150. 000 » 
Mais 2... cece cece neces ‘ 200. 000 » 
Sorgho ........ ccc cece eee e eee esee cece 70.000.» 
Millet... eee cece eee cece cease 20.000 » 
Seighe 2.0... cece ec eee cece ena 100 » 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) 
de blé dur... 2... ccc cece cece ee eee 100.000 » 
Légumes secs 

1 250.000 quintaux 
POIS ©... oe eee eee cence eee eec cece 10,000 | n 
Lentilles ..... Ponce eee e cnet ena n ener eee 30. 000 » 
Graines d’alpiste ............0..c00cec eee 30. coo n 
Fruits de table frais, & Vexciusion des raisins de vendange et. 

mares de raisins et des modts de vendange - 
Citrons 

  

eee eee e eee e enc ec ce eeeraee 5oo > » 
Oranges (douces ou amiéres), cédrats et 

leurs variétés non démommées ................ 10.c00 ; oy, 
Mandarines et chimois .................. 5oo » 
Caroubes ou carouges ...............045 7.490 » 
Bamanes .... 0.0... cece cece cece reeeeuans 300 » ‘ 
Raisins ct fruits forcés .................. Guo » 
Pommes de table ................-0.005 Mémoire 
Pommes ct poires A cidre et a poiré...... Mémoire 
Figues et amandes ................0..004 5oo » 

Autres : , 
Raisins de table ordinaires, importés en 

boiles, caissetles, paniers ou barils, ne dépas- 
sari pas ao kilos, isolés ou groupés dans un 

; méine envoi. . 

Péches, brugnons, abricots, prunes, ceri- 
ses, fraises (importés pendant I’époque de 
la preduction) ........-...0.e000. beeeecees 149 » 

Les mémes fruits, impertés en dehors des 
époques fixées par le torif ........0...00000. tog » 

Datles autres qu’d boisson ou de distil- 
1 (cc 4.00 » 

Non démommeés ...........0.ccc cece ees 20 n 

: ToTan...... af. 45a quintaus. 
Fruits de table secs ou tanés (A lexclu- : 

sicn des raisins secs ou tanés ou autres ct 
des figues cl dattes A boisson ou de distil- 
leric) : . 

Figues  ... 0.0... c esc c cece ccc cence cease 300 quin'aux. 
Pommes ct poires de table............ Mémoire. 
Pommes et poires A cidre ct poiré.... Mémoire. 
Amandes ci noisettes : 

En ceyues -....... cece eee ccc eee 624 quintaux. 
Sans coques ...........00.. cece e eee ee 24.000 » 

Noix : 
Ew coques ..........cccc cece cece cece 300 n 
Sams coques ......... 0.00.0. eee eee 61 ” 
Prunes, pruneaux, péches cl abricots... 250 » 
Pistaches 00.0.0... 0. cece ccc eee c eas Mémcire. 
AWTOS oe cece cece cece cece ae cunee Mémoire. 
Fruits & distiller (anis, fenouil), etc.... 13 quintoux. 

ee 
25.548 quintaux.
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Graines de fenugrec Go.000 quintaux. 
Huile: d olives et de grignons d’olives... 20.000 » 
Huile d’argan ................... a.. 1.000 » 
Feuilles de henné ................. 000 1.500 kilogs. 

Légumes frais .....-........00-0- eee a5.oa0 kilogs. 

Peaux préparées, corroyées, dites « Fi- 
DE | 37-500 » 

, Nattes d’alfa et de jonc ..............-. 5.000 » 
Anr. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires éLran- 

-géres, les ministres des finances, du commerce et de Vindustrie, de 

Vintérieur et de Vagricullure, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, dt lexécution du présent décret. 

Fail &@ Rambouillet, le 8 aott £924. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : . 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de i'intérim 

de ia prdsidence du conseil af du ministére des affaires 
élrangeres, 

René RENOULT. 

Le ministre des finances, p. i., 

RAYNALDY. 
Le ministre du commerce .et de l'industrie, 

RAYNALDY. 
Le ministre de Vintériecur, 

Camille CHAUTEMPS. 

Le ministre de Uagriculture, 

Hi. QUEUILLE. 

PARIsAE NON OFFICAELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du § acht 1924. 
  

Sur le front nord, tant sur POuerra qu’entre l’Ouerra 
-et V'oued M’coun, la situation demeure calme. 

Cependant, il subsiste encore, en divers points, face 
4 nos,soumis, des éléments insoumis, d’eflectif relativement 
peu élevé et dont les chefs cherchent 4 agir sur les popula- 
tions avec lesquelles ils sont en contact. 

Chez les Marmoucha, |’ancien chef de guerre Mohand 
ou Lhassen, qui avait fait sa soumission le 25 mai dernier, 
vient d’étre tué par des rédeurs. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des Perceptions et Recettcs mt nicipales 

  

PATENTES 
ee 

Ville de Setiat 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
(2° émission) de la ville de Setiat, pour Pannée 1924, est mis 

en recouvrement 4 la date du 20 aodt 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et .receltes municipales 

PATENTES 
  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de Ia taxe 
urbaine de la ville de Kénitra pour l'année 1924 est mis en 
recouvrement 4 la date du 25 aodt 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON. 

  

ey 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

' Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Kéniira 
  

Les contribuables sont informés que le rile des pa- 
tentes de la ville de Kénitra pour Vannée 1924 est mis en 
recouvrement 4 ia date du 25 aodt 1924. 

Le Directeur adjoint des finances p.i., 
MOUZON. 
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Institut Scientifique Chérifien —Service Météorologique 

——__ .- —— 4 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE JUILLET 1994 

PLUIEB TEMPERATURE 
Te AN OBSERVATIONS 

STATIONS Quantité Nombre Minima Maxima : 
na de a | 

mllimatras "jours Absolua Moyenne | Moyanne Absolue 

Tanger.....- 0.5 15.7 19.2 | 29.3 | 34.9 | Pluie légare le 4. Rosées faibles et brumes: 
- matinales fréquentes. Rafales d'B. lesizet 24." - 

Arbaoua...... 0 7 10.4 35.7 | 44.7 | Sur toute la* partie N. du Marne occidental, 
0 0 444 48.2 37 44.3 violent siroco du 11 au 15 ; faibies mouve- 
Wezzan. . - . - ’ ° . ’ ments orageux avec traces de pluie les & 

Souk el Arba... .} 0 42.5 | 19.7 |. 36.7 | 46.8 et 20. Rosées moyennes et fréquenies, dans. 
Petitjean .... 0 15 19.8 37 45.5 la 2™¢ quinzaine. : ae 

Kénitra. . 0 8 14.9 35.9 50 

‘we / Rabat... 2... 0 14.6 | 17 20.5 | 44.8 
=/ Casablanca. . . 0.4 144.9 | 17.8 | 28.1 | 37.9 
=| Mazagan..... 0 10.2 | 16.4 | 27.7 | 42.8 

S| Tiflet....... 
= / Camp Marchand. .| 0 10.8 15.8 | 36.2 | 46 
=} Settat....... 0 14 47.3 | 33.8 | 44 
=] Sidi ben Nour... .| 0 413 16.5 | 34.1 48 
=| OuedZem..... 0 44 19.2 | 40.2 | 45.4 

El Borouj. .... 0 14 18.7 42.7 50 

( Safi... 2... 0 18 21.2. | 34 46 Sur la partie Sud du Maroc ‘occidental, . 9 siroco du 7 au 45. Monvements orageux — ... 
Mogador sont 0 13.9 15.6 82.4 48 et rafales de sable les 6, 8, 10, 42.. Orage’ _ Chemasia ..... 1) 10 43.4 | 30.4 | 49° le 21 surleGrand Atlas, région d’Amismiz. 
Chichaoua . ...} 0 13 15.6 35.4 44.5 

= El Kelas desSnmm . . 2 .] 0 15 20.8 44 50.5 
4) Marrakech. .... 0.7 i 19.6 27.2 40.7 ATS 
& ) Amismiz....... 8 4 47.8 | 37.4 | 44 ' 

| azilai 

«- ( Agadir (Kasba). .1 0.4 45.2 47.7 26.8 40.5 | Bruine le 24 et du 27 au 20. 
=; Taroudant.....| 0 10.2 16.6 37.2 47.8 
= | Tignit. . 2... 0 44.7 18.8 37.4 | 48.5 

Meknés .... ‘0 42 46.7 36.4 43.2 | Sur toute la région. sireco du tu au 15. For- 
i Fes... 2.0... 0 42.4 | 16.7 | 37.6 | 44.1 venoms orageuses du 20 au 25. Pluies et 

: Vv ° ¥ By \ Kelaa des Sleas. .| 0 16 20.6 | 37.8 | 42 rolentes averses de gréle 
U4 Sefrou...... 0 9 13.6 | 33.4 | 40 
= Skourra...... 34 6 413 18.2 36 40 

Se {| Oued Amelil .. . 0 15 19.9 40.4 48 
Taza..... 0 15.3 19.4 36.1 43.6 

Qulmés. 2.2... 44 1 10.4 18.5 33.6 41.4 Vents chauds du 7 au 15. Violent erage avec: . — gréie le 20, région dOulmés et de Sidi d Moulay bou Azza .f 1.5 1 42.8 21.4 7.7 44.8 aaa . 7 * . _,]\ Sidi Lamine. . . . 8.2 ' 46 19.7 Lamine. Rafules de S. E. les i2 et 20.. 

Khénifra..... 0 15.3 18.4 43.8 49 
Yadla. 2... 05 0 16.5 20.6 41.7 48 

Fl Dar Ould Zidouh. .| 0 11.3 | 46 33.5 | 54 
‘Bani Metlal. .. .J) 2 i 41 i7.2 41.3 49.2    
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Relevé des Observations du Meis de Juillet 1924 /suite) 
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PLUIE TEMPHRATURE 

Rn 

STATIONS Quantité Kombre Minima Maxima OBSERVATIONS 
an de | el 

millimdtres jours Absolus | Moyenne Moyenns | Absolus 

3 /ElHajeh..... 4 1 10 14.9 37.1 42 Siroco du 8 au 15. Orages jsenéraux le 20. 
3 Ouljet Soltane. . 3 1 : Averses, grains el rafales particuliére- 
o\ : i 18 B daAgrou.. 2... 41.5 { 414.9 | 19 33.4 | 36.8 | Meus violentes sur le moyen Atlas du 
gy Timhadit..... 29.2 5 40.4 14.5 31.5 34.8 

@\ Bokrit... 2... 4 4 9 | 44.5 | 30.3 | 32 

et Alemsid...... 0 5 10.5 31.3 36 

m \ Assaka N’Tebairt .! 19.3 3 10.2 14.7 34.6 37.7 | En haute Moulouya, orages et grains du 18 

= (Engil. . . 22.6 4 9 13.2 | 38.2 | 44 au 25. 
< Guercif...... 1.7 1 15.4 17.5 39.9 44.6 

Taourirt......) 0 
ne y i 

3 ( Berkane...... 0 18 20.5 33.5 42 Dans la région d’Qujda, orages du 20 au 23. 

> ( Oujda......., 9 3 40.9 15.8 36.7 44.8 f . 

© \Berguent..... 0 

Bou Denib.....           
a 
¥ 

    
Nate sur les observations climatologiques pendant le mois de juillet 1924 

Le mois de juillet a été trés chaud et sec. Les maxima 
moyens ont été de 2° & 4° supérieurs 4 la moyenne, alors 
‘que les températures nocturnes ont oscillé autour de leur 
valeur normale. Les maxima absolus, qui ont atteint 50° en 

différents points, ont partout été enregistrés du ro au 14, 
période pendant laquelle a soufflé un siroco violent et 
continu. Les minima absolus ont eu lieu généralement du 
22 au 24, 4 la suite de précipitations orageuses. Sur la ré- 
gion cétiére, de trés ‘faibles pluics ont été recueillies le 4 et 
le 20. Au cours d’une période orageuse, & la fin du mois, 
de fortes averses sont tombées sur l’Atlas et la région d’Oul- 
més (44 m/m.), 

Au point de vue météorologique, le mois de juillet peut 
‘Atre divisé de la maniére suivante : 

Du 1” au 6 : une vaste zone dépressionnaire régne sur 
Je nord-ouest du continent; un faible anticyclone, sur 1’ At- 
lantique. Le Maroc jouit de son temps normal d’été : ciel 
pur et pressions moyennes, toutefois altéré le 3 et le 4 par 
le passage d’un noyau de baisse d’ouest qui donne nais- 
sance & quelques foyers orageux accompagnés de traces de 

pluie, uniquement sur la partie nord du Maroc occidental. 
Du 7 au 1g : la zone dépressionnaire subsiste sur le 

N.W.-Europe; l’anticyclone des Acores, aprés s’étre affaissé 

sur l’Atlantique, réapparait puis s’accroit progressivement 

e 

  

pour venir fusionner avec un domaine de hautes pressions 
né sur |’Europe occidentale. L’arrivée, dés le 12, d’un puis- 
sant noyau de hausse d’ouest sur. la France et la péninsule — 
ibérique, renforoe encore le vaste massif anticyclonique 

qui s’étend de |’Angleterre 4 1’Algérie-Tunisie. En accord 
avec cette situation, des vents brilants soufflent avec régu- 

larité et persistance sur le Maroc que le voisinage du mini- 
mum saharien laisse demeurer en pressions moyennes ou 
méme un peu basses. Le maximum d’intensité de ces vents 
chauds se produit le 14, date 4 laquelle les températures ont 
dépassé 50° en plusieurs points. 

Du 20 au 26 : la dépression du N.W.-Europe descend 
lentement vers l'Europe centrale, alors que 1’anticyclone 
des Acores se retire 4 l’ouest; les pressions s’uniformisent et 
au Maroc des mouvements orageux prennent naissance, ne 
donnant toutefois que de faibles précipitations, sauf en 
quelques points de,l’Atlas, od de violentes averses de gréle 
sont enregistrées. 

Du 27 au 31 : une profonde dépression apparue au 
large des Nes Britanniques descend vers Je sud-est et in- 
fluence toute 1’Europe occidentale et 1’ Algérie-Tunisie. Pro- 
tégé par l’anticyclone des Acores, le Maroc n’est pas affecté, 
le ciel reste peu nuageux, avec brouillards matinaux sur 
la cdte. 

  

‘
a
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1. — GONSERVATION DE RABAT ! 

Réquisition n° 1915 2%. 
Suivant réquisition en date du 16 juillet 1924, dépasée & la Con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Mohamed Cherkaoui pro- 
pristaire, marié selon la Joi musulmane 4 dame Tahera bent Hammou 
Cherkaoui, demeurant & Lalla Ito, fraction des Ababda, tribu: des 

Ameur Seflia, contréle civil de Kénitra, faisant lection de domicile 

chez M. Salah Rachid 4 Rabat, rue Sekaict Bel Mekki et agissamt cn 
son nom personnel ef comme mamiataire de : . . 

“3° Si ben Daoud ben Dahmane Cherkaout, marié selon la loi 

musulmane & dame Mouina bent Sidi Larbi Cherkuoui ; 

-2° Si. Addesselam ben Larbi Cherkaoui, marié selon 

musulmane 4 dame Batoul bent E] Maati Cherkaoui ; 

3° Si Maati Bel. Hadj Cherkaoui, marié selon la loi musulmane 

& dame Fatma bent M’Hamed Doukali ; ‘ 
4° Si El Hadj Kebir Cherkaouj, marié selon la loi musulmane 

4 dame Fedila bent Sid El] Mamoun Cherkaoui ; 

5° Si Mohamed ben Tahar Cherkaoui, marié selon Ja Joi 

musulmane 4 dame Rahma bent Hammou Cherkaoui 
6° Si Feddoul ben Djilali Cherkaoui, célibataire ; 

7° El Houcine ben Tahar Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane a dame Rahma bent Ghezouani ; | 

8° Si Belgacem ben M’Hamed Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane & dame Hadoum bent Si Mohamed ben Mohamed Cher- 
kaoui 5 

9° Si Bouazza ben M'Hamed Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane & dame Behia bent Allal Cherkaoui ; 

1o° Si Feddoul ben M’Hamed Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Aicha bent Larbj ben Ali Cherkaoui ; 

‘11° Si Mohamed ben Djilali Cherkaoui, marié selon la ioi 
musulmane & dame Falima bent Sid Yamani el Oujidi ; 

12° Si Mohamed ben Si Dahmane Cherkaoui, marié selon ta foi 

musulmane 4 dame Rekia bent Sid Larbi Cherkaoui ; 

13° Si Hachemi ben Si Mohamed Cherkaoui, marié selon la lei 
mausulmane 4 dame Ftayech bent ben Daoud Cherkaoui ; 

14° Si Allal ben Zeroual Cherkaoui, marié selon la loi musul- 

mane A dame Fatma bent Sid Abdesselam ben M'Fedel Cherkaoui ; 
15° Si Allal ben Tahar Cherkaoui, marié selon to loi rausul- 

mane 4 dame Ouardia bent Sidi Salah Cherkaoui ; 
16° Si Bousselham ben Tahar Cherkaoui, marié selon Ja Joi mu- 

sulmane 4 dame Kadija bent El Maati Cherkaoui, demeuraat tous 

. au méme lieu, a demandé l’immatriculation en qualité le co- 
propriétaires indivis sans proportions indiquées d’une propriclé 
dénommeée « Bled Cherkaoua » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

- le nom de : « Cherkaoua » consistant on terstin de cullure 
située au controle civil de Kénitra, tribu des Ameur Seffia, fraction 

des Ababda & ro km. environ au nord de Laila Io. 

Cette proprifié occupant une superficie de g4 hectares environ 
est limitée : au nord, par la propriété dite,« Ferme Louise » titre 
1401 R. > & Vest, par le caid Bel Aroussi sur les lieux ; au sud par 

le.chemin de Skikima et au dela par le caid susnommé et par M. 
Biarnay A Petitjean ; A louest, par la propriété dite « Dehs Cher- 
kaoua » réquisition n° igi4 R. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d'une moulkia en date 

du 2g safar 1335 (4 décembre 1918) homologuée lablissant les 
droits des Cherkaoua Semouniine sur ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, p. i.. 
R, CUSY. | 

la loi 

, 

  
(1) Nota. — Les dates de bornage sont porté:s, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d’affichage, & la fonscrvation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Coid, a da 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Réquisition n° 1916 R. 
Suivant réquisition en date du 22 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, administration des Habous Kobra de Rabat, 
représentée par son Nadir, domicilige en ses bureaux, A Rabat, 
rue Bab-Chellah, a demandé limmatriculation en qualiié «az pro- 
priélaire d’une propriété dénemmée « Fendouk Fl Qua » A Jaquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk El Qaa Habous. 
Kobra » consistant en Fondouk située a Rabat, place du marché 
au charbon. , 

Cette propriété occupant une superficie de 1.100 métres carrés: 
est limitée : au nord, par les habous Harameines représentés par 
le Nadir des habous Kobra susnommé, par Si Redouan Balafredj, 
Mohtasseb de Rabat, y demeurant Derb Balafredj et par 1‘Etat 
chérifien (domaine public) ; 4 Vest, par les habous Sidi Bou Amer 
 représentés par leur Nadir Si E] Hadj Ahmed Bel Cadi demeurant 
a Salé, place des’ Nattiers et par les héritiers ben Raiss représentés 
par Si Djellali Raiss, demeurant 4 Sal¢, bab Hassein, rue Bou Amer, 
n° 21 ; au sud par Si El Hadj Abdesselam Seraiti A Rabat, Derb 
ou Zohra et par l’administration requérante ; 4 l'ouest, par l’adminis- 
tration requérante et par la place du Marché au charbon. 

L’administration requérante ‘déclare qu’& sa connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, autre que : 1° un droit de clé de 50% au profit de : 

1° Hadj Abdesselam Serairi demeurant A Rabat, Derb ou Zohra 
(boutiques n° 6, 15 et 27) ; 

a° Boubeker Djabrou demeurant A Rabat, zenkat El Baoudi 
(boutiques n° 24, 25 et 26) ; 

3° Hadj Benacher ben Mamoun, demeurant sur les lieux (bouti- 
ques n° i1 et 23) ; u 

4° Hadj Mohammed Haqem, demeurant 3 Rabat, 
Behira, derb El} Bacha (boutique n° 10) ; . 

5° Omar Yacoub, demeurant sur les lieux (boutique n° 8) 3 

6° Mostefa Djabrou, demeurant A Rabat, zankat El Bedaoui (bou- 

tique n° 3) ; . 

47° Hadj Mohammed ben Yeussef et les héritiers de son frére, 
demeurant & Rabat, prés de Hammam Cheurfa (boutique n° 1) ; 

Et 2° un droit de clé dans les conditions prévues au dahir du 
rt rebia I] 1332, au profit de : 

1° Des héritiers de Hadj Mohammed Serairi, représentés par Hadj 
Mohammed Djazoula, demeurant & Rabat, prés de Moulay Brahim 
(boutiques n° 14 et a3) ; 

2° Si Allal ben Sliman, demeurant sur les Heux (boutiques n°* 19, 
18 et a1) ; 

3° Daoud el Ousqi, demeurant & Rabat, 
n° 20) ; 

4° Hadj Mohammed ben Youssef et les héritiers de son frére 
(houtiqne n° 19) ; , ; 

-§° Abdallah Yacoub, demeurant sur Jes lieux (boutiques n%* 5, 
16 ef 17) ; 

6° Bou Djandar et Ben Hassaine, demeurant & Rabat, prés de 
Hammam Cheurfa (boutique n° 13) ; 

7° Haroum Cohen, demeurant A Rabat, Mellah (boutique n° g) ; 
&° Hadj Mohammed Haqem, susnommé (boutique uw? 4) ; . 

9° Mouchi Elousqui, demeurant A Rabat. Mellah (boutique n° 9) ; 
et qivelle en est propriétaire en vertu d’une inscription sur le regis- 
tre de recensement des biens habous (Haouala), en date de la der- 
niére décade de rebia IT 1223 (15 au ao juin 71808), constatée suivant 
acte d’adoul du 15 chaoual 1342 (20 mai 1934). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i.. 

R CUSY. 

quartier EI 

au Mellah (boutique 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne inléressée peut, enfin, sur demande adressée > 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle. 
du jour fixé pour le bornage. 
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Réquisition n° 1917 R. 
Suivant réquisition en date du 93 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Taliana, Louis, boucher, célibataire, de- 
meurant et domicilié 4 Salé, rue Sidi Bouhazi, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Louise II », consistant en maison 

@habitation, située 4 Salé, quartier Sidi Turki, place de la Poste. 
Ceite propriété, occupant une superficie de 414 métres carrés, 

est limitée : au nord. par la place de la Poste ; 4 l’est, par une rue 
non dénommeée ; au sud, par El Hadj Guezzar et Kebour el Abdi ; 4 

Vouest, par Bel Abdelhadi Zniber, tous ¢@emeurant & Salé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a6 chaonal 1339 (3 juillet 1921), homologué, aux termes duquel 
M. Alenda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

Réguisitian n° 1918 R. 
Suivant réquisition en ate du 24 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le méme jour M. Leblond Robert, syndic de la faillite, 

_ déclarée par jugement du tribunal de premiére instance de Rabat 

en date du 28 septembre 1923, de Djeraleff Ahmed ben Abdallah, 

amin des douanes, marié selon la loi musulmane a Salé, il y a 

cinquante ans-environ, décédé au méme lieu en janvier 1923 ; ce 
dernier co-propriétaire indivis de Benacher ben Tami Dicraleff, 

marié, selon la loi musulmane & dame Fatma bou Alouya en 1339, 

a Salé, y demeurant et Abderrahman ben Tami Djeraleff, mari¢é 

selon la loi musulmane A dame Khadouj bent Djeraleff en 13840, au 

dit Heu, tous deux demeurant A Salé ; ledit M. Leblond faisant 

Gection de domicile 4 Rabat, au tribunal de premiére instance a 

demandé Vimmatriculation ‘au nom des susnommeés, en qualité de 

co-propriétaires indivis dans les proportions de 2/3 Djeraleff et le 

surplus conjointement & Abderrahman et Benacher ben Tami d'une 

- propriété & laquelle il a déclaré vouloir Fonner ‘le nom de 

-« Jacques » consistant en terrain 4 bdatir située, A Salé en face de 

Vécole frangaise. oe . 

Cette propriété occupant une superficie de 150 métres _carreés 

environ est Himitée : au nord, par une rue non dénommée ; i 

Vest, par Abderrahman Djeraleff susnommé ; au sud, par une 

rue non dénommée ; i louest, par la rue Sidi Mechicha. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et que les susnommés en sont co-proprictaires savoir : 1° Ahmed 

ben Abdallah Djeraleff, suivant acte «l’adoul en date du 29 ramadan 

1328 (4: octobre 1g10 aux termes duquel Fatma bent Bouchdara lui 

. a vendu sa part soit les 2/3 de ladile propriété ; 2° Abderrahman et 

Renacher ben Tami Djeraleff aux termes d’une moulkia de filia- 

lion en date du i5 ramadan 1398 (20 septembre rg1o), homologuée 

leur attribuant le surplus de ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R. CUSY. 

Réquisition n° 1919 B. 
Suivant réquisition en date du at juillet 4ga4, déposée a la Con- 

servation le 24 du méme mois, M. Ordines, Antoine, Gaspard, négo- 

ciant marié & dame Rippoll, Carmen, le 11 juin 1go4 & Alger sans 

contrat, demeurant A Kénitra, Tourisme hétel, rue Georges Vv. et 

" faisant lection de domicile 4 Kénitra, boulevard Petitiean chez 

Mé® Malére, avocat, son mandataire a demandé Vimmatriculation en 

qualité de -propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de : « Ordines II » consistant en terrain a 

pAtir, située A Kénitra, boulevard Pierre de Serbie. 

Celte propriété occupant vine superficie de 3.400 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; A 

Lest. pat In propriété dite « Ville Haute » titre 137 CR. au sud, par 

Mme Fristch, sur les lieux ; A louest, par le boulevard Pierre 

de Serbie. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, i} n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quiil en esi propristaire en vertu d'un acte sous scings privés 

en date A Rabat, du af février 1929, aux termes duquel M. Bessis 

Lucien, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de l» Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
R, CUSY. 

OFFICIEL 1334 

Reéquisition n° 1920 R. ; 
Suivant réquisition en date du 30 juin 1924, déposée a la Con-— 

servation le 24 juillet 1924, M. Peyrelongue, Daniel, Jean, Marie, 
négociant célibataire demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard 
E] Alou, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Jardin de la République IT » consistant en terrain nu, située 
& Rahat, rue de la République. 

Cotte propriété occupant une superficie de 1.915 metres carrés 
est limiiée : au nord, par le boulevard Galliéni et le boulevard 
Joffre ; 4 lest, par une rue classée mais non dénommeée 3; an sud, 
par la propriété dite : « Jardin de la République » titre 1346 RB. 
4 Vouest, par la rue de la République. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventue), 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte administralif en 
daie it Rabat du tr juillet 1992, aux termes duquel Ja ville de Rabat 
lui a cédé ladite propriété. : 

ot 
? 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, p. i., 
. R, CUSY. 

Réquisition n° 1921 R. . 
Suivant réquisition en date du 25 juillet 1924, déposte & la Con- 

servalion le méme jour M. Vassalo, Salvatore, marié &4 dame Grappo 
Grazia, le 17 juillet 'tg05 A Tunis sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Rabat avenue du Chellah n° 31 a demandé i’immatri- 
culation en qualité de propritaire d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Grazia » consistant 
en terrain et construction, située 4 Rabat, A 600 matres de la porte 
des Zaérs, prés de la route de Rabat } N’Kreila. 

Cette propriété occupant une superficie de 316 métres carrés,. 
est limitée : A Vest, par une route ‘non dénommée 5 au sud, 
yar M. Badavac, demeurant 4 Rabat, rue de Saint-Etienne; 4 l’ouest, 
par ladministration des-Habous Kobra représentée par son Nadir 
4 Rabat. 

; Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quiil'en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 8 moharem 1342 (ar aofit 1923), aux termes duquel Sid Mohammed 
e nen Aissa ben Sid Mostepha El Aamir, Ini ont vendu_ ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1922 R, 
Suivant réquisition en date du 26 Juillet 1924, éposée A la - servation le méme jour : El Haj Ahmed ben Said, ma selon tel musulmane { dame Rekia bent Si Mohammed Hadji, vers 1917, 2 Salé, demeurant et domicilié au dit lieu, quartier Bab Hoceine, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire a’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Gaida II », con- sistant en maison d’habitation e' i 3 ‘ 

lier de Bakr Bonee ion et dépendances, située 4 Salé,. quar- 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 matres carrés est limitée : au nard, par les habous Soghra, représentés par leur Tialir Haj Ahmed bel Cadi, a Salé; 4 lest, par la Zaouia Kettania représentée par Haj Ahmed bel Cadi, susnommé; au sud par VEtat chérifien; A louest, par la rue Bab Hoceine. , ; Le requérant déclare qu’A sa connaissances il n’existe sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu i] en est propristaire en vertu 1° d’un acte d’adoul en date du a0 joumada ¥ 1316 (6 octobre 1898), homologué, aux termes duquel les héritiers ide Sid el Mekki ben Mohammed Cherkaoui lui ont vendu ainsi qu’h Aicha bent el Haj Moussa et A Sid Mohammed, fils de cette eerme, ladite propriété; 9° d'un acte d‘adoul en date de la premiere décade de safar 1398 (19 i i i la tolalité de ladite propriété, as re déobs de cae alu attribuant 
0 prés le décas de ses co: idtai 

le réglement des dettes de Sid M’Hammegd susnommé. oprictaizes et 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabet, p. i.   

x 
R, CUSY.
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-Réquisition n° 1923 R. 
‘Suivant réquisilion en date du 26 juillet 1924, déposée A la Con- 

servation le méme jour, El Haj Ahmed ben Said, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Rekia bent Si Mohammed Hadji vers 1917, A Sale, 
demeurant et domicilié audit lieu, quartier Bab Hoceine, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée « Bled el Mzara », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Salima », consistant en terrain de culture, située A Salé, A 
8 km. de cette ville, surla route de Fes, prés de ta propriété dite : 
« La Renée », réq. 983 R. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les hitritiers (le Sid Abdelhadi Zniber, repré- 
sentés par 5i Mohammed Zniber, 4 Salé, rue Boka; A Vest, par Djillali 
Makhfi, 4 Salé, rue Souika; au sud et & L’ouest, par Si Mohammed 
Merini, A Rabat, quartier Skaia bel Meki. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
12 ramadan 1338 (30 mai 1920), homologué, aux termes duquel Si el 
Haj, Mohammad ben Sid el Mohammed Aoued et Sid el Haj Moham- 
med Hamani el Hossini lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
R CUSY. 

Réquisition n° 1924 R. 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le 26 du méme mois, MM. Trivier, Victor, Emile, Henri, 
Pierre, brasseur ; ‘Tirivier, Jean, Charles, Marie, brasseur, tous deux 
célibataires, demeurant. A Xertigny (Vosges); Trivier, Justine, Margue- 
Tite, Mathilde, Alice, sans profession, mariée 4 de Vilmorin, Jean, 
Louis, Marie, Levéque, le 18 aodt rg21,  Xertigny (Vosges), sous le 
négime de la communauté de biens réjuite aux acquéts, suivant con- 
trat regu par Me Bossert, notaire 4 Epinal, le 17 aodt r921, demeu- 
rant 4 la Kacia Djghaifi, contrdle civil de Souk el Arba du Rarb. les 
dits requérants faisant élection de domicile chez M* Bruno, a at A 
Rabat, ont demandé l’immatriculation en qualité de coproprictaires 
indivis, dans les proportions ‘do 1/2 pour Mme de Vilmorin et de t/h 
pour chacun des deux auties, d’une propriété dénommée « Bled 
Scuini », A laquelle its ont dcclaré vouloir donner le nom de 
« Souini », consistant en terrains de culture, située cercle d‘OQuezzan, 
bureau de renseignements d*Arbacua, tribu. des Khlot, 6 6 km. d’Ar- 
baoua, suv la rive droite de ’oued M'Da, prés la propriété dite « Tor- 
rain Nelly », rég. 198 R. 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo hectares, est limi- 
tée : au nord, par Khassal ben Mohamed, sur les lieux; a lest, par 
l'oued M’Da et par Ould Hammon Lahmar, sur les Vieux; au sud, par 
la propriété dite « Benchimol H ». réq. 1197 C.R.; & louest, par la 
piste allant du touar Herediyne au lieu dit « Treat » et par Ould 
Hammou Lahmar susnommé, 

Les requérants déclarent qu‘ leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprietaires en vertu d‘un acte sous seings privés 
en date 4 Rabat du 24 mai 1923, aux lormes duquel les époux Vil- 
liers leur ont ven'du ladite propriété, 

Le Conservaleur de ta Pronriéié Foncidre & Rabat, p. i 
R, CUSY. 

oy 

Réquisition n° 1925 2, 
Suivant requisition en date dir 26 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour : Driss ben Kaddour el Aoudi, célibataire, 
caid de la tribu des Hajaoua. bureau de renseignements d"Hajaoua, 
fraclion et douar des Ouled Moussa, Teprésenté par son mandataire 
Mohamed ben Larbi el Mernissi, demeurant 4 Fés Médina, et faisant 
¢lection de domicile chez Haj Larbi Gueddira, & Rabat, derb El Fassi, et agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de: 1° Hadda bent Abdallah el Bedri:; 2° Hadhoum bent Abdallah el Hebti; 3° Saadia bent Ali Soufi el Yazidi; 4° Khadija bent el caid Mohamed hen el Aoufi Es-Sefiani el Arbaoui, veuves du cheikh Ah- med ben Khedda Es-Sbihi, décédé il y a environ un an; 5° Bouchta ben Khedda; 6° Habiba bent Khadda; 7° Rokia bent Khedda; 8° Abd- elmoula ben Khedda; 9° Ben Khedda; 10° 
11° Mohamed e! Khandour ben Khedda; 12° Thami ben Khadda; 13° Allal ben Khadda: 14° Jazia bent Khedda; 15° Aicha bent Khedda; 16° Zebour bent Khedda; 17° Zahri bent Khadda; 18° Mohammed ben Bouchta Taqial; 19° Laamria bent Mechiche Taquiai; 20° Rahma bent 

BULLETIN OFFICIEL 

Khenata bent Khedda:.   

N° 617, du 1g Aodt 1924. 
ne 

Mechiche Taqiai 21° El Hassane ben Cheikh ben Aissa ; ces derniers 
célibataires, demeurint au douar Sbibynes, tribu des Beni Malek, 
bureau des renseignements d‘Had Kowii, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de copropriétaires inivis A concurrence de 1 /a pour 
Driss ben Kaddour el Aoudi et de autre 1 /2 pour ies autres, sans 
Proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Ain el Hamra 
Esshira », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled 
Zouichi », consistant en terrain de culture, située bureau de rensei- 
gnements d’Had Kourt, tribu des Boni Malek, fraction des Sbihiynes, 
ia km. environ de la propriété dite : « Azib Thaoughilt », réq. 
adag GR. . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est Hi- 
mite : au nord, par un ravin et au as] par E] Beqqali Moulay Ali, 
sur tes lieux; & lest, par un ravin et au dela par le requérant ; aw 
sud, par les Ouled el Beqeal, représentés par El Beqgali Moulay Ali 
Susnommeé; 4 l’oudst, par le ravin dit : « Mellah Heniou » et au dela 
par M. ‘Sornas, ferme de Sahira, par Petitjean. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’'exista sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu de savoir : 1° le requérant, en vertu d'un acte d’adoul, en date du 25 rebia IL 1336 (7 février 1918), homologué, aux iermes duquel le cheikh Ahmed ben Ben Khedda 
lui a vendu la moitié indivise de ladite propriété ; 2° les autres, pour en avoir wrecueilli le surplus, soit autre : /2, dans la succession du cheikh susnommé, suivant acte de filiation en date du 4 moharrem 
1344 (17 aott 1933), homologuéd. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
R. CUSY. 

Réquisition n° 1928 R., 
Suivant réquisition en date du 28 Juillet 1924, déposée & Ja Con- servation le méme jour, El Hadj Abdelhouahab Achour, marié selon Ja loi musulmane A dame Zebeida bent Sidi Mohammed El Aouffir en 1922 4 Rabat, agissant en son nom personnel ef comme co- propriétaire indivis de Zohra hent Si ben Aissa ben El Nessaoud Toledano, sa mére veuve de El Hadj Abdelhoushab Achour décédé 

& Rabat en 1g16, tous deux demeurant et domicilié & Rabat, rue Sidi Abdeltkader ben Ahmed, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales d'une propmété dénommée « Mighana » a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Achour » consistant en maison Whabitation et jardin situdée 4 Rabat, prés de la propriété dite « Immeuble Rodiére » titre 1.143 R. et de Vavenue de Témara. 
Cette propriété occupant une superficie de 160 mitres carrés est limitée : au. nord, par une ruc ron dénommée +: A Vest et au sud, par les Ouled E! Aoffit, représentés par Sid Mohammed E1 Aoffir demeurant & Rabat, rue Sidi Mohammed Fd Daoui Vouest, par Fl Hadj Bouheker Guessous, demeurant A Rabat. 
Le requérant déclare qu‘h sa connaissance, i] n ‘existe sur ledit immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuct, et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu dun acte d’adoul en caie du ro chaoual 1342 (15 mai 1924), hamelogué, aux termes duquel £1 Hadj Larbi ben El Hadj Ahmed Ralafredj leur a vendu 

propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabat, yn. i, 

, R. CUSY. 

sa 

ladite 

Réquisition n° 1997 &, 
Suivant réquisition en date du ag juillet 1924, déposée & la con- servation le méme jour, Larbi ben El Hadj Abdelkhalak Fredj célibataire agissant en son nom personnel et comme co-proprié- taire indivis de *° Driss hen El Hadj Abdelkhalak Fredj, son frare célibatatre; 9° Fetouma hent Si Mohammed Dakak, sa mére, veuve de El Hadi Abdelkhalak Fredj, décédé a Rabat en 1914; tous demeurant et domicilié A Rabat, rue Sidi Maati n° 14 a demandé l’immatricu- lation en qualité de co-propriétaires indivis dans les proportions de 3/8 pour chacun des deux premiere et de 2/& pour la troisitme, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Fredi », consistant en maisor habitation et jardin, située A Rabat, A angle de la rue de la Somme et de la rue Charles-Roux. Cette propriété occupant une superficie de 930 matres carrés, est limitve : au nord, ‘par la rue de la Somme; A I'est, par la rue Charles-Roux ; au sud, par El Mekki Lazreq & Rabat, Derb FI Anekri ; A Vouest, par M. Acquaviva Marcel, 4 Rabat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit



N° 617, du rg Aodt 1924. 

immeuble aucune charge, ni aticun droit récl actuel ou éventuel, , 

et qu‘ils en sont co-proprittaires dans les proportions sus-indiquées 
en vertu d'un acte d’adoul en date du ro kaada 1342 (13 juin 1924), 

homologué, aux termes duquel Sid Mohammed Dania ben Sidi 
Larhi leur a vendu ladite propriété. 

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

R. CUSY. 

‘Réyuisition n° 1928 R. 
Suivant réquisition en daie du 30 juillet rg24, déposée hk la Con- 

servation le méme jour, M. Lusqui Rapha@l, commergant marié selon 
ja loi mosaique, A dame Cohen Meriem en 18 7g & Rabat, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat meilah, impasse Mazoti, n° 5 a demandé 

Vimmoatciculation en qualité de propriéiaire «l'une propriélé a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mariem » 

consistant en maison d'habitation, située & Rabat mellah, impasse 

Mazoti n° 5. 
Cetle propriété occupant une superficie de 130 métres carrés 

environ, es} limitée : au nord, par Abraham Benzaquen, négociant 

& Rabat, rue des Consuls ; 4 Vest, par Vimpasse Mazoti > au sud, 

par les hiéritiers de Abraham Lasry, représentés par Sahonl Lasry 

demeurant & Rebat meliah, impasse Mazoti n% 8 ; 4 l’ouest, par le 

requérant el par Mair Menahem, 4 Rabat mellah, impasse Skafa 

ne 45. , ‘ 

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

immevble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte rabbinique en 

date 4&4 Casablanca, du 17 Tamouz 5666 aux termes duquel Salomon, 

fils de Isaac Amar lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

R, CUSY. 

:, Réquisition n° 1929 R, 
Suivant réquisition en date du 3o juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Lusqui, Rafaél, commercant marté 

selon la loi .mosaique & dame Cohen Meriem en 1879 a aba, 

demeurant et domicilié au dit lien, au mellah rae Mavoti n® 4, et 

M. Maér Menahem, commercant marié selon la loi mosaique & dame 

Lusqui Donna en 1gog, & Rabat, demeurant et domicilié au dit 

lieu au mellah impasse Skaia n° 5, ont demandé Vimmatriculation 

en qualité de co-propridtaires indivis par parts égales d'une propricté 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de: « Donna n 

consistant en maison d'habitation, située 4 Rabat, quartier du 

meillah, impasse Skaia n° 5. ; 

Cette propriété orcupant une superficie de 130 metres carrés 

environ, est limitée : au nerd, par Aaron Altias 4 Rahat, impasse 

Skaia, n° 3; Vest, par la propriéié dite « Mariem », réquisition 

n* 1938 R. ; au sud, par tes héritiers de Robbin Jacob Benoualid, 

représeniés par Amram Benoualid, demeurant & Rabat, impasse 

Skala, n° 7 ; 4 Vouest, par l'impasse Skafa, . oo, 

Les requérants déclarent qué leur connaissance iln existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éven- 

fuel ef qu ils en sont co-propriélaires en verlu de deux actes 

rabbiniques en date & Rabat, des 27 ‘sebat 5669 eb °° sivan 5677, 

aux termes desquels Ja dame Hanna Solica, épouse de Jacoh Asseraf, 

leur a vendu ladite propriété. ; 

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

R. CUSY. 

Réquisition n° 1930 Ro 
Suivant réquisition en date du 30 juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour M. Barbier de la Serre, _René, Auguste, 

Ghislain, propriétaire éleveur marié 4 dame Augier de Moussac, 

Marie Thérése Antoinnelte, Suzanne, le 10 octobre 1922, A Com- 

pitgne sous Ie régime de la séparation de biens suivant contrat pass¢ 

devant Me Chauvin, nolaire i Montdidier (Somme), le 7 octobre 

1922, demeurant et domicilié A la ferme de Feddenbab, Sal¢-banlieue 

a demanté Vimmatriculation en. qualité de propriétaire d'une 

propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

«a Feddenbab » consistant en constructions et terrains de culture, 

située au contréle civil de Salé, tribu des Hosseinc, fraction des 

Ouled Moussa au km. 10 de la route de VOta des Hosseines. 

Cette propriété occupant une superficie de 143 hectares waz 

ares 72 centiares, est limitée : au nord, par unc piste, par M. 
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Guyot employé aux chemins de fer 4 Salé ; par M. Mequesse, 
contréleur duo marché et par M. Mas tous deux demeurant & Rabat 
et par Je Cheikh Allal ben Djilali sur Jes Heux ; A Vest, par 

M. Mas susnommé et par Bouazza ben Bouali sur les lieux ; au sud, 

par la propriété dile : « Domaine de Capbourteil » titre 1195 R. 
Yaya Ould El Korchi demeurant A Salé, Djilali El Altar, tribu des 

Ameur contrdle de salé, le Cheikh Allal ben Djilali, Bouazza ben 
Rouali tous deux susnommiés ct par Thami Ould ben Abdalah, 
sur les lieux ; & Vouest, par la route n° 204 de l'Ota des Hosseines. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

cl qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 

13 rebia I] 133g (25 décembre 1920), homologué, aux termes duquel 

Sid Ahmed ben Ahmed Chemoun Ini a vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i.. 

R. CUSY. 
  

li. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 6734 6. 
Suivant réquisition en date du g juillet 1924, déposée & la Con- 

servation Je méme jour, Mohamed ben Saghir el Mezrouali el Meghili, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Bouktaia el Mzabia 
en 1907, au Mdakra, et &4 dame Bza bent Caid Ahmed Zeraoui, en 
1go4, demeurant et domicilié au douar Mzara‘a, tribu des Mdakra, 

annexe de Boucheron, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'ume propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Louiza », consistant en terrain de culture, située & 3 km. 
de Boucheron, prés du Souk el Had, douar de Mzara’a, tribu des 
Mdakra, contréle civil tle Chaouia Nord. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : aw nord et & Vest, par le cheikh Haj bel Haj Dilali, au douar et 
fraction Mzaraa, tribu des Ouled Sebbah; au sud, par Si Mohamed 

ben Mohamed el Mzouri, au douar Mzaraa poécité; & i’ouest, par la 

piste 26-34 des Oulad Hjaj, au dior Lahkala, 
Le requérant rléclare qu’’ sa connaissance ij] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 1g jou- 
mada 1330 (6 mai 1912), constatant ses droits de propriété. 

Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére & Cusablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6735 C. 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation le 10 juillet 1924, 1° Mohammed ben Slimane ben Haj 
Mohammed ben Ettouhami, demeurant a Dar el Cail Djilali En- 
nainii, fraction des Qulad Cheikh, tribu des Oulad Fredj, marié a 
Eddaouia bent Bouchaib, en 1924, suivant la lot musulmane, agis- 
sant en son nom personnel et au nomi de ses cohéritiers, bavoir : 
2° Said ben Slimane, frére du précédent, <femeurant au méme lieu, 

marié vers 1918 & Fatma bent Abdelkader ben Ettouami, suivant la 
loi musulmane; 3° I7zza bent el Caid Si Abdallah, mare des précé- 

dents, veuve de Slimane ben Haj Mohammed, déctdé vers 1905, non 

remariée; 4° Fatma ben Slimane, veuve cle Mohammed ben Abdel- 

kader, décédé vars 1g02, non remariée; 5° Aicha bent Slimane, de- 

meurant au douar de Ouahlah, fraction des Oulad Ali ben Moussa, 

tribu des Oulad Fredj, marive vers 1go5 A Bouchaib ben el Acuam, 
suivant la loi musulmane; 6° Zohra bent Slimane, demeurant au 

douar chu requérant, mariée en 1907 & Bouchatb ben Abdelkader, 
suivant la loi musulmane; ;° Rahnia (ou Hennia) bent Slimane, de- 

meurant au douar du premier cité, mariée en 1gro &4 Mohammed 

ould Si Hammou, suivant la loi musulmang; 8° Khedidja bent Sli- 
mane, tlemeurant au douar du premier cité, mariée en 1912 A Si Mo- 
hammed ould Essandji, suivant la lot musulmane; g° Zeineb bent 
Slimane, flemeurant au douar du premier cité, mariée en 1918 & 
Si Mohammed ben el Mamoun Echchtouki, suivant Ja loi musulmane; 

to° Rima bent Ahmed, demeurant aun douar des Mezoura, fraction 

de méme nom, tribu des QOulad Said, veuve de Mohammed ben el 

Haj Mohammed, déaslé vers 1908 ; 
1° Si Abdallah ben Mohammed, demeurant au douar des Me- 

zoula, marié en rgo7 4 Rekia bent Diilani, suivant ‘a loi n:usulmane: 

12° Bouchatb ben Mohammed, marié vers 1912 4} Hatima bent Ahmed 

Louali, suivant la loi musulmane; 13° Mahdjouba bent M*hammed, 

demeurant au douar Ben Haita, fraction eles Oulad Hamdan, tribu 
. N
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des Oulad Fredj, mariée en 1g05 & Bouchaib ben Ali ould Meriem, 

suivant la loi musulmane; 14° Zohra bent M‘hammed, célibataire 

mineure; 15° E] Maati ben M*hammed, célibataire majeur; 16° 5li- 

man ben Ahmed, célibataize majeur; 17° Ahmed Ben Hammed, ma- 
jour ; 18° Fatma bent Abdelkader, veuve de Mohammed ben Moham- 

med, décédé vers 1908; 19° Bouchaib ben Mohammed ben M'hammed, 
né vers rgo4, demeurant au méme douar que le premier cité, céliba- 
taire majeur : . 

20° Mohammed ben Mohammed ben M‘hemmed, célibataire mi- 

neur ; 21° M’hammed ben Mohamei ben M'hammed,célibataire mi- 

new: ; 22° Fatma bent Mohammed ben M’'hammed, mariée vers 1920 

a Mohammed ben Mohamed ben Abdelkader, suivant la loi musul- 

mane; 23° Hammou ben el Haj Mohammed, marié vers 1880 4 Zohra 
bent Si Sallah el Hassini, suivant la loi musulmane ; 24° Ahmed 
ben el Haj Mohammed, marié vers 1882 A Izza bent el Khalifi ben 
Zaida el Ouahli, suivant la loi musulmane; 25° Fatma beni el Haj 

Mohammed, veuve de El Haj Maati el Beriki, déoédé vers 1889. Ces 

derniers demeurant & Dar el Caid Djilali Ennami précité ; domicilié 
au douar Dar Ca¥d Djilali Ennami, chez Mohammed ben Slimane, 

a demandé \immatriculalion en qualité de copropriétaires indivis 
Sans proportions -terminées d’une propriété dénommée « Eddeher 
et Erreme! », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

« Koudiel Moulay Senhadj ». consistant en terrain de culture, située 

4 68 km. de Poued Oum Rebia, sur la route de Mazagan a Dar Caid 
Djilali, fraction des Ouled Cheik, tribu des Ouled Fredj, contrdéle 

civil des Doukkala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares et com- 
prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par les héritiers El Mekki ben Rahal, 

représenlés par Djilali ben cl Haj, au douar Ettebtba, fraction des 
QOuled Cheikh, tribu des Ouled Fredj; A lest, par les Weéritiers M’ham- 

mei ben el Maati, représentés par El Maati ben Mohammed ben el 
Abd, au douar des Thotba, fraction Ouled Cheikh précitée ;"au sud, 

par les héritiers Cheikh Tami ben Abdallah, représentés par Si Mo- 
hammed ben el Ouadoud, au douar des Oulad Naam, fraction Ouled 

Cheikh susnommeée, et par les héritiers Ben Djilali, repztsentés par 
Said ben Safia, au douar des Rehbabza, fraction des Oulad Cheikh, 

iribu des Oulel Fredj; 4 J’ouest, par Bouchaib ben Toumi, au douar 

des Oulad Naam précité, 
Deuxiéme parcelle ;: au nord, par les héritiers Larbi ben Msahel, 

représentés par Si Hammou ben el Haj Mohammed, au douar des 
Qulad Naam susnomnié; a l’est, par les héritiers Hamia Errebaz, re- 
presentés par Bouchaib ben Sefia, au douar Rebabza, fraction des 
Oulad Cheikh susnonimée; au sud, par Mohammed ben el Haj, au 

douar des Thatba, fraction des Oulad Cheikh, tritkt des Oulad Fredj; 
par Ahmed ben el Mahdjoub, au douar des Rebabza, fraction des 
Oulad Cheikh précitve et par Bouchaib ben Toumi, au douar des 
Oulad Naam, fraction des Oulad Cheikh précitée ; 4 louest, par Bou- 
chaib ben Towmi précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évontuel et 
qu'ils en sont copropridlaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jeur auteur E) Haj Mohammed ben Touhami el Ferdji, ainsi 
que le conslate un acte de filintion en dale du 3 hija 1342 (6 juillet 
1924), ledit auleur en était lui-méme propriélaire en vertu d'une 
moulkia en date du 2 joufmada 1 1299 (21 avril 1882) et d’un acte 
W’achat en date de fin chaoual 1318 (1g février 1901). 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6738 6, 
Suivant réquisition en date du ri juillet 1924, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Mélia, Jean, Koch, de nationalité fran- 
gaise, marie sans contrat A dame Laurent, Iréne, Marie, Anton'a, & 
Saint-Uze (Préme), le a1 février 1920, demeucant A Settat, et dcmi- 
cilié & Casablanca, chez M. Magnin, géométre, son mandataire, a 
demandé l'immatriculation en qualilé de proprictaire d'une propriété 
vénommie « Eb Aloua », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Saint-Charles », consistant en terrain de culture, située 
& 7 km. de Settat, tribu des Oulad Said, contrdle civil de Chaouia 
Centre, 

Cette propriété, occupant une superficie de 44 hectares, est i- 
mitée : au nacd,-par la piste de Sotlat aux Otlau oaid; 4 Vest et au 
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N° 617, du 19 Aodt 1924.. 

sur], par la piste de Setlat 4 Khémisset; A Youest, par Bouchaib ould 
Haj el Houaza, au douar El Houaza, fraction du cheikh Abbes el 
Souffi, caid Rahal ben Abderrahman (Ouled Arif). 

Le requérani déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit zéel actuel ou éventuel et 
qiil en est propriétaire en vertu d‘un acte d'adoul en date du 
ao chaoual 1342 (25 mai 1924), aux lermes duquel les héritiers du 
caid Mohamed ben Elmaati Essaidi Eljemili lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6737 ¢. 
Suivant ;équisition en date du 23 mai 1924, déposée a Ia Con= 

servation Je 17 juillet 1924, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
tion, société anonyme dont Je siége social est A Casablanca, rue dit 
Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous seings privés du 18 juim. 
1920 et délibération dds assemblies générales des aclionnaires des. 
t1 et 18 octobre 1920, ladite société représentée par son directeur 
M. Mangeard, demeurant 4 Rabat, boulevard de Ja Tour-Hassan, 
n° 45 et domicilié 4 Casablanca, au siige social de la société, 3, rue 
du Marabout, a demandé Vinmatvriculation an qualité de propriétaire. 
d'une propriété dénommée « Aouinet Etzzin », & laquelle elle a dé 
claré vouloir donner Ile nom de -: « Mansouriah », consistant en 
terrain de culture, siluée 4 500 métres A Vest de Ja Kasbah Mansou- 
riah, tribu des Zénalas, controle civil de Chaouia Nord. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares et se com- 
posant de deux parcelles, est limitée - . 

Premiére parcelle : au nord, par Je chemin de Sidi Bou Gueb au 
mavin dif « Charba » et au dela Mohamed ben Larbi, au douar Bend 
Rechel, tribu des Zénatas; 4 Vest, par le chomin précité et au del 
Moussa el Kabah, au douar Beni Reched, iribu des Zenatas; au sud 
et 4 Vouest, par un ravin et au dela par Mohamed ben Larbi sus- 
nomuné. 

Deuxiéme pareelle : au nord, par M’Hammed ben el Hamoune et 
par les héritiers des Oulad Larbi-ben ‘Sid el Alami, tous deux au 
douar Beni Reched, tribu des Zénatas; 4 Vest, par M’Hammed ‘ben ef 
Hamoune précité; au sud, par Mohamed ben Larbi susnommé; & 
Vouest, par Larbi ben Ezziani, au douar Beni Reched, tribu des. 
Zénatas, 

La requéraule déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel, et 
qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
28 moharrem 1341 (20 septombre 1922) et 3 safar 1340 (6 octobre 
tg21), aux termes desquels El Aiachi cl Hamou ould Abdallah lui 
a vendu la premiére parcelle (1° acte) et El Mamoun ben el Mamoun. 
la deuxidme parcelle (2° acte). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casabianca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 6738 ©. 
Suivant réquisition en date du 1a juillet 1934, déposte & la Con- 

servation le méme jour, M. Pastor Louis, de nationalité francaise 

le 20 novembre 1923, 
4 Casablanca, demeurant 4 Ber Rechid et domicilié 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté 88, chez M® Grail avoval, a demandé 
l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de -: « Thérése X », consistant en 
terrain ct construction, située A Ber Rechid. 

Celte prepriété occupant une superficie de 800 méatres carrés 
esl limitée : au nord, par une rue publique ; a Vest, par M. 
Marlinez Jean, colon a Ber Rechid > au sud, par une rue publique ; 
4 l’ouecst, par Mme Meure A Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’i en connaissance, il n’existe sur ledik 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 1a ramadan 1331 (15 aodt 1913) aux termes Cesquels Driss Bel 
Seghir E] Fekri E) Alali FE) Harizi tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 

BOLLAND.



N° 617, du 1g Aodt 1924. 

Réquisition n° 6739 &. 
Suivant réquisition en date du ag janvier 1924, déposte 4 la Con- 

servation le 12 juillet 1924, W’Etat chérifien, représenté par le chef 
du service des Domaine 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara n° 11 

au contréle des domaines, agissant également au nom de Abdelkader 
ben Salem Mediouni Bou Amri, mokhazni au contréle civil de 

Chaouia nord, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 

Abdelkader El Haddaouia et A dame Fatma bent el Maati Ziania vers 

rgto, domicilié & Casablanca, rue Sidi Bou Smara n® yw1, au 
contréle des domaines, a demandé Vimmatriculation en qualité dv 

co-propriétaires indivis par moitié chacun d’une propriété dénommée 

« Bled Rekia » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled Rekia Etat » consistant en terram de culture située A la 
fraction des Ah] E1 Gholam, tribu de Médiouna, contréle civil 

-de Chaouia nord. a 
Cette propriélé occupant une superficie de 5 hectares 4 ares est 

limitée : au nord, par le chemin de Zouirat a Casablanca et au 
dela les héritiers Mohamed Bel Hadj ; A l’est, par les héritiers Abou 

ben Ali ; au sud, par les héritiers Ahmed ben Aomar et Mohamed 

Berradi ; 4 l’ouest, par Mekki Ould Hadj Said ; tous demcurant sur les 

lieux, douar et fraction Ah] El Gholam, tribu de Médiouna. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'ils en sont co-propriétaires 1° I'Etat chérifien pour avoir 
recucilli Ja moilié indivise & titre d’aceb dans la succession de la 
dame Rekia bent E} Ghalami et 2° Abdelkader ben Salem pour avoir 
acquis la seconde moitié indivise en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 5 chaoual 1342 (10 mai 1924), de Mohamed ben Larbi El 
Maroufi, époux.de ladite dame. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre & Casablanca, 

: ROLLAND. 

§ 

Réquisition n° 6740 GC. 
Suivant réquisition en date du ra juillet 1924, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour M. Bonnici Antonio de nationalité anglaise, 
marié sans contrat ‘A. dame Micalef Carmela, le 1° novembre 1893 
a4 Tunis, demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Dréme, n° 4, et 
domicilié 4 Casablanca, avenne du Général-Drude n° 21, chez M® 
Buan son mandataire, a demandé Pimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Immeuble Carmen » consistant en terrain et construction, 
Située 4 Casablanca rue de la Dréme n° 4. 
"Cette propriété occupant une superficie de 140 métres cards, est 

limitée : au nord, par M. Albrand représenté par M. Daumas, rue 
du Dauphiné, n° 19 ; 4 l’est, par Ja propriété dite « Rose TI » titre 
1687 C. appattenant 4 M, Burger, & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n° 102 ; au sud, par la rue de la Dréme ; 4 Fouest, par 
la propriété dite « Saint Georges Mo» réquisition n° 5ga7 C. 
appartenant 4 M.M. Polizzi et Calafiore, demeurant 4 Casablanca, 
angle boulevards de Ja Liberté et de Lorraine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en verti ‘dan ‘acte sous seings privés en 
date 4 Casabianca, du rr décembre 1933, aux termes duquel M. 
Fayolle tui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6741 ©. 
Suivant réquisition en date du 23 juin 1924, déposée A la Con- 

servation le 16 judlet 1924, Ahmed ben Abdallah dit « Ouajjou », 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Abderrahman vers 
1gt2_ 4 Azemmour, demeurant et domicilié 4 Azemmour, derb El! 
médina n° 2 a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété & laquelle il a déclani vouloir donner le nom de : 
« Tenkira » consistant en terrain de culture, située i} Azemmour 
banlieue, pris le bureau des renseignements. 

Cette propriété occupant une superficie de 1 hectare fo ares 
est limitée : au nord ct A Vest, par Si Mohammed hen Zouin A 
Azommour, Zaouira de Derb El Hofra n° 6 ; au sud, par les héritiers 
de Si Mohamed ben Quacroum 4 Azemmour, Der er Rechid 3 a 
Vouest, par Si Fl Abbés El Hammadi chez son fils Si Alimed Bel 
Abbés ; motasseb A Mazagan. 
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 20 juin 1924, aux lermes duquel Abdallah 
ben Mohamed Chiedmi el Zemmouri lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéré & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6742 C. 
Suivant réquisilion en date du 17 juillet 1924, dénosée A Ja Con- 

servation le méme jour, 1° M. Benazeraf, Sadon, négociant, de natio- 
nalité espagnole, marié more judaico, A dame Attias Simy, vers 
1896, 4 Casablanca, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de : 2° Feki Abdellah ben Bouchaib ben Lenaya Fokri Ailali, marié 
selon ia loi musulniane, A dame Zahra bent Si Eniedel Hrizi Allali, 
vers 1894, aux Ouled Allal, M. Benazeraf représenté par M. Jacob 
Benazeraf, son fils, demeurant et domicilié a Casablanca, rue Avia- 
teur-Guynemer, n° 57, a demandé l’immatriculation. en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« El Herch », A laquelle il a déc:aré vouloir donner le nom de : 
« Oulad Hajaj », consistant en terrain de culture, située A Ja fraction 
des Oulad Hajaj, tribu des Oulad Harriz, contrdle civil de Chouia- 
centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
ide : au nord, par la route de Griguich au Bir Djedid et les héritiers 
de Hadj Mohamed ben Bouaza Hajaji, aux Ouled Hajaj, caidat des 
Ouled Harriz ; 4 l’est, par la route de Mzamza A Casaldanca 5 au sud, 
par Ja route du Sahel 4 Bir Elabir ; a l’ouest, par l’intersection des 
dites routes. ' 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drcit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriéiaires en vertu de quatre actes d’adou!l en 
date des 25 rebia IT 1337 (28 janvier 1919), 21 rebia 1337 (24 janvier 
1919), 15 ramadan 1337 (14 juin 191g) et 28 kaada 1337 (28 aoit 
191g), aux termes desquels Amer ould Tedgui Hrizi Hajaji et son 
néveu Ahmed ‘ui ont vendu le quart de ladite propriété (1° acte) et 
Bouaza ben Hadj Mohamed ben Bouaza Ghenimi Hajaji, le surplus 
de ladile propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére Casadlanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6743 &. 
Suivant réquisition en date da ra janvier 924, déposée & la 

Conservation le 18 juillet 1994, M. Fargeix, Clément, Francois, 
Gérard, eittrepreneur de travaux publics, Francais, célibataire, ma- 
jeur, demeurant ct domicilié & Mazagan, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propricté A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Fargeix », consistant en ferrain 
el. construction, située 4} Mazagan, route du Sebt, 4 50 matres du 
Monopole des tabacs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 263 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Cohen S. M., proprittaire & Mazogan ; 
A Vest, par la rue de Sfa ; au sud, par M. Ladenos, Maurice, courtier 
A Mazagan, route du Sebt ; A Vouest, par M. Cagnal, Alexandre, 
colon & Sidi ben Nour, 

Le requéran, déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il cn est propri¢laire en vertu dun acte d’adoul en date du 
6 ramadan 1338 (3 juin :gae), aux termes duque! M. Barto!o Mor- 
teo lui a vendu ladite propriété. 

Le Consarvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6744 C. 

Suivant réquisition én date du 12 janvier 1924, déposée A la 
Conservation le 18 juillet 1924, M. Fargeix, Clément, Francois, 
Gérard, entrepreneur de travaux publics, Frangais, célibataire, ma- 
jeur, demeurant et domicilié 4 Mazagan, a demand !immiatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle ii a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Fargeix TI », consistant en terrain 
a bitir, située 4 Mazagan, route du Sfa, A 80 métres slu Mononole 
des Tahacs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.547 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Lodenos, Maurice, courtier 3 Mazagan,
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route du Sebt ; A Vest, par la rue du Sfa ; au sud et a l’oucst, par 

une rue publique, aoe 
Le requéran: déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qr il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 
du t2 moharrem 1339 (26 septembre 1g20), aux termes duquel M. Al- 
herto Morteo tui a vendu une parcelle de terre de 1110 métres carrés; 
2° d’un acte sous scings privés en date, 4 Mazagan, du 7 mars 1921, 

aux termes duquel M. Ribiére lui a vendu 200 métres carrés de -ter- 
rain, et 3° d'un acte d’adoul en date du 16 ramadan 1338 (3 juin 
tg20), aux termes duquel M. Bartolo Morteo lui a vendu le surplus 

de ladite propriété. . 
: Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6745 6. 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1924, déposée id la 

Conservation le 18 juillet 1924, M. Fargeix, Clément, Francois, 
Gérard, entrepreneur de travaux publics, Francais, célibataire, ma- 
jeur, demeurant et domicilié 4 Mazagan, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propritiaire, d’une propriété & laquelle ii a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Fondouk Fargeix », consistant en 
terrain ef magasins, siluée 4 Mazagan, rue non dénommée, a proxi- 

mi:é du Monopole des tahacs. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 5:0 métres carrés, 

est limilée : au nord, par une rue publique ; 4 l'est, par ja Compa- 
gnie Algérienne & Mazagan ; au sud, par un passage de 1 m. 50 de 
largeur, et au del& Si Cheraibi, ancien motasseb & Mazagan ; A 
Youest, par une rue publiaue. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est -propriéiaire en vertu d'un adte sous seings privés en 
date, 4 Mazagan, du 30 septembre 1920, aux termes duquel M. Bou- 
rotte, Alexandre lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 6746 C. 
Suivant réquisition en date du 18 juillet 1924, déposée & la Con- 

servation je méme jour Si Azzouz ben Hadj Erradi El Ghenimi El! 
Hassouni, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatima bent Hadj 
EL Ayachi El Ghelimi El Hassouni. vers 1907, demeurant et domici- 
lié au douar des Ouled bou Hassoun, tribu des Ouled Said, a 
demandé l'immatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déciaré vouloir donner Je nom de : « Ennessenissa B », 
consistant en terrain de culture, située 4 3 km. environ du marabout 
de Sidi Abdetkhalck, donar des Ouled Bou Hassoun, ) proximité de In 
réguisition 5371 C. tribu des Quled Said, contrdle civil de Chaouta 
centre, | 

Cette propriété occupant une superficie de 5 hectares est limitée - 
au nord, par, un ruisseau et au dela M. Marchand sur les lieux douar 
Ouled Bou Hassoun, précité ; A Vest, par ta piste allant aux dayas 
Bou Atcha et Pounaga ; au ‘sud, par la piste d'Azemmour A Sidi 
Muletkhalek ; & louest, par les hériliers de lel Kadia, représontés 
par teur fréce Sidi Ahmed ben El Kadia, au douar Ouled Bou Has- 
soun eb par Sidi Ali ben Bouchatb, au mame douar. 

Le requérant déclare qu'd sa connaisian-t, i) n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'ilcn est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du th 
Tamadam 1342 (19 avril 1994) constatant ses droits de propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6747 ¢. 
Suivant: réquisilion en dale du 1g jillet tga4, dépostée A ta 

Conservalion le méme jour Ahmed hen Larbi Esserghini, marié selon 
Ja loi musulmane A dame Mina bent Si Kabbouz en 1896, et A dame 
Aicha bent El Hadj Brahim en 1903, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, Derk El Kharouba n° 24 9 demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propristé A laquelle if a dectaré 
youloir’ donner le nom de « Feddane Fl Hadjra_», consistant en 
terrain de culture, située au douar des Ahl El Ghelam, A 2 km. de 

la propriété dite « Hebel Hamri » réquisition 6051 CG. triba de 
.Médiouna, contréle civil de Chaouia nord. 
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Cette propriété occupant une superficie de 6 hectares est 
limilée: au nord, par M. Lapeen sur les lieux ferme Lapeen, douar 
des Ah] Gelam, tribu de Médiouna ; au sud, par Moussa ben 
Djilali Ezzenata, au douar des Ahl Ghelam précité:; A lest, par Radia 
bent El Hadj Said au douar des Ahl Ghelam susnommé ; a 1l’ouest, 
par la route de Kermat ben Hamida aux Zenatas. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
ef qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte de filiation en date 
du 26 rebia II 1335 (19 février ‘Igt7) aux termes duquel son pére 
‘Bou Azza ben Hammou lui a laissé en héritage la moitié de la. - 
dite propriété (l’autre moitié revenant A ses soeurs Zohra et .Fatma), 
et a° de deux actes d’adoul en date du 28 ramadam 1335 (18 juillet. 1917), et du 2 moharrem 1338 (27 septembre 1919), aux termes desquels ses soeurs susnommées lui ont vendu leurs parts dans ladite propriété. . no 

La Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. . 

: 

Réquisition n° $748 ©. . 
Suivant réquisition en date ‘lu 1; juillet 1924, déposée 4 la -Con-. sarvation Je 21 du méme mois : 1? Si Mohamed ben Haj Mohamed hen es Seghir, surnommé « Ben Hdia », cultivateur, marié selon la oi musulmane vers 1905 4 dame Freha bent Messod aux Ouled Harriz, demeurant au douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve ‘de El Haj Mohamed ben os Seghir, décélé aux Ouled Harriz vers 1918, avec lequel elle se maria selon la loi musulmane aux Ouled Hanziz vers 1884; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben el Haj Mohamed ben es Seghir, décédé aux Ouled Harriz vers 1018, avec lequel elle s’était_ mariée selon. la loi musulmane aux Ouled Harriz, Vers 1909; 4° Boukataya ben Si Abdallah ben el Haj Mohamed es Seghir, célibataire mineur ; 5° Abdallah ben el Haj Mohamed es Seghir, célibataire minour; 6° Mohamed ‘ben Abdallah ben Haj Mo- hamed es Seghir, marié selon Ja Joi musulmane vers 1915, aux ‘Ouled Harriz, A Freha bent Haj Lahsen ; 7° El Haj Lahsen ben es Seghir, célibataire mineur; 8° Aicha bent Abdallah ben es Seghir, célibataire Mineure; 9° Halima bent Abdallah bea cs - ‘whir, céliba- laire mineure ; ro° Fatmia hent Abdallah ben es Seghir, célibataire mineure ; . 
rr® Tahar ben Abdallah ben es Seghir, célibataire mineur 12° Si Bouazza ben Abdelk 

hamed, décédée vers 1gia, 
misulmane vers rgo08 

, ader el Hrizi, veuf de Rekia bent Haj Mo- 
avec laquelle il s’était marié selon Ja loi 

» aux Ouled Harriz; 13° Aicha bent Taleb Si Bouazza ben Abdelkatler cl Hrizi, célibataire mineur; 14° Hadja Khe- dija bent Hai Mohamed el Mzabi, veuve Haj Mohamed ben es Seghir, décédé aux Ouled Harriz vers 1918, avec lequel elle s’était mariée selon Ja loi musulmane vers 1907, aux Ouled Harriz ; 15° Anina - bent Hadja Mohamal ben es Seghir, célibataire mineure; 16° Halima’ bent Haj Mohamed ben es Seghir, marive & Mohamed ben Haj selon . la loi musulmane vers seplembize 1ga0, aux Ouled Harriz; 15° Fatma bent el Haj Lahsen, veuve de El Haj Mohammed nen es Seghir, dé- cédé vers igo5 et avec lequel_ clln s'était_ mariée selon Ia loi musul- muine; 18° Fatma bent ben Abbos Eyidoukkalia, veuve de Haj Lahsen ben es Seghir, décédé aux Quled Harriz vers 1913, avec lequel eile s'tlait mariée selon fa loi Musulmane vers 1900; 19° Mohamed ben cl Haj Lahsen ben est Seghir, marié a Halima bent Haj Mohamed selon Ja loi musulmane' vers 1918, aux Ouled Hanriz: 20° Freha bent cl Haj Lahsen ben es Seghir, mariée & Mohamed ben Abilallah sui- vant la loi musulmane vors 19177, aux Ouled Harriz; 21° Ahmed ben Si Taleb Abdallah ben el Haj Mohamed, célibataire mineur; 22° Zohra bent Si Taleb ben Abdallah ben el Haj Mohamed, célibataire Iineure; 23° Ereha bent Messaoud es Seghir, marite 4 Mohamed ben el Haj Mohamed, stlon la loi musulmane vers 1905, aux Oulel Harriz. Les minours sont sous Ia tutelle légale de Si Mohamed ben Haj Mohamed ken Hdia, domicilié 3 Casablanca, 3, rue Nationale, chez Me Bonan, avocat >a demandé Vimmatriculation en qualité de copro- pridtaire indivis sans proportions délerminées d'une Propri¢t® 4 la- quelle il a sléclaré vouloir donner Je nom de : « Rokbat el Kesksou » consistant en terrain de culture, siluée au km. 35 et A droite de la route de Casablanea \ Mazagan, douar des Soualem des Oulad Ziani lribu des Oulad Ziane, contrdle civil de Chaouia nora. , Cette propristé, occupant ame superficie de 150 hectares, est li- mitée : au nocd, par la piste de Guenifed & la route de Mazagan; a Vest, par les propsiétes ~lites « Ard Louchahi », titre 2968 C., et



N° 617, du 19 Aott 1924. 

« Kermet Essouasa », réq. 3654 C., appartenant aux requérants ; au 

sud, par la piste de Bir el Ghou 4 Hofrat Baba Abdeslam et par la 

propritté dite « Feden el Oudjeh », réq. 365: C., appartenant aux 
réquérants; & louest, par ja piste de Ain Hejamen 4 Lemsaren et au 
dela : Hamou Cheheb Salmi el Bouchti,,au douar Soualem Cheikh 
ben Abid, tribu des Oulad Ziane, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-eL qu'ils en sont copropriétaires en veriu d'une moulkia en date 

du 17 ramadan 1349 (a2 avril 1924), constatant leurs droits de pro- 
pricté, 

Le Conservateur d+ la Propriété Fonciére 4 tasablance, 

‘ ROLL.ND. 

Réquisition m° 6749 €. 

Suivant réquisition en date shu 17 juillet 1924, déposée A la Con- 
servation le a1 daz méme mois : 1° Si Mohamed ben Haj Mohamed 
ben es Seghir, surnommé « Ben Hdia », cultivateur, marié selon la 

loi musulmane vers igo5 A dame Freha bent Messod aux Ouled Harriz, 
demeurant au douar Ben Hdia, prés de Ber Rechid, agissant tant en 

son nom ‘personnel qu’en celui de : 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve 
de El Haj Mohamed ben es Seghir, déc&lé aux Ouled Harriz vers 1918, 
avec lequel elle sc maria selon la loi musulmane aux Ouled Harviz vers 
1884; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben el Haj 

Mohamed ben es Seghir, décédé aux Ouled Hanriz vers 1918, avec 

’ lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane aux Ouled Harriz, 
vers 1gog; 4° Boukataya ben Si Abdallah ben el Haj Mohamed cs 
Seghir, oéliataire mineur; 5° Abdallah hen el Haj Mohammed es 

Seghir, célibataire mineur; 6° Mohamed ben Abdallah ben Haj Mo- 
Hamed es Seghir, marié selon 1: \6i musulmane vers 1915, aux 
Ouled Harriz, 4 Freha bent Haj Labsen ; 7° bl Haj Lahsen ben es 
Seghir, célibataire mineur; 8° Aicha bent Alallah ben es Seghir, 
célibataire mineure; 9° Halima bent Abdallah ben es Seghir, céliba- 
taire mineure ; 10° Fatma bent-Abdallah ben es Seghir, célibataire 
mineure 3 . ' 

11° Tahar ben Abdallah ken es Seghir, célibataire mineur ; 
12° Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, veuf de Rekia bent Haj Mo- 
hamed, décédée vers 1g1a, avec laquelle il s‘était marié selon la loi 
musulmane vers 1908, aux Ouled Harriz; 13° Aicha bent Taleb Si 
Bouazza ben Abdelkaler el Hrizi, célibataire mineur: 14° Hadja Khe- 

dija bent Haj Mohamed el Mzabi, veuve Haj Mohamel ben es Seghir, 
déc6dé aux Ouled Harriz vers 1918 et avec tequel elle s’était mariée 
selon la loi musulmane vers 1907, aux Ouled Harriz ; 15° Anina 
bent Hadja Mohamed ben es Seghir, célibalaire mineure; 16° Halima 
bent Haj Mohamed ben es Seghir, marice 4 Mohamed ben Haj selon 
la loi ‘musulmane vars, septembre 1g20, aux Ouled Harriz; 17° Fatma 
bent ef Haj Lahsen, veuve de El Haj Mohammied ben es Seghir, dé- 
cédé vors 1905 et avec Iequel clle s‘était mariée selon la loi musul- 
mane; 38° Fatma bent ben Abbés Evldoukkalia, veuve de Haj Lahsen 

ben es Seghir, décédé aux Ouled Harriz vers 1913, avec lequel elle 
s‘était mariée selon la lor musulmane vers 1g00; 19° Mohamed ben 

cl Haj Lahsen ben ¢3 Seghir, marié 4 Halima bent Haj Mohamed 
sclon Ja loi musulmane vers 1918, aux Ouled Harriz; 20° Freha bent 

cl Haj Lahsen ben os Seghir, mari¢e 4 Mohamed ben Abjlalah sui- 
vant la loi musulmance vers 1917, aux Ouled Harriz: 21° Ahmed ben 
Si Taleb Abdallah ben el Haj Mohamed, célibataire mineur; 22° Zohra 
bent Si Taleb ben Abdallah ben cl Haj Moliamed, célibataire mineure; 

a§° Freha bent Messaoud cs Seghir, marie 4 Mohamed ben el Haj 
Mohamed, selon la loi meusulmane vers 1go5, aux Oulal Harriz. 

Les minours sont sous la tutelle légale de 8i Mohamed ben Haj 
Mohamed ben Hdia, domicilié 4 Casablanca, 3, rue Nationale, chez 

Me Bonan, avocat ; a demandé |’immatriculation en qualité de copro- 
prictaire indivis sans proportions déterminées d'une propriété dé- 
nommeée « Dahr cl Harch », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « El Harch », consistant en terrain tle culture, siludée au 
km. 35 de la route de Casablanca 4 Mazagan, tribu des Ouled Harriz, 
contréle civil de Chaouia nord. 

Catte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tYe : au nord, par la propridlé dite « Feldan cl Oudjech ». réq. 
3651 G., appartenant aux requérants; 4 Test, par la propriété dite 
« Hemet Essouassa ct Sakhra Touila », réq. 3654 C.. appartenant aux 
requérants; au sud, par la route de Mazagan; & louest, par Si Bowazza 
ben Abdelkader Talaculi, au douar Taalaout, cheikh Si Laidi ben 

\ 
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Hossein et par la propriéié dite « Feddane el Hallouf », rég. 2187 C.,. 
appactenant aux requérants et revendiquée par la Société des Textiles 
Marocains. 

Les requérants <déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et quils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date 
du 17 ramadan 1342 (2a avril 1924), constatant leurs droits de pro- 
pricté, 

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

ROLLAND. 

Réquisition -* 6750 6, 

Suivant réquisition en date du 17 juillet 1924, déposée 4 la Con- 
barvalion le 21 du méme mois : 1° Si Mohamed ben Haj Mohamed 
hen es Seghir, surnommé « Ben Hdia », cultivateur, marié selon la 
loi musulmane vers 1903 4 dame Freha bent Messod aux Ouled Harriz, 

‘lemeurant au douar Ben Hdia. prés de Ber Rechid, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de : 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve 
de Et Ha} Mohamed ben es Seghir, déc&dé aux Ouled Harriz vers 1918, 
avec lerguel clle se maria selon la loi musulmane aux Ouled Harriz vers. 
1884; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, veuve de Taleb ben el Haj 
Mohamed ben es Seghir, décédé aux Ouled Harviz vers 1918, avec. 
lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane aux Ovled Harriz, 
vers 1909; 4° Boukataya ben Si Abdallah ben el Haj Mohamed es 
Scghir, célibataire mimeur ; 5° Abdallah ben el Haj Mohamed es 
Seghir, célibataire mineur; 6° Mohamed ben Abdallah ben Haj Mo- 
hamed es Seghir, marié selon Ja loi musulmane vers 1915, aux 
.Ouled Harriz, 4 Freha bent Haj Lahsen ; 7° El] Haj Lahsen ben es. 
Seghir, célibataire mineur; 8° Aicha bent Aldallah ben es Seghir, 
célibataize mineure; 9° Halima bent Abdallah ben es Seghir, céliba- 
taire mineure ; 10° Fatma bent Abdallah ben es Seghir, célibataire- 
Mineure ; a : 

11° Tahar bén Abdallah ben es Seghir, célibataire mineur ; 
12° Si Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, veuf de Rekia bent Haj Mo- 
amed, décédée vers 1912, avec laquelle il s’était marié selon la loi 

musulmane vers: 1g08, aux Ouled Harriz; 13° Aicha bent Taleb Si 
Bouazza ben Abdelkaler el Hrizi, célibataire mineur; 14° Hadja Khe- 
cija bent Haj} Mohamed el Mzabi, veuve Haj. Mohamed ben es Seyhiz, 
décédé aux Ouled Harriz vers 1918 et avec lequel elie s’était mariée 
selon Ia loi musulmane vers 1907, aux Ouled Harriz: 15° Anina 
hent Hadia Mohamed ben es Seghir, célibataire muineure; 16° Halima 
bent Haj Mohamed ben es Seghir, mariée 3 Mohamed ben Haj selon 
la loi musulmane vors septembre 1ga0, aux Ouled Harriz; 17° Fatma 
bent el Haj Lahsen, veuve de El. Haj Mohammed ben es Seghir, dé- 
cédé vers 1905 et avec lequel elle s’était mariée selon la loi musul-. 
mane, 18° Fatma bent ben Abbés Eddoukkalia, veuve de Haj Lahsen, 
ben cs Seghir, décédé aux Ouled Harriz vers 1913, avec lequel elle 
s‘elail mariée selon la loi musulmane vers 1900; 19° Mohamed ben. 
ol Haj Lahsen ben es Seghir, marié & Halima bent Haj Mohamed 
selon Ja loi musulmane vers 1918, aux Ouled Harviz: 20° Freha tent 
el Haj Lahsen ben es Seghir, mariée 4 Mohamed ben Abdallah ie 
vant la loi musulmane vars 1917, aux Ouled Harriz; 21° Ahmed ben 
Si Taleb Abdallah ben el Haj Mohamed, célibataire mineur; 22° Zobra 
bent Si Taleb ben Abdallah ben el Haj Mohamed, célibataire mineure; 
23° Freha bent Messaoud es Seghir. marive & Mohamed ben el Haj 
Mohamed. selon la loi musulmane vers 1905, aux Ouled Harriz. 

. Les minours sont sous Ja tutelle Iégale de Si Mohamed ben Haj. 
Mohamed ben Hdia, domicilié a Casablanca, 3, rue Nationale, chez 
Me Bonan, avocat ; a demandé ]’immatriculation en qualité de copro- 
prictaire indivts sans proportions détermindées d@’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard el Haj Cherif », 
consistant en terrain de culture, située aux Soualem des Oulad Ziane. 
sur la piste cle Guenifed & Mazagan, prés des propriétés dites « Lou-' 
chahi », titre 2968 C., et « Ard Hamri », réq. 3gog C., contréle civil 
de Chaouia nord, , 

Celie propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est 
limitée : au nord : par Je cheikh Si Mohamed ben Abid, aux Soualem, 
(ribu des Oulad Ziane; A lest. par El Haj Abdelkrim ben el Haj 
Fatah, 4 Ber Rechid; au sui, par la propridié dite « Ard Hamri » 
réq. 3gog C., appartenant aux requérants; A Vouest, par les béritiers 
Si Abdesiam ben el Cadi, aux Souslem, cheikh Si Mohamed ben 
Abi. tribu des Ouled Ziane,
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Les requérants rléclaront qu’A lewr connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’ils en sont copcropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 17 ramadan 1342 (29 avril 1924), constatant leurs droits de pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ain Bousaden », réquisition n° 5744°, sise 4 trois 
kilométres de Fédhala, douar Chezouani, prés des 
marais des Ouled Hammimoun, dont lextrait de réqui- 
sition @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 17 avril 1928, n° 547. 

Suivant iéquisilion rectificalive en dale du 18 février 1924, 
Mohamed ben Ahmed Znati Ghezouani dit Lecheb, requiirant, a de- 
mandé que l'immatriculation le la propriété dite : « Ain Bousaden », 
réquisition 5744 c., soit étendue a deux parcelles de terrain conti- 
gués 4 la propriété primitive, d’une contenance Tespective de cing 
hectares et de un hectare environ, acquises par le requérant, suivant 
actes ‘d'adoul en dale respectivement des 15 rebia I 1264 et 28 jou- 
mada I 1342. 

La nouvelle propriéti a pour limites : au nord, le marais ‘les 
Ouled Hammimoun; a l’est, le marais des’ Ouled Hammimoun et les 
héritiers de Ben Khassen; au sud, la pisie de Casablanea & Rabat; A 
louest, les habous et le marais des Ouled Hammimoun. 

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

\ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Butler », réquisition 6528°, sise 4 Maza- 
gan, avenue de Marrakech et place Brudo, dont ’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
24 juin 1924. n° 609. 

Suivant réquisition ,ectificative en date du 20 juin 1924, M. Ja- 
cobo Alexandre Butler Perez, demeurant A Mazagan, veuf non re- 
mariétle Mme Lourdes Netto, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite : « Immeuble Butler », réquisition 6528 C., susmen- 
tionnée, soit désormais poursuivie tant en son nom personnel qu'au 
nom des ci-aprés nommés, tous domiciliés “A Mazagan, savoir : 

1° M. Guillermo Roberto Butler Perez, célibataire; 2° M. Eduardo 
Guillermo Butler Perez, célibataire; 3° Mme Maria de Lourdes Butler 
Perez, épouse de Francisco Javier Olivie y¥ Hermina, pour 5/24 chacun 
el, 4° Mile Espéranza Butler Perez, célibataixe, pour 4/24, en qualité : 

1° d’héritiers de Elias Butler, leur pore, déeélé le 31 aodt 1g08, A 
Mazagan; 2° de bénéficiaires des droits de leur mare dans la succes. 
sior de Elias Buller, son mari, en vertu d’un acte de renoncialion 
idressé par le consulat d'Espagne de Mazagan le 24 mai 1g20° 3° les 
quatre premiers de cessionnaires des droits de M. Roberto Buller 
Pérez dans la succession de son pére, suivant acte notarié dressé par 
consulat d'Espagne 4 Casablanca le 18 novembre 1923, 

Lesdits acles déposés 4 la Consorvation. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propriété dite: 
« Fondouk Butler n° 3 », réquisition 6580°, sise a 
Mazagan, avenue Mortéo, dont lextrait de réquisition 
& paru au « Bulletin Officiel » du 24 juin 1924, n° 609 

Suivant réquisition rectificative on date du ao juin 1924, M. Ja- 
cobo Alexandro Butler Perez, demeurant A Mazagan, veuf non rema- 
rié de Mme Lourdes Netto, a demandé que l’immatriculation de la rrapricté dite : « Fondouk Butler n® 3 », réquisition 6530 C. sus- Mentionnée, soit désormais poursuivie, tant en son nom personnel qu’au nom des ci-aprds nommés, tous domiciliés A Mazagan, savoir : 

1° .M. Guillermo Roberto Butler Perez, célibataire; 9° M, Extuardo 
Guillermo Butler Perez, célibataire; 3° Mme Maria de Lourde Butler Parez, spouse de Francisco Javier Olivie y Hermida, pour 5/24 cha- 
cun ct, 4° Mille Espéranza Butler Perez, célibataire, pour 4/24. en 
aqualilé : . 

1° dhéritiers de Elias Butler, leur pére, décédé le 31 aot “1908 
a Mazagan ; 2° de bénéficiaires des droits de leur mére dans la suc- 
cession tJe Elias Butler son mari, en vertu d'un acte do reronciation   

dress: par le consulat d'Espagne de Mazagan, le 24 mai 1920; 3° les 
quatre premiers de cessionnaires des droits de Roberto Butler Perez, 
dans Ja succession de son pére, suivant acte notarié ‘dressé par le 
consulat d’Espagne 4 Casablanca, le 18 novembre 1923. 

Lesdils actes déposés 4 la Conservation. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fondouk Amiel », réquisition 6687", sise 4 Casa- 
blanca-banlicue, route de Médiouna, kilométre &, tribu 
de Médiouna, dont lextrait de réquisition & paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 juillet 1924, n° 613. 

Suivant réquisition rectificative en date du 24 juillet 1994, M. Haim Bension Amiel, marié A dame Benzaquen Lisita, le ag aodt 1923, 4 Mazagan, selon la loi mosaique, a demandé que Iimmatricu- lation de la propriété dite : « Fondouk Amiel », rq. n° 6637 C., soit désormais poursuivie en son nom, en vertu de la donation qui lui a été faite par ladite dame Benzaquen Lisita, requérarite primi- tive, suivant acte sous seings privés en date 4 Casablane, des: 23 et 30 mai 1924, cléposé A la Conservation, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i, 

FAVAND. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

AVIS 
prescrit par V’article 101 du dahir du 9 ramandan 1354 

(12 soit 1913) 
  

Délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier. 

  

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné a |honneur de prévenir le public que M. Bonachera, Léon, demeurant et domi- cilié & Meknés, rue Rouamzine, « Maroc-Auto », a demandé Ja déli- vrance d'tm nouveau duplicata du titre oncier 1° 717 R, de la pro- priété dite « Hétel des Oliviers », sise A Meknés, ville nouvelle, dont ila été cléclaré adjudicataire en justice, A raison de la disparition de celui qui avait été primitivement délivré 4 M. Frégala, Benoit, précé- dent p-ropri¢taire, actuellement en fuite. 
Toute personne intéressée peul, dans le délai de quinze jours de ia publication du présent avis, fjormuler toute opposition que de droit, & cette délivrance, 

Meknés, le 5 aodt 1994, 
Le Conservateur de la Propriété Jenciére 4 Meknés p. i., 

SALEL. 

  

Réquisition =" 316 , 
Suivant réquisition en date du 13 juillet tga4, déposte & la Con- servation le 16 juillet rga4, M. André, Joseph, Auguste, conducteur de travaux, marié Q dame Munch, Emilie, sans contrat, 4 Damele- vidres (Meurthe-et-Moselle), je 14 juin 1924, demeurant et domicilié 4 Meknas, ville nouvelle, immeuble Girod, a demandé Pimmatricu- lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « André », consistant en terrain ‘avec maison d'habitation, située 4 Mekmés, ville nouvelle, avenue de Ja République, lot 435 du lotissement de la ville nouvelle. Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; a lest, par la ruc des Souks : au sud, par M. Kadosch Delmar, A Meknés, rue Driba > 4 Vouest, par Havenue de la République. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i) n‘existe sur ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel witre au’une hypothéque consentie au profit de M. Ravello, Joseph, entrepreneur de macomnerie & Meknés, pour sdreté et garantie d‘un prat de trente-quatre mille huit cents francs (34.800 fr.) productif dintérats au taux dem 9 Van, en vertu d'un acte sous seings pri- ves en date, A Meknds, duo 15 juillet x924, déposé A Vappui, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte du a8 joumada II 1337 (31 mars tor’ portant quitlance du prix d'achat et d'ur acte administratit peur servir A Vimmatriculation, en date du 7 mars 1994. Le Conservatenr de ly Propriété fenciére & Meknas pi , SALEL. 

oF
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Réquisition n* 316 *. 

Suivant réquisition en daie du 3 juillet 1924, déposée & la Con- 
servation le 17 juillet 1924, M. Lecoq, Maurice, représentan: de tra- 
vaux, marié 4 dame Fourcade, Mathilde, sans contral, 4 Marseille, 

le tg décembre 1gi8, den:eurant et domici.ié & Taza. ville nouvelle, 
ruc Bel Fahra, a demandé limmatriculaiion, en quae Ge propric- 
taire, d'une propriélé & laquelle il a déciaré vouloir denner le nom 

de-« Lecoq Maurice 1 », consistant en maison de conmnerce, située 

a Taza, rue Bel Fahra, lot 72 du ‘otizsement de la vile nouvelle. 
Celie propriété, occupant une superficie de S08 métres carrés. 

est limitée : au nord, par Vavenue Bab Azar ; 4 Vest, par M. Mon- 
gelaz, Alcxandre, prepri¢taire 4 Taza, vilie nouvelle ; au snd, par 
M. Yedra Gaétan, entrepreneur A Taza, ville nouvelle ; 4 louest, 

par ta rue Bel Fahra. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] nexiste sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc! actuel ou éventuel 

el qu'il en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date du 15 septembre 1923, aux termes duquel M. Tinois, Georges 
lui a vendu ladite propriété. 

“e Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.i_, 

SALEL. 

Réquisition n° 317 K. 
Suivant réquisition en date du 3 juilict 1924, dépesée & ta Con- 

servation le 18 juillet 1924, M_ Lecoq, Maurice, veprésentant de tra- 

vaux, marié A dame Fourcade, Mathilde, sans contrat. 4 Marseille, 

Te 1g décembre 1918, demeurant et domici‘ié 4 Taza, ville nouve'le, 
rue Bel Fahra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lecoq Maurice Tf », consistant en maison d'habitation, -ituée 4 
Taza, lot 83 du lotissement de la ville nouvelie. 

Celte propriété, occupant une superficie de 
est limitée : au nord, par M. Dahan, négociant a Taza, ville nou- 

vee ; & Hest, par M. Tinois, Georges, adjudant chef au 14¢ tirail- 

leurs & Taza, rue du Commerce ; au sud, par M. Llorca. négociant 

4 Taza, vile nouvelle ; 4 l’ouest, par une rue non dénommeéc. 

Le requérant déciare, qu’’ sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel 
et qu’il em est propriétaire en vertu d'un acte de vente en date du 
1 chaabane 1341 (19 mars 1y23), aux termes duquel FEtat cheri- 
fien lui a vendu un terrain de plus grande Senduce. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre @ Meknés, p.i., 

SALEL. 

zoo metres carrés, 

Réquisition n° 318 K. 
Suivant réquisilion en date du to décembre 1923, déposée A la 

Conservation le 18 juitlet 1924, Ie caid El Bachir ben Salah Ezzem- 
rani, caid de la triltu de Tsoul, marié sclon ta joi musulmane, de- 
meurant et domicilié 4 Taza-haut, rue M’Sabhel Ma, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propritaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré voulair donner le nom de « Caid Bachir ben Satah 
Ezzemrani », consistant en maison Mhabitation, située a Taza-haut, 
fue M’Sabbel M4. 

Cette propristé, occupant une superficie de 300 métres cart, 
est linsitée + au nord, par un chemin non dénomimeé » 4 Vest, par 
les habous et Abdelkader ben Kiran, 4 Taza-haut ; au sud, par un 

chemin non dénommé ; A Fouest, ger le caid El Keliadi des Brands, 
4 Taza-baut. : 

Le requérant déciare, qr’) sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire ainsi qu'il est altesté par un acte consti- 
tutif de propriété du ro joummada 1 1341 (2g décembre 1993). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.é.. 

SALEL. 

Réquisition n° 319 K. 

Suivant réquisition en date duo 3 juillet iga4. dépasée A la 

Conservation le 18 juillet 1994. M. Tinois Georges, André, Gabricl, 

adjudant chef au 14° tiraillewrs, marié A dame Lesquiens. Valen-   
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tine sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant 
contrat recu par Me Lardy, notaire 4 Paris. 6, rue Royale, le 38 
aowit gi8, demeurant et domicilié 4 Taza ville nouvelle, rue du 
Commerce, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire 

Wune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Alhambra » consistant en maison de commerce, située ‘A Taza 
ruc Bel Farah lot 82 de la ville nouvelle. : 

Cette propriété occupant une superficie de foo ma. est limi- 
tee cau nord. par M. Dahan négociant & Taza, rue Bel Farah ; 

i Vest. par la rue Bel Farah ; au sud, par M. Llorca. négociant 
a Taza, rne Bel Farah ; 4 louest, par M. Lecog, Maurice & Taza- 

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

immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et quil en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés 

en date & Taza du 20 févtier 1923, aux tarmes duquel M. Locoq, Mau- 
rice lui a vendu lallile propricté. ‘ 

Le Consecrvateur de la Propriété Fonciére & Meknés, ni., 

SALEL. 

Réquisition n° 329 K. 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1924, déposée & Ia 

Conservation Ie 18 juillet 1924, M. Monto Eugéne, entrepreneur, 
de nationalité espagnole marié A dame Blanes, Nativité, sans contrat 
4 Tlemcen (Oran) le 27 janvier 1g0o demeurant et domicilié 4 Taza, 
rue des Branes a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
aire dune propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Monto Eugéne » consistant en maison d‘habitation, située 
4 Taza, rue des Branes lot 159 de !a ville nouvelle. 

Cette propricté occupant une superficie de 688 mq. est limi- 
tee: au nord, par avenue de Toumsit ; 4 lest, par la rue des. 
Branes ; au sud, par le requérant ; & louest, par M. Olive Adol- 
phe entrepreneur 4 Taza, rue du commerce. , 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente en date du 
11 juillet rgat aux termes duquel VElat chérifien lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Meknis p. ¢., 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Immeubdle Elie M- Danan III » réquisition 28 k., située 
4 Fés, ville nouvelle, dont Yextrait de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiel » du4 décembre 1928, n°580. 

Suivant réquisition rectificative, en date du 25 juin 1924, l’imma- 
triculation de la propriété dite : « Immeuble Elie M. Danan HI », 
req. 23 K,, est scindée, el est désormais poursuivie : 1° sous la déno- 
mination de « Immeuble Elie Danan Hi », az nom de M. Elie Da- 
nin, requérant primitif, pour ja totalité de Vimmeuble, a lexclu- 
sion de la parcee désignée ci-aprés ; 2° sous la dénomination de 
« Immeuble Danan », au nom de 1° M. Elie Danan susnommeé; 
2° Mimoun Danan, marié selon la loi mosaique A dame Zahra Ben- 
sihmon. en juillet 18%, demeurant et domicilié a Fas Mellah, rue 
Kharba, n° 292; 3° Raphaél Danan, marié selon Ja loi mosaique & 
dame Esther Atlalo, le 2g aodt 1915, demeurant et domicilié a Fés, 
rue du MeHah, n° 140, pour Ie let n° 25, occupant une superficie de 
408 métres carrs, situé dans la partie sud de la propriété primitive 
et ayant pour limites : au nord, la propriété de M. Elie Danan - 3 
A Vest, je boulevan] de Verdun ; au sud. la ‘ rue de la 
Martinitre ; a Vonest, Lévy Assayag, Chaloum Hamou et Maklouf 
Rotbol, on qualité de copropriétaires indivis, a-raison de 56 1/2 ¥ 
pour le premier; 27/100 pour le a° et 16 1/2 % pour Te 3°, Ie tout 
ainsi qu'il oésulte dune transaction intervenue entre M. Elie Danan 
requérant primitif et MM. Mimoun et Raphaél Danan susnommés. 

Le Conservateur de la Propriété fencitre & Meknés p. i., 

SALEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Héritiers Moulay Omar », réquisition 93 k., sise 
banlieue de Meknés, tribu des M’Jat, au sud de la 
route de Fés, dont Pextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 15 avril 1924, n° 599. 

Suivant réquisition rectificative en date du 30 juillet 1924. 

M. Reveillaud, avocat 4 Fés, mandataire de Moulay el Kebir ben Won- 
lay Omar et consoris, requérants, a demandé que |’immatricua- 
tion de la propricté désignée -ci-dessus soit poursuivie concurrem- 
ment avec les Habous Soghra, domiciliés au conirdle des Habous, rue 
Lella Aicha Adouia, 4 Meknés Méiina, en qualité de copropriétaires 
indivis, 4 raison de 1/120, les parts des requérants primitifs ne por- 
tant que sur les 119/120 restants, ainsi qu’il résulte d’ane copie au- 
thentique de trois titres arabes du 17 kaada 1342. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 
SALEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

FIC N° 617, du 19 Aodt rah. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Zeriba de Boudjeloud », réquisition 157 k., située-a 
Fés 4 la porte de Boudjeloud,dont Vextrait de réqui- 

one paru au « Bulletin Officiel » du 24 juin 1924, 
n° 609. 

Snivant réquisition rectificative en date du 2 avril 1924, M. le 
sous-directeur de la Compagnie Algérienne, agence de Meknés, société 
anonyme, Jont le siége social ost 4 Paris, 50, rue d’Anjou, élisant 

domicile en ses bureaux 4 Meknés, a demandé que l’immatriculation 
de la propriété dite « Zeriba de Boudjeloub », soit désormais pour- 
suivie en son nom, pour l'avoir acquise de Si Haj Omar Tazi, requé- 
rant primitif, aux tasmes d’un acte sous seings privés, en date & 

Marrakech du 26 ianvierr 1924, déposé 4 la Conservation. 

Le Consecrvateur de la Propriété fonciére & Meknés p. t., 
. y 

SALEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 173 R. 
Propriété dite : « Hazche », sise contrdle civil de Salé, tribu des 

Sehouls, fraction des Ouled Alouane, douar El Chiakh. 

Requérants : 1° Ahmed ben Baiz ben Naceur; 2° Aguida bent 

Larbi ben Chargui; 3° Fatma bent Baiz, demeurant tous trois au 

douar el Chiakh, fraction des Ouled Alouane, tribu des Sehouls, 

weprésentés; par M° Homberger, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. — 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 174 R. 
Propriété dite : « Zouirga », sise controle civil de Salé, tribu des 

Sehouls, fraction des Quled Alouane, douar el Chiakh. 

" Requérants : 1° Ahmed ben Baiz ben Naceur; 2° Agnida bent 

Larbi ben Chargui; 3° Fatma bent Baiz, demeurant tous trois au 

douar el Chiakh, fraction des Ouled Alouane, tribu des Sehouls, 

_représentés par M* Homberger, avocat & Rabat. 

, Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1933. 

' "be Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabet, 
M. ROUSSEL. 

to Lo Réquisition n°. 682 R. 
.. Propriété dite : « Ramelia », sise conbrdle civil des Zaérs, tribu 

des Oulad Ktir, douar des Ouameur, prés dle Sidi Abdallah. 

_.; Requérants : MM. 1° Ahmed el Djebli el Aidouin el Ailami, de- 

“ meurant A Rabat, 43, rue de la République ; 2° Tixeront, Antoine, 

ancien avoué, demeurant & Clermont-Ferrangl, 30, rue Pascal; 3° Ra- 

mond, Félix, médecin des hépitaux, demeurant 4 Paris, 26, rue 

_d’Artois; 4° Ramond, Joseph, Guy, Camillo, commandant d’artillerie, 

' domicilié & Boussac, commune d'Arpajon (Cantal); 5° Hamani ben 
Abderrahmane; 6° Abdallah ben Abderrahmane; 7° Ould Haj el Ba- 
chir, demeurant tous trois au douar des Ouameur, tribu des Oulad 

Ktir, contréle civil des Zaérs. 
Le, bornage a eu lieu le 13 avril 1924. 

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

Réquisition n° 1256 R. 
Propridié dite : « Qued Touirssa », sise contrdle civil de Petitjean, 

confédération des Beni Ahssen, trirbu des Ouled Hamou, lieu dit 
« Ain el Assow », 

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

WVinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Requérant : Thesmar, Henri, Louis, Anatole, agriculteur, demeu- 

rant 4 Meknés (ville nouvelle), immeuble Levézier, et domicilié & 
Rabat, chez Me Bruno, avocat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 4 féwrier 1924. 

Le Gonservateur de a. Propriété Fonciére & Rabat, 
'M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1408 R. 
Propriété dite : « Touirza des Ouled Yahia », sise contréleé civil 

de Petitjean, confédération des Beni Ahssen, tribu des Ouled Yahia, 
lieu dit « Ain ei Assou ». 

Requérante : la djemda des Owled Yahia, tribu du méme nom, 

controle civil de Petitjean, représentée par Qacem'ben, Mansour Ze- 
hani, demeurant douar dzs Zehana, tribu des Ouled Yahia, faisant 
Section de domicile chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1924. : 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiare, a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1457 R. 
Propriété dite : « Renée Il », sise & Kénitra, rue de Thiaumont 

et rue Anciré-Peugeot. 
‘Roquérant : M. Bordier, Dieudonné, Jules, propriétaire, demeu- 

rant A Maison Carrée CAlger) et domicilié 4 Keénitra, hétel Conti- 

Le bornage a ew lieu le 26 octobre 1993. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rubar, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1616 R. 
Propriété dite : « Hadrat Oued Zebida », sise contrale civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, douar sles Ouled Yabia, 4 4 km. au 
nord-est de Camp-Marchand. , 

Requérants ; 1° la djemda des Hait Hammou Seghir, représentée 
par Ben el Moktar ben el Kebir; 2° la djem4a des Ouled Yahia, re- 
présentée par El Kebir ben el Bakkal; 3° la djemda des Hadabda, 
représentée par Mohamed ben el Medjoub; 4° la djem4a des Harrair, 
représentée par Miloudi ben Mezouara, demeurant tous sur les licux 
el domiciliés chez M. le Directeur des affaires indiggnes, A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1924, 

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

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de ja Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Cadi.
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Réquisition n° 1518 R. 
Propriété dite : « Oued Akrech el Kantara », sise contrdle civil 

fles Zaérs, tribu des Ouled Ktir, fraction des Ouled M’Barek, au 
km. 21 de Ja route de Rabat-Tadla. ; 

Requérants : 1° la <djemfa des Ouled M’Barek, représentée par 
Larbi ben Miloud; 2° la djem4a des Ouled Bouazza ben el Haj Ait 

Ziq Laoubi, représentée par Bennaceur ben Larbi; 3° la djem4a des 

Ouled Hame! ben Abbou, représentée par Abdelmalek ben Mohamed 

ben el Haj, demeurant tous sur ies lieux, el domiciliés chez M. te Di- 

recteur des Affaires indigénes, 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 7 mars rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, : 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1530 R. ; 
Propricté dite : « Zaza », sise contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Mimoun, douar des Mraimer. - 

Requérants : 1° Ja Compagnie Agricole Marocaine, société ano- 

nyme, dont le siége social est & Paris, 10, rue de ja Pépinitre ; 

2° M. Videau, Louis, Henri, négociant en vins, demeurant a Alger, 

a7, beulevard Carnot, rep-ésentés par M. Marage, Paul, demeurant 

24 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° a1. 

Le bornage a eu liewle-15 mars 1924. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1589 R. . 
Propriété dite : « Le Patrimoine VI », sise 4 Rabat, quartier des 

Toua-gas, prés de la rue de la Somme, . 
Requérante : la société « Le, Patrimoine », société anonyme ma- 

wocaine d’habitations a bon marché, dont le siége ‘social est 4 Rabat, 

16, avenue du Chellah, , 
Le bornage a eu liev le 8 avril 1924. 

Le Consersateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1684 R. 
Propriété dite : « Remelihada », sise contréle civil de Rabat ban- 

lieue, tribu des Arabs, fraction des Akbane, lieu dit « Remelhada ». 

Requérants : 1° Madjoub ben Haj Mohamed Lazrek, commeroant; 

2° Fatouma bent Haj Ahmed Lazrek, veuve de Haj Mohamed Lazrek; 

3° Abdelhouad ben Haj Mohamed Lazrek; 4° Kanza bent Haj Moha- 

mod Lazrek, épouse Moktar Beran; 5° Habiba bent Haj Mohamed 

»Lazrek, 6pouse Mohammed ben Youssef; 6° Aicha bent Haj Moham- 

med‘ Lazrek, épouse Abdenbi ben Youssef; 7° Ghennata bent Haj 
. Mohamed Lazrek, demeurant tous 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, 

mi 1. 

Le bornage a eu lieu le a1 mai 1924. 
“Le Conservateur de tu vropriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

i CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2279 &. . 
Propriété dite : « Feddane Betouis », sise contrdle civil de Chaouia 

centre, annexe des Ouled Said, fraction Guedana, lieu dit « Sa- 
vahiea ». 

Requérant : Amor ben Bouazza el Gueddani Zaghouni, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 1 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. : 

Réquisition n° 3311 6. ; 
N-opriété dite : « Feddane Errouh », sise contrdéle civil de Chaoria 

centre, annexe des Ouled Said, fraction Henina, lieu dit : « Sidi el 
Haouari ». 

Requérant : Ali ben Mohammed ben Messaoud, dit Ould Barka, 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai 1924. ’ 
Le Conservuteur de la Propriété foncitre a Casablanca, p i.,, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 3503 C. 
Propriété dite : « Emile II », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, 4 6 km. A:l’est de cette localité, sur 
la piste de Souk et Tnine. 

Requérant : M. Beneli, Isaac, domicilié A Casablanca, chez 
Me Fawrot, avocat, rue du Général-Moinier, n° 30, 

Le bornage a eu lieu le 28 février rgo4. . 
Le Conservateur de ta Propriété foncitre & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

? 

Réquisition n° 4121 6. 
Propriété dite : « Terrain de Mediouna », sise contréle civil de 

Chaouia centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Ouled Salah. 

Requtrante : la Société des Fermes Marocaines, société anonyme 
dont le siége social est 4 Casablanca, 20; rue de Dixmude; représentée 
par M. Tresset, son directeur. se * 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1924. 
Le Censervateur de ia Propriété jonciére 4 Casablanca, p.t, 

FAVAND. 

Réquisition n° 4488 C. 
Propriété dite : « Setiat II », sise & Seltat, rue du Capitaine- 

Loubet. ‘ . . : 
Requérants : 1° jes enfants de Haim Bendahan, savoir *: a) Ra- 

chel, b) Ricca, c)’Moses, d) Sol, e) Abraham; 2° Bonnet, Lucien; 
3° Bonnet, Emile, tous domicili¢és 4 Casablanca, chez MM. Suraqui 
fréres, rue du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. , 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, p.i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5072 G. 
Propriété dite : « Villa Beniza », sise 4 Casablanca, Maarif, rues 

du Mont-Dore et des Alpes.- ‘ , 
Requtrant 7M. Juan Ronda, Tbars, a Casablanca, rue de Maza- 

gan, n° 4, 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1934. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablarica, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 5156 C. 
Propriété dite : « Orosia », sise A Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Cinto, n° 8, 

Requudzante : Mme Orosia Fernandez, yvswve Alonzo Fontina, de- 
mourant sur les lieux. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonsiére 4 Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n* 5788 C. . 
Propriété dite : « Feddan el Caid », sise contrdle civil de Chaouia 

centre, annexe des Ouled Said, tribu Henina, deus: Anabra. 
Requérants : 1° Si M'Hammed ben Djilali; a° Sid el Djilani ben 

Ahmed el Bouazzi, demeurant au douvar Zhrang, fraction Guedana, 
tribu “les Oulad Said. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai rgo4. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 5262 6. 
Projiété dite : « Corral », sise a Casablanca, Maarif, rue du 

Mont-Cinto. 
Requiérant :'M. Corral, Frangois, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1924. * - 
Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 5379 C. 
Propriété dite : « Bled Zemmouri », sise contrale civil de Chaoula 

nord, bribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Messaoud, au km. 32 
de Ia route de Casablanca 4 Mazagan. 

Requérant : Si Mohammed ben Abderrahman Zemmouri Bed- 
daoui, 4 Casablanca, derb Ghalef. 

Le bornage a eu lieu te 4 avril 1924, 
Le Conservaleur de la Propriété foncidre a Casablanca, p. t, 

FAVAND.
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Réquisition n° 5557 &. 
Propriété dite : « Terrain Dupzé I », sise 4 Casablanca, avenue 

Mers-Sultan. 
Requérant 

Kénitra. 
Le bornage a cu licu le 14 mai rga4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i 

FAVAND. 

: M. Dupré, Paul, Emile, Pierre, colon & Ksiba, par 

‘Réquisition n° 5558 6. 
Propritté dite : « La Roseraie Ill », sise & Casablanca, boulevard 

de Londres ct rue de Malines. 
Requérant : M. Fradin, Claude, domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Theret, 137, rue des Ouled-Harriz. 

Les bornage a eu liew le 8 février rgah. . 
Ee Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

‘ FAVAND. 

Réquisition n° £787 6, 
Propriété lite : Angéle II », sise A Settat, place Loubet. 
Requérante : Mile Maussant, Angéle, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi. 

FAVAND. 

Réquisition n° 5874 6. 
Propriété dite : « Villa Gemma Thérése », sise 4 Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, rue de Florence, 
Requézant : M. Agercn, Henri, Célestin, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. hleitz, César, route de Rabat, immeuble des T.P. 
Le bornage a eu lieu le 12 mai 1924. ' 

Le Conservuteur de la Propriété jonciére a Casablanca, p.t., 
FAVAND, 

Réquisition n° 5915 C, 
Propriété dite « Immouble Missi II », sise & Settat, place Loubet. 
Requérants : 1° Missi Amar; 2° Abdelkader ben el Caid Ahmed 

ben Salah Teraoui, tous deux domiciliés & Casablanca, chez M. Ma- 
rage, 237, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1924. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casoblanca, p.i.. 

FAVAND, 

$e ee ereneeereapeeenceennNCEeS 
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N° 617, du 19 Aott 1924, 

Réquisition n° 5975 C. 

: « Bloch IV », sise A Casablanca, rue de Madrid. 

M. Bloch, Alphonse, 4 Casablanca, 6, avenue du 

Propriété dite 

Requérant : 
Général-d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1994, 

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

Réquisition n° 6052 C. ; 
Propriété dite : « Villa Salvator Guarrino », sise 4 Casablanca, ~ 

Maarif, rue de l'Estére]. : 
Requérant : M. Guarrino Salvator, 4 Casablanca, Maacif, rue des : 

Faucilles, n° 16. 

Le bornage a eu lieu le g mai rga4. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. | 

Ith, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 603 0. 
Dropritté ilite : « Bled Hassi », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, § 4 km. environ A l’ouest de la route de Martimprey et 4 L 
13 km. environ au nord d’Onjda, lieu dit : « Hassi Zaimi ». 

Requérant : M. Nacher, Edouard, propriétaire, demeurant et do- 
micilié 4 Oujda, quartier des jardins, villa Loubies. - 

Le bornage a eu lieu le a2 décembre 1923. * 
Le Censervateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. t.. 

LUSTEGUY. 

} 

. Réquisition n° 665 0. 
Propriété dite : « Bled Dray ben Kimoun n° 3 », sise contréle 

civil d’Oujda, tribu dos Mezaouir, douar Hemal, 4 12 km. environ au 
nord-ovest d’Oujda, lieu «dit « Zerga ». . 

Requérant : M, Youssef de Jacob Dray « Kokoche » et Ben Ki- 
moun Abraham de Jacob, commercants, demeurant et domiciliés 4 
Oujda, Ie premier, rue de Marnia, le second, quartier Ahl Djamel: 

Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1933. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

LUSTEGUY. 

  

La urreoction du « 

  

ANNONCES 4 
Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant & la teneur 

  

ces annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciairas . 

  

la propritté « Domerc Annexe 
G », titre 431: C ; : 

Au sud-est, de B. 3 4 4, par 
Rerhid Mohamed ben el Harizi 
el. Bedaoui ; 

. AVIS 
DE VENTE AUX ENCHERES 

Le mereredi 3 décembre 
1924, 4 neuf heures, au hu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de  Casa- 
bianca, au palais de justice, il 
sera procédé & la vente aux 
enchéres, publiqnes, au profit 
du plus fort et dernier enché- 
risseur, d’un immeuble imma- 
triculé sous le nom de « Crédit 
Marocain n° 7 bis », titre 1424 
C., situé & Casablanca, rue de 
\'Industrie, consistant en un 
terrain nu d'une centenance 
de quatorze ares quatre-vingt- 
dix-huit centiares, borné par 
‘quatre’ bornes, et limité : 

Au nord-ouest, do B. x aA a, 
par la rue de l'industrie ; 

Au nord-est, de B. 2 4 3, par   

Au_sud-ouest, de B. 4 a i, 
par Moses Marrache et ta So- 
ciété Moses Bendahan, Nahon 
et Cie. . 

Cet immeuble a été ‘saisi a 
la requéte de M. le syndic de 
la Banque Marocaine, A |'en- 
contre de M. Chouesse, Henri, 
demeurant. A Casablanca, Hotel 
Mxcelsior, en vertu d'un certi- 
fica ‘d'inscription hypothé- 
caire délivré par M. le Conser- 
vateur de la Propriété fonciére 
dg Casablanca, le 14 juin 1093. 

Dés 3 present, toutes offres 
d'enchéres peuvent dire faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa-   

blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour tous renseignements, 
sXadresser au dit bureau, ot se 

culé sous le nom de « Gari- 
baldi », titre 4o49 C., situé A 
Casablanca, quarlier Mers-Sul- 
tan, lolissement Ettedgui (fort trouvent déposés lé procés-ver- Thler), prés de la route de bal de snisic, le cahier des char- Bouskoura et du houlevard ges et la copie du titre ioncier. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
3. AUTHEMAN. 

Circulaire, sur une place non 
dénommée, sans numéro ap- 
parent, comprenant : 

1° Le terrain, d'une conte- 
nance de mille cent treize ma- 
tres carrés ; 

2° Les constructions suivan- 
tes y cdifites : 

a) Une maison d’habitation 
couvrant 200 métres carrés en- 

viron, construile en maconne 
re, couverte en terrasse ; 

) Une construction cou- 
vrant 60 métres catrés  envi- 
ron, construite en briques de 
ciment aggloméré ccuverte en 
tdle ondulée : 

i 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Le mardi a décembre rye 
A neuf heures, an bureau des 
notifications et cxécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 
lais de justice, il sera procédé 
4 la vente aux enchares publi- 
gues d'un immeuble immatri-      
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e) Un hangar couvrart 100 
métres carrés: environ, monté 
sur madriers, couvert en idle ; 

d) Un grand fondouk cou- 
vrant 300 métres carrés envi- 
ron, constrpit en maconneric, 
couvert en t6le ondulée, avec 
a Pintérieur une construction 
couvrant 60 métres carrés en- 
viron, édifiée en maconneric, 
couver, en terrasse. 

Cet immeuble, borné par 
1a bornes, a pour limites : 

Au nord, de B. 1 a a, la pro- 
pridié « Efraim I », réq. 4515 
C.; de B. 2 4 3, la propriété 
« Senia n° 2 », réq. 4248 C. ; 

A Vest, de B. 3 a 4 et 5, une 
place non dénommée ; de B 5 
4 6, un van coupé entre cette 
place ef une rue non dénom- 
mée ; de B. 6 4 95, une rue non 
dénommeée ; 

Au sud, de B. 7 4 8, Ja pro- 
priété « Léon If », réq. 4561 C.; 
de B. 8 a g, la propriété 
« Rahma Il », rég. 4753 C. ; 
de B. g & ro et 11, Esther Et- 
tedgui ; 

A Vouest, de B. 11 A 12, Ia 
propriété « José Abraham 1 », 
réq. 4084 C. 

Cet immeuble a été saisi & 
T’encontre de M. Colayori, An- 

' toine, demeurant A Casablai. 
ca, rue de Briey, 4 la requéle 
du, Crédit Foncier Marocain, 
société anonyme dont le sitge 
social est & Casablauca, rue de 
Marseille, n° 26, dlisant domi- 
cile en le cabinet de Me Bonan, 
avocat 4 Casablanca, en vertu 
dun certificat d’inscription 
hypothécaire délivré par M. le 
Conservateur de la propriété 
fonciére de Casablanca, le 18 
avril 1924. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges et suivant les pres- 
criptions de la loi. 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Cusa- 
blanca, ot se trouve le cahicr 
des charges que l’on-peul con- 
sulter. ; 

Le Chef du bureau, 

J. AUTHEMAN. 

Publication de société 

ETABLISSEMENTS 
ROGER MAGNIER 

Sociéié anonyme au 
de 500.000 francs 

Siége secial A Casablanca, 
18, rue Guynemer 

  

capital 

  

Suivant acte sous signature 
privée en date, & Rabat, du 
15 juin 1924, dont I’un des 
originaux est annexé 4 la mi- 
nute de l’acte de déclaration 
de souscription et de verse- 
ment regu par M® Parré:, no- 
taire & Rabat, le 12 juillet 1994, 
dont il sera ci-aprés parlé : 

1° M. Jacques Wibaux, négo- 
ciant, et Mme Yvonne, C'é-   
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mence, Mathilde Desurmont, 
son épouse, demeurant ensem- 
ble & Rabat, rue du Capitaine 
Allardet, n° 3, mais Mme Wi- 
baux résidant actuelement au 
chateau de la Ponimeraye, 
commune de Conteville (Eure); 

2° M. Louis Magnier, pro- 
priétaire, demeurart 4 Chate- 
nois (Vosges), en résidence 
momentanée 4 Casablanca, 17, 
ruc de VAviateur-Guynemer ; 

3° M. Louis Giraud, négo- 
ciant, demeurant 4 Rabat, 9g, 
rue Miramar ; 

4° M. Eugene Guignard. né- 
gociant, demeurant A Casa- 
blanca, 18, rue de l’Aviateur- 
Guynemer ; 

5° M. Emile Pinard, négo- 
ciant, demeurant 4 Cuasabilan- 

. ca, 18, rue de l'Aviateur-Guy- 
nemer ; 

Ont établi jes statuts d'une 
société anonyme, desquels sta- 
tuts il a été extrait Httérale- 
ment ce qui suit : 

STATUTS 

Article premier. — Tl est 
formé entre Jes soussignés et 
les personnes qui 
aux présents staluis par la 
souscription des actions qui 
pourront étre créées, ou qui 
pourront étre porteurs de cel- 
les créées, une société anony- 
me qui a pour objet l’expor- 
talion, l’importation des dra- 
Peries et, en général, tout ce 
qui concerne le commerce de 
tissus de toute nature et four- 
nitures s’y rattachant. 

Art. a. — La société, outre 
son titre légal de « Société 
anonyme », prend ja dénomi- 
nation d’ « Etablissemenis Ro- 
ger Magnier ». . 

Art. 3. — Le siége social est 
a Casablanca, rue de J’Avia- 
teur-Guynemer, n° 18. Il pour- 
ra étre transféré A tout autre 
endroit de la méme ville ou 
dans _ une autre localité, par 
simple décision des adminis- . 
trateurs. 

Art. 4. — La durée de ja 
société cst illimitée, sauf Je cas 
de dissolution anticipée. 

Art. 5. — Les soussignés 
apportent a la société, dang la 
proportion qui sera ci-aprés 
déterminée, Je matériel ins- 
tallé dans l’immeulle sis 4 Ca- 
sablanca, ruc Guynemer, — les 
marchandises fabriquées con- 
sistant en draperies, doublu- 
res, fournitures pour tailleurs, 
len commandes recues, les 
créances actuelles pour prix de 
marchandises, le tout évalué A 
la somme de quatre cent cin- 
quante mille francs (450.000 
francs). 

Les soussigen’s dérlarent dtre 
propriétaires de l’apport ci- 
dessus dans la proportion sui- 
vante : 

M. Louis Magnier, & concur- 
rence de 186.000 francs ; 
Mme J. Wibaux, 165.000 

francs ; 
M. J. Wibaux, 6.500 francs ; 
M. Louis Giraud, 49.300 

francs ; 

adhéreront ~| {Tappées d’un 

  

M. Guignard, 34.000 frances ; 
M. Pinard, 9.000 francs. 
Ils apportent, en outre, le- 

droit au bail de Vimmeuble 
qu’ils occupent actuellement 4 
Casablanca, rue Guynemer, le- 
dit bail en dale, & Casablanca, 
du 2 septembre rg22. 

La société sera propri¢taire 
du tout 4 compter du jour de 
sa constilulion définilive et en 
scra imimédiatemen,t mise en 
possession. 

Art, 6. — En représentation 
de cet apport, il est attribué 
aux soussignés neuf cents ac- 
tions sur celles qui vont étre 
créées, et ce dans la propor- 
tion suivante > 

M. Louis Magnier, 352  ac- 
tions ; . 

Mine J. Wibaux, 330 actions; 
M. J. Wibaux, 13 actions ; 
M. L. Giraud, 99 actions ; 
M. Guignard, 68 actions ; 
M. Pinard, 18 actions. 
Ces actions d’apport _reste- 

ront 4 la souche pendant deux 
annéces aprés la constitution 
de la société et seront A Ja dili- 
gence des administrateurs, 

timbre indi- 
quant leur nature et Ja date 
de cette constitution. 

Art. 7. — Le fonds social est 
fixé 4 cing cent mille francs 
(500.000 francs) el divisé en 
mille actions de 500 francs cha- 
cune, entiérement libérées. Sur 
ces actions, neuf cents eritie- 
rement, iibérées ont été attri- 
buées ci-dessus 4 M. Louis Ma- 
gnier, M. et Mme Jacques Wi- 
baux, MM.-L. Giraud, Gui- 
gnard ct Pinard, en représen- 
tation de leurs apports, les 
cent actions de surplus secront 
souscrites et payables en nu- 
meéraire. 

Art. 8. — Le montant des 
actions est payable & Casa- 
blanca. - 

Art. 10. — Les héritiers ou 
créauciers d'un actionnaire ne 
peuvent, pour quelque motif 
que ce soit, provoquer Lappo-. 
sition des scellés sur les biens 
et valeurs de la sociélé, en de- 
mander le partage ou la licita- 
tion, ni s’immiscer en aucune 
maniére, dans son administra- 
tion ; ils doivent, pour |'exer- 
cice de leurs droils, s‘en rap- 
Porter aux inventaires sociaux 
et aux délibérations du conseil 
d’administration et de L'assem- 
blée générale, 

Art. rr. — Le capital peut 
élre augmenté en une ou pli- 
sieurs fois par la création d’ac- 
tions nouvelles en représenta- 
tion d’apports en nature ou en 
espéces, ou par la transforma- 
tion en actions, des réserves 
extraordinaires de la société, en 
vertu. d’une = délibération de 
Vassemblée générale, _ prise 
dans les conditions de l’arti- 
cle 36 ci-aprés. 

Nl peut étre créé. en rept. 
sentation des augmentations 
de capital, soit des actions or- 
dinaires, soit des actions de 
priorité, jouissan! de certains 
avantages sur les autres ac- 
tions, ou conférant des droits   

d‘antériorité, soit sur les béné- 
fices, soit sur lactif social, soit 
sur les deux. 

En cas d’augmentation faite 
par I’émission d’actions paya- 
bles en numéraire et sauf dé- 
cision contraire de l’assemblée 
générale, les propriétaires des 
actions antéricurement émises, 
ayant effectué les versements’ 
appelés ont, eux ou leurs ‘con- 
cessionnaires, un droit de preé- 
férence 4 la souscriplion des 
actions nouvelles dans la pro- 
portién du nombré d’actions 
que chacun posséde .alors. Ce 
droit sera exercé dans jes for- 
mes, délais et conditions, déter- 
minées par le conseil® d’ad- 
ministration de la société. 

Ceux des actionnaires qui 
n’auront pas un nombre de ti- 
tres suffisant pour obtenir une 
action pourront se réunir pour 
exercer leurs droits, mais sans 
qu'il puisse en résulter une 
souscription indivise. 

L’assembiée générale peut 
aussi, en vertu. d’une délibéra- 
tion prise, comme il est dit ci- 
dessus, décider la réduction du 
capital social pour quelque 
cause et de quelque maniére 
que ce soit, notamment au 
moyen d’un  remboursement 
aux actionnaires, du rachat 
d’actions de la société ou d’un . 
échange des anciens _ fitres 
d’actions contre les titres nou- 
veaux, d’un. nombre équiva- 
lent ou moindre, ayant ou non 

le méme capital, avec ou sans 
soulte 4 payer ou & recevoir, 
et, sil y a lieu, avec cession ov 
achat d’actions anciennes pour 
permettre l’échange. 

Art. 13. — En cas de vente 
d’actions déja existantes par 
Y’un des actionnaires, ce der- 
nier devra, au préalable,  in- 
former les autres actionnaires’ 
de son désir de céder la tota- 
lité ou une partie de ses ac- 
tions afin de permetire A ceux- 
ci d'exercer un droit de préfé- 
rence 4 leur acquisition. A cet 
effet, il informera par lettre 
recommandée, de son inten- 
tion, le conseil d’administra- 
tion qui em avisera les action- 
naires par une insertion faite 
dans un des journaux d'ari- 
nonces légales du_sitge social, 
ou par lettres missives, ct ce 
dans un délai de quinze jours 
avant la vente, 

Art. 14. — Les dividendes 
des actions sont valablement 
payés au porteur du titre. Tis | 
se prescrivent par cing ans au 
Profit de la société. 

Art. 16. — La société est 
administrée par un conseil 
composé de trois membres 
nommeés par lassemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Art. 17. — Les! administra- 
teurs doivent é@tre propriétaires 
pendant toute la durée de leur 
mandat, de chacun dix actions 
au_ moins. 

Ces actions sont appelées A la 
garantie de tous les actes de la 
gestion, méme de ceux qui re- 
raicnt exclusivement — person- 
nels 4 Mun des administrateurs,
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Elles sont non:inatives,  ina- 
liénab-es, frappées d'un tim- 
bre indiquant linaliénabilité, 

“et déposécs dans la caisse so- 
ciale. 

Art. 18. — Le conseil se re- 
nouvelle tous les trois ans. Les 
membres du conseil sont rééli- 
gibles. 
, Art. 19. — En cas de vacan- 
ce par décés, d’émission ou au- 
tre cause, le conseil pourvoit 

provisoirement au  remplace- 
ment jusqu’’ la prochaine as- 
semblée qui precéde 4 1’dlec- 
tion définitive. 

Art. 20. — Le consei} d’ad- 
. ministration se réunit au siége 
social gussi souvent que !'inté- 
ret de Ya société UVexige. La pré- 
sence de deux membres au 
moins est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 

Nul ne peut voter par pro- 
curation au sein du censeil. 

Art. 21, — Les délibérations 
sont constatées par des procts- 
verbaux portés sur un registre 
tenu au siége de la société et 
signés par ies administrateurs 
qui y ont pris part. Les co- 
pies ou extraits 4 produire sont 
certifiés par l'un des adminis- 
trateurs. 

Art. 29. — Le conseil a-Jes 
pouvoirs lez plus étendus pour 
Vadministration des biens et 
affaires de la société. I] a no- 
tamment les pouvoirs  sui- 
vants, lesquels sont énoncia- 
tifs et non Himitatifs : 

Tl représente la société vis- 
a-vis des tiers et de toutes 
administrations. H fait les re- 
glements de la société. 

Nl établit des succursales, 
agences et dépédts puarfout of 
il le juge utile. 

Tl nomme et révoque tous 
ingénieurs, _représentants, 

agents ou employés de la so- 
ciété, détern:ine, soit d'une 
maniére fixe, soit autrement, 
leurs attributions, traitenients, 
salaires, remises, gralifications 
el pourcentages A passer atx 
frais généraux, ainsi que les 
conditions de jeur admission 
et de leur retraite ; il organise 
toutes caisses de secours et de 
retraile pour le personnel et 
toule caisse d‘assurance. 

No remplit toujes’ formalit’s 
pour soumettre la société aux 
Jois des pays dans lesquels cle 
pourrait opérer, nomme tous 
agents responsables. 

Il fixe les dépenses généra- 
les d’administration, ragle les 
approvisionnements de toutes 
sortes. 

fl touche tes: sommes ducs 4 
la société et naie celles qu'elle 
doit, 

No déterimine le placerrent 
Ges somes disponities oe 1é@- 
ele iemploi des réserves Je 
toute nature dont il peut dis- 
poser comme bon lui semb'e, 
pour Ies besoins de ja société, 
sans étre lenu 4 en faire un 
eniploi spécial. 

iY souscrit, endosse, accepic 
et acquitte tous effets de com- 
merce.       

Tl dé&ivre tous récépissés et 
warrants, i] fait el recoil tou- 
tes censignations de marchan- 
dises et fait procéder 4 teur 
vente. 

He scontracte toutes assuran- 
ees et consent toules déléga- 
lions. 

Il autorise tous préis, crédits 
el avances. 

ll régle la forme et les con- 
ditions d’émission des litres de 
tcule nature, bons & vue, 4 
ordre ou au porteur, bons a 
échéance fixe 4 émetitre par fa 
sociéié. 

Il peut prendre en toutes 
circonstances toules mesures 
qu’il juge opportunes pour 
_sauvegarder les valeurs appar- 
tenant & la société cu déposées 
par des tiers ; il délernsine les 
conditions auxquelles la so- 
cié\é recoit des titres et des 
fonds en dépét et en comple 
courant, 

I! demande et accepte toutes 
concessions ; prend = part a 
toules adjudications, —fournit 
ou retire tous cautionnements 
et en donne quitlance et deé- 
charge. 

fl statue sur tous traités, 
marchés, soumissions ou enire- 
prises, a forfail ou autrement 
et contracte tous en, gements 
et obligations. 

il autorise tous retraits de 
tilres, toutes réquisitions, tous 
transferts, aliénations de = ren- 
tes, valeurs, créances, brevets 
d’invention, marques de fa- 
brique, procédés “de fabrica- 
tion, établissements commer- 
ciaux ou industrie's et droits 
mobiliers que.:conques, et_ ce 
avec ou sans garantie, aux con- 
ditions qu'il juge convenables. 

Tl consent, ou aeceple toutes 
acquisitions, tous échanges de 
biens et droits mobilicrs, ainsi 
que la vente de ceux qu'il juge 
utiles. 

Il fait remises de dettes to- 
tales ou partielles. 

il fait toutes constructions 
el installations de travaux. 

Tl contracte tous emprunts 
par voie d’ouverture de crédits 
ou autrement, et méme par 
voie de création dobligations 
hypothécaires ou non, pourvu 
toutefois que le “montant de 
ces obligations n’exctde pas le 
chiffre du capital social libéré 
et non amorti. Toute création 
WVobligalions excédant ce chif- 
fre doit étre autorisée par 1’as- 
semblée générale des action- 
naires, slatuant dans les con- 
dilicns prévues a l'article 36 
ci-aprés. 

Tl consent toutes hypothé- 
ques, tous nantissements, cau- 
lionnements, avals ou au'res 

garanties mobiliéres ou immo- 
biliéres sur les biens de la so- 
ciété . de méme, i] peut accep- 
ler tous gages hy pothécaires 
ou aulres garanties. 

I requiert toutes immatri- 
culations, donne toules main- 
levées, forme toutes opposi- 
tions, demande toutes préno- 
tations.   

Tl fende toutes sociétés fran- 
caises ou étrangéres ou con- 
court & leur fondation. 0 fait 
A des sociétés constituées ou a 
constituer, lous apporls aux 
condilicns quil juge convena- 
bles ; il souscril, aché@te et céde 
loutes actions, obligations, 
parts de fondateur, paris d’in- 
t4réts ct tous droits quelcon- 
ques ; fl intéresse la société 
dans toutes participations — et 
tous syndicats. . 

Il exerce toutes actions judi- 
ciaires, lant en demandant 
qu’en défendant. 

Tl] éliy domicile partout ot 
besoin: est. 

ll autorise aussi lous traités, 
transactions, compromis., tous 
acquiescementis el désiste- 
ments. ainsi que toutes su >ra- 
gations, antériorités et Tovtes 
mainlevées d'inscription, de 
saisie, opposition et antres 
droits, avan. ou apres paic 
ment. 

Woarréle des (als de. sihta- 
lion, les inventaires et les 
comples .qui deivent étre sou- 
mis A lassemifée générale, et 
arrcie Vordre du jour. 

Art. 23. — Le conseil peut, 
en outre, conférer & une = ou 
plusicurs personnes les pou- 
voirs qu'il juge convenab'les 
pour ta direction technique ou 
commerciale de la société, pas- 
ser avec le ou les directeurs, 
sous-directeurs ou  fondés de 
pouvoirs, des traités ou con- 
ventions délerminant la durée 
de leurs fonctions, 1’étendue 
de leurs altributions, l’impor- 
tance de leurs avantages fixes 
et proportionnels 4 passer par 
frais généraux et les autres 
conditions de leur admission, 
de leur retraite ct de leur révo- 
cation. 

Art. 24. — Tous les actes 
cencernant la société ainsi que 
les retraits de fonds ou va- 
leurs, les mandats sur les ban- 
quiers, débiteurs, dépositaires, 
souscriplions. endos,  avals, 
acceptations ou acquis d'effets 
de commerce, sont signés par 
Tun des adminisirateurs. 

Art. 25. — Tl est interdit aux 
administrateurs de prendre ou 
de conscrver un intérét direct 
au itndirect dans une entrepri- 
se ou un marché fait avec la 
société ou pour son compte, a 
moins qu’ils n’y soient auto- 
Tisés par l’assemblée générale. 
Il est, chaque année, rendu a 
Vassemhiée générace, un comp- 
te spécial de Vexécution des 
marchés et entreprises par elle 
autorisés. 

Mais il est facultatif aux ad- 
ministrateurs de s’engager con- 
joinlement avec la société en- 
vers des tiers ct ils peuvent, 
dans toutes les optrations oft 
la société prend des partici- 
pants ou des: concessionnaires, 
Olre du nombre. 

Pendant la durée de Teurs 
fonctions, les administrateurs 
ne peuvent, sans autorisation 
de Vassembide généra’e ordi- 
naire, faire directement ou in- 

    

directement un commerce si- 
milaire & celui de la société ou 
s’y intéresser. 

Art. 26. — L'assemblée gé- 
nérale nomme chaque année 
un ou plusieurs commissaires, 
associés ou non, vchargés de 
fairé un rapport A l’assembiée 
générale de Vannée suivante, 
sur la situation de la société, 
sur le bilan et sur ies comptes 
présentés par |’administrateur. 
Ys son; rééligibles. Pendant le 
trimestre qui précéde lépoque 
fixée pour la réunion de l’as- 
sembiée générale, les commis- 
saires ont le droit, toutes les 
fois qu’ils le jugeront conve- 
nable dans Vintérét socia., de 
prendre communication des 
livres el d’examiner les opéra- 
tions de la société. 

Ils peuvent, en cas d’urgen- 
ce, convoquer Vassemblée gé- 
nérale. 

Si Vassemblée pénérale 2 
nomme plusieurs comimissai- 
ges, un deux peut agir seul 
en cas de décts, de démission, 
de refus ou empéchement des 
autres. 

Les commissaires ont droit & 
une rémunération dont Vim- 
portance, fixée par ‘’assemblée 
générale, est maintenue jus- 
qu’ décision nouvelle. 

Art. 27. — 1] est tenu une 
assemblée générale ordinaire 
chaque année, dans le courant 
du mois qui suit.la cléture de 
Vexercice. Elle se tient au siége 
social. Ele peut é@tre convo-- 
quée extraordinairement, soit 
par le consei! d’administra- 
tion, soit, en cas d’urgence, 
par les commissaires, soit sur 
la demande expresse émanaits 
des aclionnaires représentant 
au moins le quart da capital 
social. 

Art. 28 — Elle se compose 
de tous Ies actionnaires qui 
possédent, soit A titre de pro- 
priétaires, soit A titre de man- 
dataires, une action au moins. 

Les propriétaires d’actions 
au portcur doivent, pour avoir 
Je droit d’assister & Vassem- 
blée générale, déposer au siége 
social, quatre jours au moins 
avant Vassembiée, soit leurs 
tilres, soit les  récépissés en 
constatant ie dépét dans mai- 
sons de banque ou établisse- 
ments indiqués dans Vavis de 
convocation. Toutefois, les ad- 
ministrateurs ont Ja  faculté 
d’accepier les dépdéts, méme en 
dehors de la limite ci-aprés. 

Art, 29. — Les conveocations 
aux assemblées générales ordi- 
naires sont failes vingt jours 
au moins 4 l’avance, par‘ un 
avis Inséré dans um des jour- 
naux d’annonces légaces du 
leu du siége social ou par let- 
tres missives, Le délai de con- 
vocation est réduit A dix jours 
pour les assemblées extraordi- 
naires ou pour les assemblées 
ordinaires convoquées extra sr- 
dinairement cu sur une deu- 
xi@me convocation. sauf leffet 
des prescriptions Iteales et de 
celles de l'article 36 ci-aprés, 
relatives aux assembiées extras
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ordinaires, réunies sur deuxid- 
me ou troisitme convocation. 

Les avis de convocation doi- 
vent indiquer sommairement 
Vobjet de Ja réunion. 

Toutes irrégularités de con- 
vocation seraient  d’ailleurs 
couvertes par assemblées géné- 
rales ordinaires ou extracrdi- 
naires dans lesquelles | unani- 
mité des actionnaires serait 
présente ou représentéc. 

Art. 30. — Nul ne peul se 
faire représenler aux assem- 
biées que par un mandaltaire 
aclionnaire. . 

Art. 33. T’assemhl¢ée gé- 
nérale est régulidrement cons- 
tituée Corsque les membres 
présents représentent au 

moins le quart du capita! so- 
cial pour une assemblée erdi- 
naire, et la moitié pour une 
asse'whlée extraordinaire. 

Si porwr une premiére convo- 
ca.ion, cette condition n'est pas 
remplie, une nouvelle assem- 
blée est convoquée dans un 
délai de auinze jours ; dans ce 
cas, les convocationus pourront 

étre faites valablement dix 
jours avant ; cette assemblée 
générale délibérera — vacable- 
ment, quel que coil le nombke 
des actionnaires présents, mais 
la délibération ne pourra por- 
ter que sur Vordre du jour 
soumis 4A !a premijére assem- 
blée. 

Art. 34. — Les délibératicns 
sont prises A la majorité des 
voix des membres présents, 
pour les assembiées ordinaires 
et a celle des deux tiers des 
voix nour les assembi/ées ex- 
traordinaires. 
Chaque actionnaire a autant 

de voix qui: représemle d'ac- 
liens soit comme propriétaire, 
soit comme mandataire. 

Art. 37. — Les délibérations 
de l'assemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
haux inscrils sur oun” Frettire 
spécial el signés par les mem- 
bres composant le bureau. 

Les copies. ou extraifs des 
procés-verbaux i preduire en 
justice ou ailleurs, sent signdés 
par l'un des membres du con- 
sell d'administration. 

Aprés la dissolution de la 
seciété, el pendant la liquida- 
tion, les copies ou extraits 
sont signés par deux ‘liquida- 
teurs ou, Je cas échéant, nar le 

liquidateur uniaue. 
Art. 3g. — L'annéc sociale 

commence Jer janvier el finit 
Te 31 décembre. 

Par exception, le premicr 
exercice comprendra Te temps 
écoulé entre la constitution 
définitive de ta société et le 
3: décembre prochain. 

Art. 41. — Les produits de 
la sociéié constatés par inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des char- 
ges sociales, de Tous amortis- 
sements' de actif sceial et de 
toutes réserves pour risques 
commerciaux, constituent ‘es 
bénéfices ne's. : 

Sur ceux-ci est prflevé : 
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1 5 % au moins pour cons- 
tituer le fonds de réserve lé- 
gale, et plus, si les adminis- 
trateurs le jugent utile ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 titre 
de prensier dividende, 8 % des 
sommes dont les acticns sont 
libérées. 

Le solde ainsi obtenu est ré- 
parti de la facon suivante : 

83 % aux actionnaires ; 
15 % aux membres du con- 

seil d’administration. 
Art. 42. —- Le paiement des 

bénéfices a lieu dans }’année 
qui suit la cléture de |’exercice 
pendant lequel ils ont été réa- 
lisés et aux époques fixées par 
le conscil d‘administration. 

Les dividendes non réclamés 
sent prescrits par cing ans au 
profit de la socitté. 

Art. 43. — Le fonds de ré- 
serve se compose de Laccumu- 
lation des sommes  prélevées 
sur les hénéfices annuels, em 
conformité de Varticle . 
est destiné 4 faire face aux dé- 
penses exiraordinaires et im- 
prévues. 

Lorsque le fonds de réserve 
aura alteint le 1/10 du fonds 
secial, le prélévement effectué 
4 sa création cesscra de lui 
profiter ef s’ajoutera aux divi- 
dendes 4 répartir. 

Art. 44. — En cas do perte 
de la moitié du capital social, 
Jes administrateurs sont tenus 
de provoquer une réunion de 
Vassemblée générale de tous 
les actionnaires A l’effet de sta- 
tuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de centinuer !a soa 
ciété ou de prononcer Ja disso- 
lution. 

Art. 45. — L'assemblée est 
réguliérement constiiuée lors- 
que la moitié du fonds social 
est représenté par les action- 
naires présents. 

Le vote a lieu A la majorité 
des acticniaires présenis  vo- 
fant dans les conditions — pré- 
vues pour toutes les assemblées 
générales. 

Art. 46. — A défaut par ‘ce 
conseil d’administration de 
réunir Vassemblée générale, en 
cas de perte de-la moilié du 
fonds social, la convocation est 
faite par les commissaires. 

Dans Je méne cas, tcul 
actionnaire, sans attendre la 
convocation de Vassembice gé- 
nérale, peut demander ja dis- 
solution de la société devant 
Tes tribunauy. 

Art. 47. — A Vexniration de 
Ta société ou en cas de dissaly- 
tion anticipée, iassemblée eé- 
nérale régle, sur la propesition 
du conseil d’administration, le 
mode de liquidation et nomme 
Un ov plusieurs lHquidateurs, 
dont elle détermine les prou- 
voirs. 

La nomination des liquida- 
‘leurs met fin aux pouvoirs du 
conseil d'administration et des 
commissaires. Les liquidateurs 
peuvent, en vertu d'une déti- 
hération de Vassemh'ée géné- 
rale extraordinaire, faire Vap-   
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port & une autre société de 
tgui ou partie des hiens, des 
droits et obligations de la sc- 
ciété dissoute, ou Ja cession a 
une aufre société ou A toute 
aulre personne, de ces droits, 
biens et obligaiions. 

L’assemblée générale, régu- 
lifrement constiluée, conserve, 
pendant la liquidation, les mé- 
mes altributions que pendant 
le cours de la société ; ele a 
notamment le pouvoir d’ap- 
prouver les comptes de la li- 
quidation et de donner quiius 
aux liquidateurs. 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation 
est employé, d’abord & payer 
aux actions la somme aui, 
par suite de Viusuffisance. des 
bénéfices distribtués, scraii né- 
cessaire pour compléter ‘eur 
premier dividende annuel de 
8 % pendant la durée de la 
société, puis A amortir _com- 
plétement le capital des actions 
si cet amortissement n’a pas 
encore eu lieu ; le surplus est 
réparti aux actions. 

Art. 48. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la socié!é ou 
de sa ‘iquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit' 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, au sujet des affaires so- 
ciales, sont jugées conformé- 
ment 4 la loi et soumises aux 
juridictions des —_ tribunaux 
compétents du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tations, tout actionnaire doit 
faire lection de domicile dans 
le ressort du siége social, et 
toutes assignations ou signifi- 
cations sent  réguligrement 
données 4 ce domicile. 

A défaut d’Aection de domi- 
cile, les assignations et signi- 
fications sont va'ahlement fai- 
tes au parquet de M. le Proct- 
reur_ commissaire du Gouver- 
nemeént, prés le tribunal civil 
du lieu du siége social. 

Art. 49. — Les actions judi- 
ciaires que Vassenshlée - géné- 
rale peul éteindre comme por- 
tant sur des droits dont elle a 
la_ disposition, notamment les 
arlions sociales en responsahi- 
lité, ne peuvent ¢tre dirigées 
contre Tes représentants de In 
société ou fun d'eux, qu‘au 
nom de la masse des aclion- 
naires el en vertu d'une auto- 
risation’ de l’assemblée génd. 
rale. 

Liactionnaire qui veut pro: 
voquer une acticy de cette na- 
ture doit, un mois avant la 
prochaine assemblée générale, 
en communiquer lobjet_ précis 
por lettre recommandée adres- 
sée aux administrateurs qui 
sont tenus de mettre la propo- 
sition & Vordre du jour de I'as- 
semblée ; si la proposition est 
repoussée, aucum agtionnaire 
ne peul la reproduire en jus- 
tice dans un intérat particu: 
lier : si ee est accuei'lie, las- 
semblée générale désigne, pour 
suivre la contestation. un att 
plusieurs commissaires aux-   

quels sont adressées: les signifi- 
cations. ’ 

Tuutes autres actions judi- 
ciaires, quel qu’en soit 1l’objet, 
ne peuvent étre intentées par 
un actlionnaire de la soci¢lé ou 
ses représentants sans que, 
préalatkement a la significa- 
tion de la demande, elles aient 
été déférées A l'assemblée gé- 
nérale, dont l'avis doit étre 
soumis aux tribunaux avec la 
demande elle-méme. Er ce cas, 
les administrateurs doivent 
convoquer une asseimblée géné- 
rale des actionnaires, laquelle ° 

_ doit étre tenue dans ‘le mois de 
ja communication fait aux 
administrateurs par lettre re- 
commandée, de lobjet précis 
de \a demande et ils doivent 
mettre j’avis A donner sur cette 
demande & Vordre du jour de 
Vassemblée. Si, pour un motif 
quelconque, ladite assembiée 
n’a pu se réunir, dans le délai 
sus-indiqué. il peut @tre passé 
outre par l’actionnaire deman- 
deur. 

I). — Suivant acte recu par 
Me Parrot, notaire & Rahat, le 
1a juillet 1994, enregistré : 

1. J. Wibaux, Mme Wi- 
baux, M. L. Giraud, M. L. Ma- 
gnier, M. Guignard, . M._ Pi- 
nard, fondateurs, ont-déclaré - 

Que le capital en numéraire 
de Ja sociélé anonyme fondée 
par eux sous ia dénominat‘on 
de Sociéié anonvme « GlaDtis- 
sements Roger Magnier 5, s‘é- 
levant 4 cing cent mille francs, 
représenlé par mille actions de - 
cinq cents francs  chacuité, 
dont cent actions qui étaient 3 
souscrire en numéraire ont été 
entiérement — souscrites par 
cing personnes ct qu'il a été 
versé par chaque souscripteur, 
en espices, une somme égale 
& la totaliité du montant des 
actions par Jui souscrites. 

Et il a représenté 4 Vappui 
de cette déclaration un état 
conlenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous. 
cripteurs, Je nembre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun deux, : 

Cette pice certifice  vérita- 
hie est demeurée annexée au 
dit acte notarié. 

TT. — Des  procés-verbaux 
(dont des copies ont été tlépo- 
sces pour minutes 4_M° Parrot, 
notaire 4 Rabat. suivant acte 
du _ a9 juillet 1924) de deux dé- 
Hibérations prises par l'assem- 
blée générale des actionnires 
de_la société anonyme dite - 
« Etablissements Roger Ma- 
enier », : 

Hl appert : 
Du premier de ces procés- 

verbaux en date du 16 juillet 
roah : 

4° Que Vassembiée générale, 
apres vérification. a reconnin 
In sincérité de la déclaration 
de souscription et de verve- 
ment faite par ‘e fondateur de 
Ja société-aux termes de Facle 
recu par M® Parrot. notaire 4 
Rabat, Ie 2g juillet rqa4 

2° Qu'elle a ncmmé un com-
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missaire chargé conformémert 
a la loi, d'apprécier la valeur 
des apports en nature faits a 
la société par M. ef Mme Wi- 
baux, MM. Magnier, Giraud, 
Guignard et Pinard, ainsi que 
les avantages particuliers — ré- 
sultanis des staluls et de faire 
un rapport A la deuxiéme as- 
sembi¢e conslitutive. 

Et du deuxiéme procés-ver- 
hai en date du 33 juillet 1924 : 

1° Que l’assembiée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du conimissaire, a ap- 
prouyé les. apports. faits & la 
socické ‘par M. et Mime Wihaux- 
MM.°“Magnier, Giraud, Gui- 
gnard et Pinard, et les avan- 
tages particuliers stipulés par 
les statuts ; 

2° Qu’elle a nommé comme 
preniiers administrateurs, dans 
les termes de l'article 16 des 
statuls : 

M. Jacques Wikaux,  négo- 
ciant, demeurant 4 Rabat, rue 
du Capitaine-Alardet ; 

M. Louis Giraud, négociant, 
demeurant 4 Rabat, rue Mira- 
mar, Tn’ g ; 

M. Eugéne Guignard, négo- 
ciant, demeurant & Casablan- 
ca, 18, rue Guynemer. 

Lesquels présents ou repré- 
sentés a la réunion, ont dé- 
claré accepter ces fonctions 
par eux-mémes ou Jeur manda- 
taire. 

Qu’elle a nommé M. Thieu- 
lin. commissaire des complies 
pour le premier exercice so- 
cial, laquelle fonction a été 
acceptée par M. Thieuiin, pré- 
sent A ia réunion. 

4° Et qu'elle a approuvé les 
statuts de la société anonyme 
dite « Etablissements Roger 
Magnier » et déclaré ladite so- 
ciélé définitivement constituée. 

Une expédition de l’acte de 
déclaration de souscription de 
versement, ainsi que la:liste et 
un des originaux des statuts 
de ta société annexdés A cet acte 
et’ une expédition de l’acte de 
dépét du ag juillet 1924 et des 
copies des délibérations y an- 
nexées, ont été déposés le 
31 juiilet 1924 4 chacun = des 
preffes de la justice de paix ct 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Pour extrait ect mention : 

Signé : Grraup. 

Bureau pu NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

Société anonyme 

COMPTOIR LANGUEDOCIEN 
DENTREPRISES MAROCAINES 

I 
' Aun acte de déclaralion de 
‘souscription et de versement 
recu par M. Victor Letort, chef 
du bureau cu notariat de Ca- 
sablanca, le 27 avril 1923, se 
trouve annexé I’un des origi- 

‘maux d’un acte sous seings   

privés en dale, a Cette (Hé- 
rault), du 14 mars 1933, atx 
termes duquel 

M. René, Joseph Verger, né- 
gociant, demeurant aA Celle, 
quai Aspirant-Herber, n° 1, a 
établi, sous la dénominalion 
de Comptoir Languedocien 
d’Entreprises Marocaines, pour 
une durée de 50 années, 4 par- 
tir de sa constitution défini- 
tive, une société anonyme dont 
le siége est A Casablanca, rue 
du__Commandant-Provost, 47. 

Cette sociélé a pour objet, 
dans tous les Elats et. régions 
de VAfrique du Nord, et parti- 
culiirement au Maroc : la venie 
ou la revente, |’achat, la loca- 
tion, la sous-location, l’exploi- 
tation sous toutes ses formes, 
de tuvutes propriéiés urbaines 
et rurales. 

L’achat, la vente, lélevage 
de tous animaux, la création 
et l’exploilation de toutes in- 
dustries agricoles ou attachées. 

L'achat. la vente, le traite- 
ment el la transformation de 
fous produits et sous-produits 
agrico.es et autres, bruts et 
transformés, ainsi que leur 
exportation ou leur importa- 
tion. 

Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, agri- 
coles, industrielles ou financit- 
res pouvant se ratlacher direc- 
tement ou indirectement aux 
opéritions ci-dessus -indiquées 
ou pouvant en 
tensiow ou le développement. 

Cet objet pouvant étre réa- 
lisé soit par la société elle- 
méme, soit en association ou 
société ou en participation 
avec tous particuliers ou socié- 
tés, soit par la création de tou- 
tes sociétés nouvelles et filiales. 

Le capital social est fixé & 
5oo.000 francs, divisé en 1.000 
actions de 5oo francs chacune, 
dont g5o entiérement libérées 
ont été attribuées 4 M. Verger, 
en rémunération de son apport 
ci-aprés indiqué et les 5o de 
surplus étaient 4 souscrire et 
libérer en numéraire, 

‘M. Verger, fondateur, appor- 
te & la société : 

r Une propriété agricole dé- 
nommée dans son ensemble 
« Domaine de 1’OQued Bers _», 
tribu des Gdanas, région des 
Ouled Said, & dix  kilométres 
environ 4 J'ouest de Souk el 
Khensis. de la superficie d’en- 
viron sept cent soixante-douze 
hectares, ef composte de trois 
parcelles : 

a; Une parcelle dite « Do- 
maine Salla », telle qu'elle est 
décrite ci délimitée au dossier 
de la réquisition d’immatricu- 
lation déposée A la conserva. 
tion fonciére de Casnblanca, 
sous le n° 1g42, pour une su- 
perficie de cent soixante-six 
hectares environ ; 

b) Une parcelle dite « Do- 
maine de |'Qued Bers » pro- 
prement dit, telle qu'elle est 
décrite et délimitée au dossier 
de la réquisition d'immatricu- 
lation déposée 4 la conserva- 
‘eouElquser ap argiouey uo 

faciliter l'ex- — 
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sous le. n° 3376, pour une su- 
perficie de cinq cent six hecta- 
res environ ; 

c) Une parcelle dite « E) Gui- 
ret », contigué aux précéden- 
tes, de la superficie d'environ 
cent hectares, et limitée : a 
Vest ci au nord, par Jes pré- 
cédentes ; au sud, par un che- 
min allant= du = domaine de 
Oued Bers & la voie ferrée de 
soixanle centimétres ef par le 
surplus de la propriété de Si 
Hadj Ahmed ben el Maati, ver- 
deur de la dite’ parcelle ; & 
Pouest, par une ligne sépara- 
tive de culture courant paral- 
I@iement \ la voie ferrée, a 
cinquante métres environ a 
Vouest de celle-ci. 

Tele que ladite propriété 
s’étend, limite et com porte, 
avec toutes ses aisancesi et dé- 
pendances, sans exception ni 
réserve, mais sans garantie de 
la conlenance ci-dessus indi- 
quée. 

Sont également compris dans 
Je dit apport les constructions 
définitives ou provisoires édi- 
fiées sur la propriété, les chep- 
tels vifs ou morts le garnis- 
sant, le matériel, les fourrages 
et approvisionnements. et le 
fonds de roulement en la caisse 
de l’exploitation: ; 

Le bénéfice de tous traités et 
marchés qui ont pu étre pas- 
sés en vue de !'exploitation de 
la propriété, objet de l'apport, 
4 charge pour la société d’en 
exécuter toules les charges et 
obligations ; 

Le bénéfice de l’organisation 
créée et des études faites par 
M. Verger, sous Je nom de 
« Comptoir Languedocien du 
Maroc », y compris tous docu- 
ments techniques, toutes étu- 
des, tous marchés et traités 
avec tous correspondants et 
agents au Maroc et en France. 

Par le moyen de ces apports, 
Ja société, A compter du jour 
de sa constitution définitive, 
sera subrogée tant activement 
que passivement quant aux 
dits apports, dans tous !es 
droits et actions de M. Verger 
et dans toutes les charges et 
obligations lui incombant. No- 
famment, la société sera su- 
brogée dans tous les droits et 
actions de l‘apporteur 4 |’en- 
contro de Si Hadj Ahmed ben 
el Maati, propriétaire, demeu- 
rant & ’Oued Bers, vendeur 
des parcelles deux et trois, 
pour obtenir de lui, le cas 
échéant, toutes compensations 
en nature ou en argent en cas 
ott la procédure définitive d'im- 
matricuation —révélerait’ une 
contenance définitive inférieure 
a celle de mille hectares portée 
en Vactp d'acquisition de M. 
Verger. 

La société prendra les biens 
mohiliers et immobiliers, ohjet 
de l'spport, dans leur état 
actuel, avec effet rétroactif, A 
compter du 1 janvier 1993. 

En représentation de cet ap- 
port, il est attribué gio actions 
entiérement libtrées qui seront 
revétues d'un timbre spécial et   

N° 617, du zg Aotit 1924. 

resteront altachées A la souche 
deux ans, conformément 4 la 
loi. 

Le capita] social peut @tre 
augmenlé en une ou plusieurs 
fois, en vertu d’une délibéra- 
tion d’assemblée générale. .ex-. . 
traordinaire, 

Toutefois, le conseil d'admi. 
nistration esl dés A présent au- 
torisé 4 augmenter en une ou 
plusieurs fois, par la création 
d’actions en numéraire, du 
taux nominal. qu'il fixera, lé 
capital social jusqu’A la somme 
de _un niillion de francs. 

_ Les actions sent. nominati- 
ves jusqu’a leur entitre libéra- 
tion. , a. 

Elles sont, aprés leur libéra- 
tion, nominatives ou au _por- 
ieur, au choix de l’actionnaire. 

Tout versement en’ retard 
porte intérét de plein droit en 
faveur de la société, A raison 
de 6 % par an, A compter du 
jour de lexigibilité et sans au- 
cune mise en demecure. La so- 
ciété peut en ouire faire ven- 
dre les actions, 4 défaut de 
paiement des versements exigi- 
bles. De plus, elle conserve 
Vaction personnelle et le droit 
cqmmun contre les retardatai- 
res. 

Tout titre qui ne porte pas 
mention réguli¢re des verse- 
ments exigibles cessera d’étre 
admis A la négociation ou au 
transfert et aucun intérét ou 
dividende ne lui sera payé. 
-La cession des actions: au 

porteur s’opére par la simple 
tradition du titre. Celle des 
titres nominatifs s’opére exclu- 
sivement par une déclaration 
de transfert inscrite sur les re- 
gistres de la scciété. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnail qu'un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 

Les dividendes de toute ac- 
tion nominative ou au por- 
teur sont valabtement payés au 
peorteur du coupon. 

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

La proprifté d'une action 
cemporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts, de la société 
et aux décisions de l'assemb!ée 
générale. . 

Les aclionaires ne sont enga- 
gés que jusqu’A concurrence 
du capital de chaque action, 
tout appel de fonds est inter- 
dit au dela. 

Th est en outre créé deux 
cents paris de fondateurs por- 
tant ‘es ruméros de + A 200 
dennant droit aux hénéfices so- 
ciaux dans la proportion ci- 
aprés indiquée. 

Les porteurs de ces parts ne 
pourront s'immiscer A ce titre 
dans les affaires sociales, ni 
assister aux assemblées géné- 
tales des actionnaires. Ts de- 
vront, pour l’exercice de leurs 
droits aux hénéfices, s’en rap- 
porter aux inventaires sociaux 
et aux décisions de l'assemblée 
générale, 
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L'assemblée générale ne 
pourra, dans aucun cas, modi- 
fier la proportion des bénéfices 
attribués aux parts de donda- 
teurs. 

Aprés les dix premiers exer- 
cices, la société pourra rache- 
ter et amortir les paris de fon- 
dateurs avec le fonds de pré- 
voyance qui aura été constitué 
aA cet effet. Ce rachal sera 
effectué moyennant un cap ‘tal 
représentant dix fois le revenu 
qui aura été altribué A ces 
parts de fondateurs pendant les 
dix derniéres annécs. Dans le 
‘cas ot! la société viendrait A 
étre dissoule avant. le  lerme 
fixé, pour une cause autre que 
Ja perte des trois quarts du ca- 
pital et avant que le achat 
des parts nvait été effectué, ce 
rachat deviendrait obligatoire 
pour la société, moyennant le 
prix ci-dessus déterminé. 

La société . est . adiminisirée 
par un conseil de cing mem- 
bres au moins et de neuf mem- 
bres au plus pris parmi les 
actionnaires, nommés et révo- 
cables par Il’assemb:ée péné- 
rale. 

Les administrateurs devront 
étre propriétaires, pendant tou- 
te la durée de leur mandat, 
chacun de 50 actions au moins 
affectées A la garafitie*de tous 
les actes de leur gestion. Les 
titres sont. nominatifs, imalié- - 
nables, frappés d’un timbre 
indiquant l’inaliénabilité et dé- 
posés dans la caisse sociale. 

Les premiers administrateurs 
resteront en fonction pendant 
la durée pour laquelle ils au- 
Tont été désignés. Le premier 
conseil sera renouvelé en entier 
& Vexpiration de son, mandat 
et le deuxiéme sera renouvelé 
par partie chaque année. 

Le nombre des membres 4 
élire chaque année est déter- 
miné par l'assemblée générale 
et tel que le consejl puisse étre 
Tenouvelé en entier dans cha- 
que période dé six ans. Pour 
les premiers renouvelements, 
Vordre de sortie sera établi par 
un tirage au sort. Une fois le 
‘roulement établi, le renouvel- 
lement aura lieu par ancien- 
nelé. ,. |, oan . 

Les administrateurs sortants 
pourront toujours dtre réélus. 

Les administrateurs ne con- 
tractent, en raison de leurs 
fonctions, aucune  gbligntion 
personnelle, ils n’ont A répon- 
dre que de }"exécution du man- 
dat qui leur est confid. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, résulte, 
vis-i-vis des tiers de l’énoncia- 
tion pour chaque délibération, 
des noms des administrateurs 
Pprésents ct des noms des ad- 
Mministrateurs absents. ~ 

conseil .d’administration 
a les pouvoirs les plus ¢len- 
dus, sans limitation et sans 
téserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les 
opérations relatives A son ob- 
jet. Tout ce qui n'est pas ex- 

‘dadministration sont   

pressément réservé a T'assem- 
bide générale est de sa compé- 
tence. I] représente la société 
vis-A-vis des tiers, il fait toutes 
les optrations ‘rentrant dans 
Vobjct social. Tl agit pour le 
compte de ta société tant en 
France que dans les colonies ct 
dans les pays étrangers, il peut 
accréditer des agents  auprés 
des pouvoirs publics de ces 
derniers pays. 

Le conseil d’administration 
peui substituer et déléguer 
tout ou parti¢ de ses pouvoirs. 
Tl peut, pour |‘expédition et la 
gestion des affaires socia‘es, in- 
veslir un de ses membres des 
fonctions d'administrateur dé- 
légué ou choisir un on plu- 
sieurs directeurs, élrangers ou 
non Aa fa société. 

L’assemblée se compose de 
fous les acfionnaires preprié- 
taires’ d'actions libérées de 
tous les versements exigibles. 

Les assemblées ordinaires et 
Jes assemblées extraordinaires 
autres que celles qui doivent 
statuer sur des propositions de 
modifications statutaires  doi- 
vent étre compasées d'un nom- 
bre d'actionnaires représentant 
le quart au moins du capital 
social. : 

L’assembiée générale — régu- 
liérement constituée représente 
Vuniversalité des actionnaires. 
Les délibérations prises con- 
formément aux statuts  obfi- 
gent tous les actionnaires mé- 
me absents, incapables ou dis- 
sidents. 

Chaque année, i] est tenu 
une assemblée générale dans 
le courant du dernier semestre. 
L'assemblée générale peut en 
oulre étre convoquée extraor- 
dinairement soit par le conseil 
d'administration, soit en cas 
d'urgence, par le ou les com- 
missaires ; les  convocations 
doivent indiquer sommairement 
Vobjet. de la réunion. La réu- 
nion a lieu au siége social ou 
dans tout autre licu. 

L’assemblée générale réunie 
extraordinnairement peut ap- 
porter aux, statuts les modifica- 
tions qui lui paraissent utiles. 
Cependant cette assembl¢e ne 
peut changer la nationalité de 
la société ni augmenter les en- 
gagements des actionnuires. 
Eile peut délibéror d'une ma- 
niére générale sur lous les cas 
non prévus aux statuts. 

Les déibérations de l’astem- 
blée générale et du conseil 

consta- 
tées par des procés-verbaux 
inscrils sur des registres spé- 
ciaux. 

Les copies ou extraits A pro- 
duire en justice ou ailleurs 
sont signées par Je président 
du conseil d’administration ou 
par deux administrateurs. 

L’annte sociale commence le 
tt janvier et Anit le 31 dééem- 
bre. 

Chaque semestre il est dressé 
un état résumant Vaction acti- 
ve ct passive de la société, ct 
a Ja fin de Vannée, Vinventaire   
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général de Vacti{ et du passif. * 
Sur les ténéfices nets  ¢éta- 

blis & chaque inventaire, il est 
prélevé ; 
4% au moins des dils béné- 

fices pour Je fonds de réserve 
prescrit par la loi ; ce préléve- 
ment nest obligatoire que si 
le fons de réserve est au-des- 
sous du dixitme du capital so- 
cial. 

Somme nécessaire pour four- 
nir aux actions sept pour cent 
4 titre d’intérat ou de premier 
dividende sur Ie capital effecti- 
vement versé et non amorti, 
sans que, si les bénéfices d'une 
année ne permettaient pas ce 
paiement, il puisse étre reporté 
sur les années subséquentes. 

La répartition du solde & 
fartager sera faite de la ma- 
niére suivante 

1° 35 % anx actions 4 titre 
de deuxiéme dividende : 

2° 30 % aux actions & titre 
de supplément de _ dividende 
ou, si le conseil Je juge utile, 
au fonds de réserve extraordi- 
naire prévu A Varticle 5a ; 

3° 15 9% au conseil d’admi- 
nistration ; 

4° 20 % aux parts de fonda- 
teurs. 

Tous les intéréts ou dividen- 
des non réclamé« dans les cing 
ans de lexigibilité seront pres- 
criis au profit de la société et 
versés au fonds de réserve 
extraordinaire. : 

Les paiements seront  vala- 
hlement faits contre la remise 
des coupons avec facullé pour 
la socidlé, d’exiger la représen- 
tation des actions. 

Un fonds de réserve extraor- 
dinaire peu @tre eréé pour 
étre employé A lachat soit de 
constructions, soit de terrain 
ou matériel, soit encore A 
l'amortissement des actions ot 
des parts de fondateurs, le 
tout suivant Jes. propositions 
du conseil d'administration et 
les décisions de lassemblée gé- 
nérale. 

En cas de pertes de 3/4 du 
capital social, les administra- 
teurs doivent convoquer  l’as- 
semblée générale des action- 
naires, A Veffet de statuer sur 
Ta question de savoir s'il y a 
licu de prononcer la dissolu- 
tion de la société. 

A Vexpiration de In socidlé 
et en cas de disso'ntion anti- 
cipte, Vassemblée générale, sur 
la proposition du consej! d'ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation, ct nomme. s'il y 
a View. fe ou les liquidateurs 
dont un au moins sera cheisi 
par les membfes tu conseil 
(administration en exercice 
au moment de ja dissolution 
de ‘a société, sauf refus de la 
part de divers administrateurs. 
Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de l'assemblée géné- 
rale se continuent comme pen- 
dant lexistence de la seciété ; 
elle approuve le compte de li- 
quidation et donne = dcharge 
aux liquidateurs. Les liquida- 
teurs ont pour mission de réa- 
liser, mé@me 4 Vamiable, tout   
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Vactif mobilier et immobilier 
de la sociéié. 

Toutes les conteslations qui - 
rourront s’élever pendant la 
durée de la socitié eb de sa 
liquidation entre les associés 
et la société ét entre les action- 
naires entre eux, & raison des 
affaires sociales, seront soumi- 
ses 4 la juridiction des tribu- 
naux compétents du siége de la 
socidié, 

II 

Aux termes de l’acte de dé- 
c.aration de souscription el de 
versemen; sus-indiqué, le fon. 
dateur de ladite société a dé. 
claré : a. 

1° Que le capital en nifmé- 
Taire de la société fondée* par 
lui, s’élevant 4 25.000 francs, 
représenté par 50 actions de 
foo francs chacune qui était A 
émettire en espéces, a éé entid- 
rement souscrit par dix  per- 
sonnes ; _ : : 

2° Et qu’il a été versé unifor- - 
mément par chaque souscrip- 
teur une somme de 1.000 francs 
sur le montant des actions par 
lui souscrites, soit au total 
10.000 francs qui se trouvent 
déposés en banque. 

A lappui de celte déclara- 
tion, il a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous+ 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. Cette piéce certifiée 
véritable est demeurée annexée’ 
au dit acte notarié. 

Ni 

A un acle de dépdt recu par 
le chef.du bureau du notariat 
de Casablanca, le 5 aodit 1924, 
Se trouvent annexées les copies 
cerlifiées conformes de deux 
délibérations des assembices 
générales constitulives de la 
société. 4 . 

De la premitre de ces déli- 
hérations, en date du 93 mai 
1928, il appert : ; 

i Que Vassemblée générale, 
anrés vérification, a reconnu Ia 
sincérilé de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
sociélé, aux termes de lacte 
Tecu par M. Letort, le a> avril 
1923 ; 

a° Et qu'elle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 
ment 4 Ja loi, d’apprécier Ja 
valeur des apports en nature 
faits & ‘a socié\é par M. Verger, 
ainsi que les avantages parti- 
culiers résuliant des statuts ét 
de faire & ce sujet un rapport 
qui serait soumis 4 une as:em- 
hiée ultéricure. 

De la deuxiéme de ces déii- 
hérations en date du 26 décem- 
bre 1923, il appert : 

r° Que l'assemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du comimissaire, a ap- 
prouvé les apports fails 4 la so- 
ciété par M. Verger et leur ré- 
muneration ainsi que ‘es avan- 
lages particuliers stipulés par 
les statuls ;
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2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs pour 
six ans : 
MM. René Verger, demeurant 

& Cette ; 
Urbain Voisin, demeurant a 

Celle ; 
Henri Mahisire, 

4 Nimes ; 
Raymond Bouquet, demeu- 

rant 4 Béziers ; 
M. Blanc, Lazare, demeurant 

& Casablanca ' 
Lesquels ont accepté les di- 

les fonctions personnellement 
ou par mandataires ; 

8° Que lassemmblée a nommé 
comme commissaires : 

M.4;Coton, -commissaire des 
comptes -pou¥ ‘le premier’ exer- 
cice,"el M. Marius Fabre, com- 
me commissaire adjoint ; 

Lesquels ont accepté ces 
fonctions pour faire un rap- 
port a l’assemb:ée générale 
sur les complies du premier 
exercice social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
Jes staluls et a déclaré la so- 
ciété 

demeurant 

définitivement — consti- 
tuée. 

Iv 

Le 12 aofit 1924 ont été dé- 
posés, &4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expeditions : 

7 De Vacte contenant les 
statuts de la société ; 

2° De lacte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de Jétat v annexé : 

3° De l'acie de Gépot et des 
deux déibérations des assem- 
blées constitutives y annexécs. 

Le chef du bureau du rotariat, 
M. Boursien. 

CS 

Bureau pU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 

SOCIETE ANONYME 
“UNION FRANCO-CHERIFIENNE” 

—, 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement, 
recu par M. Mareel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 23 juin rg24, se 
trouve annexé }’un des origi- 
naux d'un acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, 
du ‘i juin 1924, aux termes 
duquel M. Raymond Monod, 
directeur de sociéiés, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Gé- 
néral de Castelnau, a établi 
sous la dénemination de : 
« Union Franco-Chérifienne », 
avec le sous-tilre a Société ano- 
nyme marocaine pour le déve- 
loppement agricole et foncier 
du Maroc », pour une durée de 
99 ans, & yartir de sa consti- 
tition = définitive, une société 
anonyme dont le sidge est A 
Casatianca. 

Cette société a pour objet : 
t® Toutes opérations de eré- 

dit comprenant tous préts aux   

particulters, sociétés, adminis- 
tralicns publiques ou privées, 
avec ou sans gages ou garah- 
ties hypothécaires 

2° L’obtention, Vacquisition 
et Vexploitaiion de toutes pro- 
priétés ou concessions ; 

3° Tauies opéraiions concer- 
nant la concession, l’achat, la 
mise en valeur, l’exp-oitation, 
Ja location et la vente de ter- 
rains et inmeubles urbains, 

agricoles, de mines, miniéres 
et carriéres et, d’une maniére 
générale, touies opérations 
miobiliéres cl insmobili#res ; 

4° Toules opérations finan- 
ciéres, commerciales, indus- 
triclles ct agricoles. 

La” société pourra = réaliser 
son objet par tous lesi moyens, 

, vaoies ef modalités qui parat- 
tront appropriés, sans aucune 
restriction, notamment en 
donnant son concours 4 tous 
patticuiiers et 4 toutes associa- 
lions ou sociéiés déja exisian- 
tes, ou en constituant ‘seule, 

soit en participation avec des 
Liers, toutes associations ou so- 
ciéiés nouvelles, sous quelque 
forme que ce soit, soit comme 
intermédiaire, soit par une in- 
lervention directe, soil par voie 
d’apports en nature ou de ces- 
sions, soit par voie de souscrip- 
tion. 

Le capital social cst fixé A 
un million de francs divisé en 
2.000 actions de 5co francs cha- 
cune A souscrire e: libérer en 
espices un quart lors de la 
souscriplicn et le surplus en 
une ou plusieurs fois, aux 
époques qui seront fixées par 
le_conseil d'administration. 

La propriété d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux siatuts de ‘a socié'é 
et aux décisions de Vassemblée 
générale 

Les actiqns sont indivisthles 
el Ta société ne reconnail qu’an 
seul propriélaire pour chaque 
action. 

La sociélé est adminis'rée 
soit par oun administratenr 
uniqne, soit par un conseil de 
deux membres au moins ct de 
douze membres au plus, pris 
perm les ectionnaires et nom- 
més par Vassemblée générale, 

Les acinimistrateurs doivent 
élrv propriétaires chacun de 
cing actions qui demeurent 
inaliénables pendant la durée 
de leur fon: ‘ion. 

Les administrateurs sont 
nommeés pour six ans, sauf 
Veffet du renouveilement. 

Uadministrateur unique on 
le premier conseil esi nommé 
par Vassemblée générale cons- 
titutive de la seciété. 

Cet administrateur ou ce 
conseil reste en forctions ins- 
qua Vassemblée générale qui 
st-'uera sur les comptes de 
Yesercice clos le 31 décembre 
1g2a, 

Ceite — assemblée générale 
procédera également A une 
nouvelle Section de Vadminis- 
trateur unique ou du conseil 
d’administration lout entier. 

Ensuite, si un conseil d’ad-   

nsinistralion est élu, il se re- 
nouvellera & raison d'un ou 
plusicurs membres chaque an- 
née ou tous les, deux ou trois 
ans, en alternan; s'il y a lieu, 
de fagon 4 ce que le renouvel- 
jement soit complet dans cha- 
que période de six ans et se’ 
fasse aussi également que pos- 
sible suivant Je nombre des 
membres. 

Le conseil d'administration 
se réunil aussi souvent que 
Vintérét de la société Vexige. 
Les réunions peuvent avoir lieu 
aillcurs qu'au siége social. 

Les copies ou extraits des 
délibérations du consei) d’ad- 
ministration, cu les décisions 
de Vadministrateur unique a 
produire en justice ou ailleurs, 
sont certifiés soit par ie prési- 
dent du conseil d’adminisiza- 
tion ou un administrateur, soit 
par l’administrateur unique. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus éiendus pour la gestien 
de Vadurmistration des affaires 
de la société. 

Il représente la société vis-A- 
vis des liers et de Loutes admi- 
nislrations. 

Lorsque la société est admi- 
nistrée par un administrateur 
unique, celui-ci exerce seul 
tous les pouvoirs. 

Le conseil ou 1’administra- 
teur unique peut dééguer & 
un ou plusieurs de ses mem- 
bres les pouvoirs nécessaires 
pour gérer les affatres de la so- 
ciété. Il peut conférer A une 
ou plusieurs personnes, mé- 
mes élrangéres au conseil 
d’adininisirati.a et A la socié- 
té, les pouvoirs qu’il juge con- 
venables, y compris celui de 
substiluer. 

Les administraleurs ne con- 
tractent, & raison de leur ges- 
tion, aucune obligation — per- 
sonnelie, ils ne répondent que 
de Vextcution de leur manda. 

L’assemblée générale régu- 
ligrement corslisuée représen- 
te luniversalité des actionnai- 
res. 

Chaque année, dans }e se- 
mestre qui suit la cléture de 
lexercice, il. sera tenu une as- 
sembiée générale. 

Les réunions ont lieu au esiad- 
ge social, ou dans toute autre 
ville, méme située hors du 
Maroc, indiquée par l’avis de 
convocation, 

L’assembide générale se com- 
pose de tous les actionnaires 
Possédant depuis au moins un 
mois, au moins cing actions 
lihérées de versements exigi- 
bles. _ 

Le conseil d’administration 
Pourra abaisser pour une ou 
plusicurs assemblées générales 
le nombre d‘actions minimum 
utcessaires pour ¢ire admis A 
Vassemblée, ainsi que le délai 
d'un mois ci-dessus indiqué. 

T¢s copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice cu ailleurs des 
délibéraiions de Vassemblée oé- 
nérace sont signés par Ip pré- 
sident ou le vice-président du 
conseil d'administration ou par 
deux administrateurs.   

N° 617, du 19 Aodt 1924. 

L’année sociale commence le 
iF janvier et finit le 3:1 décem- 
bre. 

Le premier exercice com- 
prendra, par exception, le 
temps écoulé entre Ja constitu- 
tion de la présente sccicté et 
le 31 décembre 1925. : 

Sur les bénéfices nets de 
chaque exercice, il est prélevé: 

1 Cing pour cent pour cons- 
tituer la réserve légale ; 

a° La somme nécessaire pour. 
servir six pour cent aux ac- 
‘tions sur le montant dont eiles 
sont libérées sans que, si Jes: 
bénéfices d’une année: ne per- - 
metient pas ce paiement, les. 
actionnaires puissent le, récla- 
mer sur le bénéfice des années 
subséquentes. .  ; - 

L’excédent sera réparti.: :- 
Cinq pour cent au conseil 

d@’administration ; 

Quatre-vingt-quinze pour 
cent aux actionnaires, au pro- 
raia de toutes les actions. 

Sur ces quatre-vingl-quinze 
pour cent d’excédent revenant 
aux actionnaires, l’assemblée 
générale pourra, sur la propo- 
sition du censeil d’adminisira- 
tion, décider lous reports & 
nouveau, ainsi que le préléve- 
ment des sommes destinées & 
la création ou 4 ‘a dotation de 
fonds de réserve supplémen- 
taire ou fonds de prévoyance. 

Lorsque le fonds de réserve 
prescril par la loi aura atteint 

- le dixiéme du capital social, Je 
prélévement affecté A sa forma- 
tion pourra étre diminué ou 
méme suspendu par décision 
de l’assemblée, toutefois, if re- 
prendrait son cours s’il venait 
4 descendre au-dessous du 
dixiéme. - . 

A toute époque, I'assemhliée 
générale extraordinaire peut, 
sur ‘a proposition du conseil 
d’administration, prononcer la 
dissolution anticipée de la so . 
ciété. 

Fn cas de perte des trois 
quarts du capital social, les 
adminis‘rateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de I'as- 
semblée générale de gus _ les 
actionnaires, & Veffet de™ ‘sta- 
tuer sur la question de savoir 
s'il y a lieu de prononcer !a 
dissolution de Ia sociéte ; A dé- 
faut de convocation par les. 
administrateurs, le ou les com- 
missaires peuvent réunir l’as- 
sembiée générale. 

Tou‘es les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la 
durée de la société ou lors de 
sa liquidation, soit entre les 
actionnaires eux-mémes, soit 
entre les actionnaires et Ta so- 
ciété, A raison des affaires so- 
ciales, sont soumises 4 ja juri- 
diction des trihunaux compé- 
tents du siége sccial. 

i 

Aux termes de Vacte de dé- 
elaration de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
aateur de ladite société a dé- 
claré : 

wt Que le capital eg numé- 
raire de la société fondée par
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lui s’élevant a 1.000.000 de 
- francs, représentés par 2.000 

‘ 

-: Quelle a 

actions de 500 francs chacune 
qui étaient & émettre en: espe- 
ces, a été entiérement souscrit 
par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 250.000 francs, 
qui se trouve déposée en ban- 
que. 

A l'appui de cette déclara- 
tion, il. a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’ewx. Cette piéce certifi¢e 
véritable est demeurée annexée 
au dit acte notarié. 

nit 

A un acte de dépét recu par 
M. le chef du bureau du nota- 

_Tiat de Casablanca, le 16 juil- 
let” 1924, se trouve annexée la 
copie certifiée conforme de la 
délibération de l’assemblée gé- 
nérale constitutive de la société 

-«, Union Franco-Chérifienne ». 
De laquelle délibération en 

_ date du. 12 juillet 1924, il ap- 
‘pert.: ‘ 

; Que Tassembiée générale, 
aprés vérification, a reconnu 
Ja sincérité de la déclaration 
‘de souscription. et. de verse- 
ment ‘faite par le fondateur de 
ladite société, aux termes de 
Pacte regu par M. Boursier, le 
a3 juin 1924. . 

nemmé comme 
Premiers administrateurs, Mon- 
‘sieur Jean Delpech; la Société 
Fonciére du Maroc occidental, 

. la Soriété Industrielle et Forcs- 
titre, et comme commissaire 
aux comptes, Mile Dutartre. 

Enfin qu'elle a approuvé les 
statuts ef a déclaré la société 
définitivement constituée, 

Iv 

Le 25 juillet 1924 ont été dé- 
posés A chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance _ 
et de la justice de paix, cir- 
conscription nord de Casablan- 
ca, expéditions : 

1° ‘Des statuts de Ia société ; | 
a° De Vacte de déclaration 

de souscription ct de verse- 
ment et l'état y annexé ; 

3° De I’acte de dépét et du 
procés-verbal de la délibéra- 
tion de lassemblée constifuli- - 
ve y annexée, 

Le chef du bureau du notarial, 

_ M., Bounsien. 

a | 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1194. 
. du ir sont 1994 

_ Suivant acte authentique en 
date du 31 jrillet 1g24, éma-   
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nant du bureau du notariat de 
Rabat, dont une expédition 
suivie de som annexe a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Ralfat, le 11 aodt 1924 : 

MM. 1° Jean Epinat, indus- 
triel, demeurant a Casablan- 
ca, agissant en qualité d’admi- 
nistrateur de la Compagnic 
Générale de Transport et de 
Tourisme, société anonyme, au 
capiial de huit millions de 
francs, dant le sitge social est 
& Casablanca ; 

2” Marcel, Claude, Marie La- 
croix, garagiste, demeuranl. & 
Rabat, boulevard Gouraud ; 

Ont vendu A : . 
M. Georges, André, Maurice 

Godefin, commercant, demeu- 
rant & Rabat, rue de 1Ourcq, 
villa Julictle : 

Un funds de commerce de 
garagiste, atelier de_ répara- 
tions et vente d’accessoires, 
exploité & Rabat, boulevard 
Gouraud, face aux remparts, 4 
lenseigne « Garage Gouraud » 
et comprenant : 

1° L’enseigne  précitée, Ie 
nom commercial, la clientéle 
et l'achalandage y attachés : 

2° Le matériel servant A son 
exploitation. ; 

Les oppositions seront recues 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinzé’ jours 
qui suivront:la deuxiéme in. 
sertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription né 1136 
du 93 juillet 1924 
  

Suivant acte authentique en 
date du rr juillet 1924, éma- 
nant du bureau du notariat de 
Rabat, dont une expédition 
suivie de son annexe a été dé- 
poste au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, 

' M. Francois Sidoti, entre- 
Preneur de menuiserie, de- 
meurant A Casablanca, rue 
Nationale, a vendu a M. Don, 
Francois, Copolata. hdtetier, 
demeurant & Rabat, rue Au- 
guste-Rodin ; 

Un fonds de commerce 
d"hdtel meublé, sis & Rabat, 
avenue Dar el Makhzen,  ex- 
ploité sous Je nom d'Hotel 
Gaulois, et connu  autrefois 
sous le nom d'Hotel Gallia, ot 
comprenant : 

r° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle el Paci: 
‘andage y attachés ;   

2° Le matériel, objets mobi- 
liers, meubles meublants ser- 
vant a4 J'’exploitation dudit 
fonds. 

Les oppositions sur le prix 
Seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de préemiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat 
  

Inscription n° 1113 
du a3 juillet 1994 

  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en doubles origi- 
naux 4 Rabat le 20 juin 1924, 
dont un des originaux a été 
déposé au rang des minutes 
notariales du bureau du nota- 
Tiat de Rabat avec reconnais- 
sance d’écriture et de signatu- 
res, suivant acte recu le g juil- 
let_xg24, dont une expédition 
a été déposée le 23 juillet 1924, 
au_secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, M. Salomon Shriqui, 
commercant, demeurant 4 Ra- 
bat, rne Souika, a vendu 4 M. 
Cerceau, Pierre, hételer, de- 
meurant A Rabat, ro bis, ave- 
nue Marie-Feuillet, Ja part lui 
appartenant dans _|’exploita- 
tion d’un hétel meublé dé- 
nommé « Océanic-Hétel », sis 
& Rabat, avenue Marie-Feuil- 
let, n° ro, et rue de Maza- 
gan, n° 5 
' Les oppositions sur le prix 
Seront recues au secrétariat- 
greffe du tribunal de premidre 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de Ja deuxidme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces: légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerégtaire-grejfier en chef, 

A. Kugn. 

ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal ge premiére instance 

de Rabat. 
  

Inseription n° rirh 
du 23 juillet 1924 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triples  crigi- 
naux 4 Rabat, le 80 juin 1994, 
dont un original 0 été dépose 
au rang des minutes notariales 
avec reconnaissances d'écriture 
et de signatures, suivant acte 
recu le 16 juillet 1924, dont 
une expédition avec" ses an-   

ys : ° ‘ . r 

ny 
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' nexes a été déposée la 23 juil- 
let 1924, au . secrétariat-greffe 
du trilunal de -premiére ,ins- 
tance de Rabat, : 

M. Dubourthoumieu, .Geor- 
‘ges, demeurant a Rabat, bou- 
levard de la Tour-Hassan, “45, 
a vendu A M. Nicollet, Jules, 
Théobald, limonadier, demeu- 
rant 4 Rabat, rue Henri-Popp, 
n° 31, un fonds de commerce 

-de* café-brasserie exploité par 
lui & Rabat, rue Henri-Popp et 
connu sous le nom de « Bras- 
serie des Variétés » et « Salle 
Moliére », et comprenant 

1° Les enseignes et la clien- 
tale “ef. ‘aghilandage 3 yi: atta- 
chés ; ay 

a° Les ustensiles, outillage 
et matériel servant & som ex-- 
ploitation ; 

3° Les marchandises. garnis- 
sant ledit fonds ; 

4° Le droit au bail des lo- 
caux ou s’exploite le. fonds. 
-Les oppositions sur le prix 

‘seront regues , au secrétariat~ 
greffe du trittunal de premiére - 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxitme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans Jes journaux 
d’annonces légales, 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

(CO ERRACeS e 

" EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Rabat : 

Inseription n° 1112 
du 23 juiilet 1924 

Suivant acte émanant “du 
bureau du notariat de Rabat 
en date du 9g juillet 1924, dont 
une expélition a été déposde 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat le 23 juillet ig. | 

M. Manuel Lopez, cafetier a 
Rabat, a vendu 4 M° Nicolas- 
Velasco. cafetier, demeurant } 
Rabat, place du Marché, 59, le 
fonds de commerce de café et 
débit de boissons qu'il ex- 
ploite A Rabat, rue Souika, 
n™ 197, 19 eb 21, connu sous 
lenseigne de « Paris-Lisbon- 
ne » et comprenant : . 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
Jandage y attachés : 

2° Le matériel et loutillage 
servant & Vexploitation du dit 
fonds de commerce et le gar- 
nissant. - 

Les oppositions sur le ‘prix 
seront recues au_ secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales, 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan.
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. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat greffe du tri- 
buna! de prem*ére instance 
- de Casablanca. 

  

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_nota- 
riat de Casablanca, je 16 juil- 
let 1924, il appert : an 

Que M. Octave Lenoble, éni- 
cier 4 Casablanca, avenue Mers- 
Sultan, n° 96, a vendu a,.M. 
Gaston Mahieux, comptable 4 
Casablanca, y demeurant, ave- 
nue Mers-Sultan, n° 11, un 
fonds de commerce d’alimenta- 
tion générale qu’il exploite a 
Casajlanca,. avenue ».Mers-Sul- - 
tan,®h% 96, sous le nom de : 

_ « Petit Marché Mers-Sultan », 
. avec tous ses &éments corpo 

rels et ‘incorporels, suivant 
prix, désignation et conditions 
insérés au dit acte, dont. expé- 
dition’ a été. déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casallan- 
ca, ot. tout créancier pourra 
former opposition dans _ Tes 
quinze jours’ au plus tard 
aprés la seconde insertion du 
présent. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
Dd 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de lanca 

D'un acte recu par M. Beur- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 23 juillet 
i924, il appert : 

Que Mile Laure De Broux, 
commercante, céiibataire ma- 
jeure, Gemeurant a Casablan- 
ca, rue Aviateur-Prom, n° 3, 
a ‘vendu & M. Jacques Kader, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, en face du palais du 
Sultan, villa Dunlop, un fonds 
de commerce de vente d’arti- 
cles féminins, qu'elle exploite 
a Casablanca, rue Aviateur- 
Prom, n° 14, sous le nom de 
« Elégances Féminines ». Avec 
tous ses éléments corporels ct 
incorporels, suivant prix, de- 
signation et conditions insérés 
au dit. acte, dont expédition a 
été déposée au_secrélaxiat-gref- 
fe du tribunal de premiére iiis- 
lance de Casablanca, of: tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétoire-greffier en chef, 
NBIGEL. 

EXTRAIT 
du registra du commerve tenu 

au eecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

Dun acte regu par M. Jour- 
sier, chef du bureau du iota- 

  

  

riat dé Casablanca, le 17 juillet 
1924, il appert que M. Joseph 
Torralva, commercant, demeu- 
rant 4 Casablanca, 20, rue du 
Capitaine-Hervé, a vendu A M. 
Joseph Diofebi, commercant, 
demeurant méme ville, Loule- 
vard de la Gare, immeuble de 
la Fonciére, un fonds de com- 
merce d’alimentation dénom- 
mé « Epicerie de 1’Espéran- 
ce », sis & Casablanca, 20, rue 
du Capitaine-Hervé, avec tous 
ses’ éléments corporels et. in- 
corporels, suivant prix, dési- 
gnation et conditions insérés 
au dit acte, dont une expédi- 
tion a &é déposée au secréta- 

.,Tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, ot tout créan- 
cier pourra former opposilion 
dans les quinze jours au pl! - 
tard aprés la seconde inser- 
tion du vrésent. 

Pour seconde insertion 
Le Seerétaire-gresfier en chef, 

NEIGEL. 

  

Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger a Fés 

Arrondissement 
de Souk el Arba du Rarb 

  

AVIS D'APPEL D’OFFRES 
  

La Compagnie du Chemin 
de fer de Tanger 4 Fés & Souk 
el Arba du Rarb, fait appel 
d'offres pour JT'exécution de 
travaux divers dans la station 
de Souk e: Arba du Rarb. 

Le dossier relatif aA cette 
construction esl 4a la disposi- 
tion des entrepreneurs. 

1° A la Direction générale 
des travaux publics 4 Rabat ; 

a° Aux bureaux de l'ingé- 
nieur du 1 ‘arrondissement 
de lu Con:pagnie du Tanger- 
Fés 4 Souk el Arba du Rarb. 

Les soumissions seront recues 
jusqu'au 4 septembre, A mict, 
dans les bureaux de la Compa- 
genie & Souk el Arba du Rarhb, 

Le cautionnement provisoire 
est fixé A 5.000 francs (cing 
mille francs) et sera transfor- 
mé er cautionnement définilif 
pour Vadjudicatairc. 
L'ingénigur d'arrondissement, 

Daunis. 

Société anonyme 
« LES MOULINS CHERIFIENS » 

  

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le 52 juil- 
let 1924, il résulte : 

Que la socitté anonyme des 
« Moulins du Maghreb », dont 
le siége social est 4 Paris, bou- 
levard Saint-Germain, n® 280, 
étant devenue seule  proprié- 
taire des 5.000 actions de Soo 
francs chacune. représentant 
le capital sociai de la Socitté 
anonyme marocaine «a Les Mou- 
lins Chérifiens », dont Je sidee   
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social était & Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 70, 
cette derniére société a été dé- 
clarée liquidée et dissoute A 
compter du 12 juillet 1924. 

Expéditions du dit acte no- 
tarié ont été déposées le 11 
aoht 1g24, 4 chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix, circonscription sud de 
Casablanca. 

Le chef du buréau du notarict, 

** "M)> Bounsier. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 

Distribution ‘par contribution 
Société Marocaine des Scieries 

de l’Atlas 

Ne 48 du registre d’crdre 
M. Lacaze, juge-commissaire. 

  

Le public est. informé qu’il 
est ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal précité, une pro- 
cédure de distribution par 
contribution des fonds prove- 
nant de la vente des objets sai- 
sis A l’encontre de la Société 
Marocaine des Scieries de I'At- 
Jas, & Meknés. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celle-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le delai de 
30 jours, & dater de la deuxié- 
me insertion, & peine de dé- 
chéance. 

Pour seconde insertion. 

Le Seeréiaire-greffier en chef, 
A. Kun. 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
o’Ouspa 
  

Distribution par contribution 
David e¢ Motse Aharfi 

  

Tl est ouvert au_ secrétariat 
du tribunal de premiére ins- 
tance d’Oujda, en exécution 
des articles 357 ect suivants du 
dahir de procédure civile, ‘une 
procédure de distribution per 
contribution judiciaire de Ja 
somme de six mille deux cent 
vingt-sep: fraics quaranie- 
cing centimes provenant de 
ventes de biens mobiliers et 
immobiliers ayant appartenu 
au sicur David de Moise Aharfi 
commercant A Oujda. 

Les créanciers devront, a 
peine de déchéance, produire 
leurs titres accompagnés de 
toutes pitces justificatives dans 
un délai de trente jours, a 
compter de la dernitre publi- 
cation au Bulletin Officiel. 

Oujda, le 24 juillet gag. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef, 

H. Daun. 

_Vingénieur de 

  

N° 617, du 1g Aodt 1924. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUBICATION 
Le 1° septembre 1924, A 16 

heures, dans les bureaux de 
l’arrondisse- 

ment de Marrakech, il sera 
procédé & l’adjudication au ra- 
bais, sur soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés dési- 
gnés : , 
Chemin de colonisation. 
Empierrement de -la piste de 

Talfouanit. 
Dépenses 

63.3go fr. 35. 
Somme & valoir: 16.609 f. 65. 
Cautionnement provisoire et 

définitif : 3.000 francs. : 
Pour les conditions de l’ad- 

jJudication et la consultation. du 
cahier des charges, s’adresser 
& lingénieur de l’arrondisse- 
ment de Marrakech. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 97 janvier 1923 

4 

  

D'un jugement  contradic- 
toire rendu par je tribunal de 
premitre instance de Casa- 
blanca, le 19 mars rga4, entre: 
La dame Blanche, Marie, An- 

tomette Beynet, épouse du 
sieur Jean, Baptiste Calas, do- 
micilige de droit avec son ma- 
ri mais résidan, de fait A Casa- 
Wlanca, traverse de Médiouna 3 

Et le sieur Jean, Baptiste 
Calas, menuisier, .demeurant a 
Casablanca, route de Rabat, 
« Casablanca-Hétel ». 

Il appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le g aoat 1924. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

NoIcEL. 

rer eet 

TRIBUNAL DE PREMIRHE "RSTANCH 
DE CABABLANCA 

Assistance judiciaire 

  

du 30 juillet rgar*!' 

  

D’un jugement contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
Premiére instance de Casablan- 
ca, le 18 janvier 1922, entre : 
Le sieur Martz, Auguste, me- 

nuisier, demeurant A Casa- 
blanca, cité Jules-Ferry ; 

Et la dame Joséphine, Rose 
Lorens, épouse du sieur Martz 
Auguste, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de 1’Aviateur-Vé- 
drines, maison Vidal ; 

It appert que te divorce a été 
prononcé A la requéte et au 
profit du mari. 

Casablanca, Te g aody 1924. 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

Neucet., 

& Ventreprise :~ 
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Ne 617, du 19 Aodt 1924. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BP ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire 
Péiegrin Albert 

  

"= Dar jugement du_ tribunal 
“de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 8 aodt 1924, 
Je sieur Pélegrin Albert, négo- 
ciant & Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, 81, a été 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 
-La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
Tement au dit jour 8 aodt 1924. 

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

saire ; 
M. Ferro, liquidateur. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

SUREAJ DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

£T ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Bensemana Jacob 

Par jugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 8 aofit 1924, 
le sieur Bensemana Jacob, né- 
gociant & Mogador, a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée proviswi- 
rement au 8 février rga4. 

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

saire ; 
M. Zévaco, syndic provisoire: 
M. le secrétaire-greffier en 

chef de Mogador, co-syndic 
provisoire. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

SST EE aR 

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 riare 1916 

1° Une barcasse en mauvais 
état, marquée C. B. 136, de 
9 ™. 20x2 M. 7axX0 M. Q7, & 
élé découverte au largé de Ra- 
but, le 31 juillet et échouée sur 
Ja plage de Salé, par les soins 
de ja Société des Ports Maro- 
cains ; 

a° Une poutre de 3 m. xo,18 
xo,1h et 34 métres de madrier 
de 9,1& x 0,075 ont été déclarés 
par Ahmed .ben Ali, du dovar 
Ouleida, pres Témara ; 
28° yo. métres de madrier de 

0,15 ¥6,15 ont été déclarés par 
M. Cholbi, pécheur A Témara: 
‘7 Tl a été découvert par 

M. Mallaroni (Jacques), prépo- 
sé chef des douanes A Oualidia: 

a planches réunies par bor- 
res de fer, dimensions: 3 m. 15 
0,85 x 0,07 5   
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a madriers de 3 m. 06% 0,20 
x0,05 ; 

1 madrier de 4 m. 30 xv,20x 
0,06 ; en dépdt au poste de 
Oualidia. 

Rabbt, le g aodt 1924. 
a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 

‘Assistance judiciaire |, 
du ag juillet 1922 
  

D’un jugement  contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le g janvier 1924, entre : 

La dame Victorine, Jeanne, 
Juséphine Lacam, épouse du 
sieur Francois, Marie Royant, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait a 
Safi ; 

Et le sieur Francois, Marie 
Royant, boulanger-patissier, de- 
meuranl & Casablanca, rue de 
Bouskoura » 

Ree 

  

Il appert que le divorce a été 
pronancé aux torts réciproques 
des époux. 

Casablanca, le 9 aodt 1924. 

Le Secrétaire-greffier erm chef, 

NEIGEL. 

Ce 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Rabat, en 
date du & aodt 1g2é, Mlle Lo 
Presti, Vénus, neégociante A 
Fes (Mellah), a été admise au 
bénéfice de la liquidation judi- 
cinire, 

La date de cessation des 
paiements a Glé fixts provisoi- 
remenlt au ao juillet rga/. 

MM. les créanciers soni invi- 
tés a assisler A la prochaine 
réunion du lundi 25 aott 3924, 
pour examen de situation. 

a 

ARRETE MUNICIPAL 
TEMPORAIRE n° 11 

en date du ag juillet 1924 
décidant I'clargissement et Ie 

redressement de ja rue du 
Socco dans 6a partie située 
aux abords de la porle du 
Chabah et frappant de ces- 
sibilité les immeubles néces- 
Saires 4 cet efict. 

  

Le Pacha de la ville de Safi, 

Vu Ie dahir du 15 joumada 
YT 3335 (8 avril 1917), sur Vor- 
ganisation municipale, modi- 
fié par le‘dahir du g joumada 
TE 1341 (47 janvier 1923) ; 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 
(g chaoual 1332) sur 1’expro- 
priation pour cause d’utilité 
publique -et Voceupation tem-     

4351 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE- RABAT. . 5 
  

Bureau des faillites 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 8 aodt 1924, le siewr 
Allal Lebbar, négociant, rue 
des: Consuls, A Rabat (Kiesa- 
ria), a élé déclaré en état de 
faillile ouverte... 

La dale de cessation des 
paiements a élé fixée provisoi- 
rement au 1° juin 1924.5¢ 
MM. les créanciers soni inv 

tés, 1° 4 assistér' A la prod@Haine 
réunion du lundi ir aodt 1924, 
a neuf heures du matin, em la 
salle ordinaire des audiences du 
iribunal de premiére instance 
de Rabat, pour maintien de 
syndic ; 2° 4 déposer dans un 
délai de vingt jours, & dater | 
de ladite réunion du tr aodt 
ig2t, les titres établissant leurs 
créances avec bordereau. 4 |’ap-~ 
pui. 

par les dahirs du 8 novembre 
igt4 (19 hija 1332), 15 octobre 
1919 (1g molarrem 1338) et 
17 janvier 1992 (18 joumada 
1340) ; 

Vu le dahir du a0 joumada 
1332 (16 avril 1914) relatif aux 
alignements, plans d’aménage- 
ment et d’extension des villes, 
servitudes et taxes de voirie, 
modifié par les dahirs des a5 
Juin 1916 (23 chaabane 1334), 
to novembre 1917 (25 mohar- 
rem 1335) et 13 octobre 1920 
(10 safar 1339) ; 

Vu le dahir du 12 octobre 
1921 (19 safar 1340) sur Je do- 
maine municipal ; 

Considérant l'intérét public 
qui s'attache 4 lélargiscement 
de la rue du Socco dans sa 
partie située aux abords de ja   

Vu les résultats de il'enquéte 
de commodo et incon.moda, ou- 
verte du 28 avril au 28 mai 1924 
aux services. municipaux de 
Safi ; 

La commission municipale 
entendue dans sa séance du 17 
décembre ig23 ; 

Sur la proposition du chef 
des services municipaux, 

Arréte : . 

Article premier. — L’élargis- 
sement et le redressement de 
Ja rue du Socco dans sa partie 
située aux ahords de Ja porte 
du Chabah est décidé confor- 
mément au plan annexé au 
présent arrété, 

Art. a. — Sont, en consé- 
quence, frappés de cessibilité 
les parcelles de terrain et im- 

  

  

      

meubles bitis désignés 4 Vétat porairc, modifié et complété porte du Chabah ; ci-aprés : 8 eestEnes . 

Ne du vl 4 Surface 
° du plan seat incorporer . re pereellaire Propriétaires présumés au domaine public Désignation et utilisation actuelle 

municipal 

316 a Hahous 3m250 Ftaga a usage d'habitation au-dessus d'un passage public! OIG id. 5 m2 80 Rez-de-chaussée a usage de boutique 318 Habous et Hadj Ren Djema 4m2 60 id. 
320 Habous 4m2 10 ' id. 
322 Habous et Asroun Ben Chir 4m2 id. 324 |Habouset Mohammed Zouaral 4m2sn | id. 326 Habous 3m260 id. 
327 Habous ct Mohammed el Hakim 4m? 80 id. 

Art. 3. — Le délai pendant 
lequel les propriétaires — dési- 
gnés ci-dessus peuvent ester 
sous le coup de l'expropriation 
est fixé A deux ans. 

Art. 4. — Le présent arréte 
sera nolifie, sans délai, par nos 
soins et par Vintermédiaire du 
chef des services mutricipaux 

aux propriétaires el aux usa- 
gers notoires, 

Art. 5. — Dans le délai d’un 
mois, 4 dater de la publication 
du_présent arrété au Bulietin 
officie? du Protectorat et dans 
les journaux d’annonces léga- 
les de Ja situation des lietuy. 
les propriclaires seront tenus 

s 

  
de faire connaittre les fermiers 
et locataires ou détenteurs de 
droits réels sur leurs immeu- 
bles, faute de quoi ils resteront 
seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux- 
ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont 
tenvs de se faire connaitre dans
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N° 617, du 19 Aodt 1924. 
  

le méme délai, faute de quoi 
ils seront déchus de _ leurs 
droits, 

Art. 6..— A dater de la pu- 
blication du présent arrété, 
comme il est dit & l'article 5 
ci-dessus, aucune construction 
nouvelle ne pourra étre élevée 
sur les terrains englobés dans 
la voie publique, en vertu du 
plan ci-dessus désigné, et il ne 
pourra étre fait aux construc- 
tions existant sur Jes midtifes 
terrains que les  réparations 
d’entretierr autorisées par l’ad- 
ministration. 

Art. 7. — Le chef des servi- 
ces municipaux de‘ la ville de 

- + Safi est chargé, de l’exécution 
‘du présent arrété. 

4 oe 
is Fait & Safi, le rz juin 1934. 

' Pour le Pacha, son khalifa, 
ABDALLAR EL OQUAZZANI. 

Pour traduction certifide con- 
forme : 

Safi, le rr Juin 1924. 

Liinterpréte des Services 
municipaur, 

Larovt. 

Approuvé : 
Rabat, le 24 juillet 1924. 

Le Secréiaire général 
du Protectorat, 

De Sorsien pE PouGNADORESSE. 
Vu vour mise 4 exécution: 

Safi, le 29 juillet i924. 

Le chef des Services 
municipauz p. i., 

‘Hove... 
Bn) 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE GASABLANOGA 

Succession vacante 
. Paul Contat 

Far ordonnance de M. le w- 
ge de paix de la circonscription   

sud de Casablanca, en date du 
6. aodt 1924, la succession de 
M. Paul Contat, en son vivant 
demeurant A Casablanca, 16, 
rue de Catalogne, a été déclarée 
présumée vacante. 

Cetle ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétaire-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanis- 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre ct 
produire au bureau des _failli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, 4 Casablanca, toules 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créancicrs 
sont invités & produire leurs 
titres de créamces avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & Ja liqui- 
dation et au raéglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

he ‘Chef du bureau, 
3. Sattvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Antoinette Niolet 

Far ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 

  

  

nord de Casablanca, en date du , 
4 aodt 1924, la succession de 
Mme Antoinette Niolet, en son 
vivant demeurant 4 Casablan- 
ca, Hétel Métropole, a été dé- 
clarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. G. Causse, secrétajre-gref- 
fier, en qualité de curateur. 

Les _héritiers et tous ayants 
droit dela succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au. bureau des faillites, 

RE ee 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Socidié Anonyme 

Capital : 180.000.000 fr. eatleremant yersés, — Réserves : 21,080.000 de franes 

. Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

AQENCES : Bordeaux, Cannes. Celta, Marselile, Montoaliier, Woe, Antibes, 
Fréjus, Grasse, Marsollie (dollatte) Wonton, Hoate-Carlo, Mice (Garibaldi), Vichy at 

dang las priactpales villas ot tocalitéa da V'ALQERIE ot de la TUMESIE 

AU WAROG ; Casablanca, Tanger, Fas-Mellah, Fos-Méding, Rénitra, Lerache, 
Murrakech-Mddina, Harrakech-Qudli: Wazaqan, Moknbs, Mogador, Cujda, 

“"" Quanan, Mahal, afl, Said et Tare 

Comptes do dépdts :A vue et A préavis. Bons A 
échéance fixe, Taux variant suivant la durée du dé- 

ol. Escompte at encaissement de touseffets Opeéra- 
fons aur titres, opérations de change. Location de 

coftres-torts, Toutes opérations de Banque et de 
ourse. 

  

  

liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de jus- 
tice, & Casablanca, toutes pis- 
ces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; ies créanciers 
sont invités & produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces & l’appui. 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Let. 

Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital senscrit : L. 3.600.000 

Siege social : LONDRES 

Sucoursales : Liverpool, Manchester 
Hambourg, Gibraltar, Casablan- 

: : : ca, Fez, Marrakech, Masagan, Mo- 
Passé le délai de deux mois gador, Rabat, Saji. Tanger, Iles 

a dater de la présente inser- Canaries, Cétes de Afrique Occi- 
tion, il sera procédé & la liqui- dentate, . 
dation et au réglement de la TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
succession entre tous les ayants Assurances 
droit connus. : 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan. 

  

Immenbie Basque Anglaise — Casablanca 

Bureaus @ louer   
LIBRAIRIE DEH LA SOCINTE DU RECUBIL SIREY | 

Leon TENIN, Directeur, 22 Rue Souffiot, PARIS-5* 
: . R. C. Seine, 146-817 . 

  

Vient de paraitre: 
  

RECUEIL GENERAL DES TRAITES, CODES ET LOIS DU MAROC 
Par M. P.-Louls RIVIERE, Conseiller 4 1a Cour d'Appel de Caen 

  

Querag: aonord d'une souscription du Winistére dos Afaires étrangires 

et du Gouvernement du Protectorat de ta République francaise au Maree 
  

TOME PREMIER 

LES TRAITES DU MAROG 
Accords internationaux conclus par le Maroc avec les Puissances 

élrangéres, ou entre ces Puissances a Uoccasion du Maroc . 
de i767 &@ 1924. Avec Introduction et Commentaires 

: . broché, 30 francs; franco, 32 franes 
1924. Un volume in-4°. , , 

cartonné, 40 frances; franco, 42franes 

Pour paraitre prochainement : 
“Teme U1. — Organisation du Protactorat (politique, administrative, judiciafre) ; 

Tome Jil.— Codes et Lois ususties du Marac 

  

Rt ge 

      

    

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425.000.000 do francs. — Pandée en 1880 

Siége social: ALGER, Boulevard de Ia République, 8 

Sitge Admlulistratif : PARIS, 43, rue Cambon 

Succursales & Loadres, Lyon, Marseille, Nantes, Durdeagx, Sayre, Seyromth, Walte, Gibraltar 

Succursales et agencee dans ies principalss villss d’Algérie st de Tunisie 

Al) WAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Bazagan, 

Waknds, Mogador, Cujda, Rabat, Sali, TANGER, Larache, Méliila 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fanciers, — Ordres de Bourse — Location de Coffreseforts, — Change de MMonxsate 

— Dépdis et Tirements de Fonds. — Escompta de papter. 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

  
  

Certifié authentique le présent cxemplaire du 

Bulletin Officiet n° 617, en date du 19 aout 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1309 & 1352 inclus. 

Rabat, lo.......ecene.e 102,,, 

“ee 
a 

. “ee wa¢ 

Vu potr la légalisation de la signature 

  

& 's 

de M...... Petes enews eseesea eter ere eeeiseeseaetenan & 

apposée ci-contre. 

Rabat, le......c00..0..192... 
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