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PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR . 
accordé au consul de S. M. Britannique 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général,-ministre des affaires étrangéres de 
VEmpire chérifien, 5.M. le Sultan a bien voulu accorder 

Vexequatur, par_dahir en date dur” joumada 1 1343, 
correspondant au 29 novembre 1924, 4 M. Gérald Holgate 
Selous en qualité de consul de S.M. Britannique 4 Casa- 

‘ blanca. , 

, DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1924 (27 rebia.II 1343) 
relatif au monopole postal. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘Article premier. — L'Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du Maroc est seul chargé du trans- - 
ort :. . 

° 1° des dépéches expédiées pour le service de l’Elat, A 
l'exception des letires de service transportées sous bandes, 
d’un poste & l'autre, par les agents des douanes quien ont 
regu commission signée de leur ‘chef ; 

2° des lettres particuliéres cachelées ou non cachetées, 
des paquets ct papiers du puids d'un kilogramme et aur 

dessous et des colis désignés sous le nom de « colis pos- 
taux », 4 l'exception 

a) des lettres ou paquets de papiers échangés par expres 
entre .particuliers ; 

b) des journaux et imprimés de toute nature, & condi- 
tion qu’ils soient expédiés soit sous bandes mobiles ou sous 

aenveloppes ouvertes, soit en paquets non cachetés faciles A 
’ ‘vérifier ; . . 

c) des dossiers de procédure, c’est-A-dire des pices 
relatives & une procédure suivie devant un tribunal: 

d) des notes de commission dont les messagers sont 
‘porteurs. et dont Vobjet. exclusif est de leur donner mandat 
ou autorisation de livrer la marchandisé qu’ils conduisent 
ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter ; 

e) des papiers uniquement relatifs au service person- 
nel d'un entrepreneur de transport ct circulant par son 
propre matériel sur la ligne qu’il exploite ; 

f) des factures, étiquettes, bordereaux ou lettres de 
voiture accompagnant les marchandises et ne contenant 
que les indications antorisées sur Ies mémes documents 
admis & circuler parla poste au tarif des papiers d'affaires : 

q) des étiqueltes jointes 4 des piéces d'étoffe échangées 
entre fabricants et ouvriers par la voie des messageries on 
des chemins de fer, et sur lesquelles sont inserits des mu- 
meéros sculement ; 

h) des étianettes jointes A des piacees d'étoffes échan- 
gées entre fabricants ct ouvriers ct sur lesquelles sont 

he bas 

  

ate. 

  

inserits des instructions relatives & la nature du travail A 
exfouler ou des renseierrements sur le travail effectué, 
mais seulement, dans ce dernier cas, lorsque les . piéees 
d'étoffe sunt transpurtées par des exprés ou par. des per- 
somes allachées spécialeoment au service des fabricants du 
commercanis expéditeurs ou destinataires 

) des bulletins, fiches ou étiquettes joints & des mar- 
chandises queleonques, fabriquées on non fabriquées, 
expédiées par messageries ou chemins de fer et contenant, 
indépendamment des numéres d'ordre,. les indications en 
chilfres, lettres on mots nécessaires A la reconnaissance et 
& la livraison de ces marchandises : - 

f) des hordereauy récapitulatils accompagnant éga-"" 
lement Jesdites marchandises et contenant les mémes-indi- 

6 . 

_eations, 

Les objets désiznés aux alinéas d a f inclusivement 
ne peuvent étre expédiés en dehors de la poste qu’ décou- 
vert, sous handes ou sous enveloppes ouvertes, 

Ant. 2. — Tl est défendu a toute personne élrangeére 
att service des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sous peine d'une amenile de 150 4 1.000 franes pour cha- 
que contravention ; 

1° de simmiscer dans le transport, & découvert ou en 
paquets fermés, des objets désienés & Varticle premier du’ 
présent dahir comme devant étre exclusivement transpor-- 
tés par 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones; 

2° de tenir, meme dans les ports de mer, des bureaux 
ou entrepdts pour lenvoi, la réception ou la distribution 
des correspondances de ou pour le Maroc, la France, les 
colonies ou pays de protectorat francais, ou l’étranger.- 

L'amende peut, suivani les circonstances, étre réduite: 
par les tribunauy & 16 franes au minimum. m4 

La méme peine est applicable A tont capitaine ou ma- 
rin de |’équipage d’un navire arrivant dans un ‘port du 
Marog qui n‘aura pas fait porter immédiatement au bureau 
de poste du lieu ou le plus prés du lieu de son débarque- 
ment, toutes les dépéches, lettres ou correspondancey qui 
Ini auraient été confiées, autres ‘que celles concernant la’ 
cargaison des batiments. . 

En cas de condamnation, tc tribunal peut ordonner 
Vinsertion du jugement dans un ou plusieurs journauy, 
cing au maximum, aux frais du contrevenant: - 

Sil vy a récidive, 'amende ne peut é@tre moindie de 
1.000 frances ni-exeéder to.ooo frances. : 

Thy a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les 
865 jours qui précédent, une condamnation pour contra- 
vention de méme nature, 

\nr. 3. — Les agents des postes, des télégraphes et des 
téléphones assermentés de tous grades, porteurs de leur 
commission, et tous les agents de Vautorité ayant qualité 
pour constater les contraventions peuvent, concurremment 
avec les employés des douanes aux frontiares tefrestres ou 
maritimes et la gendarmerie, opérer toutes perquisitions 
el saisics sur les messagers et entrepreneurs de transports 
quelecnques par voie de terre, par eau, par voie ferrée ou 
par voie aérienne."et sur leur matériel, & Veffet de consta- 
fer Jes contraventions prévues par Varticle 2 du présent 
dahir. Tls peuvent, s‘ils le jugent nécessaire, se faire assis- 
ter de Ja farce armée. . 

Sur. 4, — Toute perquisition faite en vertu de l'arti- 
cle préecédent est constatée sur le champ par un proceés- 

Me ve ws : ‘
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verbal, alors méme quelle n'a donné qu'un résultat né- 
gatif, . . , 

Le procés-verbal contient lénumération et reproduit 

‘ta suscription des objets saisis : s'il s‘agit de Jeftres, il fait 
connaitre si clles étaient ou non cachetées et si elles étaient 
reniermées dans des calis de messagerie ou transportéés A 
découvert, 

Le procés-verbal, diment daté, signé, et accompagné 
des piéces saisies, est transmis par Ie préposé des postes 

“qui I’a rédigé, ou recu d'autres agents ayant qualité pour 

—-constater les contraventions au présent dahir, & la_direc- 
tion de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
-chargée dy donner suite. 

a ART. a, — Si le destinataire ou Vexpéditeur des objets 
saisis réclame ces Gbjels, ils peuvent lui étre remis contre 
paiemeril d'une taxe double da tarif applicable a chacun 
d’eux, selon sa nature. 

"Ant. 6. — L'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est autorisé & transiger avant ou aprés jugement 
dans: les affaires contentieuses qui concernent sou service. 

Arr. 7. — Le paiement des amendes ou des transac- 
tions et le remboursement des frais de justice, de timbre 

-et d’enregistrement sont effectués, par les contrevenants, 3 

la caisse du. receveur des postes et des télégraphes de leur 
résidence, qui fera recette du produit desdites amendes ou 
transactions. . . 

+ La loi de sursis n'est pas applicable aux peines d'amen- 
de envisagées. . 

Ant. 8. —- La répression des infractions aux disposi- 
tions, du présent dahir est de la compétence exclusive des 
juridictions frangaises de Notre Empire. 

_ Ant. g. — Les mesures édictées par le présent dahir 
3 

‘entreront en vigucur 4 compter du jour de son insertion 
‘au ‘Bulletin Officiel. ‘ 

' Fait @ Rabat, le 27 rebia Uf 1343, 

(25 novembre 1924). 
. . . . - gal 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

ue LYAUTEY. ‘ 

SE aa a Pg near eS 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1924 (27 rebia II 1343) 
‘relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie 

at de téléphonie, avec fil ou sans fil. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

-et en fortifier ia teneur | 

Que Notre Majesté Chétifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. —.L'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du Maroc est exclusivement chargé d’as- 
‘surer toutes opérations en matitre de télégraphie et de télé- 
phonie, avec fil ou sans fil.   

  

Arr. 2. -— Toute atteinte au monopole -institué par 
Varticle précédent sera punie d'une amende de 1.000 & 
10.000 francs et d’un emprisonnement de un mois A un an, 

.ou de l'une de ces deux peines seulement. - 
En cas de récidive dans les 365 jours, l‘emprisonnement 

sera obligatoire et l'amende sera de 3.000 A 10.000 francs. 
La saisie des appareils qui ont. servi & commettre 

linfraction peut toujours étre effectuée par l’administration. 
Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la corifis- 

cation des appareils ‘saisis et leur destruction. 
Arr. 3. — Des autorisations de transmettre ou: de 

-recevoir d'un lieu 4 un autre des signaux de correspondance 
ou des sons émis vocalement ou mécaniquement peuvent. 
“tre accordées par fe directeur de 1’Office des pastes, des 
téléeraphes et des téléphones, dans les conditions fixées ci- 
aprés. 2 - 

Ant. 4. — Pour tous les modes d’échange de commu- 
nications, Notre Grand -Vizir déterminera,. par voie d’arrétés 
pris sur la proposition du directeur de l’Office des postes,. 
des télégraphes et des téléphones et aprés avis, sil y a lieu, 
du directeur général des finances et de I’autorité militairé - 

1° les conditions dans lesquelles les autorisations pré- 
vues 4 Jarticle 3 ci-dessus peuvent étre accordées, refusées_ 
ou retirées ; . 

2° les mesures administratives et de police A prendre en 
vue de réglementer l’usage des modes d‘échange de com- 
munications autorisés, ainsi que les conditions matérielles 
et techniques de la fourniture, de l’installation et du fonc- 
tionnement des appareils utilisés ; 

3° le montant, l’assiette et les régles de perception des 
taxes auxquelles peuvent donner lieu les autorisations. . 

Ant. 5. — Les infractions aux réglements pris en exécu- 
tion de l'article 4 ci-dessus seront punics d’une amende de 
16 & 5oo francs. 

En cas de récidive dans les 365 jours, le maximum de 
-'amende est toujours appliqué. L’autorisation est alors 
‘annulée de plein droit et ne peut dtre A nouveau accordée, 8’ij 
Y a lieu, au délinquant, qu’aprés un deélai d’un an. 

Ant. 6. — L’article 463 du code pénal francais est; 
applicable, sauf en cas de récidive, aux infractions prévues 
au présent dahir, pour le jugement desquelles les tribunaux 
frangais de Notre Empire sont seuls compétents. 
. Ant, 7. — L’Etat n’est soumis & aucune responsabilité — 
a raison du service de la correspondance privée par les 
voies iélégraphiques et téléphoniques, avec fil ou sans fil. 

Il en est de méme au regard de toutes opérations effec- 
tuées par des particuliers autorisés dans les conditions dz 
Varticle 4. 

Ant. 8. — Le présent dahir entrera en vigueur A comp- | 
ter du jour de son insertion au Bulletin Officiel. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I] 1343, 
(25 novembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. oo
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1924 
(30 rebia II 1343) 

réglementant V'établissement et Pusage des postes radio- 

électriques privés. 
en 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention franco- marocaine du’ 1" octobre 

1913, ratifiée par le dahir du 22 février 19th (26 rebia | 

1332) ; 
Vi le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia il 4343) 

rélatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie, avec fil ou sans fil ; 

Sur Ja proposition du directeur de ]'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc, aprés avis du 

directeur général des finances, du directeur des transmis- 

s 

sions militaires et ‘du commandant de la marine au Maroc, 

ant: rE : 

‘ARTICLE PREMIER. — L’établissement ect l'utilisation 
des installations: radioélectriques privées pour la télégra- 
‘phie et la téléphonie, sont autorisés dans les conditions | 

déterminécs par le présent arrété. 

v7 

" TITRE PREMIER 
Postes privés radioélectriques de réception 

Ant. 2. — Les postes radioélectriques servant unique- 

ment 4, la réception de signaux ou de communications 
n’ayant pas le caractére de correspondances particuliéres 
(c’est-4-dire les signaux ou communications adressés « & 

tous », les signaux d’ expérience, 4 l’exclusion absolue des 

correspondances particulitres adressées soit A des postes 

privés, soit A des postes assurant un service public de com- 
‘rumication), sont divisés en trois catégories : 

* Ceux qui sont installés par les établissements pu- 
blics. ou d’utilité publique, pour des auditions gratuites ; 

2° Ceux qui sont installés par des particuliers pour des, 
- ‘auditions publiques ou payantes ; 

3° Ceux qui-ne sont pas destinés a des auditions publi- 
iw ques ou payantes. 

Ant. 3. — L'établissement des postes radioélectriques 
privés servant uniquement a la réception de signaux ou de 
communications n'ayant pas le caractére de correspon. 
dances particuliéres, est autorisé sous Ia condition, pour Je 
pétitionnaire, de souscrire une déclaration conforme au 
“modéle n° 1 annexé au présent arrété. 

- Cette déclaration doit tre accompagnée de piéces jus- 
- tificatives de l'identité, du domicile et de la nationalité du 

déclarant. . 
Elle donne lieu a la perception d'un droit de statisti- 

que de 1 fran. 
Tl en eat délivré récépissé au déclarant. 

Art. 4. — Les postes radioélectriques de la deuxigme - 
catégorie mentionnée & Vasticle : 2, destinés % des auditions 

publiques ou payantes, sont soumis 4 une redevance semes-- 
5 

trielle de 100 francs qui s’apphique & 
récepteur indépendant. 

Ant. 5. — L'établissement des postes destinés A rece- 
voir des correspondances particuliéres est subordonné A 

chaque ensemble 

“une autorisalion spéctale dans les conditions fixées pour 
les postes d'émission par le“Utre: Tl du présent arraté.   

TIFRE DEUXIEME 

Postes radioélectriques privés d’émission 

Arr. 6. — L'établissement des postes radioélectriques 
privés servant & assurer Vémission ou, & la fois, ’émission 

et la réception des signaux et des correspondances, est su- 
bordonné 4 une autorisation spéciale délivrée par le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- _ 
nes, aprés avis conforme de la comraission permanente de” . 
Ld r.s8.F. 7 

L’autorisaticn peut étre refusée ou retirée par le direc 
teur de l'Office des postes, aprés avis ‘conforme de ladite= 
commission, lorsqu’ un poste radioélectrique d’ ‘émission 

  

privé est de nature 4 porter atteinte 4 la ‘sdireté de I’Etat ou’ 
au fonctionnement normal des postes radioélectriques rele- 
vant de services publics. - . . e 

Art. 7. — Est coénsidéré comme poste radioglectrique 
démission privé, tout poste radio¢lectrique d’émission non. 
exploité par | Etat pour un service public de communica-~ 
tions ou par un concessionnaire autorisé @ a effectuer un ser~ 
vice de méme nature. 

Les postes radioélectriques d'émission privés sont di- 
visés en cing calégories : 

° Les postes fixes destinés & I @ablissement de com- 
munications privées ; . . 

2° Les postes mobiles et postes terrestres correspondant 
avec ces postes pour l’établissement de communications 
privées, et non régis par les dispositions des conventions 
internationales ou “des réglements intérieurs ; 

"3° Les postes fixes destinés & Ja diffusion publique de 
communications d’intérét yénéral ; 

4° Les postes destinés 4 des essais d'ordre technique ou 
a acs experiences scientifiques ; : 

° Les postes d’amateurs. 
Ant, 8. — Les informations de toute nature transmi- 

ses par les postes radioélectriques d’émission privés sont 
soumises au contrédle de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones dans les m4mes conditions que la corres- 
pondance télégraphique privée. . 

L'établissement et l'utilisation des postes de la troi- 
siéme catégorie doivent faire objet de.conventions spé- 
ciales conclues par le directeur de 1'Office des postes, des. 
télégraphes et des téléphones dans les conditions fixées par. 
Varticle 10 ci-aprés. 

Les postes de la quatritme calégorie ne peuvent servir 
qu'a léchange des signaux et communications. de réglage: 
4 des jours et heures déterminés et A, titre temporaire. 

Les postes dela cinquitme catégorie ne peuvent servir- 
qui des communications utiles au fonctionnement des. 
appareils, A l’exclusion de toute correspondance ayant un, 
caractére d'utilité actuelle et personnelle. 

Les postes privés radioélectriques d'émission de toutes 
catégories peuvent, pour les hesoins des services publics, 
tre desservis temporairement aux frais de l'Etat par ies. 
agents désignés 4 cet effet. : 

Art. 9. — Toute demande d’antorisation -isant Iéta- 
blissement d'un poste radioélectrique "émission privé 
doit’ étre adressée au directeur de TOffice des postes, des. 
télégraphes ct des (éléphones. Elle est Gablie en doubir. 
expédilion, sur timbre, conformément au modéle n° 2 
annexé au présent arréié, Eile indique le but poursuivi par 
le pétitionnaire, la nature des cpmminucations projetées,
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Vendroit précis oi seront installés les appareils, les heures 
demandées pour le fonctionnement du poste, les caracté- 
ristiques techniques envisagées pour Ja réalisation de Lins- 
tallation projetée (forme et dimensions de lantenne, type 
des appareils, puissance totale mesurée A lalimentalion, 
c’est-a-dire aux points de installation ot l’énergie éler- 
trique, avant d'étre appliquéc aux générateurs de haute 

fréquence, apparait pour la derniére fois sous ferme de 
“courant continu ou de courants des plus basses fréquences 

utilisées, type d’onde, procédé de modulations, longucur 
d’onde). Elle est accompagnée d’tin schéma de principe du 
‘poste et, le cas échéant, d'un schéma des communications 
“8 établir, avec la liste des correspondanis. 

Les permissionnaires doivent prendre l'engarement 

“écrit de se soumettre sans aucune réserve A toutes les dispo- 
sitions réglementaires intervenues ou & intervenir én mia- 

tidre d’établissement et d’usage de postes radioélectriques 
‘privés, ainsi qu’aux conditions particuliéres qui pourraicnt 
leur étre imposées par 1'Oifice des postes, Ues tdlégraphes 

‘et des téléphones. 
. ‘Les autorisations sont délivrées exclusivement aux titu- 
laires d’un: certificat d’opérateur  radiotélégraphiste. ou 

d’opérateur radiotéléphoniste délivré aprés un examen 
dont les conditions sont déterminées par le directeur de 

-‘l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, ou 
aux ‘propriétaires d’installations qui se sont engagés a faire 
‘assurer le réglaze et le bon fonctionnement de leurs postes 
par un opérateur pourvu de l'un des dits certificats. 

Les frais d’examen pour Vobtention de ces certificats 
_ sont fixés A vingt-cing francs par candidat cxaminé. 

_Le nombre des postes émetteurs, dans une région 

‘donnée, peut étre limité en tenant compte des possibilités 
de brouillage avec les postes de méme nature. 

Aw. ro. — Les conventicns relatives aux postes de la 
troisigme catégorie prévues par le deuxitme alinéa de l'ar- 
ticle 8 ci-dessus sont établies aprés avis de la commission 
‘permanente de télégraphie et de téléphonie sans fil. 

, Elles fixent, notamment, les conditions techniques, 
administratives et financiéres de 1’ établissement et de Vuti- 
lisation du poste. 

Les clauses techniques sont arraétées par le directeur. 
_'. de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones et 

- Jes clauses financiéres par le directeur de l'Office, d’accord 
‘.avec le directeur général des finances. 

‘Le. directeur de l’Office des postes, des télégraphes at 
des téléphones peut, dans les mémes conditions, conclure 
des conventions pour l'utilisation, en dehors des heures de 
service public, de postes d’émission appartenant 4 I’Etat. 

Ant, 11. — Les seuls types d’onde susceptibles d'étre 
‘autorisés sont les suivants : 

Ondes entretenues manipulcées ; 
Ondes entretenues modulées, par Ja parole ou par les 

‘sons musicaux. 

Arr, 12. —-Les puissances et les longueurs d’onde 
pouvant étre utilisées par les postes privés radioélectriques 

-d’émission de premiére, deuxitme, quatriéme et cinquié- 
me catégories sont comprises dans les limites indiquées 
‘Ci-aprés : 

a) Postes de la premiére catégorie 

Puissance : proportionnée 4 la distance & franchir et 
limitée 4 400 watts-alimentation. 
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Longueur donde : 1 
en téléphonie. 

Dans le ‘cas exceptionnel ot: les postes de cette caté- 
gorie sont autlorisés en vue d’élablir des communications 4 
Vintérieur des agglomérations, la puissance est limitée & 
100° walls-alimentation et la longueur d’onde comprise 
entre 125 ef 150 métres ; de plus, ‘a hauteur de Fantenne 
au-dessus du sol ne peut .dépasser 30 métres. 

_b) Postes de la deuxiéme catégorie : , 
_  Puissance : proportionnée & la distance A franchir et 

limitée & 400 watts-alimentation. . 

‘Longueur d‘onde : 150 & 180 métres. 
‘Toutelois, pour les postes qui doivent assurer des com- 

munications d'un caractére international, les longueurs 

d’onde sont fixées conformément aux réglements interna- 
tionaux. 

bo & 200 métres en \élégraphie et. 

c) Postes de la quatriéme catégorie : 
Puissance et longueur d’onde déterminées dans chaque 

cas suivant le but recherché. 

d) Postes de la cinquiéme catégorie : 
Puissance : limitée & 100 watts- alimentation. 

Longueur d'onde : 180 & 200 métres. . 

Sous réserve des limites susindiquées, les caractéris- 
tiques techniques d'un poste privé radioélectrique quel- 
conque d’émission sont déterminées, aprés examen des 

justifications fournies par le pétitionnaire quan! au ‘but 

poursuivi et en tenant compte des réglements internatio- 
naux, par la commission pérmanente de T.S.F. 

Ces caractéristiques techniques restent d’ailleurs sou- 
mises & des restrictions éventuelles en raison des besoins - 
des services publics. 

+ Arr. 13. — Sont interdites : 
7° 

. 

Toutes émissions modulées par la parole qui ne 
seraient pas en langage clair et en francais,’ sauf autorisa- 
tion reciale aprés avis de la commission permanente de 
T.S. F 

"Toutes émissions faites par des procédés spéciaux 
qui n ne permettraient pas, au moyen d'appareils récepteurs 

d'un modéle agréé par |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, la réception et la compréhension des 1 mes- 
sages. 

Ant. 14. — Les postes privés radioélectriques d'émis- 
sion des cing catégories sont assujettis & une taxe de con- 
tréle de roo francs par an et par kilowatt ou fraction de 
kilowatt de puissance mesurée 4 l'alimentation. Cette taxe 
est due pour l’année entiére, quelle que soit la date de mise 
en service du poste. Les frais extraordinaires auxquels peut 
donner lieu spécialement le contréle d’un poste .radioélec- 
trique privé sont remboursés par le permissionnaire du 
poste. 

Art. 15. — Les postes des deux preiniéres catégories, 
exception faite pour les émetteurs de rechange, sont sou- 
mis, en outre, A une redevance pour droit d’usage fixée pour 
chaque émetteur 4 4o francs par an et par watt-alimenta- 
tion. 

Le montant ‘de la redevance pour droit d'usage appli- 
cable aux postes susvisés est exigible & partir du jour ot 
les postes-sont mis en service. Toutefois, pour la premiére 

année, il est calculé proportionnellemcnt au temps A 
courir jusqu’au 31 décembre ; pour les années suivantes, 
il est acquis 4 l'Etat pour l’année entiére dés Je 17- janvier. 

Pour les installations temporaires dont la durée est
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déterminée par la décision d’aulorisation, le montant de 
la redevance pour droit d’usage est calculé proportionnel- 
lement A celte durée. 

TITRE TROISTEME 

Dispositions communes aux posites radiodlectriques 
de toute nature 

Ant, 16. — Les postes privés radio¢lectriques d’émis- 

sion on de réception de toute nature ‘sont établis, exploités 
el entretenus par les soins, aux frais et risques des permis- 

‘ slonnaires. 

— Art. 17. — Dans les relations radioélectriques. inter- 

“nationales, les redevances pour droit d’usage sont fixées 
aprés entente avec -les offices élrangers iniéressés. 

Art. 18. — Les auturisations accordées ne comportent 
aucun privilége et ne peuvent faire obstacle & ce que des 
autorisations cle méme nature soient accordées ultérieure- 
ment & un pétitionnaire quelconque. Elles sont délivrées 

sans garantie contre la géne mutuelle qui serait la consé- 
quence du fonctionnement simultané d'autres posites. Elles 

ne peuvent etre Lransiérées A des liers. 

Sous réscrve des clauses spéciales qui peuvent. etre in- 

sérées dans les conventions prévues par l'artice 10 du pré- 
sent arrété, toutes les aulorisalions sont révocables A tout 
moment sans indenmilé par le directeur de l'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, aprés avis de In 
‘commission permanente de T.S:F. et, nolan.mient, dans les 
eas suivants . 

r Si le permissionnaire n'ubserve pas les conditions 
particuliéres qui lui ont élé imposees pour | établissement 
et l'utilisation de son poste ; 

2° Sil commet cne infraction aux réglements ints. 

rieurs ou internationauy sur le fonctionnement et lexploi- 
tation des postes radioélectriques ; 

3° Sil utilise son poste a d'autres fins que celles qui 
ont été prévues dans Vautorisaltion ou la cdéclaration, ne- 
tamment sil caple inddimeni des correspondances qu'il 
nest-pas autorisé A revevoir ou s'il viole le secret de celles 
qu'il a captées fortuitement ; 

4° Sil apporle un trouble queleonque au fonetionne- 
‘ ment des services publics utilisant soit la voie radiotélégra- 
phique on radiotéléphonique, soit la télégraphie uu la télé- 
phonie sur fils & haute et basse fréquence. 

Anr. 1g. — Les postes, appareils et installations radio- 
électriques peuvent étre provisoirement saisis sur lordre 
du directeur de !Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, dans tous les cas git leur utilisation compromet 
Vordre et la sdreté publics ou la défense nationale, ou 
apporte des troubles & la correspondance radioélectrique. 
Le directeur de VOffice’ statue définilivement aprés avis de 
la commission permanente de T.S.F. 

Ant. 20. — L’Office des postes, des télégraphes ot des 
téléphones est chargé du contrdle des postes privés radio- 
éleciriques d’émission et de réception. 

Les agents de VOffice chargés de ce contrdle ont te 
droit de pénétrer dans Jes locaux of sont installéa les appa- 
reils émetteurs et dans ceux oir se trouvent les postes desti- 
nés 4 des auditions publiques ou payanies, 

Ant. a1. — Le directeur général des finances et le di- 
recteur de I’Office des postes, des télégraphes et des 16lé- 
phones sont chargés, chacun en ve qui le concerne, de   

Vexécution du présent arrété, dont les’ dispositions seront 
mises en vigueur & partir du jour de son insertion au 
Bulletin Officiel. 

Fait & Rebat. le 30 rebia H 1343, 
(28 novembre 1924). ‘ 

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

a Rabat, le 16 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

' Commissaire Résident Général. 
LYAUTEY. 

a a ce a eS 

REQUISITION DE DELIMITATION | oe 
concernant les immeubles domaniaux dénommés « Tax: 
guenza » et « Ain Jouan » et leur source ou séguia de 

. mémes noms, situés dans le cercle de Marrakech-ban- 
lieve. - > mos 

  

LE GHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant eu nom ct pour le compte du domaine privé 

de l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de l'article 
3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la déHmitation du domaine de |’Etat, 
wodifié et complété par le dahir du 11 mars 1923 (25 rejeb 
1341). | . So, 

Requiert la délimitation des immeubles .domaniaux 
dénommés « Taguenza » et « Ain Jouan » et leur source ou 
séguia de mémes noms, enclavés d’une part dans le terri- 
loire guich des Oudaia, et d’autre part dans Ja rive gauche 
de l’oued Nefis, cercle de Marrekech-banlieue, d'une super- 

ficie totale de 428 hectares 30 ares, et limités ainsi qu’il suit : 

Nord : Youed Nefis, 4 son point de rencontre avec le 
mesref de l’ain Traout ; . 

Est : l’oued Nefis, descendant toujours vers le sud 
de la propriété, jusqu’au point de rencontre avec la téte de 
la séguia Taguenza (limite sud-est) ; 

Sud ; Ja séguia Taguenza donne, quelque peu apres sa 
prise & Foued prénominé, naissance A un mesref qui consti- 
tue la limite sud, lequel améne indépendamment de la Ta- 
guenza Peau de la séguia Athmania. La limite quitte ensuite 
le mesref susvisé 4 son point de rencontre avec le sentier 
de Varsa Abdesselam ben Houman, pour snivre au point sud 
extréme de la propriété, un petit chemin de culture limi- 
'rophe i Varsa Pen Sliman et venant s’échouer prés du Dar 
fen Sliman, dans un sentier : . 

Riverain : guich des Oudaia : (Lied Athmania) ; 
Ouest. : le sentier susvisé monte vers Je nord, jusqu’d 

sa rencontre avec le chemin de Sidi Abdelmalek ot la 
source Ain Jouan, prenant naissance tout prés de cet en- 
droit, constitue avec son mesref la limite. A la téle de ce der- 
nivr, la limite est généralement celle des cultures, jusqu’au 
Sentier de Dar Taguenza. De ce dernier point, la limite suit 
in source de Ja séguia Braout, et son mesref ensuite, Jusquh 
sa rencontre avec Foued Nefis ; .. . 

Riverain : guich des Oudaia. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquees par un 

liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 
Le bled Taguenza est irricué par la séguia du méme 

nom, issue de l’oued Nefis. 

 



Ne 63: a du as décembre rg. 

‘Le bled Ain Jouan, est irrigué par la source du méme 
nom. ~ : 

A la connaissance de l’administration des domaines, 
il n’existe sur les dits immeubles et sur leur droit d'eau, 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi ni sur la 

. terre ni sur l’eau. 
Les opérations de délimitation commenceront a langle 

nord-ouest de la - propriété Taguenza le 10 février 1925, et 
se poursuivront les jours: suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 octobre 1924, 

FAVEREAU 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1924 
(26 rebia II 1343) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux dé- 
mnommeés « Taguenza» et « Ain Jouan »et da leur source 

“ou ‘séguia’ de mémes noms, sitiés dans le cercle de 
Marrakech-banilieue. | 

  

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

_ modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte, eri date du 25. ‘octobre 1924, présentéc 
par le chef du service des domaines, et tendant a fixer au 
10 février 1925 Jes opérations de délimitation des immeubles 

- « Taguenza » et « Ain Jouan », de leur source ou séguia de 

.mémes noms, situés dans le cercle de Marrakech-banlieue et 

_ eticlavés dans le guich des Oudaia ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles domaniaux dénommeés « Tagnenza wet « Afn 

_ Jouan », et de leur source ou séguia de mémes noms, située 
i 30 Kilometres de Marrakech, direction ouest, et enclavés 

' d’une part dans le territoire guich des Oudaia, et d’autre 

part dans la rive gauche ‘de l‘oued Nefis (cercle de 
‘Marrakech-banlieue), conformément 
dahir du’3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété 
par le-dahir du'14 mars 1923 (25 rejeb 1341), susvisé. 

Anr, 2. — Les opérations de délimitation commenceront 
le 10 février 1925, & 8 heures du matin, 4 I’angle nord-ouest 
de la propriété de Taguenza, et se poursuivront les jours 

_ ‘suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1343, 
(24 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1924, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1924 
(6 joumada I 1343) . 

portant création de djemaas de fraction dans des tribus ~ 
de la circonscription de Chaouia-nord. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
concernant la création. de djemfas de tribu et de fraction, ~ 
modifié par le dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; ., 

Vu Vlarrété viziriel du. 18 janvier 1922 (19 joumada I 
1340), créant une djemaa de fraction dans ta tribu des 
Zenata ; 

Sur’ la proposition du directeur des affaires indigénes et 
du service des renseignements, 

  

f 

ARRETE : 

ARTICLE PREMYER. — I] est créé, dans Ja tribu des 

Médionna, les djemadas de fraction ci-aprés désignées ; 
Hafafra, 5 membres ; Oulad Messaoud, 4 membres ; 

Oulad Mejatia, 6 membres ; Oulad Haddou, 4 membres ; 
Hart Tirs, 8 membres ; Amamra, 4 membres. , 

Arr. 2, — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Ziane, les’ 
djemaas de fraction ci-aprés désignées : . 

Soualem Tirs, 6 membres ; Oulad Moussa Brahim, 5 
; Deghaghia, 7 .nembres + Soualein el Haouaoura, 

4 membres ; Oulad Ayac, 7 membres ; Qulad Naji, 4 mem- 
bres ; Soualem el Abbad, 6 membres. _ 

Art 3. — II est créé, dans la tribu des Zenata, les 

djeméas de fraction ci-aprés désignées : 
Berada et Rezouane-nord, g membres ; Oulad Sidi Ali, 6 

membres ; Oulad Maaza, 4 membres ; Oulad el Hajjala, 
> membres ; Oulad Ali ben Azouz et Rezouane-sud, 8 mem- 
bres ; Beni Merit, 4 membres ; El Khalta, 6 membres. 

La djemfa de ‘fraction des Rezouane, créée par l’arrété - 
viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada I 1340) susvisé, est 
supprimée et remplacée par les deux djemdas de fraction 
chaprés : 

° Bradaa et Rezouane-nord, 4 membres 
\zouz et Rezouane-sud, 4 membres. 

12° Oulad Sidi 

Art. 4. — L'arrété viziriel du 18 janvier 1922 (19 jou- 
mada -I 1340) susvisé, est abrogé. 

Art. 5, — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 joumada I 1343, 
(3 décembre 1924) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1924, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général. 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1924 
(8 joumada I 1348) . 

portant création ou modification de djem4as de fraction 
dans des tribus de Pannexe de Boulhaut. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 

s



    

oo Ahmed, 

a 

A908 

concernant la création de diemias de tribu et de fraction, 

modifié par le dabir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) 5 _ 
Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada | 

1340), créant des djemfas de fraction dans les tribus de 
l’annexe de Boulhaut ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes - | 

du service des renseignements, 

Sos ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des Moua- 

«4, ‘lin Raba, les djemaas de ‘fraction ci-aprés-désignées : 
Oulad Yahia, 6 membres ; Deraria, 

3 membres. 

os La djem&a de la fraction des Kedamra et Attamna, < créée 

“par Parrété viziriel du 18 janvier 1922 (19, joumada I 1340) 
" susvisé; comprendra ‘désormdis 7 membres:. 

Ant. 2. — Il est créé, dans la tribu des Moualin ‘el 
Outa, les djemaas de fraction ci-aprés désignées : 

Gouassem, 5 memures ; Oulad: Thaleb, 5 membres ; 

Oulad el Ali, 3. membres ; Cheikhat des Feddalat, 5 mem- 
bres. : 

a membres ; Oulad 

Arr, 3. ~—-_Il est créé, dans la tribu des Beni Oura, 
les djemféas de fraction ci- aprés désignées : 

Oulad Younes, 4 membres ; Guettaba et Beni Moussi, 
. 3B membres. 

‘Arr. 4. —— Le directeur des affaires indig’nes et du 
' sorvice des renseignements est’ chargé de l’exécution du 
’ présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1343, 

(5 décembre 1924) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise’é exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1924, 

‘ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ot . . us \ 

| ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1924 
me (8 joumada I 1343) 

a ‘portmat création de djemadas de fraction dans les tribus 
o de la cireonseription des Doukkala. 

  

he LE GRAND VIZIR: 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
' concernant ‘la création de djemdas de tribu et de fraction, 

snodlifié par le dahir du 17 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
-Sur la proposition du directeur des affaires indigenes et 

. du service des renseignements, 

. ARRETE : 

‘ANTICLE PREMIER, — Il est créé, dans la tribu des Oulad 
_ Bouaziz, les djem4as de fraction ci-aprés désignées : 

Oulad Hassine, 25 membres ; Oulad Douib, 25 mem- 
bres : Oulad Aissa, 15 membres ; Oulad Ranem, 15 mem- 

bres ; Hayaina, 10 membres ; Oulad Messaoud, 12 mem- 
bres ; Oulad Zalim, 1o membres, 

ART..2. — Il est créé, dans la tribu des Qulad Amor, les 
djemaas de fraction ci-aprés désignées yt 

’ QOualidia, 8 membres ; Oulad Sheita, 15° membres ; 
‘Rarbia, 15 membres. 
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Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de 1’exécution du 

-présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada 1 1343, 
(5 décembre 1924) _ 

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

Rabat, ie 11 ‘décembre. 1924," 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. , . Cos 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1924 
(8 joumada I 1343): -- 

réglant les droits de jpatente pour certaines professions. 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo= 
bre 1920 (25 moharrem 1339). 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 4 du dahir du g ‘octobre 1g20 (25 mohar- 
rem 1339) portant établissement de 'impdt des patentes ; 

Sar Ja proposition du directeur général des, finances, ° 
_ ARRETE ! . , 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente a A percevoir a 
a raison de l’exercice .des- professions énumeérées -ci- ~aprés. 
sont fixés, par assimilation, ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Troisiéme. classe 
Boyaux en gros (Marchand de) ; 
OEufs en gros (Marchand d’). 

Cinquiéme classe, 
Boyaux en demi-gros (Marchand de) ; 
Doreur, argentenz ou applicateur de métanx ; ; 
Huitres (Marchand d’). 

  

4 

Siziéme classe 

Graveur,, Co 
Septiéme classe 

Plisseur ou ajourcur:d’éoffes. 

“TABLEAU B 

Deuzxiéme classe: 

Chiffons (Exploitant une usine pour I’ effilochaye des). 
Taxe fixe vo... cee eee ~ 5o francs 
Par machine ’ laver, essorer, effilo- , 

cher ou autre appareil analogue. 15, franes 
Art. 2. — La profession de « marchand d’ ceufs, vo- 

lailles ou lapins » qui figure & Ja 5° classe du tableau A 
annexé au dahir du g octobre 1920, est completée de la, 
mention : « en détail ». 

st em ee 

Fatt @ Rabat, ‘le 8 joumada I 1343, 
i (5 décembre 1924)... ‘ 

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

Rabat, le 13 décembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1924 

(8 joumada I 1343) , 
‘fixant les limites du domaine public sur le marais de 

PAin R’bila et son ruisseau d’écoulement (Chaouia- 
» nord), 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur Je 
‘domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1910 (14 safar 1338) ; - 

Vu le plan au 1/500° du'marais de |’ Ain R’bila et de son 
. Tuisseau d’écoulement dressé par le service des travaux 

_ {publics le 27 acdt 1924 ; 

_ Mu le dossier de l’enquéte ouverte 4 Casablanca, du 
‘22 septembre au 22.0ctobre 1924 ; 

_ Vu le précés-verbal de la commission d’enquéte, en 
‘date du 7 novembre 1924 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ; 

. ARRETE + 

ARTICLE premmeR. — Le domaine public au marais de 

TAin B’bila et & son ruisseau d‘écoulement est délimité sui- 

vant te contour polygonal] jalonné sur lé terrain par des 
bornés numérolées 3414, 1, 2, 15 4 67, et leinlé en rouge 

sur.le plan au 5oo* annexé au présent arrété, dont un exem- 

plaire sera déposé au siége du contréle civil de Chaouia- 
nord et dans les bureaux de la conservation de Ia propriété 
fonciére de Casablanca. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 8 joumada I 1343, 

, : (6 décembre 1924). 

" MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1924. 
Le Maréchal de France, 
Conmunissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

publics est 

. ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1924 
, (8 joumada I 1848) 

déclarant d’utilité publique VPacquisition des33/4 de sept 
parcelles présumées appartenir au sieur Amor Cohen, 
dans la propriété dite des « Chorfa Ouezzani » sise 
aux environs de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (1g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié ct com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), - 
3 mai 1919 (2 chaabane 133+), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
Tem 1338) et 17 janvier 1999 (18 joumada T1340) ; 

Vu le dahix du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatif 
X la procédure d'urgence ; , 

Vu les résultats de Venquéte ouverte du yo septembre 
1924 au 10 octobre 1924 au service des renseignements de 
Bés-bantieue ; 

Sor la proposition da secrétaire eéuéral du Protectorat, 
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ABRRTE : 

ArticLr premier. — Est déclarée d’utilité publique’ 
acquisition des trois-quarts de sept parcelles présumés- 
appartenir au sieur Amor Cohen, dans la propriété dite des 
« Ghorfa Ouezzani », sise aux environs de Fas. , 

Ant. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropria- 
licn les trois-quarts des parcelles ci-aprés désignées et figu- 
rées au plan annexé au présent arrété, savoir: : 
  

    

  

        

rte reper renee 

Ne Nom de 1 u opriétal om de la parcelle propriétaire}- de la parcelle présumé - 

i 3/4 du bled Hamri. Amor Cohen 
2 3/4 du bled Remel. id. 
3 3/4 du bled Mefokha. id. 
4 3/4 du bled Sfo, id. 
5 3/4 du bled Hameri Guelafa. id. 
6 3/4 du bled El Bour. id. 
7 3/4 du bled Rame Guelafa. id. 

Arr. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées 4 l’article précédent, sous 
les conditions et réserves du dahir du 31 aodt 1914 (19 © 
chaoual 1332) susvisé. . 

Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 8 joumada I 1343. 
(6 décembre 1924). 

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

Rabat, le 12 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 DECEMBRE 1924 
incorporant dans les cadres du personnel du service des 

contréles civils les commis, dactylographes, interprétes 
et commis ihterprétes employés dans les municipalités. 

—. 

  

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

Vu Farrété résidentiel du 15 décembre 1920 portant 
réglementation du personnel du service des contrdles ci- 
vils ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 février 1921 réglementant 
les conditions de détachement du personnel du service des 
cantrdles civils employvé dans le service des renseignements ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 réylementant le 
personnel administratif de la direction des affaires civiles ; 

Vu Darrété résidentiel du 15 mai 1922 portant ratlache- 
ment des services qui constituaient l’ancienne direction des 
affaires civiles ; 

Sur la proposition du seerétaire zénéral du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fon'ctionnaires emplovés dans  
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les municipalités du Maroc et qui font partic des cadres des 
commis, des dactylographes, des interprétes et des commis 

interprétes de l'ancienne direction des affaires civiles, rat- 
tachés aux services administratiis du secrétariat général du 
Protectorat par Uarrété résidentiel du 15 mai 1922 susvisé, 
sont incorporés dans les cadres correspondants du service 

des ‘cuntréles civils avec leur grade et leur classe actuels ct 
y conservent l’ancienneté qu’ils avaient dans la dite classe. 
"Ant. 2, — Ce personnel restera détaché & Ja disposition 
.des services municipaux. Toutes les mutations en seront 

réglées jar le service des contréles civils et_du contréle des _ 
municipalités. 

Art. 3. — Les présentes dispositions porteront effet & 

_ Compter du 17 janvier 1925. ' 

Rabat, le ‘47 décembre 1924. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 515. 
  

‘Le maréchal de France Lyautey, Commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc l'unité et Jes 
militaires dont les noms suivent : 

LE 2° BATAILLON DU 63° REGIMENT DE 
MAROCAINS : . 

-« Bataillon d’élite qui, sous les ordres du chef de batail- 
« lon Rivet, s’est constamment fait remarquer par son 
« allant et son entrain au cours des opérations effectuées 

«sur le front nord, de mai A octobre 1924. ; 
« Avant-garde de Ja colonne au combat de Bou Halima, 

« le 25 juillet 1924, s’est porté cranement en avant, bous. 
« culant un ennemi nombreux, mordant et bien armé. 

« Insensible aux pertes et animé d’un bel esprit offensif, 
« grace 4 la manceuvre habile et au commandement éner- 

« gique de son chef, a atteint de haute lutte et occupé de 
« vive force, malgré la défens: acharnée de l'adversaire, les 

objectifs qui lui étaient assignés, prenant ainsi une part 
« prépondérante au brillant succ*s de la journée. » 

AHMED BEN ALI, Mle 2 
mixte marocain : 
« Excellent sous-officier qui a donné mainies fois de 

« beaux exemples de courage. A été blessé le 11 octobre 
. 1924, au cours d'un engagement avec les dissidents, alors 
qu'il tentait pour la troisisme fois, avec quelques gou- 
miers volontaires, d’aller chercher un blessé resté entre 

« les lignes, & proximité immédiate de l’ennemi. » 

ALI BEN KACEM, caid des Beni Mestara : ; 
« Chef indiggne trés énergique, trés dévoué, trés coura- 

« peux et d’une fidélité & toute épreuve. A pris le comman- 
« dement de la tribu, en 1920, dans des conditions particu. 

liérement difficiles, au moment od sous-la pression des 
« Djebala, celle-ci partait en dissidence ; s'est dépensé sans 
« compter pour la regrouper et la réorganiser. A contribué 

par son intelligence, son tact et sa grande générosité » 
faire rentrer en zone soumise, depuis les opérations de 

« Vautomne 1993, 143 familles. A participé & toutes les 
« opérations militaires qui se sont déroulées dans sa cir- 
« conscription, au cours desquelles il a fait preuve du plus 

TIRAILLEURS 

g, maréchal des logis au 18° goum 
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grand mépris du danger et a été griévemert blessé ie 
3 mars 1920, lors du ravitaillement d'Issoual bloqué. 
S'est de nouveau signalé au cours d'une récen{e recon-' 
naissance dans l’oued Karrouba. » 

ANTIC, Francois, Célestin, capitaine au 3° bataillon du 
15° régiment de tirailléurs nord-africains ; 
« Officier plein d’allant. S’est distingué particuliére- 

ment au combat du 25 juillet 1924, 4 Bou Halima, en con-_ 
duisant d’une fagon remarquable sa conapagnie, chargée 
d’assurer la direction du bataillon. et de la colonne. A 

foncé droit sur l’objectif en dépit de violenis feux de flane 
auxquels son unité fut en butte ; a eu lui-méme ses véte- 
ments traversés par une balle. Le bataillon ayant recu, au: - 
cours de l’action, une mission de flanc-garde, a contribué 
de la maniére la plus efficace & arréier un, gros parti. de 
dissidents qui tentait de déborder les ailes. » 

BLAZY, Lucien, Jean, Louis, lieutenant au service des ren: 
scignements du Maroc : 

« Officier de renseignements de grande valeur. §’est 
particuligrement distingué au cours de toutes. les opéra-. 
tions sur l’Ouerra, notamment.le 3 juin 1924, & Bou Adel, 
ou, avec le 16° goum, il a, par une manceuvre hardie, | 
réussi 4 dégager une position attaquée par l'ennemi, qu’ik™. - ~ 
a mis en fuite. 

« Commandant le peloton 4 cheval du 8 goum au com- 
bat du 25 juillet 1924, a fait preuve du plus grand cou- 
rage el des plus belles qualités militaires en s’emparant, 4 
la téte de son peloton, d’une créte fortement occupée. » 

BERGERET, Jean Marie, Joseph, capitaine ale 1 escadrille: 
‘du 37° régiment d’aviation : 
« Chef d’escadrille de premier ordre, animé d'un bel 

esprit offensif. A fait de son escadrille une trés belle: 
unité de combat qui a pris une part brillante aux premié- 
res opérations de |'Querra. 

« Alerté dans la journée du 24 juillet 1924, s‘est trans- 
porté avec son escadrille, dans des conditions difficiles, 
sur une base avancée of il a pris le commandement, d’un | 
groupe de deux escadrilles et n’a cessé dans les journées 
des 25 et 26 juillet 1924, d’appuyer Ie’ groupie mobile ‘de 
fagon remarquable. 3 oe 

« Les renseignements qu'il a pu fournir, les révlages 
Martillerie qu'il a efiectués, la part directe qu'il a prise 
dans le combat avee ses équipages, ont contribué a: faire 
de ces journées une sanglante défaite pour un ennemi 
mordant ct bien armé qui dut s‘enfuir em toute hate 
vers le nord. » 

CHATRAS, Jacques, chef de bataillon att 3° bataillon du 66° 
régiment de tirailleurs marocains : 
« Au cours des affaires des 5 et 202 juin 1924, & Sker- 

ov i! a maintenu sous un feu trés vif ses unités dans 
le plus grand ordre, s‘est montré un chef remarquable- 
ment brave et trés manceuvrier, , 

« Le 2h juillet 1g24, & Bou Halima, aprés avoir pris 
une part trés active au combat et inflicé des pertes 
sévéres 4 l'ennemi a porté son bataillon a Tat 
village oecupé par l'adversaire ct J'a enlev 
faisant l’admiration de toute la colo 
et la magnifique tenue de ses tiraillen 

taque d'un 
€ brillamment 

nne par sa crinerie 
rs.» :
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COLARDELLE, Joseph, Pierre, sous-lieutenant a 
pagnie du 3° régiment de.tirailleurs nord-africains : 
« Officier brave et énergique. Le 5 septembre 1994, 4 

« Hassi Ouenzga, a élé blessé en téte de sa section en se 

a portant bravement A lattacue des positions ennemies. »_ 

“De CLERCE, Joseph, Marie, Pierre, chef de bataillon au 

7 régiment d'aviation 
« Commandant de groupe d’aviation remarquable de 

distinction et d’aRani. 
« Chargé.d’abord du commandement des escadrilles 

“opérant sur !’Querra, puis adjoint au commandant du 
i régicnent pour I; commandement de l'aviation prenant 

« part aux opérations contre les Riffains sur ensemble du 
« front nord, s'est acyuitté trés brillamment de sa tache. 
ia Par son activité, par Vexemple qu'il a su donner en exé- 
o« culant personnellernent de nombreux bombardements, a 

4c largement contribué aux succés obtenus par l’aviation et 
‘particuli#rement & ceux des derniéres journées de juillet 

‘« Bab Mizah). » 
DPAGUET, Pierre, Francis, lieutenant au service des ren- 

, seignements du Maroc: 

« Officier remarquable d'allant et de bravoure. Le 

ws 

a 

- iw gar octobre 1g24, au cours d’un engagement avec les 
e dissidents, en avant de Bou Iasdouden s'est maintenu & 

.« Ja téte d’un petit groupe de goumniers et de partisans, sur 
“« une position hathre par un feu meurtrier pour couvrir 
« Ja retraite de son goum. Ne s’est décidé 4 évacuer cette 

-« position que lorsqu’il s'est vu presque complétement 
« cerné. Aété blessé au moment ott il donnait’ l’ordre de 

“sé: repli. » | ; 

FILLAUX, Marcel, Paul, René, sous-lieutenant 4 la 3° com- 
- pagnie du 3° régiment de tirailleurs nord-africains : 

‘ Excellent officier, qui s'est brillamment ‘comporté 
« dans la jounée du 5 septembre 1g24. Ayant regu en fin 
« de combat l’ordre de se porter, sur un fortin entouré par 
« les dissidents, a rempli sa mission sous un feu violent, 
« faisant pénétrer sa section dans le poste par escalade. » 

a 

. LAMBERT, Georges, Mle 1220, :™ classe & la. 8° compagnie: 

du 63° régiment dé tirailleurs marocains 
« Jeune tirailleur francais, mitrailleur de premier 

« ordre, ardent et d’une grande bravoure. A pris part .aux 
« combats livrés, en 1923, contre les tribus insoumises du 
‘« moyen Ailas. Le 25 juillet 1924, au combat de Bou Hali- 
“« ma, a réussi, aprés un corps A corps, & dégager sa piéce 

‘« assaillie par plusieurs dissidents ect la replacant en bat- 
-« terie, a mis‘en fuite ses adversaires. A fait Vadmiration 

“« de tous. pir sa décision ct son’ sang-froid. » 

‘LLOUQUET, Georges, Jean, chef de bataillon au 3° 

ment de tirailleurs nord-africains : 
« Officier supérieur de haute valeur, courageux et éner- 

« pique, qui a réussi & faire de son bataillon une unité 
« excellente apte A toutes les missions. Au combat du 
a septembre 1924, a contribué largement par sa vigueur 

« el'son sens manceuvrier 4 repousser rapidement les con- 
_« fingents, insoumis qui investissaient les postes d'Hassi 

« Ouenzga et d'Blassi Medlam. » 

régi- 

LE ROUX, Behert, capitaine & la °° escadrille du 397° régi- 

rent d'avialion ‘+ 
« Excellent commandant (eseadrille. Depuis deux ans 
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« dans le icrritoire de Taza, a pris part & toutes les opéra- 
« tions qui se sont déroulées dans cette région. 

« Doué de qualités excepticnnelles, a-communiqué sa 
« confiance & ses équipages, a su les animer d'un bel esprit 
« Offensif et faire de son cscadrille une belle unité de com- 
« bat. : 

_« Le 5 septembre 1924, au combat de Foum Kheneg, 

« on téte de ses équipages, a attayue avec sa fougue habi- 

. Malgré un feu violent 
« dirigé sur les avions, a réussi a Ie mettre en fuite et n’a 

cessé de le harceler jusqu’A sa dispersion compléte. Est 
« rentré avec un appareil criblé de balles, son mitrailleur 
« griévement blessé derriére hui. 

« A contribué dans la plus large mesure au succés de 
« la journée. » 

LOAS, Jean, lieutenant au 63° régiment de tirailleurs maro- 

cains :- 
« Officier d’un allant remarquable, poussant au ‘plus 

« haut point, le sentiment du devoir. Au combat de Bou 
« Halima, Je 25 juillet 1924, a entrainé sa section & l’attaque 
« d’une position fortement défendue par l’ennemi I’a main- 

« tenue sur place malgré de vives réactions. A pris momen- 
« tanément Je commandement d’une autre section qui ve- 
« nait de perdre son chef et a continué la progression jus- 

« qu’ Ja limite extréme de l’avance: » 

MICHELIN, Pierre, lieutenant- colonel commandant le 13° 
régiment de tiraiileurs nord-africains : 
« Officier supérieur de grande valeur, modéle d’acti- 

« vité et de haute conscience. 

« Adjoint au commandant de la colonne chargée de 
« Vorganisation et de l’équipement du nouveau front au 
« nord de l’Querra, a secondé son chef avec une compé- 

tence, un dévouement ct une stireté de vues semarqua- 

« bles. 

« A été, pendant la marche en avant, un commandant 

« de détachement de premi-r ordre, prenant toujours les 
dispositions les plus judicieuses pour enrayer les résis- 

« tances adverses. Le 2 juillet 1924, lors de Vattaque de™ 
« Sker, par des contingents .riffains nombreux et bien. 

‘« armés, a su, par un emploi {rés rapide et trés habile des 
« réserves et de Lous ses engins, dégager un détach>ment 

encerclé par l'ennemi qu'il a repoussé vigoureusement en 
« lui infligeant des pertes s4véres. » 

MERDACI AHMED BEN TELMOUDI, Mle 6645, sergent A 
la 9° compagnie du 15°.régiment de tirailleurs nord- 
africains : . 
« Vieux sous-officier d'un, beau dévouement et -d’une 

« grande bravoure. Le 25 juillet 1924, au combat de Bou 

« Halima, a brillamment:commandé sa sectio ayant de 
« Sa personne pour donner |’exemple & ses hommes‘et ne 
« cessant de les encourager dans les moments les plus cri- 

« tiques. A été mortellement blessé en dirigeant Je feu de 

« son unité. » 

   

MOHAND AFKIR, caid de Ja tribu des Beni Rou Yahi : 
« Ghef loyal et guerrier courageux. Avant recu la mis- 

« sion d‘assurer Ja liaison du groupe mobile avec deux 
« postes encerclés par lennemi, est parti avec quelques 
« partisons immeédiatement rassemblés. A réussi & péné-- 
« trer dans Vun des postes sous Ja fusillade de l’ennemi 
« surpris et A prendre contact avec Vautre poste. A rap-
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« porté, en outre, des messages ect des renseignements 
« utiles au commandement. » 

RAINAUD, Etienne, Louis, adjudant au 8 goum mixte 
marocain : 
« Sous-officier d'élite, au Maroc depuis prés de onze 

« ans, dont prés de six ans dans un goum. S’est déja dis- 
« tingué & plusieurs reprises A Scourra, of servant au 20° 
« goum il a réussi, en particulier, le 11 aodt 1923, 4 déga- 
« ger un détachement assailli par les insoumis, leur cau- 
« sant de fortes pertes et rétablissant, grace A sa bravoure 
« personnelle, une situation qui pouvait devenir trés grave. 
« S’est de nouveau brillamment comporté le 17 septembre 
« 1924, au combat du Djebel Aril (Méziat) ot, ala téte d’un 
« détachement de goumicrs, il a largement contribué & 
« repousser les attaques d'une forte harka riffaine, demeu- 
« rant toute la journée sous le feu d’un adversaire tras supé- 
« Tieur en nombre. » 

oj. SAVIN, Anatole, capitaine & la 1° escadrille du 35° rég 
ment d’aviation : 

« Mis A la téte de la 4° escadyille, a affirmé ses belles 
« qualités tnilitaires en conduisant cette unité de facon 
« brillante et en entretenant parmi ses équipages le plus 
« bel esprit d’émulation. 

« Dans le territoire d'Ouezzan, a exécuté, avec son esca- 
« drille, des bombardements particuligrement réussis, cau- 
« sant de sérieuses pertes aux dissidents, et a contribué 
« dans la plus large mesure A maintenir depuis sept mois 
« la sécurité sur tout le front du territoire. 

« A participé, en outre, A de nombreux bombardements 
« au cours des opérations de \’Querra. » 

TIXIER, Ernest, Henri, 2° canonnier servant & la 7° batte- 
rie du 64° régiment d’artillerie : 
« Jeune canonnier plein d'entrain. A été griévement 

« blessé par balle au combat de Bou Halima, le 25 juil- 
« let igo4, alors que sa batterie participait A la défense 
« dun village enlevé de haute lutte sous une fusillade vio- 
« lente. » 

VIDAL, Edouard, Georges, ‘ Marius, 
1” escadrille du 37° régiment d'aviation : 
« Sous-officier pilote remarquable, possédant au plus 

« haut point Vesprit du devoir, plein de courage et volon- « taire pour toutes les missions, En 18 mois, a 
¢ 

efiectud 
prés de foo heures de vol et accompli 205 missions de « guerre dont 128 évacuations de blessés exécutée 

« la plupart dans des conditions trés difficiles. » 
Ces citations comportent l'attribution de la croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 
: : Au Q. G. @ Rabat, le 15 décembre 1994. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY., 

ia 

‘ORDRE GENERAL N° 546, 

S pour 

  

  

      

  

Le maréchal de France Lyautey, Commissaire résident 
général de l'rance au Maroc, commandant en chef, cite 3 Vordre des troupes d’occupation du Maroc tes militares dont les noms suivent * 

  

adjudani pilote a la. 

  
  

DELABY, Georges, sergent au 37° régiment d'aviation : 
« Excellent sous-officier, modeste et trés méritant, 

« spécialiste des missions pholographiques. S’est particu- 
« ligrement distingué le 24 octobre par son audace, son 
« sang-froid et sa valeur professionnelle en prenant 4 basse 
« altitude des clichés intéressant les nouvelles organisations. 
« dissidentes. Est rentré au terrain (atterrissage avec trois. 
« balles dans son appareil. » , , 

KUNTZ, Henri, Louis, chef de bataillon au 62° régiment | 
de tirailleurs marocains : ‘ 
« Venu dans le territoire de Taza avec un hataillon « supéricurement conduit et entrainé, ey a obtenu le meil- 

« leur rendement dans toutes les phases des opérations._ « Placé avec son unité A l’avant garde au cours de lopéra- « tion ayant pour but de délivrer les postes d’Hassi Medlam « et d’Hassi Ouenzga, I'a conduit avec un entrain, une- « vigueur et une habileté manouvriare dignes des ‘plus. « grands éloges. » 
Ces citations comportent Vattribution de la croix de guerre des T.0.E. avec palme. , 

Au Q.G. & Rabat, le 16 décembre 1924, 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : | . _, LYAUTEY. , 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE LA . COLONISATION : déterminant, pour année 1925, la lettre qui sera appo= — Sée sur les poids et mesures soumis 4 la vérification périodique. 

  

‘LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULICURE, DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, | 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 29 aodit 1923 (16 moharrem 1342), insti- tuant le systeme décimal des poids et mesures. dit « systéme métrique » dans la zone francaise de YEmpire chérifien ;- 
Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (93 rebia If 1342) relatif & la vérification des poids ef mesures et, notam- ment, les articles g et 15 ; 
Sur la proposition du chef du service de Ia propriété industrielle et des poids et mesures, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIoUR, — La vérification 

constalée en 1995 par apposition sur 
de la lettre EF. 

périodique sera 
-es poids et mesures 

Rahat, le 10 décembre 1926. 

MALET, 

eee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMER SE ET DE LA . COLONISATION ‘ 
relatif 4 la fermeture de la chasse en 1925. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE: DU COMMERCE ET DE LA COLONIS ATION, Officter de la Légion d’honneur, 
Vu le dahir du or juillet 1923 (6 hija 341), sur Ta. police de la chasse ; 2
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Vu Varrété du 7 aodt 1924, portant ouverture de ta 

chasse en 1924, 

, ARRETE | 

Aaticne premier. — La chasse de tout gibier séden- 
taire, saul les exceptions prévues aux articles » et 3 du pre 

sent arrété, 
francaise de l’Empire chérifien dite de sécurité, aux dates ¢1- 
aprés indiquées, au coucher du soleil 

4 janvier 1925, pour la région de Marrakech, les contra. 

les de Mogador et des Abda Ahmar ; 
Ii janvier 1925, pour la région de 

contréles des Doukkala et d’Oued Zem : 

. r& janvier 1925, pour les régions de Rabal, 

Meknés, Fés, Oujda, et le territoire de Taza. 
Art. 2, — Sont exceptionnellement autorisés jusquau 

‘dimanche 12 avril 1925 au coucher du soleil, la chasse & tir. 

la poursuite, la capture, la délention, le colportage, Vexpo- 

sition, la mise en vente, Ja vente et Vachat du lapin, ainsi 
cue les gibiers d’cau et de passage ci-aprés énumérés 
rile de genét, poule de Carthage, vanneaux, courlis, tourte- 

Casablanca, les 

Kénilra,. 

relles, pluviers, gangas, grives, canards, sarcelles, oies, 
hécasses et bérassines, pigeons ramiers, palombes, poules 

cailles. 
Est également autoriscée jusqu’ au dimanche 12 avril 

1925, la chasse a tir et au miroir des alouettes. 
Arr. 3. — Est également autorisée en toul temps, la 

‘chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rahatieurs 
sauf si elle a lieu dans les massifs gérés par le service fores- 
tier, auquel cas une autorisation spéciale de ce service, indé- 
pendante de la licence de chasse habituelle, est nécessaire 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire lobjet 
d’une autorisation spéciale délivrée par le chef de la région 
ou du territoire, et aprés avis du service des eaux et foréts 
en ce qui concerne le domaine forestier. Cette aulorisation 

comportera fixation du nombre des chasseurs, des. rabat- 
leurs, des animaux 4 abattre et paiment préalable d'une 
redevance de 1 franc par rabatteur. Pour les battues en 
forét, chaque chasseur devra, en outre, étre muni de la 
licence de chasse ordinaire. 

ArTICLE 4. — Est défendue en tout temps et en tout 
lieu, la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs et de tous les animaux utiles & l'agricul. 

ture appartenant aux ordres des rapaces nocturnes et diur- 
nes, des passereaux, des échassiers, des Jariformes ou 
oiseaux de mer, énumérés hiboux, chouettes 

chats-huants, -vautours, loriots, verdiers, pinsons, chardon-. 
nerets, linottes, serins, bergeronnettes, pies-griéches, rou- 
ges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, fauvettes, rossi- 
gnols, merles, roitelets, mésanges, gobes- mouches, hiron- 
delles, martinets, pics, coucous, “engoulevents, grimpereaux, 
huppes, guépiers ou chasseurs a Afrique, martins-pécheurs, 
geais bleus, flamants roses, ibis noirs, aigrettes, fausses 
aigrettes ou garde-beeufs, cigognes, mouettes, hirondelles 
de mer. 

d'eau, 

ci-apras 

Arr. 5, — Les infractions au présent arrété seront 
-constatées et poursuivies conformément aux dispositions des 
articles 15 et suivants du dahir du 21 juillet 1923 (6 hija 
134:) sur la police de la chasse. 

Rabat, le 15 décernbre 1924. 

MALET. 

sera interdite dans toule Uétendue de la zone. 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrétés du secrétaire général dw Protectorat, en . 

daie du ts décembre’ tgo4, il est eréé dans le cadre du ser- 

vice des contréles civils, & compter du 1” novembre 1924 : 

Un emploi d’agent complable de contréle (agent détaché 
i la direction des affaires indigenes et du service des rensei- 
enements). 

Un emploi de secrétaire de contréle (agent détaché & la 
flirection des affaires indigénes et du service des renseigne- 

ements). 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrélés du secrétaire eénéral dia Protectorat du 1 

décembre 1924: 

M. MARTINET, Charles, adjoint des affaires indigénes 

de 5° classe du service des contréles civils i annexe de 

contrdje de Sidi Ben Nour, est promu & la 4° -classe de son 
grade, & compter du +” décembre 1924. 

M. PUBREUIL, Guy, secrétaire de contrdle de .4° classe 
du service des contrdles civils A la région d’Oujda,” est 
prom A la 3° classe de son grade, & compter du 17 décem- 
bre 1924. . 

M. MONSARRAT, Henri, secrétaire de coniréle de 5° 

classe du service des contrdles civils, est promu & la 4° classe 
de son grade, 4 compler du 16 décembre 1924. 

M. ABOURA LACHEMT, interpréte de 4° classe du ser- 

vice des contréles civils A la région du Rarb a Kénitra, est 

promu & la 3° classe de son grade, & compler du 1° décem- 
bre 1924. 

* 
* * 

Par arrété du prociireur général prés la Cour d’appel 
de Kabat, en date du 2 ddrembre 1924, M. FOURNIER, 
Pierre, Edouard, avocat stagiaire, est nommeé attaché au 

Parquet du tribunal de premiere instance de Casablanca. 

+s 

Par arrété du directeur de ]'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 4 décembre 1924, 
M. MERIGOT, Joseph, sous-chef de section de 2° classe A - 
Rabat-Direction, est promu rédacteur de 1” classe, & comp- 
ter du 1™ décembre 1924, en.remplacement de M. Bruyant, 
placé dans Ja position de disponibilité. 

* . 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes,. des télé- 
eraphes et des téléphones, en date du 3 décembre 1924, 
M. HANRAS, Ernest, agent mécanicien métropolitain des 

postes et des télégraphes, est incorporé dans ies cadres de. 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc, & compter du 1 novembre 1924, en qualité de 
chef mécanicien de 3° classe. 

= 
es % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 1: 

décembre 1924, la démission de son emploi offerte par
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'M. LACAZE, Georges, commis stagiaire du servile des con- 
tréles civils, délaché au cabinet diplomalique pour étre mis 
4 la disposition du, consulat général de France A Tanger, 

est acceplée id compter du io décembre 1924. 

  

NOMINATION 

d@’un courtier maritime a Casablanca. 

Par arrété du directeur général de l'agriculture, du 
cominerce et de la colonisalion, en date du 1° décembre |: 
‘1924, M. Louis CHENU, ancion courtier privilégié, est nom: 
mé courtier maritime pour la place de Casablanca. 

M. Louis Chenu esi autorisé 4 pratiquer le courtage des 
‘ marchandises. _ . - 

° 

  

MUTATION 
dans le personnel du service des renseignements.. 

Par décision résidentielle en date du 15 décembre 1924, 
le lieutenant d’infanterie hors cadres LARCHER, adjoint de 

-¥° classe au bureau du territoire de Fés-nord, est affecté & la 
direction des affaires indigdnes et du service des renseigne. 
-ments a Rabat. ss 

Co, RECTIFICATIF 
a la décision résidentielle du 18 novembre 1924 portant 
. promotidns dans la hiérarchie spéciale du service des 

renseignements. 

‘Au lieu de : ' 

 Adjoints de 2° classe 

‘Le lieutenant LE DAVAY, de la région de Fas (territoire 
de Taza) ; ~ . 
a 

Ce i er ry SES Ce ee eee ee we ee ree eee ee eet ee 

i 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 6383, 
' du 9 décembre 1924, page 1881. 

  

“Arrété Miziriel du 19 novembre 1924 (a1 rebia IT 1343) por- 
tant application de la taxe urbaine dans diverses yilles 
du: Maroc. 

ARTICLE PREMIER. — 
a 

Au lieu de : 

Ville d’Azemmour. Périmétre défini par larrété vizi- 
riel du 12 novernbre 1923 (2 rebia I] 1342). 

Lire : - 

‘Ville d’Azemmour. Périmétre défini par l'arrdté vizi- 
riel du 25 mars 1922 (25 rejeb 1340). 

¢ 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 635 du 23 décembre ig24. 

PARI:E NON OFFICIELLE 
. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE ’ 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

' & la date du 15 décembre 1924. 
  

Le mouvement de soumission s‘accentue dans la région 
sud-est de Sefrou ; il s'’étend, sur la rive droite de la Serina, 
affluent du haut oued Sebou; a la fraction Marmoucha des: 
Ait El Mane, sur le terrain ot s’est opéré en 1923, la jonc- 
tion des groupes mobiles de Meknés et de Taza; une cinquan- 
‘aine de tentes viennent de rentrer de dissidence versank = 
trente fusils. co, 

' Au nord-est de Beni Mellal, les dissidents, répondant. 
aux appels du marabout Sidi Hoceine Ou Temga, dont” 
1 

I> versant sud de l’Atlas, ont tenté une réaction assez vio- 
lente sur le ksar d’Aguennous N‘Ousiouan, occupé la semai- 
ne précédente par nos partisans. 

Une brillante contre-atlaque du 24° goum soutenu par 
les canons de Brija et l'aviation a fait échouer cette tenta- 
live. 

Sur le front nord, on note seulement quelques ‘groupes 
‘» rddeurs venant tirer sur les postes de Sker, Kiffan et 
Hassi-Mediam et couper nos lignes téléphoniques a proxi- 
mité immeédiate du front. 

: o: 

ET 
Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE. 

  

Statistique pluviométrique. du 1° au 10 -décembre 1924. 
  

    

          

22 o aE so eae] -22] a5 cs 
STATIONS B22/224 aii a 

g=3/ES2\ se= | 35 a=~ | 8° es -.Sr= 

Onegan.. oi... teens 56.5 75 202.5 | 197 
Souk el Arbaadu Rarb.. 17.5 66 112.0 | 485 
Petijedti.. 6... 24 53.7 11 196.5 | 134.7 
Rabat..............., 13.2 72 152.9 | 168 
Casablanca ........... {3.4 Gl 109.5 | 142.3 
Setlat 2.8 AG 59.4} 144.3" 
Mazayau .. 6.00.00... Li 62 84.5 | 157.7 
Safi... 0.2 o3 1 60.4 | 447.7 
Mogador............. 1 45 76.9 | 124 
Marrakech |. 0 39 101.1 91 
Tadla oo... ll, 27 GA 196.6 143.7 
Mekneés 200000, i4 63 {80L4 | 154 
Fes oo, 25.9 66 126.3 | 146 
Tava... oll, 12.3) 8 07.3 | 186.7 
Oujda.l lo 2 66.6 89.7 Sidi Ben Nour........, 0-3 | 45 || 100.7 | 412 
Marchand .00.....0.., As) 63 1 144.3 | 128 
ARPOU 14.3 &R& | 266.6 1 214.3 
Ouljet Scllane.. 02... OA7 Al 160.2 | 134 
Oulmés... 22... 00... 37.3 85 493.0 1 160.3. 

  

influence s’étend a la fois sur le haut oued El Abid et sur.”
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorclogique 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 1994 . 
  

  

  

    

          

= 

PLUIE TEMPERATURE . 
"¢ . Fe EI | STATION s ‘ guentié | Nombre Minima Maxima . OBSERVATIONS 

, . en de RR | eg, 
millimatres jours Absolue Moyanna | Meyenne Absolus 

wy Tanger... 8, 34.8 16 7 12 17.8 23 Pluies massives les 5, 6, 9, 26. Brumes ae, . persistantes du 18 au 27. . ;  Arbaoua. .. . . 6, 94.5 9 2 3.9 20.8 26 Sur la partie Nord du Maroc oceidental, ff | Quewan.. . . . | 418.8 ft 6.6 9.8 | 20.7 | 30.6 pluies générales du4 au 7, les 10, 16, 17, “ \ Souk el‘Arba.. . .| $8.2" 1! 8 40.7 21.7 34 du 2t au 30. Abondantes condensations du ~ fh Petitjean 2... B46 9 6 11.6 | 21.8 | 29.5 Iau Set du 11 au 15. 
q ‘Kénitra, 2 2.) 54.8 6 u 5.7 42.6 31 , ff ‘Méchra bou Dersa.| 63 5 7 ! 7.4 21.9 | 32 

Karia Daouia . . .} 85 7 8 12.8. 20.6 | 32.5 

= / Rahat. - 4 af 84.5 14 6.7 10.8 20.2 22.4 
a Casablanca... «| 70.4 | 24 6.9 10.7 20.7 26.2 

B§\ Mazagan . . . 26.9 . ; 7 10.3 19.8 22.2 
2 \ Khemisset . . ' == ) Camp Marchand.. .| 77.2, 4 3.8 7.8 19.7 31.2 
S) Sellat. 37.9 7 2.5 6.5 | 19.7 | 27.5 
‘Sf Sidi ben Nour | of 72.5 9 8.5. 87 19.9 | 28 
t=/ Oued Zem. . . | 104.4 9 4 7.2 19.2 32 
So Wi Berou.. 89.5 li 2 7.8 19.6 32 
“\ Khoutiga’. . . ...f 94.3 | 44 5 6.6 | 17.2 | 28.4 

gf Saf. 2... 0 LP op 7 8. 12.8 | 20.6 32.5 | Sur la partie Sud du Maroc occidental, pluies i | Mogador coe ae ' faibles.le 5, abondantes dans la i" quin- 
' 2 Chemaia 2 64.5 10 zaine. Gréle le 27, gelée blanche le 29. ‘ Aa Chichaoua. . .-.[ 47.5 | 8 A 7 20.5 | 27.5 : -* \ Bou Tajert. . . .} 41.2 6 oo 10.7 24.8 29.9 

“gee (Kiva des Srarma 2. 
a \ Marrakech . . 54st 8 -3.9 9.4 21.2 32.4 | Brumes matinales fréquentes 1° quinzaine ; ) Amismiz’. .. . 102.5 8 4 5.4 18.9 | .30 gelée blanche le 29. ‘e| Azilal aru |g v2 | 5.7 | 14:9 | 725 | Neige dy 26 au 28. = _Bigoudine ‘80.4 6 

. 

vs (vAgadir oo... 7 58.8 6 i 14.8 20.9: | 28 Mouvement orageux le 22.- “SS )' Taroudant.. . . .f 58.0 | 4 - 4.5 | 9.8 | 24.7 | 35. 
oo) Tiznit ... 2. J go | os 6 11.2 24.4 | 32.4 

co \ Daiet Achéef. . 04.7 8 -4 0.6 11.9 23 

“Meknas .. 0... 83.2 413 > 7.5 19.2 27.8 | Fortes rosées dans la 1° quinzaine, gelées Si fas .. a 48.9 12 3.0 8.5 19.2 20.4 blanches en montagnes. Pluies presque ‘=| Kelda des Sless. . ‘ _ quotidiennes dans la 2° partie du mois ‘g3) setrou... 69 6 » 54 15.9 23 | avec fréquentes chutes de. neige sur le 
“) Skourrs.... . 54 9 B 9.5 | 30 44 Moyen Atlas. - = Qued Amelil . . 
Sei Taza... ....) 64:6 |. 14 3.2 0.0 17.4 26 

‘ El Menzel. . . . .) 52.3 9 2.5 7.9 17.6 28.5 

{ Oulmés..... | 265.5 | 44 0.5 B.A | 4a 25 
, Moulay bou Azza .| 118.8 10 4 8.4 15.9 28.6 | Pluies led, 6, et du i6uu 28 ; grains orageux 
4 Sidi Lamine. . . : en montagne les 20 et 23 avec rafales du 

Khénifra ..... 134.9 8 5. W. 
Tadia, oo... 0, 73.8 8 2.8 8.4 20.7 29.7 |-Forte condensation le 29. 

bj! Dar Ould Zidouh. .} 48.5 4 5 9.6 23.8 35 
\ Beni Mellal. . . St 8 1.5 7.4 20.1 35.3      
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 Relevé des Observations du Mois de novembre 1924  ‘suite) 

  

  
  

PLUIB TEMPERATURE 

eer a OBSERVATIONS STATIONS Quantité | Sombra Minima | Maxima 
an ee 

millimatess jours Absolue | Moyanne | Moyenne Absoluo ' 

, | | | ; . 
m j see ‘ | Coup de vent eb pluie du3 au 5, le15; grains | 
5 Bl Hajeb- : Pa 1 | et bourrasyues du 20 au 28 avec rafales de & Ouljet Soltane.. .! 75 i | 7 neige les 2+ ul 28. 
ss Azron: . 150.3 13 1.3) 6.4 14.7 24.6 
gf Timhadit.. $2.4 | 12 -5.5 | 11.9) 41.7 | 28 
@.\ Rekrit.. . . . . .| 126 9 -7 ! -2.3 | 45 24 

e fAlemsid...... 

B® \ Assaka N’Tebairt . . ok 
2 ¢ Engil 7 -4 0.2 16.9 26 En haute Moulonya pluie du 16 au 23, gréle- B ) orreet’ of Eneige les 27 et 28 — SfGuercif.. 2...) 341 8 2.6 7.3 | 20.6 | 29.9 Or merge 1CS Si eb We. 
= Taourirt. .-. . . .| 26 7 En basse Moulouya ratales d’W les 27 et 28. 

g { Borkane. . Le 13.5 4 6 10.6 | 22.7 | 29 Pluie les 18, 20, 22, 27. 
= ) Oujda. . 40.3 | 6 4 7.6 | 20.1 | 31.2 
° ( Berguent . a , , 

Bou Denib. . . . . 53.9 | 10 1.2 5.2 | 19.5 | 27.2 ;               
  

Note sur les observations climatologiq 

  

Comme les deux précédents, le mois de novembre a 
. &é normal ; les pluies assez bien réparties, ont été trés 
fréquentes dans la deuxiéme quinzaine ; cependant la hau- 

‘teur d’eau n’a dépassé sa valeur moyenne que sur la-ligne 
E] Borouj-Oued Zem-Moulay bow Azza-Oulmés, dans les ré- 
gions d‘Agadir, du Tadla, des Beni M’Guild ainsi que dans 
Ja zone de Tanger ow elle a atteint le triple de la moyenne. 
Les: températures se sont peu écartées de la normale ; les 
maxima absolus ont été enregistrés dans les trois premiers 
‘jours du mois par ciel pur, vents calmes, et les minima 
absolus, partuut le.29 au cours d’éclaircies nocturnes faisant 

‘suite 4 d’abondantes cliutes de pluie. 
Aw point de vue météorologique, on distingue les 

périodes suivantes : 

Du x* au 3.: les basses pressions recouvrent le N.N.-W. 
Europe ; un domaine de pressions élevées, s'étend sur 
VAfrique du nord, T’Espagne, la région des Acores ; au 
Maroc le. temps est trés beau, la nébulosité nulle, l’atmos- 
phére calme. 

Du 4 au 7 :- refoulée plus au nord par un puissant novau 
de hausse venant d’ouest, la zone dépressionnaire d'Europe 

' septentrionale disparait non sans avoir détaché un mi- 
nimum qui, descendant N.-E.8.-W., vient se fixer sur la 
péninsule Ibérique, les Baléares ; sous l'influence de ca 
minimum les pressions baissent au Maroc, les vents passent 
a l’ouest, en prenant de la force ; des pluies trés ahondantes 
affectent tout le réseau. . 

Du 8 au +f : les hautes pressions aprés 8'étre installées 
sur la Seandinavie gagnent toute I'Europe occidentale et 
viennent fusionner sur ]'Espagne-Afrique ‘du nord avec   

ues pendant le mois de novembre 1924 

  

‘ 

Vanticyclone des Acores. Un minimum apparu sur la Sar- 
daigne se comble sur place en méme temps qu'une dépres- 
sion qui, le 10 abordait les cétes Atlantique et ]’Espagne, 
se trouve refoulée vers Ie N.-W. ; pendant cette période le 
temps au Maroe reste beau avec faible nébulosité, brouil- 
lards matinaux, abondantes rosées ; seuls quelques points 
(lu littoral enregistrent de faibles pluies dans. la journée 
du te. . 

Du 16 au 22 : lanticyclone se renforce d'abord sur les: 
iles Britanniques, la France puis sur l Espagne-Algérie- 

oe ae . a ‘Tunisie, alors que : us l'infuence d'un mouvement de sud, 
un minimum secondaire apparait sur le Maroc of le mauvais _ 
temps est général du 16 au 18°; les pressions remontent 
ensuite lenternent jusqu’au 22 

Du 23 au 27 : un puissant noyau de baisse d’W s’éten- 
dant des files Britanniques A l'Espagne refoule-les hautes 
pressions vers-la Russie. Une vaste zone dépressionnaire 
sinstalle sur toute l'Europe occidentale ‘et gagne propres- 
sivement I’Afrique du nord, Pendant cette période, le Maroc. 
est affecté par des pluies abondantes, quotidiennes ; ces 
pluies sont accompagnées en différents points de manifes- 
lations électriques, de gréle, de rafales de vent ainsi que 
dahondantes chutes de neige en montagne. 

Du 28 au 30 : un noyau de hausse s’étend’& toute la cdte 
Allantique, d'Irlande au Maroc puis, se renforce dans sa 
partie méridionale ; le régime anticyclonique s’établit sur I’Afrique'du nord ; au Maroc, le ciel s’éclaircit, la tempé- 
rafure nocturne s’abaisse notablement le 29 ; le 30, un systéme nuageux atténué passant sur la partie nord donne Cneore quelques faibles pluies par places avec des rafales de 
vent de S.-W,



més ; 4 Voues', 

‘tée -: 

N° 635 du 23 décembre 1924. 

RESULTATS 
du concours pour le racrutement des edjoints desiaffaires 

indigsus3 du service des contréles civils. 

Le 12 décembre 1924, le jury du concours ouvert entre 

les secrétaires de contréle pour le recrutement des adjoints 

. des affaires indigénes, a déclaré admis : 

MM. Antona, Bonhomme, Monsarrat. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 
  

PATENTES 

Annexe de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 

tes de l’'annexe de Sidi Ali d’Azemmour, pour l’année rg24, 
est mis en recouvrement 4 la date du 26 décembre 1924. 

Le Directeur adjoint des finances,. 
MOUZON. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

, 1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2023 R. 
. Suivant téquisition en date du 28 novembre 1924, déposée A la 

Conservation je méme jour, M. Battail, Eugéne, Joseph, négociant, 
' célibataire, demeuran; et domicilié & Khemisset, a demandé l’imn- | 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle | 
ila déclaré vou'cir donner le nom de « Battail WH », consistant en 

terrain nu, située contrdéle civil des Zemmour, tribu des Zemmonr, 

en bordure de Ja route de Rabat 4 Meknés et 4 hauieur du km. 84. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 méires carrés, 

est Lmitée : au nord, par la propriété dite'« Etablissemenis Four- 
nier de Khemisset », titre 1668 R. ; 4 l’est, par M. Fontoukes, Dimi- 

tri, demeurant sur les Heux ; au sud, par la route de Rabat 4 Mek- 

par la propriété dite « Battail », titre 1666 RB. 
“Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n-existe sur Jedit 

imrpeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu ‘il_en. est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

:: date, & Rabat, du 31 octobre 1924, aux termes duquel M. Mathias lui 

a,.vendu ladite propr-été. 
' Le Conservateur ‘de la Propriété Foncitre a Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisitien m° 2024 P. 
Suivant réquisition en dale du 22 novembre 1ga4, déposée a la 

Conservation le 28 du mame mo’s, Bow Azza ben Ali Essahli, veuf 

de Khadija bent el Habechi, décédée vers 1932, au douar des Ouled 
Borg.ne,, tribu des Sehoul, ‘controle civil de Sa:é, y demeurant, agis- 

sant ew son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
Fatma bent Ali, sa sceur maride selon la loi musulmane, & Driss 

ben Reunzza, vers igz2, au méme lieu, y demeurant et faisant, dlee- 
tion de domic‘le chez Moulay el Kebir, \ Rabat, palais du Sultan, 
a démandé Vimimatricuation, en qualité de copropridtaire indivis. 

sans proportions ind'qu¢es, d'une propri¢:é dénomméc « QOuez- 

ghetl », A laquelle il a déclaré vculoir donner le nom de « Serraba ». 
consistant en terrain de cullure, située au contrdle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, ‘raction des Ouled Abou, sur Ia rive droite de 
Youcd Fou Regreg et A 300 matres environ du gué de Khemmala, 

Ce'fe propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est ‘imi- 

+ au nerd, par le ravim de Ouezghelt et au delA par Hammouia 
bent Amar, demeurant. sur les lieux : 4 lest, par Mohammed Lah- 
bib ef Abdi ; Abderrahmane hen. Said el Hihi, demeurant sur les 

‘ 

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A 
sur limmeub‘e, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid. a da 
Ya région. 

lieux, et par les héritiers de Bel Kadhi, représentés par El] Hoceine 
bel Kadhi, demeurant méme tribu, douar. des Ouled Aziz ; au sud, 
par Thami ben Ghrib, demeurant sur les: Heux ; a ‘louest, par 
Mohammed hen Lahsine Essahii el Azzouzi et par Lahsew ben Mo- 
Hammed_ Essahli el Azzouzi, dit « El Harcha », tous deux demeu- 

rant méme tribu, dowar des Oulad Aziz. . 
Le requérant déc'are, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

_immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour en avoir recueilli une partie 
dans Ja succession de Abia bent Bouazza ben Kaddour Essahli el 
Bourzini, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 
ag rebiq If 1343 (27 novembre 1924), homologué ; Bouazza ben Ali - 
susnommé en ayant acquis précédemment les deux tiers de Bouazza 
ben Kaddour Essehli el Bourzini, suivant acte d’adoul-en date du 
28 chaabane 1342 (4° avril 1924) homologué. ' 

Le Conservatetr de la Propriété Fonciére & Rabat, 
’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2025 RR. 
Suivant réquisition en date du 27 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le a9 du mime mois, la Compagnie Fonciére et Agricole 

du haut Maroc, société anonyme dont le siége social est & Lyon, quai 
Tilsitt, n° 15 constituée suivant acte sons seings privés en date A 
Lyon du ia octobre igi et dclibérations des assemblées générales 
constitutives des actionnaires des 30 décembre‘igir et ro janvier 
1912 déposts au rang des minutes de Me Petitpierre, notaire 4 Lyon 
place de la République, 44, le 16 mars 1912, ladite société représentée 
par ‘M. Soldat Philibert, géométre demeurgnt & Neyron (Ain) et faisant 
ection .de domicile chez Me Poujad avocat A Rabat a demandé 
Vimmatricnlation au nom de ladite société en qualité de p-opridétaire 
d'une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :° 

-« Bou Diab », consistant en terrain de culture et de parcours, située 

cercle d‘Onezzan, bureay des renseignements d’Arbeoua tribu des 

Khlot, douar Haraidine, sur la piste d'Arbaoua a Ouezzan, et A.5 km. 
environ au sud d’Arbaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, cst 

limilée : au nord, par la Diemfa des Arbaoua, sur les lieux, l‘oued - 

Anaha, Voued Mellah. et au deld par la Diemda Doumein, réprésentée 
par Hammou hel Hadj demeurant sur les Jieux ; A Vest, par le 
chaabat Jdaa, la Diemda Doumein susnommée et par Khassal hen 
Mohammed demeurant sur jes lieux ; au sud, par le chaabat Segmet . 

et au delA nar Khassal hen, Mohammed susnomme, le cimetiére du   
la connaissance du public, par voie d’affichage. & 1a Conservation, 
Mahakma du Cadi, et par voiz de publ‘cation dans les marchés de 

Tes convocations personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enlin, sur demande adressée 4 la Conservalion Fonciére. @lre prévenue, par convocalion personnelle 

du jour fixé pour le bornage.



4918 - 

Seumet et par Ja piste allant «’Haraidine au Khemis de Sidi Ali ci 
au deli par les oueld Yaya demeurant sur les Jieux ; A Vouest, par ) 

Djemaa_ Haraidine,. la propriété dite « Christian » réq. 185 R., la 
piste d'Arbaoua A Ouezzan ct par Ali bow Ktaib demeurant au douar 
Doumein. 

La sociélé requérante déclare qu’ sa connaissance, il n’exisic 
sur Iedit immeuble aucune charge, ni-aucun droil re] actuel ou éven- 
tuel, et qu'elle en est proprictaire en vertu de deux‘actes d'adou) on 

date des az rebia II et 23 hija 1380 (13 juin et 3 décembre 1912) 

homologués, aux termes desquels Moulay Ali et Moulay Ahmed fils de 

Abdesselam e] Ouezzani. Mohamed hen Idriss ol Quezzani, Abdesselam 
hen Er-Radi, ct Taicb e] Fatlowma bent Sid. Tehami ont vendu Jadite 

propriété 4M. (Sandrin Louis, ce dernier ayant’ suivant acte recu par 
{le Petitpierre, notaire 4 Lyon, déclaré avoir agi dans cette acquisition 

au nom et pour le compte de la sociélé requérante. . 

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

: R. CUSY.. 

Réquisition n° 2026 R. 
Suivant rcquisition en date du 4 décembre 1924, Uéposée A la 

Conservation le méme jour, 1° Ahmed ben Kacem Ghiati, imarié 

selon Ja Joi musulmane A dame Yamena bent Mohammed hen Kacem 
vers 1gro, au douar Gebabra, fraction des Ouled Ghiat, tribu des 
Moktar, contréte civil de Mechra bel Ksiri, agissant en son nom 
personnel eb comme co-propriétaire indivis de Driss ben Kacem 

Ghiati, mari selon Ja Joi musulmane & Meriem bent Mohammed au 

méme douar, vers 1gtf ef 2° Lou ‘Amar ben Larbi, marié selon la 

Joi musulmane A dames Halima bent Si Larhi.vers 1885 et Rekia bent 

Tahar vers 1893, au -méme lieu, tous demeurant ct domiciliés au dit 
douar, ont demandé l’immatriculation en qualité de co-propriétaires 
indivis dans les proportions de 1/24 Bou Amar ben Larbi, le surplus 

‘Jeur -revenant par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré, vouloir donner le nom de : « Feddan el Kabir », consistant 

en terrain de culture, située controle civil de Mechra bel ‘Ksiri, iribu 

des Moktar, fraction des Ouled Ghiat, sur la piste de Dar Gueddari 

a Mechra bel Ksiri et A 10 km. environ de Dai Gueddari. 

Cette proprité, occupant une superficie de’ 40 hectares, est 

limitée : au nord, par Abdallah ben Mohammed ben Hamou Ghiati, 

Abdelkader ould Menana, tous deux demeurant sur ics lieux douar 

Sebana et par le marabout de Sidi ben Daoud ; A Vest, par Taihi 
‘ben Kacem Deckaoui, El Hoceine hen Dilla Derkaoui, Taich hel 

Maati Derkaoui, tous trois.demeurant sur les lieux, douag Derkuoui | 
au sud, par M. Fontant, demeurant sur les liewx ot par Larbi hen 

Pouazza, demeurant méme tribu, douar des Ouled Addou ; d Vouest, 

par la Merdia M’Kaiss. ’ 
. Les resuérants déclarent awh hour connaissance, il n‘existe sur 

ledit-immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils an sont: ‘coupropri¢tares en vertu d'une moulkia en dale du 

2a ioumada IT 1338 (13 mars 1920), homologuée, établissant leur droit 
sur ladite propriété. 

we Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. t.. 
. R. CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la prorpricsta dite : 
« Le Bocage », réquisition 18'71', sise Rabat-banlieue, 
tribu des. Haouzia, dont Pextrait de raquisition a peru 
au « Bulletin Officiel » du 5 aott 1924, n® 615. 

Suivant réquisilion rectificalive en date dua décembre igai, 

~M. Télard, Louis, requérant, demeurant a Rabat-barel.euc, lotisse- 

‘ment Souissi, prés du Camp d’Aviation, a demandé que Vinmatri- 

culation de la propriété dite « Le Bocage », réq. r8e1 R., soit Gendue 
a une parcelle contigué au sud-est, d'une superficie de 13 ha, od, lie 

miitée : att nord, par ja piste de Rabat A N’Kreila ; 4 Vouest, yor fe 

champ daviation, et au sud, par la ppopricté de M. Amiel, demeu- 

rant 4 Rabat, chez M. Coriat, acquise par lui de VAdministration des 

doinaines, suivant acie administralif duo ao septembre tg23, ratific 

par dahir du 7 reb.a T1842 (18 ocicbre 1923), ladite parcelle grevée 

dlune serviiude ftemporaire de nen adifieandi pour toute sa super- 
ficiv, avec intlerdiclion d‘effectuer toute plantation d’arbres oul cult 

ture arbustive dépassant oom. do de hauteur, y compris la culture 
de lavigne. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rubal, p 

R, CUSY. 
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‘ Réquisition n° 7047 ©. ‘ 
Suivant réquisilion en date du 17 novembre 1924, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Lahssen ben Mohamed 
ben Reddad, marie selon la loi musulmane 4 dame Gamra bent. 

Aissa, ei 1gi6, demeurant et domicilié au douar des Oulad ben, 

Redad, roule de Mazagan, fraction des Oulad- ben Amor Moualem. 

Elgott, tribiy de Médiouna, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriét.ite dune propriété 4 lacuelle i} a déclaré vouloir donner- 

le nom de « Essefah », consistant en terrain de culture complanté- 

de figuiers avec pelile construction située en bordure et A droite. 
de la route de Casablanca, 4 Mazagan, entre le km.-15 et 16 avant. - 

Sidi Bouziane, tribu de Médiouna, contrdlé civil de Chaouia-nord.. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par les Oulad Zebra Bouchaib Bel Caid et Mohamed 
Bel Caid, demeurant au douar Oulad, Berredad, fraction Oulad ben: 
Amor (tribu de Médjouna) ; & Vest, par Mohamed ben Abdallah et 
Redad ben Abdallah. demeurant au douar Oulad Berredad, pré-. 
cilé ; au sud, par Mohammed ben Abdallah et Redad ben Abdallah, 

précilés, et par les héritiers Oulad Lasri, douar Oulad Berredad, pré- 

cilé ; 4 Pouest, par les Qulad Moussa, représentés par Mohamed ben. 
Djillali et par la route de Casablanca A Mazagan. © 

Le requérant déclare qu’’é sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 

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

el qu'il en est propriétaire pour Mavolr recueilli dans Ia succession 

de son auteur Esseid Lahssen ben Erreddad, 

late un acte de filiation en date du 13 rebia i 

1g24) déposé A la Conservation. 

ainsi que te cons-. 

1343 (11 novenibre 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
FAVAND. 

D7 

Réquisition n° 7048 6. 
Suivant réquisition en date du 17 novembre 1924, déposée a la- 

Conservation le méme jour, M. Getten, Henri, Félix, Lucien, marié- 
ii dame Laverine, Betly, 'e 7 octobre 1907, 4 Sidi bel Abbés (Algérie), 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant con- 
Irat regu le 4 octobre 1907, par M* Driess, hotaire A Sidi bel Abbés,. 
demeurant & Rabat, rune de la Marne, et domiciiié & Casablanca, | 

boulevard de ja Liberté, chez M. Marage, a demandé limmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d une propriété a laquelle i] a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Villas Georges », consistant en 
terrain bati, siluée & Casablanca, Mers Sultan, 4 Vangle des rues. - 
de Reims et de Lamoriciére. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 383 métres earrés. 

limilée + au nord, par le séquestre des biens austro-atlemands 

a Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 lest, par M. Worthing-- 
ton, 4 Casablanca, rne de Lamoric‘ére ; au sud, par la rue de Reims ; 

i Vouest, par ta rue de Lamoriciére. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance 

imuneuble aucune charge, 

esl 

. il n’existe sur ledit 
ni aucun droit: réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous. seings privés 

en date & Casablanca, duro novembre ig24, aux termes duquel 
Ve Venhaqui Inia vendu la ditg propriété. 

Le Consereslear de la Propriclé fonciére a Casablanca, p. i. 

FAVAND. . 

Réquisition n° 7049 C. 
Suivant requisition en date dui octobre 1924, déposte a la 

Conservation le iS novembre 1924, $i Mohammed ben el Hadj Smain 

Pouhadou, marié selon ta ‘loi musulmane, vers igi, a dame Rekiva 
bent Setti, agissant lant en son nom personnel quen celui de: 1° 

Yamena bent Si Aissa, veuve de Hadj Smain Bouhadou, décédé en 

1390 de Vhégire ; 2° Moussa hen el Hadj Smain Bouhadau, célyba. 

laire majeur: 3° Abdellah ben el Hadj Smain Bonhadou, él bataire 

majeur 2 4° Aissa hen el Hadj Smain Pouhadou célibataire majeur > 

4° Fatima bent ef Tadj Smain Bouhadou, mariée selon da loi musul- 

mane, vers rqao, A Hadj Bouchatb hen el Altar : Aicha bent el 

Hadj Smain Bouhadou, mariée selon ta toh musuhmane, en tag. A 

Hadj Mohamed eb Gharbi. +* Khenata hent el Hadj Smain Bouha- 
dou, marite scton da loi musulmane, cn iger. A Siti Mohammed el 

Gourad. Tous demeurant A Mazagan el domicllits & Mazaean. im- 

meuble duo Ceédit: Foneier, chez Mo Messod Benchetrit, a demands 

Vitumatriculation en qualité de co-propriftaire indivis sans propor- 

o 6



‘mane, 
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lions délerminées, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Saniat el Affiya »,-consistant en terrain de cul- 

ture el jardin potager, siluée & Mazagan, Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 

:au nord, par Hadj Omar Tazi. ministre ces Domaines 4 Rabat 

A Vest.>par SI, Isaac Hamou, & Mazagan ; au sud, par les heéritiers 

de Hadj M'Hamed hen Hamdounia, représentés par Ja dame Khe- 

didja bent el Hamdounia a Mazagan. rue Augusic scllicr 2 a Pourst. 
par la propristé dite « Saniat Herrih. ». réq. 2622. appartenant arn 

héritiers de Hadj M Hained ben Hathdounia, précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actuel ou éventuel. 

‘el qu’ils en sont proprittaircs en vertu d'une moulkia en date du 

12 joumada T 1328 (22 mai rgro}, constatant leurs droits de propricté. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére a Casablanca, p. <.. 

FAVAND. 

tée 

‘Réquisition n° 7059 C. 
Suivant réquisilion en date dui octohre 1924. déposte ala 

Conservation le 18 novembre 1924, Si Mohamed hen el Hadj Smain 
Bouhadon, marié selon Ja loi musulmane, vers igi6, & dame Rekiya 

‘bent Setti, agissant tant en son personnel qu’en celui de : 1° 
Yamena bent Si Alissa, veuve de Hadj Smain Bouhadou, décédé en 
1320 .de I'hégire.; 2° Moussa ben et Hadj Smain Bouhadou, céli- 
bataire majeur ; 3° Abdellah ben el Hadj Smain Bouhagou. céli- 

bataire majeur ; 4° Aissa ben ef Hadj Smain Bouhadou, ctlibataire 
majeur ; 5° Fatima bent el Hadj Smain Bouhadow. mariée selon 

la loi musulmane, vers 1920, 4.Hadj Bouchaib ben Eltahar ; 6° 
Aicha hent el Hadj Smain Bouwhadou, mari¢e selon la lo} musul- 

en 1899, 4 Hadj Mohamed el Gharbi . 7° Khenata bent el 
Hadj Smain Bouhadou. mariée selon Ja loi musulmane, en igor, 
4 Si Mohamed el Gourad. Tous demeurant 4 Mazagan, domicilié 
a Mazagan, immeuble du Crédit Foncier, chez M. Messod Benche- 
rit, a demandé «Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire 
indivis, sans proportions déterminées dune propritté dénominée 
« Bel Meghirat », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

_de «a Ard Er Raha », consistant en terrain de culture. situte 4 

Mazagan, Sidi Moussa. par la route de Marrakech. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, ost limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben el Fathmi 4 Sidi, Moussa (Cheikh 
El Hadj Ould el Hadj Smain) ; a Vest, par les hériliers Qulad Bel 
Fatmi, représentés par Si Mohamed ben Fl Fatmi, preécité et par 
le domaine privé de VEtat cheérifien, représenté par M. le contrd- 
leur des domaines, & Mazagan ; au sud. par Jes héritiers Hadj Ali 
ben el Acoud, représentés par Hadj Bouchaib ben Hadj Ali ben el 

Aoud, & Mazagan, route de Safi ct par Mohamed ben el Fathmi, 
précité ; A Vouest, par Mohamed ben el Fathmi, précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aveun droit réel actuel ow éventuel, 

‘et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'une montkia en date 
du_ 12 joumada [T 1328 (22 mai rgto) constatant leurs droits de 

‘propricté. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

* - Réquisitien n° 7051 CG. 
Seivant requisition, en dale du i® wacmbre rg24. déposée a fa 

Conservation le méme ‘our, M. Le Morvan Francois Marie, veuf de 

dame Jardin Jos¢phine, déetdée a la Ferriére-aux-Elangs Orne), le 

r® avril 1904; non remarés, demeurent ot domicilié aA Min Seba, a 

demandé l'immatziculation en qualité de propriétaire dune propriclé 
a laqueile il a‘déclaré voutoir donner le nom de. « Le Morvan », 

consistant on terrain de culture, située 4 Ain Seba, tril de Médiouna 
‘controle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, ost limi- 

Wo: au-nord, var le lotissoment 4G. Kracke. représenté par le gérant- 

séquestre des bier s austro~allemanids & Casah’anca ; 4 Vest au sud et 
a louest, par les ues du lotissement precit. 

Le requérant déclare awl sa connaissance. il n‘existe sur edit 

immevble ancune’ charge, ni aucun droit réel actuel ou cventuel, 

el qu'il en est proprictaire en vertu d'un procés verbal dadjudication 
‘des biens de Vallemand G. Kracke, an date du & octobre 1923. 

Te Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. t, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 7052 C. 
Suivant réquisition, en date du i4 novembre 1924, déposée A la 

Censervation le 18 du méme mois, Mohamed ben Ahmed ben ‘Embarek 

Doukkali ce) M’Zabi el Limmani. marié selon Ja loi musulmane en 
tgtt a dame Henia bent Mohamed bel Mckki. demeurant a la Zaouia 

Sid el Hadi Teghi, cheikh Hamou ben M‘Haimed Laroufi, caid Larabi, 

et domicilié a Casablanca. boulevard de Ja Gare, n° 63, chez M2 Lycur- 

gue avocat, a demandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire 
dune poopriés dénomnie « Bir Abdesselam et Koudiat Kaddour », 
i laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de: « Bir Abde%selam », 
consistant en terrain de culture, sHude & la Zaouia Sid el Hadj Taghi, 
région de Ben Ahmed. (ribu des Achache, fraction dy Maarif, contrd- 
le civil de Chaouia-sud. sur la piste allant de Ben Abmed A Souk el 
Had. 4 3 km. A gauche. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est limi- 
> auonord, par $i Mohamed ben el Hadj Limmani 4 la Zaouia 

Sid cl Hadj Taghi précitée > & Vest. par les hikritiers de El. Maati - 
ef Azouzi Louardaghi, représentés par Ahmed ben el Maati el Azouzi 
Louardaghi a Ja Zaowia Sid et Hadj Taghi précitée ; au sud. par le 
svequérant 7a Voucst, var un chemin conduisant de Ain Drisa & Ben 
Ahmed. 

lée 

Le requérant déclare qué sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel oy cventucl, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 4 
ramadan 1323 (2 novembre 1905), aux termes duquel, le caid| El 
Hadj Ahmed bel Wadj Hedjadj el Avifi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

; Réquisiticn n° 7053 CG, ~ : 
Suivant + quisilion, en date du 18 novembre 1924. déposée & Ja 

Conservation le méme ‘our, M. Bernard Xavier, marchand grainier, 
marié sans contrat 4 dame Nivelle Gabrielle, le 23 novembre 1896. 
a Souwbise (Charente-Inférieure demeurant 4. Paris, rue de Viarmes 
1g et domicilié 4 Fédhala chez M. Vasseur fazme Xavier Bernard. -a 
demandé Vinunatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommeér « EF Bahir », A laquelle ila dtclaré vouloir donner 
le nom de « Xavier Bernard V ». consistant en terrain de culture. 
située 4 Fédhala tribu des Zénatas, contréle civil de Chaouia-nord. 

Celto propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est Jimi- 
We san nord, par le requérant ferme Ponté) ; 4 Vest, par les pro- 
priétés dites « Ferme Sainte Marie Hi», tlre 3925 C. cl « Ferme 
Sainte Marie Hi » litre 39:6 C. appartenant a M. Grébert & Casablanca, 
23 rue de Mazagan ct par M. Vasseur gérant de Ja ferme Xavier 
Pernard & Fedhala ; au sud, par M. Parent Pierre A Casablanca. bou- 
Jevard Circulaire n° rag: a Vouert, par la propritté dite « Ferme Xavier 
Pernard », titre ints C. 

  

Le requérant declare mv sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou tvenhiel, 
et ql en est propridlaire en vertu dun acte de cession par Vachminis- 
tration des domaines en date des 28 octobre et 4 novembre. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pes 
: FAVAND. 

. Réquisiticn 
Snivant requisition, en date du 

Conservation Je méme jour, Laidi 

n° 7054 €. 
18 novembre 1924. dépnsée A la 

nser . hen Bouchath el Médiouni ot 
Mejatti, marié selon ta loi musulmane A dame Fatima hent Lekbir 
vers 1895, 4 Atcha bent, Motiamed vers 1goo el dk Lekbira bent Cabed 
ors 1q06 demeurant et domicilié au douar Ouled Mejattia. tribul de 
Médiouna, a demandé limmiatriculation en qualité de propriétairs 
une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Talaa el OQuaara Ho», consistant en ferrain de cullure, sitive sur 
la route de Médiouna A Tit Mellil, 401 km. environ au nord-ouest 
dhe marahout ee Sidi Ghanem, douar Mejatia, tribu de Médiouna, 
contrdle civil de Chaouwia-nord. 

Cetle propriété, occupant ume superficie de aa hectares cl se 
composant de 3 parcelles. est Hmitte : 

Premiére parcelle > an nord. pa? Mohamed ben Bonazza Talbi 
au doucr des Ouled Taleb fraction des Ouled) Haddou, tribu de 
Médiouma ; a Uest. nar Bouchaib hel Hadi el Médiouni & Casablanca 
J rie Hammam INedid : au sud, pac la roule allant de Médiouna A 
Regragua : a Vouest, var la route de Sidi Brahim A Vin Hallouf. 

Deuriéme parcelle : au nord et A Vest, par Bouchath bel Hadj ol 
Médiouni susuoman? : au sud, par Mohamed ben Pouazza Talbi 
préctt® . A Vouest, par la cote allant de \in Hallouf 4 Sidi Brahim.
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Troisiéme parcelle : au nord, ‘par la route aliant de Médiouna 
a Tit Mellil ; a Vest eb au sud, per Mehamed ben Bouazza Talbi 
précité ; & louest, par Bouchaib bel Hadi el Médiouni susnommé. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance. il n’existe wwe ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] ou éventucl, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 6 
joumada Il 1342 (14 janvier 1924); constatant ses droits de propciste. 

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

FAVAND. 

Réquisition n° 7055 CG. 7 
Suivant réquisition en date du 15 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 18 du méme mois, M: Vayarello Paul, de nationalité 

itali¢nne, marié sans contrat & dame Rose Scarcella, le 28 mars 

1gi1, & Favignana (Italie), demeurant au Maarif, et domiicilié A 
oo Casablanca, n° raz, rue des Oulad Harriz, chez M. Theret, a de- 

mandé Timmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété dénommée « Lotissement Italie », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Vayarello », consistant en terrain 

avec Maison et four 4 chaux, située 4 Casablanca, Maarif, au km. 3 

de la roule de Mazagan, lotissement Italie, A l’angle de la piste 
des Soualem et d'une rue de 1o m. non dénominée. 

Cette propriété, dccupant une superficie de 1.149 métres carrés, 
ést limitée : au nord, par la piste des Soualem ; 4 l’est, par une 
rue non dénommée ; au sud, par M. Olivieri, & Casablanca, route 

de Médiouna, n° 7g ; 4 l’ouesl, par les proprici¢s dites : « Broggi », 
réq-'1g1g et « Broggi II », réq. for. _ 

“Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 

.. eb qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
‘date 4 Casablanca du 24 octobre 1924; aux termes duquel Mme Bio- 
Ietti Victoria, épouse Olivieri lui a vendu la dite propriété. 

Le.Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p 1. 
. FAVAND. 

Réquisition n° 7056 C. 
Suivant réquisition en date du rg novembre 1924, déposée A 

la Conservation le 20 du méme mois, Abdallah ben Mohammed 
Eddoukali, marié: selon la loi musulmane, en 1goo, 4 dame Aicha 

bent Elmeghari, agissant tant en son nom personnel qu'en celui 
de : 1° Ahmed ben Mohamed Ede ukali, marié: selon Ja loi musu'- 
mane, en 1895, & dame Thamon hent Bou Anane ; 2° Ethassen ben 
Mohamed Eddoukali, marié seton Ja loi musulmane, en Tg20, a 

‘dame Elassela bent Si Miloud ; 3° Elarbi ben Mohamed Eddoukali, 
marié selon’ la loi musulmane, en tg20, i dame Aicha bent Moha- 
med el Mediouni ; 4° M’Haimed ben Mohamed Eddoukali, célibataire 
mineur ; 5° Salah ben Mohamed Eddoukali, marié selon Ja toi. 
musulmane, en 1923, 4 dame Daouia bent Mohamed ; G° El Hadj 
Mohamed ben Elhaj Abdesselam dit « Ould Elouaouiya », marié sclon 
la Joi mustilmane, en 1&go, & dame’ Miloudiya bent Elmoqaddem 
Aissa Elaboubi. Tous demeurant et domiciliés au douar des Hafatra, 
fraction des Oulad Abbou, tribu de Médiouna, a demanddé limmatri- 
eration en leur qualité de copropristaires.’ vis, dans la proportion 
de moilié pour Ei Hadi Mohamed ben Elhaci a.dessalam et 1/t2 pour 
chacun’ des autres, d’une propristé a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Pled Perrouaine », consistant en terrain de cul- 
ture, située A hauteur du km. 13 de Vanciénne piste de Casablanca a 
Mavagan, Aickm. A gauche, un peu au dela d’Ain Guedid, tribu de 
Madiowna, contrdle civil de Chaouia-nord, , 

Celle, propriété, oceupant une ‘superficie de 10 hectares, est 
limilée : an nord, par’ Erreddad ben Ali Rddowkali, 4 Cosablanea, 
rue Elmiloudi, 7: 4 Vest, par Erreddad, précité et les Oulad ben 
Gddehbi, du douar Hafafra ; au sud, par Elhaj Boubeker ben EVhaj 
hljitali, du méme douar ; 4 | ovest. par les héritiers d'Ahmed hen 
Abdelkhaleq, représentés par Si Mohammed ben EVjilal. a Casa. 
Wanea, rue Djemaa Chledh. 

Le requérant déelare qu‘h sa connaissance i] n‘existe sur ledil 
immeub'es aucune charge, ni aucan droit reel actuel ou éventiuet, 
et quails en sont co-propriétaires ; Hadj Mohamed, en vertu dime 
moulkia, en dale dt moharrem tA 18 godt 1993), constatant   

ses droits sur Ja dite propriété, et les six aulres, en vertu ‘d'un 

acte d’adoul en date du 4 moharrem 1342 (17 aodt 1993), aux ter-_ 
mes duquel KE] Hadj Mohamed, précité, Jeur a cédé la moitié de 
la dite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a, Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7057 CG. 
Snivant réquis.tion en date du 20 novembre 1924, déposée 2. la 

Conservalion le méme jour, Maati ben Djilali, marié selon ta toi 
mustulmane, vers 1914, 4 datine Mina bent T'Bah, agissant lant en . - 
son nom personnel qu’en celui de : 1° Hada bent Djamia, veuve de: 
Djilali. ben Larbi, décédé en rg08, aux Beni Meskine ; 2° Larbi_ ben 
Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1904, 4 dame Halima 
bent el Ali ; 3° Si Mohammed ben Djilali, marié selon la ‘loi 
musulmane, vers 1903, 4 dame Zohra bent Larbi ; 4° Si: Bouazza 
ben Djilali, marié selon la loi musulmane, en 1884, 4 dame El 
Khenoussia bent Dami ; 5° Ahmed ben Djilali, marié selon la loi- 
musulmane, en 1900, 4 dame Hada -bent Mohamed ; 6° Thami ben 
Djilali, célibataire majeur ; 7° Serqui ben Djilali, célibataire ma- 
jeur : & EL Milloudi ben Diillali, cAlibataire majeur +: 9° Halima 
bent “Djillali, célibataire majeure ; 10° Zohra bent Djilali, céliba- 
faire majeure ; 11° Barka bent Djilali, mariée selon la Joi musul- 
Mane, vers sgio, a’ Safi ben Azouz ; 12° Zouabra bent Diilali, céli- 
bataire ‘majeure.*Tous demeurant au slouar Gh’sasna, fraction El 
HZalatte, tribu de Beni-Meskine, annexe de. contréle d’El .Borouj, 
et domiciliés 4 Casablanca. place de France, chez M® Surdon, avocat, 
a demandé limmatriculation en qualité de co-propriétaire indivis, 
sans proportions délerminées, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bled Zoura el Ghaba », consistant 
en terrain de culture, siluée au douar .Gh’Sasna, fraction El H Za- 
latte, Lribu des Beni-Meskine, annexe de contréle d’El -Borouj. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limilée : au nord, par les héritiers du Fquih Ben Thami, représentés 
par Si Djilali ben el Fquih, du douar Gh’Sdsna ; 4 Vest,” par un 
oucd ; au sud, par les héritiers de Djilali ben el Hada, représentés 
par El] Maati ben Djilali. requérant ; 4 Vouest, par um terrain 
rocheux au Maghzen. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu‘ils en sont co-propriélaires pour avoir recueilli leurs droits - 
dans la succession de Djilali ben Larbi, ainsi qu’en fait foi un 

acte de fitiation en date de fin chaoual 1399 (23 octobre 1gtr). 

Le Conservateur de la Pregriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 7058 C. 

(Publicité faite en erécution de Vartiele 4 
du dahir du 22 mai 1922) 

Suisant requisition en date dit ao novembre 1924, déposta a lo 
Conservation le meéme jour, M. Guillemand., Fernand, de naliona- 
lité franqgaise, marié sans contrat & dame Ducos, Maria, Madeleine, 
le ar juillet: rqae, & Casablanca, demeurant aux Oulad Amrane, 
par Souk el Khemis des Zemamra, contrd’e civil des Doukkala et 
domicilié 4 Casablanca, rue de la Liberté, n° yf, chez Mme Guille- 
maud, a demandé Pinmatriculation en qualilé de propriétaire 
Mune propriété A laquelle il a déclaré vouloir Conner Je nom de 
« feddan Si Ayad », consistant en terrain Ce culture. située au 
km. 25 de la piste de Sidi ben Nour au Souk el Had des Oulad 
Amrane, (ribu des Oulad Amranc, controle civil des Doukkala. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 16% hectares et se 
composant de deux parcelles, est Hmitte. : . 

Premiére parcetie.e — Av nord et a Vest. par Si Mohammed 
Ould Tahar .par les Outad Cherki, par Si Heddi bow Tabara et par 
Bark ben Mohamed. Tous du douar Saidlet. tribu ees Oulad Am- 
rane y au sud. par les héritiers Rel Fatmi. par les héritiess Zemouri 
bel Oamani. par ies héritiers Ahined Lecheb, par fes héritiers E] 
Hassen, par les héritiers Abbs ben Gandour. au donar Cheikh 
Lahssen et par Mohamed ben Said, du douar £1 Habeb +-& Uoucst, 
par Mohammed ben Said el Oued, du douar El Haheb, par Ali Bel 
Royed, du donar Fl Khelalba, par la piste du douar El Habeb & 
la piste de Souk el Arha, par la piste de Souk ef Arha an Souk 
El Khewis, par te Cheikh Ahmed ben Wo Barka. et par Mohamed 
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el Azouz, du douar El Khetatba et par El Moktat ben Allal, du 
douar Saidlet. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par El Kebbeb ben Seddik du 
douar Khetatba et par El Hadj Ahmed el Aouni de VAzib Moulay 
Idris ; A‘ Vest, par la piste de Dar el Maroufi au Souk el Arba ; 
au sud, par le Maghzen, représenté par le Service des Domuines ; 
& Vouest, par les héritiers de Mohamed ben Azouz. du douar Khe- 
tatba, par Es Sarak ben M‘Barek et par les héritiers Tahar ben, Said 

du douar Saidlet et par la piste‘du douar Saidlet & la piste de Sidi 

ben Nour au Souk el Had. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledil 

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

autre que les obligations et conditions prévues. au cahier des char- 
ges ¢iabli pour parvenir 4 la vente du lot de -colonisation consti- 
-taant la propriété et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, no- 
lamment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction 
d'aliéner et d’hypothéquer sans Vautorisation des domaines, lac- 
tion résolutoire au. profit de i'Etat chérifien vendeur et lhypothe- 
que au profit du méme Etat thérifien, pour saireté du paiement 

. du prix, ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de vente en 

date du 7 décembre 1921, aux termes duquel lEtat chérifien hui a 
‘vendu la dite propriété. 

_Les délais pour former opposition, déposer des demandes d'ins- 
criplions déla présente réquisition, expireront dans un délui de 
quatre mois, & compter du jour de la publication du présent ez- 
frail au présent Bulletin Officiel. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublanca, 
ROLLAND. 

Réquisitian n° 7059 C. 
Suivant réquisition, en date du 20 novembre 1934, déposée a la 

Conservation le méme jour, El, Houari ben Mohamed, marié selon la 
Joi musulmame en 1909 4 dame Fatma bent M’Hamed,; demeurant 

.. et domicilié au douar ‘Djaarna, fraction des Zrabna, tribu des Gdana, 
a demandé !’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pristé A laquelle il a déclaré vouloir.donner le nom de : « El Charef », 
consistant en terrain de culture, située au lieu dit « Bir el Charef », 

douar des Djaarna, fraction des Zrahna, tribu des Guedana, annexe 

de contréle des Ouled Said, prés le litre 2362 C. et la réquisition 
3311 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est iimi- 

tée : au nord et au sud, par le requérant ; 4 l'est, par ie cheikh 
Si Amor ben el Hadj du douar Djaarna:; 4 louest, par Abbon ben 
el Hadj du méme douar Djaarna.: 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 
chaoual 1326 (10 novembre 1908), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7060 C. 

Suivant réquisition, en date du 19 novembre 1924, dépode a la 
Conservation le 21 du méme mois, M. Tardif Albert, Eugéne, Louis 
ingénieur frangais marié sans contrat ‘4 dame Lheureux Joséphine, 
Pauline, le 5 septembre 1gro 4 Paris, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue des Oued Harriz, et domicilié 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté chez M. Marage, a demamdé |‘immatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété dénommée « Daya de Tit Mellil », 
a laquelid il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Prairie II », 

consistant en terrain de culture, située au km. 11.730 de la route 
de Casablanca A Boucheron, lieu dit « Tit Mellil ». tribu de Médiouna, 
contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 28 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « La Colline » réq. 235 C. ; 
\ Vest, par Ja Société ‘des Textiles & Casablanca, boulevard de 

_ Lorraine n° 624 ; au sud, par la Société des Textiles précitée et par 
les propriétés dites « La Prairie » titre 146 C. et « Ferme de Tit 
Mellil », titre 204 C. ; & Vouest, par la propriété dite « Ferme dé 
Tit Mellil », titre 204 C. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
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eL qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

2o chaabane 1340 (18 avril 1922). aux termes duquel ] Etat’ chérifien 

lniia vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7061 C. : 
Suivant réquisition, en date du 20 novembre 1924, déposée 3 la 

Uonsepvation le 21 du méme mois, Abdesselam duld 3i Mohamed ould 
Micha. marié selon la loi musulmane vers: 1g08 4 dame Zohra bent 
Ahmed, demeurant au douar Ouled Daoud, fraction des Soualem, 
tribu des Ouled Ziane. agissant tant en son nom personnel quwen 

celui de Hadj Bouchath hen Ahmed Ettaghi, marié selon la loi 
musulmane a dame Eddaouwia bent Ahmed en 1884, demeurant 4 

Casablanca, quartier Prosper Ferrieu, ruelle n° 5, maison n° 9, 
ce dernier domicilié chez son co-propriétaire a demandé ]’immatri- 
culation en leur qualit¢ de co-propriétaires indivis par parts égales 

d'une proprict¢ dénomaée « Ettouffa » 4 laquelle il a déclaré voulvir 
donner Ie nom de : « Blad Sidi Sarri », consistant en terrain de 
culture, . nauteur du km. 45 de la route de Casablanca 
i Mazagan 4 44 km. de ladite roule 4 1 km. du marabout de Sidi 
Sarri. tribu des Ouled Ziane, contréle civil de Chacuia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben Ziane, demeurant 4 El -Houaoura, 

douar et fraction des Soualem. tribu des Ouled Ziane ; A J’est, 

par M’'Hammed ben Dijilalli du méme douar ; au sud, par la piste de 
Dar el Hadi Kacem Echidmi 4 Douiyat el Fondouk ; a Vouest, par 
le Makhzen représenté par M. le contréleur des domaines a Casa- 

side 

- blanca. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quits en sont co-propriétaires, Hadj Bouchaib, en vertu d’une 
moulkia en date du 5 ramadan 1325 (19 octobre :1g07), constatamt res 

didits de propriété, Abdesselam, pour avoir acquis ses droits d’Hadj 
Rouchaib suivant acte sous seings privés du 18 novembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition.n° 7062 GC. . 
Suivant réquisilion, en date du 20‘ novembre 1924,  déposée 

a la Conservation le 2:1 du méme mois, El Maalem Mohamed ben 
Embarek Eddoukali, marié selon la loi musulmane & dame Braika 

en 1874, demenrant et domicilié & El Koudia el Karia, fraction des 
_ Ouled Attou, tribu Moualin el Hofra (Ouled Said), a demandé ]’imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je mom de « Eddouimia », consistant en 
terrain de culture, située & louest et 4.1 km. de Souk el Arba des 
Ouled Said, fraction des Ouled Attou, tribu Moualin el Hobra, 

annexe de contréle des Oulad Said. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben Saidia, du douar des Slamat, frac- 

tion des Ouled Attou précitée ; 4 Hest, par la piste des Gdana 4 Souk el 
Arba des Ouled Said ; au sud et 4 louest, par Si Mohamed Djilali du 
méme douar. 

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 propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
7 rebia I 1343 (6 octobre 1924), aux termes duquel Mohammed bel 
Mahdi et sa niéce Fathima bent el Hadj Bou Azza lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le. Conservateur de la Propriéié Fonciére a Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7063 C. 
Suivant réquisition en date du a1 novembre 1924, déposée a 

la Conservation le méme.jour, M. Polizzi Joseph, de nationalité 
italienne, marié sans contrat, A dame Zaza, Marie, le 12 octobre 

4 Sfax (Tunisie), demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

de Briey. n° 78, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Olga Lucette », consistant en terrain 4 batir, située a | 
Casablanca, quartier Mers Sultan, rue Lamoriciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.816 mq. 76, est 
limitée : au nord, par M. Navarro, & Casablanca, rue Lamoriciére 
et rue Condorcet et par le séquestre des biens austro-allemands a 
Casablanca ; A lest, par la propriété dite « Lamb Brothers 18 », 
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réq. 5970 C. 3 au sud, par une rue publique non dénommée + A 

Vouest, par le séquesire des biens austro-allemands précité et par 

la rue Lamoricié¢re, 
Le requerant déclare qiuvaé sa connaissance, i} n'existe sur ledit 

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

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un. procés-verbal dad fudica- 

tion des hbiens de allemand Brandt, en date dure aodt 1g. 

Le Conserrateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 7064 C. 
Suivant réquisilion en date duoirg novembre. 1g24. déposte A la 

Conservation fe ar dt oméme mois, M’Hammed ben Hadj Yhami 

Daoudi, agissant tant cn son nom personnel quéen celui de: 1° 

Djilali ber Hadj Thami, marié selon la loi musulmane. vers 1g, 
A dame Fatma bent ef Bahri ; 2° Safia bent el Hadj Larbi. veuve 

de Hadj Thami hen Hadj Bennasseur, décédé vers rgi4 : 3° Ahmed 

ben Hadj Thami, marié selon la loi musulmane, vers rgog, 4 dame 
Nazha bent Ahmed Sarghini : 4° Tahar ben adj Thami. marié 
seion la loi musuimanc, vers igoz. 4 dame Raliha bent Hamadi ; 
5° Hafsa bent Hadj Thami, mariée selon Ja loi musulmane, vers 
7894, & Si Djilali Ould Safia ; 6° Mohamed ben Ali el Ainadi. veuf 

de dame Fatma bent Hadj Thami. décédée vers 1898 Ahmed 
Ould) Fatma, marié selon la loi musulmane, vers rare, fh dame 

Fatma bent Tatbi ; 8° Daoudi Ould Fatma, célibataire majeur. 9°? 
Salab Ould Fatma, célibataire majeur > 16° El Hadj Ould Fatma, 

célibataire majeur j;'11° Larbi ben Djilali Ould Zohra, célibataire 

majeur ; 12° El Hadj ben Ahmed Ould Zohra, e¢tibataire majeur 

73° Zohra bent Mohamed Ben Ali, marie selon la loi musulmane. 
vers 1920, 4 Ahmed ben Zaouia, tous demcurant et domiciliés au 

douar Oulad Hadj Bennasscur, fraction des Oulad Hasnane, trihu des 

Owad Si ben Daoud, a demandé Vimmatriculation en qualité de co- 
propri¢taire indivis. sans proportions déterminées, dune propricté 
dénommée « Dar Darain et El Hofra », A laquelle il a déctaré vou- 

loiy donner le nom de « Bled Darain ». consistant en terrain de 
culture, située 4.8 km. de Settat, & 2 km. du marabout Sid Moha- 
med ben Ahmida, prés de la maison du caid Mohamed ould ec} Hadj 

‘Salah, tribu des Oulad Sidi ben Daond, contréle civil de Chaouia- 

sud. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de so hectares, est 

linjitée : au nord, par El Asri el Hamadi et Ben Hamou el Hamani ; 

a Vest, par £1 Hadj Benasser et Ia piste allant de Lamaider a 
Settat ; au sud. par Saghir ben Hadj Benasseur ; 4 louest, par 
Ben M'Hamed et Ben el Hadj. Tous demeurant douar. ct fraction 
Hamadat, tribu' des Owad Sidi hen Daoud. 

Le requérant déclare gu’ sa connaissance, if n'existe su> ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu'iis en sont propriélaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur El Hadj Thami Bel Hadj ben Nacenr Kddaoui, 
‘ainsi que Je constate un acle de filiation en date duoi5 rebia Il 
1843 (18 novembre r1ga4). 

> oO 
.o4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7065 6. 
Suivant réquisition en dale du 21 novembre tg24, déposée a 

la Conservation le 22 du méme mois, Mohamed hen Ahderrahmane’ 
el Farji el M’Harzi, marié selon la loi musulmane, vers tgra, A 
dame Zohra bent Jilali, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de: 1° Fatma bent Bouchaib ben Abderrahinane, veuve de 
Abderrahmane ben Ali el M'Harzi, décédé en 1gug : 2° M‘Hamed 
ben Abderrahmane cl Fargi cl M’Harzi, marié selon ta loi musul- 
mane, en 1923, 4 dame Fatma beni Djilali ; 3° Fatma bent \hdor- 
tahmane el Fardji el M’Harzi, veuve de Bouchaib bou Kraoua. dé- 
cédé vers 1g20, demeurant : le premier. au douar Lisaffa > Jes au- 
tres, au douar M‘Harza Cheikh Ould Si Bou ALi ben el Hadj, sous- 
fraction des Oulad Khadir, tribu: des Oulnd Fredy et domicilics 
a Casablanca, boulevard de ta Gare, n° 63: chez \i Lyeurgue. avo- 
eat, a demandé Fimmatriculation en leur qualité de ca-proprisiaires 
indivis, sans proportions déterminées, d’ume propriété a laquelle jl 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Bhira el Kedima el Hait of 
Khir, consistant en terrain de culture. complanté de figuiers et de 
cactus, située auy Oulad el Khadir, fraction des Oulad Bou Mehdi, 
tribu des Oulad Fredj. contrdle civil des Noukkala. 

BULLETIN ORFICIEL 

' taires indivis, d'une propriéts a   

N° 635 du 23 décembre 1924. 

Cette propriété, oecupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

lée : au nord, par les héritiers de Hadj Ali ben Tahar. représentés 

par Fatma bent Bent Zemmonuri et par Lahssen hen Tajer, par Bou- 

chaib ould Larbi ben Slima ct par tes requérants ; a Vest, par les 

héritiers de Abderrahman ben Bou Mehdi, représentés par M’'Ha- 
med ben Messika et par les bériliers de El Hadj Ali ben Tahar, pré- 
cilés au sud, par les héritiers El Meniar hen Djilali, représentés 
par El Meniar ould Bouchajh ben Djilali: a louest, par les héritiers 
de Ben Legherib, représentés par Mohamed ben Embarek, ben 
Legheribi et par Bouchaib ould Larbi ben Slima + tous demeurant 
au douar Oulad EL Khadir, fraction des Oulad Bou Medhi, tribu 
des Gulad) Fred}. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, if n'exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou cventuel, 
et qwils on sont co-proprittaires pour Vavoir recueilli dans la 
succession, de Jeur anteur Abderrahman ben Ali Etmaherzi, ainsi 
que le constate un ale de filiation en date du:& hija 1349 (11 qjuil- 
leL ige4i. : . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7066 C. 
Suivant réquisition en date du ee novembre 1924, déposée A la 

Conservation leo du méme mois, M. Hansen Arthur, de nationalité 
danoise, imarié sais contrat, A dame Roussel Aline, Je 2 juillet 
fara, 4 Rennes, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue 
du Mont-Dore. a demandé Uimmatriculalion en qualité de proprié- 
faire une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
dee Renée Yo», consistant en terrain et hangar, située A Casa- 
Dlanca, Maarif. rue des Pyrénées ct du Mont-Dore. 

Cette propriété, occupant une superficie de 578 mq. est limi- 
tte > au nord, par la propriété dite « Villa Louise-Maarif », réq: 
A846 C.. par la propriété dile « Wolff VIE», réq. 5975 C. et par la 
propriété dite « Villa Niéves », réq. Go32 G. ; & Vest, par la rue des 
Pyrénées ; au sud. par Ja propriélé dite « Parcellé Maarif », titre 
ario Co; & Vouest, par la rue du Mont-.Dore. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n‘existe sur Jedit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou eventuel, 
et qu'il en est propriétaire en veri de deux acles sous seiigs privés 
en late a Casablanca des 1 janvier 1921 el 16 aodt ¥g20, aux ter- 
mes desquels M. Gimenez José ct M. Balthazar Garcia, lui ont vendu 
In dite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, . 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7067 5, 
Suivant réquisition en date du & novembre 1924, déposée & la onservition le as duo méme mois, El Maati ben Mohammed e] Ab- 

Qouimi el Ghezouani, dit « Ben Daho », marié selon la loi musul- 
mane & dame Hada bent Salah ben Daho, vers 1899, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de son frére Ahmed ben Moham- 
med el Abdouni cl Ghazouani, marié selon la loi musulmane a 
dame Zohra bent salah, en 1881. Tous deux demeurant au douar 
Oulad EI Ghazi, fraction des Att Mohammed, tribu des Ordigha, ct domicilié 4 Casablanea, rue de Bouskouta, n° 79, chez Me Bickert, avocat, a demandé Vimmiatriculation en leur qualité de co-proprié- 

laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Blad Sid Larbi », consistant en terrain de culture, située 4 3 km. au nord de Ia gare de Kourigha, A 3 km. A Vest du 
marahout de Sidi Abdelkalek, tribu: des Ordigha, annexe de con- 
iréle d’Qued Zem. : 

. . . 4 . ; Cetle propriété, occupant une superficie de ro’ hectares, est 
limitée san nord et a Vest. par Fl Maati ben Boucheta el Abdouni el Ghazouani, du douar Oulad El Ghazi: ) + an-sud, par El Mostapha ben Guirane el \hdoumj} Messaoudi, du douar Oulad Messaoud, fraction des Reoubha i + 4 Vouest, par Cherki ben cl Araoui e} Ves- 
soudi et Hamou ben Ali ben el Basir. tous deux du douar Oulad Amor, tribu des Ordigha. . 
; Le requérant déclare ae a sa. cc 
inmmeuhle aucune charge, 

t 

Mnaissance, il n'existe sur ledit 
u ni aucun droit réel actuel on éventuel, et qutils en sont co-proprifiaires en vertu dun acte d'adoul en date duos hija iis cad avril tgoo), aux termes duguel Ali Ould Abdallah ben Ali leur a vendu la dite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.



N? 635 du 23 décembre 1924. 
  

Réquisition n° 7068 C. 
Suivant réquisition on date du +> novembre 1g24, déposée a la 

Conservation Je 22 duo méme mois, Mifoudi ben Bouchaib el Mareuti. 

marié sclon ta loi nusulmane, vers tgo8. 4 dame Halima bent Ab- 

desselam Chadeli, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 34. 

et domicilié A Casablanca, rue Bouskoura, mn! yg. chez Me Rickert a 
demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une pro- 
prieté & laquelle ila déclaré vouloir donner le noni de «a Merchich ». 

consistant en terrain de- culture. située A hauteur du km. 7 de la 
route de Casablanca 4 Mazagan, 4.1 km. de la route, tribu de Me- 

diouna, controle civil de Chaouia-nord. 

Cetle propriéié, occupant unc superficie de 3 hectares, est li 

mitée : au nord, par Je requéran et fa propridté dite a Ferrara», 

réq. Sg4o C. 5 & Vest, par Ja piste de Bouskoura a Casablanca sau 
sud, par Je requérant et Bouchaib ben Saila, demeurant sur les 

lieux ; 4 Vouest, par Hadj Larbi ben Mohammed cl Maaroufi. re- 
présenté par M. Ferrara, A Casablanca. rue de Marseille. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i) n’exisle sup ledil 

immeuble aucune charge. ni aucun droit reel actucl ou cventucl, 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 

du 20 aott 1924.aux termes duquel Vadininistralion des séquestres, 

agissanl pour Ie compte du séquestre Karl Ficke, tui a cédé la 
dite propriété. . 

Le Conservateur de ia Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 7069 C. 
Suivant réquisilion en dale du 22 neyvembre 1924. déposée a 

la Conservation lc méme jour, M. Fabry Léonard, francais. marié 

. sans contrat, 4 dame Manel Marthe, Eugénie, Aline, le 23 novem- 

bre 1899. 4 Nuits-Saint-Georges, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, Maarif, rue des Alpes, n° 54. a demandé Limmiatriculation 

en qualité de propriétaire d’une propriété .4 laquelle i] a deéclaré 

vouloir donner le nom de « Villa Claire-Anne », consistant en ier- 
rain avec constructions, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes, 

n° 54. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Abad », réq. 
5617 C. ; a lest, par Mme Bassetti, & Casablanca, rue du Maréchal- 

Galliéni, n° 30 ; au sud, par la propriété dite « Terrain Xoual », 

litre 2136 C. ; A Vouest, par la rue des Alpes. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i] n'eviste sur ledit 
immeuble aucune charge, mi aucun droit réel acltuel ou éventucl, 

et qu'il en est, proprictaire en vertu d'un acte sons scings privés en 

date 4 Casablanca du 7 mars 1920, aux termes duquel M. Beeckman 
Polydore, Iii a vendu la dite propricté. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 7070 C. 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le 24.du méme mois, M. Baaz, Romain, de nationa- 

lité francaise, marié sans contrat i dame Claverie, Maric. le 13 mai 
tgo4, & Louvic-Juzon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ave- 
‘nue Mers-Sultan, pris le lycée de Jeunes Filles, a demandé inima- 

triculation “en qualité de propriftaire dune propridlé dépendant 

du lotissement « G. H. Fernau », a laquelle il a déclaré vonloir 

donner le nom de « Pagelu », consistant en terrain el construc- 

tion, située A Casablanca, quartier Beau-Séjour, au km. 4 de la route 
de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de, &o3 mq. 39. esi 
limitée : au nord et 4 lest, par la société G. H. Fernau a Casa- 
blanca, boulevard du 4°%-Zotaves ; au sud. par une rue de latis- 
sement de-cette société ; A l'ouesi, par une rue ‘du méme lotis- 
sement. ~ , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu’il-en cst propriétaire en vertu. d’mm acte sous seings privés 
en date & Casablanca, du 122 septembre 1934, aux termes duquel 
M.-Fabre Jules, Ini a vendu la dite propricté. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND- 

seb Hachem. 

  

BULLETIN OFFICTEL : 1923 

; Réquisiticn n° 7071 C. . 
Stivant réquisition en date du 24 novembre 1924, déposée i la 

Conservation le méme jour, Amor ben Bouchaib ben Bouchta el 
Guedani, mario selon la loi musulmane, en gaz, 4’ dame Aicha 
bent Tahar, agissant tant en son nom personnel qu‘en celui de 
son pire Boucbaih ben Mohamed ben Bouchta El Guedani, marié 
selon tt loi musulmane, vers 1880, A dame R’Kia bent Bouchta ; 

fons deux demeurant et domiciliés au donar Laddoul, fraction Aou- 
nat, tribu des Guedana, a demandé Vimmatricnlation en leur 
qualite de co-proprilaires indivis par parls ézales, d’une propriété 
ATaquelle il a déslaré vouloir donner le nom de « Bled Lakoune », 
consishink en terctin de culture, siliée sur la piste d’Azemmour & 
Sidi Amor, pres dur marabont Sidi Amor Semlali ct Rijal Haninas, 
fraction des A\ovnal. tribu des (iuedana, annexe de contréle civil 
des Oulad Said. uo 

Cette propriété, ‘occupant une superficie de 20 hectares, est 
limilée tt nord, par la piste allant de Rijal Hanina a Ain Che- 
ih oa Vest. par ta piste d’Azemmour a Sidi Amor-Semani > au sud, 
par da piste de Rijal Hanina A Ain Chelil : a Vouest, par Amor ben 

duo douar Anabra, fraction des ~Aounal, tribu des Gue- 
dina. : 

Le requGant dtelare quel sa connaissance, il n'existe sur ledit 
timimeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou tventued,, 
el quils en sont co-propridtaires en vertu d'une moulkia avec 
acte de (tation cansécutif, en dale du 15 joumada 1 1336 (26 fé~- 
vriev rgik:. couslatant leurs droits de propriété, - 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 7672 C, 
Suivant réquisilion en date du 24 novembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, E] Hadj Thouami ben Lahcéne, marié 
selon la lei musulmane, & dame Thamou bent Driss, vers 1885, de- 
meurant & la fraction des Ouled Guerrous, tribu des Ouled Ziane, 
et domicilié 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, 66, chez Me Rolland, 
a demandé Vinmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Habel 
Bir Djedid », consistant en terrain complanté de vignes el de cactus, 
siluée pits de Sidi Mansour, fraction des Oulad Guerous 
Ouled Ziane, contrdle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occ-apant une superficie de +4 hectares, est Himi- 
lée au nord, par Fatma hent el Hadj el Aidi ; A Vest, par Jes Ouled 
Adoudi, dénommeés aussi & Ouled Oumahalla » ; au sud, par Chi- 
nouna bent cl Hachemi.;, a Vouest, par les héritiers Ouled Adoudi 
précilés, tous demeurant au‘douar Ghrarsa, fraction des Ouled 
Ayud. tribu des Ouled Ziane. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

: tribu des 

et quil en est propriétaire en vertn d’un acte d’adoul en date du 
1A chaabane 1316 (ag décembre 1898), aux termes duquel Abdesslam 
bel Hadj Sliman ben Khalifa, ses fréres germains Ali, Lahcéne, le 
taleh Esseid Mohammed bel Hadj el Fathmi et le taleh E] Hachmi 
lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7673 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le ‘méme jour, El Hadj Touami ben Lahcéne, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Thamou hent Driss, vers 1885, de- 
meurant 4 la fraction des Ouled Guerrous, tribu des Ouled Ziane, 
et domicilié 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, 66, chez Me Rolland, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une pro- 
pricié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Habel 
ed Deroua », consistant en terrain de culture. située prés de Sidi 
Mansour. fraction des Ouled Guerrous, tribu des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Himi- 
iée au nord, par le chemin de El Marra‘au Sahel ; a lest, par les 
Ouled Haoussine el Harizi ; au sud, par le requérant ; a louest, par 
les Ouled Khelikhel el Harizi. : 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire pour en avoir recueilli la moitié dans 
la succession de son pére Lahcéne ben el Hadj cz Ziani. et pour avoir 
acquis la seconde moitié par acte en date du to chaabane 1317 

©
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(14 décembre 1899).de ses fréres E1 Hadj, Mohamed et Lahcéne ben 
Lahcéne. : 

Le Conservateur de lq Propriété Foneiére & Casublanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7074 GC. 
Suivant réquisition en dale du 24 novembre ygz4, dépasée Ata 

Conservation le méme jour, la Société Schneider ct Cie, socié.t en 
commandile par actions au capital de t5.e00.000 de francs, dent Ie 
siége social est A Paris, 42. rue d’Aniou, et la Compagnie Marocaine, 
société anonyme au capital de 0.000.000 de francs, dont le siege so- 
cial est A Paris, Go, rue Taitboul, ces deux scciélés représentées par 
MM. Jaclot, Charles, ingénieur, directeur de VEntreprise de 
Construction du Port de Casablanca. et Richard, Jean, chef de la 
comptabilité de ladite. entreprise, lous deuy A Casablanca, 53. bou- 
levard Ballande, et domiciliés A Casablanca, .boulevard Ballande, 
n° 55, dans les bureaux de l’Entreprise du Port, ont demandé l‘im- 
matriculation, en qualité de copropri¢taires indivises d'une pro- 
priété dénommée « -Carriére du Maarif », A laquelle elles ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Parcelle Schneider H », consistant 

' en terrain inculté 4 usage de carriére de schiste, située & Casablanca. 
Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ha. 46 a. 41 ca., 
est limitée : au nord. par l’ancienne piste de Mazagan +A Vest, per 
VEtat francais (Aviation militaire), par Sidi Miloudi ben Sicha ben 
.Thami, 4 Casablanca, derb Guenaoua, par M. Cotte, & Casablanea, 
63, boulevard Circulaire, et par MM. Campos, 4 Casablanca, Maarif. 
carriére Schneider ; au sud, par Si Baschko, & Casablanca, route de 
Bouskoura, prés le boulevard Circulaire : 4 Vouest, par M. José 
Atalaya de Arcos, Albacen de Carlos Atalaya. i Casablanca. maison 
Fernau. : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel uctuel ou 
éventuel et que lesdites sociétés en sont Lropriétaires en vertu d‘un 
acte d’adoul en date, A Casablanca, du 7 vejeb 1331 (1a juin 1g13), 
aux termes duquel M. Amieux, Henri leur a vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7075 C. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1924, déposée & la 

Conservation le 25 du méme mois, Mohamed ben Ahmed ben Omar 
. el Gharbi el Bouachi, marié selon Ja loi musulmane, vers igat. A 
dame Fatima bent Djilali, demeurant & Mazagan, rue Souk es Se- 
ghir, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Said 
ben Hamed ben Omar el Bouachi el Gharbi. célibataire majeur, de- 
meurant au douar El Bechala, fraction El] Gharbia, tribu des Ouled 
Amor ; 2° Miloud ben Ahmed ben Omar el Bouachi el Gharhi, céli- 
bataire mineur, demeurant 4 Mazagan, rue Sidi Daoui, rue 115, 
n° xo ; 3° Abdelkader ben Ahmed ben Omar el Gharbi. célibalaire 
mineur ; 4° Menana bent Ahmed. ben Omar el Bouachi el Gharbi," 
mariéa selon la loi musulmane, A El Lemfedel ben el Maati el Ghar- 
bi, vers 1921 ; 5° Ahmed ben Ahmed ben Omar el Bouachi e! Gharbi, 
célibataire mineur ; 6° Majouba bent Si Tahar el Abdi, veuve de 
Ahmed ben Omar el Gharbi, décédé vers 1916 ; 7° El Mefedel ben el 
Maati ben Omar el Bouachi el Gharbi, marié selon la loi musul- 
mane, en 1921, 4 dame Menana bent Ahmed ; les cing derniers de- 
meurant au douar El Médina, fraction El Gharbia précitée ; 9° 
Abdesselem ben el Maati ben Amor el Bouachi, marié selon la loi 
musulmane vers 1912, A dame Fatma Sedigia, demeurant au douar 
Sedigatte, fraction El Gharbia ; 9° Azzouz ben el Maati ben Amor el 
Bouachi el Gharbi, célibataire mineur, demeurant au douar El Mé- 
dina précité.; 10° Fatema bent el Maati ben Amor el Gharbi, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1yt2, 4 Si Mohamed el Bougahyaoui, 
demeurant au douar Ouled Si Bougahya, fraction El Gharbia preé- 
citée ; 11° Fatema bent Si Boutaleb, veuve de El Maati ben Amor el 
Gharbi, décédé vers 1gro ; 12° Mohamed hen Si Omaz ben Amor cl 
Bouachi el Gharbi, marié selon la loi musulmane, vers Tg1g, 4 dame 
Halima bent Ali el Gharbia ; 13° Ahmed ben Si Omar ben Amor el 
Bouachi el Gharbi, marié selon la loi musulmane, en rgtr, A dame 
Fatma bent el Amouri ; 14° Fatema bent Abdelkader, veuve de Si 
Amor ben Omar ei Gharbi, décédé en 1919 ; 15° Fatema bent Ali ben 
Omar, mariée selon la loi musulmane, en 1920, & Larbi ben Ze- 
roual ; 16° Halima bent Ali ben Omar el Gharbi, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1911, 4 Mohamed ben Omar : 77° Faterna bent 
el Maalem Bouchaib, veu¥e de M’Barek ben Ali ben Omar, décédé en 
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1914 5 les sept derniers, demeurant tous au douar El Médina pre- 
cilé ; tous ces indigénes domiciliés 4 Casablanca, rue Bouskoura, 
ue sg. chez Me Bickerl, avocat, ont demandé limmatriculation, en 
qualité de copropriélaires indivis sans proportions déterminces, 
(Cune propriété a laquelle ils ont aéclaré vouloir donner le nom de 
« Beladat Ouled ben Amor », consistant en terrain de culture, située 
4 65 km. de Sidi ben Nour, prés le marabout Sidi Abdelkrim, un 
peu au nord de la limite des conservations de Casablanca et de Mar- 
rakech, douar Ei Behala, fraction El] Gharbia, tribu des OQuled Amor, 
controle civil des Doukkala. annexe de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heciares, el se 
composint de sept parcglles, ost limitée : .- 

Premiere parcelle 2a nord, par un croisement de chemins pu- 
blics 3 a Vest, par ume piste d’Azemmour A Safi ; auosud, par la 
piste du Sahel 4 Souk Djemaa de Sehime ; a Vouest, par le requé- 
rant el ja route menant a Souk el Tenine. ‘ 

Deuriéme pareelle . au nord, par les requérants ; A Vest, par les 
héritiers de Hadj Tchami, représentés par Larbi ben el Hadj Tehami, 
du douar Quled Bougahya (Caled Amar} ; au sud, par Jes hériliers 
de Krouny ben. Rehadj, représentés par Si Ahmed ben Kerrouin, & la 
zaouia de Ben Iiou (Quled Amar) ; 4 Vouest, par 8i Tahar ben et 
Kateria, adel au douar E] Behala 

Troisidme parcelle : au nord et i Vest : par les héritiers de Hadj 
Tehansi précités + an sud, par Tahar ben el Kateria precifé: i Vouest, 
peroune pste allant & Safi. 

Qualri¢me parcelle > au nord, par une pisie el au deli le requé- 
rant . A Vest et au sud, par les. héritiers de Hadj Tehami précités ; 
a Tonest. par la piste allant A Safi. . 

Cinguidme parcelle ; au nord, par les hériliers de Hadj Tehami 
précilés 4 Vest, par la piste menant au souk Djemaa de S‘hiina ; 
au sud, par Jes héritiers de M*hamed ben el Bahloul, représentés 
par Si Mohamed ben el Bahloul, du douar El Behala ; A Pouest, par 
les héritiers de Hadj Tehami susnommes. 

Siziéme parcelle : au nord, par les héritiers de Djafar el Kha- 
teri, -représentés par Bouazza bem Djafer, du douar Khetoura (Ouled 
Amor) ; A lest. par les héritiers de Hadj Thami précités ; au sud, 
par une piste et au dela le requérant ; A l’ouest, par jes héritiers dv 
Djafar el Kateri. ‘ 

Septiéme parcelle : au nord, par. Driss ben Caid Abdelkader el 
Gharbi, au douar Ouled Zair, traction £1 Gharbia ;& Vest, par M’ba 
med ben Mebarka, du douar El] Behala ; au sud, par les héritiers de 
8i Ahmed ben Toumi, représentés par Mohamed ben Toumi, 4 Ma- 
zagan, route de Safi ; 4 l’ouest, par Driss ben Caid Abdelkader el 
Gharbi précité. . 

Le requérant déclare, qu’A sa cormnaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

> 

= safar 1343 (5 septembre 1924) constatant leurs droits de propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7076 C. 
Suivant réquisition en date du 13 novembre 1924, déposde A la 

Conservation le 25 du méme mois, Ali ben Bouazza ben Ezziraoui Elbidaoui Etbougedir, marié selon la loi musulmane a dame Zohra bent Abdelcader Ezziraoui, en tgo8, agissant tant en son nom per- sonnel qu’en celui de : 1° Fatma bent Ahmed ben Amor, veuve de Si Ahmed ben Bouazza, décédé en 1920 ; 2° Fatma bent Altmed ben Bouazza, célibataire mineure ; 3° Mebareka bent Ahmed Ezzi- raoui, veuve de Elarbi ben el Maali, décédé en 1915 ; 4° Mohamed ben Elarbi Ezziraoui, célibataire mineur ; 5° Ahmed ben Elarbi Ezziraoui, célibataire mineur : 6° Rebeha bent Elarbi Ezziraoui célibataire mineure ; 7° Fatma bent Elarbi Ezziraoui, célibataire mineure ; & Aisga ben Elmaati Ezziraoui, célibataire majeur ; 9° Mohamed ben Elmaati Ezziraoui, célibataire majeur + 10° Elma- ghraoui ben Esseghir, marié selon la loi musulmane vers 1gto, a dame Zohra bent Elhaj ; 11° Aicha bent Ahmed, mariée selon. la loi musulmane, en 1912, & Said ben Hachemi > 12° Sehiman den Ahmed, célibataire majeur. Tous demeurant et domiciliés au douar des Oulad Bougadir, fraction dex Toualat, tribu deg Oulad Bouziri a demandé Vimmatriculation en leur qualité de cc-propriétaires indivis Sans proportions déterminées, d’une propriété 4 ja uell il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Aghrab » ansis. tant en terrain de culture, située Sur la rote d'Ain Ali Mo men a Tamassine et Mechra ben Abbou, & droite de ja route prés de
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Tamassine, fraction Toualat, tribu Oulad Bouzizi, 

Chaouia-sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Abdelcader ben Abdallah Elbachiri, au douar 
Rachera, prés de Tamassine, fraction Toualat précitée ; 4 lest, par 

les Oulad Hamida, représentés par Ettahar ben Mohamed, du douar 
* Oulad Hamida, fraction Toualat ; au sud, par les Oulad Seliman, 

représentés par Ettahar ben Mohamed ben Ahmed Essehimrani, 

du douar des Oulad Sliman, fraction Toualat ; 4 Vouest, par Ali 
ben Dahman Elbehouni, du douar des Hehoura, fraction des Toua- 
lat ; 

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 pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leurs auteurs Bou Azza ben Aftouh Elbouqediri et son 

frtre Seliman, ainsi que le constaient deux actes de filiation en 

date des a1 rebia I 1343 (a0 octobre 1924) el 21 rebia IL 1343 13 no- 
vemmbre 1924). 

contrdéle civil de 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Rdquisition n° 7077 C. 
Suivant réquisition en dale du azo novembre 1924, déposce 4 la 

Conservation le 25 du méme mois, 1° M. Gouvernet, Charles, de 
nationalilé francaise, marié sans contrat 4 dame Lorentyz, Caroline, 

Louise, le 18 aodt 1888, 4 Mustapha-Alger, demeurant A Casablanca, 

348, boulevard d'Anfa ; 2° M. Lorentz Henri, citoyen francais. marié 

sans contrat, 4 dame Keller Alice, le 21 octobre 1920, 4 Humes, 
prés Langres (Hte-Marne), demeurant 4 Casab‘anca, 343, boulevard 

d'Anfa, et tous deux Jomiciliés A Casablanca, ruc d¢ Rabat, n 

chez Mé* Essafi, avocat, leur mandataire, ont demandé l‘immatricu- 

lation en qualité de co-propridiaires indivis par moitié chacun, 

dune propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ctos Alicsro », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé et boulevard des Nouvelles-Casernes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.030 mq. est limi- 
tée : au nord, par M. Asseraf, & Casablanca, boulevard «des Nouvel- 

les-Caserncs ; 4 Vest, par une rue publique ; au sud, par la ruc du 
Capitaine-Hervé ; 4 l’ouest, par le boulevard des Nouvelles-Casernes, 

Les requérants déclarept qa‘a leur connaissance, if n’existe sur 
fedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu’ils en sont propriétaires em vertu d’ un acte d’adoul en date 

du 2g joumada If 1342 (6 février 1924), aux termes duquel David 
ben Malka son fils Youssef, Salomon Azeraf et Habib ben Yaiche 
leur cat vendu la dite proprisid. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition o° 7078 6. 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 124. déposée A la 

Conservation le 25 du méme mois, Ahmed ben Hadj Ali hen Ahmed 
Shaibi, marié selon Ja lai musulmane, vers 1918, & dame Hadoun 
bent Hamou Chargui, avissant tank en son nom pursonnel quer 
celui de : 1° sa mére Atcha Lent Hadj Essaghir,, veuve de Hadj Ali 
ben Ahmed, décédé cn rgon pay si sorur Amena bent Hadj Ali hen 

Abimed. mari¢e selon da loi musuliiané vers rgio, Si el Kebir 
ben Bouchaib ben Attar 2 3° sa seeur Zohra bent Hadj Ali hen 
Ahmed, cé‘ibataire majeure > 4° sa sear Maliha bent Hadj Ali ben 

Ahmed, célibataire majeure < 5° sa squr Mariem bent Hadj Ali 
ben Ahmed, célibataire majeure, dots 

Shabat, fraction des Talaout, Chetkh 

tribu des Oulad Harriz et domiciliés A Casablanca, rue de Belgi- 
que, n° 5 bis, chez M. Jennem, a demandé Vimmatriculation en 

leur qualité de co-propriétaires indivis sans proportions déterm)- 

nées, d'une propriété d¢nommeée « Fadane Zeratb Dar Diraine El 
Hafari El Mambate », 4 laquelle if a déclaré vouluir Conner le non 

de « Fedarfe Shaibi ». consistagk en terrain de culture, siiuée au 
douar Shabat, fraction de Taalaowt, Lribu des Culad Larriz. con- 
trdle civil de Chaouia-centre, prés le tite 3ay C. 

Cette propriété, occupant 

domeuraii au 

Laidi ben Alii ben Hassine, 
dousr des 

mne superficie de go hectares, cst 

limitée : an nord, par Hadj ben Ubdelkader, du douar des Tovanrss, 
fraction Ces Taalaout ; a lest, par la piste des Qulad Said a Rabat : 
au sud, par la piste des Oulad Ziane au Sahel ; a Vouest, par Hadj 
Ahmed ben el Arabi. duo douwar shahut. traction des Talaout. 

Le requérant déclare qui sa connaissance, iP uexiste sur ledit 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et que li ct ses mandants en sont co-propriétaires pour |avoir 
recue.Ili dang ja succession de leur auteur El Hadj Ali ben Ahmed, 
ainsi que le constate um acle de filiation, en dale de 1326. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casiblanca, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 7079 C. 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, Omar ben el Fehal, marié se'on la toi 
mustulmane, en 1854, 4 dame Ghanon bent Abdeslem, demeurant 
et domicilié 4 Bouskoura, douar Qulad Malek, a demandé l’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Demia el Oued », consistant 
en terrain de culture, située prés.de la gare de Bouskoura sur le’ 
bord snd .2 l'oued Bouskoura, prés de Ja réq. 6189 C., tribu de 
Médiouna, contréle civil de Chaouia-nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 “hectares, est li. 
milée : au nord, par Voued Bouskoura ; A Vest, par la piste du 
Marahout‘de El Hadja & Mechra el. Biad ; au sud et A louest, par 
Sid el Mekki ben Mohammed a Bouskoura. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune. charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
7 ramadan 1342 (1a avril 1924), constatant ses droits de propriéié. 

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

  

                     

  

Réquisition n° 1192 0. 

Suivant réquisilion en date du 19 novembre 1924, déposé i 
la Conservation, le 1° décembre 1924, M. Alfonsi, Simon 
nique, commercant, marié avec dame Mar‘, Jeanne, A Berkane, 
le 18 mai tgtg, sans contrat, demeurant et domicilié A -Berkane. 
boulevard de la Moulouya, a demandé l'immatriculation en qualité 
de proprilaire d'une. propri¢té a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maison Atfonsi », consistant en 
constructions, située contréle civil des Beni-Snassen, 
terkane, boulevard de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une sunerficie de six ares, vingt-cing 
cenliares environ, est limitée : au nord, par la rue d’Alger ; a 
Pest. yar la place du Maroc ; au sud, par le boulevard de la 
Moulouya ; 4 Vouesl, par la rue de T’emcen, : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immetble auctme charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriétaire en verta d'un acie d'adoul du 4 rebia 
1 1339 (15 novembre 1g20), n° aga, homologué, aux termes duquel 
M. Thévenot a vend A Mme Alfonsi, agissant pour le compte de 
la communaulé, la dite propriété, , 

. Domi- 

terrain avec 

centre de 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Oujda, p- i. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1193 Q, 
Suivant réquisilion en date du 1 

Couservation, le 3 décembre 1924, la Sociélé on commandite par 
actions A. Plan2 et C®, au capital de 182.000 francs, dont le siége 
sorial est 4 Berkane (Maroc orienta‘), constiluée suivant statuts éta- 
hlis par acte sous seings privés en date, } Rerkane, du ro janvier 
go, dont un original a été annexé & la minute de déclaration de 
souscription el de versernents, recue ‘par Me Lapeyre. secrélaire- 
grettier en chef prés le tribunal de premiére instance d‘Qujda, le 
ad mars igo. el délibérations de deux assemblées générales des 
a4 mars et ort avril rgae, dont des extraits ont “té déposés aul méme 
socrélariat-ereffe Je or% avril tgzo, Ta dite Société repr¢ésentée par 
M, Plane Augruste, Louis, Annet, son verant, & Berkane. a demandé 
Vinmatriculation en qua ité de propritiaire dime propriété dé 
pomunce « Lbya a, A daquelle elle a décliré venloir donner le nom 
deo« Hassi Cherage », consistant en terres de labour, situee con- 
trole civil des Beni-Snacsen. trihu ces Triffa, fraction des Qulad 
Mansour, A proximilé duo puits dit « Hassi Cheraga », 4 ae km. 
environ au nerd de Berkane. de part el autre de la piste d’Ain- 

Chebbach & Lort-Say. 

décembre 1924, déposte a la
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Celle propriélé, occupant une superficce de onze heclares. 

soixante-dix ares, composée: de 3 parcelles et limitée ; ; 
Premiére parcelle. — Au nord, par M. Lajoinic Antoine, 4 Ber- 

kane ; 4 lest, par le Hassi Cheraga (domaine yiublic) ; au sud, par 

Ould ben Aissa, sur les lieux ; 4 Vouest, par Ahmed ben Mohamed 

ben Sliman, sur les lieux. ; ; 
Deuridme pareelle, —— Au nord, par M. Lajoince Antoine, sus- 

nommé ; & Vest et & Poresi. par M. Obadia, Joseph. A Ain Ch.-h- 
bach ; au sud, par M. Abselen’ ben Boudelal Mansouri, sur. les 

Jieux. . 
Treisiéme parcelle ; au nerd, par M. Michel représenlé par M. 

Fenwick, 3’ Berkane; 4 Vest, par Kaddour ben Alimed, sur Iles liewx ; 
au-sud, “par Ali ben Lakhdar sur les lieux ; A l’ouest, par Ali ben 

Lakhdar susnommé et Abdelkader ben Ramdane sur les licux, 
La Société réquérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel actucl ou 
éventuel. et quelle en est propridlaire en vertu ds deux actes 

‘d’adoul des 10 chaahane 1338 (29 avril 1920), n° 315, et 17 kaada 

1340 (12 juillet 1922), n° 245, homo‘oguts, aux termes desquels : 

ay" Bouziane ben el Mekki, agissant comme mandataire de Mohamed 
et Kaddour hen Mohamed ben Embarek ; 2° Ahmed ben Mohamed 
ben Slimane Wch-Chaachoui, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservatewr de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

Récuisition n° 1184 0, 
Suivant réquisifion en dale du r décembre 1924, déposte a la 

Conservation, Ile 3 décembre 1924, la Société en commandite par 
aclions A. Plane et C'*, au capital de 182.000 francs, dont le siége 
social est 4 Berkane (Maroc orienta’), constituée suivant statuts éta- 

‘‘plis par acte sous seings privés en date, A Berkane, duro janvicr 
1g30, dont un original a été annexé 4 la minute -de déclaration de 
souscription et de versemerits, regue par M® Lapeyre, secrétaire- 

greffier en chef prés le tribunal de. premiére instance d‘Oujita, le 

23 mars rgz0, cl délibérations de deux assemblées générales des 

a4 mars ct 1: avril rgz20, dont des extraifs ont été déposés au méme 

secrélariat-greffe le 14 avril 1g20, Ja dite Société représentée par 
M. Plane Auguste, Louis, Annet, son gérant, 4 Berkane, a demandé 

Vimmatriculaltion en qualilé de propriélaire d'une propriété dé- 

nommee « Elogab », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Elogah », consislant en terres de lahour. située contréle 
civil des Beni-Snassen, tribu des Triffa, fraction des Qulad Mansour, 

lieu dit « Ogba‘, & 200 métres environ au sud de la pisie d‘Ain 
‘Ghebbach 4 Port-Say ct A a6 km. environ au nord de: Berkane. 

Celle propriété, occupant une superficie de dix-sept hectares, 

75 ares, est limilée au nord, par Mohamed Ould Moulay Amar, sur 
les Hieux ; A Vest et au sud, par Ould ben Aissa, sur jes lieuwx 
Youest, par Abdallah ben Sahi, sur les lieux. 
~ La Sociélé réquérante déclare_en’’ sa connaissance, il n‘existe 

sur led:t immmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'elle en est proprigtaire en vertu d'un acte sous 
semngs privés on date 4 Berkane du 15 février 1921, aux termes 
dloquel M. Plane fui a vendu la dite proprigté quil avait: lui-méme, 
wequise du nommé Mohamed ben Slimane Ech-Chaachoui suivant 
aecte Madout du at ramadan 1335 (20 juin igtg), n° 319, homologué, 

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

3 3a 

Réquisiticn n° 1195-0. 
Suivant requisition en date dure? décembre rga4, déposée A a 

Conservation, le 3 décembre 1924, Ja Société en commandite par 
actions A. Plane ct Cl, au capital de 182.000 francs, dont le sitge 
social est 4 Berkane (Marec oriental), constituée suivant statuts éta- 
blis par acte sous seings privés cn date, 4 Berkane, du to janvier 
1920, dont un original’a été annexé & la minute de décharation de 
souscription ef de yersements, regue par M° Lapeyre,  secrétaire- 
greffier en chef prés Je tribunal de premiére instance d'Oujda, te 
23 mars rg3o, et délibérations de deux assemblées générales des 
a4 thars ch 11 avril rga0, dont des-ectraits ont été déposés au mame 
secrétariat-greffe Je 14 avril 1920, la dile Société représentée par 
M. Plane Auguste, Louis, Annet. son gérant, A Berkane, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propristé dénom. 
meée a Djrifat », A laquelle’ elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Salines », consistant en terres de labour, située contrdle 
civil des Beni-Snassen, tribti des Triffa, fraction des OQulad Mansour. 
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au nord du marabout de Sidi Larbi, lieu dit « Djerifat », & 20 km. 

environ aw nord de Berhane el 4 deux km. environ 4 1 est de l'em- 

bouchure de la Moulouya. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de trente-neuf hectares, 
7a ares, est Himitée : au nord, par Moumene ben Houssine, sur ies 
fieux > 4 Vpet, par i® Abdatlah ben Amer Ould Mansour, sur les 
lieux : 2° M. Laioinie Antoine, & Berkane ; au sud, par M. Lajoinie 
Antoine, susnemmeé + a louest. par Ali hen Smain, sur les lieux. 

La sociélé roquérante declare qua sa connaissance, il n‘existe sur 
iedit inumeubie aucune charge,eni aucun droil réel actuel ou éventuel, 
ei qucHe en est propriétaire’ en vertu de 1° d'un acte sous seings 
privés cn date, 4 Berkane, du 17 février rg2r, aux termes duquel 
M. Plane Jui a vendu une partie de Ja dite propriété qu’il avait 
Jui-méme acquise du Khalifa Kaddour ben Mohamed ben el Hadj, 
ag:ssant pour le ccmple de Si Driss ben Hessain el Fassi, suivant acte 
Wadoul du et rejeh 1337 (22 avril 1919), n° 252, homologué, et 2° 
de deux actes a’adoul des 10 chaabane 1338 (29 avril 1920), n® 317 
el 321, homologués, aux termes desquels 1° Mouloud et Abdelkader - 
ben Taieb ben Hommada Cherabi et: 2° Ali et Bouziane ben Lakhdar 
Bounaoui Ini ont. vend Je surplus de la‘ sus-dite propriéié. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 1188 O. 
Suivant requisition en date du 3 décembre 1924, «Iéposée A la 

Conservation le méme jour, El Hadj Larbi ben M'hamed, cultiva- . 
teur, marié 4 Khamsa bent Larbi, au douar Aougout, tribu’ des 
Beni Mengouche du Nord, en 1883, selon Ja loi coranique, demeurant- 
el domicilié au douar Aougout, tribu des Beni Mengouche du Nord, 
a demandé Vimmatriculat.on, en qualité de proprictaire, d'une 
propriété A laquelle it a déclaré Vculoir donner le non: de « Bled ¢l 
Pekh, », consistant en terrain de cullure avec constructicns, située 
au couirdle civil des Beni Snassen, douar Aougout, tribu des Beni 
Mengouche du Nord, 4.1 kin. 500 environ au sud de Regada, 4 prexi- 
mité de ta piste allant de Regada ‘au maraboul Moulay Dr'iss. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
vst lim.tée : au nord, par Mohamed ben Aji Berbache, sur les liewx 3 
a Vesi, par Si Amar ben Taieb, sur les Heux ; au sud, par le requé- 
rant ; A Vouest, par Ahmed ben Abdelkader. sur les lieux,. 

Le requérant déclare, qu’ sa ecnnaissance, i} n’existe zur .edit 
immeuble aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éyentue)l 

‘et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adout du 30 rebia il 
1S40 (0 décembre ‘tga1), n° 153, homologué, aux termes Aacuiel 
Mohamed ben Amar Uuajowti et Si Mohamed ben M ‘Hamed lui ont 
vendu kidite pre pricté, 

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

Réquisition n° 1197 0. 
Stuvant réquisition en date du 3 décensbre 1ga4, déposce A la 

Conservation le méme jour, Si Ahmed ben Abdelkader el Oussaidi, 
ausiliaire &. la mahakma de Berkane, marié A dame Vimouna hent 
Si Ahelhadi, ay douar Beni Mimoune, ‘tr.bu des Beni Atthe du Nord, 
vers 1903, selon la lei coranique, demeurant et domicilié A Berkane, | 
a demandé Viminatriculation, e1 qualité de propriélaire, d'une pro- 
pristé A iaquelle il a déciaré vouloir donner le nom de « Bou Sekou- 
rane », cotisislant en terres de cullure, située au ccnirdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du Nord, 
Ouklane, A 2 km. Soo environ au sud-est de Be 
de Quartas 4 Sidi Ali ben Yekhlef. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares envi- ron, est limitée : au nord, par M. Fabre, A Berkane 
piste de Ouartas & Sidi Ali hen Yekhlef et au del 
hen el Keddane, sur les Leux ¢ au sud, par ‘a propriété dite « Saint Antcine Ton, titre 322 © | apnartenan: 4M Riado Joseph, A Ber- 
kane > A Vouest, par Si Abdelkader ben Ahined el Yacoubi, eadi de Rerkene. 

douar Reni 
rkane, sur Ja piste 

> 4 Vest, par la 
4 Mohained ben Ali 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’e 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal 
et quill en est propristaire en vertu d'un acte @adoul du 18 rebia 1 1S (aR avril rgos), homologué. aux termes duquel Si Mohamed bho. Haddou, ayissant a son nom et en celui de sa sceur Amina bio ent vendu ladite pronricts. , 

xiste sur lediz 
actuel ou ¢Cveatuel 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére 4 Ou jda, p. i. 
BOUVIER. p
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; Réquisition m° 1188 0. 
Suivant réquisition en date du 23> septembre 192%, Iéposée a la 

_ Conservation le 4 décembre 1g24, M. Christol, André, Marce:  insti- 

Luteur, niarié avec dame Cuny, Denise, A Béziers, le 27 Fun: 1919, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, ruc de Lerkane, 
n° 34, a demandé’ Vimmatriculation, en qualté de peapristaire, 
dune propriété & laquelle i! a Iéciaré voulciy donner le nom de - 
« Villa des Fleurs », consistant en lerrain avec censtructions, s tuée 

&' Oujda, rue de Berkane, n° 34. 

Cette propriété, occupant une superticie de vhe n.etres currés, 

est timitée : au nord et A l'est, par M. Bouvier, Maurice, a Chanio- 

¢. Tix (Haute-Savoie), représenté & Qujda par M. Torrigiani, Louis, 
’. “entrepreneur (ie magonnerie ; au sid, pur la oie Marcelin-Berthelot: 

“ < & Houest, par la rue de Berkane. . 
“Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

: immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou ¢ventael 

“+ et qu'il en est proprisiaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
~date, & Oujda, du 25 novembre 1922, aux termes duquel M. Bouvier 
‘Maurice lui a vendu ladile propriété. 

  

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

Réquisition n° 1199 ©. 
Suivarit réquisition en date du 22 novembre tg24, dépesée A la 

- Conservation le 5 décembre 1924, M. Vautherot, Gaston, proprié- 
taire, marié avec dame Gasset, Anais, 4 Hennaya, prés Tlemcen, 
le 4 avril 1914, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a 

demandé. l’im:matricuiation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété ‘dénommeée « Oued Berkane 3, & laquelle i) a déclaré vouloir 
donner le nom de « Malgré tout », consistant en terrain dé culture. 

_ Située au contrdéle civil des Beni Snassen,. tribu des Beni Ouriméche 
. et Beni Attig du Nord, & 400 métres environ A l’oucst de Berkane, A 

‘proximité du pont. : , ; 
. . Cette propricté, occupant une superficie de trois hectares, est 

limitée :1au nord ect & louest, par oued Berkane ; a] est et ou sud, 

par la piste de Berkane & Tazarine et au dela la propriclé dite « Sidi 
Yacoub », titre 156 O:, appartenant 4 M. Durand, Albert, 4 Berkanc. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou évent-ie! 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte en date du to septem- 
bre 1924, aux termes duquel Ie service des domaines lui a cédé 
ladité prapriété.. 

‘Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Oujda p. 1., 
. ‘ NOUVIER. 

- ” Réquisitien n° 1200 0. 

Suivant réquisition en date da a2 novembre iga4, dépesée a la 
Conservation le 5 décembre grt, M. Vautherot, Gaston, praprié- 
taire, marié avec dame Grasset, Anais, 4 Hennaya, prés Tlemcen, 

le 4 avril ig14, sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a 

demandé Vintmatricucation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénammée « Oued Berkane », A laquelle i} a déelaré voulo:r 
donner te nom de « Jardin Guy UW», consistant en terres en friches, 

»située au contrdle civil des Beni Snassen, trib des Beni Our.sméche 

et Reni Attig du Nord, & S00 metres environ & Vouest de Berkane et 

-touchant je pent. : 

Celte propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est Hmi- 
lée > au nord, par loued Berkane et la propriété dite « Le Camp 

de Berkane », titre 716 O.. appartenant & PELat francais (ministére 

de fa guerre) ; A Vest et au snd. par Voued Berkane 

la propricté dite « Jardin Guy », réq. 553 0,0 appartenant au reque- 

rank. - . 

Le requérant déclare, que’ sa cennaissance, ib n'existe sur dedit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou weventuel 
et,qu’.} cn est propriétaire en vertu d'un acte en date dure seplem- 
bre 1924, aux termes duquel Te service des domaines tui a eédé 
ladi‘e propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére d Qujda, p.t. 
BOUVIER. 

DA Vouest, par   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saint Louis I », réquisition 1118°, sise contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ourimache du nord, | 
en bordure de la route de Berkane a Taforalt, kilo- 
métre 12 et dont extrait de réquisition a été publié 
au « Bulletin Officiel » du 30 septembre 1924, n° 623. 

Suivant réquisition rec‘ificalive en date, 3 Berkane, du 6 décem- 
bre 1924, dépesée & la Conservation le 10 du méme mois, M. Pigeat, 
Louis, propriétaire, célibataire, demeurant & Berkane, a demandé 
que Vimmiatriculation de la propriété dite « Saint Louis », réqui- 
sition n° 31118 0., ci-dessus désignée, soit Ppoursuivie & som nom 
en vertu de Vacquisition qu‘il en a faite de M. Lopez, Antoine, re~ 
quérant primitif, suivant acte sous seings privés en date, a Oujda, 
du i: septembre 1924. déposé & la Conservation. 
~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIFconcernant la propriété dite : 
« Saint Louis II », réquisition 1119°, sise contréle civil. 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, 
a 10 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, en 
bordure de la piste de Taforalt 4 Cherrea et dont Pex- 
trait de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel » 
du 30 septembre 1924, n° 623. 

Suivant réquisition rectificative en date, A Berkane, du 6 décem- 
bre 1924, déposée & la Conservation Je 10 du méme mois, M. Pigeat, 
Louis, propriétaire, célibataire, demeurant A Berkane, a demandé 
que Vimmatricuation de la propriété dite « Saint Louis II », réqui- 
silion n° r11g U., ci-dessus désignée, soit poursuivie & som nom 
en vertu de Vacquisition qu'il en a faile de M.Lopez, Antoine, re- 
quérant primitif, suivant acte sous seings privés on date, & Oujda, 
du s1 seplembre iga4, déposé & la Conservaiion. 

Le Conservateur de la Propriété For.ciére & Oujda, p. i. 
BOUVIER. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :' 
« Maison Fiammante », réquisition 33", sise 4 Marrakech- 
Médina, Derb Touareg et dont Vextrait de réquisition 
a été publié au « Bulletin Officiel » du 26 juin 1923, 
n°? 557, 

De deux requisitions rectificatives en date du 7 mars 1924 et du’ 
3 nevembre iga4, il résulte que Uimmatriculation de la propriété . 
susvisée est deésormais poursuivie : . 

i En ce qui concerne le sol de imeseubte au noin du domaine 
privé de Etat chérifien, représenté par te conirdlenr du domaine 
de ‘a circonscription de Marrakech, en vertu d'un acte de notcriéte, 
passé devant astouls A la date dur? rebin nahaoui 1343 (20 octobre 
1924), homologus et d¢posé dX fa Conservation ; 

2° En ce qui concerne le droit de zina, aw nom de M. Broun, 
Joseph, israslite marocain, né a Marrakech, le 18 mai won, marié 
le ab mai igrg, & Marrakech, & dane Vesscda Dahan, sous le régime 
mosaique, demeurant A Marrakech-Meédina, place des Touareg, en 
vertu de Vacquisition qu'il en a faite de M. Jacques Fimumante, 
requérant privvtit, suivant acte sous seings privgs on date, 4 Marra- 
kech, du 21 décembre 1923, également déposé & by Conservat.on,. 

Le Conservateur de la Propriété Foncwre & Marrakech, pb. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Sefsafa », réquisition n° 59", sise 4 Marrakech- 
Médina, place Arsa el Maach et dont Vextrait de ré- 
quisition a été publié au « Bulletin'Officiel » du 7 aout 
1928, n° 563. : 

Suivan’ réquisitions rectificalives en dale des g février .924 et 
So povenbre tgo4, Pimmatriculation de fa propristé susvisée est dé- 
scrtuais poursuivie : 

: 
wo Rnece qui concerne ta propriéie du sol ag nem du domaine 

privé ce VEtat cher fien. représenté par te contrdleur des domaines- 
dela creonseriplion de Marrakech, en vertu dun acte de notoriété



1928 
  

passé devant adouls 4 la date du 1: rebia nahaoui 1343 (a0 octobre 

1924), homologué et déposé & la Conservation. ; 

, 2° En ce qui concerne le droit de z:na, au nom de M. Amazallag 

Meir, requérant primiltif. 
Le Conservateur de la Propriésé Fonciére & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. : 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 428 K: 
Suivant réquisition, en date du 2a novembre 1924, déposte a la 

Conservalion Ie méme jour, M. Bertrand Edmond Adrien, officicr 

imtorpréie mari: a dame Marie-Lenise Clément sows Je régime de 

Ja comni-‘naule réduite aux acquéts, le 24 avril 1911, & Orléansville, 

suivant contrat regu par Me Gasquet notaire & Orléanville le 20 avril 

1git, demeurant au hwtwreau régional de Fés et domicilié A Meknés, 
chez M. Barbier-Bouvet, architecte rue du Général Mangin. a demaii- 

_dé Vimmatriculation on qualité de proprictaire d’une propriété a 
Taquelie il-a déclaré vouloiz donner le nom de : « Les Trois Zitotnes » 
consistant ¢n terrain et villa, située A Meknés ville nouvelle, rues 
d’Oran el d’Alger lots 278 et 279. . 

Cette —propniélé, occupant une superficie de 2.400 nxq., est limi-~ 
_tée : au nord, par la rue d’Oran ; a Pest, par M. Martin entrepreneur 

de transports 4 Meknés ville nouvelle et par M. Manuel Antonio 
entrepreneur & Meknés ville nouvelle ; au sud, par la rue d’Alger ; 
& Touest, par une place non dénommeéc. 

‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance, it n’exisle sur Jedit 
immeub!‘e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quill en cst) propri.laire en vertu d‘un acte sous seings privés 
en date & Meknés, @u 1° décembre 1g22 atix termes duquel M. Satge 
Emile lui a vendu Jadite propritté. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Meknés, pi, 
, , SALEL. 

Réquisition n° 429 K. 
Suivant réquisition, en date du a4 novembre 1924, déposée a la 

Conservation Je méme jour, M; Manuel Antonio, entrepreneur de 
lravaux ‘publics sujet porlugais, célibataire demeurant et domicilié 

‘| A Mcknés vile nouvelle, rue d’Alger a demandé l’immatriculation, en 
* qualité de proprictaire d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner te nom ¢ce : « Villa Antonio », consistant en terrain avec 
maisons d'habitation, située A Meknés ville nouvelle, Jot a8 rue 
d’Alger. . . 

Celie propricié, cccupant une superficie de 630 mq., est limi- 
Ve 2 au nord, par M. Martin ef par M. De'mas, entrepreneur de 

“-charpente tous deux & Meknés rue d'Oran +) Vest, par M. Arnotx 
-ingénieur au Tanger-Fés.4 Meknés, rue dAiger ; aw sud, par la 
rue d’Alger ; 4 Vouest, pa: M. Bertrand. officier interpréte aux 
service des renseignements -de. Fes. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge, ni aucun droit réel_ actuel ou ¢ventuel. 
el quit en est Fropri¢taicre en vertu dam acte sous seings privés 
en date A Meknés, du 31 aodt 1923, aux termes dinquel M. Bertrand 
Edonard lui a vendu_ ladite. propriate. 

_Ee Conservaleur de la Propriété Fonciére & Meknés. pi, 
SALEL, 

. Réquisition n° 439 K, 
_Eztrail publié en aréculion de Varticte 4 du dahir du 4 mai 1929, 

Suivant requisition en date du az novembre 1924, déposée A la 
Conservation le a8 novembre 1994, M. Lenne Roger, Louis, colon, 
marié 4 dame Angla Marie, Teannc, Madeleine, sans contrat, } Bor- 
dearix, Je 19 avril 1g23, demeurant et domicilié a Douiel, banlene 
de Fés, au domaine de Ain cl Haje!, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de proprittaire d'une propriéié dénomméce «a Lot 13 
Douiet »..4 laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Do- 
maine de | Ain el Hajel », consistant en terres de cullures avec 
ferme, située & Fés-hanlieue, lot de colonisation Douict n° 13, sur 
la piste de Fés A Moway Yacoub, au km. 7 de Fes, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 330 hectares, est 
limitée : au nord ct A Fest, par les domaines ; au snd, par la 
piste de Moulay Yacoub et an deli les lots rr et ra A MM. Rebert 
et Jaquillot, sur les lieux ; & Vonest, par le lot n° 1a AM. Carrion, 
sur les lieux, par ‘ce douar ‘Taa et les doma‘nes. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, i} n'existe sur ledit 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,, 
aulre que : les. obligations et conditions prévues au cahier des char- 
ges Glabli pour parvenir 4 Ja. vente du lotissement et a Yarticle 3 
du dahir du 22 mai 1922. contenant notamment valorisation: de 
la propriété, imerd:ction d’aliéner ou d'hypothéquer sans l’auto- 
risation des domaines, le tout sous peine de déchéance, et qu’il. en 
en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date 
du 26 mars 1923, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu 
la dite propricié. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winscriplion @ la présente réquisilion expireront dans un’ délat 
de 4 mois & compter du jour de Iq publication au présent Bulletin ' 
Officiel. , : ‘ 

Le Conservaleur de la Propriété Foneitre & Meknés, p.t. 
SALEL. . . 

Réquisition n° 431 K, . 
Eztrail publié en exécution de Varticle 4 du @ahir da-24 maiv1922 

Suivant réquisilion, en date du 4 décembre rga4, déposée A Ia 
Conservation le méme jour, M1. Lacoste Xavier, colon, marié-A dame 

banliene, Ain Toto a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété démommée « Ait Bousidman Ib, a laquelle — 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Marcelle Georgette », consis-- 
tant en terrains de lahours avec construction, située-tribu des Beni 
MTir, fraction des Ait Poubidman 4 45 km. de Meknés, sur la . 
route de Meknés A Fés, 

Cette propricté, occupant une superficie de 3g1 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ja route de Meknés & Fes ; 4 Vest, par loued 
Rou “Guenaou ; au sid, par M. Lacourtablaise colon au lot n° 2 des 
Ait Boubidman ; A Vouest, par le chemin des M’Jat et au. del& la 
tribu des M’Jat. . BT ' 

Le rdquérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que les oljigations et conditions prévues au cahier des charges 
¢labli pour parvenir A la wente du lotissement et A l'article 3 du dahir 
du 92 mai 1923 contenant notamment valorisation de la propriété, 

Cheffri Maria, sans contrat A Rabat, demeurant ut domicilié a.Meknés- ae 

inlerdiction d’alicner ou d’hypothéquer sans lautorisation des domai- . * 
nes. le tout sous peine de déchéance ; ct qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte de vente du + décembre 192i aux termes duquel 
Etat Chérifien Ini a vendu ladite propriété. * 

Les délais pour former oppositien ‘ou déposer des demandes 
@inscription @ la présente réquisition, expireront dans un délai de 
4 mois & compter dy jour de la publication au présent Bulletin 
Officiet, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 
SALEL.- 

Réquisition n° 432 K. . Suivant réquisition, en date du 4 décembre 1924, l4posée A fa: Conservation Ie 5 décembre 1924, M. Jourdan Ferdinand Charles, 
négociant, teuf de dame Louise Bouys dceddée ’, Fis ‘ie 1 novembre 1918, demeurant et domicilié \ Fes, rue Kasbah Boupoud, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de Propriétaire d'une propriété dénom- mée « Kashah Roujeloud », 4 laquelle ila deéctré venloir donner te 
rom de :« Kashah », consistant en batimants uvec écuries, silnée a Fes, rue Kasbah Bouieloud n°3 151, 153, 155, 

Cette propriété, occupant une superficie de 
ceHes, est limitér - , 

Premiére nareeile : 

Soo my. en deux par- 

an nord, par Abdelmalek bel Kiat, rue Chera- biline & Fes ; 4 Vest, par une impasse non dénommeée : au sud, par la rue Jourdan ; a4 Vouest, par les domaines. 
Deuziéme parceile + an. nord, par la rue Jourdan par la: rue Kasbah Boujeloud, le Chérif cheri demeurant 4 Fes, Kasbah 

demeuranl au méme tien ¢ 

; a Vest, 
Moulay Mohamed Seghrou- 

Roufeloud. Lala Fatma bel Fario, 
L par Si Mohamed ben Botuchta Bagdadi h > au sud, par les domaines : 4 Youest, par le chemin du colége musulman. 

‘ \ Le requérant: déclare (WA sa mnnaissanse. i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel cl qu ion est propri:taire on vertu de deux actes d'adoul homalo- rues, en date respectivement des a4 rela TE 13%3 (23 novembre 1924) et a7 rebia T1343 a5 novembre 1994), aux termes desquels le nadir des Habous Maristane (ir acte’ et Hadj Mohamed ben Salah Amin les domaincs (9° acte). lui ont vendw Jadite propriété, a Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére a Meknas pb, 
SALEL. P 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ! oe 

il. — GONSERVATION DE GASABLANCA   

Réquisition n° 2842 C, 
Propriété dite : « Derkaouia », sise A Mazagan. 

. Requérant 

Le bornage a eu dieu le 5 aodt 1934. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2935 C. 
- Propriété dite : « Akar Bouchaib Ziani TV », sise au contréle ci- 

~- vil de Chacuia-nord, ribu des Ouled Zianc, sur la piste de Médiouna 
aux Mzab, lieudit « Jacma et Chebbani ». ; . 

~ Requérant : Si ei Hadj Hossine Ziani el Beidaoui, demeurant et 

‘domicilié 4 Casablanca, chez Bouchaib ben el Hadj Hossine Ziani cl 

' Beidadui, impasse E] Kerma, n° 20. 
<Le bornage a eu lieu le & mai 1924. 

ty . _ Le Conservaieur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
Ot ROLLAND. 

a Réquisition n° 4288 C. 
Propriété dite : « Talbi II », sise tribu de Médiouna, fraction 

des Ouled Haddou, dowar des Oulad Talch, Jieudit « Dhar Sid Ka- 
‘cem ». 

Requérants : Taich ben Brahim ber ‘ i} ddaoui Eltalbi et Hadj 

Mohammed ben Brahim el Haddaoui Ktlulbi, demeurant tous deux 

a Casablanca, rue du Four, n° 4h. 
Le bornage a eu lieu le 23 juin iga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

, ‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 4298 C. 
‘Propriété dite : « Mghizelat », sisc au douar des Ouled Taleb, 

lieudit « M'Ghizelat », fraction des Ouled Haddou, tribu de Mé- 

diouna. : 
* Requérants : Taicb ben Brahim el Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui 

él E) Hadj Mohammed ben Brahim el Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui, 
demeurant tous deux 4 Casablanca, rue du Four, n° 44. 

‘ Le bornage a eu licu le 23 juin rga4. 
Le Conservateur de ln Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. , 

; Réquisition n° 4930 GC. 
Propriété dite : « Samuel Benarrosh Mi », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, prés de la place de France, place Behira. 
. _ Requérants : MM. Salomon 8. Benarrosh et consorts, domicilids 
4 Casablanca, chez M* Guedj, rue de l’Horloge. 

Le hornage a eu lieu le ag aodt 1924. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 

- Réquisition n° 5565 C. 
/ Propriété dite : « Hamiriya », sise trihu de Médiouna, fraction 
des Quled Mejatia, douar des Rouaja, & 5 km. environ au nord-est 
de Médiouna. 

Requérants : idriss ben Aissa ben Elfaal el Médiouni Errajai -et 
‘eonsorts, demeurant au douar Rouaja précité et domiciliés chez 
M. Viala, & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 172. 

Le hornage a eu lieu le a3 juin sg24. . 
“Le Conservateur de In Propriété Fonciére a Casablanca. - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5823 C. 
Propriété dite : « Marie Joselte », sise A Casablanca, rue Lusita- 

nia. 

> Sid Ali ben Sid et Arbi ben Derkweui Doukkali el { 
~ Ami, caid des Oulad Amor (Doukkala). 

& 
Requérante : Mime veuve Defforge, chez M. Théret, a Casablanca, 

taz7, Tue des Ou'ed Harriz. : 
Le borndge a eu lieu les 12 et 13 juin 1924. . 

Le Couservuteur de la Propriété Fonciére a Casablunca, 
ROLLAND. 

i 
. Réquisition n° 5888 GC. 

Propriété dile : « Sdeirat », sise au contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des M’Zainza, fraction des Ouled Ghenam, 4 5 km. envi- 
ron au nord-ouest de Setiat, & droile de la piste allant de Settat & 
Souk el Diemaa. , 

Requérantes ; 1a djemda des Djeliaddine, la djem4a des Ouled 
Habsi et la djemaa ‘des Zouaouda. 

Le hernage a eu lieu Je 22 aott 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. . 

oo Réquisition n° 5889 C. 
Propriété dite 2 « Zraout », sise au contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des M’Zamza, fraction des Ouled Ghenam, 4& 5 km. environ 
au nord-cuest de Settat. - . : : 

Requérante + la djemfa des Ouled Raho, de la fraction des Ouled 
Ghenain. 

Le hornage a eu lieu le 29 a0tt 1924. 
Le Censervateur de la Propriété Fonci#re & Casablanec., 

ROLLAND. . , 

oo Réquisition n° 5912 C. . . __ Propriété dite : « Marie Louise his », Sie A Casablanca, Roches- - Noires, rue Colbert. 
: Requéranis > 1° Mme Reverdilo, Marie, veuve de M. Roy, Alexis; 2” Mile Roy. Louise, Marie, célibataire ; 3° M. Roy, Marcel, Désiré, domiciliés tous trois chez M. Marage (leur mandataire), 217, boulevard de la Liberté, 

. Le hornage a,eu lieu le & seplembre 192%. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5913 C. 
Propritté dite : « Villa Orcel bis n, sise & Casablanea, Roches- Noires. 

Requérant : M. Orcel, Théodore, domicilié chez M. N mandataire), 21%, boulevard de la Liberté, Casablanca. 
Le bornage a eu Heu le & septembre 1924, 

re Conservateur de la Propriété Fonciare a@ Casablanca, 
' ROLLAND. 

farage (son 

‘ Réquisition n° 6921 ¢, - Propriété dite: « Biar Miskoura n° 1 », Sise aanexe d'El Borouj (ribu des Beni’ Meskine, fraction des Ouled Hamida, douar Ouled Amar, lieudit « Biar Meskoura ». — 
Requérante : la djemfa Ouled Hamida, 

teur des affaires indigenes du Maroc. 
Le hbornage a eu Neu Ie 26 aot 1924. 

Le Conservatenr ge | 

agissant par M. le direc- . 

a Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6022 c. Propricté dite « Biar Meskoura' n° 2 », Sise 
tribu des Beni Meskine, fraction des Quled Sal 
Ouled Fares ef des M'Zab. 

Requérante 
Ahman:, agigs 

annexe dE] Borauj, 
em, a la limite des 

: la djémda- des Oulad Salem (iraction des Ouled ant par M. le directeur des affaires ingigénes du Maroc. Le bornage a eu lieu le 30 aout 1924. :   Le Conservateur de la Propri*té Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

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

triculation est de deux mois 4 partir, du jour de la présente publication. Elles 
i la Mahakma du Cadi. de lan Justice de Paix, au bureau du Caid, 

oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
sont recues & la Conservation, au Secrétariat



- 19330 BULLETIN OFFICIEL 
  
  

Réquisition n° 6023 C. 
Prepriété dite : « Piar Miskoura nv 3 », sise annexe d‘E] Bourouj, 

tribu des Beni Mesk.ne, frec.ion des M’Sassa. 
Requérante : la djemda des M’Sassa, fraction des Ouled Abman, 

agissant par M. le D.recteur des affaires indigénes du Maroc. 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1924. 

Le Gonserrateur de la Propriéte Foneiére a Cosablarea 
: ROLLANL. ‘ 

Réquisition n° 6073 C, 
Propr.été dite : « Germaine IV », sise A Casablanca, 

res, rue de la Rochelle ef rue Vercingétorix. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben Kacem, 
bianca, route de Rabat. 

= Le bornage a eu lieu Je 8 septembre 1924. 
"Le Carse rrate ur dela Propridté Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND 

oe . _ Réquisition n° 6083 C. 
Proprié:é dite : « Quartier Taz: 10 Mazagan », 

quartier des camps mililaires. 
-Requérant : Si Hadj Omar -ben Abdelkrim Tazi, 

miaines. 4 Rabat, 14. avenue ‘Dar’ el Maghzen. 

Le bornage a eu leu le 20 aotit 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

ROLLAND. 

* Réquisition n° 6089 C. 
: «a Ferme Nénette », sise & Chaouia-nord, crilu 

des Ouled Ziane, ‘ract.on des Ouled cl Abbés,.au lieudit « Moualin 

Chaaba », & 6 km. au nord-est de Médiouna et A 2 km. 
Vest dela kasbah du caid des Ouled Ziane. 

. Requérant : M. Espinasse, Henri, demeurant A Casablanca, quar- 
tier de Oasis. . 

Le bornage a ecu Het le a5 juin rgaé. 
Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

ROLLAND. 

, Réquisition n’ 6356 C. 
Propriété dite -: « D!ximude If », sise & Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, vers le km. 10 de la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut. 

Requérant : M. Mosés Nabon, derneurant .4 Casablanca, rue Dar 
el Makhzen. 

Le hornage a eu lieu le 21 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° $427 C. 
« Llopiz », sise 4 Casablanca, Roches-Noires, rue 

Roches-Noi- 

domichié 4 Casa- 

a 

sise 4 Mazagan, 

vizir des do- 

Propriété dite 

Propriété dite : 

de Clermont. 
" . , Requérants : MM. Llopiz Antoine et Joseph, demeurant a Casa- 

- blanca, Roches-Noires,, rue de Clermont. | . 
Le bornage a eu lieu le g septembre 1924. 

Le -Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Ul. — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 669 0, 
‘Propriété dite : « Ben Seghuir », sise au contrdle civil a'Oujda. 

oy tribu des. Beni Yala Cherraga, 4 14 km. environ au sud d’Oujda, sur 
‘Tancienne piste allant de ce centre & Betguent, lieudit.« Sidi Abdal- 
lah ». 

Requérant 

  

: le Maroc Agricole et Commercial, société anonyme, 
' “dent le siége social est & Lyon, rue Sala, n® 8, et domiciliée chez 

.. M. Cosnard, Albert, géométre & Oujda, son mandataire. 
, Le bornage a eu ‘lieu le 26 mai 1924. 

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

Réquisition n° 781 0. 
Propriété dite : : « Louloudja I », sise au contréle civil des Beni 

‘Snassen, tribu des Triffas,.4 5 km. environ au sud de Saidia, sur 
loued Kiss, de part et d’autre de la route n° 18 d’Oujda a Saidia. 

Requérant : M. Beaupére, Jean, agriculteur, demeurant et domi- 

eilié & Saidia-du-Kiss. 
Le bornage a cu lieu le 24 juillet 1924. 

Le Conservateur dg la Propriété Fonciare 4 Oujda, p. t. 
, BOUVIER. 

. 

environ } 
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Réquisition n° 909-0, 
Propriété dite 

tribu des Oujada, & 2» km. environ a lest de ja ville - d’Oujda, a 
proximité de la route n° 404 d'Oujda 4 S.di Yahia,” sur la piste 
dOujda 4 Sidi Maafa. 

Requérant : Si Ismail ben Si Belkacem el Quali, 
demeurank et done ee A Ouijda, 

passe Oalad el Ghazi. 
Le bornage et un bornage comp!émentaire ont eu Jieu “es i aodt 

el 22 novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i. 

BOUVIER. ~ 

‘prepriéaire, 
quartier des Ouled Amrane,’im- 

Réquisition n° 910 QO, oo 
Propriété dile : « Melk Si Ismail I », sise au contrdle civil d ‘Ouj- | 

da, tribu des Oujada, prés du Moulin habous, &1 km. environ a Vest 
de la ville d’Oujda. 

Requérant : Si Ismail ben Si Belkacem el Ouak,. proprig: airé;. 
demeurant el domicilié'’ Oujda, quartier des Ouled Amrane, me 7 
passe Oulad el Ghazi. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu leu les xr oat . 
el 22 novembre 1924. 

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

¥. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

- Réquisition n° 33 M. 
_ Propriété dite : « Maison Fiammante », Sise a Marrakech Médina, 

derb Touareg. 

Requérants : 1° En ce qui concerne la propriété du sol, le do- 
maine privé de l’Etat chérifien, représenté par le contré‘eur des 
domaines de la circonscription de Marrakech : 

a° En ce qui concerne le droit de zjina 
Marrakech-Médina, place des Touareg. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt rgad. , 
Le présent avis annule celui pari. au Bulletin” Officiel 

6 novembre 1923, n° 576. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

‘du. 

Réquisition n° 69 M. 
Propriété. dite : « Dar Sefsafa », sise & Marrakech-Médina, place 

Arsa el Maach. 
Requérants : 1° En ce qui concerne Ja propriété du sol, le do- 

maine privé de lEtat chérifien, représenté par le contrdieur ‘des i 
domaines de la circonscription de Marrakech ; 

2° En ce qui concerne le droit de zina 
r quérant primitif. 

Le bornage a eu lieu le 9 février 1926. 
Le présent avis annlule celui paru au 

rm juillet rgo4, n° 610. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marravrech P. i, 

GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE. BORNAGES 

M. Amazailag Meir, re- 

Bulletin Officiel du 

  

Réquisitieon n° 177 M. 
Propriété dite : « Azib Taibi el Hakim », sise A -34 km. 5oo de © 

Safi, route de Safi } Mogador, douar Chahda. 
Requérant : Taibi ben el Hadj Abdelkader el Hakim, 4 Safi, 8, 

tue du Petit Marché, . 
Le bornage a eu lieu le aa septembre rga4. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p. t., 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 178 M. 
Propriété dite : « Bled ben Haddou », sise A 34 kim. foo de Safi, 

a proximité de Ia route n° 7: de Mazagan & Mogador. 
Requérant : Taibi ben el Sadj Abdelkader el Hakim, & Safi, 8, 

rue du Petit Marché, 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marratech p. i, 
GUILHAUMAUD. . 

  

: « Tarf Si Ismail », sise au contrdle civil d’Oujda- °° 

  

: M. Bitoun, Joseph, a we
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Réquisition n° 179 M. 
: « Chehab », sise 3 34 kin. 500 de Safi, & 300 me- 

lres environ au sud de la route de Mazagan 4 Mogador. 

Requérant : Tatbi ben el Hadj Abdelkader el Hakim. & Safi, 8. 
rue du Pe-it Marché. 

Le bornage a cu lieu Ie* 23 septembre ig74. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p.i., 

© Peopridié dite 

dor, + 
. Requérant 
rue du Petit Marché. 

GUTLHAUMAED. 

Requisition n° 199 M, 
> Bled Cherrif » sise 2 BA kim 

: Vaibi ben el Hadj Abdetkader cl Hakim, 4 Safi, 38. 

Le bornage a cu lieu le 23 septembre 1924. 

‘Le Conserevgieur de la Propriélé Fonciére & Marratech p. i.. 
GUILHAUMAUD. 

Proprit:é dite : 
Réquisition n° 184 M. 

« Bled Djilali ben Mahti », sise 4 34 kin. envi- 

tou de Safi, & Vouest de la reule nt rr de Mazagim 4 Mogador. 

Requérant 
rue dia Pelit Marché. 

> Taibi ben cl Hadj Abdelkader «ol Hakim, a Safi, &, 

. Le bornage a eu lieu le 24 septembre 71924. 

Le Censervaleur de.la Proprié'é Foneitre @ Marrakech p. i.. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 195 M. 
: @ Bled’ el Hasha », sise 835 kim. de Safi, prés du Propriété dite 

douar L’Bizen, 4 3 km. an nord de la roule n°? 11 de Mazagan 4 Mo- 
“ gador.. . .- 

vo Requérant : Taibi ben el Hadj Abdctkader ci Hakim, & Safi, 8, 
Tue du Petit Marché. 

Le bornage a eu lieu Je 24 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Marraitech p. i 

GUTLHAUMAUD. 

       

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a4 la 

. _ AVIS 
" DE MISE AUX ENCHERES 

*T sera procédé fe jeudi 

“aa mars 1925, & to heures du 
- matin, au bureau des notifica- 

. tions. et. exéculions judicia‘res 

de Casablanca, au palais de 

justice, dile ville, 4 Vadjudica- 

tion au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable ov 
fournissant une caution solva- 
ble, . . 

D'un immeuble immatriculé 
au’ bureau de la Conservation 

. dea propriété foncitre de Ca- 

‘gablanca, sous le nom de hi 
propriété dite « Vila Carmen 
If », titre foncier n° aiga C.. 
situé A Casablanca, quartier 
du Maarif, 32,. rue d'Auvergne 
(Boulangerie « La Populaire 

“comprenant : : 
.1° Le terrain d’une conite- 

nance d'un are, quarante-trois 
centiares ; 

2° Sur le dit terrain’: 
1 (ne ‘construction édifiéc 

en marconneris, recouverte par 
une toiture en tuiles: couvrant 
Go miétres carrés environ, com- 
prenant un magasin. un four 
fh pain et une pitce ;  ””   

Soo de Sali, duuar 

Chohda, & 1 km. environ au uord de .a route de Mazagan 4 Moga- 

.   

1931. 

a Réquisition n° 208 M. 
Propriété dite : « Malia TIT », sise a -Marrakech-Guéliz, rue du Commandant Verlet-Hanus. : : 
Requérant > M. Oliveri, Arturo, A Marrakech-Guél.z. rue du Camp-seiegalais. . 
Le bornage a cu ciew le 18 octobre oak. 

Lev Conservatenr de ta Propriété Fonciére a Marrakech, pi. 
GUILHAUMAUD. 

oe Réquisition n° 221 M. 
Propri¢.é dite + o-Matia [V n, sise & Marrakech-Guéliz, avenue 

du Haouz. 
fiequérant > M. Olivieri, Arturo, & Marrakech-Guéliz. rue du Cam p-Séuégalais. . 
Le hornage a eu iieu le 18 octobre 1924. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p.i., 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 227 M. 
Vropridle Efe: « Villa Catherine », sise & Marrakech-Guéliz, 

averone de Casablanca. 

Recueriats 2 VM. 

therine totes et 

Caseblanca, 

. a 

Galmes Jean et ses deux enfants mineurs. Ca- 
loseph Galmes, 2 Marrakech-Guéliz, avenue de 

Le bornage a eu Leu le oo novembre 1924. . , 
Le Coaservateur de ia Proprié' Fonciére 4 Marrakeeh, pi, 

GUILABAUMAUD. : 

Réquisition n° 287 M. 
Proprie é dite : « Vila Rosine », sise Marrakech-Guéliz, rues 

des Derkaoua et des Abda. 
Requérant_ : M. Grignola, Francois. 4 Marrakech-Gu@liz. rue du _Commandani-Capperon. 

. . Le bornage a en lieu le & novembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Marrakech, p.i.. 

GUILHAUMAUD. 

ANNGNCES 

teneur des atnorcesg 

  

Annonces légales. réglementaires et judiciaires ' 

  

2° Une autre construction 
édifigée en magonnerie, recou- 
verte en tuiles, couvrant 20 
métres carrés environ, compo- 
sée de deux piéces ; 

3? Un hangar monté sur 
madriers .clL recouvert en tole 
ondulée couvrant a0 mires 
carrés environ ; 

4° Water-closets, cour et 
puits avec pompe, 

Cet immeuble est limité : 

Au nord, par Gonzalés Fran- 
ois ; : 

Au sud, par la rue d‘Auver- 
gne ct une ninison en cens- 
truction ; 

A Vest, par fa rue d‘Auver- 
ene 5 

A Vouest, par un terrain. va- 
gue, une construction inache- 
vée et au delA par ‘a rue de 
Mayenne. 

Cet immeuble est’ vendu a 
la requéte de la Comparnie 
Algériennd, société anonyme. 
dont le si¢ge sor‘al est A Pa- 
ris, fo. rue d’Anjcu, poursui- 

_tes ct diligences de ses admi- 
nistrateurs délécaés, y domi- 
ciliés, et A Casablanca, de M. 
J. B. Fournet, ‘son directeur,   

y demeurant, pour lesquels AVIS lomicile est él en le cabinet DE MISE AUX EN P fe we Proal, avocat, dite vi'le. aUX ENCHERES 4 Vencontre de M. Rosa Si- Hoosee wEceue ; mon. demeurant ci-devant 3 12 mars 41 ae “e ne Jeudi Fasablanca. quartier du Maa. ‘matin, au Sayeau Shes notifies: rif, rue d'Auvergne, n° 32, ae- tions et ; tudiciaires tuellement sans dotnicile ni dv Casablanen ons eiciaires résidence connus, ayant pour justice, dite ville X vidiudien. eurateur M® Surdon, avocat + tion au plus offrant of dere qagablanca, ceripion one uier enchérisseur solvable ou 
- ¥ e. i i . 

caire en date da ot mat ‘och. urissant une caution solva- 

L’adjudication aura liew anx’ D'un immeuble j i 1 a imma clauses et conditions du cahicr au bureau de la Consent des charges. de la Propriété fonciére de Ca- Dés “A présent, toutes cftres sablanca, sous le nom de la 
  

d’enchires peuvent étre faites | Propriété dile « Immeuble 
au bureau des notifications ct Cape », situé 4 Casablanca, 
executions judiciaires de Casa- quarticr Racine, rue d'Au- 
blanca, jusqu'au jour ci-des- 
sus fixé pour ladjudication, 

Pour ‘tous ranstignemen's 
s’adresser au dit bureau, oft 
se trouvent déposés le procic- 

‘ verbal de saisie. le cahier des 
charges et In copie du titre 
foncier. 

teuil, consistant en un terrain 
d’une contenance de dix ares, 
vingt-deux centiares, cléturé 
sur les cdtés nord-est, sud-est 
et sud-ouest, par un mur, et 
sur In cOté nord-ouest, par une 
palissade en bois, comprenant: 

1 Un baraquement en hois. 
recouvert en téles ondulées & 
nsage d'écurie et reniise, ados- 
sé aux murs sud-est et sud. 
ouest. couvrint trois cents 
métres carrés environ, avee 

Casablanca, 1a décemire 1924. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 

J. Avram.
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box, mangeoires 4 Vintérieur ; 
"ye Lne constructioh légére 
en briques, recouverte en tdles 

ondulées, couvrant trente mie- 

tres carrés environ ; . 

3° Une baraque en bos, re- 

couverte en tdéles ondulées. 
couvrant quaranle mélres car- 
rés environ, composée de des 
piéces avec un hangar centi- 
gu, monté sur madriers et re- 
couvert en téles ondulées 

4° Puits commun ,; 
5° Cour ci puits. 
Ledit immeuble timilé : 
Au nord-ouest, par la pro- 

priété dite « Villa Solange ». 
titre 181g ©., suivant tes bor- 
nes iz et 14 communes aux 
deux propriétés ; 

Au nord-est, de B. 2 4 3. par 
Ja rue-d'Auteuil ; 

Au sud-est, de B. 3 & 4, par 
- Orsini ; ; 

Au sud-est, de B. 3 4 4. par 
Orsini ; 

Au sud-ouest, de B. 4 a 15, 
12 et x1, par Ja propriété dite 
« Villa Berthet », titre ra37 C., 
ces bornes communes = aux 
deux propriétés, de B. 11 & io. 

et 1, par la propriété <diie 
« Villa ja Paix », titre 1035 C. 
(ces bornes communes avec les 
bornes 11, 10, g et & de cette 

propricté. 
Cet immeuble est vendu a ‘a 

requéle de M. Giraull, Roger. 
Louis, Henri, propriélaire, de- 
meurant A Casablanca, pour 
Jequel domicile est Glu cn le 
cabinet de. M& Marzac, avocat 
dite ville, & _Vencontre de 
M. Cape, Jean, Marie, Fran- 
cois, demeurant 4 Casablanca, 
ci-devant quartier Racine. rue 
a@’Auteuil, ct actuellement 2. 
rue Amiral-Courbet, débiteur 
du poursuivant, en exéculion 
d'un certificat d’inscription 
hypothécaire déZlivré par M. ie 

_ Conservateur de la propriété 
fonciére de Casablanca, le 3 
aodt 1933, 

L’adjudication. aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. / 

Dés 4 présent, toutes offres 
d’enchéres uvent tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-des- 
seus fixé pour l'adjudication. 

Pour tous renseignements. 
s’adresser au dit. bureau, oti 
se trouvent déposés le procés- 
verbal de saisie, le cahier des 
charges et Ja copie du titre 
foncier. : 

€asablanca, 12 décembre 1ga4. 

Le secrétaire-grejfier en chef. 
‘ J. AUTHEMAN,. 

ee 

. EXTRAIT 
du recistre du,commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 

{nscription n° 1188 
. du 15 décembre 1924 

Suivant acte en date du 9 aé- 

a 

  

cembre 1924, émanant du bi- 
reau du noiriat de Raoat, 
doni une expedition a 4té dé- 
poste au secrétarial-greffe du 
tribunal de preimitre instance 
de Rabat, be 15 du meéme mots 
M. Mathias Louis. propri tai- 
re, demeurant-a Rabat. beoe- 
yard Galliéni, ao venda i M 
Fontés, Emile, coms. sreait, 
Tremeurant (i Rabat. avenue 
Dar el Makhzen, le fends de 
cammerce de magasin de nou- 
veauiés, lingerie, confections 
el de marchand tailleur,  ex- 
ploité A Rabat. sous le nom de 

_« A la Ville de Paris », donl te 
principal élablissement cst sis 
A Rabat, boulevard Fl Alou. 
n° 20, avec succursale. avenue 
Dar el Makhzer, n° 72. 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

r° E’enseigne, le nom com- 
mercial, In clientéle ef Vacha- 
landage y altachés : 

2° Le droit av bail des lieu 
of est exploité te magasin sis 
boulevard F? Alou 

3° Les ustensiles, oulillage el 
matériel servant A son exploi- 
tation ; 

4° Et les 
garnissant. . 

Les oppositions seront = re- 
cues au sececlariat-greffe hu 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. dans les quinze 
jours de la deuxié@me insertion 
qui sera faite du présent  ex- 
frait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-grejfier en chef, 

A. Kunn. 

marchandises — |e 

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
ninal de prenuére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 1186 
du 13 décembre 1924 

  

Suivant acte notarié du 4 dé- 
cembre 1924 émanant du_ se- 

erétariat-greffe du tribunal de 
paix de Meknés, dont une ex- 
pédition fut transmise au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, fe 
13 du méme mois, acte réité- 
rant en quelque sorte : 1° l'ac- 
te sous signatures privées fait 
a Meknés, le 7 aodt 1924, dont 
un original a été déposé au 
rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du tribunal 
de paix de la méme ville, par 
acte en date du lendemain, 
acte duquel une expédition fut 
transmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le a1 aout 
1924, d’aprés lequel un extrait * 
a été imscrit au registre du 
commerce le méme jour. sous 
le numéro r1ag ; 2° l'acte sous 
signatures privées fait 4 Mek- 
nés en quatre exemplaires, le 
ar novembre 1924, dont l’un   

deux a été déposé au rang des 
minutes notariales du secréta- 
riat-greffe. du tribunal de paix 
de Mecknés, par acte du 22 du 
méme mois, duquel une eapeé- 
dition fut fransmise au seer¢- 
fariat-greffe (duo tribunal de 
premiére ins:ance de Rahat. Je 
13 décembre suivant, M. Léon 
Vallin. industriel. demeurant 
A Meknés, @ ouvert & MEO dean 
Saulnier, minotier, ef Mime Ga- 
brirlle Menou. épouse de ce 
dernier, demenranvt ensemble 
a Meknés, deux crédits succes- 
sifs d’une certaine somme pour 
le remboursement de laquelle 
les époux Saulnier ont alfecté 
A litre de gage ct de-nantisse 
ment au profit de M. Vallin. 
le fonds de commerce de mi- 
noterie quills exploitent 4 
Meknés-Médina. rae Ennaia. 

Cc fonds comprend la clicn- 
fete et Vachalandage puis le 
mobilier cet Vagencement. 

Le seerélaire-yreffier en chef, 

A. Kunn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
himnat de premiére instance 

de Rabat. . 

Inscription n° 1180 
du_ia décemnbre 1924 

Pun acte sous signatures 
privées fail em cing exemplai- 
res a Rahat. Ie 10 novembre 
1924, enregistré, dont lun 
deux a été déposé au secréta- 
riat-greffe du tribunal de = pre- 
mauere insiance de Rabat te ort 
duomene mis it résulte yuc 
la société en nom collectif. ci- 
aprés ¢y .cé& a été disseute 
puremer ct -iniplement sous 
Jes condiin. +s suivantes : 

M. Bruyae. conserve, 4 da- 
fer du ro nu-eirbre 1924, Ven- 
tigre propriété et disposition 
du fonds social tant actif que 
passif, dont il fera son affaire 
personneHe, entendant d’ores 
et déja décharger M. Dusotoit 
de tous les effets et conséquen- 
ces de l'acte de socitté. 

Formée suivant acte sous si- 
gnatures privées fait & Rabat, 
le at juillet 1924, déposé au 
secrétariat-greffe du ‘tribunal 
de premiére instance de la 
méme ville le 25 duo méme 
mois, dont’ un extrait fut ins- 
crit au registre du commerce 
le méme jour sous le n° 1138 
et réguliérement publié entre 
M. Louis Briiyant, propriétai- 
re, demeurant 4 Rabat, et M. 
Gustave Dusotoit. inspecteur 
général d'assurances, domici- 
lié méme ville, la société en 
question avait pour objet tou- 
tes opérations de banque, tous 
préts d'honneur et avances a 
personnes présentant des ga- 
ranties, tous préts hypothérai- 
Tes aux 
meubles immatriculés ou en 
cours d'immatriculation, tous 

propriétaires d’im-~   

préts sur  nantissements de 
fonds de commerce ou. exploi- 
lations agricoles ou indus- 
Irielles el. enfin towies opéra- 
tions pouvant facililer les ven- 
tes commerciales au complant 
par la création de bons a ter- 
mes. Sa dénomination  com- 
mereiale éiait « Banque Afri- 
caine de Crédit ». Sa signatu- 
re sociale était celle de Fun ou 
Tantre associé précédée des -- 
mots « P, la Banque Africaine 
de Crédit ». Et son siége so- 
cial était Rabat, 9, rue Dar el 
Makhzen. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny. 

  

EXTRAIT a 
du registre du’ commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de prémiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat ,de Casablanca, le 28 no- 
vemmbre 1924, il appert 

Que M. Faraire, négociani A 
Casablanca, rue de Foueault, 
a vendu & la société en nom 
collectif « Bembaron et Ha-: 
zan », dont le siége est 4 Ca- 
sablanca, rue de Bouskoura, 
:un fonds de commerce d’ins- 
truments de musique qu’il 
exploite & Casablanca, rues de 
Foucault, et de J’Horloge, sous 
le nom de : « Au Ménestrel », 
avec tous ses éléments corpo- 
rels et incorporels, suivant 
‘prix et conditions insérés au 
dit acte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent., 

Pour premiére insertion. 
' Lé seerétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

a | 

EXTRAIT: 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. ‘ 

D'un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, les 18 ‘et 
ar novembre 1924, il a to: 
que la société on nom callectif 
Cézanne et Cie, dont le sitge 
social est A CasaKlanca, 14, rne 
Ledru-Rollin, a vendu A M. 
Jean Maury, demeurant 4 
Thierville, prés Mascara : 1° un. 
fonds de commerce de ¢afé- 
bar, débit de boissons connu 
sous le nom de « Café Dawphi- 
nois », exploité dite ville, rue 
Ledru-Rollin, n° 74 3 9° | 
boulodrome connu sous le. neni 
de « Club des Quinze », gis 
méme ville, angle de la rue Bouskoura et de la rue Ledru- 

 



N° 635 du 23 décembre 1924. 

Roliin, dépendant du dit fonds 
“de commerce, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant ‘prix, clauses et condi- 
tions insérés & JVacte, dont 

_ expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe.du tribunal de 
‘premiére instance, ot tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion du pré- 
sent. - 
Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Nerce.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instarice 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du _ nota-. 
riat‘ de Casablanca, -le 7 no- 
vembre 1924, i] appert que 
M. Joseph Gomez, demeurant 
a Casablanca, rue de Briey, a 
veridu & M. Francois Royan, 
demeurant méme ville, 54, rue 
de Bouskoura, un ‘onds de 
commefce de pitisserie-confi- 
serie sis A Casablanca, boule- 
vard de la Gare, n° 119, dé- 
nommé « Patisserie Royale », 
avec tous les élémenis corpo- 

‘rels et inecorporels, suivant 
ptix et conditions insérés au- 
dit acte, dont expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premitre instance, ot: tout 

-créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours 
.de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

‘EXTRAIT 
éu registre du. commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda, 

Inscription n° 3ar 
* du 15 décembre 1924 

Suivanl acte sous scings pri- 
vés en date, & Bou Denib, da 
ax -décemhre 1924, enregisiré 
& Oujda, le 15 décembre 1924, 
Fe 4, C° 98, V° 4, dont unm des 
doubles a été déposé au greffe 
du tribunal de céans, ‘'e sieur 
Menahem Farouvz, négociant a 
Bel Abbas (Algérie), et Ia da- 
me Aicha Laméche. commer- 
cgante 4 Bou Denib (Maroc), ont 
formé entre eux une soci d 
en nom collectif pour lexpio!- 
tatior, d’un fonds de cominerce 
dalimentation sis A Bou De- 
nib’ 

La durée de la saciété est de 
deux manctes A partir dis" dé. 
cermbre 1924. 

Le sidge social est & Bou De- 
nib.   

BULLETIN OFFICIEL 

La raison sociale est « Farouz 
et Laméche ». °° : 

Le sieur Farouz aura seu fa 
signature sociale. 

Le capital social est de ¢in- 
quante-six mile deux cent 
quatre-vingt-six francs. 

Le secrétaire-grejfier én chef, 
Daun, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Gilbert Paradis 

  

  

Le pubfic est iirlormé qu'il’ 
est ouvert au_ secré\ariat-grefice 
du tribunal de premiare ins- 
tance une distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente aux enché- 
res publiques de divers biens 
mobiliers saisis A ]’encontre 
du sieur Gilbert Paradis, pro-. 
priétaire 4 Sidi Moussa, de- 

‘“mneurant 4 Mazagan. 
Tous les créanciers dudit 

sieur Paradis devront, 4 peinc 
de déchéance, adresser leurs 
bordereaux de production avec. 
tilres & Vappui, dans un délai 
de trente jours. 4 comp‘er de 
la seconde publication. 

Pour premiére insertion 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Magnasehi 

Le public. est informé qu‘il 
est ouvert au secré.ariat-greffe 
du tribunal de premiére = ins- 
tance une = distribution — par 

‘contribution. des sommes pro- 
venant d'une saisie-arrét pra- 
tiquée A Vencontre du sieur 
Magnaschi, Eugene, demeu- 
rant & Mazagan., 

Tous les créanciers  dudit 
sieur Magnaschi, devront, & 
peine de déchéance, . adresser 
leurs hordereaux de production 
avee titres & Vappuf, dans un 
délai de trente jours, \ comp- 
ter de la seconde publication. 

Pour premiére fnsertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netce.. 

(SAAE CEE A CENrEiS 

TRIBUNAL SE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 

Le public est informé qu'il 
es. ouvert au secrétarcal-greffe 
du tribunal de premiere ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par 
coutrihution des sommes pro- 
venant de diverses saisies fin- 
mohbiliéres pratiquées a len- 
contre des sieurs  Embarck   

ben Boui, Mohamed ben Dijji- 
lali, E] Arbi ben Mohamed, 
demeurant 4 Casablanca. 

Tous les créanc.ers des sus- 
nommés devront, a peine de 
déchéance, adresser leur - bor- 
dereau de production, avec ti- 
tres & Vappui, dans un délai 
de 30 jours, 4 compter de la 
seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution - par edntribution 
Cagnardot 

Le public est informé qu’il 
est ouvert, au_ secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére 
instance une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de diverses saisies-arréts effec- 
tudes 4 lencontre du sieur 
Ulysse cagnardot, négociant, 
demeurant A Casablanca, bou- 
levard de Lorraine, n° rr. 

Tous tes créanciers du di 
sicur Cagnardot devront, i 
peine de déchéance, adresscr 
Jeur bordereau de preduction 
avec '.tres A T'appui, dans un 
délai de 30 jours, & ‘com pier 
de la seconde publication, 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
: NEIGEL. 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Thiriot 

Le public est informé qu'il 
‘est ouvert au_secrélarint-greile 
.du_ tribunal de premiére ins- 
tance une procédure de distri- 
bulion par contribution — des 
sommes provenant de. la vente 

d’un fonds industricl sis 4 Ca- 
sablanca, a1, rue de Madrid, 
ayant appartenu & M. Ernest 
Thiriot. , 

Tous les créanciers du dit 
sieur Thiriot devront. A pele 
de déchéance, produire leurs 
titres de eréance dans un délai 
de tren‘e jours, i compter de 
la seconde publicaticn, — 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL, 

SEC 

TRIBUNAL DE PAIX DE RaBar 

  

(Circonscriplion Sud) 

Le public est informé qu'il 
est ouver! an secrélariat du 
tribunal de paix .de Rahw-Sud 
une procédure de distribution 
par contrbution, d'une som- 
me de mille sepl cent vingt- 
trois francs, quinze centimes. 

  

1933 
= 

provenant de la yente aux en- 
chéres publiques, de - divers 
objets et marchandises saisis 
a Vencontre du s:eur Primo 
Ficarelli, épicier, rue de Lara- 
che, A Rabat. . 

En conséquence, les créan-. 
ciers du dit sieur Ficarelli de- 
vront adresser leurs borde- 
reaux de production avec titre- 
a Vappui, au secrétariat at 
tribunal de paix de Rabat-sud, 
dans le délai de trente jours, 
A‘dater de la deuxiéme inser- 
tion, & peine de déchéance.' - 

Pour seconde insertion, | 
Le secrétaire-greffier en ‘chef, 

P. Geniron. 

wreeetge edey 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ‘ 

  

Distribution par contribution 

Héritiers Meliili 
  

Le public est informé qu'il 
esl ouvert au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- . 
tance une procédure de dis:ri- 
but.on par contribution des 
somines provenant de la venie 
aux enchéres publiques de :i- 
vers biens immobiliers ‘saisis 
4 l’encontre des héritiers de la 
succession de feu Mellili, Giu- 
seppe. . 

Tous les créanciers de ladite 
succession devrent, 4 peine de 
déchéance, produire leurs ti- 
tres de créance, avec borde- 
reaux 4 l’appui, dans un délai 
de trente jours, 4 compter de 
la seconde publication. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-grejfier cn chef, 

Netcet.. 

+ 

SERVICE DES DOMAINES 
"AVIS 

  

Nl eest por’é & la cconnaissan- 
ee du public que Ie procés- 
verbal de délimitation de i'im- 
meuble domanial dénommé 
Bled Amezri et sa séguia d'ir- 
rigation, sis daus (¢ Haouz, 
dont le bornage a éé effectué 
le 30 septembre 1924, a été 
déposé le 6 oclobre 1924, au 
burean des renseignements du 
cerele de Marrakech-banleue, 
tt le 7 oclebre 1924, & In Con- 
s°rvat.on ‘onciére de Marra- 
kech, of Jes in‘éressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition 4 ladite délimitafion est 
de trois mois & partir du 
2& ecctobre “1924, dale de Vin- 
sertion de Vav.s de dépét au 
Bulletin officiel. . 

Les oppositions seront  re- 
cucs au burean des renseigne- 
men's du cercle de Marrakech. 
hanlieue, ~ 

Rabat, Ie 13 ortobre 102d.



..- Ghéres 

"1994 

  

EMPIRE CHERIFIEN |” 

a . . we 

Viziriat des Habous 

Ti sera procédé, le samedi 
14 joumada 1843 (io janvier 

“1ga5), 4 dix heures, datis les 
bureaux du nadir des habous 
a Safi, & la cession aux en- , 

‘.chéres par voie d'échange , 
d'une parcelle de too miétres - 
carrés, prélever sur un ter- , 

- rain sis en dehors de Bab Chaa- | 
‘ba, sur la mise 4 prix de 
1.730 francs. 

Pour renseignements, -s/a- | 
,Gfesser : au:nadir des Habous , 

& Safi, au vizirat des Habous | 
et a. la direction des 

. thérifiennes (contréle des .Ha- 
~ bous), a Rabat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirial des Habous 

Ii sera procédé, le samedi 
14-joumada HI 1343 (10 janvier 
1935), & dix heures, dans Jes 
bureaux‘du nadir des habous 
& Oujda, & la cession aux en- 

par voie d’échange 
de ja parcelle de terre pouvant 
Trecevoir a0 kilos de semence 

- environ, complantée de 14 .ar- 
_ pres fruitiers et 1 picd de vi- 

_sise en dehors d’Oujda, 
8 “Yeudit «, Tarf Tamesna », 
sur la mise i prix, de :-4 

‘Pour renseignements, 
dresser : au nadir des Habous 
‘a Oujda, au vizirat des Hahous 
et a la direction des 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), & Rabat. : 

4 [Aneta pee EE TS 

. Blanca, 

_ BUREAU DES FAILLITES, - 
_ _ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUMIGIATHES 
-DE CASABLANCA 

. Réunion des fail ites 
eh fiaviddtions | judiciaires 
‘di mardi 6 janvier rg2h 

‘ a quinze heures. 
dans la salle d’ audience- du 
tribunal de premiére ins‘ance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M, Leiseau, 

. juge-commissnaire 

Faillites 
_ Hahbih Acoca, Mazagan, 
jnunication .du_ syndic. 

Emile Marty et..Cie, Casa- 
maintien du syndic. 

Cardelli Gaétan, Casablanca, 
premiere vérification des créan- 
Tes. - 

, Roidari José, “Marrakech, pre- 
miére verification des créances. 

Breten Eugéne. Casablanca, 
-premitre vérification des cré- 
ances. * ' 

Hujol Henri. Mazagan. pre- 
mitre vérification des créances. 

L. 1. Assahan, Casablanca, 
premitre vérification des cré- 
ances. 
« Aaron ben David Oyoussef, 
Moasder. concordat on union. 

Cooperativa Halana di Cre- 

con 

BULLETIN. OFFICIEL N° 635 du 23 décembre 1924. 
  

So fr. : 
S’Aa.« 

affaires - 

affaires | 

  

dito, Casablanca, concordat ou 
union. 

Castella Ciscar Félippe, Ca- 
sablanca, concordat ou union. 

_ Radente Ubaldo, Casabianca, 
concordat ou union. 

Paradis Eugéne, Casablanca, 
concordat ou unicn. 

Basoni' Paul, 
concordat ou union. 

Blachier Fernand, Beni 
lal, concordat ou unicn, 
Nahmias Hanania, Casablan- 

ca, reddition de comptes. . 
Vayelli Nerino, Casablanca, 

reddition de comptes. 

Liguidalions 
Mohamed ben Ahmed el 

Amrani, : Mazagan, cxamen de 
la situation. 

Mel- 

Hadj Lachmi ben Taibi Gar- | 
concordat ou” rai, Casablanca, 

union. © . 
Mohamed hen Hadj  Abflel- 

Kader el Harichi, Casablanca, 
reddition de compics. 

Société Marocaine 
du Jacma, ‘Casablanca, 
tion de compte: 

Agricole 
“edd? 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par 
Auque 

contribution 

Le public est informé qu’u- - 
ne procedure de distribution 
par contribution des sommes 
provenanit de la _ succession 
présumée vacante de feu Lécn, 

. loi Auque, en son vivant 
chauffeur & Casablanca, a été 
déclarée ouverte au seeréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance. 

Tous les créanciers de ladite 
succession devront. 4 peinc de 
déchéance, adresser \eur bor- 
dereau de production avec ti- 

gites & VPappui dans un déini 
de 30 jours, 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétadire-gqreffier’ en chef, 
NeIcet.. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

*  Suceession vacante Petit 

sar ordonnance de M. Je Ju- 
fe de paix de Rabat du > deé- 
cembre rga4, la sucerssicn de 
M. Petit Auguste, décédé A Ra- 
bat. le a décembre rgo4, a été 
déclarée présumeép vacante. 

Les héritiers Iégataires ou 
ayants droit 4 cette succession 
sont invités A se faire connai- 
tre et'A justifier de leur qua- 
lité,° : 

bes eréanciers sont invités 
A prodwire leurs créances ct 
toutes piéces A Tappui. 

- Ee curateur, 
CuaRnvet. 

Casal aneca,- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

- DE RABAT 
  

Distribulion par contribution 
Afialo 

Ne 54 du registre d’crdre 
M. Hubert, juge commissaire 

Le public est informé qu‘il 
esL ouvert au sectGlariai-grefie 
du tribunal précité, une 
eédure de ‘dis.ribution par 
coniribul.on des fonds prove- 
nant des ventes de hiens tant 
mobiliers qu'immobiliers; sai- 
sis 4 Vencontre de 
Affalo, demeurant A Fés. 

En wvonséquence,” tous les : 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux «te 
production. avec tilres 4 lap- 
pui,- au secrétariat- -grefic du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans le délai de 30 
jours, & dater de ta deuxiime 
insertion, 4 peine de déchéan- 

ce. ’ 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-grefjier en chef, 

A. Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribulion par contribution 
Julcour ef sour 

Le public est in‘ormé qu'il 
ést ouvert aw seerétariat-greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
tance une. distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la venle aux enché- 
res publiques de diners biens 
mobiliers saisis & l’encontré 
des sieurs Julcour ot Goux, né- 
gociants A Casablanca. 

Tous les créanciers des dis 
sieurs Julcour et Goux de- 
vront, & peine de déchtance, 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres 4 V'ap- 
pui, dans un délaj de trente 
jours, 4 compler de la seconde 
publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 
' NEIGEL. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie-immebilidre 

Le public est prévenu qu'u- 
ne saisic immobilitre aio été 
pratiquée A Tencontre de M. 
Nessim Menahem Attias, négo- 
ciant a Safi, portant sur les 
immeubles suivants 

1° Une maison construite en 
maconnerie du pays, sise 4 
Safi, rue de ta Prison, n° 51. 
conyprenant au rez-de-chaus- 
sée > un magasin, une pibce ct 
une citerne ; au premier éla- 
ge : cing piéces ct water-closct, 
au deuxidme étage : trois pit- 
ces et water-claset, le tout re- 
couvert d'une terrasse, limi- 
tée 2h Vouest, rune de la Pri- 

pro- . 

M. Elie © 

SLES 

son 3; a Vest; Mureiano ; au 
sud, Hadj Kacem ; au nord, Fl 
Habib Kelai ; 

2° Une autre maison cons- 
truile en maconnerie du pays, 
sisc rue de la. Prison, 1° 4g, 
comprenant trois: piéces au rez- 
de-chaussée,. citerne et water- . 
closet ; au premier étage: trois — 
piéces et water-clesct, le tout 
recouvert d'une terrasse, limi- 
tée : & Vouest, par la rue de. Ja 

sud, Je saisi, et au nord, Mur- Q 
ciano. : 

Tous prétendants 4 un “droit: 
quelconque,sur les -dits im- 
meubles sont -invités..a- formu- 
ler leur, réclamation au secré- 
tariat-greffe. di.. tribunal de 
paix-de Safi, dans le -délai d’un 

Le seeréiaire-grejfier en chef, 
B.- Puson. - 

_ TRIBUNAL DE PAIX DE SAF” 

Vente &@ suite , 
de saisig ‘immobiliére 
  

Le public -est prévenu que la 
lundi 26 janvier -1925, a dix 
heures, il sera procédé dans 
une des salles du tribunal ‘de 
paix de Safi, A la vente aux 
enchéres publiques des) im- 
meubles ci-aprés. saisis 4 Ven-- 
contre de-Larbi ould Si Moha-". 
med Germouni ei Larbi :-ben 
Si Mohamed Temri, .demeu- 
rant tous deux au douar- Ouled 
Nasser, régien des Abda-Ah- 
mar, cad Si Mobamed ben 
Larbi. 

rm Une parcelle de terre sise 
au lieudit Bed Djenane_ el 
Herch, d'une contenance d’ une 
charge d’orge de semience toi- 
tenant en outre &o figuiers, li- 
mitée au nord : Makhzen.; au 
sud et & Vest Makhzen ; a 
Voues: : Ies saisis. , : 

a’ Une parcelle de terre sise 
au Vieudil led Hari, d’nne 
contenance @’une demie’ char- 
ge d’orge de semence, himitée: 
au nord, route de Marrakesh .; 
au sud, HRezama ;- a lest, 
Ahdellah Deimi ; A Vouest, 
Abbad den Ahmed ; 

3° Une acne parcel’e de ter- 
re sise au licudit Bled el Her- 
che, Tun» contenance d'une 
charge d’argze de semence, 
mitée : au nord, pisle + au 
sud pisie du douar 3 A Mest, 
douar. ; A: ’ouest, Rezama. 

4° Une autre narcelle © de 
terre sise au leudit Bled Re- 
mila, d'une contenance d’une 
charge dorge de semence. li- 
mitve -auorerd ot.au sud, par 
Si Embarek : a Vest et A 
Vouest, -Oulad Ahmed (ben 
Smatw. 

Pour tons renseignements, 
cansulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat- ereffe. 

Safi, le 15 décembre 1994. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 
R. Prat. 

ie   

Prison ; A Vest, Murciano ; au + 

  

mois & compter de ¢e jour. | . 

Safi, le 16 décembre 1924. ©
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. DE RABAT 

- Suivant requé‘e déposte vu 
’ seerétariat le 10 décempre cou- 
rant, il appert que ie sieur 
Paul: Moynet, commis princi- 
pal au ‘service des doimaines & 
Babat, intente une action en 
divorce a Vencontre de son 
épouse, née Rahiez, Hélerc, 
suns domicile ni résideace con- 
nus. La tentative de Técongi- 
liation prévue par | article 412 

“ow dahir de procéduie c:vite, 
a été fixée au 3 janvier 1925, A 
“neuf heures du matin. 

- La. dame Moynet est invitée 
A se présenter 4 la date ci- 
dessus, devant M. le président 
du tribunal de céans. 

Rabat, le 19 décembre 1924. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
‘+ AL Kupn. | 

o€ 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE RABAT 

Succession vacante F ‘aucogney 

Par ordonnance de M. le Su- 
de paix de Rabat du ar no-- 
vembre ig24, ia succession de 
Faucggney, Jules, décédé a 
Rabat, le 20 novembre’ 1924, 2 
été déclarée présumée - va- 
cante, 

Les héritiers Iégataires ou 
ayants droit 4 cette succession 
sont invités 4 se faire connai- 
ire ef 4 justifier de leur qua- 
lité. ; 

Les créanciers sont invités 
4 produire leurs créances ct 
touies piéces 4 Vappui. 

. Le curateur, 

CHarveT. 

  

SERVICE DES DES DOMAINES 

Avis 

Ik est “porté ah la connaissance 
du public que Je procés-verbal 
de. délimitation de l’immeub.e 
domanial dénommé Médaha, 
fribu des Beni Meskine (Cha- 
ouia-sud), dont le bornage a 
été effectug le 16 octobre 1924, 
a, été; déposé ‘le 12 novembre 
1924 au bureau de l‘annexe du 
contréle civil d’E] Borouj et le 
a6 novembre 1924, 4 la Con- 
servation fonciére de 
blanca, ott les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

* Le délai pour former oppo- 
sition a ladite délimitalion est 
de trois mois 4 partir du 23 
décembre 924, date de Vin- 
Sertion de Vavis de dépét au 
Bulletin. officiel. 

{ Les oppositions seront = re- 
gues au bureau de l'annexe de 
contréle civil d’El Borouj. 
“ Rabat,-Je 5 décembre 1924. 

ee 

"BUREAU DES FAILLITES, 
* LIQUIDATIONS 

‘Er ADMINISTHATIONS ‘SUDICIAIRER 

i _ DE CASABLANCA 

\ Faillite Blachier 
| 

; Suivant jugement du tribu- 
jval da premiére instance de 
Casablanca, en date du 11 dé- 
cembhre 1924, la liquidation 
judiciaire du sieur Blachier 
Fernand, ex-commercant A Be- 
ni Mellal, a été convertie en 
faillite. 

Le méme jugement nomme: 
' M. ° Loiseau, ' juge- commis- 
saire-": ‘ 

' M. Ferro. syndic. 
La date de la cessatiow des 

paiements A été reportée au 
yer octohre 1923. 
* ‘ Le Chef du’ Brrean, 

' J. Sacvan. 

  

Casa-. - 

  

  . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
t 

Bureau des faillites 
  

  

Audience du lundi 29 décem- 
bre 31924 (15 heures) 

Faillites , 
L. Vivet, ex-entrepreneur A 

Rabat, pour troisiéme veérifica- 
tion. 

Feu Ahmed 
prié.aire & Sale, 
dat ou union. 

Driss ben Mohammed Dje- 
raleff, 4 -Salé, ~pour ‘concordat 
ou union. 

‘Abdallah ben Xhmed Djera- 
leff. & Salé, pour concordat ou 
union. : / 

Driss hen “Hafij Rouheker 
Guessous, 4 Fés, pour concor- 
dat ou union. 
-Ahderrahman - bes’ Moham- 

med Tazi, & Fes, pour main- 
tien de syndic. _ 

Liquidations - judiciaire 

_ Delpierre, enttreprencur fle 
peinture & Rabat, peur dernid- 
re vérificalion. 

Lacourt, restaurateur A Fés, 
pour concordat on union. 

Orsoni, -Laurent.  ex-négo- 
ciant a Kénitra, peur concor- 
dat, on union. - 

Holssarecine, 
Kénitea povr 
unions, 

Djeraleff pro- 
pour concor-, 

horlogeiic, oh 
concordat on 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Par jugement du tributsa; de 
premiére instance de Rabaj en 
date du ti décembre tad. te 
sieur Navarro Tony, ex-négo- 
ciant 4 Meknas, a été déclaré 
en état de faillite ouverte. 

La date de cessa'ionm des 
Puements a é fixée provisoi- 
rement au 1 juin gage.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date du 10 décembre 1924, le 
sieur Hadj Abderrahman ben 
Mohamed Tazi, derb  Kateh, 
n° a0, A Fés, a été déclaré en 
état de failiite ouverte. 

La date de cessalicnm des 
paiements a élé fixée provisoi- 
rement au 1g octobre 1929. 

LES PRCHKRIES MAROCAINES 
Pécheries de Tanger 
"Juan Marlin 

Socié:é = anonyme 
au capital 
*PANCs. 

  

marocaine 
de 3.000.000 de 

Sidge social : Tanger (Maroc) - 

Assembiée générale extraordi- 
naire du 10 novembre 1924 

  

L’an 
vembre, A 16 heures. les ac- 
lionnaires de la Socidié anony- 
mé inarocaine « Les Pécheries 
Marceaines » — Pécheries de 
Tanger-Juan Martin — se sont 
réunis en assemblkée générale 
extraordinaire, pour délibérer 
sur l’ordre du jour suivant 

1° Modification de la. raison 
soc.ale : suppression de = la 
mention « Juan -Martin » ; 

a° Réduction du capital so- 
cial ; 

3° Modifications a 
aux statuts, notamment aux 
articles 6 et 7, en conséquence 
de la réduction des apports. 

Les résolutions ci-aprés ont 
été adoptees, 
per‘eurs de parts de fonda- 
teurs de la société. cux-mémes 
réunis cu assemblée générale 

apporter 

eurent voté les résolutions 
qui suivent 

Résolution. — « L'assemblée 
. génitrale des- porteurs de parts 

de, foudateurs, réunis a’ Paris, 
Go, ruc de Londres, le lundi 
10 novembre 1924. désigne 
comme administrateur Ja So- 
ciéé d'Etudes Marocaines. re- 
présertée par son administra- 
tour-directeur général, VM. °K. 
Marchand, » 

Résolution. — « L'assemb ée 
eénérale des porteurs de parts ° 
de fondateurs, daus sa réunion 
du fundi ro novembre 1924. 
aprés avoir ententu les expli- 
cations de scn président sur le 
projet de correc’ion de la rai- 
son sociale, ainsi que sur ce- 
lui de la réduction du capital 
actions de Ta société « Les Pé. | 
cherjes Marocaines » — Péche- 
ties de Tanger-luan Martin — 
autorise sen renrésentant & ra- * 
tifier. s'il va lieu, les pronosi- 
tions au! hit ont a soumi- 
ses, savoir ' 

1924, le lundi 10 no- ~ 

aprés que les 

    
  

1 Cele qui se référe i la” 
Suppression “de ' ja . mention 

« Juan Martin », partout ot: 
elle se; Lrouve indiquée ; . 

2° La suppression de mille’. 
cent quarante parts de fonda- 
teurs sur les six mille qui 
avaient éié initialement crédées; 

3° Les. redressements subsé- 
quents relativement . 
partition prévue pour les bé- 
néfices qui avaient été origi: — 
nellement fixée comme suit, 
savoir : : 

1m 5 % a la réserve légaie .; 
2° Une somme nécessaire.. 

si le conseil d’ administration 
le juge utile, pour le paie+ 
ment d’un intérét de 7 % sur 
Ie montant libéré non amorti 
des actions sans que les ac- 
liorinaires soient fondés, au 
cas ot cette répartition totale 
ou partielle n’aurait pas _lieu,, 
4 en réclamer | lattribution 
sur tes béndéfices : d’exercices. 
postérieuts. 

Sil y a Siew, sur le solde 
1° 10 % sont altribués. au 

conseil d’administration ; 

2° "0 % sont altribués aux 
actions ; 

3° 20 % sont altribuds aux 
parts de fondateurs: . 

‘Le dernier alinéa; du fait da - 
YVautorisaliom ainsi accordée, 
serail modifié, Silly a heu, 
comme suit . 

71 10 Of sont aliribués - au : 
conseil d’administration ; 

‘ 

2° 78,80 95 scent attribuéa’ 
aux actions ; a . 

3° 16,20 O& sont | atiribués 
aux parts de.fondateurs. | 

Premiére résolution.— «MM: 
les actionnaires de la sociéié 
anonyme miarocaine « Les Fé- 
cheries Marocaines » — Péche- 
ries de Tanger-Juan Martin — 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire ie hindi ro no- 
yvembre- 1924, A 16- -heures, 
aprés avoir entendu les expli- 
cations qui leur sont présen- 
tées sur les fais qui ont moti- 
vé leur réunion ‘immédiate ra 
tifiant Ia forme sous. laquelle, 
conformément ‘A Malinéa 3 de. 
‘Vart. 32 des. statuts, Vavis leur, 
en a été adressé. » : 

Deuriéme résolulion. — 
« L'assemb ée géntrale extra 
ordinaire, aprés avoir on: ‘endu 
‘es raisons qui militent'en fa: 
veur dune correction a Jn rai4 
son sociale, décide la .suppres: 
sion 4 Varticle 3 des. statuts dq 
la société de la menticn « Juan. 
Martin», 3 

Troisiame résolution. — 
« Liassemblée générale” extra- 
ordinaire, aprés avoir entendy 
je rappor: du conseil d’admi-: 
nistration, decide la réduction 
du capital social ‘originetie 
ment fixé & trois millions dé 
francs. divisé en six mille ae; 
tions de cing cente franes cha: 
cune, & deux millions quatre 
cent trente mille franés. divir 
sé en quatre mille huit cent 
soixanie actions de cing cents 
franes. on 

ala ré_



.14936-- 

.b) La réduction & quatre 
mille huit cent soixante du 
nombre des parts de foudateurs 
originelement fixé A six mil e: 

Cetie réduction sera réalisée: 
Par Vabandon par M, Juan 

Martin, Rodriguez, de’ mille 
cent quarante actions d‘apport 
enliérement libarées et de inil- 
le cent quarantle parts de éon- 
dateurs sur les trois mile ac- 
tions et sur les . trois mille 
parts de fondateurs qui lui 
avaient été condiiionneliement 
attribuées suivant Varl. 7 des 
statuts. 
‘« Les pouvoirs nécessaires 

sont donnés au conseil d’ad- 
ministration pour régler tous 
les détails découlant de ceite 
réduction du capital social. » 

Quatriéme 
« L'assembiée générale extra- 
ordimiire, commie conséquence 
des deuxiéme et troisiéme ré- 
solutions qui précédent, décide 
que Jes statuts seronl modifies 
ainsi qu’il- suit 

x° (Texte nouveau) :- 
« Art. 3. — La scciélé prend 

la dénomination de « Les Pé- 
cheries 
ries de Tanger ». 

« Art. 6. — Le fonds social 
est fixé & deux millions quatre 
cent trente mille francs, divi- 
sé en quatre mille huit cent 
soixante actions de cing cents 
-francs chacune, dont deux 

_ mille sept cent cinquante a 
souscrire’ et A libérer en nu- 

résolution, = — 

Marocaines — Péche-   

BULLETIN OFFICIEL 

hlique et dont deux mille cent 
dix entiérement libérées, etc... 

« Art. 7 (alinéa 6), — En 
représeniation des apporls qui 
précédent, il est altr.bué : 

1 A M. Juan Martin Rodri- 
guez : 

u) Mille huit cent 
actions de cinq cents francs 
chacune entiérenient libérées 
de la présenie socicié ; : 

b) Mille huit cent soixante 
parts de fondateurs, sans va- 
leur nominale, sur les quatre 
mile huil cent soixante parts 
créées ; 

2° A la. « Société d'Etudes 
Marocaines » (dernier alinéa) : 

b) Trois mille parts de fon- 
dateurs,. sans valeur nominale, 
sur les quatre mille huit cent 

soixante 

’ soixante parts créées ; 

: : 

ARRETE 
du pacha de Salé 

Expropriation pour cause 
Mutiliié publique 

CHEMINS DE FER 
Transformation en gare de la 

halte ‘de Salé-ville (P. K. 
g.t00, & 9,700 de la tigne de 
Rabat-Kénitra). : 

Le Pacha de Salé, 
Vu je dahir du 35 aott rgr4 

(9 chaoual 1332) sur lexpro- 
prialtion pour cause (d’utilité   

+ 

« Art, 44 (dernier alinéar ; 
S‘il y a lieu ; 
Sur le solde : 
1 ro Of sont altribués au 

conseil d’administralion ; 
a 73,80 % sont  attribués 

aux actions 3 

3° 16,290 % sont alttribués 
aux parts de fondateurs. 

« Art. 54, — I est créé qua- 
tre mille huit= cent soixante 
paris «le fondateurs sans fixa- 
tion de valeur nominale. 

« Ces parts seront extraites 
de registres 4 souche, numéro- 
tées de 1 4 4.860... etc..2 

Cinquiéme résolution, — 
« L’assemblée générale extra- 
ordinaire, aprés avoir délibéré 
sur la situation que crée a 
M. Yuan Martin, Rodriguez et 
par conséquent A M. Juan Re- 

par les dahirs des 3 mai 1919 
(a2 chaahane 1335), 15 octobre 
tgrg (1g moharrem 1338). 1< 
janvier igat (18, joumada | 
1340) ; - 

Vu le dahir du & noverm- 
‘bre 1914 (92 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en 
matitre de travaux publics ; x 

Vu Varréié viziriel du 19 
“ aodt 1924 (i7 moharrem 1343) 

déclarant d’utilité publique et 
urgente la. transformation en 
gare de }a halte de Salé-ville, 
entre les P. K. g.100 et 9,700 

y 
. 
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cuera Perez le vole des deu- 
xiéme, troisigme et quatriéme 
résolutions, dont Vexécut.on 
comporte, notamment, 1’an- 
nulation des cinquante actions 
de garantie de leurs fonctions 
d’administrateurs de ia socié- 
té, ainsi qu'il est stipulé @ 
larticle 1g des statuts, consi- 
dére leur mandagt au sein du 
conseil comme terminé et leur 
en donne guitus pour le lemps 
de leur gestion & ce. jour. » = ~ 

Le 6 décembre 1924 ont été 
déposés aux greffes de-la chan-. ° 
cellerie du consulat de France, 
copies de chacure des délibé- 
rations précitées du 10 novem- 
bre 1924. 

Pour extrait et mention : 
P. le -conseil d’administration: 

Charles Connm.eav. 

Vu_Venquéte ouverte du 17 
au 25 seplembre 1924, au sié- 
ge du contréle civil de Salé ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 

tics, a 

Arréte : . 

Article premicr. — 
frappées d’expropriation, au 
profit de la Compagnie des 
Chemins de fer du Marce, les. 
parcelles désignées ci-aprés et 
indiquées avec leurs numéros 
yespeclifs sur le plan parcel- 

Sont   
  

  

  

  

          

use) Ter 3 , de la ligne de Rabat a Kéni- faire joint au présent arrété, méraire par souscriplion  pu- publique, modifié et complété tra ; : savoir ; : 

‘ Numéro 
von tes 

‘hetnin de Nature des propriétés et domicile des proprictanes présumés eee Observations 
er 

, , Ha, ae ca. 
7 

- 

36 Jardin Si Mohamed Zouaoui, seerétaire aux Habous, Sal, 4 15 
37 Terrain de culture ‘|Héritiers de Si Omar Ben Said% Salé. 45 

: 88. Jardin , Laoussine El Mokli, Salé. 2 90° 
38his ; Jardin Si Ahmed el Houch et Si Ahmed Laneh, Salé. 3 | 20 * 
39 Terrain de culture Boss A Rabat. ‘ , 50 
40 Ancienne route, jardin public.|Makhzen. Pour mémoire, AL Jardin Si Mohamed Guedari a Salé, caid de Ksiri. 32 | 50. 

/ 42 Jardin et villas Non touché). , Pour mémoire. 
a8 Vigne Si Laoussine Zari, khalifat du pacha de Salé, 18 40 | 
43bis _ Terrain de culture” Manuel! Comés Mélila. 2 10 
4h Terres et 1/2 mur MM. Soquet et Boissaux (indivis'. 40 
45 Terrain de culture (Nou touché). , 

j 46 ' ‘Vigne (Non touché). pour memoire. 47 Jardin et verger Si Mohamed ben Ahmed Nejar, Salé, 26 | 60 Pour mimoire. 48 - Terrain de culture et verger |Si el Haj Mohamed Cherkacui, Salé. 54 60 49 Jardin public Ville de Salé. 1 20 
50 Terrain de culture ‘Non touché), " : 51 Terrain de culture Héritiers de El Haj Mchamed bou Alou, Salé. 5 90 Pour memoire. 52 Chemin Makhzen, : 53 Verger (orangers) Haj ben Aissa El Alou, Salé. 5 70 Pour mémoire. 54 Terrain de culture Héritiers de Si Mohamed EI Harti, Salé, 13 10      
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Art. a. — Les effets du pré- - 
sent arrété sont valables, pour 
une durte de deux ans. : 

Fail & Salé, le 15 décembre 1924 

Si Mowamep Sep. 

eres 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

“Par jugement du tribunal de 
. pPremiére instance de Rabat en 

¢ 
4 

date du ro décembre ig34. la 
liquidation judiciaire. accordée 
4 fa dame Torregrossa, épouse 
Manzanera, & Rabat, a lé con- 
verlie cn faillite. conforme- 
ment a Varticle 360 du dahir 
formant cede de commerce. 

Par méme = jusement, le 
sieur Manzanera, ex-cocher de 
Places & Rabat. a été. déclaré 
en état de faillite ouverte. 

Ta date de cegsaiiow des 
Piements a ¢ié Exe provisai- 
vement au & octobre 1924. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE RABAT 

  

D’une demande en date du 
15 décembre 1924. déposée au 
secrélariat-grefie flu tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
le 16 décembre 1924, i] appert 
que la dame Justine Margue- 
rite, Mathilde, Alice Trivier, 
épouse de Jean, Louis, Marie 
Lévéque ce Vilmorin, colon A 
Arbaoua, a foriné contre ce 
dernfor une demande en sépa- 
tation de biens. 

Ia présente insertion est 
faile en exécution de article 
403 du dahir de procédure ci- 
vile. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

, a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEEKNES 
  

- Suivant ordonnance rendue 
. Je.a4 novembre 1924, par M. le 
Juge de paix de -Meknés, la 
“succession de M. Meier Feter 
(Suisse), mécanicien, décédé A 
Midelt, le 14 novembre 1924, 
a été -déclarée présumée —va- 
cante. , 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
faire. connaitre et A justifier 
de leurs qualités ; les créan- 
ciers de la succession, & pro- 
duire teurs titres el loutes pié- 
ces 4 l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
P. Dutoet. 

TRIBUNAL DF PAIX DE MEKNES 

Assistance judiciaire 
‘duro décembre 1924 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 5 décembre 1924, par M. Ie 
Juge de paix de Meknés, la 

succession de Djeddia Amor 
ben Bachir, Algérien, décédé 
& Meknés, Je 13 novembre 
“tga4, a été déclarée présumie 
vecante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires 4 se 
faire connailre ect a justifier 
de leurs qualités > les eréan- 
ciers de la succession, A pro-. 
duire leurs titres et .outes -pil- 
ces & Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

P. Derour. 

  

TRIBUNAL DE earx DE MeEKNEs 
  

Suivant ordonnance rendue 
le ro décembre ig24, par M. le 

Juge de paix de Meknés, la 
suceession de Chabannues Asoh- 
ba, André, Algérien, décédé i 
Mekneés, le 8 décembre rg24, it 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
Jes héritiers ou légataires 4 se 

justifier * faire comnaitre via 
de leurs qualités ; les créan- 
ciers de ja succession, 4 pro- 
duire leurs titres et toules pic- 
ces a l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, P. Dutovr. 

  

  
AVIS 

Réquisition. de délimitation 

  

concernant les inymeubles dé- 
nommés 1 « Bled Kaba 
des “Toualet », appartenant 

‘. h la collectivité des Toualet; 
2° « Bled Oulad Moussa » ; 
3° « Bled Semsam », appar- 
tenant 4 ‘la coliectivité des 
Oulad Addou, situés’ sur le 
territoire de la tribu des 
Oulad Farés. 

Le Directeur des affaires 
indigénes, , 

Agissant au nom et pour Ie 
cormpte des collectivités des 
Toualet, des Oulad Moussa et 
des Oulad Addou, en confer- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 ¢évrier 
3924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement sgécial pour la dé- 
limitation des immeubles col- 
teclifs dénommés : +° « Bled 
Raba des Toualet », d’une su- 
perficie approximative de 4.450 
hectares ; 2° « Bled Oulad 
Moussa », d'une superficie ap- ’ 
proximative de 4.000 hectares; 
3° « Bled Semsam », d’una 
superficie + approximalive de 
a.co0 hectares, consistant en 
terres de culture et de par- 
cours et situés sur le territoire 
de la tribu des Oulad Farés 
(annexe de Ben Ahmed. con- 
tréle civil de Chaouia-sud). 

1° « Bled Raba des Toua- 
let». 

Limites > ‘ 

‘Nord : kerkour situé & Goo 
métires environ au 
de Sedret el Ham 
Ham ; Seiret 

nord-ouest 
; Sedret cl 

er Remoula ’   

Sedret Drioua, en contournanl 
le marabout Sidi Hassan et 
aboulissant & Dayet‘ Youdi. Ri- 
verain ; Gulad) Ayad = (Ou.ad 
Fares) 

Est : Dayet Youdi, Beuira ou 
Touir, Cédrat| Abdelkrim, Cé 
drat Abdelkrim, Cédrat — el 
Bral. Riverains 
(ulad Farés) 

Sud . Cédrat el Bral, Mers 
Mejat, Dayat Msila, Jder Ha- 
mimeur pour aboutir au ker- 
kour marquani Vangle  nord- 
est. du_terrain dit| « ‘Bir Mis- 
Koura TT » (réq. Goze Gj. ap- 
partenant aux  QOulad Salem 

: Oulad Moussa 

_ (Beni Meskine). Riverains: Ou- 
Tad ben Ali (Beni Meskine). 

Ouest > du kerkour 
au point de départ de la timi- 
le nord, par Bir Mali ben Mo- 
hamed et El Hamar. Riverains: 
terrains collectifs ‘des Toualel. 

- 2° « Qulad) Moussa » 
* Limites : 

Nord : Talaa “Bouazza Lekra, 
cole “03, ligne de kerkours 
jusqiu'i la piste des Qurdira,. 
Chaabat Oum Ekhkberata jus- 
qu’A la dayat Oum Jeber’ en 
suivant la piste des Ourdira. 
Riverains bled —_collectif 
« Taounza » au Maarif, Oulad 
Sidi Hajej et Djemouha : 

Est : la limite administrative 
séparant jes circonscriptions 
dOued Zem et de Ben Ahmed, 
jalonnée par Daiat Bedadles, 
Daiat Safra. Chouk Haoud el 
Maza et Cédrat el Brel. Rive- 
rains ; Oulad Abdoun de Oued . 
Zem ; 

Sud : Cédrat el Brel 4 Daiat el Youdi par Cédrat Sidi Ahdel- 
krim- et Bguira ou Touir. Ri- verains : Bled collectif Raha 
des Toualet ; 

Ouest : Daiat el Youdi au Ta- laa Bouazza Lekra+par « Bir 
Bou Kaahza ». Riverains : Qu- 
lad Moussa. 

3° Bled Samsam 
Limites : 

_ Nord : Une ligne  partant 
Wun kerkour situé 4 2.500 ma- tres environ A Vest do Sidi Belkacem, . aboutissant a envi- ron doo métres ouest de la piste de Souk et Tleta, en pas- 
sant par la cote Gag ct le ma- rabout de Sidi Abdelkader. Ri- verains : Oulad Addou. 
Est: Limite paralléle a la piste de Souk et Tleta traver- sant le khatt & 300 métres en- yiron de la daya Salem, pas- Sant par les_daiat Mericha et Oum el Bedades et aboutissant 

4 la limite administrative en- tre Oulad Farés et Benj Mes- 
Kine. Riverains les Qulad Segminan ct les terrains collec- 
ttfs des Toualet, 

Sud : du khatt Es Seghir, depuis la daiat Oum Resse] iusqu’au khatt El Kebir et le dernier — oned Jusqu’au Bir 
Bouazza_ el- Azrouzi. Riverains: 
Reni Meskine. 

Ouest : de Bir Bouazza A Bir 
Messaouada et an point de dé- 
Part de la limite nord. Rive- 
rains 

et Oulad Ziane (Ménia). 

‘surplus, qu'elles 

précité - 

: Oulad Sidi bel Kacem-   

1937 

Ces ‘liniies sont telles, au 
sont indi- 

quées par un liséré rose, au 
croquis annexé"d la présente 
réquisition. 

+ A Ja connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée. 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le. 17 jan-' ° 
vier 1925, A-neuf heures, -par 
Je bled Samsam, au matabout 
de Moulay Abdelkader, ef se. 
poursuivront les jours sui- 
vants, s’il ya lieu. 

Rabat, le g octobre 1994. 

Le directeur des affaires indi- 
‘génes et du service des ren-~ 
seiqnements, 

Hvor. 

Arrété viziriel 
du 25 octobre 1924 (25 rebia I 

1343),- ordonnant -la délimi- 
tation des immeubles’ collec. 
lifs, dénoinmeés « Bled Raba 
des Toualet », « Bled .Oulad 
Moussa », « Bled Semsam By 
situés sur le territoire de-1a 
tribu des Oulad ‘Farés (con- 
tréle civil de Chaouia-sud). 

  

Le Grand Vizir,’ 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; . 

Vu Ja requéle en date du 
g octobre iga4, présentée | par 
le directeur. des affaires indi- 
génes, tendant A fixer: au 
17 janvier 1925 les opérations 
de délimitation des immeub‘es 
collectifs « Bled Baba des 
Touaiet »,- « Bled Oulad Mous- 
sa», « Bled Semsam », appar- 
tenant aux collectivités des 
Toualet et des Oulad Moussa et 
des Oulati Addou et situés sur 

le territoire de Ja tribu des 
Oulad = Farés (circonscription 
administrative de Chaoufa-sud, 
annexe de Ben’ Ahmed), 

Arréte .° 

Article ‘premier. — 1 sera 
procedé ’ la délimitation. ‘drs 
imueubles chdessus désigues, 
conformément aux disposi- 
tions du dahir du 18 février 

"1924 (12 rejeb 1342) ‘susvisé, 
Art . 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie 
17 janvier 1925, A neuf. heures, 
par Te bled Semsam, au mara- 
bout de Moulay Abdelkader, & 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a iieu. 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1343 
(25 octobre 1924). 

Mouamep cL Mornr. 
Vu pour promulgation et 

mise \ exécution : 

Rahat, le 4 novembre rgag. 
Pour le Ministre 

plénipotentiaire. 
déléqué 4 la Résidence générale 
Le Secrétuire général 

du Protectorat, 
De Sorrier pe PoocNapoREssr.
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~ CAISSE. DE PRETS 
IIMOBILIERS DU MAROC 
Société anonyme maroraine 

uu capital de 
2.00G.000 de francs 
social : & Casablanca, 3, 
rue de Marseille. 

administratif 2 i 
43, rue Cambon. 

Siége 

Siége Paris, 

Augmentation. du capital so- 
cial el modification des slu- 
tuts. 

I 

Aux lermes d'une délibéra- 
tion en date du i décembre 
1924, MM. les actionnaires’ de 

“la Caisse de Préts Immobiliers, 
réunis en-assemblée générale 
extraordinaire, ont décidé 

s° De modifier les ariicles 
1, 2, 3, 4. 5, 7, 8 9g, 10, 11, 
13, 16, 19, 45, 23. 24, 24 bis, 
a7, 29, 37. 41, 48, 44, 4d et au 
des statuts de cette Société, 
dans les termes ci-aprés indi- 
quis ; 
_ 3? Diaugmenter Ie cap tal 
social de 1.750.000 francs, et 
de le porter de 250.000 ‘francs 
4 3.000.000 de francs, par la 
création et I’émission au pair 
de 17.500 actions nouvelles de 
roo francs chacune, — et 
sous ‘a condition suspensive 
ade la réalisalion définitive de 
cette. augmentation de cani- 

' 4a}, de modifier larticie 6 des 
slatuls. 

&° T'autoriser. dés mainte- 
nant. Je conseil d’administra- 
tion A porter le capital so- 
cial 4 4 millions de francs. en 
application de Varticle i du 
dahir du 2g octobre 1924. 

: Ni 
Suivant acte requ par M° 

Marcel Boursier, chef du bu- 
reau du notariat, par intérim, 
a4 Casablanca, le 12 décembre 
i994, te délégué authentique 
du ‘conseil d’administration 
de la Caisse de Préts immobi- 
Jiers du Maroc, a déclaré que 
les 15.500 actions nouvelles de 
yoo francs chacune, compo- 
sant cette premiére augmenta- 
tion de capital ont été entiére- 
ment souscrites par cing per- 
sonnes ou sociétés, et qu'il a 
été versé par chaque souscrip- 
teur une somme fgale au 
quart du montant des actions 
par Juj- souscrites, soit .an_ to- 
tal 437.500 francs. 

%- A cet acte se trouvent an- 
nexées : 

La copie de la délibération 
précitée du 1? décembre 1924, 

La liste des nouveaux sous- 
cripteurs, 
La ‘copie des pouvoirs nota- 

riés du délégué du conseil 
d’administration. 

htt 

A un acte de dépét recu par 

le méme chef du notarial, le 
15 décembre 1924. sé trouve 
annexée ne copie certiilée   

confor.ne de fa délibération 
prise te +3 décembre 1924, par 
une nouvelle assemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naire. de la Gatisse de Prots 
hamobiliers duo Maroc, de ta- 
quelle i résulie quéaprés  veé- 
rification, lesdits acli mmaires 
ont reconnu Ja sinctrité de ta 
déclaralion de souscription et 
de versemerit sus-indiquée. et 
déclaré ddfinitives : . 

1 Vaugmentatian de capital 
de 1.750.000 Sranes qui porle 
le capital de 25a.o00° francs A 
2.000.000 de francs 

re la modificalion apportée 
i Varticle 6 des statuls, par 
Lassomblée générale extraordi- 
naire dive décembre- 1024, 

En conséquence. le nouveau 
texte des statuts de la Caisse 
de Préts Tmmobiliers du Ma- 
Toc, aprés modification des ar- 
ticles ro 2 AL RL Be Ba, 

13, 
24 bis, 27. 29, 37. At, 43, A4. 
A5 et fo, — sera in-extenso le 

suivant 

2 
TAY OT, rh, TAL EL A, ah, 

STATUTS 

TITRE 1 
Objet — Dénominatior 

Siége — Durée 

Article premier. — Régime 
égal. — Vl est formé ime So- 
ciété anonyme ma ocaine qui 
s’élablira entre les porteurs 
des actions ci-aprés créées_ et 

“celles qui pourront J'Atre ulteé- 
rievrement. 

Cette Société sera régie par 
le dahir formant code de com- 
merce, par les lois et dahirs 
en vigneur sur Jes soci¢tés, par 
les dahirs duo 22 décembre 
igtg. du 13 mars 1g20, du 18 
décembre, rg20 el duo ar mai 
rgi1 sur la Caisse de Préts 
Immobiliers et des 24 décein- 
bre igtg et 13 mars ig20 sur 
les saciétés d'hahitations aA 
‘bon marché et du ag octobre 
toa. portant institution de 
nouvelles formes de crédit hy- 
pothécaire par Il'intermediaire 
de la Caisse de Préts Immobi- 

-liers ct par les présents  sta- 
tuts. 

Art. 2. — Objel. — La So- 
cié a pour objet de faire +: 1° 
Sous Je régime des dahirs des 
13 mars rg20 et 31 mai 1921, 
des avances A intéréts réduits 
aux sociétés d’habitations . 4 
bon marché, telles qu’elles 
sont prévues aux dahirs des a4 
décembre ig1g et 13 mars 
rga30 ; 3° Sous le régime du 
dahir du ag octobre 1ga4, des 
“préts hypothécaires réalisables 
en espéces ou contre remises - 
de cédules hypothécaires dans 
les. conditions prévues au dit 
‘dahir : 3° Toutes opérations 
se ralfachant directement ou 
indireclement aux chjets  ci- 
dessus spécifiés. 

Art. 3: —- Dénomination. — 
La Société prend la dénomina- 
tion de « Carssz ve Pritts In- 
Monsriiens po MAROC ».   . 

Art. 4. — Siege social, — 
Son siége social est établi aA 
Casablanca, 3. rue de Mar- 
seille. 

Il peut é@tre transféré en 
tout autre endroit par Simple 
décision du consei]l d’adminis- 
lralion, sous la seule cond}- 
lion de rester  fixé dans la 
zone frangaise de ]'Enipire 
eheri da, 

Arl, 3. — Durée, — La du- 
rée de da Société est fixée a 
qiatre-vingt-dix-neuf années, 
h conipler du jour de sa cons- 
litution définitive, sauf les cau- 

.Ses de dissolution -anticipée ou 
de prorogation prévues aux 
présents statuts. 

TITRE II 

Capital social — Actions 

: Art. 6. — Capital social. — 
Le capital social est 
2.000.000 de franes, 

20,000 aclions de 
chacune. 
Conformément 4 article 

premier du dahir du ag octo- 
bre 1924, le capital devra étre 
maintenn dans la proportion 
d'un dizisme du montant en 
cours des bons hypothécaires 

fixé it 
divisé en 

roo francs 

‘visés ati dit: dabir. 
Le conseil d’administration 

est, des 4 présent, autorisé, en 
application de cette mesure, d 
porter le capital social 4 4 mil- 
lions de francs. : 

Quand le capital aura été 
ainsi porté & 4 millions de 
francs. i] devra étre maintenu 
seulement dans la proportion 
du vingtisme du montant des 
bons hypothécaires en cours. 

Ces augmentations du_ capi- 
tal pourront étre représentées | 
par des actions de priorité ou 
privilégiées donnant — droit, 
par préférence aux actions or- 
dinaires, 4 des avantages qui 
seront fixés par le conseil 
d‘adaninistration. 

Les actions nonvelles pour- 
ront étre souscrites en espéces 
on délivrées en représentation 
d’apport. 

Elles ne pourront tre émi- 
ses an-dessous du pair. 

En cas d’augmentation du 
eapilal social par 1a création 
d'actions & souscrire en numé- 
raire, les propriétaires des ac- 
tions. au moment oi se fera 
cette augmentation, auront. & 
l'exception. de ceux qui n’‘au- 
raienlt pas effectué les verse- 
ments exigibles. et sauf ce qui 
sera dit ci-aprés, un droit de - 
cretérenee pour ja souscrip- 
tion desdites actions. 

L’étendue et lexercice de ce 
droit de préférence seront dé- 
terminés pdr le conseil d’ad- 
ministration en méme temps 
que les clauses et conditions 
de l’émission des nouvelles ac- 
tions. 

Toutefois, le conseil pourra 
tiécider que, sur les actions 4 
souscrire en numéraire, ~tel 
nombre qu'il avisera sera mis 
a sa disposition pour en opé-   

N° 635 du 23 décembre 1994, 

rer le placement au mieux des 
intérdts de la Société. 

Art. -. — Actions. — Le®* 
-tmonlant des actions 4 souscri- 

re en numeéraire est payable 
soit au sitve social soil en 
loul autre endroit indiqué 4 
cer: effet, de ta facon  sit- 
vante 

Ln quart lors de la sous- 
cripUon et le surplus en une‘ 
ou plusieurs fois, en vertu des 
d(libérations du conseil d‘ad- 
minislralion. qui fixera Vim- ~ 
portance de la somme appelée, 
ainsi que Je lieu et Pépoque 
auxquels les versements de-. 
vront étre effectués, - 

Appels de fonds. — Les ap- 

oa 

pels de fonds sont portés d-ta - 
connaissance des actionnaires 
par un avis inséré uh iois 
avant l’époque fixée pour cha- 
qye versement, dans un jour- 
nal d’annonces légales du lieu 
du siége social. Co 
“Les titulaires, les cessionnai- 

res intermédiaires el les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- . 
ment du montant de l’action. 

Toul souseripteur ou action- 
naire quia cédé ses titres, 
cesse, deux ans aprés Ja ces- 
sion, d'étre responsable des 
versements non encore appelés. 

Art. & — Défaut de paie- 
ment, — A défaut de paiement 
sur les actions aux époques” 
déterminées conformément & 
Varticie 7, Vintérét est da pour 
chaque jour de retard, 4 rai- - 
son de & % l’an, sans qu'il soit 
besoin d‘une demande en jus- 
tice. La Société peut faire ven- 
dre les actions sur . lesquelles 
des versements sont en retard. 

A cet effet, les numéros. de 
ces actions sont publiés dans 
un des. journaux d'annonces 
iégales du lieu du s:ége social. 

Quinze jours aprés cette pu- 
blication, la Société, sans mise 
en demeure et sans autres for- 
malités a le droil de faire pro- 
céder 4 Ie cute des actions. 
Cette “we a lieu en bioc ou 
er. détail, méme  successive- 
ment pour le‘ compte et aux 
risques et périls des retarda- 
taires, / . 

Les titres des actions ainsi 
vendues deviennent nuls de 
plein droit et i) est délivré aux 
acquéreurs de nouveaux titres 
portant les mémes numéros 
d’actions. 

En conséquence, toute action 
qui ne porte pas la mention 
réguliére que les versements 
exigibles ont été — effectués, 
cesse d'étre négociable ; au- 
cun dividende ne lui est payé. 

Le produit net de la vente 
desdites actions s impute, 
dans les termes de droit, sur 
ce qui est dd 4 la Société par 
l'actionnaire expruprié, lequel 
reste débiteyr de la différence 
en moins ou profite de l’excé- 
dent. 

Art. g. — Versements. — Le 
premier versement est constaté 
par un récépissé nominatif qui 
sera le titre provisoire.



      

~ 
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Tous versements ulléricurs, 
sauf le dernier, sont mention- 
nés sur ce titre provisoire. 

Le dernier versement est 
fait. contre la remise du_ titre 
définitif. 

Les lilres d’actions entitre- 
ment libérées sont nominatifs. 

Toutefois, le conseil pourra 
autoriser la mise au porteur, 
dans les conditions qu'il dé- 

“terminera, de tout ou partie 
des actions créces ou 4 créer. 

Art. 10. — Tilres.. — Les 
‘tifres provisoires ou définitifs 
somt-extraits de. registres a 
ssouches, revétus d'un numéro 

’ d'ordre, du timbre de la So- 
ciété et de. Ja signature de 
‘deux administrateurs ou d’un 
administrateur ct d'un délé- 

-gué du conseil. L’une = des 
deux signatures pourra étre 

_ apposte an moyen dune griffe. 
Art. 11. — Cession des ac- 

liens, — La cession des actions 
“nominatives s‘op§re par une 
‘déclaration de transfert signée 
“du cédant ou du cessionnaire 

ou de leurs maniataires et ins- 
crile sur un registre de la So- 
cieté, 

La Société peut exiger que la 
signature des parties soit certi- 

- fiée par im officier public. au- 
‘quel-cas elle n’est pas respon- 

* sable de leur identité.~ 
- Les actions ‘sur lesquelles des 
versements échus ont été effec- 
‘tués sont seules admises au 
transfert. 

Art. 12. — Indivisibilité des 
actions. — Les actions sont in- 
.divisibles & Végard de la So- 
ciété. 
Les propriétaires indivis sont 

tenus de se faire représenter 
auprés de la Société par un seul 
d’entre eux. 

‘Art. 13. — Droits des action- 
naires. — Chaque action donne 
droit dans la propriété de I’ac- 
tif social A une’ part propor- 

, tionnelle au nombte des actions 
émises. 
‘Elle ' donne droit. en outre, 

- A wme part dans les bénéfices, 
ainsi ‘qu'il est stipulé dans les 

articles “44 et 45 ci-aprés. 
’ Art’ 14, — Obligations des 
actionnaires, — Les actionnai- 
Tes ne sont responsables que 
jusqu’’ “concurrence du mon- 
tant des actions qu’ils posst- 
dent. Au deli, tout appel de 
fonds est interdit. 

Art. 15. — Les droits et .obli- 
gations attachés 4 J’action sui- 
vent le. titre, 
mains gull passe. La posses- 
sion d’une action emporte de 
plein droit adhésion auy staluls 
de la Société ct aux résohitions 
prises par lassemblée générale. 

Les héritiers ou créanciers 
d’un actionnaire ne peuvent, 
sous’ quelque prétexte que ce 
soit. requérir l'apposition des 
scellés sur les hiens et papiers 
détn Société, en démander le 
partage ‘ou la licitation, ni 
s‘immiscer en aucune maniéré 
dans’ ‘tes fictes’ dé sdn adimi- 
snistralion ; ils doivent, pour 

  

dans quelques   
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Vexercice de leurs droits. s’en 
rapporter aux inventaires  s0- 
ciaux et aux décisions de l'as- 
semblée générale. 

TITRE WI 

Administration .de la Société 

Art. 16. — Conseil d’adminis- 
tration, — Composition. — La 
Société est administrée par un 
conseil composé de cing mein- 
bres au moins ect de, douze au 
plus. pris parmi tes actionnai- 
tres eL nommeés par UCassembice 
générale, 

Art. 17. — Cautionnement, 
—-Les administrateurs doivent 
Cire propriétaires de cinquante 
actions chacun, pendant toute 
fa durée de leurs fonctions. 

Cés actions sont affectdées 
en tolalité & Ia garantie des 
actes de Vadministration, mé- 

~™me de ceux qui scraient ex- 
clusivement personnels 4 l’un 
des administrateurs ; elles sonl 
inali¢nables, frappées d'un lim- 
bre indiquant Icur inaliénabi- 
lité et déposées dans la caisse 
sociale. 

Art. 18. 
tions. — La durée des fonctions 
des adminislraleurs est de six 
années, sauf effet des disposi- 
tions suivantes : 

Le premier conseil sera nom- 
‘mé par lassemblée générale 
constitutive de la Société et 
restera en fonctions jusqu’d 

_ Vassemblée générale ordinaire 
qui se réunira en 1926 et qui 
renouvellera le conseil en en- 

tier. : 
Renouvellement. — A partir 

de cette époque, le conseil se 
renouvelle & Jl’assemblée an- 
nuelle, toug Jes ans ou tous les 
deux ans, 4 raison d’un nom- 
bre d’administrateurs détermi- 
né, suivant le nombre des 
membres en fonctions, en al- 
ternant, s'il y a lieu, de fagon 
que le renouvellement ‘soit 
aussi égal que possible et com- 
plet dans chaque période de 
six ans. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposition, Vor- 
dre de sortie est déterminé par 
un lirage au sort quia lieu en 
séance du conseil ; une fois le 
Troulement élabli, Te renouvel- 
lement a lieu par_ancienneté de 
nomination. 

Tout. membre sortant est réé- 
ligible. 

Art. 19. — Si le conseil est 
composé de moins de douze 
membres, i] a la faculté de se 
compléter, s'il Ie juge utile, 
pour ies besoins du service ct 
dans Hintérét de ta Société... 

En ce cas, 
faites & tilre provisoire par le 
conseil sont sonmises, lors de 
sa premiére réunion, 4 la con- 
firmation de l’assemblée géné- 
rale. qui délermine la durée 
du mandat des nouveaux ad- 
ministrateurs. - 

De méme, si une place d'ad- 
ministrateur devient  vacante 
dans l’intervalle de deux assem- 
blées générales. je conseil peut 

‘dent el, 

— Purée des fone-- 

‘es nominations.   

pourvoir provisoirement au 
remplacement ; il est tenu de 
le faire, dans les deux mois qui 
suivent la vacance, si le nom- 
bre des administrateurs* est 
descendu au-dessous de cing. 
L’assemblée générale, fors de 
sa premiére réunion, procéde a 
Vélection définilive. L’adminis- 
trateur nommé en remplace- 
ment dun aulre ne demeure 

en fonctions que pendant le 
temps restant 4 ocourir de 
Vexercice de ‘son prédécesseur. 

Si ces nominations provisoi- 
res ne sont pas raltifiées. par 
lAssemblée générale, les délibé- 
rations prises et Jes actes ac- 
complis par le conseil n’en de- 
meurent pas moins valables. 

Atl. go. — Bureau, — Chi- 
que année, dans Ja séance qui 
suil la réunion de Vassemblée 
ordinaire, Je conseil nomme 
parmni ses membres un prési- 

s‘il le ‘juge utile, un 
viee-président qui peuvent tou- 
jours étre réélus. 

En cas dabsence du prési- 
dent ct du vice-président, le 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui des inembres pré- 
sents qui remplira les fonctions 
de président. 

Le conseil désigne aussi la 
personne qui devra remplir les 
fonctions de secrétaire et qui 
peut étre prise en dehors mé- 
me des actionnaires. 

Art. 21. — Convocation. — 
Le conseil d’administration se 
réunit, sur la convocation de 
son président ou de la moitié 
de scs membres aussi souvent 
que J'intérét de la Société l’exi- 
ge, soit au siége social, soit en 
tout autre endroit, soit au Ma- 
roc, soit en France, comme il 
sera indiqué dans la lettre de 
convocation. 

Tout administrateur peut 
donner ses pouvoirs & l’un de 
ses collégucs pour voter en ses 
lieu et, place. Dans ce cas, Te 
membre délégué aura autant 
de voix, outre la sienne, qu'il 
représentera de personnes. 
Chaque administrateur peut 

également envoyer par corres- 
pondance et pour un objet deé- 
terminé, son vote au président 
ou au vice-président du con- 
seil, 

Pour la validité des délibéra- 
tions du conseil d’administra- 
tion, Ja présence en personne 
de-trois membres du conseil au 
moins est nécessaire. 

Les dtlibérations sont prises 
4 la majorité des membres pré- 
sents av représentés, 

Fn cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. 

La justification du nombre 
des adminisirateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
suffilsamment vis-d-vis des tiers 
de Pénonciation dans le procés- 
verhal de chaque délibération 
et dans l'extrait qui en est dé- 
livré des noms tes administra- 
fours présents ou représentés 
et de ceux des administrateurs 
absents. 
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Art. 2a. — Procés-verbauz des 
' dlibérations. — Les délibéra- 

tions du conseil sont constatées 
par des procés-verbaux inscrits 
sur un registre spécial et si- 
gnés par le président et Te se- 
crélaire. 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux a produire en - 
justice ou ailleurs, sont signés 
pac le président du conseil ou 
par un administrateur. : 

Art. 23. — Pouvoirs. — Le 
conseil d’administration. est in- 
vesii es pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom dé la 
Sociélé et faire on autoriser 

. fous les actes el opérations re- 
latifs 4 son objet. 

Tia yotamment les pouvoirs 
suivants, lesquels sont énoncia- 
tifs et non Hmitatifs 

Hl veprésente Ja Saciété vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi-: 
nistrations ; 

Tl fait: les réglements de la 
Société ; 

Hl nomme el révoque tous les 
agents ef employés de la So- 
ciété, fixe leurs traitements, sa- 
laires, remises, gratifications et 
participations proportionnellss, 
ainsi que les autres conditions 
de leur admission et de leur 
retraite ; il organise toutes cais- 
ses de secours et de retraites 
pour le personnel ; 

TI touche les sommes dues & 
la Société et paie celles qu'elle 
doit ; 

Il détermine le placement ‘des 
sommes disponibles en se con- 
formant pour ce qui concerne 
les opérations relatives aux so- 
ciétés d*habitations 4 bon mar- 
ché, aux conditions fixées a 
Varticle 7 du dahir du 13 mars 
1920 et régie l’emploi des fonds 
de réserve ; 

Tl statue sur toutes opéra- 
tions d’avances ou préts et dé- 
termine les conditions de ‘réa- 
lisation de ces préts ; 

En ce qui concerne les préts 
faits sous le régime du’ dahir 
du ag octobre 1924, ils ne pour- 
ront étre consentis qu’au pro- 
fit des propriétaires d immeu- 
bles immatriculés: et sur pre- 
mitre hypothéque. La -somme 

“avancée ne pourra dépasser la 
moitié de la valeur des immeu- 
bles hypothéqués telle qu'elle 
aura été fixée par le bulletin 
-d’estimation prévu an dit da- 
hir. 

Sauf en ce qui concerne les- 
avances destinées aux améliora- 
tions du sol. les immeubles hy- | 
pothéqués devront étre suscep- 
tibles d’uwn revenu durable et 
certain et au moins suffisant 
pour assurer le service de la 
créance, 

Nl consent ou accepte, céde et 
résilic tous ‘baux et locations, 
avec ou sans promesse de 
vente 

Tl autorise toutes acquisi- 
tions. tous échanges de biens et 
droits immobiliers ainsi qye la 
vente de ceux qu’il juge inu- 
tiles ;
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Tl fait effectuer toutes cons- 
tructions et fous travaux ; 
‘Ti contracte tous emprunis, 

_ tant auprés de 1’Etat qu’auprés 
des socictés de crédit foncier, 
dans les conditions fixées par 
le dahir du 13 mars 1920. que 
sous forme d’ouvertures de. cré- 

‘dit ou de réescompte deffets ; 
En vue des opérations pre- 

vues par le dahir du 29 octo- 
bre 1924, il peut contracter 
tout emprimt en. banque ou 
auprés' de particuliers ou de 
toute personne morale. J! pour- 
ra également avoir recours A 
tout' autre procédé qu'il jugera 
convenable, pour procurer 4 la 
Société des fonds 3 long terme. 

Dés A présent et statutaire- 
ment, et pour l'ensemble de ses 
opérations, i] est invefti du 
@roit' de contracter pour le 
compte de la Société.des em- 

‘ prunts au moyen, d’émission 
‘@obligations ou de bons 4 
court et 4 long terme. ; 

Le mode ‘ci Ja constilution 
des émissions, Ie taux de Vin- 
térét, la durée et Ies modalités 
du, remboursemeni seront dé- 
terminés par Je conseil, qui est 
autorisé & conférer aux obli- 

. gataires, s’il le juge utile, des 
garanties sur les biens dr la 
Société ; 
‘Fi consent toutes hypotheé- 
ques, tous nantissemenis, délé- 

_ gations, cautionnements, avals 
et autres garanties mobiliéres 

‘et ‘immobiliéres sur les biens 
“de la Société ; 

il exerce toutes actions judi- 
claires,, tant en demandant 
quien défendant ; 

I} autorise aussi tous traités, 
transactions, compromis, tous 
a¢quiescements et désislements, 
ainsi que toutes antériorités et 
subrogations avec ou sans ga- 
ranties' et toute mainlevée, 
d’inscriptions, saisies, opposi- 
tions et autces droits, avant ou 
aprés paiement ; 

. Tt arréte les états de silua- 
tion, les. inventaires et les 
comptes qui doivent étre sou- 
mis 4 l’assembidée générale des. 

_ actionnaires, i) statue sur tou- 
tes propositions 4 lui faire et 
‘arrAle Vordre ‘du jour. 

Art, 24. — Délégations de 
. pouvoirs, — En conformité de 
Varticle cing du dahir du ag 
octobre 1924, i) sera créé un 
comité de direction siégeant au 

._ Maroc... 
° Le comité sera chargé suivant 
les directives du conseil et se- 
lon un régiement iniérieur que 
celui-ci établira, de décider des 
préts et de résoudre toutes les 
affaires courantes. ° 

Les membres dudit comité 
seront choisis par le conseil. ils 
comprendront notamment et 
au minimum, trois, personnes 
résidant habituellement au Ma- 
roc. ‘ 

Le conseil peut, en outre, dé- 
léguer & un ou plusieurs de 
ses membres les pouvoirs qu’il 
juge donvenables pour l’exécu- 
tion de ses décisions et pour   
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Vadministration cotrrante de la 
Société. 

HN peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs, meim- 
hres du consei! d‘administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu'il 
juge convenables pour la di- 
rection de la Société et passer 
avec ce ou ces directeurs des 
trait’s ou conventions délermi- 

nant la durée de leurs fone- 
tions, 1élendue de leurs attri- 
butions, Pimportance de leurs 
avanlages fixes el proportion- 
nels, ainsi que les autres con- 
ditions de leur admission, de 
leur retraite ct de leur révoca- 
tion. 

Le conseil peut.. également. 
conférer des pouveirs 4 tclles 
personnes que bon lui semble 
pour, un ou plusieurs objets dé- 
terminés. / 

Art. 24 bis. — Un commissai- 
re du Gouvernement sera placé 
prés de la Caisse de Préts Im- 
mobiliers du Maroc pour sur- 
veiller le fonctionnement géne- 
ral et le mouvement des bons 
et des cédules. 

Art. 25. — Tous les acles 
concernant .la Société, décidés 
par le conscil. ainsi quc Jes re- 
traits de fonds et valeurs, ‘les 
mandats sur les banquiers dé- 
bileurs ct dépositaires et les 
souscripteurs, endos, accepta- 
tions ou arquits d'effets de- 
commerce, sont signés par 
detix administrateurs, 4 moins 
d'une délégation du conseil A 
un seul administrateur ou A un 
directeur ou A tout autre man- 
dataire. } 

Art. 26. — Responsabilité des 
administrateurs. — Les admi- 
nistrateurs ne contractent i 
raison de leur gestion aucune 
obligation personnelle et soli- 
daire relativement aux engape- 
ments de la Société, Ts ne sont 
responsables que de l’exécution 
du mandat qu’ils ont recu. 

Art, a7. — Jetons de preé- 
sence. —- Indépendamment des 

. allocations particuliéres — pré- 
vues 4 l'article 94 ci-dessus, les . 
administrateurs recgoivent des 
jetons de présence dont fim- 
portance fixée par I'assembltec 
générale, demeure maintenue 
jusqu’a décision contraire. 

Tantigmes, — Is ont droit, 
en outre, & 1a part des hénd- 
flces sociaux qui leur est attri- 
buée par l'article 44 ci-aprés. 

Le conseil répartit entre ses 
membres, de la facon qu'il juge 
convenable, ces avantlages fixes 
et proportionnels, . 

TITRE V 

Commissaires 

Art. 28. — Fonctions. — 
L’assemblée gér ‘rale nomme, 
chaque année, un ou plusieurs 
commissaires, associés ou non, 
chargés de faire un rapport A 
Vassemblée générale de l'an- 
née suivante sur la situation 
de Ja Sociéié, sur le bilan et 
sur les comptes présentés par 
le conseil d’administration. 

-deuxiéme   

a 

Les commissaires sonl réligi- 
hles, 

Pendant le trimestre qui pré- 
céde I'époque fixée pour la 
rétmion de Vassemblée géné- 
rale, ils ont Ie droit, toutes les 
fois qutils le jugent convena- 
ble dans, Vintérét social, de 
prendre communication des li- 
vres ef d’examiner Jes opéra- 
tions de la Société. 

Hs peuvent, en cas d'ur- 
gence. convoquer ‘l’assemblée 
géncrale. 

Si Vassemblée générale a 
nomimé plusieurs comniissaires, 
l'un deux peut agir seul en 
cas de décés, démission, refus 
ou empéchement des autres. 

Les commissaires ont droit ‘A 
une rémunéraiion dont l’im- 
portance, fixée par Lassemblée. 
générale, est mainlenue jus- 
qui décision nouvelle de sa, 
part. 

“TITRE.V 

Assemblées générales 

§ 1%, — Dispositions commu- 
nes aur assemblées ordinaires 
et ertraordinaires, 

Art, 29. — Convocations. — 
Les aclionnaires sont réunis, 
chaque année, en assemblée gé- 
nérale, par le conseil d’adminis- 
tration, dans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice, aux jours et lieu in- 
diqués dans Vavis de convoca- 
tion. : 

Des assemblées générales 
peuvent é@tre convoquées ext - 
ordinairement soit par le con- 
seil d‘administration, soit par 
les' commissaires en cas d’ur- 
gence. Le conseil est méme te- 
nu de convoquer l’assembiée 
générale lorsque ja demande 
lui en est faite par des action- 
naires représentant le quart au 
moins du capital social. 

Les assembiées générales 
sont réunies soit au Maroc, 
soit en France. 

Les convocations aux assem- 
biées générales sont faites, un 
mois au moing 4 l’avance, par 
un avis inséré dans un journal 
d’annonces légales du lieu du 
siége social. Le délai de con- 
vocation peut étre réduit a dix 
jours pour les assemblées ex- 
iraordinaires ou pour les as- 
sembices ordinaires convoquées 
extraordinairement ou sur 

convocation, sauf 
l'effet des prescriptions légales 
et celles de l'article 41 ci-aprés 
relatives aux assemblées extra- 
ordinaires réunies sur deuxié- 
me et troisiéme convocation. 

Les avis de corivocation doi- 
vent indiquer sommairement 
l'objet de Ja réanion. 

Art. 30. — Conditions d’ad- 
mission auz assemblées. — Les 
titulaires d‘actions depuis cing 
jours au moins avant l’assem- 
biée peuvent assister 4 cette 
assemblée sans formalité préa- 
lahle. 

Les Utulaires de titres peu-   
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vent.se faire représenter 4 |’as- 
semblée générale. uo 

Nul ne peut représenter un__ 
actionnaire 4 lassemblée géné- ° 
rale sil n'est lui-méme mem-. 
bre de cette assemblée ou re- 
présentant légal d’un membre 
de l'assemblée. Le nu-proprié- 

“taire est valablement représen- 
té par lusufruitier. 

La ‘forme des pouvoirs est- 
arrétée par le conseil d'admi- , 
nistration. , ee 

Art, 31. — Bureau. — -L’as- 
sembliée est présidée. par le 
président ou le vice-président — 
du conseil d’administration. ou, -- 
a leur défaut, par un adminis-- 
trateur délégué par le conseil. | 

Les: fonctions de , scrutateur’ 
sont remplics par les action-._ 
naires ; 

nombre d’actions. oo, 
Le bureau désigne le: secré-~ 

taire, . : mot 
Feuille de présence. — Tl est 

tenu une feuille de présence 
contenant les noms et domici- 
les des actionnaires présents ou 
représentés et le nombre des 
actions possédées par chacun 
d’eux. Cette feuille est certifiée 
par le bureau, celle est-déposée - 
au sitge social et doit. .étre 
communiquée & tout requé- 
rant. vo 

Art. 3a. — Ordre du jour. . 
— L'ordre du jour est arrété 
par le conseil d’administration, 
si la convocation. est faite par 
lui, ou par les commissaires, 
si ce sont eux qui convoquent 
Vassemblée. 7 

ll n’y est porté que les pro- 
positions émanant du_ conseil 
ou des. commissaires et celles 
du ressort de l’assemblée géné- 
rale ordinaire qui ont été com-. 
muniquées au conseil, quaran- 
te jours au moins avant la réu- 
nion, avec la signature des 
membres de l’assemblée repré- 
sentant au mifimum le quart 
du_capital social. 

Il ne -peut étre mis en déli- 
hération aucun autre objet que 
ceux portés 4 l’ordre du jour. 

. Art, 33. — Procés-verbauz. — 
Les délibérations de lassembiée 
générale ou spéciale sont -cons- 
tatées par dés procés-verbaux 
inscrits sur un registre spécial 
et signées par les membres 
composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs, sont signés 

, par le président du conseil ou 
par un administrateur. 

Aprés la dissolution de la So- . 
ciété et pendant la liquidation, 
les copies et extraits sont si- 
enés par deux liquidateurs ou, 
le cas échéant, par le liquida- 
fteur unique. 

Art. 34. — L’assemblée géné- 
rale réguiitrement constituée 
représente l'universalité des ac- 
tionnaires. Elle peut étre ordi- 
naire ou extraordinaire si elle 
réunit les conditions nécessai- 

S. 
Les délibérations de l'assem- 

  

présents. et acceptant. *>— 
qui représentent le plus.grand =.
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biée, prises conformément A la 
loi et aux.statuls, obligent tous 
les actionnaires, méme les ab- 
sents et diss:denis. 
§ 2. — Assembiées générales 

ordinaires. 

Art. 35. — Composition, — 
‘L’assembléc géntrale ordinaire 
(annuelle ou convoquée extra- 
ordinairement) se compose des 
actionnaires propriéta.res de 

’ dix actions au moins, libérées 
des versement exigibles. Toute- 
fois, les propriétaires de moins 
de dix actions peuvent se réu- 
mir pour former ce nombre et 
se faire représenter par !’un 
‘deux ou par un membre de 
Vassemblée. 

Dépét des titres. — Les ti- 
tulaires  d'actions possédant 
moins de dix actions doivent, 
afin, de pouvoir user de ce 
droit de réunion, déposer leurs 
pouvoirs au siége social, cing 
jours’ au moins avant Ja date 
de l’assemblée générale. 

Art, 36. — Quorum. — Pour 
délibérer valablement, l’assem- 
biée doit @tre composée d’un 
nombre 4’actionnaires repré- 
sertaat le quart au moins du 
cap*tal social. 

si cette condition n’est pas 
remplie, Vassemblée générale 
est convoquée 4 nouveau selon 
les formes prescrites par I’ar- 
ticle 29. Dans. cette seconde 
réunion, les délibérations sont 
valables quel que spit le nom- 
bre des actions représentécs, 
mais elles ne peuvent porter 
que sur les objets mis 4 l’or- 
dre du jour de la premiére réu- 
nion. ‘ \ 

Art. 37. — Voles. — Les dé- 
libérationgs de Vassemblée .gé- 
nérale ordinaire sont prises A 
la majorité des voix des mem- 
bres présents ; en cas de par- 
tage, la voix du président ‘est 

- prépondérante. 
Chaque membre de ]'assem- 

blée ‘a_atttant de voix qu'il pos- 
sede et représente de fois dix 
actions. - 
- Art, 88. — Pouvoirs. — L'as- 
semblée’ générale ordinaire en- 
fend le rapport du_ conscil 
d’administration sur les affai- 
res sociales, elle entend égalc- 
‘ment le rapport. des commis- 
saires, sur la situation de la 
Société sur le bilan et sur les 
comptes présentés par !e con- 
seil 5 . 

Elle discute, approuve ou re- 
dresse les comptes ect fixe les 
dividendes 4 répartir ; 

Elle. nomme, remplace ou 
réélit les administrateurs et les 
commissaires ; 

Elle détermine allocation du 
conseil d’administration en je- 
tons de présence, ainsi que 
celle des. commissaires ; 

Elle délibére sur toutes au- 
tres propositions portées 4 lor- 
dre du jour et qui ne sont pas 
de la compétence de l'assem- 
biée générale extraordinaire + 

Enfin, elle confére au con- 
sell Jes autorisations nécessai-       
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Tes pour tous les cas ou tes 
pouvoirs 4 lui attribuer seraient 
insuffisants. : 

La délibération conienant ap- 
probation du bilan el des comp- 
tes doit étre précédée du rap- 
port des comimissaires, 4 peine 
de nullité. 

§ 3. — Assembldes générales 
extraordinaires. 

Art. 395. — Composition. — 
L’assemblée générale extraordi- 
naire se compose de tous les 
achiunnaires, quel que soit le 
nombre de leurs actions, pour- 
vu qu’elles aient été libérées 
des versements exigibles. \ 

-Arl. 4o..— Votes. — Ces dé- 
libérations sont prises 4 la-ma- 
jorité des deux tiers des voix 
des membres présents. 

Chaque membre de l’assem- 
blée a autant de voix qu’il pos- 
stde ou représente d’actions 
sans limitation. 

Art. 41. — Pouvoirs. — L’as- 
semblée générale extraordinaire 
peut, mais seulement sur !'ini- 
tiative du conseil d’administra- 
tion, prise aprés approbation 
préalable du Gouvernement 
chérifien et dans la mesure ott 
Jes dahirs organiques de la 
Caisse dé Préts Immobiliers du 
Maroc, ne s'y opposent pas, ap- 
porter aux statuts toutes modi- 
fications autorisées par les lois 
sur les sociéleés: 
Quorum, — Cetl ussemblée 

n’est réguliérement constituée 
et ne délibére valablement que 
si elle est composée d'un nom- 
bre d‘aclionnaires représentant 
les trois-quarts au moins. du 
capital social. Dans le cas con- 
traire, il peut Gtre réuni une 
nouvelle assemblée. qui déibtre 
valablerrent avec le quorum de 
moitié di capital social ; puis, 
en cas d'échec de cette seconde 
assembléc, une -troisiéme, ot 
la représentation du_ tiers du 
capital social suffit.pour la va- 
lidité des délibérations. Ces 
deuxiimée et troisiéme assem- 
biées sont convoquées = au 
moyen de deux imsertions suc- 
cessives prescrites par la loi, 
faites tant dans le Rullefin Of- 
ficiel dw Maroc que dans un 
journal dannonces légales du 
liew du siége social. ct le délai 
entre la date de la derniére 
insertian et celle de la réunion 
peut @tresréduit A 6 fours, le 
délai pour le dépdt des titres 
étant alors réduit a 3 jours. 

Assemblée spéciale. — Dans 
In cas of vne décision de j'as- 
semib'ée générale: porleract at- 
teinte aux droits d’une catégo- 
rie dactions ou d'actionnaires. 
cette décision ne sera définitive 
quaprés avoir été ratifiée par 
une assemblée snéciale des ac- 
ionnaires dont les droits au- 
ront ét® madifiés. Cette assem: 
biée spéciale sera comnosér’ et 
délihérera dans les conditions 
déorminées tant nar le présent 
article que par les articles 39 
et 4o ci-dessus.   

fITRE VI 
semestriel — Invenlaire 
Fonds de réserve 

Répartiticn des bénéfices 
Art. 42, — Année sociale. — 

L’année sociale commence le 1° 
janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé’ depuis Ja constitution de 
la Société jusqu’au 31 décembre 
1g21. . 

Art. 43, — Elat semestriel. — 
Les opérations de la Société se- 
ront divisées dans sa compta- 
bilité en. deux chapitres entie- 
rement distincts 

a) Opérations de préts aux 
sociétés d’habitationg a bon 
marché ; 

b) -Opérations liypothécaires 
sur immeubles immatriculés 
conformément aux dispositions 
du dahir du 29 octobre 1924. 

Les comptes de profits et per- 
tes, les frais généraux ainsi que 
les réserves afférentes aux deux 
catégories d’opérations, feront 

* Vobjet de décomptes indépen- 
dants. 

Hl est dressé, chaque semes- 
tre, un état sommaire dé la 
situation active et passive de la 
Société. Cet état est mis A la 
disposition des commissaires. 

Inventaire. — Il est, en ou- 
tre, établi chaque année un in- 
ventaire contenant J’indication 
de lVactif et du passif de la 
Société, Dans cet inventaire, les 
divers éléments de l'actif social 
subissent les amortissements 
qui sont délerminés par le con- 
sei! d’administration. 

L'inventaire, le bilan et le 
compte des profits et pertes 
sont mis 4 la disposition des 
commissaires Je quaranti¢me 
jour, ‘au plus tard, avant l'as- 
semblée générale, Ts sont pré- 
seniés A cette assembléc. 

Dans les quinze jours qui 
précedent l'assembléc générale, 
lout, actionnaire peut prendre 
au sidge social et se faire déli- 
vrer A ses frais copie du bilan 
résumant Vinventaire et du rap- 
port des commissaires, 

Art. 44. — Répartition des 
bénsfices — Les produits de la 
Caisse de. Préts coisiatés par 
Vinventaire annuel, déduction 
faite des frais généraux ct des 
charges sociales, des intéréts 
des emprunts, de tous amor. 
tissements de Vactif et de tou- 
tes. réserves, constituent les hé- 
néfices nets. . 

Sur ces bénéfices nets, i est 
prélevé 

1° 3 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ge prélévement cesse d'étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au dix’éme du capital so- 
cial. I} reprend son cours lors- 
que, pour ure cause quelcon- 
que, la réserve est descendue 
au-dessdus de ce dixiéme 

2° La some nécessaire pour 
payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende. 7 % des 
sommes dont Jeurs action, sont 

Etat 

  

  

__ 1944 
libérées et non amorlies, sans 
que, si les bénéfices d'une an- 
née rie permettent pas de paie- 
ineni, Jes actionnaires puissent 
Je réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes (sauf ce 
qui est stipalé ci-aprés). 

Sur le surplus : 
19 % au conseil d’adminis- 

tration, 
Le solde des bénéfices est - 

partagé en deux fractions pro: 
portionnelles aux bénéfices réa-. 
lisés par chacune des deux 
branches d'opérations de la So- 

ciété, . 
La fraction relative aux opé- 

rations avec les sociétés d’habi- 
tations 4 bon marché sera en- 
ligrement attribuée A une ré- 
serve spéciale. 

Le prélévement pour la cons- 
litution de cette réserve spé- 
ciale cessera d‘étre obligatoire 
lorsque le montant de Ja ré- 
Serve atteindra une somme 
égale au tiers des préts en cours 
consentis par la Caisse de Préts 
Immobiliers du Maroc eux so- 
ciétés d’habitations 4 bon mav- 
ché ; 

La fraction des bénéfices re- 
lative aux autres opérations, de 
méme que celle relative aux 
opérations avee les  saciétés 
d’habitalions A bon Tarché, 
lorsque la réserve spéciale aura 
alteint le maximum prévu ci- 
dessus, sera A la disposition’ de 
Vassemblée générale qui pour- 
ra décider, sur la proposition 
du_consejl d’administration, le 
prélévement des sommes qu’elle 
jugera convenable de fixer, soit 
pour les amortissements sup- 
plémentaires de Vact‘f ou pour 
élre portées \ telles réserves 
‘elle décidera, soit pour ‘ttre 

distribuées 4 titre de dividende 
supplémentaire. soit pour étre 
reportées A nouvean sur l’exer- 
cice suivant, 

Les fonds de réserves peuvent 
étre ‘affectés nofamment, sui- 
vant ce qut est décidé par I'as- 
semmblée rénérale ordinaire, soit 
a compléler aux actionnaires 
un premier dividende de + % 
(sept pour cent) en cas d'insuf- 
fisance des bénéfices dim ou 
plusieurs exercices, soit au ra- 
chat dactions de la Caisse de 
Préts Immobiliers du Marqe, 
soit encore & Vamortissement 
total de ces actions ou 4 leur 
amortissement partiel par voie 
de lirage au gort ou autrement. 
Les actions intégralement 
amorties sont remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droils que les autres 
actions, sauf en ce qui roncerne 
Ir premier dividende de - % 
et le remboursement du capital. 

Art. 45. — Paiement des di- 
videndes, —- Le paiement des 
dividendes se fait aux époques 

.ef Heux désienés par le conscil 
(administration. 

Les dividendes des actions 
nominatives ou au perteur sont 
valablement payés au porteur 
du titre ou dv coupon, 

Ceux non réclamés dans tes
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5 ans de leur exigibilité sont 
prescrits au profit 
cidté. 

. TITRE VIL 
- Dissolution — Liquidation 

Arl. 46. — Dissolution. — En 
eas de perte des trois-quarts di 
capital social. le conseil d’ad- 
ministration est lenu de pro- 
voquer la réunion de 1’assem- 
biée générale de tous les ac- 
-tionnaires. A Veffet de statuer 
sur la question de savoir s'il y 
a leu, sous réserve d’une en- 
tente préalable avec le Gouver- 
nement chérifien. de continuer 
Ja Société, ou de prononcer sa 
dissolution. Cette assemblée 
doit, pour pouvoir délibérer, 
réunir les conditions fixées aux 
articles 39, fo et 41 ci-dessus. 

Art. 47. — Liquidation. — A 
Vexpiration de la Société ou en 

.cas de dissolution anticipée. 
l'assemblée générale régle, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, le mode de liqui- 
dation et nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs, dont elle 
détermine les ‘pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
saires. : 

Les liquidateurs peuvent, en 
vertu d’une délibération de 1’as- 
semblée générale extraordinai- 
re, faire l’apport A une autre 
‘société de la totalilé ou d’une 
partie des biens, droits et obli- 
gations de la société ,dissoute, 
ou consentir la cession & une 
autre société ou a toute autre 
personne, de-ces biens, droits 
et obligations. : 

L’assemblée générale, régulié- 
rement constituée, conserve 

_ pendant la liquidation les mé- 
mes attributions que durant le 
cours de la Société , elle a, 
notamment, Ie pouvoir d’ap- 
prouver les comptes de la li- 
quidation et de donner quitus 
aux liquidateurs. * 

’ Aprés le réghement du_ passif 
et des charges de la Société, 
Je produit net de la liquidation 
est employé d’ahord A amortir 
complétement le capital des ac- 
tions, si cet araortissement .n’a 
pas encore eu lieu ; le surplus 
est réparti aux actions, 

TITRE Vill 

Contestations 

Art. 48. — Toutes contesta- 
tions qui peuvent s’élever pen- 
dant le cours de la Société ou 
de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la Société, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, au sujet des affaires socia- 
les, sont jugées conformément 
4 la loi et soumiseg 4 la juri- 
diction des tribunaux compé- 
tents du lieu du siége social. 

Htection de domicile. — A cet 
efiet, en cas de contestations, 
tout actionnaire doit faire édlec- 
tion de domicile dans le ressort 
du siége social et toutes assi- 
gnations ou significations sont 
réeulitrement délivrées & ce do- 
micile. 

de la Sv- 

  

A défaut d‘élection de domi- 
cile les assignations et signifi- 
rations sont valablement faites 
au Parquet du procureur. com- 
missaire du Gouvernement. 
prés le tribunal civil dui lieu 
du sige social. 

Art, 4g. — Les actions judi- 
ciaires que Vassemblée générale 
peut ¢teindre conime portant 
sur des droits dont elle a la 
disposition, notamment les ac- 
tions sociales en responsabilité, | 
ne peuvent étre dirigées con- 
tre les représentants de la So- 
cidsté on Lun deny. qa’au nom 
de la masse des actionnaires ct 
en verti d'une autorisation de 
lassemblée générale. L’action- 
naire qui veul provoquer une 
action de cétte nature doit. un 
mois au-moins avant la pro- 
chaine assemblv’e générale. en 
communiquer Vobjet précis par 
lettre recommandée adresste au 
président du conseil d‘adminis- 
tration, et le conseil d'adminis- 
tration est tenu de mettre la 
proposition 4 l’ordre du jour de- 
lassemblée.Si la proposition est 
repoussée, aucun  actionnaire 
ne peut la reproduire ‘en jus- 
tice dans un intérét_ particn- 
lier : si elle est accueillie, l’as- 
semblée générale désigne pour 
suivre la contestation un ou- 
plusicurs commissaires, aux- 
quels sont adressées les. signi- 
fications. 

Toutes autres actions judiciai- 
res, quel qu’en soit Vobjet: ne 
peuvent étre intentées par un 
actionnaire contre la Société ou 
ses représentants, sans que. 
préalablement a Ja signification 
de la demande, elles aient été 
déférées A Vassemblée générale, 
dont l’avis doit étre soumis aux 
tribunaux avec la demande elle- 
méme. En ce cas, le conseil 
@administration doit convo- 
quer une assembliée générale 
des actionnaires, laquelle doit 
étre tenue dans le mois de la 
communication faite an prési- 
dent du conseil, par lettre re- 
commandée, de l'objet précis 
de la demande, et mettre l'avis 
& donner sur cette demande 4 
Vordre du jour de lassembleée. 
Si, pour un motif quelconque, 
ladite assemblée n’a pu se réu- 
nir dans le délai ci-dessus fixe, 
‘} peut €@tre passé outre par 
Vactionnaire demandeur. 

TITRE IX 

Constitution de la Société 

Art. 50. —- La présente So- 
ciété ne sera définitivement 
constituée qu’aprés : 

1° Que toutes les actions de 
numéraire auront été souscrites 
et qu’il aura été versé, en es- 
péces, un quart sur chacune 
d’elles, ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite 
par le fondateur de la Société 
ou son fondé de pouyoirs, et 
a laquelle sera annexée une 
liste de souscriptions ct de ver- 
sements contenant les énoncia- 
tions légales. En cas de non 
versement du premier quart   

sur des actions. la souscription 
i ces actions sera de plein droil 
considérée comme nulle et non 
avenne built jours aprés une 
sommiatidn de paver demeurée 
sans effet 

2° Oiane assemblée générale 
aura reconmu da sincérité de la 
déclaration de souscription ct 
de versement. * 

Cette assemblée sera compo- 
ste et ses délibérations seront 
prises suivant les prescriptions 
de Ja loi et des statuts. 

Par exception, cette assom- 
hiée, de méme que toute autre 
assemble générale convoquée 
pour reconnaitre la sincérité de 
la déclatation de’ souscription 
et de versement de toufe aug- 
mentation de capital. pourra 
étre convoqnée, ‘savoir : au 
moins quatre jours 4 Uavance, 
par une insertion dans un 
journal d’annonces léyales du 
lieu du siége social, L'assemblée 
pourra meine élre réunie sur 
ime convocation verbale et sans 
délai si lous les actionnaires 
sont présents ou représentés. 

Art. 51. — Publication des 
stafuls. — Pour faire publier 
les statuts et tous actes ef pro- 
cés-verbaux relatifs Aa Ia cons- 
lilution de la Société, tous pou- 
voirs sont donnés au _ porteur 
dune expédition -ou d'un ex- 
trait de ces documents. 

Ces staluts ont été approuvés 
par arrétés viziriels en date des 
14 mai tgan, at mai rgar et 18 
novembre 1924. . 

Iv 

Une copie du procés-verbal de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire du 1 décembre 1g24. 
une expédition de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement et de ses annexes. 
ainsi qu'une copie du_ procés- 
verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 13 décembre 
1924, ont été déposées A chacun 
des greffes du tribunal de pre- 
mitre instance et du tribunal 
de paix (sud) de Casablanca, le 
18 décembre 1914. . 
Pour le conseil d’administra- 

tion et par procuration, 

“Signé : GRILLOT. 

ee 

Fusion de sociétés 
et augmentation de capital 

COMPAGNIE FINANCIERE — 

POUR L’AGRICULTURE 
ET LINDUSTRIE AU MAROC 

Société anonyme au capital 
de 2.500.000 francs 

Siége social & Marrakech 
—O 

I 

Suivant acte sous seing privé 
en date, A Casablanca et 4 Ra- 
bal du ag octobre 1924, il a 
été fait apport A la Compagnie 
Financiére pour tAgriculture 
et Industrie au Maroc. socié- 
té anonyme au capital de Fr. 
1.000.000, dont le siége social   

est 4 Marrakech, au nom de 
ja société « Minoterie Franco- 
Marocaine de Sait on, — sacicté 
anonyme au capital de Pr. 
1.000.000, dont fe sitge social 
vst a Salé. et en vie de da fu- 
sion de cetie deridére socitté 
au moyen de son absorption 
dans ta premiére, de tont UVac- 
tif mobilier et immobilier de 
la société apporteuse, fel qu'il 
exislail au 31  juille! 1924, 
daprés Vinventsire dressé a 
ceite date et comprenant no- 
tamment . , 

1 Biens mobiliers 

1 Lrétablissement indus- 
triel et commercial’ de fabrica- 
tion et de vente de farines, se- 
moules, sos, issues, eic..., 
exploité par Ja société appor- 
teuse & Salé, avec usine de fa- - 
brication «dite o«  Minoterie 
Franco-Marocaine de Salé », 
route de Meknés. Bab Fés, .le- 
dit établissement comprenant 
notamment 

La clienté&e et Vachalandage 
y attachés et le droit de se 
dire successeur de la sociéié 
« Minoterie Franco-Marocaine 
de Salé ». . 

La propricté de foutes. mar- _ 
ques et procédés de fabrica-- 
tion. - 

_ Les différents objets .mobi- 
liers, les agencements. et le 
matériel de nature mobhiliére, 
servant & son exploitation - ct 
se frouvant tant dans les bu- 
reaux de la sociéié ‘que dans 
V’usine. 

2° Le montant’ des créances 
diverses de la société sur ses 
clients, sans aucun. recours de 
la Compagnie Financiére con- 
tre la Minoterie de Salé, en cas 
d'insolvabilité des débiteurs. 

2° Biens immobiliers 
1° Les immeubies et droits 

immobiliers ci-aprés désignés, 
savoir : 

Un terrain sis & Salé, route 
de Meknés, d’une contenance 
totale de deux mille cent soi- 
xante metres carrés, immatri- 
culés sur les registies de la 
Conservation fonciére de Ra- 
bat sous le n® 848 R., ensem- 
ble les constructions y édifiées 
servant 4 l’expivitation de la 
minoterie, sans exception ni 
réserve el consistant. nolam- 
ment en : 

1° Une constructiom de 30 
métres de long sur ro mitres 
de large et 14 métres de bau- 
teur environ, recouverte en 
fibro-clment, aves portes et 
fenétres ; - 

2° Un batiment sis derriare 
la construction _— principale, 
couvrant une superficie de go 
métres carrés, construit en dur 
et recouvert en fibro-ciment. 

3° Un baraquement de 19 m. 
sur 5, comprenant Je bureau 
du direcieur et un magasin ; 

4° Un local a claire-voie, 
d’tmne superficie de 5o métres 
carrés 

5° Un hangar d'une 
gueur de g métres ; ¥ 

6° Un local en bois, situé 

lon-
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._ forme. 

.Suivantes ‘aux articles 6 ¢ 

derriére Vusine et en bordure 
de la vo.e ferréc, recouveri en 
fibro-ciment et d'une superfi- 
cie de 8x5 métres ; . 

7° Un puits cb sa canatisa- 
Lion. : 

2°. Et tout le matériel ayaul 
le caractére d'immeuble par 
destination, qui sc trouve dans 
Vusine et sur le terrain - ci- 
dessus désigné, cl servant A 
Vexploitaiion de la minoterie, 

‘rleisy que. imachine a vapeur, 
dynamos, -inslallations @ectri- 
ques, trausmiss.ous, courroie 
lL montages, sans excepiion ni 

_ réserve, le tout décrit dans un 
inventaire dressé a ia da.c du 
31 juillet rg24 et certifié con- 

Cet apport a été fail, avee 
: Jouissance, A compler du jour 
otl_ces apports seront devenus 
définitifs' par la ratification 
des -;assemblées générales. inté- 
ressées:‘sous diverses | charges 

    

_ et moyennant Vattribution } la 
socigléapporteuse de 1.840 ac- 
tions’"de Fr. ‘boo, entitremeni 
iibérées. de la Compagnie -Fi- 
nankitre pour Agriculture el, 
-VIndusfvie. au Maroc devant 
étre: créées a titre d’augmenta- 

“tion de capital. - 
- L’apport dont il s’agit a été 
.approuvé et aceeplé var l'ns- 
semblée générale extraordinai- 
re des aclionnaires de ia socié-, 
té apporteuse, ainsi. qu’i! ré- 
sulte -d’une délibération en 
date du 30 octobre 1924. 

. . i 
Aux termes d'une délibéra- 

‘tion en date du 6 novembre 
1924, une assemblée générale 
extraordinaire de tous les ac- 
tionnaires de la Compagnie 
‘Financiére pour VAgriculture 
et }Indusirie au Maroc « 

1 Approuvé et accepté pro- 
visoirement lI'apport ci-dessus 
énoncé, .A elle fait per Ja So- 
ciété Mincterie Franco-Maro- 
caine de Salé, sous les condi- 

‘tions stipulées dans l’acte du 
‘ag octobre iga4 : 
£° Décidé une _dugmentatiow 

de capital de un million cing 
cent mille francs par la créa- 
tion de trois mille acuony nou- 
veiles de Soo francs, dont mille , 
huiit cent quarante actions en- 
‘Litroment libérées’ devant dtre 
attribuées & In Société Mino- 
terié Franco-Marocaiiie de Sa- 
1é, en représentation de <on 
apport, ei mille cont soixante 
actions & souscrire et 4 libérer 
contre espices au pair ; un 
quart lors dc la souseription 
et le surpliis dans la propor- 
tion el aux époques qui seront 
fixées par le “conseil d’admi- 
nistralion ; 

3° Apporté les modificaiions 
t 

des statuts sous la condition 
suspensive de fa réalisation de 
cette double angmentatio§ de 
capital, 

Art. 6. — Tl est ajouté A cel 
article tes dispositions suivan- 
les: 

Aux termes d‘un acto oan 
thite du 19 Octobre 1924, ap.   

BULLETIN OFFICIEL 

prouvé var délibération de 
Vasserabbie genérale extracei- 
Hare Peletnnaires em date 

du 30 octobre gai la Socielé 
Minoterje Franco-Marocaine dé 
Sale a fait apport A la saciété 
de la tetalité de san acl me- 
bilier et tumohilier, uu éta- 
Ivissement industriel et cou. 
mercial de minoterie et Vins 
treble eb des iaehines | ser- 
vant it son exploitation, 
Inoseninant attribution de 
1.840 actions de joo francs un- 
tigrement libérées préées A ti- 
tre d’augmentation du capital 
social. . 

Art. 3. -— Cet article esi 
remplacé par les dispositions 
strivantes 

les 

Le capital social est fixe a 
aeacooon ftranes ef divisé en 
sooo actions de dae: franes 
chacune, entidressient lihérdes, 
dont ‘t.oo0.000 de franes ‘or- 
mant le capital originaire et 
F.d00.000 franes  représciant 
augmentation du capital dé 
cidée par Vasseinbiee générale 
extraordinaire du 6 novembre 
i924. Sur ces actions, goo cut 
C6 altribuces & MM. Derek fré- 
res, cn représentation d'ap- 
ports em nature faits iors de 
la constitution de 1a société, 
et 1.840 aux actionnaires de la 

e Société Minoterie Franco-Ma- 
rocaine de’ Salé, en représen- 
tation d'un apport en nature 
fail suivant acte du ag ‘octobre — 
1924. 

Les actions de numeéraire de 
surplus ont été éniises et sous- 
crites, 

4° RE nommeé un conmnissai- 
re pour faire un rapport sur la 
valeur des apports de la So- 
ciété Minoteric — Franeo!Maro- 
caine de salé et sur les char- 
ges et avantages qui en sani 
‘a représentation, 

Tt 

Suivant aete recu le a no- 
vemnbre tgif par Me Marcel 
Boursier, chef duo bureau dd 
notariat de Casablanca, M. Flo- 
reiit Derek, agissant en qualit! 
de ddégué du conseil d'admi- 
nistralion de la Compagnic 
Finaiciére pour VAgricullure 
et VIndusirie au Maroc, aux 
termes, d'une délibération en 
fy forme authentique du dit 
conseil en date da meéme jou, 
a daselaré que les t.iGo actions 

. - nouvelles de joo franes émises 
conire especes ont été souscri- 
tes par dix personnes et que 
chacune d'elles a verse le 
quart Guo montant des actions 
par elles souscrites, soit) en- 
semble — ceni quarante-cing 
mille franes ; auquel acte est 
demeuré annexé une liste con- 
tenant les . noms. prénoms, 
qnalités et domicile des sous. 
cripteurs : Ie nombre d‘ar- 
tious souscrites et le montant 
des versements cffectués par 
chacun deus 

Iv 

Par délibération — prise — Te 
26 noversbre ry24, Uassemblée 9) 

  

  

vénérale extraordinaire de tous 
les actionnaires  anciens et 
> ouscripteurs nouveaux de la 
Compagnie Financitre pour 
Agriculture et UIndustrie au 
‘Maroc a 

1 reconnu ja sincérité de la 
déclaration de souscriplion et 
de versemen! faile par M., Flo- 
refit: Derck. es-qualité, aux ter- 
Ines de Vacie préeinté du ad uoa- 
vembre 1924: 

2" adopté ies conclusions du 
rapport du conunissaire ct, erm 
conséquence, approuyvée les ap- 
ports faits. i tilre de fusigin, 
par la Seciéte Minoterie Fran- 
co-Marocaine de Salé, ainsi 
que les charges ef avantages 
particuliers slipulés en repeé- 
senlatian le ces: apports + la- 
fusion des deux ‘sociélés se 
trouvant ainsi d¢éfinitivement 
réalisée; 

'3° Et reconnu que les modi- 
fications apportées aux arti- 
cles 6 et + des statufs par. Vas- 
sembilée générale due 6 neveni- 
bre 1g24 sont devenues défini- 
tives. . 

Un original de Vacte dap- 
port sus-énonvé duo 2g uctobre 
1994, une expedition de lacte 
de déciaration de souscription 
et de versement et de ses an- 
hexes et une copie certifiée 
conforme di proces verhal de 
chacume des’ délihérations _pri- 
ses le 30 octobre 1924 par las- 
seinblée générale des action- 
naires de ia Société Minoterice 
Franco-Marocaine de Salé et de 
ceHe prise les 6 éf 26 novem- 
bre ig24 par Vassemblée géné- 
rale ces actionnaires de Ja 
Compagnie — Financiere pour 
l’Agricutture el lIndustrie au 
Maroc ont ¢té déposés le 10 dé- 
cembre 1924 par Me 7. Bonan, 
avoecat. an sectMariat greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca ct Te 10 décem- 
re tg24 au_ secrétariat-grefie 
du tribunal de paix de Varra- 
kech. 

Elant rappelé que Ia Compa- 
gnie Financitre pour lAgri- 
culture et PIndustrie aun Ma- 
roc a été vonstituée au capital 
de Fr. t.aov.c00. 
sous seing privé du & avril 
1924 et procés-verbaux des as- 
semblées générales constituti- 
ven des a1 el ay ual 1994. dé- 

_ posés le 2 juin 1924 au secré- 
tarial-creffe du tribuna! de 
nremifre instance de  Casa- 
blanca et le 4 juin 1924 au se- 
cr ariat-ereffe du tribunal de 
miv de Marrakech, piéces mu- 
blises par extrait Je 5 jnin 
tge4 dans la Gazette des Tri- 
bunaur du Maroc ef le r= juin 
rank ow Ralletin Officiel an 
Protectorat. 

Pour extrait et mention 

Le canseil 

S. B. — Liextrait  preserit 
par la loi du 24 juillet 1&fir a 
tts inséré dans la Gazetle des 
Tribunaur duo Marac, we 153 
dno dtcembre 1ga4. 

@administration. 

suivant acte: 

  

1943 

Burgat pU NOTARIAT ., 
DE CASABLANCA : 

  

Socidlé anonyme Marocaine 
LA MEUNIERE = MAROCAINE 

  

D’un acte regi par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat_ de Casablanca, le 1g 10- 
vembre 1ga4, il résulte que la 
Société anonyme des Moulins 
du Maghreb, dont le siége so- 
cial es: A Paris, _ boulevard 
Saint-Germain, n® 280, étant 
devenue seule propriétaire des 
4.009 actions ordinaires et de 
priorité de doo franes chacune, 
représeniant le .capilal social 
de la société anonyme maro- 
caine « La Meunitre Marocai- 
Ne », dont le siége était & Ca: 
sablanca, avenue du Général- 
Drude, n® 75o,- ceite derniére 
sociélé a élé déclarée dissoute 
el liquidée & compter du 1g tio- 

“venybre 1924. 
Expéditions du dit acte ‘no- 

tarié ont été déposées ip 18 dé- - 
cembre 1924 & chacun des 
greffes des tribunaux d’instan- 
ce et de paix, circonscription 
sud de Casablanca. 

Le chef du notariat, 

-M. Bounster. 

Red 

. 

AVIS 
Réquisilion de délimitation 

concernant i‘immeuble dénom- 
mé « EL Raba », appartenant 
4 la collectivité des Oulad 
Ameur, situé sur le territoire ’ 
de la tribn des Beni Mes- 
kine. 

  

Le Directeur des Affaires. in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Oulad Ahmeur (tribu des Beni 
Meskine), en conformité des 
dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février ‘tg94 (12 re- 
jeb 1343) portant réplemnent 
spicial pour la d€imitation 
des terres collectives, requiert 
la_délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé. « El Raba », 
consistaht en terres de par- 
cours, situé sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine 
(Ghaouia-sud, annexe d’El Bo- 
rouj), d’une superficie appro- 
ximalive de cinq mille hecta- 
res. 

Ledit immeuble est limité : 
Au nord ligne droite de 

Koudiat el Hajer Sidi Kaddour 
(cdte 360) au thalweg dit Cha- 
hat Mehalla Seheb el Haj (point 
dit Hajra Nouiga Tla Koudiat 
Biada) ; riverains les Oulad 
Ahmeur. . 

A Vest : ledit thalweg qui, 
partant d’Hajra Nouiga abou- 
tit A Mechra Ksiba, sur l'oued 
Qum er Rebia ; riverains : les 
Krakra, 

\u sud : Voued Oum er Re-
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bia depuis Mechra Ksiba jus- 
qu’& hauteur de Sid. Bou Onda. 

A wouest : ligne drcite par- 
tant dui Krar des Otad Ah- 
meur et aboutissant au poin. 
de déparl de la Himile nord ; 
riverains : les Oulad Salem ct 
les Oulad Hamida. 

Ces |amites. sont 
surplus, qu’elles sont indi- 
quées par oun fiséré rose au 
croquis anpnexé & la préscitle 
réquisilion. » 

A la connaissance du direc- 
‘teur des affaires indigénes, i. 
n'existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni au- 

*cun droit d’usage ou auire lé- 
Slement établi. , 
_kes opérations de délimita- 
tion commenceront le 12 jan- 
vier 1425, 4 g heures, 4 hou- 
diat cl Hajer (cdte 360) et se 
continue: wnt. les jours suivanis 
s‘il y a licu. 

lelies au 

Rabat, le g seplembre 1924. 

Pour le directeur des’ afjaires 
‘indigénes el p.o. : 

‘Le sous-directeur, 

Ract-Brancaz. 

  

Arrété vizirie! 
du 30 septembre 1924 (30 sa- 

far 1343), ordonnant la détli- 
mitation de l’immeuh‘e col- 
lectif dénommé « El Raba », 

.appartenant & la collectivité 
des Oulad Ahmeur (iribu des 
Beni Meskine, Chaouia-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du = 18 février 
1924 (ra rejeb 13492) portant 
réglement spécial pour Ja dé 
limitation des terres collecti- 
ves ; 

Vu Ja requéle en date du 
g septembre 1924, du directeur 
des affaires indigénes tendant 
A fixer au xa janvier 1925 Ies 
eopérations de délimitation de 

‘ABDERRATMAN 

  

BULLETIN, OFFICIEL 

Vinsmeuble collectif dénonimé 
« El Raba », appartenant d la 
collect.vité des Oulad Ahmeur 
et situé sur le territoire de la 
tribu des Beni Meskine 
(Chaouia-sud, annexe d'E] Bo- 

rouj), 
Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé A fa délimilation de 
Vimmeuble ci-dessus désignt, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 

  

M. Ernest Abington. WESSEY, titulaire du brevet 
‘marocain n° 364, du 4 octobre 1920, pour 

_-PERFECTIONNEMENTS AUX HELICES 
et demeurant, 7, Windsor, Road Churh End’ Finchley 
Londres (Angleterre), serait désireux d’en céder la pro- 
pricté ou Wen accorder des licences d’exploitation. 

Pour les renseignements techniques, s’adresser 2 °° - 
Mi. L. Chassevent, ingénieur-conseil, 14, boulevard - 
de Magenta, PARIS. : ot 
  (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
12 janvier 1925, & g heures, A 
Koudiat el Hajer (cdte 860) et 
Se poursuivront les jours sui- 
yants, s’ll y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 30 safar 1343, | 
(30 septembre 1924). 

BEN EL Koren. 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el 
mise & exéculion : 

Rabat, le 3 octobre 1924. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
déléqué & la Résidence 
Générale. 

Urbain Brane. 

RINK OF BRITISH WEST AFRICA Lil. 
Capital autorisé : L. 4.000 000 

Capital souserit : L. 3.600.000 

Siége sorial : LONDRES 

Suecursales Liverpool, Manchester 
Pembaurg, Gihrattar, Casablen- 
ca, Fes, Marrakech, Masagan, Mo- 
gador, Rubat, Saf, Tanger, Iles 
Canaries, Cétes de UAfrique Oaci- 
dontale, 

TOUTES OPRRATIONS DE BANQUE 
ASSTHEAIIETS 
  

Immeuble Racque Anginice — Casablanca 

Buredwur ad loucr 

  

- COMPAGNIE 
Société Anonyme * 

Gapital + 160.000.1000 fr. entlerement versés, — Réserves : #1,090.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou 

  

AENCES : Bordeaux, Cannes. Catte 

ons sur titres, 

Boursa. 

, Marseille, Montpellier, Nice, Antibes, 
Fréjus, Grasse, Warselile (Jolietie) Menton, Moote-Cerlo, } 

aunt los ‘principales villas at tocaités de I'ALGERIE of de ta TURISIE 
AUMARDG : Cacablanta, Tanger, Fhs-Mallah, Fas-Médi , Kénitra, Marrakech Milan, Mabraketh-Gudlz, Mazayan, Wakats, Moguder, an 

no Ouazzan, Rabat, Safi, S216 ot Tara . 

Comptes de dépSte :a vie et A préavis. Bons a ' échéance fixe. Taux variant suivan 
ol. Escompte et cncaissement de tous effets Opéra- 

opérations de change. Location de 
colfres-forte, Toutes opérations de Banque et de 

ALGERIENME 

tice (Garibaldi), Wiehy ot 

la durée du dé-   
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 635, en date du 23 décombre 1924, 

dont les pages sont numérotées de 1901 & 1944 inclus. 

Rabal, Ie....... veveveesf92.0., 

  

   

   

      
V votre INTERET 
EXIGEZ TOUJOURS —* 

y Pst VALDA 

qui ne penvent étre -vendues 

qu’en BOITES portant le nom VALDA 

Sion vous propose : 

UN REMEDE MEILLEUR,. - 
UN REMEDE AUSSI BON, 

UN REMEDE MEILLEUR MARCHE 

CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET 
Pour Je traitement des. ff 

MALADIES pes VOIES RESPIRATCIRES - 4m 
.Employez toujours : 

LES VERITABLES 

PASTILLES VALDA, | 

  

        

      
    
        
          

    
           

  

Ri F (' , ‘A ID OT An main | CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 de franes, — Fondée en 4880 = 

Siége social : ALGER, Boulevard de 1a République, 8 uo Sigge Administratift : PARIS, 43, rue Cambon | 
Saccorsales a Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Sarva, Hayrth, Malte, Gibraltar 

Succursales et agencas dans les principates villes c'Algérle at de Tunisia ' 
AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mallah, Fes-Médina, Kénitra, Narrakech, Mazaya 

Weknie, Wogador, Oujda, Rabat, Saft, TANGER, Larache, Wélilla . 
TOUTES OPRRATIONS DR BANQUE 

Préts fonciers, =m Ordres de Bourse Location de Coffres=forts, — Change de. Moonie — Dépéts et Ulrements de Fonds: — Escompte de papier, 
~— Encaissements. — Ouverture de Crédit, . 

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour la légalisation de la signature


