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' 

DAHIR DU 12 JANVIER 1925 (16 joumada II 1343) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 

Vimmeuble domanial n° 50 de Safi. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieit en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DEGIDE CE QUI S8UIr : 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — Notre servilcur Pamin eb amelak 

de Safi est autorisé & vendre aux enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, Cimmicuble domanial dé- 

nommeé « Dar bel Maachi.» et inscrit au registre des bicus 

makhzen de cette ville sous le n° o5o, sur une mise & prix 

de.neuf mille franes (g.a00 fr.). 
Amr. 2. 

dahir. 

— Ivacte de vente devra se rélérer au présent 

Fait @ Rabat, le U6 joumada Ue 1348, 
(419 janvier 1925). 

v Wt pour’ promulgation et mise d exéculion : 

Rabat, le 15 janvier 1995, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Géné ral, 

LYAUTEY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1924 
(4 joumada IT 1348) 

_ portant renouvellement triennal des membres de la com- 
mission municipale mixte de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Ié dahir du 8 avril 1917 (15 joumada ul 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan-. 
vier 1923 (gy joumada I 1341) ; 

Vu le dahir dar” juin tga2 (4 chaoual 1340) relatif- au-- 

statut municipal de la ville de Casablanea, et larrélé viziriel 
clu tA juin 1929 (17 chaoual T3840) fixant au 16 juin 1922 ja 
date @application de ce dahir ; ' 

Vu Varrété viziriel du 14 jain 1922 (1 7 chacual. 13/0) 

fixant ta composition ct nommant les membres de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu le tirage au sort des séries sorlantes, en vue du 
renouvellement triennal des membres de la commission 
municipale mixte de Casablanca, effectué le 22 juin 1922 ; 

Sur la proposition dit se crétaire général: du Protectorat, 

ARRETE 

—- Sont-nommeés membres de la‘com- 
t 

Casablanca, jusqu’ ‘au 31 dé- 

-AITIGEE UNIOUN, 

mission municipale mixte de’ 

cembre 1927, Jes notables dont les noms suivent 

° Francais 

MIM. Barbier, Jean, enlrepreneur . 

Duhesme, Georges, représeulant de commerce 
Dulort, Auguste, commereant ; 

Gillet, Georges, ingénieur > 
Guillemet, Paul, direcleur de la Compagnie Maro- 

caine 5. 

Lefaure, Edmond, horloger 
“Monod, Raymond, iugénieur agronome ; 

Warner, Luecicn, carrossier. 

9° Marocains. 

a.) Musulmans:: 

Si Abdelmejid) hen Tahibi Bennis, commercant ; 
Ali Ahmed: bel- Haj Mohamed el Doukkals, proprié- 

(aire 3 

Fl Hossein Tahiri, 

6) tsraélite : 

M. Chaloum Scheriqui, 

    

commercant. 

commercant.. 

Fait & Rabat, le 4 journada IT 1343, 
(34 décembre 1924). — 

MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1925, 

Le Maréchal de France, 
“Commuissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1924 
(4 joumada II 1343) 

portant désignation des notables de la ville de Safi 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

LE GRAND VIZIR, 
Va Je dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada ff 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du .27 jan- 
_ Vier 1g23 (g joumada IT 1341) ; 

» Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
SUSVISE 3. 

Vu Varrété viziriel dud février tgi8 (18 joumada 
1336) portant création dune commission municipale mixte 
a Safi et fixant le nombre des nofables appelés A faire partic 
de cette commission ; * 

Vu Varrété viziricl da .7 mai tgig (6, chaahane 1337) 

portant & cing le nomhre des notables européens appelés a 
faire partie de la commission mumicipale mixte de Sali; 

Sur la proposition du seerélaire général du Protectorat, 

ARRETE { 

Sont nommes membres de la com- 
pour Pannée 1925, les 

ARTICLE UNIQUE, — 
mission municipale mixle de Safi, 
notables dont les noms suivent : 

] fh Francais / 

MM. Jacob, Joseph, avoecat : 
Lebert, Achille, proprittaire, agyiculleur. ; 
Leerand, Adbert; agent de la Compagnie Paquet ct 

a : " = 

des Raffineries de sucre 

Martin, Jules, négociant ; 

Piper, Joséph, directeur de Vagence de la Compa- 
enie Marocaine, 

Saint-Louis ; 

‘2° Maroeains 

«) Musulmans : 

Si-el Hay Kacem cl Reuli, négociant ; 
Mohamed ould el aj Madani Zemmouri, négoctanl; 
Mohamed ould Si Ahmed e] Guerraoui, névociant, 

b) Israélite:: 

M. £1) Maleh, commercant. 

Fatt @ Rabat, le % joumada HE 1343, 

(31 décembre 1924). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

. . Rabat, le 

Le Maréchal de France, 
Commussairc Résident Général, 

LYALTEY. 

1D janvier 4925, | 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1924 
(4 joumada II 1343) 

portant remplacement d’un membre frangais de la com- 
mission municipale mixte de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisaticn municipase, modifié par le dahir du as jan- 
vier 1923 (g joumada II 1341) ; 

guanl les villes soumises   

Vu le dahir du 1™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif au 

stalul: municipal de la ville de Casablanca et Varrété viziriel 
dua A juin 1922 (17 chaoual 1340) fixant au 16 juin 1922 la 

date (application de ce dahir ; 
Nu Varrété viziriel du 14 juin r922 (17 chaoual 1340) 

fixant la composition ct nommant les membres de la com- - 
mission municipale mixte de Casablanca ; 

Vu le lirage au sort des séries sortuntes en vac du renou- 
velloment tricnnal des membres de la commission munici- 

pale mixte de Casablanca, effeetné le 22 juin 1922; 
Considérant que M. Vergobi, Daniel, membre de la 

commission municipale mixte de Casablanca, a quitté défi- 
nitivement celte ville et doit, par suite, étre considéré comme 
démissionnaire ; 

Considérant, d’aulre part, que les pouvoirs de ve. com- 
Missaire munic ipal Warriveront 4 expiration que le 31 dé- 
ccembre 1925 ; 

On'en conséquence, il y a intérét 4 pourvoir 4 son rem- 
placement ; ; 

Sur la proposition du secrétaire eénéral du Protectorat, 

ARBETE : 
. 

Annene ustgtr. — Est ncmmé membre de la commis- 
sion municipale mixte de Casablanca, 4 dater de la publica- 
ticn du présent arrelé jusqu au 31 décembre 1925, M. Lafaix, 

Léon, docteur en pharmacic, en remplacement de M. Ver- 
gobi, Danicl, considéré conime démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1343, 
‘31 décembre 1924). 

MOHAMMED El MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 15 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1924 
“s (4 joumada II 1343) 

portant désignation des notables de la ville de Meknas 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1925. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 aveil sg17 (45 joumada 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IT 1341) ; 

Vu Varrété yiziriel du 2S avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 

au régime institué par le dahir 
SUSVISE ; 

Vu larrété viniriel du tS mai 1917 (23 rejeb 1335) insti- 
Auant une commission municipale mixte & Meknés et fixant 
le nombre des notables appelés i faire partie de celle evm- 
mission 

Vu Varrelé viziriel du 29 avril rgtg (28 rejeb 1337) por- 
tant A 12 le nombre des membres francais appclés a faire 
partic de la commission municipale mixte de Meknés, et 2 

.T4 celui des membres maroceins ;
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Sur'la proposition du secrétaire général du Protéctorat, 

ARRETE ; 

— Sont nommés membres de la com- ARTICLE UMOUR, 

mission municipale mixte de Meknés, pour année 1929, - 
les notables dont Iles noms suivent : 

° Francais 

Bigou, Louis, fondé.de pouvoir des Etablissements 
du Moghreb ; 

Bozzi, Charles, commergant ,; 

Détenance, Georges, négociant : 

Dominici, Jean, directeur de agence de Meknés du 
Comptoir des Mines ct Grands Travaws du. Ma- 
roc ; ' , 

Numas, Picrre, commercant ; 

Vournier, Louis, commercant ; 

Laffont, Abel, commercant ; 

Lakenal, Jean, entrepreneur, colon et proptiétaire ; 

Mileo, Joseph, entrepreneur de zinguerie-plomhberic; 

Pagnon, Emile, propriétaire, agriculteur ; 

Rebulliot, Léon, industriel ; 

. Thouveny, Félix, industriel. 

9° Maracains: 

MM. 

. a) Musulmans : . 

Si Driss ben Mohamed ben Tahar, commercant ; 

El aj Boutrika, commercant et propriétaire 5 
El Haj Tami Benani, propriétaire ct agriculteur ; 
Feddoul el Menouni, agriculteur ct commercant ; 
Larbi ben Ahmed Tazi, commercant ; 

Larbi ben Larbi Boucherine, propriétaire ; 
Mohamed ben el Mekki Terrab, agriculteur, 

priétaire ; 

Mohamed ben Kacem Tazi, commercant ; 
~*Moulay Abderrahman ben Zidane, adjoint au direc- 

teur de Vécole:militaire de, Dar cl Beida. , 

b) Israélites : 

’ MM. Attias, Samuel, bijoutier ; 
Rerdugo, Elizer, commercant ; 
Berdugo, Ichoua, rabbin délégué ; 
Foledano, Jacob, commercant ; 
‘Toledano, Maklouf, commercant. 

Fait & Rabat, le 4 joumada TT 1343, 
(31 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 16 janvier 1925. 

. Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

\ oo LYAUTEY. 

a 

t 

pro- 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1925 
(140 joumada IT 1343) . 

portant déclassement d’une portion du domaine public 
(Daya @Ain Djemaa, centre de Foucauld). 

LE GRAND VIZ iR, 
/ Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

‘ domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 

~ BULLETIN OFFICIEL 

vemmbre 1919-14 safar 1338) et, 

  

N° 64o du 27 janvier 1925. 

notamment, gon article 5 ; 

Vu Varrété viziriel du i” dérembre 1923 (21 rebia Tl 
1342) fixant Jes limites du domaine public & la daya d’Ain 
Djemada et A Poued Cheguiga (contre de Foucauld) ;- 

Considérant que la partic du domaine public dénom- 
meée daya d’Ain Djemaa est devenue sans utilité pour les 
besoins publics et qu'elle peut étré déclassée ; ° 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est «éclassée et fait retour au 
domaine privé de l'Etat la parece du domaine public dé- 
nommeée daya d’Ain Djemaa (centre de Foucauld), teintée 

en rose sur le plan au 5.coo" annexé au présent arrété et. 
délimitée sur Je terrain par des bornes numérotées. de 1 
a &. ; e 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et. 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 10 joumada IT 1343. 
(6 janvier 1925). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier .1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

* LYAUTEY. 

7 ‘ . 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1925 
(40 joumada II 1848) 

portant création de djemdas de fraction dans les tribus 
du cercle de Guercif. 

— 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant les djemdas de tribu-et de fraction, modifié. par le 
dahir du tt mars 1924 (5 chaabane 1342) 5 | 

Suc la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Jl est créé, dans la tribu des 

Iacuara, les djemdas de fraction ci- aprés désignées : 
WGadma, 4 mom bres ; Oulad Ali, 4 membres ; Oulad 

Amara, 4 membres ; Oulad Sedira, 4 membres 

Salah, 4 membres ; Owlad Draoui, 4. membres ; Mellou- 
kiine,. 4 membres ; Beni Qual, 4 membres ; Oulad Ha- 
monssa, 4 membres ; Zorzan, 4 membres ; Mezarra, 4 mem- 

bres : Chefoula, 4 membres. , . . 

Ar. 2. dans Ia tribu des Beni ‘Bou — Tl est créé, 
Yahi, les djemaa’ de traction ci-aprés désignées. : 

Oulad Othman, 6 membres ; Oulad Hamaoui, 6 mem- 
bres '; Oulad Abiessmih, 7 membres ; Oulad Salem, 7 mem- 
bres ; ; Oulad Ali, 6 membres ; Oulad Zemmour, 4 membres. 

; Oulad. -
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An, 3. — Le directeur des “affaires indigtnes et du 

service des renseignements .cst chargé de lexécution: du 

présent arrété. 
Fait & Rabat, le 10 joumada IT 1343. 

. (6 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JANVIER 1925 
'140 joumada II 1343) 

portant modifications 4 la constitution des djoméas de 

tribu du cercle de Taza-nord. 

LE GRAND VIZIR, 
-Vu le dabjr du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1345) 

eréant [gs djeniias de tribu et de frac tion, modifié par le 

dahie duit mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

~ Vu les arrélés viziriels du § novembre 1919 (14 salar 

1338) eréant da djemaa de tribu des Riala de Vest et la 

djemaa de tribu pour le groupe Beni Heiter, Chiahna et 

Oulad Bekkar ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

el du service des renseignements, 

  
  

ARRATE : 

ARTICLE primer, — Les arrélés viziriels du 8 noveim- 
bre tgig (4 safar 1338) susvisés. portant création d'une 
djemaa de tribu pour le groupe Reni Heitem, Chiahna, 
Oulad Bekkar, et de Ja djenvia de tribu des Riata de Vest, 
sant abrogés. ; 

Ann. 2. — TH est créé une djemfia de tribu pour Je 
groupe des fractions Beni Bou Guittoun, Beni Bou Ahmed, 

Reni Oujjam, Meknassa Foukania, Oulad Bekkar et 
Chiahna, dite djeméa de tribu des Riata de Vest, et com- 
prenant 12 membres. 

Var. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de lexécution du 
présenl arcelé. 

Fail @ Rabat, le10 joumada LW 1343. 
7 (6 janvier 1925). 

My MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation el mise a exéo ution ; 

Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(14 joumada IT 1343) 

complétant Varrété viziriel du 23 novembre 1924 (25 re« 
bia“II 1348) portant création de djem4as de fraction 
dans une tribu du cercle de Marrakech-banlieue, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ot novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
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créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié: par le 

dahiy du 11 mars 1924 ( chaabane 1342) ; 
Vu Varrété viziriel du 23 novembre 1924 (25 rebia II 

43 portant création de djemdas de fraction dans les tri- 
ha du cercle de Marrakech-banlieue ; ; 

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

ARRRTE, 

ARTICLE PREMIER. — Est ajoulée. i la liste des djemaas 
de fraction eréées dans la tribu des Ourika par l'article 

premier de Varrdté viziriel du 23 novembre 1924 (25 rebia 
I 1343), susvisé, I djemaa de ta fraction Ait Ouali, qui 

coniprendra g menibres. 
Aur. 9. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada I 1343. 
(7 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution ; 

Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchul de France, . 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble collectif dénommé « Gada des 
Oulad Abadi », situé sur le terrain de la tribu des 
Maarif (Ben Abmed-Chaouia-sud). , 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom ct pour Je compte de la collectivité 
des Oulad Abadi, tribu des Maarif, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir du, 18 -lévrier rg24 (12 rejeb 

1342),,porlant réglement spécial pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation de Vinvmeuble’ 
collectif dénommé » Gada des Ouladl \badi », consistant en 

lerres de culture ct de parcours, silueé sur le territoire de la 
tribu des Maarif (Ben Ahmed, Chaouta-sud}, d’une super- 

ficie approximalive de 2.000 hectares. 

Limites : . 

Nord; piste de Melgou aux Oulad Abdoun jusqu’é 

Dayat Laboukia, puis vers lo nord jusqu'éa Chaabat el Moun- 
gar. Riverains : Melk des Oulad Abadi ; 

Est : de Cheabal ol Moungar vers le sud par Chaabat 
Tala el Bezra, kerkour ould Beira Deiat el Hamra et El 
Kanoun. Riversins :¢ immueuble objet de la réquisition d’im- 
matriculation nv asso C. 5 requérant sla Banque Francaise 
du Maroe : 

Sud : Fe Kanoun, limite commune avec le Haoud el 
\vadi, pendant t.050 miétres, puis direction nord-ouest 
jusqu’& fa voice normale. Riverains 
Maoud el \vadi (WE. Berge) ; 

— Ovesl: de Ti voir normale vers le nord par kerkour 

Tala Sckhoun, herkour Et Aoud, kerkour Gounifid Makret 
Quilid, dayat Myarma et piste Melgou. Riverains : bled 
iljomaa Mekhakhaliine. 

>: Oulad Abdoun et le
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Cet immeuble est, au surplus, tel qu'il est indiqué 
par une teinte rose au croquis annexé a la présente réqui- 

‘sition. 

A la connaissance du directeur des affaires indiggnes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 

"ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront Ie 

2 avril 1925, au croisement des routes de Ben Ahmed et de 
Melgou, et se continueront Ics jours suivants, sil vy a lieu. 

Rabat, le 24 novembre 1994. 

HUOT. 

* 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
\(41 joumada II 1343) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Maarif (Ben Ahmed, 
Chaouia-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, ¢ 

Vu le dahir du 1&8 février Tg%4 (12 rejeb 1542) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

‘dives 

Vii Ja requéte, en date du 24 novembre 924, du di-. 
rectcur des affaires indigénes, lendant & fixer au 2 avril 1925 

les opérations de délimitation de Vimmeuble collectif dé- 
‘nommé « Gada des Oulad Abadi », situé sur le territoire 

de Ja tribu des Maarif (Ben Alymed, Chaouta-sad), 

ARRETE 

AgticLe premier, —- J sera procédé a la délimitation 
de Vimmeuble collecti{ dénommé « Gada des Oulad Aliadi », 

‘situé sur le territoire de la,tribu des Maarif (Ben \hined, 

Chaowia-sud), conformément aux dispositions dit dahir du 

18 février 1924 (12 rejeb 134%) susvisé, 
Art. 2. — Les opérations de. délimitation commence- 

ronl le 2 avril 1g25, & g. heures, au croisement des routes 
Alc Ben Ahmed ct de Melgou, ct se poursuivront les jours 
suivants, s’i} v a lieu, 

Fait & Rabat, le 11 joumada WT 1348 
‘7 janvier 1995). 

| MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécnution : 

Rabat, le 19 janorer 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

1925, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(44 joumada II 1843) 

autorisant Pacquisition par VEtat chérifien de trois par- 
celles comprises dans ’emprise de V’hétel du comman- 

dement, 4 Taza. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Varticle 22 du dahiv du g juin sg17 G8 chaahane ° 

1335) portant raglement sue la complabililé publique, tel 

“Mohame sd, 

  

quil'a été modifié par dahir du 20 décembre 1921 (18 rebia 
HW 1340) 5 

Vu la nrécessilé ' pour VEtat chérifien de faire )’acquisi- 
tion des parcelles de terrain comprises dans l’emprise de 
Phodtel du commandement de’ Taza ct appartenant aux indi- 
genes ci-dessous désignés : 

Cad M’hamed el Oujani (4.292 metres carrés) ; 

Les héritiers d°Fl Haj Azouz Bennani (2.068 métres 
carrés) : 

re Sa veuve Khadija bent Mohamed Cherti ; 
* Ses enfants issus de son union avec cette derniare: Haj. 

Abdelrani, Abderrahman, Hammad, Fatma, 
Chama 5. 

Les héritiers d°El Haj Mohamed Lakid (2.070 miatres 
carrés) : 

Sa veuve Tamo bent Ahmed el Imani ; 
2° Ses deux enfants : Jilali, Mabiba ; . 
sur la proposition du chef du service, des domaines el 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; ; 

‘ARITCLE UNIQUE, — Est autorisée Vacquisition, moycu- 
nant le paiement d'une somme de dix mille ‘francs 
(10.000 fr.) : au profit du cafd Mhameéd cl Oujani,. cing 
mille frances G@.o00 f1,), au profit des héritiers dE Haj 

Azouz Bennani : 1° sa veuve Khadija bent’ Mohamed Cherti 
et ses enfants : 1° Haj Mohamed: Bennani = 2° Abdelrassi 
Benuani ; 3° \bderrahiman Bennani : 4° Wammad Bennani; 

o° Fatma Bennani ; 6° Chania Bennani, lous fils majeurs de 
El Haj Azouz Bennani, el cing mille francs G.ooo fr.), au. 

profit des héritiors dE! Taj Mohamed Lakid : 1° sa veuve - 
Tamo hent Ahmed el Imani ; 2° ses deux enfants : Jilali et 

Habiba, majeurs, de treis parcelles de terrains appartenant 
any susnommeés, comprises dans Vemprise de Pldtel du 
commandement de Taza, tel quil résulfe, dailleurs, dit 

croquis annexé an présent arcdté. 

Fait é Rabal, le 44 joumneda Ti 1348, 
(7 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, te 15 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident G 

_LYAUTEY. 
i _ 

janvier 1925, 

réneéral, 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1925 
(44 joumada II 1343) ' 

autorisant Pouverture, a Casablanca, d’une école +. 
primaire privée de gargons. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir duor4 celohbre tgig (r8 moharrem 1338) 

sur Penscignement privé, complélé par le dahir du s4 sep- 
lembre 1g24 (14 moharrem 1340) ct par Je dahir du 2g octo- 
bre Lose (+7 salar 1340) ; 

Vu de dahir du tr aclobre 191g (19 moharren 1338) 

porlant institution ‘dun conscil de lenseignement; com- 
plété par Je dahir du 14 septembre r991 (a1 moharrem 1340), 
relatil A la compétence drdit conscil 

,
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Vu la demande d'aulorisation -d’ouverture, & Casa- 

blanea, 20, rue du Jura, d'une école primaire privée de 

garcons, formulée a la date du a8 décembre 1923, par 

M. Bénézet ; 

Vu Vavis du conseil de Venseignement, en date du 

30 septembre 1924, 

ARETE | 

ARTICER PREMIER. — M. Rénézet, requérant, cst auto- 

risé 2 ouvrir A Casablanca, 20, rue du Jura, une école pri- 

-maire privéc de garcons. 

Avr. 2. — L'autorisation d'enscigner dans ledit établis- 

- sement est accordée & M. Bénézet. 

Arr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des -heaux-arts cl des antiquités est chargé de Vexécu- 

tion du présent arreté, qui aura effel a cs commpler du 

2 octobre Tg24. . 

SOnL 

F aut & Rabat, le dl joumada IT 1343, 
(7 janvier 1925). 

‘MOHAMMED EL MORAKI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 19 janvier 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(1925. 

‘i 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1925 
(48 joumada II 1343) 

portant création de djeméas de fraction dans les tribus . 
de V’annexe de Berguent. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 1s mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

et du. service des renseignements, 

A. 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — IL est eréé, dans la tribu des 

Oulad Bakhti, la djemaa de fraction ci-aprés désignée : 
Fractions de Ja Zaouia de Guefait, Brata, Thata ct Brala 

Fouaga réunies, 7 membres. . 

Arr, 9. — Il est créé, dans Ja tribu des Qulad Sidi 

Abdelhakem, Ia djemaéa de fraction ci-aprés désignée : 
Fractions des Oulad Sidi Bahous, 

Aziz réuniés, & membres. 

Arr. 3. — I] est eréé, dans la tribu des Beni Vathar, 
la djomaa de fraction ci-aprés désignde : 

Fractions des Fokra, Qulad Kaddour, Qulad Hamadi, 

Oulad hen Aissa réunies, 6 membres. 

Ant. 4. — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Sidi Ali 

Bouchenafa, les djemaas de fraction ci-aprés désienécs 
Oulad Reziel, :o membres ; Oulad Sidi Ameur, 7 mem- 

bres ; Oulad Bouras et Touama, 10 membres. Te 
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Awr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service. des renseignements est chargé de .Pexécution du 

présent arrcté. 

. Fait a Rabat, le 13 joumada H 1343. 
(9 janvier 1925), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

‘Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 
a 

y ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1925 
(148 joumada II 1343) | ; 

portant création de djem4as de fraction dans les tribus 
du coniréle civil de Taourirt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1g16 (a5 moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tr mars 19°4 (5 chaabane 1342) 3 | 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
ct du service des renseignements, 

ARRETE | 

ARTICLE premier. — II est créé, dans la tribu deg 
Ahlaf et Beni Oukil, les djemaas de fraction -ci-aprés dési- 
gnées : 

Oulad Sliman, 7 membres ; Qulad Mahdi, 5 membres : 
Larbaa, 4 membres ; Beni Oukil, ‘ membres. . 

Art. 2, — I est eréé, dans la tribu des Sejaa, Jes dje- 
mias de fraction ci- “apres! désionées | 

Oulad M’Barek, 5 membres ; Oulad Moussa, 5 iInem- 
bres ; Oulad Bounaji, 5 membres ; Oulad Bensaha, 5 mem- 
bres ; veering, 5% membres. 

Anr, 3. — Il est créé. dans la tribu des Kerarma, les 
dicmdas ‘de fraction ci-aprés désignées ” 

Oulad Khalir et Maharizues, 5 membres : 
mou, 5 membres ; Qulad WBarek, 6 inembres ; 
dow et Oulad Ounnam, » membres. 

Arr. 4. —Tl est créé, dans la tribu des Ah} Oued Za, 
les djemaas de [raciion ci-aprés désignées : 

Beni houlal, 5 membres ; Oulad Midi, 
Beni Chrebel, 5 membres, . 

Anr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renuscignements est chargé de V'exécution du 

Oulad Ma- 

Oulad Ad- 

» membres 

“présent arrété, 
Fait a Rubel, le 13 joumada H 1343, 

(9 janvier 1095), 

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

Rabat, le 19 janvier 1925, 
‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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| ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1925 
: (13 joumada II 1343) a 

portant annulation de la vente de divers lots compris 
dans le lotissement urbain du centre de Guercif. . 

LE GRAND VIZIR, 

' Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332), aulori-” 

san le lotissement et la yente des terrains makhzen compris 
dans le périmétre urbain du centre de Guercil, aux condi- 

tions du cahier des charges établi A cet effet ; 
Considérant que MM, Daverio Charles, Paquetet Henri, 

Duranton Raoul et Mohamed ben cl Bouab ont été déclarés 
attributaires des lots n°" g2, g4, 95, 96, 98 ct (& les trois 
premicrs 4 la date du 4 avril rg22 et le quatriéme & Ja date 
du 31 mars 1993, conformément aux clauses des dahirs 
el cahjer: des charges précilés, moyennant le prix de 

" six cent cinquante-six francs vingt-cing centimes (656 fr. 25) 
pour les lols n° g» et 94, cing cent soixante-deux francs 
cinquante centimes (56% fr. 50) pour les lots n° gd ct 96, 

~ trois cent soixante-quinze francs (375 fr.). pour le lot n° 98; 
trois ceuts francs (Soo fr.) pour’ le lot n° 6 ; 

Atlendu que ces attributaires n'ont pas exécuté les clau- 

ses et conditions de valorisation imposées par le cahicr des 
charges dans les délais immpartis 4 cet effel ; 

Vu avis émis par la commission de valorisation ; 
Sur la proposition du chef du service des domaines ct 

apres avis conforme du. directeur général des finances, 

ARRETE |: - 

ARTICLE PREMIER. — Sont annulées les venles consen- 
ties &4 MM. Daverio Charles, Pacquetet Henri, Duranton 
‘Raoul et Mohamed el Bouab, des lots n* 92, 94, 95, 96, 98 
et 6 du lotissement urbain du centre de Guercif. 

Arr. 2, — Les prix de vente, sous déduction du cin- 
quitme, retenu a titre de dommages-intéréts par Fadminis- 

tration, seront remboursés 4 ces attributaires, conformé- 

ment au cahier des charges. - 

. Arr. 3: — Le chef du service des, domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 joumada IT 1343, 
(9 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabal, le 15 janvier 1928. 

- Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1925 
' (48 joumada II 1843) 

étendant a la tribu des Ahmar Vapplication partielle 
des dahirs surle timbre et Penregistrement. 

‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 mars ror (24 rebia II 1333) relatif a 
Venregistrement, et l’arrété viziriel du 13 mars 1915 (26 re- 
bia IT 1333), portant date d’application de ce dahir ; 

~ Vu le dahir du 14 mai 1916 (11 rejeb 1334) relatif & l’en- 
registrement, et obligeant, notamment, a la présentation, au 
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N° 64o du 27 janvier 1925.. 

visa des receveurs, de cerlaines conventions en matiare im- 
mobilidre : , ; 

Vu de dahir du 15 décembre tgi7 (2g ‘salar 1336) sur 
le timbre et Varrélé viziriel du i décembre 1919 (29 salar 
1356), porlant application de ce dahir ; 

Vu les dahirs des 2 et 4 aout 1919 (4 et 6 kaada 1337) - 
révisaiit cerlains droits d'enregistrement ; ‘ 

Vu le dahir di 5 juillet 1920 (8 chaoual £338) rolalif A 
la lave’de plus-value immobilitre ; _ 

Vu le dahir du-25 décembre ty23 (13 joumada 1 134 2) 
modifiant certains droits de timbre : 

Vu le dahir du 23 janvier 1924 (15 joumada TI 1342) 
modifiant le dahir susvisé du 5 juillet’ 1920 (78 chaoual 
1338) ; . Lo 

Vu Varrété viziviel du.22 octobre 1916, étendant A la 
région des Abda Vapplication des dahirs sur Venregistre- 
ment, -e , 

. ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER. — Seron! obligatoirement enregis- 

lrés au bureau de Safi, A compter dur janvier 1905, et 
soumis aux dispositions des dahirs precités, tous les .actes 
@adoul soumis & Vhomologation du cadi de Chemaia, por- 
tant mutation d’immeubles entre vifs. . 

Ant. 2. — Les actes devront étre enrégistrés dans un 
délai de 45 jours, & compter de leur date. 

Fait @ Rahat, le 13 joumada I 1343, 
‘9 janvier 1925). _ 

. MOHAMMED EL MOKRT. 
Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

 Rubat, le 22 janvier 1925. 
\ ; Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a ests ene eee eee | 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1925 
_ ‘(44 joumada II 1343) 

homologuant les opérations de. délimitation de ’immeu- 
ble domanial connu sous le nom de « Tassoultant et 
sa séguia d’irrigation » sis dans la banlieue de Marra- 
kech, , 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23. septembre 3923 (11 safar 
1342) ordonnant, en conformité des dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial. 
sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié et com- 
plété pae fe dahir dust4 mars 1993: (95 rejeb 1341), la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial connu sous le nom de 
« Tassoultant et sa séguia d’irrigation » et fixant la date des 
opéralions au 3 décembre 1923 ; . 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été cffectuée a la date susindiquée et qué toutes Jes for- 
malilés antérieures et postérieures A cette opération pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été 
accomplies dans les délais fixés ; 

-Vu le dossier de Vaffaire et, notamment, le procés-ver- 
hal, en date du 3 décembre 1923, établi par la commission 
qui a procédé aux opérations de délimitation ;.
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Vu le certificat prévu & l'article 2 du dahir du 24 mai 
1922 (26 ramadan 1340) établi & la date du 22 juillet 1924, 
par le conservateur de la- propriété fonciére, & Marrakech, 
‘et altestant : 

° Qu’ aucune ° immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans ledit immeuble ; 
‘2° Qu’aucune opposition & la délimitation n’a été suivie 

‘du depot d’une réquisition d’immatriculation. 
Sur la proposition du directeur général’ des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de délimitation de 

Vimmeuble makhzen.connu sous le nom de « Tassoultant 
‘et sa séguia d’irrigation » (Marrakech-banlieue), sont homo- 
-loguées conformément aux dispositions de l’article 8 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 

Art, 2. ~— Cet immeuble, d'une superficie approxima. 
‘tive de 8.580 hectares, est limitée : ‘ , 

Au Nord. —- De B. 14 B. 2, le mur d’enceinte du cime- 

‘tiére musulman de Bab Rob ; 

De B. 2 a B. 3, la canalisation en maconnerie de Ain 
Makhzen « ‘La Mamounia Kébira » ; | 

De B. 3.4 B. 8, un mesref de la séguia Askjour, sépa- 
‘ratif du domaine guich d’Askjour, du bled Meraa (makh- 
‘zen) et encore des guich susnommés. 

A Vouest. — De B. 8.4 B. g, une ancienne retara sépa- 
rative de Virmmeuble makhzen Ain Souna ; 

De B. 9 4 B. 10, un mur en pisé du bled Moulay Abdal- 
lah Slitin et un mesref séparatif du domaine makhzen Ché- 
rifia de Bab Rob ; 

De B. 108 B. x 11, un. mesref séparatif de Chérifia Bab 
Rob, susnommé ; Co, 

De B. 11 A B. 12, Ja route de Marrakech A Amizmiz : 
De B. 12 a B. 13, le mur d’enceinte de Chérifia de Bab 

Rob susnommé ; 
De B. 13.8 B.. 14, & B. 15, & B. 16, un mesref séparatif 

‘de bled Bou Larba, appartenant aux héritiers Slitin, demeu- 
rant & Marrakech et aux héritiers Si Ahmed Soussi : 

De B. 16-4 B. 17, la route de Marrakech & Amizmiz, 
‘susvisée ; mo , 

De B. 17 i B. 18, une ancienne piste ; 
De B. 18 & B. 19, une ancienne retara séparative dit 

bled Bou Guedira, appartenant .& Ben M’Barek el Bekal, 
‘demeurant & Marrakech. 

Au sud. — De B. 19 A B. 20, un ‘mesref. de Tassoultant, 
‘ séparatif de l’arsa Ben Brik de Chouaker (makhzen) ; et du 

bled Arouatine détenu par les Oulad Yaya des Renama 
‘(makhzen) ; 

De B. 20 4 B. 21, la piste d’ Ami séparative d’ Arouatine 
‘makhzen) ; 

De B. 21 AB. 22, AB. 23, une limite arbitraire sépara- 

‘tive d’Arouatine, susuommé ; ' 
De B. 23a B. 24, 3 B. 25, a B. 26, AB. 27, AB. 28, un 

mesref séparatif de ble: Arouatine, susnommé, 

A Vest. ~ De B. 284 B, a9, AB. 30, AB. 31, A B. 32, a 
B. 33, wn grand ravin, dit « Chaaba Ikour », séparatif du 
‘bled Mesfioua et de bled Ain Jedida, “appartenant aS. E. 
Haj Thami Glaoui ; 

De B. 33 & B. 34, une limite de culture séparative de 
Berrada (makhzen) ; : 
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De B. 34 a B. 35, A,B. 36, la piste des Ourika sépara- 
tive de Berrada, susnommé :; 

De B. 36.4 B. 3, un mesref séparatif de Berrada, pré- 
cité ; 

De B. 37 4 B. 38, A B. 3g, AB. 4o, AB. 4x, a B. 42, un 
mesref et une ancicnne relara séparatifs de bled Mers,. pro- 
priété de l’Agricole Chérifienne, représentée par M. Ruet, 
administrateur délégué ; 

De B. 42 & B. 43, le canal de l’Ain Ait Bousseta sépara- 
lif de bled Ait Bousseta, Compagnie Marocaine. 

Au nord-est. — De B. 43.4 B. 44, 4 B. 45, le cimetiare 
musulman de Bab Ahmar ;_ . 

De B. 45 & B. 46, le mur d’enceinte est de V’Aguedal 
(makhzen) ; ; 

De B. 46 & B. 47, le mur rd enceinte sud de I’ Aguedal 
(makhzen)'; 

De B. in 4 B. 1, le mur d’enceinte ouest de l’Aguedal 
et le rempart du quartier de la casba Jusqu’a. Bab Rob, 
point de départ des opérations. 

Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 
par un liséré rose au plan annexé au procés-verbal de déli- 
mitation en date du 3 décembre 1923, susvisé. 

Ant, 3, — Sontexclues de la délimitation : 

1° Une parcelle d’uhe superficie de 1,000 hectares, si-. 
tuée ‘dans la partie sud- est de la propriété et délimitée au 
plan susvisé ; 

° Deux ferdiats, sur quatorze de la erguia, pour: Virri- 
gation de la dite parcelle. 

La terre et eau ci-dessus visées ont été concédées en 
toute propriété au chérif Moulay Kébir Ould ea Has- 
san. 

Les droits du domaine public sur les routes, pistes et 
retaras qui (raversent le « ‘Bled Tassoultant », sont expres- 
sément réservés, 

Fait & Rabat, le 14 jourmada UE 1343. 
(10 janvier 1925), 

MOHAMMED EL ‘MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 40 JANVIER 1925. 
(14 joumada II 1348). 

modifiant Varrété viziriel du 6 mars 1921 (25 joumada 
II 1389) portant organisation de l'Institut scientifique 
chérifien. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du 94 janvier- 1920 (3 joumada I 
1338) relatif & la création et & l’organisation de l'Institut 
scientifique du Protectorat francais au' Maroc ; . 

Vu larreté viziriel du 6 mars rgaz (25 joumada II 
1339) portant organisation de l'Institut scientifique chéri- 
fien, : 

: ATRETE ! 

— ARTICLE UxIQUE. — L’article 5 de Parraté viziriel du
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6 mars 1921 (25 joumada II 1339) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Art. 5. — Un tcomité de direction et de perfectionne- 
« ment est Change de dresser, d’accord avec le directeur de 
@ 

4 

« chaque année, et, au besoin, en séance extraordinaire, 
« Se compose : 

« Du directeur général de V’instruction publique, des 
« beaux-arts et deg antiquités, président ; 

‘« Du directeur général de V'agriculture, du commerce 
« et de la colonisation, vice-président ; 

_ « Du directeur de l'Institut scientifique chérifien, se- 
« crétaire 5. 

. « De Vinspecteur adjoint au directeur général de 1’ ins-’ , 
« truction publique, rapporteur des travaux de Institut . 
« scientifique ; 

« Du directeur général des travaux publics, ou. son 
« délégué ; 

« ‘Du directeur général des services de santé, ou son 
« délévué ; 

« Des présidents des chambres a’ agriculture de Rabat 
« et de Casablanca |; 

« D’un délégué du conseil supérieur du commerce. 
« Les directeurs généraux peuvent se faire assister, 

« avec voix consultative, par des spécialistes de leurs ser- 
« vices, » 

Fait & Rabat, le 14 joumada U 1343. 
(10 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

7 LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1925 
(44 joumada IT 1348) 

fixant les limites d’une parcelle du domaine public 
; & Oued Zem. 

( 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet'1914 (7 chaabane-1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir dus 8 no- 
vembre 1919 ; 

Vu le dossier de I’ enquéte ouverte & 
aolt au ro septembre 1914, sur le. -bornage provisoire d’une 
-parcetle du domaine public, sise | A Oued: Zem et consistant 
en un ruisseau et ses berges servant d’écoulement a une 
source siluée au nord du jardin public de ce centre ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. —- Le domaine public s sur le ruisseau 
servant d’écoulement a la source située au nord.du jardin 
public d’Oued Zem, est délimité conformément au plan au 
1/250° annexé au présent arrété. 

Les limites de ‘cette parcelle, d’une ‘superficie de 332 - 

l'Institut, un plan de recherches et de contrdler les résul- |. 
tats acquis. Ce comité, qui se réunira une fois au mois | 

« de janvier et une fois entre le 15 mai et le 15 juin de | 

Oued Zem, du 10°   

_-métres carrés, sont matérialisées sur le terrain, par des bor- 
nes numérotées de 1 A 6. 

-Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est: 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 joumgda I 1343. 
(10 janvier 1925), — 

; »- MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour | promulgation et mise a exéontion 

Rabat, le 19 janvier 1925, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Génér al, 

LYAUTEY. 

  msasiau mimmntantapetnenianai 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1925 
! (17 joumada II 1348) 

annulant Pattribution d@’un lot urbain du centre de Tiflet. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 14 juillet rgo1 (7 kaada 133g) approu- 
vant le plan d’allotissement de Tiflet, autorisant Ja vente 
des 18 lots qu'il comprend et ratifiant Vattribution de 12 
lots déjé vendus ; 

vu le procés-verbal d’attribution, en date du 22 juin © 
1920, attribuant & M. Grislin Paul, demeurant & Rabat, le 
lot urbain n° 18 du dit lotissement ; 

Vu la lettre n° 575, cn date du 14 octobre 1924, aux 

termes de laquelle M. Grislin Paul, demande Vannulation 
de l’atlribution qui lui q été consentie ; 

Vu le procés-vetbal de proposition @annulation dressé 
par la commission réunie dans les bureaux de la région 
civile de Rabat, le 15 octobre rg24 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

anRite : 

ARTIC LE UNIQUE. —— Est annulée l’attribution, & M. Gris. 
lin Paul, du lot urbain n’ 18 du lotissement de Tiflet. 

a Fait & Rabat, le 17 joumada IU 1343. 
, (13 janvier 1925). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

. Rabat, le 16 janvier 1925. 

Le Maréchai de France, 

_ Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. - 

a , 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1925 
(18 joumada II 1343) ; 

portant annulation de la vente de divers lots compris. 
dans le lotissement israélite du mellah de Marrakech. 

: rl ~, ‘ 

.LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 19 février 1949 (18 joumada T 1337) 
autorisant la vente du lotisscment israélite de Djenan el 

Afia, & Marrakech ; 

Attendu que les lots 2A 16 n'étaient pas valorisés A la 
date du 11 septembre 1924 ; 

Vu les dispositions du cahier des charges, notamment



N° 640 du 27 janvier 1925, 
eee eee 

en son article 13 qui dispase que la reprise des lots. non 
valorisés pourra étre effectuée par |’Etat chérifien si ]’ac- 

' quéreur n’a pas valorisé dans les conditions prescrites, 
‘moyennant restitution du prix d’achat et sous déduction 
d’une retenue égale a ro % du montant de ce prix ;- 

Vu Jes propositions du chef du service des domaines 
‘et l’avis du directeur du service des contréles civils et du 
‘contréle des municipalités, ainsi que du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est annulée la vente des lots n° 2 

ar 16, non valorisés, du lotissement israélite de Djenan el | 

Afia, 4 Marrakech. 
' Ces lots seront repris ét réincorporés au domaine privé 
de VEtat chérifien, en cénformité des dispositions de |’ar- 
ticle 13 du cahier des charges du dit lotissement. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1343. 
(14 janvier 1925). 

; MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 16 janvier 1925. 

\ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
. . 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un groupe de huit immeubles collectifs situés 

' sur le territoire des tribus Beni Chegdal et Khalifa (Dar 
Ould Zidouh). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour ‘le compte des collectivités ci-dessous 
désignées, en conformité des dispositions de J’article 3 du 
dahir du 18+février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
Ja délimitation du groupe des huit immeubles ‘collectifs dé- 
nommeés d'autre part, situés dans la circonscription admi- 
nistrative de Dar Ould Zidouh (territoire du Tadla) : 

1° « El Baiad ». — Collectivités : Ah] Menzel et Oulad 
Reguia, tribu des Beni C hegdal de I ‘Oved, parcours et cul- 
tures, environ 300 hectares. 

Limites : 

Nord ct Est. 
Riah. 

Sud. — Chemin des Beni Aoun, & la chaabat Ouerha ; ; 

riverains ; bled Menchia. 

Ouest, — Tribu Oulad Arif et ’Oum Er Rebia.. 
‘2° « El Menchia ». — Collectivilés: Ah] Menzel, Oulad 

Reguia et Hallalma, ‘tribu des Beni Chegdal de l’Oued, 
labours environ gio hectares. 

— Chaabat Querna ; riverains : Oulad 

Limites : 

Nord. — Piste de Beni- Aoun 4 chaabat Ouerna ; rive- 
rains : Oulad Reguia. 

Est. — Piste venant de chaabat Ouerna rejoignant la 
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tres environ ; Youed Def au kerkour de Mechra Hirach ; 

riverains : bled collectif des Hellalma. 

Sud. —~ L’oued Dei entre Mechra Hirach et Mechra 

. Sourth. 

Ouest, — Piste reliant Mechra Sourth 4 V’Oum Er Re- 
bia ; riverains : bled Beni Aoun (Qulad Aarif). 

‘Enclave. — Melk appartenant 4 Sidi Allami, 

guia. 

ed 3° 

Beni Chegdal de 1’ Oued, labours, environ 700 hectares. 
Limites : 

Nord. — L’oued Oum Er Rebia. 
Est. — Petit: sentier qui relie l’oued Dei 4 la chaabat 

Querna et qui se continue en ligne droite jusqu’a l’Oum 
Er Rebia ; riverains : Ajalna. 

Ouest, — Le bled Menchia jusqu’a |’ ain Attia et ensuite - 
| ‘par le sentier qui rejoint l’Oum Er Rebia & Sidi Bou Hadi ; 

Tiverains ; eux-mémes et Oulad Riah, 

Sud. — L’oued Dei ; riverains : Oulad Boubekeur. ~ 
Enclave. —- Au milieu et vers chaabat Ouerna, le douar 

Hellalma comprenant six ksours batis et des nouallas. 
4° « Bled Ajalma ». — Collectivité : Ajalna, tribu Beni 

C headal de l’Oued, culture, environ 560 hectares. 

Limites : 

Nord. — Oum Er Rebia. 

Est. —- Chemin des Oulad Boubekeur & Sidi Bourzig, 

a 
al 

petit sentier passant & Koucha, ligne droite jusqu’a 1’Oum 
Er Rebia ; riverains : collectivités Oulad Driss et Khlot. 

Sud. — I’oued Dei ; riverains : Oulad Embarek. | 
Ouest. — Le bled « Hellalma ». 
Enclave. — Au nord, et & 300 métres de la chaabat. - 

‘Ouerna, le tombeau de Sidi Bourzig au milieu d’un cime- 
_ tigre couvrant environ 50 ares. 

3° « Bled Oulad Driss ». -—— Collectivité - Oulad Driss, 
tribu Beni Chegdal de |’Oued, cultures et parcours, environ’ 
1.200 hectares. 

, Limiles : 

Est. Sentier des Oulad Embarek'; chaabat Ouerna 3 
chemin de kerkours jusqu’au kouchat Sidi Kaddour ; rive- 
rains : Oulad Sidi Mimoun et Khlot (collectivités). 

Nord. — Kouchat Sidi haddour ; riverains. 
vités Ajalna et Khiot. 

Ouest, — Bled Ajalna. 

  

Sud. — La limite entre les Ait Roboa et les- Beni Cheg- 
dal de l’Oued, 

6° « Bled Khilot ». — Collectivité : Khlot, tribu Beni- 
Chegdal de la Raba, culture et parcours, environ 650 hec- 
tares. 

Limites : 

Nord. — L’Oum Er Rebia. 

Est. — Sentier passant & Sedret Mahrouma ; entre deux 
silos dont l'un appartient aux Oulad Ahmed : un chemin 
allant & Sidi Othmane ; de ce chemin, vers ]’ouest jusqu a 
E! Koub ; puis un sentier jusqu’aé chaabat Querna i rive- ° 
rains : Oulad Ahmed. 

Sud. — -Chaabat Ouerna ; riverains. : 
moun. _ 

Ouest, — Bled Oulad Driss. 

les Oulad Si Mi- 

sans | 
limites apparentes, dans la partie revenant aux Oulad Re- © 

« Bled Hellalma ». — Collectivité : Hellalma, tribu_ 

3 collecti- .



wy 

i 
’ 
aon 

7° « Bled des Oulad Ahmed ». — Collectivité : Oulad 
Ahmed, tribu Beni Chegdat de la Raba, cultures et par- 
cours, environ 4oo hectares. 

“moun. 

duisant & chaabat Ouerna : 
- bat 

' Limites : 

Nord, — Piste makhzen Ain Zerga- Tadla : : riverains : 

bled Bradia. 

Est. — Petit chemin venant de la piste makhzen et con- 
caroubier au dela de la chaa- 

; riverains : bled Bradia. 

Sud. —- De ce caroubier vers la chaabat Querna gu’elle* 
suit jusqu’A chaabat Zégalam ; riverains : Oulad Si Mi- 

Ouest. — Bled Khlot. 

8° « Bled Oulad: Si Mimoun ». — Collectivité aes Oulad 
Si Mimoun, tribu des Khalifa, cultures et parcours, environ 
2.400 hectares. 

Limiles : ; 

' Nord. — Kerkour Sidi el Haj Larbi ; de ce point vers | 
Houest ; Sidi Moussa el Haj'(aux Oulad Ali) ; ligne droite 
jusqu’au bled Bradia ; vers le sud en passant par un gouffre 
jusqu’A chaabat Ouerna ; cette chaabat ; vers le sud jusqu’a 
un caroubier ; Ja chaabat ct vers l’ouest la limite avec les 
Oulad Driss ; riverains : bled Bradia. 

Ouest. — Les Oulad Driss. 
Sud et Est. —- Ait Roboa, en passant par Ras el Ouerng 

et kerkour Sidi el Haj Larbi. 
Enclave. — Dans le douar Oulad Si Mimoun, tombeau 

de Sidi Othmane et un cimetiare couvrant environ 80 ares. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose au -croquis annexé & Ja présente 
i réquisition. 

il n’existe aucune autre enclave privée que celles indiquées 
A la connaissance du directeur des affaires indigéncs 

¢ci-dessus ni - aucun droit d'usage ou autre légalement 

établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 21 

“avril 1925, A g heures, au licu dit « Ain Tamesourt » et se 

““gontinueront les jours suivants. L’drdre des opérations sera 

' donné sur le terrain aprés reconnaissance générale des im- 

’ meubles. 

he 

Rabat, le 19 décembre 192h, 

~ HUOT. 

* 
oe . 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1925 
(48 joumada II 1348) - 

ordonnant la délimitation d@’un groupe de, huit immeu- 

blés collectifs situés sur le territoire des tribus Beni 

Chegdal et Khalifa (Dar Ould Zidouh). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

. tives ; 

‘Vu la requéte en date du 19 décembre 1924, du diree- 

téur des affaires indigénes et du service des renseignements, 

tendant A fixer au 21 avril 1925-les opérations de délimita-— 

tion des immeubles collectifs dénommés « El Baijad », « El. 

Menchia », « Bled Hellalma », « Bled Ajalna », « Bled Ou- 
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lad Driss », « Bled Khlot », « Bled Oulad Ahmed » et « Bled 
Oulad Si Mimoun », oo , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé ala. délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « El Baia ey «El Men-. 

chia », « Bled Hellalma », « Bled Ajalna », Bled Oulad’ 
Driss », situés sur le territoire des Beni Chogdal de 1’Oued, 
« Bled Khlot », « Bled Oulad Ahmed », situés dur le terri- 

toire des Beni Chegdal de la Raba, et « Bled Oulad Si Mi- - 
moun », sitné sur le territoire de la tribu Khalifa (Dar-Ould _ 
Zidouh), ci-dessus désignés,-conformément aux dispositions. 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art, 2. —- Les opérations de délimitation commence- 
ront le 21 avril 1925, & neuf heures, ‘sur le bled « El Baiad », 
a Ain Ternesourt, et se poursuivront les jours suivants. 

Fait & Rabat, le 18 journada H 1343. 
(14 janvier 1925). 

MOHAMMED FL MOBRI. - 

Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution 2 

Rabat, le 22 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, ’ 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

M 

ARRETE VIZIRIEL du 17 JANVIER' 1925 
(24 joumada II 1348) 

fixant, 4 titre transitoire, le montant de la taxe de licence 
4 percevoir sur les débits de boissons. — 

LE GRAND VIZIR, | we 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1924. (22 gafar 

1343), fixant les. droits de licence et de mutation a perce: - 
voir sur les débits' de: ‘boissons, 

ARTICLE UNIQUE. -— A titre transitoize, et. jusqu’au 31 
décembre 1926, Ja-taxe de licence sera équivalemte au tiers: 
ou & la moitié des décimes additionnels dont le nombre est 

ARRETE °: 

fixé & Varlicle 3 de notre arrété du 22 septemibre 1924 (22 ~~ 
safar 1343), susvisé, suivant que, au 1” janvier-de l’année 
de l’imposition, il aura été recensé, dans chaque centre ur- 
bain, plus ou moins d’un débit de boissons par 300 habi- 

‘/:tants européens. agglomérés, 

Fait & Rabat, le 24 joumada H 1343. 
im (17 janvier 1925). 

MOHAMMED EL , MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

y Rabat, le 22 janvier 1925. 

Le Maréchal de France, _ wok 

- Commissaire Résident Général, 
* LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1925 
attribuant aux fonctionnaires du service des contrél«:: 

civils des bonifications d’ancienneté au titre des 
services militaires accomplis par eux. 

LE VARECHAL DE FRANCE, COMMISS AIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AL MAROC, 

. ‘ - . 

Vu Varrélé résidenticl duct décembre ryce, 

tant le personnel du service des cantredes civils : 

réclemien- 

EX . - os . 
~ © Wu des lois des or mars syed. 7 andl rand. Sa décombre 

rgty eb re avr ged. sar de recratement de Pariuide ; 

Su la dai duiz avril 1ge4. réglant Ventrée en carriére 

el Pavancement des fonclionnaires et candidals fonection- 
“naires, agents, sotis-aents el ouvriers civils démobilisés de 

r E tal ; 

Vi la loi du 3x mars 1924, relative A Vapplication dé- 
article + ‘de la tol dui avril 1923 5 

Vu de dahiz du 7 décembre rgo4, allvibuant aux agents 

publics des. administrations de la zone tiancaise du Maroe 

des bonifications d’ancienneté au titre des services militai- 

res accomplis par eux ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ux‘endres du’ serv ice c des contrdles civile non rayés ‘tes dits 

res & la-date du 1° janvier 1925, bénéficieront de’ bonifi- 

= eations d’ ancienneté, c ardées dans les conditions prévues 
-i-apres aii titre du service militaire légal et ‘du service mili- 

taire.de. guerre accomplis par eux: 

  

       

Arr. 2. — Ces dispositions. ne s’appliquent qu’aux 
fonctionnaires recrutés dans les grades'de base. i savoir : 

Commis et commis ‘interprétas 
nis compiables de controle ; 

‘Secrétaires de- contrale 5 s 
_Tnterprbtes. Tons 

  

     
   

Tapplication éventuelle de ces ‘dispositions aux adjuints 

des affaires indigenes ne sera examincée que sur la demande 
des intéressés. 

  

  

TITRE DEUNTIEME 

Bonifications por service militaire légal 

Amr, 

sail avant. soit pres leur adisission dans les cadres. par les 

fouctionnaires du coulrales civils 

pour ine durée @quivalente de services civils clans fe ealeul 

de Panciennete de service exigde pour Payaacement, quelle 

que seit ta date d’entrée dans Vadeainistration des dils fone- 

lionnaires, 

server des 

Tapplieation des ilispositigns ci al 

dims fee conditions prévaes oor’ par da Tai di 

sur le recrutement de Varmée tarticle gi 34 
Si mars 1g 4 

dua” 

seffectuera 

Pr avril ga 
par hiv lot du 

relative @ Vapplieution de Vartiele > de da loi 

avril ged préeitée . ef. sous réserve de promulga- 
tion (an arreté spéciat. par la dod duis jaillet rqo4. réser: 

    

  

  

8. — Le temps de service militsire legal effectué 

est comple | 

vant des emplois aux militaires des armées de terre et de 
mer engagés el rengagés, commissionnés ou appartenant 

ant cadre de maistrance. 

Ant. 4. — Le temps de service & admettre dans le dé- 
compte des bonifications prévues & Varticle 3 est Vintégralité 
du service actif imposé par la loi de recrutement -sous le 
régime de laquelle Ie dit service a été accompli. 

Le temps passé sous les drapeaux par les titulaires dune 
pension militaire proportionnelle ou d’ancienneté n’ est 
comple pour une durée équivalente de services civils qu’a 
concurrence du temps légal anquel «ils étaiend astreints 
Waprés leur classe ile mobilisation, Tn ‘est pas tenu compte - 
des services, mililaires- effectués & un ‘autre . titre -par’ ces, 

anciens mililaires, sous réserve . itions du. titre 

troisigme ci-aprés. , a 
        

        

       

     

     

compté pour une darée équivale 
le calcul de Vancienneté de ‘ser 

fitent, quelle que soit la date dent 
des dits fonétiotnaires. 

scr la durée. ‘de la fa mobilisation a d 

tient Vintéressé. 

fl n‘en sera tenu compte aux’ ‘tituldires a" une’ pension 

militaire proportionnelle ou. d’ancienneté que davis.Ja me- 
sure ot le temps de mobilisation de ces -anciens, foriction- 
naires ne se confondrait pas avec des services’ effectués par 
eux & un autre titre. 

  

   
   
TITRE QUATRIEME: 

  

Dispositions spéciales 

Arr. 7. — Le temps passé sous les drapeaux, qui doit 

entrer dans le caleul des bonifications prévues aux titres 
deuxiame et troisigme, est compté en. une seule fois, dés - 

incorporation définitive de lagent.dans les cadres si Ie “r 
vice mititnire a été fait auparavant_ on aussilal accompli s’ 

a old fait aprés. 

Lorsque Vancienneté ainsi obtenue dépassera le temps 
juvé nécessaite pour passer d'une classe 4 une autre, lexcé- 
dent entrera en tigne de compte pour lavancement suivant. 

Si Vanciennelé de services civils, majorée du tenyps de 

bonificulion auquel Vintéressé peut prétendre en vertu du 
présent arrété, Ini permet d’obtenir plusieurs élévations de 
tlasse dans Jes canditions de Valinéa qui précide, il sera 

nomme ‘lirectement a la classe la plus élevée. ,  
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-Anr. 8. — Les bonifications accordées au titre des ser- 

vices militaires he pourront, en aucun cas, se cumuler avec 

les avantages de méme nature qui auraicnt déja été accor- 
dés au méme titre aux fonctionnaires du service des contré- 

Jes civils. 

Arc. g. — La situation des fonctionnaires en service 
détaché sera révisée en tenant compte des bonifications 
.d’ancienneté que ics intéressés auraient obtenues dans leur 

administration d’origine au titre dcs lois franeaises visées 
aux articles 3 et 5 ri-dessus, dans le cas oft le bénéfice de 
ces bonifications n’aurait pu déja leur étre assuré intégra- 
lement en application du statut du service des contrdles 
civils. 

ART. 10. — Les tableaux dressés par la commission 
_d’avancement pour l’application des dispositions du pré- 
sent arrété. seront approuvés par une commission spéciale 
présidéc par le. directeur général des. finances ou son délé- 
gué,.et comprenant : 

1° le directeur du service des contréles civils et du 

contréle ‘des municipalités ; 5 
2° le chef du service du personnel du secrétariat géné- 

ral du Protectorat ; 
~~ 3° le chef du serviec du budget et de la comptabilité 

générale & la direction générale des. finances. 

Anr, 11. — Les bonifications 4 accorder en vertu du 

titre deuxiéme ci-dessus produiront, effet, au point de vue 
de Vavanvemenl et du traitement, A compter du 1” av¥til 
1923. 
sus, & compter du 1 janvier 1924. 

Le traitement visé A Valinda précédent est le traitement 
proprement dit, & l’exclusion des indemnités de toute na- 
ture allouées & wn litre queléonque, aux intéressés. 

— Le droit aux bonifications d’ancienneté 

pour services militaires résulte des inscriptions figurant 

sur Jes pitces militaires produitcs par les. intéressés ct. en 

cas de domte, est établi par une pidee réclamée & Vautorilé 

militaire compétente. . 

Ant. 13. -— Les fonetionnaires qui ne , seront pas défi- 

nitivement incorporés dans Jes cadres & la date du 1°? jan- 

vier 1925 auront le bénéfice des dispositions ci-dessus (és 

leur incorporation définitive, 

Les bonifications auyquelles ils pourront prétendre 

‘Jour seront altribuées & compter du- jour de leur entrée 

dans l'administration, tant au point de vue de Vancienneté 

que du traitement, dans les conditions ci-dessus. prévucs. 

Rabat, le 8 janvier 1925. 

— LYAUTEY. 

ART. 19. 

Celles & accorder en vertu du titre ‘troisiéme ci-des- 

‘de Marrakech sont chargés, chacin en ce qui le ¢ 

‘de Vexéoulion duo présent arrété. 

OFFICIEL | N° 640 du 27 janvier 1925. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — IL est créé; & Demnat, un bureau 

de renseignements rattaché au cerc le d’ Azilal. 
Le. bureau de renseignements de Demnat est chargé de 

la siteveillance polilique et du contréle administratif de la 
ville de Demnat, de la surveillance politique et de l’intro- 

duction progressive du Gontréle administratif dans les tri- 
bus Oullana ef Ftouaka. 

-Anr. 2. — Jl est créé un bureau'de renseignements dit 
« des Glaona », ayant son siége & Marrakech, dépendant 

directernent du commandant de la région. ‘ 

Le bureau de renseignements des Glaoua est chareé’ de 

la surveillance politique et de introduction progressive du 
contréle administratif “dans les lribus . Touggana-Rejdama- 
Glaoua, de la surveillance politique du commandement des 
Glaoua situés au sud de DP Atlas. 

Ant. 3. — Test eréé, & Telonet, tn poste de renseigne- 
ments rattaché au bureau de renseignements des Glaoua, 
-ehareé de Ja prise de contact avec Jes tribus Glaoua du sud 
de VAtlas. 

Anr. 4. — Il est créé, au Souk Et Teta des Ait Ourir 
(Mesfiona), un bureau de renseignements chargé de la 

surveillance politique et du contedle administratif de la 
tribu des Mesfioua. 

_ Le bureau de renseignements des Ait Ourir est ratta- 
ché au cenle de Marrakech-banlicue. 

Anr. 4. — HW est eréé, 4 Sidi Rahal, un bureau de 

renseignements chargé de la surveillance politique et du 
contréle administratif de Ia tribu des Zemrane. . 

Le -bureau de renscignements de Sidi Rahal est ratta- 
ché au cercle de Marrakech-banlicue, 

Anv. 6. — Le bureau de renseignements de Tanant, 

eréé par la décision résidenticlle du 21 novembre ig2r et ¢ 
classé par Varrété du 21 mars 1919, est supprimé. 

‘La surveillance politique et le contrdle administratif 
des tribus quien dépendaicnt, Entifa de la montagne, Att 

Abbés ct Ait Bou Guemnez,. rattachés aux Entila, seront 

exercés par te bureau de renseignements du jcercle @ Azilal. 

Arr, 7 Ces modifications prendront effet a dater 
dior’ janvier rg2d. 

~ Anr. & — Le directeur rénéral des finances, le colo-. 

nel directeur des affaires indigénes et du service des ren- 

le cénéral de division commardant la région 

concerne,: | 
Seige nements, 

le 16 janvier’ 1925 

LYAUTEY.: 

Rahat, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 JANVIER 1925 
” portant modifications dans organisation territoriale 

_ de la région de Marrakech. 

E MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATRE 

RESIDENT GENERAL DE T.\ REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, . 

Sur la proposition du colonel direstenr des affaires 

indigtnes et du service des renseignements, ef aprés avis 

conforme du directeur général des finances,       ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1925 
modifiant Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant 

institution, au Maroc, de chambres frangaises consul- 
tatives d’agriculture. 

LE MAREC HAL DE FRA NCE, COMMISS AIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AL MAROC, 

Va Varreté résidenticl dui juin rgtg, portant insti-. 
tnlicn, par vote d’élections, de chambres frang¢aises consul-
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tatives d‘agriculture, complété ou modifié par les arrdtés 
résidentiels du 6 aodt rgar, du 6 juillet 1g22, du 1™ septem- 
bre 1923 et du 31 octobre 1923, 

ARBETE 

ARTIGLE PREMIER, — Les paragraphes a, det 4 0) ete) 
de Varticle 3 de Varréfé résidenticl du i7 juin igtg susvjsé, 
sont-rémplacés par les dispositions suivantes 

« Article 3......0.4. Lene ee eee teens oak e ees 

»° Etre agé de 21 ans révolus au moment owt l’inscrip- 
« tion sur les listes électorales est demandée ; 

« 3° Etre établi depuis un an au moins, dans le ressort 

« ob Vinseription est demandéc, ou etre directeur, gérant, 

« ou fondé de pouvoir d'un établissement ou d'une soviété 
« anonvme agricole francaise. 

“« ressort remonte & un an au moins ; 

(CN Lecce eee Lecce ew etaeeeyes babe eee eee eee 

« Ob) Etre agriculleur, éleveur, horticulleur, pépinié- 
« visle, jardinier ou maraicher (en qualité de directeur, 

« administrateur délégué, régisseur, locatairc, fermjer ou 
« colon partiaire) 5. 

‘« Sont considérés comme eveurs, les propriétaires ou 
« lermiers vendant le bétail clevé, entretenu ou cagraissé 

« sur les terrains qu’ils exploitent, & Vexception de ceux 
« qui font de l'association avec des indigénes sans ¢tre, sous 
« une forme queleonque, propriétaires ou usufruitiers ; 

_ « ¢) Etre contremaitre, maitre de chai, ou chef de cul- 

« ture, & contrat annucl; et en fonctions depuis deux ans 
« au moins sur la méme exploitation.» \ 

Arr. 2. — Les dispositions de Varticle 7 de Varrété rési- 
dentic} du 1" juin 191g susvisé, telles qu’elles ont été com- 
plétées ou modifiées par les arrétés résidenticls du 6 aodt 
T9214 ct da 6 juillet 1972, sont remplacées par les disposi- 
tions suivantes 

© Article 7, fn vac de son inscription sur unc liste 
« électorale déterminée, loul intéressé adresse au chet des 

« services munieipaux ou & Vautorité de coutrdle de sa ré- 
« sidence, au plus tard dix jours avant la date de la pre- 
«unbére réanion de la commission administrative chargée 
«de la révision des listes’ 6lectorales, une demande 
« Ginscription établie sur papicr libre et appuyce ¢ des piéces 
« suivantes 

  

o Un extrait de Vélat civil Aablissant que le requé- cor 

« rant satisfait aux’ deux premieres conditions prévues it 
« Particle 3 préeédent : . 

« 2° Une pidee administrative délivrée par Vavtorité 
« de controle et Gtablissant que le requérant satisfait a Ta 
« troisigme condition fixée par Ile-méme article et,. le cas 
« échéant, ax conditions prévues i Varticle 8 ci-aprés ; 

«3° Un cortificat délivré par Vautorité de contrdle « 
« ét tablissant que le requérant-appartient & l'une des vali 
« goties Visées au parazraphe 4 de Varticle 3 du présent 

tt arréié ; 

« L’extrait n° a du easier judiciaire, qui devra figurer 
au dossier, sera demandé par les soins de Vautorité de 
contréle. . ' 

« Nal ne peut étre élecleur dans plusieurs circonscrip- 
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dont Vinstallation dans Je, 

  

« tions, ni étre inscrit A la fois sur une liste d’électeurs a 

« une chambre d’agriculture et sur une. liste d’électeurs & 
« une chambre de commerce ct a industrie ou & une cham- 

« bre mixte. ' 

« Le requérant est tenu de faire connatire, dans sa de- 

« mande d’inscription, Ja liste sur laquelle il désire étre 
« inserit, 

« Tout électeur qui, obticut sa radiation de la liste sur 
« laquelle il a 6té inscrit dans les conditions ci-dessus dé- 
« terminées, ne peut ¢tre inscril, par la suite, sur la liste 

« élablic en vue des élections A une chambre différente de 
« la méme ville ou région, avant que soit effectuée la pro- 
« chaine élection générale ou partielle de ladite chambre. » 

Agr. 3. — Les dispositions des articles 10 cb 11 de Var- 
rété résidenticl du 1” juin 1919 susvisé, sont remplacées 
par les dispositions suivantes : 

: Article 10. — Un arrété résidentiel déterminé chaque 
« année la composition de la commission instituée par l’ar- 
a Hele ci-dessus, et fixe la date & laquelle elle se réunit. 

« Cette réunion a lieu tous les ans, au plus tard Je | 
«95 ‘evrier. 

«Le +? mars, au plus tard, & huit heures du matin, une 
« liste provisoire, arrétée, s'il y « lieu, par section de vote, 
« est déposée aux bareaux de la région et des contréles de 
« son ressort, des services municipaux, des offices et bu- 
« ypaux économiques ou offices des renseignements géné- 
« Taux. , rn , 

« Article 44. — Pendant les dia jours francs qui suivent, 
« da iste provisoire demeure déposée dans les mémes bu- 
«“reaux, Le public est informé, par affiches’ apposées & la 
« porte des immeubles administratifs et par insertion dans 
« la presse, que tout requérant francais peut la consulter ét 
«en prendre copie aux heures et dans les: conditions déter- 
« minées par Vautorité locale. 

« Pendant le méme délai, tout intéressé peut requérir 
«son inscription sur la liste et tout électéur déja inscrit 

‘« peut réclamer soit Vinseripiion d'un éleeteur omis, soit 
‘la radiation dune personne inddment inscrite. Les re- 
© quétes cu réclamations doivent etre faites par écril et 
© adregsées au président de la commission. 

«oA Peapiration de ce délai, aucune déclaration cu 
+ requéle nest plus recevable, La commission se réunit 

« dans les trois jours qui’ suivent pour aredler définith e- 
‘ment la liste Glectorale. » 

Art. 4. — Le 3° paragraphe de I article’ 13, de Varrélé 
résidentiel duu’ juin 1osg susvisé, est ‘remplacé par les 
aispesitions suivanles : . 

« Arlicle 13, — Pour ¢ctre éligible aux chambres fran- 
: ¢caises consullatives Qagriculture, i faut 

« 3° Etre Agé de 25 ans révolus au jour de Mélection, ct 
Clre inserit depitis trois ans au moins sur des listes éles- 

© torales de chambre Wagriculture ou de chambre mixte 
© Geclion avricole). 

ART. 5, — Les dispositions de T’arlicle 14 de Varreté 
résidentiel dua‘? juin 419 susvisé, sont remplacées par 
les dispositions suivantes 

« Article 14, — Nul ne peut ctre élua plusieurs cham- 
« bres consullatives distinctes de la méme catégorie ou de 
« calégories liflérentes. 

x



  

‘ 

-« dy votant. : 
‘\ 

« Cing jours avant le scrutin (17 ou 2° tour), tout can- 

« didat & un siége doit déposer & Vautorité de contréle une 

« déclaration écrite de candidature. » 

Ant. 6. — Le premier alinéa de T’article 16 de Varrété 

- yésidentiel du 1 juin rgig. susvisé, est remplacé par Jes 

dispositions suivantes : 
« Avticle 16. — La date du premier tour de scrutin esl 

« fixée par Varrété prévu a larticle 10. 

« L'autorité de contréle désigne les fonctionnaires 

« chargés de présider les bureaux de vote. 
vanes tee eee ee ee "y 

‘ART, To Les dispositions de l'article 17 de Tarrété 

‘résidenticl du ao juin rg1g  susvisé, sont remplacées par 

les ‘igponitions suivantes : 

Article 17. — Le scrutin est ouvert @ huit heures et 

i clos 2 & midi. 
« Le vote a lieu au serutin de liste, 
« Le vote est effectué par le dépot direct du bulletin. 

. « le vote par correspondance n'est autorisé que pour 

-« les électeura. résidant en dehors d'un périmétre urbain. | 

«he nam de chaque votant est pointé sur deux regis-— 

« tres spéciaux contenant la liste électorale de la cir- 

« conscription. Le pointage est fait par lassesseur et le 

« secrétaire. 

« hes suffrages exprimés 1 ne sont retenus que dans la 

« limite du nombre des siéges & pourvoir, et en suivant 

« Vordre de priorité établi par les bulletins eux-mémes. y 

Ant. 8. — Le cinquiéme alinéa de l'article 19 de l'ar- 

rété résidentiel du 17 juin 1919, susvisé, est remplacé par 

Valinéa suivant : 
« Pendant. le scrutin, Venveloppe extérieure seule est’ 

« guyerte. par ke président, du bureau, qui appelle le nom 

epee eee ee segs en ene geeeea ee eseeeer seen eeeeenens sted 

Art. g. — L’article 21 de l’arrété résidentiel du 1° juin 

191g, susvisé, est complété par les dispositions suivantes : 

« Seuls peuvent siéger a cette commission, pour pro- 

« céder aux, opérations prévues a Tarticle ci-aprés, ceux de 

~ 

ge ses membres, titulaires ou suppléants, qui n ‘ant pas fait: 

« agte de, candidature. 
« Chaque fois que. deux mémbres au moins de la dite 

’ « commission sont candidats aux élections, il est, pourvu 

~« & leur remplacement par arrété résidentiel. 

Art. 10. — Le cinquitme alin&a de I’ article 23 de l’ar- 

raté résidentiel du 1° juin 191g susvisé, est remplacé par 

les dispositions suivantes : 

« Lorsquéun premier, tour de scrutin n’a.pas donné de 

~~ @ résiltat soit pour la.totalité, soit pour une partie des 

« sieges & pourvoir, il est procédé.& un deuxiéme tour dans 

“« Jes-huit jours qui suivent la proclamation, par Ja commis- 

“« sion, des résultats du premier tour. »- 

Art. 11. — Le ‘premier alinéa de Varticle ab de Var- 

rété résidentiel du. 1” juin 1919. susvisé, est remplacé par 

les dispositions suivantes : 

« Article 25. — Le nombre des membres des chambres » 

a francaises consultatives d’agriculture est fixé d’aprés la 

“« proportion d'un siége par 15 électeurs, ou fraction de 15. 

a Tl ne peut étre inférieur & 10, ni supérieur A a1. » 

Arr. 12, — Les deux premiers alinéas de 1’ ‘article 26 

de Uarrété résidentiel du 1% juin 1919 susvisé, sont rempla- 

- eés par les. dispositions suivantes . 

y 
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/« constatant les résultats du scrutin, 

d’agriculture.   
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w Article 26. — Das Métablissement du ‘proces- -verbal 
l'assemblée nouvetle- 

« ment conslituée ou renouvelée peut se réuniir au side Cul 

« dui est affecté, pour élire son bureau, 
« Celui-ci se compose de : a 
« Luv président. ; , 

© Un premier -vice-président : - 
«Un deuxiéme vice-président. ; 
« Un seerétaire ; 
« Un trésorier. » 

\ne. 13. — Les premier et troisigme alingas de Varti-. 
cle 30 de Varrété résidentiel du i" juin rorg- susvisé, ‘sont 
remplacés pat . dispositions auivantes : 

« sbrticle ¢ - Lorsqu’'une chambre consuiative 
Uauricaltuee, volnapt eer vacanecs au moins, il est ebli- 

« galoirement procédé & des élections complémentaires. 

« Les élections complémentaires, 
(sans modification). 

« Le mandat de chacun des membres ainsi élus prend 
« fin & Vépoque ‘ot devait expirer le mandat ‘du membre 
« qu'il remplace, ce dernier étant désigné, s’il'y a liew, par 

« voie de tirage au sort. 

Ant. 14. — Afin-d’assurer dans des proportions équita- 
bles:la représentation de l'ensemble d’une eirconscription, 
le directeur général de Vagriculture, du.commerce et de la 
colonisation: peut, par voic d'arrété, créer’ dans cette cir- 
conscription des sections électorales et répartir, pour cha- 
cune d’elles, le nombre des membres 4 élirc. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’ar- - 
ticle ‘17 de l’arrété résidentiel du 1° juin 1919, susvisé, tel 

-qu’il est modifié par l'article 7 du présent arrété, le vote-de 
chaque électeur ne porte que sur-la totalité. des siéges & 
pourvoir dans sa section électorale. - 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que. pour le 
nombre des siéges altribués & chaque section électorale et 
en suivant, |’ ordre de priovité établi par les bulletins eux- 
mémes. . 

Art. 15. — Sent: rapportés : . ' 
1° Les arrétés résidentiels du 6 aott 1921 ‘et du 6 juillet 

1922. ‘completant ou medifiant |’ article 7 de l'arrété vésiden- 
tiel du 1” juin 1919, susvisé ; 

2° Les dispositions des: articles 2,3, 4et7 des arrétés | 
résidentiels du 4 septembre 1grg9, portant création, & Rabat 
et & Casablanca, -d’une chambre francaise consultative 

Rabat, le 20 janvier 1925. 
LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1925: 
modifiant Varrété ‘ résidentiel du 1° juin 1919 portant 

‘institution, au Maroc, de chambres frangaises consul- 
tatives de commerce et dindustrie. 

  

LE MARECHAL DE FRANGE, GOMMISSATRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
PRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant ‘insti-
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tution, par voie d’élections, de chambres francaises con- 

sultatives de commerce .ct d’industrie, complété ou modi- 

fié par les arrétés résidentiels du 6 aodt 1921, du 6 juillet 
-1g22, cur septembre 1rg93 et du 31 octobre 1923, 

ARRRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les paragraphes 2° cl A? de Var- 
ticle 3 de larreté résidentiel du 1 juin 191g .susvisé, sont 
remplacés par es dispositions suivantes : 

c Article 2.00. cece eee tetas beset e nee eee 

o2° Etre agé de 2t ans révolus au moment ott Vinserip- 
« tion sur les listes électorales est demandée ; . 

, MO Le ee eee ee es se a vee eee ee 

« A4® Justifier d'une des qualités suivantes 

« @) Etre comimercant. ou industriel, ct palenté, Vin- 
« téressé perdant la qualité d’électeur Je jour ot il est rayé 

« de la liste des palentés ; 

Ann. 2. — Les dispositions de larticle 7 de ['arrété rési- 
dentiel duo” jain igtg susvisé, telles qu’elles ont été com- 
plétées ou modifiées par les arrétés résidentiels du 6 aout 
1g21 el du 6 juillet 1922, sont remplacées par les disposi- 
lions sutvantes 

«Article 7. — Eu vue de sou inscription sur unc liste 
« électorale déterminéc, tout intéressé adresse au chef des 
« services municipaux ou & lautorité de contrdle de sa_ré- 
« sidence, au plus tard dix jours avant la date de la pre- 

« miére réunion de la commission administrative chargée 
« de la révision des listes électorales, une 
« Winseriplion établic sur papier libre et appuvée des piéces 

“«& stiivantes 

Un extrait de l'état. civil établissant qque le reque- 
« rant -salisfait aux deux premiéres conditions prévues a 
« Varticle 3 précédent ; 

« 9° Tne pitce administrative lélivece par Vamorité 
« de controle et établissant qae le requérant satisfait dla 
« troisitme condition fixée par le méme article et, le cas 
« éehéant, aux conditions prévues a Varticle & ctapreés — 

3° Pour les cummercants et industriels visés par le 
paragraphe 4 de Varticle 3 du présent arrété, un certi- 

ficat inscription de patente pour l’année courante ; 
© A° Un certificat délivré par Vautorité de controle et 

établissant que le requérant appardient & l'une des caté- 
cories visées au paragraphe 4 du méme article. 

ohextrail n° 9 du casier judiciaire, qui devra figurer 
« aul * dossier, sera demande par Jes soins de luutorité de 

conlrale. 

« Nul ne peat. élre élecleur dans plusieurs circonscrip- 
{ions, une lisle Vélecteurs a 

une chambre de commerce et dindastric ef sur une liste 

d’Aectears dune chambre dagriculture ow a une cham- 

bre mite, : 
Le requérant est tenu de faire connaitre, dams sa de- 

mande Winscription, la liste sur laquelle i} désire etre 
inserit, 

TE @lreciaseril a la fois sar 

© Tout dlecteur qui obtient sa radiation de la Viste sur 

‘daquelle il a &lé inserit dans Jes conditions ci-dessus dé- 
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« terminées, ne peut étre inscrit, par Ja suite, sur la liste 

« ¢lablie en vue des élections A une chambre différente de 

« la méme ville ou région, avant que soit effectuée la pro- 
« chame élection générale ou partielle de ladite chambre. » 

Aw. 3. — Les dispositions des articles 10 et rs de Uar- 
reté résideuticl du i” juin tg1g susvisé, sont remplacées 
par les dispositions suivantes ; 

. Article 10, — Un arreté résidenticl détermine chaque 
« année la composition de la commission instituée par lar- 
« licle ci-dessus, et fine la date & laquelle elle se réunit. 

Cette réunion a lieu tous Jes ans, au plus tard le 
« 95 février. 

« Lea mars, au plus tard, & huit heures du matin, une 
« liste provisoire, arretée, sil vy a lieu, par section de vole, 
« esl déposée aux bureaux de la région ct des contréles de 
« son. ressort, des serviccs municipaux, des offices et bu- 

« reaux économiques ou offices des renseignements géné- 
« Yaun., 

-« Article 11. — Pendant les dix jours francs. qui suivent, 
«la liste provisoire demeure déposée dans les mémes bu- 

« reaux. Le public est informé, par affiches apposées 4 la 
« porte des immeubles administratifs ot par insertion dans 

« la presse, que lout requérant francais peut la consulter et 

« en prendre copie aux heures et dans les conditions déter- 
« minées par Vautorité locale. 

Pendant le méme délai, tout intéressé peut requérir 
© son inscription sur ja liste-et tout Secteur déji inscrit 
«peut réclamer soit Vinseription d'un électeur omis, soit 

« la radiation d'une personne indiment inserite. Les re- 
« quétes ou réclamatious doivent étre faites par écrit et 
« adressées au président de la commission. 

CAT expiration de ce délai, aucune déciaration ou. 
( requote nest plus vecevable. La commissién se réunit 
dans les trois jours qui suivent pour arréter définitive- 

« ment la liste électorale. » 

Anr. 4. — L e 3° paragraphe de l'article 13 de Varrété 
résidentiel du 1’? juin 1grq susvisé, est remplacé par les 
dispositions suivantes 

« Anmtele 13,.-— Pour «tre igible aux chambres fran- 
caises consultatives de commerce et d’industrie, il faut 

3° Etre agé de trente ans révolus au jour de l’élec- 
tion, et étre inscrit depuis trois ans au moins sur des. 

- listes électorales de chambres de commerce et d’indus- 
“trie: ou de chambres mixtes (section commerciale). 

Ana Oo. les dispositions de article 14 de Varrété 

résidentiel dui juin 191g susvisé sont remplacées pat 

les dispositions suivantes 

we -frlfele £4. — Sul we peut élve él A plusieurs cham- 
«bres consultatives distinetes de la méme catégorie ou de 

« vatégories différentes. 
“a Ging , jours avant lo scrulin (1'" ow 2° tour), tout can- 

« didat 4 un sidge doit dépuser & Vautorité de contréle ine 
' déclaration eerie de candidature. » 

Ant. 6, — Le premier alinéa de l’article 16 de J'arrété 
résidentiel dur” juin gig, susvisé, est remplacé par les 
dispositions suivantes
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« Article 16. —~ a date du premier tour de scrutin est 

« fixée par Varrélé prévu A Particle 10. . 

« L’autorilé de contrdle désigne les fonctionnaires 

« chargés de présider les bureaux de vote. 

Aut. 9. — Les dispositions de Varticle 17 de larrété 

résidentiel du 1 juin 1gtg susvisé, sont complacées par 

les dispositions suivantes ¢ 

« Article 17. — Le serutin est ouvert 4 huit heures et 

« clos & midi. 
« Le vote a lieu au serutin de liste. 

« Le vete est cffectué par le dépol direct du bulletin. 

« Le vole par correspondance n’est aulorisé que pour 

« les Glecleurs résidant en dehers d’un périmétre urbain. 

« Le nom de chaque votant est pointé sur deux regis- 

« tres spéciaux contenant Ia liste électorale de la cir- 

« secrétaire. 

+ Les suffrages exprimés “Te sont retenus que dans Ja 

« limite du nombre des siéges A pourvoir, et en suivant 

« Pordre de priorifé élabli par les bulletins eux-mémes, » 

Awr, 8, — Le cinquiéme alinéa de Varticle 19 de Var- 

rété résidenticl du 1 juin 1gzg_ susvisé, est remplacé par 

Valinéa suivant 

Pendant le serutin, Penveloppe extéricure seule esl 

« ouverte par Je président due bureau, qui appelle le nom 

« du vetant. » 
or identiel dui juin 

  

Ant. g. — L’articke a7 de Varrété rés 

qgig susvisé, est complété par les dispositions suivantes 

© Seals penvent siéger & cette commission, pour pro- 

« obiler aux opérations prévues & larlicle ci-aprés, ceun de 

« sts membres, filulaires ou suppléants, qui noont pas fait 

« acte de candidature. 

Chaque fois que deux membres au mioins de ta dite 

« commission sont candidats aux élections, if est pourvit 

«a deur remplacement par arrété résidenticl, » 

Awr. 

rété résidenticl da 1” 

les dispositions suivantes 

« Lorsquun premier tour de se oruitin na pas donné de 

« résultals soil pour la tolalité, soit pour unc partic des 

« sieees 0 pourvoir, iL est procédé A un deusitme tour dans 

ro. — Le cinquidme alinéa de Vartiele 23 de Var- 

juin rgtg susvisé, est remaplacdé par 

« Jes huit jours qui saivent la proclamation, par la conimis- 

« sion, des résultats du premier tour. » 

Ant. 1. — Le premicr ralinéa dle Particle 25 de Var- 

-yété résidéntiel du i” juin 1919 ‘susvise, esl remplace par 

les disposilions cnivantes ; 

| Article 25, — Le nombre des menrhres des chambres 

« francaises consultatives de commerce et @industrie est 

« fixé d'aprés la proportion d’un siége par quinze élec- 

« tears, ou fraction de quinze. Tl ne peut étre inférienr a- 

« dix, ni supéricur & vingt et un. » 

Ant. 12, — Les deux premiers alinéas do Varticle 96° 

de larrété résidentiel du i’ juin susvisé, sent remplacés 

par lea dispositions suivantes 

Aplicle 96, — Des l'établissemiont du proces-rerbal 

« constatant les résuliats du serulin, Vassemblée sonvelle- 
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« conscription. Le pointage est fait par Vassesseur ct le. 

-« légitime, 

‘sont remplacés par les dispositions strivantes 

ticle 17 de Varrété résidenticl cha 1°   

N° 640 du a7 janvier 1925. 

« ment constituée ou renouvelée peut se réunir au sigze ql 
« lui est affecté, pour élire son bureau. 

« Celui-ci se compose de 
« Un président 3. | 
« Un premier vice-président ; 
« Un douxiéme vice-président ; 
« Un seerétaire ; : 
« Un trésorier, » a, 

Anwr, 13, — L’article ag de Varrété résidentiel du 1°” 
| juin 1979 susvisé, est complété par les dispositions suivan- 

tes ; 

« Sont déclarés démissionnaires par arrété résidentiel 
« pris sur la proposition du directeur général de l'agricil- 
« ture, du commerce ect de la colonisation ; 

«1° Au moment de da ‘révision annuelle de la liste 
« Aectorale el aprés avis de la commission administrative 
« chargée de cette révision, les membres des chambres | 
« consultatives de commerce qui, depuis leur élection, ne 
« figurent plus sur fa liste des patentés. 

« 2° Aprés avis de la chambre consultative. intéresséc, 
« les membres des chambres consultatives qui, sans motif 

‘s‘abstiennent pendant six mois. de répondre 
« aux convocalions A ceux adressées en vue de la réunion de 
« la chambre dont ils font partie. 

Ns sont remplacés & occasion du renouvellement 

« partiel ou des élections complémentaires, dans les con- 
« ditions prévues & Varticle 25 ou a 1 article 30 du présent 
« arréelé, suivant Jes cas. » 

Amr. 1A, 

l'article 
-— Le premier el le troisiéme .alinéas de 

30 de Varrété résidenticl du 1 juin rgtg susvisé, 

4 

« Article 30. — Lorsquwune chambre’ consultative de 
« commerce et d'industric compte deux vacances au moins, 
« il est obligatoirement procédé & des éléctions camplé- 

« Mentaires. , 

« Les @ections complémentatres, 
(sans modification). 

« Le mandat de-chacun des membres ainsi élus prend 

« find Vépoque of devait expirer Je mandat ‘dia membre 
« qu'il remplace, ce dernier étant désigné, si] va Leu, par 

“a Vote de thrage au sort, 

Sar. oh, — Afin dassurer dans des proportions équi-: 
tables la représentation de Vensemble d’une circonscrip- 
lion, le directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation peut, par voie d’arrété, créer dans 
cette citconscription des sections électorales ct répartir, 

pour chacune d’elles, Ie nombre des membres & élire. 

Dans ce cas, el par dércgation aux dispositions de l’ar- 
" juin 1979, susvisé, tel 

qu'il est modifié par Particle 7 du présent arrété, le vole de. 
chaque électeur ne _porte que sur ‘a totalité des sieges a 

peurvoir dans sa section électorale. 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que pour le 

nombre des sidges atiribués A chaque section électorale et 
en suivant ordre de priorilé é€ tabli par les bulletins eux-- 
mémes, 

Awe. 16, — Sont rapportés ;



modifié ou complété par les arrété résidentiels du 1™ 

‘résidentiel du 1° 

N° 640 du 27 janvier 1925. 

° L’arrété résidentiel du 6 aodt 1921 complétant I’ar- 
ticle 7 de l’arrété résidentiel du 1° juin rgrgsusvisé ; 

° Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 7 de l’arrété 
résidentiel du 10 décembre 31919 portant création, & Casa- 
blanca, d’une chambre francaise consultative de commerce 
et d’industrie ; 

3° Les dispositions de l’arrété résidentiel du 31 octo- 
bre 1923 complétant l'article 29 de Varrété résidenticl du 
1" juin 1919 susvisé, en ce qu’elles concernent les mem- 
bres des chambres consultatives de ccommerce et de d’in- 

  

  

dustrie. 

Rabat, le 20 janvier 1925. 

LYAUTEY. 

Sesleri Ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1925 
modifiant Parrété résidentiel:du 1° juin 1919 portant 

institution, au Maroc, de chambres frangaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture,de commerce et d’industrie. 

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

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919 portant insti- 
tution, par voie d'élections, de chambres francaises consul- 
tatives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

avril 
1921, du 6 juillet 1922, du i™ septembre 1923 et du 31 oc- 
tobre 1923, 

ARRBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 2°; 3 eb 4° de 
Varticle 3 de J’arrété résidentiel du a” juin 1919 susvisé, 
sont supprimés. 

La-condition d’4 Ave imposée pour étre électeur 4 l'une 

des chambres consultatives mixtes d’agriculture, de com- 
merce ‘et d’industrie, est celle prévue aux articles 3, 2°, 

des arrélés résidentiels du 1° juin 1919 portant institution 
des chambres d’agriculture et des charnbres de commerce 
cl d’industrie, tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés 
résidentiels du 20 janvier 1925. 

Les autres conditions imposées, pour ¢lre Glecleur, par 
les paragraphes 3° ct 4° précités, sont remplacées, respecti- 
verment ¢ , 

a) Pour la section agricole, par celles prévues & V’arti- 

cle 3, 3° ct 4° de l’arrété résidentiel du 1° juin 1919 insti- 
tuant les chambres d’agriculture, tel qu’il a été: modifié 

par larrété résidentiel du 20 janvier 1925 5) | 

b) Pour la section commerciale, par celles prévues 

& Particle 3, 3° et 4° de Parrété résidentiel du 1™ juin 1919 
instituant les ¢ hambres de commerce et d” industrie, tel qu'il 
a &lé modifié par l’arrété résidentiel du 20 janvier 1925. 

Arr, 2. ++ Les dispositions de l’article 7 de l’arrété 
juin rgig susvisé, telles qu’elles ont Hé 

modifiées par l’arrété résidentiel du 6 juillet 1922, sont 
abrogées. ' 
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En vue de son inscription sur une liste électorale 
déterminée (section agricole ou section commerciale), tout 

intéressé adresse au chef des services municipaux ou 4 
lautorité de contréle de sa résidence, au plus tard 10 jours 
avant la date de la premiére réunion de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales, 
une demande d’inscription établie sur papier libre. 

Toute demande d’inscription A la section agricole 
d’une chambre mixte est appuyée des piéces exigées aux 
paragraphes 1°, 2° et 3° de Particle 7 de Varrété résidentiel 

juin 1gig, insliluant tes chambres d’agriculture, tel 

qu'il a été modifié par Varrété résidentiel du 20 janvier 
1920. 

Toute demande d ‘inscription & la section commerciale 
dune chambre miate est appuyée des pieces exigées aux 
paragraphes 1°, 2°, 3° ef 4° de Varticle 7 de l’arrété résiden- 
ticel du 1° juin rgtg instituant les chambres de commerce ct 
d’industrie, tel qu'il a été modifié par V’arrété résidentiel 
du 20 janvier 1925. 

« Lextrait n° 2 

« au dossicr, 

« controle, 

Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscrip- 
tions ni étre inscrit 4 la fois sur une liste d’électeurs 4 une . 
chambre mixte et sur une liste d’électeurs A une chambre 
WVagriculture ou & une chambre de commerce ct d’indus- 
trie. ; 

Le requérant est tenu de faire. connaitre, dans sa de- 
mande d‘inseription, la liste de la section (agricole ou com- 
merciale) de la chambre mixte sur laquelle il désire étre 
inscrit. 

Aur. 3, — Les dispositions des articles 10 et 11 de Var- 

réié résidentiel dur juin 1919 stisvisé, sont remplacées 

par les dispositions suivantes : , 

du easier judiciaire, qui devra figurer 

sera demandé par les soins de l’autorité de. 

Article 10. — Un arrété résidentiel détermine chaque 
« année la composition de la commission instituée par l’ar- 
« ticle ci-dessus, et fixe la date & laquelle elle se réunit. 

« Celte réunion a lien tous les ans, au plus. tard. 
« 2d févericr, 

« Le + mars, au plus tard, & huit heures du matin, 
« une liste provisoixe établie par circonscription électorale 
« et par sections (agricole ct commerciale) et arrétée, s7il 

« Va liew, par section de vote, est déposée au bureau de la 

» région et des contrdles de son ressort, des services muni- 

w Cipaua, des offices el bureaux économiques ou offices 
« des renseignements eénéraux, : 

« Article 1. — Pendant les dix jours francs qui suivent, 
« la liste provisoire demcure’ déposée dans les mémes bu- 
« veaux. Le public est informé, pare affiches apposées A la 
« porte des in:meubles administratifs et par insertion dans 
« la presse, que foul requérant fr ancais peut la consuller et 
« en prendre copie aux heures el dans les conditions déter- 
« minées par Vauforité locale. 

« Pendant le méme délai, lout intéressé peut requérir 
« son inseriplion sur Ja liste et tout Aecteur deja inserit 
« peut réclamer soit Vinseription d'un électeur omis, soit 
« Ja radiation dune personne indiiment inscrite. Les re- 
« quétes cu réclamations doivent étre faites par écrit et 

« adressées au président de la commission. 
« A Vexpiration de ce délai, aucune déclaration ou
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« requéte n'est plus recevable. La commission se réunil 

« dans les trois jours qui suivent pour arréter définitiye- 

« ment la liste électorale. » 
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Aut. 4. — Le troisiéme paragraphe de l'article 13 de | 

Varrété résidentie) du 1° juin 197g. susvisé, est abrogé. 

Pour élre éligible 4 la section agricole d’une chambre 

consultative mixte il faut, au jour de |’élection, remplir la 

condition (age prévue par le paragraphe 3° de Varticle 13 

de l'arreté résidentiel du 1” juin rgrg instituant les cham- 

bres d'agriculture, tel qu’il a été modifié par Varrété rési- 

dentiel du 20 janvier 1925. 

Pour étre éligible a la section commerciale d'une 

chambre consultative mixte, il faut, au jour de 1l’élection, 

remplir la condition age prévuc par le paragraphe 3° de 

Varticle 13 de Varreté résidentiel du 1°’ juin 191g insti- 

Augnt les chambres de commerce et d’industrie, tel qu'il a 

6té modifié par Varrété résidentiel du 20 janvier 1925. 

Ant. 5. — Les dispositions de Varticle ©4 de Varrété 

résidenticl du 1” juin 1919 susvisé, sont remplacées par 

les dispositions suivantes 

« Article 144. — Nul ne peut étre élu avplusieurs cham- 

« bres consultatives de la méme catégorie ou de catégories 

« différentes. . 

« Gag jours avant le scrutin (17 ou 2° tour), tout can- 

 didat & un siége doit, déposer & Pautorité de contréle une 

. déclaration écrite de candidature, » 

Aur, 6. — Le premier alinéa de l'article 16 de larrété 

résidentiel du 1 juin 197g susvisé, est remplacé, par les 

dispositions suivantes : - 

« Article 16. — La date du premicr tour de scrutin est 

« fixée par l’arrété prévu a l'article ro. 

« L'autorité de contrdJe désigne les fonctionnaires 

« chargés de présider les bureaux de vote. 

Pe ee eee eee eee eee 

Art. 7. — Les dispositions de l’article 17 de larrété 

résidentiel du 1* juin 1919, susvisé sont remplacées par 

les dispositions suivantes : 

« Article 17. — Le scrutin est ouvert 4 huit heures et. 

clos A midi. a 
« Le vote a lieu au scrutin de liste. . 

« Le vote est effectué par le dépét direct du bulletin. 

« Le vote par correspondance n’est autorisé que pour 

les électeurs résidant en dehors d’un périmétre urbain. 

« Le nom de chaque votant est pointé sur deux regis- 

lres spéciaux contenant la liste _électorale de ‘la cir- 

conscription, Le pointage est fait par lassesseur ct le 

secrétaire. 

« 

« Les suffrages exprimés ne sont retenus que dans la- 

limite du nombre des siéges & pourvoir, et en suivant 

Vordre de priorité établi par les bulletins eux-mémes, » 

(nt, 8. — Le cinquiéme alinéa de l'article ry de Par- 

rété vésidentiel du 1” juin 1919 susvisé, est remplacé par 

Valinéa suivant 

| « Pendant le scrutin, Penveloppe extérieure seule est 

ouverte par Ie président du bureau, qui appelle le nom 

« du votant. ow . 

Arr. 9. — L’article 21 de Varrété résidentiel dn 1* juin 

agig susvisé, est complété par les dispositions suivantes 

a 

N° 640 dit 27 janvier 1929, 

a 

  

. « Seuls peuvent siéger & celte commission, pour pro- 
« céder aun opérations prévues & Vorticle ci-aprés, ceux de 
woses membres, titulaires. ou suppléints, qui aonb pas fait 

» acte de candidature. — . . 

« Chaque’ fois que deux menbres au moins de la cite 
commission sont candidats aux élections, il est pourvu 

oA Jour remplacement par arrelé césidentiel. » , 

Nar, ro. — Le cinquitme alinéa de Varticle 23 de Car- 
reté résidentiel dur juin rqig osusvisé, ost veraplacé par 

les dispositions suivantes 

pat   

a horsquan premier tour de scrutin n'a pas donné de 
« résultats soit pour la totalité, soit pour une partie des — 
« sidves & pourvoir, il esl procédé & un deuxidme tour dans 
« des fuik jours qui suivent la proclamation, par ha eomunis-— 
vosion, des résultats du premier tour. 

  
: . . 

Les digsposilions de Particle 25 de larrélé 
résidentiel dur” juin rgig susvisé, sont remplacées par les 
disposilions suivantes . 

Nar. oie. 

« Article 25. — Me nombre des membres des chambres 
«« francaises consultatives mixtes d'agriculture, de com- 

c merce et d'industrie est fixé daprés la proportion d’un 
« sive par quinze électeurs, ou fraction de quinze. Il ne 
« peut etre inféricur 4 dix; ni supérieur A 21. 

« Un arrété césidentic! détermine la répartition es 

sieves par scetion (agricole ou commerciale), en tenant. 
«comple des intéréts économiques en présence. 

uC 

' Les membres des chambres mixtes sont nommés. 
« pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les 

« trois ans el sont toujours rééligibles. 

« La série sortante du premier renouvellement est tirée 
au sort par la chambre elle-méme, au cours de la pre- 
miére réunion qui suit la constitution de cette derniére 
et aussitét aprés I’élection du bureau. » ‘ 

a 

«a 

a 

Art, 12. — Par complément aux dispositions de 1’ar- 
ticle 29 de Varrété résidenticl du 17 juin rgig susvisé, tel 
quil a été complété par Varrété résidentiel du 31 ocicbre 
1923, les membres des sections commerciales des chambres * 
mixtes peuvent @tre déclarés démissionnaires dans les con- 
ditions prévues 4 Varticle 29 de l’arrété résidentiel du 1 
juin rqrg instiluant les chambres de commerce et d’indus- 
trie, tel qu'il a été complété par larrété résidentiel du 20 
janvier 1925. , 

Anr. 13. — kes premier et lroisiéme alinéas de l’arti- 

cle 30 de Varrété résidentiel du 1 juin rgrg susvisé, sont 
remplacés par les dispositions suivantes 

« Article 30. — Lorsqu’une chambre consultative 

mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie, compte 
«. deux vaeances au moins, il est obligatoirement procédé 

A des élections complémentaires. 

« Les @eeclions comoulénentaires, 
(sans modification). 

« Le mandat.de chacun des membres ainsi élus prend: 

fin A Pépoque ot devait expirer le mandat du membre 
qu il remplace, cc dernicr étant désigné, sil v a lieu, par 

voie de “irage su sort. , i



N° 640 du 27 janvier 1925. 

Ant, 14.:— Afin d’assurer dans des proportions équi- 
‘tables la. représentation de l’ensemble d’une ¢irconscrip- 
tion, le directeur général de |’agriculture, du commerce et 
de la colonisation peut, par voie d’arrété, créer dans cette 
circonscription des sections électorales et répartir, pour 
chacune d’elles, Je nombre des membres 4 élire par, section 
agricole et par section commerciale. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’ar- 
ticle 17 de l’arraté résidentiel du 1° juin 191g susvisé, tel 
qu’il est modifié par )’article 7 du présent arrété, le vote 
de chaque électeur, dans sa section électorale, ne porte que 

- sur la totalité des sitges 4 pourvoir dans la section (agricole, 
ou commerciale) dont i] reléve. 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que pour le 
‘nombre des siéges attribués 4 chaque section (agricole ou 
commerciale) de chaque section électorale, et en suivant 

Vordre de priorité établi par les bulletins eux-mémes. 

Rabat, le 20 janvier 1925. 

LYAUTEY. 
I 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 JANVIER 1925 
relatif 4 Porganisation territoriale du contréle civil 

des Beni-Snassen. 

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

Vu Varrété résidentiel du 22 décembre 1919 portant 
création et organisation administrative de la 
d’Oujda ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1923, modifiant ]’or- 
ganisation territoriale du contrdéle civil des Beni Snassen ; 

Sur la proposition du, secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1™ janvier 1925, 
Y’annexe de contrdle civil de Taforalt est suwpprimée et 
remplacée par un poste de contrdle civil qui relévera direc- 
tement du contrdéle civil des Beni Snassen. 

Ant, 2. — Les tribus précédemment contrélées par 
l’annexe de contréle civil de Taforalt seront, & compter de 
Ja méme date, contrélées par Jes soins du contréle civil 
des Beni Snassen. 

Rabat, le 20 janvier 1925. 
_LYAUTEY. , 

7. 

‘ ‘ 

ORDRE GENERAL Ne 518. 

  

Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire_résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
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Vordre des troupes d’occupation du Maroc les militaires 
dont les noms suivent : . 

AHMED MEDBOH, caid des Gzennaia. 

« Pendant quatre. mois, 4 la téte de ses partisans, s’est 
« opposé & l’avance d’une harka ennemie, donnant:une - 
« fois de plus, les preuves d’une fidélité qui. ne s’est pas 

« démentie depuis dix ans. 
« Les 3 et 2r septembre 1924. a énergiquement contre- 

« attaqué les détachements ennemis qui avaient forcé la 
« défense de nos partisans, infligeant des pertes & 1’adver- 

« saire et le contraignant A se retirer. » 

BOIZOT, Charles, mle 15, adjudant au 2° bataillon du 63° 
régiment de tirailleurs marocains, 

« Excellent sows- officier ayant pris part 4 de nom- 
« breux combats au Maroc, Revenu sur sa demande, vient 
« encore de faire preuve des plus belles qualités militaires, 
« au combat de Bou Halima ow il s’est valeureusement - 
« employé pour obtenir le meilleur rendement des deux 
« sections placées sous ses ordres. 

« Par son sang-froid et son mépris complet du danger 
« a réussi, malgré le feu meurtrier des dissidents, a attein- 
« dre l’objectif qui lui était assigné, » 

CHRISTIAN, Charles, mle 10.637, 2° classe 4 Ia 6° compa- 
ghie du 2° régiment étranger. 

“« A été griévement blessé le 8 abdt 1924, au Djebel 
« Idlan, au cours d’une mission périlleuse pour laquelle 
« il était volontaire. S’était déja distingué au cours des 
« colonnes de 1923 par sa bravoure et son sang-froid. 

DOLLARD, Jean, Baptiste, Georges, chet de bataillon au 
2° régiment étranger d'infanterie; 

« Aprés avoir pris une part brillante, aux opérations 
« de la tache de Taza, en 1923, a mené ja bien la mission 
« difficile de l'installation définitive en pays Marmoucha, 
« nouvellement soumis. S’est signalé par plusieurs recon- 
« naissances périlleuses dans la vallée de Ja Serina, au tra- 
« vers du pays dissident, et n’a cessé de faire preuve des 
« plus belles qualités d’audace, d’énergie et d’intelli- 
« gence, » 

GORRY, Emile, Jean, lieutenant au 2° bataillon. du 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains. 

‘« Le 25 juillet 1924, au combat de Bou Halima, sa. 
« compagnie étant accrochée sérieusement & son aile gau- 
« ‘che, a brillamment entrainé sa section placée A droite, 
« a portée, avec un sens complet de la manceuvre, sur 
« un point d’ot par ses feux efficaces, elle a provoqué la 
« retraite d’un adversaire mordant, permettant ainsi la 
« progression de la compagnie ; a ensuite entratné'sa sec- 
« tion A l’attaque d’un mamelon occupé par l’adversaire, 
« Ven a chassé et s‘y est maintenu, » 

LAPABE, Alphonse, Marie, Gaston, lieutenant au 2° batail- 
lon du 63° régiment de tirailleurs marocains. 

_ © Officier adjoint au chef de bataillon. Au combat de 
« Bou Halima, le 25 juillet 1924, discernant un léger flé-
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« chissement en un point de la ligne de combat, s’est porté 
« & cheval sur la position et par son action personnelle et 
« son mépris du danger, a contribué puissamment au dé- 
«-clanchement d’un retour offensif. Blessé au cours de 
« Vaction. » 

Ces citations comportent l’attribution de la croix de 
guerre des’ T, O. E. avec palme. 

‘Au Q. G., & Rabat, le 1 janvier 1925. 

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

LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif au recouvrement des amendes et condamnations 
pécuniaires. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 1g mai rgt4 (22 joumada IT 1332), com- 

plété par le dahir du 17 avell rgn7 (24 joumada II 1335), 
confiant, & titre provisoire et transitoire, au-trésorier géné- 

ral du Protectorat, le recouvrement des amendes et condam- 
nations pécuniaires ; 

Vu le dahir du 4 décembre 1918 (28 safar 1337) pres- 
crivant que ice recouvrement sera assuré, & partir du 17 
janvier 1919, par les comptables de la direction générale 
des finances ; 

Vu larrété du directeur général des finances, du 4 jan- 

vier 1919, confiant au service de l’enregistrement le recou- 
vrement des amendes ct condamnations pécuniaires ; 

Considérant qu’il y a intérét & confier au service des 
perceptions le recouvrement des amendes et condamna- 

tions pécuniiaires, 

ARRETE 

“ARTICLE PREMIER. — A. icompter du 1” janvier 1925, 

les amendes cl condamnations pécuniaires seront recou- 

vrées par les ipercepteurs de la circonscription du domicile 
des redevables ; dans Je cas ot ce domicile ne serait pas. 

connu ou serait situé en dehors de la zone du Protectorat, 

elles seront recouvrées par le percepteur placé prés de -la 

juridiction qui aura prononcé la condamnation. 
Arr, 2. — Les extraits des décisions répressives ou 

civiles portant condamnation & des peines pécuniaires ou 

au paiement de frais et dépens et entrainant des recouvre- 

ments au profit du Trésor, transmis conformément & lar-- 

ticle 1 du dahir du rg mai 1914, seront pris en charge par 

le chef du, service des perceptions qui ordonnera toutes me- 

sures dexécution nécessaires et qui se conformera 4 toutes 

Jes prescriptions imposées au trésorier général du ‘Prates- 

torat: par jes dahirs précilés . 

Ant. 3. — Le service de l’enregistrement assurera jus- 

qua la cléture de l’exercice 1924 l’apurement des extraits 

de jugements constatés dans ses écritures. Les restes 4 re- 

couvrer qui apparaitront 4 cette cléture seront pris en charge 

par le service des perceptions. a 

BRANLY. 
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N° 640 du-27 janvier 1925. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T.. 
portant transformation en agence postale 4 attributions 
étendues de agence postale ordinaire d’Oulad Said. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES,. 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 18 févricr 1918 portant création dune: 
agence postale & Oulad Said, — - 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L'agence postale ordinaire d’Ou- 
lad Said est transforméc en agence postale & attributions. 
étendues. 

Ant. 2. ~— Le salaire mensuc! du gérant de cette agence 
esl porlé de go 120 francs. 

Anr. 3. — Cette somme sera imputés sur les crédits du 
chapitre 40, arlicle preraier, paragraphe 2, ef la dépense 
supplémentaire prélevée sur le crédit spécial dé 28.800 
francs correspondant & la création de 20 agences. postales 
el distributions des: postcs non nommément désignées. 

Ant. 4. — le présent arrété aura son effet é a partir du 
i février 192). 

  

  

Rabat, le 18 janvier 1925. 

J. WALTER. 

  

  

Nomination de notaires israélites 

Tg2h. Par arrétés viziriels, en date du g janvier : 
israélite 

  
M. Abraham AMOUYAL est nommé notaire 

a4 Ouida ;: 

M. Meyer BEN DANTEL TOLEDANO est nommé no- 

taire israélite A Meknés : 
M. Jacob S$. BERDOUGO cst nominé notaire israélite a 

Meknés. 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES | 

  

Par arrelé viziriel en date du 26 décembre roa, M. ZA- 

BORSKI, Marcel, architecte paysagiste, avtuellement engagé 
pat contrat, est nommé archilecte payaagiste, chef lechni- 
qque des promenades et plintations dh Maroc, & compler 
chi 3r décembre TQ24, 

oe 
* 

Par décision du directeur général de Vagricwture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 12 décembre 

rg24, VW. FONTANAUD, Abel, diplémé de VEcole natio- 
nale (horticulture de Versailles, agent de culture contrac- 
tant, est nommé agent de culture de 6° classe, A la direc- 
tion générale de J’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, A compter du 15 janvier 1924 (création d’em- 
ploi). ; 

* . 
* 

Par arrété du’ secrétaire général du Protectorat, en. 

date du 16 janvier 1925, est acceptéc, & comipler du 26 
décembre 1924, Ja démission de son emploi offerte par 
M™ FORTIN Eugénie, dactylographe de 5° classe du ser- 
vice des contréles civils.



N° 640 du 27 janvier 1925 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 637, 
du 6 janvier, 1925, page 10. 

~Décision du 3 novembre 1924 du directeur général des 
travaux publics, relative 4 la circonscription du sud 
& Casablanca. 

1°” arrondissement 

Supprimer, in fine, 

« Concession de la Société d’Energie électrique au’ 
Maroc. » 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise des 5 et 6 janvier 1925, page 266.. 

  

LOI DU 3 JANVIER 1925 

relative A lamnistis. 

  

Le Sénat et ta Chambre des dépulés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

Article. premier. — Amnistie pleine el entiére est accordée pour 

les faits commis anlérieurement au 12 novembre rga4 : 
i° A toutes les infraclions el contraventions en maliére de réu- 

nions, d’é‘ections, de conflits collectifs de travail et de manifestations 

sur la voie publique ; 
2° A tous les délits et contraventions prévus par: la loi sur 

la presse du ag juillet 1881, 4 l'exception des infractions prévues par 
Varticle 28 de ladite loi ; : 

3° A tous Ies délits et contraventions prévus par les lois des 

11 juin 1883, 19 mars 1&8. 80 mars igo2 (art. 44) ct 20 avril igro ; 
* A toutes les infractions prévues par la loi du ar mars 1884, 

modifite par la loi du 1a mars 1920 5 
be A toutes Jes infractions prévues par les lois des 1° juillet r1go7, 

4 décembre rgo2 el 7 juillet 1904 ; 

6° A tontes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 
1905 3 

7° Aux infractions aux dispositions du livre Il du code du travail 
cL de Ja prévoyance sociale, exception faite des infractions aux articles 
60, G1 et G2 dudil livre. Toulcfois, Jes miscs en demeure signifiées en 
vertu du titre If thygiene ct sécurilé des travailleurs) dudit livre som 
maintenues ; ~ 

& A lous les délits connexes aux infractions visées aux alinéas 

précédents ; 

g° Aux infractions 4 Varticle 5 de la loi du at mai 1836, ainsi 

quaux infractions aux lois des 2 juin igi et 4 juin 1909 ; 
io? A boug les délils el contraventions en matiére foresli¢re. de 

chasse, de péche Muviale et maritime, 4 Vexception des dclits prévus 

par l'article 25 Ge la loi du 15 avril 182g ; de grande cl petite 
voirie, de police de roulage ; aux contraventions de simple police. 
quel que soit le tribunat qui ait stafué, A V’execplion de celles 

prévues par Varlicle 15 de la loi du 31 mars rga2 ; 
tr” Aux délits ct contraventions 4 la po'ice des chemins ce fer ct 

tramw ays ; 
72° Aun infractions prévues par Ja loi du 3 juitlet- 1877 ct Ja loi 

‘du 22 juillet rgog sur les réquisitions ,— 

73° ( lous les faits avant donné View ou pouvant donner Heu 

contre des fonctionnaires, agents, employés ou ouvricrs des services 

publics ou cone dés, 4 des peines disciplinaires. 
Sont exceplés les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu 

& des sanctions disciplinaires pour manquement A la probité. A 
Vhonneur ou aux régles essentielles imposées pour la gestion des 
caisscs publiques ou [ce maniement des deniers d’autrui. 

‘La réintégration, si elle se produit, n’aura lieu toutefois, qu’aprés 

que les victimes de la guerre ayant droit aux emplois réservés en 
vertu de la loi du 30 janvier 1923 auront exercé, chaque trimestre. 
aprés inscription sur la liste dc classement. leur droit de préférence ; 

14° Aux infractions commises en miatiére de contribtt ons 

Indirectes lorsque Ie montint de la transaction intervenue on des 
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condamnations passées en force de chose jugée ne dépasse pas cing 
cents francs (500 fr.), ou lorsque pour les .procés-verbaux n’ayant 
donnié lieu ni A transaclion, ni & condammation définitive, le mi- 
nimum des pdénalilés correctionnelles encourues n’aura pas été 
supérieur 4 douze cents francs (1.200 fr), le tout, décimes non com- 
pris. an 

Ces sommes seront portées respectivernent au double en matidre 
dalcool lorsque les contreveriants seront des récoltants tirant occa- 
sionnellement parti de leurs fruits ; 

15° Aux infractions comimises.en matiére de douane, lorsque le 
montant des condamnations pécuniaires encourues ou.de la transac- 
ton non définilive iptervenne n‘excéde pas sept cent cinquante 
francs (750 fr.) ct lorsqu’clles n’ont pas eu pour objet des marchandi- 
ses originaires ou cn provenance des pays ennemis, 

L’amnistis ne s’élendra’ pas aux infractions poursuivies pur la. 
régie des contribulions indirectes ou la douane, agissant comme 
parlies jointes en cas d‘infraction concomitante A un délit non 
amnistié ét poursuivi par le ministére public. 

Seront également sans effet, on mali#re de contributions indirec- 
les et de dotwane, les articles 3 et 4 ci- apres ; . 

16° Aux infractions a la loi du 25 juin 1841 sur Jes- ventes aux 
enchéres de marchandises neuves ct & la loi du 30 décembre 1906 sur 
fa vente au déballage ; 

17° Aux infractions A Varrété du Parlement de Paris du 23 juillet 
i748. aux lois du a1.germinal an NI et du 29 pluvidse an XIII, a 
article r de la loi du 12 juillet rg16. mais en tant seulement que 
ledit article concerne les substances classces dans le tableau C du 
décrel, du 14 septembre ro16 ; 

18° Aux infractions aux arlicles. 15, 16, 18, a1, 29, 23, de la loi 
du 30 novembre s&92 sur l'exercice iNégal de la mi‘decine, pourvu 
que, dans les cas —prévus 4 larticle 16 et réprimés: par l'article 18, 

il n'y ait pas eu Técidive, ct que dans ceux prévus A Larticle 16-19 el 
réprimés par Varticle 18, il s’agisse d’aspirants ou d’aspirantes aux 
différents diplémes visés A Varticle 16-1° réguliérement inscrits 4 un 
Glablissement d'enseignement supérieur ; 

9° A tous les délits et contraventions en matiére de navigation 
maritime et fluviale et spécialement aux infractions aux dispositions 
des décrets, réglements et ordres des autorités maritimes pris en 

exécution de la lor du a juillet 1g76 sur la police maritime et a 
Varlicle 60 du code disciplinaire et pénal du décrel du 14 mars 
1852, ainsi qu'anux ordonnances d'aott 1669 sur Jes caux cl foréts, 
et de décembre 1672 relative & la navigalion sur les fleuves et riviéres, 
4 Varrét du conseil d’Etat du 24 juin 1777 portant raglement pour la 
navigation de da riviére de Marne et autres riviéres et cananx naviga- 
bles,-aux lois des sa décembre 178g el & janvier 1790, et au décret 
du 24 mars rgr4 portant réglement de police sur les voies de nayiga- 
tion intérieure ; 

ao® Aux condammnations prononeves pour défaut d’affichage des 
prix ; 

ar? Aux infractions aux lois du oo avril 976 et du 23 octohre 
191g, lorsque ces infractions auront cté relevées soit contre des 
agriculteurs, soit contre des commercants ; 

ave Auy faits Wappréhension frauduleuse ou de recel d’objets 
abandonnés dans les régions libérécs, commis par, des habitants 
desdites régions, mémé au yrindice des services dc récupération 
civile ow -militatre, toutes les fois au’il y a eu.condamnation en vertu 
des articles fot el 460 du code pénal, par les tribunanx correctionnels, 
soit 4 une simple amende, soit avec bénéfice du sursis. 

Sont toulefois exclus du bénéfice du présent alinéa ceux qui au- 
ronk été condamnés pour vol on pour recel a ‘objets, matdériaux, 
mflaux provenant de sépulture de guerre, ou pour complicité de ces 
infractions, ou se s@ront rendus coupables de celles-ci cf tous les 

.titulaires de marchés passés avec VEtat ou Jes Glablissements publics, 
a quelque litre que ce soil, notamment.a titre de récupération ou de 
cession de produils 

23° Aux infractions pr. ‘vues par la loi du & octobre 1g19, relative 
Ala créalion dune carle didentité professionnele pour les voyageurs 
el représentanls de commerce ; 

a4® Aux infractions prévues par les articles 30 ct 31, alinéa 1, 
de la loi du 27 juVet 7881 sur la police sanitaire des animaux to, 

25° Aas infractions prévues par Varticle 3 de la loi du 30 janvier 
1907, lorsquelles ont é{é commises par des administrateurs de so- 
cié:és coopéralives, agricoles, ouvritres, de production, de consom- 
mation ou (habitations A bon marché, suis rés*rve dos faits suscepti- 
bles d’centrainer Vapplication de larficlé’ 405 du ecde pénal ;
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26° Aux infractions aux dispositions de la loi du 16 mars 1915 
concernant les liqueurs similaires d'absinthe, 4 la condition que ces 
infractions soient antérieures au 24 octobre 1922 pour la France et 
au 15 novembre s929 pour l’Algérie. 

Ne sera pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit de 
boissons prohibée par Varticle ro de la loi du g novembre 1915, la 
réouverture, dans le délai de six mdis de la promulgatiom de la pré- 
sente loi, d’un établissement dont la fermeture a été ordonnée pour 
infraction 4 la loi du 16 mars 1915. concernant les liqueurs similaires 
d’absinthe commise antérieurement au 24 octobre 1922 pour la 

' France et au 15 novembre 1922 pour l’Algérie ; 
. 27° Aux infractions prévues par le quatrieme alinéa de larticle 
Jo de la loi du g novembre 1915, mais sans que, dans ce dernier cas, 
‘Vamnistie puisse autoriser la réouverture du débit ; 

' 28 Aux infractions prévues par la loi du 1g juin 1918, relative 
a Vinterdiction d’abatage des oliviers ; 

29° Aux condamnations prononcées contre les magistrats muni- 
cipaux poursuivis en cette qualité, lorsque ces magistrats ne -seront 
que des délinquants primaires et n’auront été frappés A Voccasion de 
délits que d’une peine d’amende. 

Dans tous les cas visés A la présente loi of Ja condition de délin- 
quant primaire sera imposée pour: pouvoir bénéficier de l‘amnistic, 

devra @tre assimilé 4 un délinquant primaire celui dont le casicr 
judiciaire n° a ne comportera que des infractions toutes ammistiées 
par la présente loi. 

» Art. 2. — Ammmistie pleine et entiére est accardée : ‘ 
1° Lorsqu’it s‘agit d'un délinquant primaire, pour les faits com- 

mis antér.curement au 12 novembre 1924 et prévus par les articles 
155 (§ 1"), 156 (§§ a et 2), 161, 184 5 dir, sauf lorsqu'il y a ey 
port d’armes ; 212, 213, 222 4 295 ifclus ; 230, 258'; 30g (§§ r*™ et 2), 
314, 319, 340, 402 (pourvu qu'il ne s’agisse que de cas de banque- 
route simple), 445 du code pénal-; 

2° Pour les faits commis antéricurement ‘au ta novembre 1924 
et prévus par les articles 78, 166 et 167, sous Ja réserve expresse que, 
dans ces trois derniers cas, il s’agira de faits appréci¢és par la cour 
de justice depuis rg14, aimsi que par les articles 196, 199. 200, 236, 
249 4 25a inclus, 257, ag (§ 1°), 3tr (§ 1°) et l’alinéa 2 dudit arti- 
cle, lorsque la peine prononcdée ne dépasée pas le. maximum prévu 
par Valinéa °° du méme article ; 820, 337 A 339 inclus ;: 
458, 471 & 482 inclus du code pénal et &o ct 149 du code d’instruc- 

tion criminelle. : ‘ 
Dans les cas: prévus -par Ies articles 319 et 320 du code pénal, 

Vamniste ne pourra étre accordée, en autre des conditions déji pré- 
cis¢es au présent article, qu’autant que les d&its prévus par ces 

_deux articles ne s‘accompagneront pas du délit de fuite prévu par 
la loi du 17 juillet 1908, : 

Art. 3. — Sous réserye de ce qui a Aé dit A Varticle preniier, 
alinéa 15, ci-dessus, ou des exteplions prévues au présent article ou 
a Varticle 5 ci-aprés, ammistie pleine et entiére est accordée, torsqu’jl 
s'agit d’un délinquant primaire, pour toutes. les infractions n ‘ayant 
donné Leu ou pouvant ne donner Jieu qu’’ l'application de peines 
correctionnelles et commises antéricurement au 12 novembre 1924 
“1° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui au- 

ront appartenu, pendant au moins six mois, A lune des unités ré- 
putées combattantes énumérées dans les instructions ministérie-les 
prises pour l’application du décret du 28 octobre 1919, et dans Jes 
conditions spécifiées par ces instructions ; ou aux unités automobiles 
P. T. et T. M., aux armées ; ou aux unités répatées combattan:cs 

énumérées au décret du 24 janvier 1918, pris pour l’applicalion de 
Ja loi du yo aofit 1917 3 ov qui auront é1é blessés ou faits prisonniers 
de guerre avant d’avoir accompli leurs six mois de présence dans 
ces wnités.* 

Sont également considérées comme unités combattantes les uni- 
tés qui ont pris une part effective aux hostilités 4 l‘armée du Levant, 
au Maroc, dans le 8ud.algérien et dans le Sud tunisicen, ainsi que 

daus le Cameroun ; . 

2° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui ne 
renireront pas dans les cas prévus au ‘paragraphe précédent, mais 
auronl été cités A l’ordre du jour des armées francaises ou all’ées. ou 
qui auront été ou seront, dans année de la promulgation de la 

. présente ‘oi, pensionnés A la suite de réforme prononcée pour bles- 

sure ou maladie contractée ou aggravée en service, ou encore pour 

troubles meritaux ; . . 

' 8° Par Jos infirmiéres ayant apparienu pendant au moins six 
mois a des hépitaux ou A des formations saritaires de la zone dés 
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armées, auront contracté ube maladie ou. auront été blessées en ser- 
vice ou auront été citées A l’ordre du jour des armées francaises om 
alliées, ou auront obtenu la médaille des épidémies. : 

Sont toutefois exceptées du bénéfice des trois alinéas qui pré- 
cédent ies infractions, prévues par Jes articles 169 4 183 inclus, 317, 
330 4 334 inclus, 345 & 357 inclus, 361 4 366 inclus, 381 A 386 inctus, 
4oo, dor ; 402 quand il s'agira de cas de banqueroute fraudulcuse z 
4o3 & 408 inclus, 430 & 433 inclus du code pénal, ‘et par les lois 
suivantes : loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés et :ois la complétant, 
lot du 27 mai- 1885 sur le vagahondage spécial,. loi du 1°-a0dt 1905 
sur les fraudes alimentaires, lois'du 12 février 1916 et,du 16 octobre © 
919 sur le trafic des monnaies et espéces nationales, loi du ao octo- 
bre 191g réprimant la fonte des rnormnaies d'or et d’argent, loi dix 
rr juillet 1926 (art. 30) sur les bénéfices de guerre, Joi du go aodt 
Tga0 (art. 7) sur les Jausses déclarations de dommages’ de guerre . 
Joi du xr octobre 1917 (art. 10) sur la répression de livresse, loi du 
31 juillet 1g20 réprimant la provocation A i'avoriement et la pro-. 
pagande anticonceptionnelle, loi du 12 février tg24 remp'acant la 
loi du 3 février 1893 et réprimant les atteintes au erédit de 1’Ktat. 

Art. 4. — Sous la réserve de ce qui a été dit A l'article 1°", ali- ’ 
‘niéa 15, ci-dessus, ou des exceptions prévues A article précédent et. 

| 4 Varlicle 5 ci-aprés, amnistie est accordée pour toutes les infractions 
commises avant Je 12 novembre 1924 par tous ceux qui devant les. 

| tribunaux militaires, avant la promulgation de la présente loi, au- 
ront bénéficié, ou bénéficieront dans ‘es six mois qui suivront la 
promulgation de celle-ci, d’un sursis & l’exécution dé la peine par - 
application des lois des a6 mars 18g1, 28 juin rg04 et 27 avril 1916, 
ou dont la peinc aura été suspendue par application des articles 150 
du code de justice militaire pour l'armée de terre et 180 du code 
de justice mililaire pour Varmée de mer, . . . 

Ne devra élre considéré comme ammnistié dans les cas prévus au 
présent article que Je condamné dont te sursis n’aura pas été révo~ 
qué par une nouvelle condamnation devenue définitive avant la 
promulgation de la présente loi, ou dont la suspension de peine 
naura pas ¢té révoquée avant la promulgation de la présente loi. 

Art. 5. ~ En ancun cas, les dispositions des articles 3 el 4 ci- 
_ dessus ne s’appliqueront aux faits d’insoumission, de désertion 4 
Vennemi, d’intel'igence avec l’cnnemi, de trahison, d’espionnage 
prévus par les articles 204, alinéa 17 ; 205, 206, 280, 288 du code de 
justice militaire pour Varmée de terre ; 262, alinéa 1 ; 263, 264, 
3og, 416 du code de justice militaire pour l’armée de mer, et par 
la Joi du 18 avril 1886 sur l’espionnage, ni aux faits de désertion qui 
font Vobjet des dispositions spéciales des articles 9, 10, 11 ci-aprés. 

_ Art. 6. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour toutes les 
infractions commises antérieurement au r2 novembre ig24 et prévues 
par les articles: du code de juslice militaire pour l’armée de terre ci- 
aprés : arr A 216 inclus. 218, 219, 220, alinéas 2 et ‘suivants : 223, 

alinéa 2 ; 224, 225, alinéas 1° et 2, A la condition que, dans le cas 
de Valinéa 2, la rébellion ait cu tieu sans armes ; 244 4 246 inclus : 
a48, saut en ce qui concerne les comptables ; 254, 260, 266, a1. 

Sont également ammistiées les infractions commises avant le 
1y novembre 1g20 et yrévues par Jes articles ci-aprés du méme code’: 
217 ; 220, alinda 1°? ; 22a 3 923, alinéa 17 5 225, alinéas 9 ct suivants ; 
gag, a la condition que les auteurs de ces infractions aicnt passé 
trois mois dang une iunité combaltante, aient été blessés, cités ou 
faits prisonniers, ou réformés dans les conditions. prévues a l'ar- 
ticle 3, : ' / 

Art. 7. — Ammnistie pleine et ontiére cst accordée pour toutes les 
infractions commises aniéricurement au 19 novembre ‘1924 et pré- 
vues par jes articles du code de justice militaire, pour lVarmée de 
mer, ci-aprés : a7c4, 975 3 297, alinéas 5 et suivants ; 278 ; 279, ali- 
néas 2 et 3 ; a&o, alinéas 9 ct 3 ; 281 & 291 inclus ; 294, 295, 296 5 
‘297, alindéas 2 et suivants ; 300, alinéa 2 ; 302, 303 ; 304, alinéas 1% 

et 2, A la condition que, dans le cas de lalinéa 2, la rébellion ait eu 

lieu sans armes ; 325 A 328% incliag ; 337, sanf en ce qui concerne | 

les comptables ; 333, 339 4 342 inclus ; 343, alinéa 3 ; 344, 345, 352, 
853, 859 ; 361, alinéas 2 et 3 ; 36a, 363, 369. 

Sont également amnistiées Ies infractions commises avant le 
11 novembre 1920 ct prévues par tes articles ci-aprés du méme cade : 

292, 293 ; 297, alinéa 1% 5 2g9 ; 300, alinéa 17 3 804, alinéas 4 et 
suivants ; 808%. 4 la condition que les auteurs de ces infractions aient 
passé trois mois dans une unité combattante, aient été blessds, cilés 
ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues 4 Var- 

ticle 3. 
Art. & -— Sont amnistiés tous les: faits d’insoumission et de 

armeées, ou qui, sans aucune obligation de séjour dans la zone des | désertion commis antérieurement au 1 aod 1914 par des Alsaciens 
: \ a :
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el Lorrains qui avaient contracté un engagement dans les régiments 
-éirangers ect qui ont obtenu la nationalité frangaise par application 
du traité de Versailles. 

Amnistie pleine et entidre est accordée pour les infractions pré- 
vues, en matiére d’insoumission, par Jes arlicles »30-du code de jus- 
lice militaire pour Varmée de terre, 309 du code de justice: militaire 
pour Varnade de mer, 4 toutes les personnes qui, Fran¢aises, on vertu 

_ de la loi frangaise, élaient considérées comme Allemandes par le 
ouvernement allemand. 

Art. g. — Ammistie pleine et entiére esl accordée 4 lous les fails 
de désertion commis antérieurement au ir novembre rg20, A Vexcep- 
tion de ceux prévis par les articles 238 et a4y (4° et 2°), du code-de 

justice inilitaire pour Varmdée de terre et 376 ct 319 (1° et 29). du 
-vode de justice militaire pour Varmée de mer, 4 ta condition que 
leurs auteurs aient appartenu pendant trois mois aux unités com- 
haitanles, aient élé blessés ou fails prisonnicrs, cilés ou réformés 
dang Jes conditions prévues & Particle 3. , 

sont égaloment ammistiés, les faits d’évasion commis par des 
hommes prévernus de désertion, 4 la condition que la désertion ori- 
ginaire soit déji amnistiée par le présent article, 

ies désorleurs & létranger ne bénéficieront de Vamnislic prévue 
au présenk article qu’autant que leur désertion se scra produite dans 
les pays de protectorat ou sur les territoires occupés par les armées 
alliées ou associces, 

Kn aucun eas, Jes bénéficiaires des alinéas précédents ne pour- 
rand ire inscrits sur les listes Glectorales avanl le 1 janvier 1g34. 
a’ moins quils naient purgé leur peine ou qgu’ils n'aient été graciés 
avant fa promulgation de la présente Joi. 

En aucun cas, les délingquants qui étaient officiers au moment 
ot: ils out déserté ne pourront bénéficier du présent article. 

Art. 1a. — Sont ammisliés, pour la période allant du 11 novem- 
bre rgi an g juillet 1924, les faits de déserbion 4 Vinlérieur et les 
faits de désertion a l’étranger, dans les pays de protectoral ct sur 
Jes ferritoires oceupés par les armées alliées ou associées, commis 
par les individus énumérés dans les articles 931 du code de justice 
militaire pour l’armée de terre et 300 du code de justice militaire 
pour Varmée de mer, lorsque la désertion a pris fin par SJ’arrestalion 

avant le g juillet 1g24 eb que sa durée. en une ou plusieurs fois. néa 
pas excédé un an. ‘ 

Art, or. — Sout également anmisti¢s les fails de désertion a Vin- 
Iéricur cl & C'élranger, visés a Varticle préedédent ot sans quit x bit 

a faire élat de la carée, en une ou plusicars fois, de la désection lors- 
que le délinquant s’esl rendu volamtairement, avant le g juillet ig?4. 

Art. 1a, — Ammistie pleine et entidre est accordo, lomqu'll 
sagit dun délinquant. primaire, 4 tous les faits de recel de déser- 
comrs, antéricurs au g juillet 1924, pourvu qu’ils aient été commis 
par te conjoint ou par des parents ef alliés jusqu’au.quatri¢me de- 
eré ieclus. + . 

Ath 13. -— Lralinga 1? de l'article 1° de la loi dig aotit 1924, 
tordagt > 7° 4 remettre en vigueur jusqu’au 1 janvier rg25 le d&ai 
(application des dispositions de Varticle 16 de Ja loi du 2g avril 
rgat, eb es? A permettra la réhabilitation des militaires passés par tes 
‘armies dans tes cas d’exécution sans jugement, est imodifie ainsi qu'il 
sul : -o4 : : 

¢ Amnistie plaine el entidre est accordée pour toutes les infrac- 
{lous aux ‘codes de justice inilitaire pour L'armée de terre el pour 
Varmée de mer, coiimises, méme par des non-militaives, anlérieu- 
rerment aug juillet rg24, & tous ceux qui. a ectlo derniére date. au- 
romt bénéficié, ou qui, dans année de la promigalion de la pré- 
senle loi, benéficieront, par décret' de grace, soit d'une -remise cvolale 

de peine, soit de la remise de Venticr restaut de la pcine ». 

Art, 14, -- Dans les eas de condiamnation & ta destitution. a fa 
privallan due commmarienten: ou a la r&duetion cis erade ou se 

classe ob deus celal et da condanination: protoicse a eritratnd bh. 
pette qe grade, (e beénédee do Vatanistie moiprrte pas cla rein 
gration ate pleiie droit. 

Bans les cas previous a Varlicle premiers alinéay 03, cu au préseat 
‘article, Tes cffets de Paronistic ne pourront, loutefois, en aucun cas. 
mettre obstacle au droit de recours contre les peines disciplinaires 

ENCOUTUCS ‘ a 

Les maiilitaires destilucs, cassés ou rétrogradés de Jeur grade et 

moris pour ta France avait d'avoir pu Mire réiniégrés dans ce arate, 
hénéficicront, A Litre posthitine, de cetle réinlégralion, qui n’entrai- 
nera, par cFe-méme, ancun droit A pension ou d un supplément de 
peusion. 

Art. 15. — Les effets de l’amnistie ne peuvenl, en aucun cas, 
mettre obstacle & Vaction en revision devant toute juridiction com- 
pélente en-vue de faire clablir l’innocence du condamné. 

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du g aodt 1924, con- 
cornank Ja rébabilitalion des militaires passés par .les armes, sont 
applicables aux civils exécutés sans jugement. pendant la durée des 
hostililés. ren 

Ar, 16. — L’alinéa 8 de Varticle 20 de la loi du 29 avril rgar, 
modifié par Varticle unique de la loi du 6 juillet 1923, est modifié 
cl comp: sté ainsi qu'il suit 

« Pendanl deux années, 4 dater du 1° janvier 1925, le ministre 
de la justice pourra, dans les mémes conditions, saisir la chambre 
des mises en accusalion (un recours contre les condamnations pro- 
noneées au cours dela guerre par les conseils de guerre et les cours. 
martiales qu'il jugerait devoir étre réformées dans )’intérét de ‘la 
Joi ct du condamneé, 

« Dans les cas prévus ’ Valinda précédent, le ministre de la jus- 
lice pourra, dans Ies indies conditions, saisir la chambre des mises, 

.cn accusation lorsqu‘il en sera requis par le condamné ou ses ayants- 
droit tel quwils sont précists par le présent article. : 

« Dans le meine délai, lorsque les recours en révision forméds, 
soit par applicalion de Varticle 4438 du code @instruation crimmmelle, 
soit par application du présent article, pour les condamnations ‘pro- 
noncées en temps de guerre par les cours martiales, les conseils de 
guerre spéciatx ct les conseils de guerre, auront été rejetés soit par 
Ja chambre criminelle de la cour de cassation, soit. par la chambre 
‘des mises en accusation, le garde des sceaux pourra, aprdés avis du 
ministre de Ja guerre ou de la marine, déférer ces décisions, aux 
fins de nouvel examen, 4 fa cour de cassation, toutes. chambres réu- 
ies, laquelle, sur réquisitions écrites et motivées du procureur géné- 
ral, statoera définilivement sur le fond comme juridiction de juge- 
ment investic dun pouvoir souverain d'appréciation. » 

Atl. 17, ~ Les mineurs de noins de dix-huit ans envoyés dans 
une colonie pénitentiaire, & raison d’infractions, autres que des cri- 
mes, aranisliées par la présente loi et pour lesquelles ils ont été 
acquillés comme ayant agi sans discernement, seront libérés, sur 
Vordre de Paulorjté penitentiaire, mais seulement sur la demande du 
pére ou de la mére non déchus de la puissanee paternelle, du tuteur 
responsable ayant eifectivement ta garde du miner, ou dune 
ausre charitable, 

Arl. 1.8 ~- Ammnistic pleine el enlitra est aceordée pour les 
delils el contravenlions antérieurs au.g juillet 1924, prévus par des 
lois frangaises inlreduiles dans les départements de la Moselle. du 
Bas-Rhin, du Haut-Rlon, mais 4 Ja condition que ces lois punissent 
des déits eb des conlraventiong non prévus par les lois locales et que 
ces infractions ne sont pas exclnes de Vamnistie par les articles 1 
(8§ 14 ef ri), a et 3 de la présente Joi. 

Art. 1g. — Amuislie pleine et entiére est accordée aux fails anlé 
riours aug jaillel cge4 prévus par tes dispositions des lois locales en 
Vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin el du 
Haut-Rhin, lorsque ces dispositions correspondent A des faits ou in- 
fractions amnisti¢s pay Ta presente loi, / 

Atl, 20, Sont réhabilites de plein droit les commergants qui, 
anléricurement aug juillet age4. uurant &é déclarés par le tribunal 
de commerce cn élat de failiife on ce liquidation judiciaire. 

Sont galemeul réhabilités de plein drojt les commercants qui, 
pour des faits antériours aug juifet 1994, auront été déclarés par . 
lo tribunal de comanerce en élat de faillite on de liquidation judi- 
ciaire, Thoaven sera ainsi cw autant qu’en cas de faillite le comuuer- 
cant aura, dans les déjais fivés par les articles 438 el 43g du cade 
de commerce, fail da déclaration prevue par article 586, 4° du meme 
code eb quen cas de liquidation jwiiciaire, la requéte aura été prés + 
seutéé par Je débiteur dans les cdtlais fixés par Varticle a 
ducA mars 188g, . 

; Dans lous les cas, tes droits des eréanicters seront expressdinent 
reserves. . . . 

M@heovd, Rans auean cos Munnistie ne pourra élrdé oppusée 
aux droits dos liers, lesquels devront porter leur action devant la 
jaridiclion eoile, si elle Gait du ressort de la cour d’assises, oti <i la 
furidiction ecriminclle mavail pas deja été saisie, sans qu'on puisse 
onporer au demandeur.da fin de non-recevoir tirée de Varticie (i de 
la Jo: du sy furllel 1881. ‘ 

Ar. — Lammistie n'est pas applicable aux frais de poursuilte 
el dinstuice avancés par VEtat, aux droits’ fraudds, restitutions. 
dommages-intérdis, ri aux sommes dues en vertu des transactions 

de da joi 

    

  souscriles par les contrevenants. 

s
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_Art. 23. — En cas de condamnation pour infractions multiples, ° 

le condanmné est amunistié, si infraction auinisti¢e par la présenic 

loi comporte la peine la plus forte’ou en tout cas une peine égale a 
la peine prévue pour les aulres infractions poursuivies, lors inéme 

que les juges, aprés avoir accordé les circonstances atlénuantes pour 
cetle infraction, auraient emprunlé la répression & un article pré- 
voyant une peine inférieure. Par exceplion aux dispositions ci-des- 

sus, le béndfice de Vammnistic ne sera pas acquis lorsqiven cas d‘in- 
culpalions multiples ow d’inculpations de délits connexes avec ceux 
amnisli¢s; l’une des infraclions non ainistiées reatrera dans la cale- 
goric des infractions exclues par les articles 2 et 3 ci-dessus. 

Art. 24. — Ll est interdit & tout fonctionnaire de Vordre admi- 

nistralif ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsisler duns wn 

dossier ou autre document quelconque, et sous quelque forme cue 

ce soit, Jes condammations ct Tes peines disciplinaires effacces par 
_Vamnislie ou par la grace amnisliante. . 

Linlerdiction prévue a Valinga qui précéde ne concerne ai Vap- 
plication: de la disposition supprimant le droit de vole prévue a Tar-* 
ticle g ci-dessus, ni les minuics des jugements ou arréts déposés dans 

les greffes. , 

Arl. 25, — La présente lol est également applicable, el suns au- 
tre promulgation par Vantorité locale, a VAlgérie, aux colonies. aur 
pays de prolectoral ou de mandat, ct a toutes condamnalions pro- 
noneées par une jaridiction frangaise queleonque, 
terrilaire pour lequel elle ail compétence. 

Art. 26. — Sont exceptés des disposilions de la présente loi tes, 
sujels des nations ayant é en guerre avec la France. sauf ceux qui 

auroul coutracté pendant la guerre um engagement dans les armées 
francaises ou alliées et auront combaltu sous leurs drapeans. a la 
condition qu’ils soient restés au moins six mois dans be unilés 
combattiuntes. a 

Li présente loi, adlibrée et adoplée par le Sénat et par da Cham. 

bre des députés, sera exécutée comme loi de VER. 

ait & Paris, le 3 janvier 1925. 

Gaston DOUMERGLE. 

Par le Président de la ‘République ; 

Le Président du Conseil. 
ministre des affaires étrangéres, 

Edouard HERRIOT. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

René RENOULT. 

Le ininistre de da querre. 

Général NOLLET, 

Te ministre de la nineine, 

Louis DUMESNIL. Jacques, 

PARI:AE NON OF #fICLELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 19 janvier 1925, 

  

La détente s‘arcentue sur le front nord, & la tiveur 

de la lutie qui se poursuit autour de Cheehaouen entre 
Djebala et Riffains. Malgré la tournure favorable aux Rif 

' fains prise par Jes événements, de nouvelles soumisstons 

se produisent dans les tribus insoumises de notre zone, en 

hordure da cerele @Ouezzan, Le calme régne également 
sur Je Haut-Ouerra, dont les contingents sont sollicités par 
les Riffains de se joindre & eux pour chialicr les Djchala. 

A Vest de Ksiha (territoire du Tadla), plusieurs recon- 
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naissances ont été effectuées avec succés par les forces sup- 
iplétives. Elles ont permis de pénétrer largement dans la 
région comprise, sur la. rive droite de Oued el Abid, entre 
les sources de la Moulowya et Ie front de Beni-Mellal-Ouaoui-: | 
zerl, région qui constitue la « Courtine de Oued el Abid ». 

    

  

AVIS 
concernant examen des bourses de l’Ecole industrielle 

et commerciale de Casablanca en 1925. 

L’cvamen des bourses de Ecole industrielle ct com- 
Casablanca aura lieu le rt mai 1925. Les dos- 

siers des candidats, coustitués de la méme fagon que ceux 
des candidats aux bourses des Ivcées.et colléges, devront 

étre parvenus avant le 1” avril, & M. le Directeur de 1’Ecole 
industrielle el commerciale de Casablanca. Passé ce délat 
aucune demande ne sera acceptée, . 

Institut Scientifique Chérifien 

  

SERVICE DE METEOROLOGIE GENERALE. 

  

Statistique pluviométrique du 10 au 20 janvier 1925. 

    

  

  

ge g | 25 | #35 
STATIONS , 5 Z8 = ae ze 2 222 

e=—£ | 228 | £$o | Far 

a Rs 

Ouezzan.............- 101 |[.224.4 | 314.47 
Souk el Arba du Rarb.| = 0 65 144.3 | 272.2 
Petiljean...... tees 0 9t | 4145.9 | 230.6 
Rabat............000, 0 72 || 184.8 | 264.0 
Casablanca........055 0 2 159.6 | 207, 
Settat.. 0.0... ..0.08, LO 56 77.9 | 182.2 
Mazagan..........--.. 0 5H |} 144.8 | 226.2 
Sidi Ben Nour...... wl 0 39 || 112.7 | 168.0 
Marchand ....... nea 0 56 447.9 206.9 
Safl.........0.. veces 0 (46 01.2 | 913:6" 
Mogador ..........3.. () _ 60 111.0 | 184.0: 
Marrakech,.... heceeee 1 0 | 85 101.0 | 180.2. 
Meknés........ bane 0 77 197.8 | 247.4 
Fas... eee ee 0 88 4144.2 | 248.6 
Taza.o 0. cee cee cee eee 0 75 |) 144.7 -| 232.0 
Tadla.........eeeceee. 0 49 || 194.7 | 225.6 
QOulmeés.....0.0...000. 0 65 561.0 | 260.2 
AZPOU..... eee ee eee 0 94 298.0 | 335.6 
Ouljet Soltane......... JO | 62 |] 169.2 | 198.6 
Oujda........ 0. weeef 0 | BB | 165.9 | 144.2-        
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RELEVEG DES OBSERVATIONS GLIMATOLOGIQUES DU MOIS DE DECEMBRE 4924 

  

R
A
R
B
 

T
A
D
L
A
 

PLUIE TEMPERATURE 

pen gn | oo, A 

STATIONS uantits | _ Hombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

en de een ng ee ee i a TO 

rafiliméires jours Abaolua moyenne Moyenne Absolue 

Tanger....-. 443.7 | 10 5 10.3. | 46.6 | 20.0 | Violentes rafales de S. W. le‘1@ et le 26. 

, Sidi Yahia..... 34 3 2 6.9 28.9 40 Sur la partie Nord du Maroc occidental, 

Arbaoua.... 6. 48.3 5 2 3.8 49 26 averses du 4* au 5, le 10, du 15 au 17, du 

\ Quezzan...... 10.40 7 0.4 7.6 18.0 93.8 25 au 30. Rosées abondantes, gelévs blan= 

Souk el Arba... .{ 49.8 | 10 4 8.9 | 49 24.3 } ches dans l’intérieur en fin de mois. 

Petitjean . .. . -| 40.4 8 3.5 9.3 18.2 | 24.5 

Kénitra. . .| 36.8 8 ~-1.5 5.7 19.6 23 : 

Karia Daouia . . .| 48.8 8 1.9 7A 17.4 20 * 

=) Rabat. ...-:: 45.1 13 3 8.7 18.2 20.2 

= Casablanca... .| 53.8 9 4.4 8.8 16.2 18.6 

me| Mazagan....- 74.3 44 3 8 148.8 | 20.5 

=) Khemisset . ’ 

=; ) Camp Marchand. .| 19-4 6 1.0 5.) 17.6 19.8 | Grélele 17. 

S ) Settat. .. . . +. 20.2 7 1.0 5.5 16.8 22 

== | Sidi ben Nour. . .| 15 4 -1.0 4.3 | 47.5 | 24.5 

=] OuedZem..-. | 14-4 5 -0 4.9 | 15.4 | 20— 

= \ EleBorouj. - .- -: 17.5 5 = 3.8 17.3 | , 23.38 

=\ Khouriga....-| 17:5 6 3.4 6.2 15,8 22.7 

Gafl, 6. eee 34 4 6 10.2 17.4.0) 24 Sur Ja partie Sud du Maroc occidental, pluies 

i \ Mogador ....:. 35.5 40 9.7 41.4 78 21 abondantes du 25 au 27, orages et grains ~ 

= )‘Chemaia .... . 27.8 7 -4 0.5 21.5 | 24 au voisinage de.la céte. Gréle le 27 4 Che- 

i( Chichaoua . .[ 28 4 =4 1.5 17.5 24 maia. . | 

2 Bou Tazert... .| 23-3 2 4.2 8.2 | 22.5 | 28.7 

we / Keloa des Stara. . 
a . 

= \ Marrakech. ... .| Traces; 0 0.8 4.9 18.9 -| 24.9 | Gelées blanches dans la 2° quinzaine. 

=. Amismiz.....-- AT 3 -1 2.5 | 16.7 | 23 : 

Sf avila ....- 5 3 -2 92 | 13.0 | 19 

= Bigoudine 7 1 ; 

<2 \ Agadir... 4.2 | 2 9 12.4 | 18.5 | 26.9 
=>) Taroudant..-.-.| 7 4 2.8 3.7 | 25.8 29.6 | Averses les 25 et 26. 

sof Tinit: ....- 1.2 | 4 5.4 7.5 | 21.7 | 272 

. z 

i 

wx’ Meknis:..... 81.4'] 9 0.3 4.5 |. 16.1 | 22.2 . . 

!, Fes... 2. ee 42.8 7 -0.8 5 15.9 22,2 | Dans la région de Mekats-Fés, pluies du 

os \ Kelda des Sless . .{ 70.5 7 9.3 16 22 1° au 4, du 15 au 17 ef du 26 au 28. Chutes 

= ° Sefrou ..--..-.- 44.5 5 -1 3.6 13.3 24 de neige en montagne les 16 ef 27. Rosées 

2) Skourra....-- 48 8 “4: 24 97.2 38 fréquentes, gelées blanchesen fin de mois, | 

=| Daiet Achlef: . . .| 50.3 | 7 19 | 1.8 | 91 | 49 rafales du S. W. les 2 et 3. 

= Taza... +e 54.7 | 8 1. 6.3 13.6 49 

/ Oulmés. ...- 105.3 7 -1.5 2.8 9.9 20 Pluies les 2-3, 16-17, 25-26, particuligrement 

Moulay bou Azza .[ 38.6 6 2.8 . 5 13.5 2, abondantes & Oulmés. Brumes quotidien- 
\ Sidi Lamine. . . .| nes sur le Moyen Atlas. Fortes gelées blan- 

/ Wydnifra . . . . . 16,8 2 -().9 1.9 i ches dans la 2° quinzaine. 

j Tada. Lee 4.8. | 4 1.0 4.8 | 18.2 | 23.2 
Dar Ould Zidouh. .j 32 2 71.5 3.2 20.9 25.3 

, BeniMellal... .] 15.5 3 1 3.9 18 24                
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N° 640 du a7 janvier 1925. 

Releve des Observations du Mois de décembre 1924 (suite) 
\ ‘ : 

PLUIE TEMPHRATURE . 

3 . Te | 0 am NN . | 
STATIONS Quantité | Nombre Minima Ma'xima OBSERVATIONS 

en - de | a Rg gag | 

millimatres |. jours Abeotue | Moyenne | Moyenne Absolue , 

% / El Aajeb. tos - . . 

| & \ Ouljet Soltane.. . | 24.7 6 Fortes gelées sur le Moyen Atlas. Abondan- - 
sw (Azrou.. .. . «| 44,7 5 0 2.9 42.6 19.9 tes chutes de neige les 16-17 et 26-27... > 

‘g / Timhadit . «|, 84.5 9 -7.7 -1.6 9.4 16.9 : ; i 7 

‘mp \ Bekrit. 0... 0) BB 6 -7 -5.3 | 14.7 | 48 

f Alemsid. ©... 6] 25 | 4 ~3 0 17.7 f. 22 
| Assdka N'Tebairt 4.8 3 5.8 0.1 14.8 20.2 ‘ 

BY) Bngil. . 2...) 24 3 -9 2.8 13.3 21 En Moulouya, grains et bourrasques lés 2 et 

g@) Guercif. 6... .] 12:0 | Bef) 0.5 Bd | 417.4 | 28.4 3 Oreos oe” pluie ou neige du 16.au 19, 
! _ € e =f Taourirt......| 25.8 |) 7 ‘ _— 

.\ Camp Berteaux. .| 25 7 a 

{ Borkane. ~ eee of 1d 42. 3 8.4 18.6 25 oo 

Oujda, 109.2 16 | 0.5 4.7 15.5 214.4 | Pluies les 45-11, du 13 au 20, les 23-24-29-30, 
(Berguent . ee avec neige le 27, . 

BouDenib.....| 4 | 2 -3.0 | 2.5 | 46.7 | 23.1 | Faibles chutes de pluie et neige les 26 et 27               
  

Note sur Jes observations climatologiques pendant le mois de décembre 1924 

9 

Les précipitations, bien réparties dans le mois de dé- 
cembre, ont cependant donné une hauteur d'eau presque 
partoul inférieure & sa valsur moyenne ; seule la région 

WOujda a été affectée par des pluics abondantes. La neige 
a fait son apparition sur le moyen Atlas. dans la deuxiéme 
quinzaine, ainsi que. dans les régions de Bou Denib et 
d’Oujda, le 27. 

Les températures ont élé, en général, légerement supé- 
rieures & la moyenne ; les maxima absolus ont été atteints 
dit 5 au 7 par calme anticyclonique et tes-minima absolus 

partout en fin de mois, au cours d’éelaircies hocturnes suc- 

cédant 4 des pluies générales. , 
Au point de vue météorclogique, on distingue les pé-— 

_ riodes suivantes : 
Du 1 au 4, la situation classique du beau iemps 

Whiver (anticyclane Acores, Afrique du Nord et zone 

dépressionnaire au nord-ouest de l’Europe), qui avait dé- 
buté A la fin du mois précédent, se trouve altérée par l’ex- 
‘tension au sud-cst de la zone dépressionnaire +: sous Vin- 
fluence d’un noyau de baisse d’ouest tournant autour de 
Vanticyclone, un minimum secondaire se forme sur le golfe 
de Génes ; 
flent pax rafales et sont accormpagnés de pluies intermitten- 

_.tes-assez abondantes sur la partie nord, 
.Du 5 au 14, le temps s’accorde avec les oscillations de 

Yanticyclone des Acores qui, aprés.la disparilion sur place 
du minimum méditerranéen, s’étend vers le nord-est, 

fusionnant avec le domaine de hautes pressions installé sur’ 
la Russie ; le courant des perturbations passe au nord en 
longeant Ja face septentrionale de L’anticyclone qui se ren- 

A 

les vents, au Maroc, s’orientent sud- ouest, souf- | 

  

‘ 

feree sur l'Europe centrale. 
Pendaut cette période, le Maroc se trouve en 1 pie sslons 

supérieures 2 la moyenne ; Je temps est beau, la nébulosité 
faible, Vatmosphére calme, favorisant la production de 
brouillards par places. Toutefois, les ro el ix, un syslame 

orageux désorganisé ef flou, lié & un noyau de variations 
en haigse faible et lent, venanl de nord, passe sur le réscau; 
pendant ces deux jours, la nébulosité est forte avec seule- 
ment quelques rares averses. 

Du 15 au 17, le courant des perturbations s’infléchit 
vers le sud ; une baisse rapide de nord affecte le Maroc, le 
ciel se couvre, les vents s’orientent A Fouest ct les pluies - 
sont presque e@énérales. , 

Du 18 au. 24, Vanticyclone erropéen se renforce et. 
a’étend & nouveau A toute l'Afrique du Nord ; au Maroc, le 
calme de Vatmosphére sé rétablit avec ciel pur ; d’abon- 
dantes condensations et des brumes matinales: se produi- 
sent. \ 

Du 45 au 27, un systéme nuagcux innportant aborde le 
Maroc et creuse une poche dans le vaste plateau anticyclo-. 
nique qui s’étend des Acores 4 l'Europe centrale |; le mau- 
vais temps devient. général avec neige en montagne, 

Du 28 au 31, les pressions remontent sur le Maroc: on 
observe d’abord la traine dit syst4me avec alternatives 

d’averses accompagnées de rafales de yent d’ouest et 
d'éclaircies ; au cours de ces évlaircies, Tes. températures 
nocturnes s’abaissent sensiblement, des gelées se produi- 
sent dans Vinlérieur ; puis, Manticyclone se renforcant sur | 
VMfrique du Nord, le beau temps réapparait avec cicl pur, 
nuits fraiches, vents faibles et variables.
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N° 640 du a7 janvier 1925. 

| EXAMEN D’APTITUDE 
aux bourses dans les lycées et colleges. 

4 

  

Les sessions d’examens d’aptitude aux bourses dans les 

lycées et colléges s’ouvriront en 1925: 

1° Pour les garegons, le jeudi 26 mars ; 
2° Pour les filles, le jeudi 2 avril. 

Les démandes d’ inscription, accompagnées des piéces 
réglementaires, doivent parvenir & la Dj ection Générale de 

V’Instruction Publique, avant le 20 février, transmises par . 

les chefs d’établissements oi les candidats font leurs études. 
Passé le 20 février aucune inscription ne sera acceptée. 

N.-B. — Les dossiers adressés directement par les can- 

didats 4 la Direction Générale de!’ Instruction Publique : se- 

ront renvoyés. 
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REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60. 
Situation de la Caisse de garantie au 30 septembre 1924, 

4..034.973,39° 
  

Avoir au compte spécial an 30 juin 1924.. 

Mouvement pendant le 3° trimestre 1924 

  

. Juillet..... 46.648,00 ) 
Primes encaissées...¢ Aott...... 18.825,60 ; 54.455,00 

. Septembre. 49. 281,40 | ; 
Indemnilés paydées.............0.... severe 17.368,95 

Excédent de la Caisse pendant le 3° trimestre ; 
1924........ wee cette eee een e eee 37 ..086,05 

Avoir au compte spécial au 30 septem- 2 
bre 1924 0... te cet ces —1.069.059,44 

PROPRIETE FONCIERE 

  

' EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Avis prescril par r article 101 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aot 1913) 

Délivrance d'un nonveau duplicata de titre foncier . veg ‘ 

Le conservateur de la propriété fonciére soussigné, a lhonneur 

de prévenir le public que M. Perez Dols Antonio, demeurant et domi- 

cilié A Kénitra, a demandé la délivrance d’um nouveau duplicata du 
titre foncier n° 632 K, de la propriéié dite « Maison Perez Dols An- 
tonio n° 2 », sise A Kénitra, boulevard du- Capitaine-Peliljean, & 
raison de la perte de celui qui lui avait été primitivement délivré, 
Toute personne jntéressée peut, dans le délai de quinze jours du 
présent avis, formuler toute opposition que de droit, a cette déli- 
vrance, 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, p. i.. 
k. CUSY. 

Réquisition n° 2056 R. 

Suivant réquisition, en date du 31 dveembre 1924, déposée a la 
Conservation le méme jour, Mine Bignon, Maric-Thérésc, &pouse 
divorcéo de M. Laporte; Marcel, suivant jugement du tribunal civil de 
la’ Réole du 30 juillet 1g20, Iranscrit sur les registres de l'état civil 
de la mairie de Blaignac (Gironde),"le 1™ février 1921, demcourant 
prés'de Mechra bel Ksiri, ferme Garin et feisant Clection de domicile 
chez M® Martin-Dupont, avocat & Rabatyga demandé | immatriculation 
en qualité do propriélaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : 
constructions, situce contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni 
Malek, sur la rive droite du Sebou, en bordure de la piste d’Had Kourt 
et 4 10 km. environ de.Mechra be]. Ksiri. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 5oo hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchta cl Hachemi, demeurant sur les licux, 
douar des Ouled Kassem ; a l’est, par tes Ouled Sidi Kacem, repré- 
sentés par Kacem ben el Hadj (Mohamed, par Mohamied Chaffai ben 
Ali, tons deux demeurant sur les lieux, Bouchia el Hachemi sus- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur Pimmeuble, 4 la Justica de Paix, au bureau du Cald, A la 

« Chamar », consistant en terrain et ° 

' Mahakma du Cadi, et par Voie de , Publ: cation dens les marchés de 
la région. 

  

nommé et Djilali el Maroufichi, demeurant sur Jes lieux, douar Sidi 
Kacem ; au sud, par Mohamed ould Dahar, demeurant sur les lieux 

et par le chirif Moulay Ali el Ktiri, demeurant a Fes 5A Vouest, par 
l'Etai chérifien, (domaine privé). 

La requérante diclare ‘qu'h sa connaissance, il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre qu'une hypothéque consentie au profit de Mme Vve Garin, 

demeurant i Vit Isére) pour sireté d'une reconnaissarice de dette 
de la somme de 50.000 frs. productive d'intéréts 4 raison de 10 0/0 
Van, suivant acte sous seings privés, en date A Kénitra, du 19 novem- 
bre 1924, el qu'elle en est propriétaire en vertu du legs universel que 
Ini a fait M. Garin, Fernand, décidé & Mechra bet Ksiri le 24 décem- 
bre 1923, suivant testament olographe en date a Mechra bel. Ksiri, . 
du 9 mai rgrg, déposé au greffe du tribunal de paix de Kénitra, le 

2 janvier 1923, ef d’un acte sous scings privés en date A Kénitra, | 
du tg novembre 1924, aux termes duquel Mme Vve Garin, mére du de 
cujus, lui a cédé ses droits dans Ja succession dece dernier qui avait 
Tui-méme acquis ladite propri¢lé de Moulay Ali el Ktiri suivant acte 
sous scings privés du 24 chaabane 1336 (4 juin 7918). 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, p. i., 
: R. CUSY. 

Réquisition n° 2057 R. 
Suivant réquisition en dale du 1 janvier 1925, déposée A la. 

Conservalion le.2 du méme mois, Salah ben Zidane Sahli el Azizi el 
Aissaoui, marié selon la loi musulnane A dames, Fatma bent Si 
Ali, vers rgta et Fatma bent Abdelhadi, vers 1914, au douar Ouled | 
Aissa, fraction Ouled Aziz, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 
y demeurant et faisant ¢leclion de domicile chez maalem Ahmed 
Sbiti, a Salé, rue Hararmi. n° 18, a demandé.limmatriculation en 
qualité de proprigtaire d'une propriété dunommée « Karkour cheikh 
Abou », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Karkour ed 
Dehab », consistant en lerrain de culture, située contréle civil de 
Salé, tribu des Sehoul, fraction Ges Ouled Aziz, sur la rive droite de 
Poued Grou et & 1 km. environ du marabout de Sidi Azouz, prés, 
d’Ain Bendar. 

Cette propriié, occupant une superficie de so hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Benaceur Naciri, demeurant sur les 

1 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande, adress¢ée 4 
la Conservalion Fonciére, étre prévenue, par'convocalion personnelle, 

“du jour fixé pour ‘le bornage



“45 

lietix ; & Vest, par (Euit chérifien (domaine forestier) ; au sud, par le 

ravin d’Ain Bendar ; 4 Vouest, par Voued Grou. 
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 on date du g 
chanbane 1338 (28 avril 1920), homologuéc, : 

Le Conservalear de ta Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 
ce KR, CGUSY. — oo 

Réquisition n° 2058 R. ; 
Suivail requisition, en date du 2 janvier 1g95, déposée A la 

sonservalion Je méme jour, Mohamed ben el Hadj el Mcki ben Mousaa, 
Maré solon ja loi musulmane & dame Zohra ben! Moulay Ali, vers 
1974, 4 Rabat, demenrant et domicilié au dit lieu, Bab Kebibat, 

quaitier Hl Akkari, a demandé Vimmatriculalion on ‘qualilé de 

propriétaire dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner lc. 
nom de : « Moussaya », consistant en maison d’habitalion, siluée a 
Rabat, en debors de Bab Kebibat, cité El Akkari. 

Cette propridlé, occupant une superficie de t4o mq. est limi- 
téo -.au nord, par administration des Habous Kobra de Rabat, repre- 
sentée par son nadir ; 4 Vest au sud ct a l’ouest, par El Hadj el 
Hassan el Akkari, demeurant a Rabat, quartier de Kebibat. 

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

et guil on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 

* date A Rabal, du 1 mobarrem 1342 (2 aotit 1994), aux Lermes duquel 
El] Hadj el Hassan cl Akkari, lui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Rabat, 
KOR Waa, 

/ Réquisition n° 2059 R. 
Suivant réquisition, en date du 25 novembre 1924, déposée a la 

Conservation le 3 lanvicr 1993, M. Housermann, Emile, agriculeur, 
marié & dame Puslicier, le a mars 1994, 4 Nantes, sans contrat, 
demeurant et dormiciié & Sidi Aggouch, par Sidi Sliman, a demandé 
Vimmatriculation en qaalité de propriétaire d’une ‘propriété a. da- 
quelle it a diclaré vouloir donner le nom de : « Bin el Ouiden », 
corsistant en terrain et constructions, située contrdéle civil de Mechra 

bel Ksiri, tribu des Moklar, 4 715 km. environ au nord de Sidi Sliman 
“et A 4 km, environ au nord-ouest du pont de Pegarra, 

. Celle propriété, occumant une superficie de g7 hectares, est limi- 
tée san nord, par Etat chérifien (domaine public) ; 4 Vest et au 
sud, par loued Rdom ; & l’onest, par Jes héritiers de Djilali ben 
Amman reprsentés par Taibi ben Amman Cheddadi el Moktari, 

Mohamed ben Driss, Ben Aissa ben Fki el Said, lous demeurant sur 
les Teux, douar Ouled Cheddad. 

'" Le reauérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit. réel actucl ou éventuel, 
el guéil on est proprittaire en veriu d’un acte d’adouwl en date 
du rebia To 133g (7 novembre ig72), homologué, aux termes du- 
quel M. Bastard lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la’ Propriété Foncitre & Rabat, 

ROLLA Na, \ 

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

‘ Réquisilion n°’ 7194 GC. 
Suivant réquisition en dale du-17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, 
appelé aussi Moharhed ben Fssaidiya, protégé anglais, marié. selon 
la Joi musulinane, vers 1903, 4 Yanina bent c. Hadj Bonazza, demen- 
rant 4-Gasalianeca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8 et domicilié & Ca- 

sablanca, tue Na‘lonale, n° 35, chez M® Bonan, avocat, a demandé 
Vinuratriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 

‘A laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kharouba », 
‘corsislant .cn terrain de culture, située A 5 km. de la casbah des 
Oulad Said, dovar Slamat, fraction Ou'd Attou, tribu Moualin el 

Hofra, annexe de contréle des Ouled Said. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, es: 

limitée : au nord, par Si Mohamed hen Sahlia, représeritan® des 
Briat Scid el Ghali Echorfa, du douar Oulad Chrif, fraction des 
Cherfa. et par $i Mohamed ben Daouia Chorfi, an douar Oulad 
Ahmed, fraction Chorfa ; A l’est, par Sid Larbi ben Mohamed el 

Attioui, du douar Znatta, fraction des Ouled Atton 5 au snd,-par Ja 
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piste al-ant de Es Skhor au douar Slamat ; & l’ouest, par Si Bou- 
chaib ben, Rquia Echorfa et par Si Mohamed’ ben Sahlia, précité, 
tous deux du douar Oulad Chrit. . ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actueY ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 safar 1340 (6 octobre 1g21), aux termes duquel Je chérif Esseid 
Amor ben Elgal Essaidi Echcherfi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. 
‘ 

. _  Réquisition n° 7195 C. 

Suivant réquisition en date du 17 décembre rg24, déposée A la 
Conservation le méme jour, Mohamed hen Bouchafb Ould Saidia, . 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la Joi musulmane, 
en rgo3, 4 -Yamna bent cl Hadj Bouazza,, demeurant A Casablanca, 
rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, et domicilié A Casablanca, chez 
M° Bonan, rue Nationale, a demandé |’immatriculation en qualité 
de propriélaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kondiat Rezek », consistant en terrain de cullure, située 
4 3 km. environ au sud-ouest de la casbah des Qulad Said, au douar 
Chorla, prés de Dar el Ghali. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, est limi- 
tée > au nord. par la propriété de Larbi Ould Caid Bouchaib ben el 
Hadj Larifi, dermeurant au douar Satma, tribu des Oulad Said et 
par celle de M’Hamed ben Zriha Larifi, demeurant au douar Oulaa’ 
el Berghout, fraction Oulad Salem, wribu des Oulad Arif ; A lest, 
par Ta propriglé dite « Bouzgaona », réq. 5463 C., appartenant aux 
heriticrs de Ben cl’ Ghali, représentés par Si Mohamed ben Bouchaib 
Sahlia, demeurant at dowar Chorfa ; au sud, par la route allant 
de la casbah de Sidi Ameur A Souk el Khemis Guedana : A l’ouest, 
par la propriété do Hamou ben Abdelkader Chorfi, moghazeni au 
bureau du contrdle civil des Oulad Said, par celle de Bouchaib ben 
Aaeur el Ghandouri, par celle de Barck el Attar el Ghandouri, par 
eclle de Djilati el Attar cl Ghandouri, par celle des hériliers de El 
Hadj Pouazza hen Rahal Serghini, par celle de Bahal ben el Mekki 
Zeraoul, ces. cing derniers demeurant au douar Houamra, fraction 
des Oulad Salem (Oulad Arif), par celle des héritiers de Abdellaziz 
Doukkali Larifi, demeurant au douar Oulad Ahmed ben Stiman, 
fraction des Qulad Salem (Oulad Arif). . an 

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

qet qu’il-en cst propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 
des 3 safar 1340 (6 oclobre 1921), 1° ramadan 1340 (28 avrit 1992) 
et g safar 13841 (7% octobre 1922), homologués, aux termes desquels 
Ament ben Larbi (1% ‘acle), Harmon hen Ahdelkader (2° acte), Fatma 
el Khedidja bent el Ghali (3¢ acte), lui ont vendu chacun une partie 
de la propridlé. : , : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
" ROLLAND, 

Réquisition n’ 7196 C. 

Suivant réquisition en date dur -décembre raed, déposée A la 
‘Conservation le méme jour, Mohamed ben: Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
en 19038, 4 Yamna bent el Hadj Bouazza, ‘demeurant A Casablanca, 
rue Djem4a ben Mellouk, n® & et domicilié a Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, a damaridé Vimmatricutation en qualité 
de propristaire d'une propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Krimat », consistant cn terrain de culture, située A. 
3 km. environ de la casbah des Oulad Said, au douar Chorfa pres de Dar el Ghali. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 50 ares 
environ, est Timitée : au nord, par la propriété de Djilali ben Bou- 
chaih Chorfi, demeurant au douar Oulad Chérit, fraction des Chorfa, 
trib: des Oulad Said ; 4 lest, par Ja propriété de. Fatma bent Si 
Hamou Chorfi, par celle de Fatma bent Si Ahmed ben Djilali Chorfi 
nar celle de Mohammed ben cl Mostefa Chorfi et par eclle de Si 
Bonchaitb ben Hachemi Chorfi, demeurant tous au douar Oulad Ché- 
rif. fraction des Chorfa, tribu des Onlad Said : au sud, par les 
hétilicrs de Mohamed ben Elhassan Chorfi, demcurant au douar 
Oulad Chérif, fraction des Chorfa, trihu des Oulad Said +a LVouest 
par 8i Ameur ben el Ghali Chocfi, demeurant au doyar Chérif, frac.   tion des Chorfa, tribu des Oulad Safd. -
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Le requérant déclarc qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,, 
et ‘qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
8 satar 1340 (6 oclobre tg21), homologué, aux termes duquel Ameur 
ben Ghali lui a vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 7197 GC. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
en 1903, 4 Yamna_ bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 
rue Djemd4a ben Mellouk, n° &, et domicilié & Casablanca, chez - 
Me Bonan, rue Nationale, a deanandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriélé dénommée « Feddan cl Kehir If », 
A Jaquelle il a déclaré vouoir donner le nom de « Feddan el Ke- 
bir Il », consistant en terrain de culture, située 4 4 km. de la route 

de Mzoura 4 Souk el Had, douar Chorfa, tribu des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Fl Hassan ben Mohamed ben 
Abdelkader, demeurant au douar Oulad Chérif, tribu des Oulad Said 
et par celle de E1 Mahdi ben Boudali Rahali, douar Oulad Chérif, tribu 
deg Oulad Said ; & l’est, par la propriété des héritiers de E) Hassan | 
ben Mohamed ben Abdelkader, demeurant au douar Oulad Chérif, 
Oulad Said ; au sud, par la piste allant de Skhar 4 El Mezni ; & 
Vouest, par la route de El Kasbah A Souk el Had Mzoura. - 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucim droit réel actuel ou, éventuel, 
et qu’il en est propridétaire en vertu d’un acte d’achat en date du 
3 safar 1340 (6 octobre 1921). aux termes duqucl Ameur hen e 

Ghali Jui a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur. de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 7198 GC. 
Suivant réquisition en date du 15 décembre 1924, déposée A la’ 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Boychaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Kssaidiya, marié selon Ja loi musulmane, 

-en rgo3. 4 Yamna bent cl Hadj Bouazza, demeurant 4 Casablanca, 
rue Djemda ben Mellouk, f° 8, et domicilié A Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de proprictaire d’une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Doumia III », consistant en terrain de culture, située 
4.4 km. environ de la route de Mzoura, prés de Dar ben Saidia, 
douar Slamat, Qulad Said. oO 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Skhar A El Mezni el par Ja pro- 
priété de Mohamed ben PRouchatb Ould Saidia, requérant ; A Vest, | 

par Ja propriété de Mohamed hen Dji'ali Atlioui, demeurant au 
douar Chrait, fraction des Oulad Atton. tribu des Oulad Said, par 
celle de Maalem Mohamed Doukkali el Haddad A\tlioui, demeurant 
au douvar el Mezni, fraclion des Oulad Adtou, Qulad Said, par celle. 
Larbi ben Mohamed Atlioui, demeurant douar Znata. fraction des 
Ouwlad Attou, Oulad Said, et par celle de Mohamed hen Ahmed 

Regragui Altioui, demevrant au douar Slamat, fraction des Oulad 

Altou, Oulad Said > au sud, par la propriété du Maelem Mohamed 

Doukkali ef Haddad Attiouj, prévité, el par la piste de Skhara, 
dovar Slamat/; 4 Vouest, par Ja propriété des héritiers de Amour 
ben Ahmed Altioui, par celle des héritiers El] Maati ben Said Attiou. 
et par celle de EI Haouni ben el Mekki Atlioui, tous demeurant au 

_dovar Slamat, fraction des Oulad Attou, Oulad Said, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance. il n'existe sur leclit 
immeuble aucune charge, ni aucun droct- réel acluel ou éventuel, 

et qu il en est propriélaire en vertu de : 1° un acte d‘achal, en date 
du 30 ramadan 1332 (22 aodt 1914). aux termes duque? Ameur ben 

_ Ahmed ct Mohamed ben Said lui ont vendw une partie de la pro- 
pridlé ef 2° un acte d’achat'en dale du a6 rebia IL 1339 (9 janver 
7927), aux termes duquel les -héritiers de Hadj Mohamed ben THos- 
scine Iwi ont vendu Je surplug de Ja propriété. : 

Le Conservatcur de la Propricté Fonciére @ Casubluncd, 
ROLLAND.   

Réquisition n° 7199 C. 
Suivanl réquisition en date duir> décembre ig24, déposée 4 la 

Conservilion Je méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
cappelé aussi Mohamed ben Exsaidiya, marié selon la loi musulmane, 

en rg03, 4 Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 
ree Djemda ben Mellouk, n° 8, et domicilié A Casablanca, chez 
M* Bonan, rue Nationale, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriélaire d'une propriété 4 laquelle il a.déclaré vouloir donner 
le nom de « Doumia IV », consistant en terrain de culture, située & 
4 km. de Ja route de Mzoura, prés de Dar ben Satdia, douar Slamat, 
fraction des Oulad Attou, tribu des Oulad Said, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
{ée : au nord, par la piste de Skhar A Ki Mezni ; A, l’est, par la 
propriété de Ahmed ben Bouchaib AUioui et par celle de Mohamed 
ben el Ghazi Attioui, les deux demeurant au douar Moulay Idriss, 
fraction des Onlad Altou, Oulad Said ; au sud, par la propriété de 
Halima bent Hadj Lahcen Atlioui, représentée par Abdesslam ben 
Hadj Mohamed Atlioui, demeurant au douar Dar ben Satra (Qulad 
Said), par celle de Ahmed ben Bouchatb Attioui, demeuranl au 
douar Slimat, fraction des Oulad Attou, Oulad Said, et par celle 
de Ahmed ben Ameur ‘Atlioul, demeurant au méme douar que le 
précédent ; 4 l’ouest, par la propriété de Brahim .ben Mohamed ben 
el] Maalti Chorfi, demeurant au douar Oulad Ahmed, fraction des 
Chorfa. Oulad Said, ‘par cclle de Abdeslam ‘ben Khnata’ Chorfi, 
demeurant au méme douar que le précédent, par celle de Ahmed 
ben Bouchaib Attioui, demeurant au douar Slamat, Oulad Said, et 
par cel’e de Ahmed ben Ameur Attioui, demeurant au méme douar 
que le précité. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il ‘n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qivil en esl propriétaire en vertu de qualre actes d’achat en: date 
des, 26 rebia IL 1339 (7 janvier rat), 13 chaabane 1340 (11 avril 7922), 
3 safur 1340 (6 oclobre gai) et 22 rejeh 847 (ro mars 1928), aux 
termes dcsquels-les hériiiers de Hadj Mohamied ben Hosseine (1 
acle, Si Ghazi ben Mohamed 2¢ acle), Amor Seid, cl Ghali (3¢ acte), 
el Si Hachemi ben Mohamed hen Aissa (4° atte), lui ont vendu la 
dile propridié, : / . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére d Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisiiien n° 7200 GC. 
_ Suivant réquisilion en date du ory décembre 1924, dépesée a la 
Conservation Je méme jour. Mobamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appele aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
eno rgs3. 4 Yamna bent el Wadj Bouazza, demeurant ad Casablanca, 
ree Djemaa ben Mellouk, u® 8 et domicilié & Casablanca, chez 
Me Ronan, rue Nalionale, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriélaire d'une propri¢ié dénommée « Khalouta », a laquelle 
ia céclaré youloir donner te nom de « Khalouta ben Saidia ». con- 
sistant cn terrain de cullure, située a 4 kim. environ de la route de 
Mzoura, pres de. Dar ben Saidia, couar Slamat, fraction des Oulad 
Miou, Iribn des Oulad Said. ‘ 

Lolte propriété, occupant une sryperficie de 20 hectares, est limi- 
Wee > au nord, par la propriété de Mohamed ben Djilali Attioui 
Chraili, demeurant au ceuar Chrait, fraction des Oulad Aliou 
(Moualin cl Hofra), Oulid Satd, par celle des héritiers de Hadj Ahined 
bon dlassan, représontés per lun deux Bouthaib Attioui, demenrant 
we cCocap précité eb par ce'le de Ahmed el Medjouh cl Atlioul, demeu- 
ran! aa couar Znala, fraction des Qulad Altou, Oulad Said ; A lest, 
par la route allant de Souk cf Had de Mvoura A la casbxh dos Oulad 
Sart foam sud, par Ja propricté ge Mohamed. ben Djilali Attious, 
Con ecerant au douar Chrait. fraction des Oulad Attou, Oulad Said, 
par celle des héritiors ce Hadj Ahmed hen Hassan, représentés eb 
Comiviliés corame i est cit cl-dessus :- Houest, par la propriété de 
Lirhi ben Mohamed AUiowi, demeurant au douar Z7nata, fraction 
des Culad Attou, Qulad* Said. : 

Le requérant déelare que} sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imum euble aucune charee, ni aucun’ drow réel actuel ou éventuel, 
et quéifen esl propriétaire en vertu de trois actes d’achat, homo. 
lovie’s, Cn date des 13 -noharrem 1337 (25 décembre tor), 4,mohar- 
remy 1338 (ag seplembre rara: ef 1? ramadan 1340 (98 avril 1922), 
aux termes desquels le Catd Mohamed ben el Maati (1° acte), Ali ben 
midi ropeient cl Larbi ben Mohamed (3° acte), Tai ont vendu 

Le Conservaleur de la Propridté Fonciére & Casablanca, 
. KOLLANT),
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Réquisition n° 7204 6. 

Suivant réquisition en date du‘ry décembre 1924, déposée & la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 

appelé aussi “Mohamed hen Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 

en rgo3, 4 Yamna bent. el Hadj Bouazza, demeurant & Casablanca, 

rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié Casablanca, chez 

-M* Bonan, rue Nationale, a demandé limmatriculation en. qualité 

de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner 

Ye nom de « Lekouach Ou Hraib », consistant en terrain de culture, 

-située A 4 km. environ de la route de Mzoura, prés de Dar ben Saidia, 

‘dovar Slamat, fraction des Qulad Atiou, tribu des Oulad Said. 

Cette propriété, occupant uhe superficie de 16 heclares, est 

limitée ; ay nord, par la’ propriété de Bouza ben el Hadj M Hamed 

Attioul, demeurant au douar Oulad Sidi Ahmed, fraction des Oulad 

. Attou, ‘tribu des Moualin el Hofra, Oulad Said ; A l’est, par la piste 

de Souk el Had Mzouza & la casbah des Oulad Said, et par la pro- 

priété des héritiers de Ben Sokhra Attioui, représentés ‘par Rahal 

‘ben Sokhra Attioui, douar Sokhra, Oulad Altou, Oulad Said ; au 

sud, par Ja propriété des hérifiers de Ben Sokhra Atlioui, représen- 

tés. par Rahal ben Sokhra Attioui, demeuranl au douar Sokhra, 

précité ; 4 Vouest, par la propriété de Abbas ben Larbi ben Zidane 

Kdani, demeurant au douar Hadj Amor Boudik. fraction du Cheikh 

Mohamed ben Ahmed ben Abdeslam, tribu des Guedana, ct par celle 

‘de El Haouni ben el Mekki Attioui, demeurant au douar El Hos- 

seine, fraction des Qulad Attou, Oulad Said. 

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

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

et qu’il en est propridtaire on vertu d’un acte d’achat, homo!ogué, 

en dale du 26 rejeb 1336 (7 mai 1918), aux termes duquel Smail ben 1 

el Mahdi lui a vendu la dite. propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. a, 

Réquisition n° 7202 C. 
Suivant réquisilion en date du 17 décembre r1ga4, déposée & la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 

appelé aussi, Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 

en 1903, 4 Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant a Casablanca, 

rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 4 Casablanca, chez 

M* Bonan, rue Nationale, a demandé l’immatriculation en qualité 

’ de propriétaire d’une propriété dénommeée « Feddane Fssahra et Fed- 

dane Aarib », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘« Sahara II », consistant en terrain de culture, située 4 4 km. de la 

‘route de Mzoura, prés de Dar ben Saidia, douar Hamat, fraction des 

Oulad Atlou, tribu des Oulad Said. 

"Cette propriété.“orcupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée + au nord, par la propriété de El Haouni ben el Mekki Attioui, 

demeurant au deuar El Hosseine, fraction des Oulad Attou, Oulad 

Said ; a Vest, par-la propriété des héritiers de Brahim. ben Moha- 

med. Altioui, demeurant au douar Znata, fraction des Oulad Attou, 

Ouilad SaYd ; au sud, par la piste de Skhar au Khermissait ; & louest, 

par la propriété des héritiers d’E] Hassan ben el Mahdi Attioui, de- 

ymeurant au douar Oulad Sidi Ahmed, fraction des Oulad Attou, 

Oulad Said, par celle.de Mohamed el Khaiu Attioui, demeurant au 

douar Moulay Idriss, fraction des Oulad Attou, Oulad Altou, Oulad 

Said. par celle de Mohamed hen Pinchaib el Ouasti. interpréte au 

‘ bureau de Boujad et par celte de Binchaib ben Hamou Attioui, de-’ 

: .penrant au douar Ben Sokhra, fraction des Oulad Altou, Oulad 

Said. ‘ . : ' 

‘ Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance, il n’exisle sur led it 

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

‘et qu'il en est propriélaire en vertu d’un actc, homologué, en date 

du 20 safar 1339 (3 novembre 1920), hui attr-buant Ja dile propriété. 

Le Conservateur de la Propri’té Fonciére 4 Casablanca, | 
ROLLAND. 

Réquisition n° 7203 6. 
Suivant réguisition en date du 17 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaih Ould Saidia, 

appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 

- en 1903, A Yamna beni el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 

‘“-yue Djemda ben Mellouk, n° 8, et domicilié aA Casablanca, chez 

Me Bonan, -rue Nationale, a demandé l’immatriculation en qualité 

‘de propriétaire d’une propriélé dénommée « Eladioui », 4 laquelle 

jl a déclaré vouloir donner le nom de « Lahrioui ». consistant en. 
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terrain de culture, située A 8 km. de la cashah des Oulad Said, aux 
Oulad Mzoura, tribu des Oulad Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 Hectares, est 
limitée : au nord, par Ja propriété de Cheikh Mohamed ben Hadj 
Ameur Mzouri, demeuranl au douar Oulad Moussa, tribu des Oulad 
Arif, fraction des Mzoura, Oulad Said ; A lest, par la propriété de 
Larbi hen Labbasia Mzouri, demeurant au douar susdit, et par celle 
du Cheikh Mohamed ben Hadj Ameur Mzouri, demeurant au méme 
douar ;.au sud, par la propriété de Ftouma bent el Hadj Larbi 
Mzouri, demeurant au dovar Oulad Moussa susdit, et par Mohamed 
ben Hachemi Mzouri, demeurant au méme douar ; 4 l’ouest, par 
la propriété des héritiers de Bouaza ben Mohamed ben Abdallah 
Mzouri, demeurant au douar des Oulad el Caid, fraction des Mzoura, 

Oulad Said. . . : 
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 verju d’umn acte d’achat, homologué, - 
en date du 14 chaabane 1340 (19 avril 1922), aux termes duquel les 

hérilicrs de El Hadj Mohamed ben Hosseine, Iyi ont vendy la dite. 
propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, . 
'  ROLLAND. | 

Réquisition n° 7204 6. 
Suivant réquisition cn date du 17 décembre 1924, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
en 1903, 4 Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 
rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, et domicilié A Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, a demandé )’immatriculation en qualité 
de proprigtaire d’une propriété dénommeée « Elbesbissa », A laquelle 
il a déclaré. vouloir donner le nom de « Labsbaga », consistant en 

_terrain de culture, située 4 7 km. environ de la casbah des Oulad 
Said, douar Mzoura, 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Jimi- 
iée : au nord, par la propriété du Cheikh Mohamed ben Hadj Ameur 
Mzouri, demeurant au douar Oulad Moussa, fraction des Mzoura, 
tribu des Qulad Arif, Oulad Said ; A Vest, par la propriété de Moha- . 
med ben Driss Mzabi Mzouri, demeurant au douar Oulad Caid, frac- 
tion des Mzoura, tribu des Oulad Arif, Oulad Said ; aa sud, par la 
propriété de Mohamed ben Hadj Mohamed el Hossein, demeurant 
au douar Dar el Hosseine, fraction des Mzoura, tribu des Oulad Arif, 
Oulad Said ; a l’ouest, par la propriété de Ali Ould ‘el Hadj Larbi 
Mzouri, demeurant au douar Oulad tMoussa, fraction des Mzoura, 

tribu des Oulad Arif, Oulad Said et par celle de Bouchaib hen 
Tahar Mzouri, demeurant au 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’achat, homologué, 
en date du 14 chaabane 1340 (12 avril 1992), aux termes duqurl les 
héritiers d’E] Hadj Mohamed ben Hosseine lui ont vendu la dite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
'  ROLLAND. 

Réquisition n° 7205 C. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1994, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed hen Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
en rgo3. 4 Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 

‘rue Djemia ben Mellouk, n° 8, et domicilié & Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, a demandé ]’immatriculation en qualité 

de proprictaire d’une. propriété dénommée « El Mahroug », A laquelle 
-il a déclaré vouloir donner le nom de « Mahroug », consistant en 
terrain de culture, située 2 7 km. de la casbah des Qulad Said, 
douar Mzoura. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Hmi-— 

tée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Brahim Mzouri, 
demeurant au douar Zrigat, fraction Mzoura, tribu des Ouled Said ; 
a lest, par la propriété de Tahar ben Abdelkader Mzouri et par celle 
de Boubeker ben Hadj Ahmed Mzouri, demeurant tous les deux au 

douar Oulad Moussa, fraction et tribu précitées ; au sud, par la pro- 
priété du Cheikh Mohamed ben Hadj Ameur Mzouri, demenrant au 
douar Oulad Moussa, susdésigné, et par celle de Hachemi ben Zeblia 
Mzoura, demeurant au douar Mchana, tribu précitée ; & l’ouest, par
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Ja propriflé de Mokhtar ben el Mekki Mvouri, demeurant an dovuar 

Smama, tribu précitéc. . 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il nvexiste stir ledil . 

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

el qu'il on est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en dale dy 

3 rebia W341 (45 novembre ig?), aus termes duquel W'Hammed 

ben Ahmed Essaidi, avissaul tant en son nom personnel qu’en celui 

de se mére Halima. lui a vendu la dile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @& Casablanca, 

° ROLLAND. 

Réquisition n’ 7206 C. 

Suivant réquisilien en date du t7 décembre 1974, déposée A las] 

Conservation le iméme jour, Mohamed ben Bouchath Ould) Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Kssaidiya, ararié selon la loi musulimance, 

en go3. 4 Yamna bent el Had} Bonazza, demeurant A Casablanca, 

rue PjemAa Lon Mellouk, ne’ 8, el domicilié a Casablanca, 

Me Bonan, ruc Nationale, a demandé Vinimatriculation on quatilé 

de propriétaire (une propriété dénominée « Eeddane Eddoun », a 
Jaquelle i) a déclaré vouloir downer le nom de « Haoud ber Safdia », 
consislant en terrain de culture, située & 7 km. de la casbah des 

Oulad Said, douar Mzoura. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est Timi- 

tee, au nord: par la propriélé de El Mokhtar ben cl Mekki Mzouri, 
demeurant au douar Zrigat. par celle de Cheikh Mohamed ben Hadj 
Ameur Mzouri, demeurant au douar Oulad Voussa, par celle de 
Hacherni ben Zeblia Mzouri, demeurant au doar Mehana et par 
celle de Tamou bent Abdetkader Mzoura, demeurant au douar Oulad 
Moussa, fons de la fraction Mzoura, tribu des Oulad Said 7 A Vest. 
par la propriété de Bouchaih hen Daous Mzoura, demeurant au 
douar Oulad Moussa, susdésigné ; au sud, par la propriélé de Kebira 
bent Brahim Meoura, denveurant au douar Oulad Moussa, susdési- 
gné >a Vouest, par la propriété de Yamna bent Ghalem Vzouri, 
douar Zrigat, précité, et par celle du Catd EL Yazid Ziraoui Mzouri. 

donar Oulad Moussa, susdésigné. |, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n‘exisle sur tedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
“et qu'il en est propri¢laire en vertu dun acte d‘adoul en date du 

§ rebia IT 1341 (24 novembre. rga2), aux lermes duquel M Harnmed 
‘hen Ahmed Essaidi, agissani tant en son nom personnel qu’en celui 
de Halima, sa mére, lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conserveteur de ta Propriété Fonciére & Casublanen, 
ROLLAND, 

‘ 

Réquisition n° 7207 C. 
Suivant réquisition en date du 1 décembre 1934, déposée 4 la 

Conservation lc méme jour, Mohamed ben Bouchatb Ould Satdia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la loi musulmane. 

en ¢903. A Yanna bent. cl Hadj Bouazza, demeurant a Casablanca, 
rue Djemda ben Mellouk, n® 8, ct domicilié & Casablanea, chez 

M® Bonan, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété ‘dénommée « Ard Eljenane*», 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir doriner le nom de « Koudiat Znau ». 
consistant en terrain de culture, située A> km. de la cashah des 
Oulad Said, douar Mzoura. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée > au nord. par la propricté de Fatna bent Brahim Mzouria. de- 
meurant au douar Zrigat. fraction Mzoura, .tribu des Qulad Said ; A 
Vest, par la propriété de Ali ben Bouchaib Mzouri, demeurant au 
dovar Oulad Moussa, fraction précitée ; au sud, par la propriété de 
Fl Hachemi ben Zeblia Mzouri. demeurant au douar Ramehana, sus- 
désigné ; 4 Vouest, par la propriété de Halima bent Ameur Mzonria, 
demeurant au douar Zrigat. précité. 

Le requérant déelare qu’a sa ‘connaissance, il n’oxiste sur ledit 

immevhle aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
el quwil en, est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 yamadan 1340 (98 avril 1929), homologué, aux termes duquel 
M’Hammed ben Ahmed ben Amor Essaidi, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celuj de sa mére Halima, lui a vendu Ja dite pro- 
pridté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca. 
ROLLAND. 

chez | 

  

Réquisition n° 7208 C. 
Suivant réquisition en dale du tz décembre 19394, déposte A la 

‘Gonservation le méme jour. Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon da lof musulmane, 
en god. 4 Yammna bent cl Hadj Bouazza, demeurant. A Casablanca, 

“rue Djemfia hen Mellouk, ne 8. et domicilié A. Casablanca, chez 

-M° Bonan, rac Nationale. a demondé Vimmatriculation en. qualité 
de propristaire dune propriété dénommeée «, Bled Eddehamena », 
A Jaquelle ia déclaré vouloir donner le nom de « Dhamna », con- 

sistant en lerta'n de culture, située A> kn. de la casbah des Oulad 
Said, douar Moura. ‘ , 

Celle propridh® occupant one, superficie de 1o hectates, est limi- 
tée > an nord, para prooriélé de Ameut ben Zroutla Mzouri, par 
celle de Cheikh Vohamed bem Hadj Ouuw Mzouri, demeurant lous 
dex au dowir Gulad Moussa, tribu des Oulad Safd et par la piste 
CE) Ghalem el Mzouri i Dar Bouslam : 4 Vest, par la propriété de 
Mohamed ben \menr Mzourt, demeurant au douar Smama, par celle 
de Aieour hen Bouchaib Mzourt, el par-ceHe de Hadj el Hassan ben 
Abdelkader Mvouri. demeurant (ous deux au douar Oulad Moussa, - 

lous de la tribu des Oulad Said, fraction Mzoura ; au sud, par la 
propriété de Amecur ben Boughaib Mazouri,,.demeurant--au, dovar . 
Oulad Moussa. susdésigné > a louest, parla ‘proprigté da’ Boubeker 
Ould el Hadj Ahmed Mzouri, par celle de Hadj Hassani el Mzouri, et! 
par celle de Djilali ben cl Gonel Mzouri, demeurant teus an douar 
Owad Moussa. précilé. : 

Le requérant declare qu‘A sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qui) en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
dese chacual 1338 (29 Jul agzor et g satar 1841 (r*" octobre 1921), 

homolognés, aux termes desquels Esseid Ettouhami ben Houliya 

ait acte: ef Bouchath ben Etlonhami Essaidi Lememouzi, fils du 
précédent (2* acte), Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservatewr dé ia Prouriélé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réguisiticn- n° 7209.6. ; 
Subant réquisilion en date du rz décembre 1924, déposée tla 

Conservation Je inéme jour, Mohamed ben Bouchatb Ould Saidia, 
appelé aussi Mohamed hen Essaidiya, marié selon la loi mausulmane, 
en igo8, a Yamna bent cl Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 
rne Djemaa ben Mellouk. n° 8, et domicilié 4 Casablanca, chez 
Me Bonan, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriélaire d‘urie propriété dénommeée « Elbir », a ‘laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Elbir ben Saidia »,-consistant en 
terrain de cullure, située & 3 km. environ de Souk el; Had des. 
Myoura, douar Lam~yalfine, tribu des Gudana, contréle civil des 
Oulad Said. 

Cette propri¢té. occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
(6c tan nord, par Bouchatb ben Ahmed Kdani, au douar Lamzalfine, 
précité ; 4 Vest, par Mohamed el Boudahi el Kermouchi el Kdani, 
au douar El Boudjdiine, fraction des Mzoura, précitée ; au sud, par 
Bouchatb el Kdani, au douar Boudjdiine, précité, et par la. piste 
de Toulasuane & Souk el Had Mzoura ; 4 louest,. par Bouchatb ben 
“Ahmed Kdani, au douar Laruzalfine, précité. 

_ Le requérant déclare-qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu q’un acte d’adoul en date du 
13 rejeb 1338 (a avril 1g20), aux termes duquel Salah ben Moham- 
med. dit Ben Chareda Fljedani el Mezelfi, Jui a vendu. la dite, pro- 
priété. , ° 

Le Conservateur de la Propriélé Fonctere & Casablanca. 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 7210 ¢. 
Suivant requisition en date du 17 décembre 1934, déposée A Ja 

Conservation le méme jout. Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia appelé anssi Mohamed bon Essaidiya, marié selon Ja loi musulmane, 
en rgo3. A Yamna bent el Nadj Bouazza, demeurant A Casablanca, rue Djemia ben Mellouk, n° &. ct domicilié A Casablanca chez 
M® Bonan, ruc Nationale, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriélé dénommée « Zeraa Elbalqua Aloua », & laquelle il a aéclaré vouloir donner le nom de « Drah el Baghia », 
consistant en terrain de cullure, située X 3 km. environ du Souk el Had de Mzoura. donar Lamzalfine. fraction des Mzoura tribu des Guedana, controle civil des Oulad Safa.
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Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ja route. de Zaouia & Souk el Had Mzoura et par 

M. Pilot, au douar Lamzalfine, précité (Cheikh Smail ben Mohamed 

ben Omar) ; A Vest, par Ameur ben Mohamed ben Ahmed Mzouri et 

par Mohamed ben el Hadj Doukkali Mzouri, les deux au douar Der- 

kaoua, fraction des Mzoura, tribu des Oulad Said ; au sud, par le 

Cheikh. Mohamed ben Hadj Ameur Mzouri, par Ameur ben Larbi 

Mzouri, par- Hadj Mohamed el Hamer et par Larbi ben el: Abassia 

Mzouri, tous au douar Oulad Moussa, fraction des Mzoura, précitée ; 

A Toucst, par M, Pilot, susnommé, 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

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

et qu'il en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, en date 

des 8 chaabane 1338-et 17 moharrem 1339 (27 avril 1920, 1° octo- 

bre 1921), aux termes desquels Esseid Salah ben Mohamed et con- 

sorts, lui ont. vendu la dite propriété: 

vo ' Le Conservateur de la Propriété Forciére a Casablanca, 
' ROLLAND. 

Réquisition n° 7211 GC. 

Seivant réquisition en dale du 17 décembre 1924, déposée a Ja 

Conservation le méme jour,, Mohamed ben Bouchaib' Ould Saidia, 

appelé atissi Mohaitied ‘hesi’ Essaidiya, marié selon la loi musulmane, 
en x1g03, 4 Yamma bent el, Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 

rue Djemfa ben Mellouk, n° 8, et domicilié 4A Casablanca, ° chez 

Me Bonan, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation en qualilé 

de propriétaire d'une propriété dénommée « Dar Elghissa », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Ghessa », consis- 

-Jant en terrain de culture, située & 3 km. environ de la casbah des . 

Oulad Said, prés de Dar cl Ghali, douar et fraction Chorfa, tribu 

des Oulad Arif, contréle civil des Oulad Said, or , 
-Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ahmeur ben Gali Chorfi, au douar Oulad Chrif, 

fraction des Chorfa, précitée ; A Vest, par Ahmed ben Mohamed cl 

Haddad Chorfi, au douar Oulad Abmed, fraction des Chorfa, préci- 

tée sau sud, par Cherki ben el Maali Chorft, au douar Oulad Ahmed, 

susnommé ; \ Vouest, par Haramou ben Ahmed Chorfi, chaouch au 

‘bureau de Moulay Lamine, veprésenté par Mohamed ben Allal 

| Chorfi, au douar Oulad Chérif, précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 

immeuble aticune charge, ni ancnun droit réel actuel ou éventucl, 

et quiil cn est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date de 

fin kanda 1342 (3 juillet 1g24), aux termes duquel les héritiers E] 

. Ghali Essaidi Ech Chorfi, lui ont vendu Ja dite, propriété. 

“Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7212°6. 

Suivant réquisition en date du 17 décembre r924, déposée A la 

‘Conservalion le méme jour, Mohamed ben Bouchaib Ould Saidia, 

appelé aussi Mohamed ben Essaidiya, marié selon la Joi musulmane, 

‘en 1903, ) Yamna bent el Hadj Bouazza, demeurant A Casablanca, 

rue’ Djemfa ben Mellouk, n° 8, ef domicilié A Casablanca, chez 

M® Bonan, rue Nationale, a demandé limmatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété dénommée « Sdira », a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Sdira ben Saidia », consistant 

-en terrain de culture, située 4 3 km. cnviron de la cashah des Oulad 

Said, prés de Dar el,Ghali, douar Chorfa, contréle civil des Oulad 

Said. 
Celte propriété, occupant une superiicie de 20 hectares. est limi- 

tée-: au nord, par la propriété de Lachemi ben Lahrbaouia Chorfi, 

demeurant au douar Oulad Ahmed, fraction Chorfa, Oulad Said ; a 

Vest, par la. propriété de Brahim ben Mohamed ben Maati Chorfi, 

demeurant au douar précité, par celle de Bouchatb et Abdeslam 

‘Qulad Khnata, Chorfa, demeurant au méme douar et par celle de 

‘ Fatma et Aicha Bnat Driss Chorfa, demeurant au méme douar ; 

“au sud, par la propriété dite « Haoud », réq.- 5464, appartenant 

_aux hériliers'FE1 Ghali, demeurant au douar Chorfa, Oulad Said, 

représentés par Mohamed ben Bouchatb Sahlia, demeurant au méme 

douar ; 4 louest, par Ja propriété deg héritiers de Ben M’Hamed 

Chorfi, demeurant au.douar Oulad Chérif, Oulad Said, par celle 

de Mohamed hen Ahmed Regragui Attioui, demeurant au douat 
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Slamat, fraction des Qulad Attou, Oulad Said, par celle de Djilali 
ben Bouchaib ‘Chorfi, demeurant au douar Oulad | Chérif, précité, 
par celle de Bouchaitb ben Mohamed Chorfi, demeurant au 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 on est propridtaire en verty de deux actes d’achat, homolo- 
gués, en date des 5 safar 1340 (8 octobre 1921) et fin kaada 1342 
(3 juillet 1924), aux termes desquels Ameur ben Ghali (1% acte), 
Falma ct Khedidja bent Chorfa (9° acte) Inui ont ,vendu la dite pro- 
priétd, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 7213 C. 

Suivant réquisition cn date du 17 décembre 1924, déposée A la 
‘Conservation le méme jour, Si Mohamed cl Arbi hen Doukkali el 

Amri cl Fathi, adel A Marrakech, marié selon la Joi musulmane, & 
~Hiima hent Si Mohamed el Kebir Doukkali; vers: 1916, demeurant 
chez ie caid Si Ali ben Derkaoui, au coutréle de Sidi ben. Nour (Douk- 
kala), domicilié A Casablanca, chez Si Ahmed ben cl Hadj Mhamed, - 
impasse da Consulal d’kspagne, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'ume propriété & laquelle il a-déclaré vou- 
loir donner le nom de « EL Farah et El Faradj », consistant on terrain 
de culture, située au km. 70 de Ja route de Mazagan 4 Safi, 4 gauche 
de ladile roule, région dés Doukkala, coutréte civil de Sidi hen Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 ligciares, esl It- 
milée 2 au nord, par Ja propriété des héritiers Ben Zid, représentés 
pac Mohamed ben. Abderrahman ben Zid, demeurant au douar At- 

‘tamma, fraction Ouled Bouziz, triby des Ouled Amor ; A lest, par 

Naim onld Si Ali ben Naim el Fathi, demeurant au douar susnomime<; 
an sud, par la propriété des hériliers de Si Mohamed ben Naim el 

Fathi, représentés par M’hamed ben cl Maali el Fathi, demeurant 
au douar susnommé ; 4 Vouest, par Ja route allant de Mazagaw A 
Safi. ; : 

Le requérant déclare, qv sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
imureuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel | 
et quill en est propriétaire en vertu d’uu acte d’achat’ en daic du 
a3 rebia Il 1342 (13 décembre 1923), aux termes duquel-l’amin des 
cdomaines, agissant ay nom. du domaine de VMlat cheérifieu, lui a 

vendu fadile propriété, : 

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

. Reéquisition n° 7214 CG, 
Suivant réquisilion en date du 18 décembre 1924, déposée A la 

Conservalion le méme jour, Ali ben Bouchath el Herizi el Beidaoui, 
Marocain, marié selon la Joi coranique & dame Khaddouj bent Si 
Bouchaib, en 1915, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue El Afia, 
ne 28. a demandé Vimmatriculation, em qualité de proprictairc, 

“dune propriété dénaamée « EL Hiréche », 4 iaquelle il a déclard 
vouwloir donner le nom de « El Hiréche », consistant en terrain de 

labour, situgée 418 km, environ de Casananca, a dravte de la toute 
allaunt de Casablanca & Rabat, douar Brahma, tribu des Zenata, , 

‘ette propriété, occupant une superficie de 1 ha. So a., est limi- 
We : au nord, par M. Caubila, commercant 4 Casablanca, rouic de 

Mé&tiouna ; A Vest, par un terrain jnculte appartenant A la djemda 
des. Brahma, représentée par Ie cheikh Thami Bou Alia, dermeurant 
au douar des Brahma, fraction des Medjedba, tribu des Zenatas 5 an 
sud, par ta propriété des héritiers de M. Constant Manariotis, repré- 
sentés par Mme veuve Matrariotis, demenrant 4 Casablanca, rue du 
Matehé, n° rj 4 Vouest, par un bane de rochers la séparant de la 

propriélé des Ouled. Hadj Rock, demeyrant aw douar des Brahma, 
sus-tientionné. 

Le requérant déclare, qnu‘A sa connaissance, il wexiste sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du ar oclobre i924, aux lermes duquel M. Jean Cozzo lui a 
vendu ladite propriété. JF 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a -Casablarica, 
ROLLAND. co.
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N° 640 du 27 janvier 1925. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Kouirat », réquisition 5168°*, sise contréle civil de 
Chaoula-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Ouled Salah, a 4 kilométres de Bouskoura, sur la piste 
de Ber Rechid, dont Pextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 25 juillet 1922, n° 509. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 20 décembre 1924, 
Si Dahar ben cl Maati, né aux Oulad Salah, vers 1882, marié vers 

1goo, & Selha bent Saleh, selon Ja loi musulmane, agissant tant en 

son nom personnel que comme mandataire de : 1° Ahmed ben Moha- 
med ben Daher ben Mohamed ben Chadli, né aux Oulad Salah, vers 
1886, marié aux mémes lieux, vers 1906, selon la loi musulmane, 

a Aicha bent Mustapha ; 2° Abbas ben Mohamed ben Daher ben 
Mohamed ben CGhadli, né. aux Oulad Salah, vers 1872, marié aux 
mémes liewx, vers 1893, & Kedija bert Abdallah, selon la loi musul- 
mane ; 3° Salah ben el Maati, né vers 1894 et marié aux Qulad Salah, 

a Aicha bent Aissa, vers 1914, selon la loi musulmane ; 4° Abdelkrim 
ben el Maati, né vers 1870 et marié aux Oulad Salah 4 Fatma bent 
M'Hamed, vers 1894, selon la Joi musulmane, demeurant tous au 

douar Il Maarif des Qulad Salah, contréle civil de Chaouita-centre, 
a demandé que’ Vimmatriculation de la propriété dite 
ral», ci-dessug, désignée, soit poursuivie ‘désormais tant en son’ nom 
personnel qu’en celui de ses mandants, en leur qualité de co-pro- 
priétaires indivis dans la proportion de 2/6 pour Ahmed ben Moha- . 
med ben Daher, 1/6 pour Abbas ben Mohamed ben Daher et 3/6 
pour Daher, Salah el Abdelkrim ben el Maati, en vertu de Vacqui- 
silion. qu‘ils en ont faite de M. Pouleur Charles. demeurant A Casa- 
blanca, qui Vavait lui-méme acquise de la Société agricole du Maroc, ° 
‘roquérante primitive, suivant acles sous seings privés des 15 novem- 
bre 1g22 ct 20 décombre 1924, déposés 4 la Conservation. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance. i) n'existe sur Iedit | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier, rang consentic au profit de la | 
Société agricole du Maroc, en garantie du paiement de la somme de 
ro.000 ‘frances, solde du prix de la vente consentic par la Société 
agricole du Maroc 4 M. Charles Pouleur. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, ‘Pp. by. 

BOUVIER. - 4 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Jacques », réquisition 5692°, sise 4 Settat, 
quartier du Dar Sebouri, dont lextrait de réquisition 
a été publié‘au « Bulletin Officiel » du 27 mars 1923, 
‘n° 544. 

Suivant réquisition rectificative en date du 23 novembre 1924, 
M. Campos, reqnérant primiltif. a demandé que Vimmatriculation 
de la propriété sus-désignée soit étenduc & une parcelle de terrain 
limitrophe de 3g mq. 35 qui lui appartient pour Vavoir acquise de 
Si Mohamed ben M’Hamed Tazi, suivant acte sous seings privés, on 
date & Setlakt du a6 mars 1923. 

Cette propriété glohale cst limitée : au nord, par une -rue de 
8 métres ; A Vest. par David Elmalch + 4 Vouest, par une impasse 
‘de » mélres ; ausud, par 1° Mohamed Tazi + 2° Joseph ben Hamou ; 
3° les héritiers Beri Dahan. a , 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. t, 

‘BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble Barizon n° 1 », réquisition 6532°, sise 4 
Casablanca, rue du Docteur Mauchamp, dont l’extrait: 
de réquisition: a paru au « Bulletin Officiel », n° 609 
du 24 juin 1924. oo 

Sitivant ‘réquisition rectificative en date du 27 novembre 1ga4, 
El Hadj Abdeslam bou Mahdi a demandé que Vimmatriculation de Ja 
propriété sus-dite soit désormais poursuivie sous Ia dénomination | 
de « Dar cl Sollan », au nom de §. M, -le- Sultan du Maroc, Moulay 
Youssef ben Hassan, demeurant 4 Rabal, en son palais imptrial, et 
domicilié & Casablanca, chez M® Marzac, avocat: en qualité d ‘acqué- 
reur du requérant primilif par acte sous scings privés en date a 
Casablanca dup 17 novembre 1924, déposé & la Conservation. 

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

” 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Boubker », réquisition 7091°, sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction et 
_, \douar Redamra, dont extrait de réquisition d’imma- 

triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 80 décom- 
‘bre 1924, n° 636. 

Suivant réquisilion rectificative, en dafe du 19 décembre 1924, 
a® Bouchaib bel Hadj el Kadmivi. ; 2° Amor ben Hadj el Kadmiri 
Elzizi, requérants primitifs ;.3° Hadj Mohamed ben Hadj bel Hadj 
el Kadimiri, né vers 1875, aux Qulad Ziane, marié 4a dame Zohra 

bent Amar, en rgo4, aux Oulad Ziane 3 tous trois demeurant tribu 
des Owlad Ziane, fraction des Kedamra, ont demandé l’immatricula- 
tion de fa propriété dile : « Bled Boubker », réquisition jog1 C., 
soit poursuivie désormais au nom de Bouchatb hel Hadj el Kadmiri, 
susnommeé, pour 3/8, et de £1 Hadj‘Mohammed ben Hadj bel Hadj el 
Kadmiri, également: susnommeé, pour 5/8, ce dernier aux lieu et 
place de Amor, dont il a acquis les droits par acte sous seings privés 
en date du 18 décembre 1g24, déposé & la Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Poneiére & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

il, — GONSERVATION D’QUUDA . 

Réquisition n° 1212 0. 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1924, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid el Abbés ben Sidi el Mokhtar Bout- 
‘chiche, propri¢laire, marié vers-1915, selon la loi coranique, agissani 
tant en son nom personnel qu’en celui de ses fréres, ses co-proprié- 
tdires ‘1° Sidi cl Mokki ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, proprictaire, 
marié vers 1920 et 1921, selon la loi coranique } 2° Sid el Mouftouk 
ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, propriétaire, marié yers 1921, selon 
la Joi coranique ; 3° Sid Mehieddine ben Sidi el Mokhthr Boutchiche, 
propriétaire, mavié vers 1906, selon la Joi coranique ; 4° Sid. Abdel- 
malek ben Sidi cl Mokhtar Boutchiche, sans profession, célibataire, 
mineur ; 3° Sid Nour Eddine ben Sidi el Mokhiar Boutchiche, sang 
profession, célibalaire, mineur, ces deux derniers sous la tutelle de 
leur frére kl Mekki ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, susnommé, tous 
‘deomcurant et domiciliés & Avib Sidi el Mokhtar Boutchiche, fraction 
des Haouaras, tribu des Triffa, ont demandé Vimmatriculation en 

‘qualité de co-propridiaires indivis dans Ja proportion d’un sixiéme 
pour’ chacun deux, d'une, propriété a laquelle ile ont ‘déclaré vou- 
loir donner le nom de.« El Meraya n° 1 », consistant en terres de 
rellture, situee contréle civil des BReni-Snassen, fraction des Haouaras, 
iribu des Triffas, de part,ct d'autve de la route de. colonisation, a 
12 km. environ au nord de Berkane, en bordure de la piste de Sidi 
Ykhlef 4 Hassi Smiia, ‘ 

Celle propricté, occupant une superficie de dix hectares environ, 
asl composée de deua parcelles et limilée : , 

Premiére pareelle. — Au nord, par les requérants ; A l'est, par 
Sid el Abbés. Sidi cl Mekhi, Sid Abdelmalek eit Sid Nour Eddine 
Ouled Sidi el Mokhtar Boutchiche,. co-requérants, ; au sud, par la 

\ au dela la deuxiéme parcelle de Ia dite pro- priété ; 4 louest, par M. Lajoinie Antoine, 4 Berkanc. 
Peurtéme paréelle. — Aa nord, par la voute de colonisation ek au dela Ja premidre parcelle ; 4 Vest, par Sid el Abhbés,’ Sidi el-Mekki Sid Abdelmalek ot Sid Nour Eddine Ouled Sidi el Mokhtar Boutchi- che, co-requérants + au sud, par la piste de Sidi Ykhlef A Hassi Smia et au del& 2 1° Ahmed ould Mohamed Makloul, sur les lieux ; el 9° la proprité dite « Bled Dkhissi 1 », titre 300 O., appartenanl a Dekhissi Ould Ali ben Ami. caid de la tribu des Triffa ; A l'ouest par M. Lajoinic, Antoine, susnommé. , , , Les requérants déclarent qua leur connaissance, il Wexisie sur 

“ 
actuel ou éven- uel, et queils en sont co-propriélaires en vertu d’un acte dadoul du 1g Tebia T133- (93 décembre 7918), n° gto, homologué, aux termes duquel El Fekir ben Aissa bon Ali el Hamidi el Haouari, leur a vondu Ja dile propriété, 

Le Gonservateur de Iq Propriété Fonciére & Oujda. p. i. 
“LUSTEGUY. . 

Réquisition n° 1213 0. 
Suivant réquisilion en dale du 29 décembre 1924, déposée & la Conservation le méme jour, Sid el Abbas ben Sidi el Mokhtar Bout- chiche, propriclaire, marié vers 1915, selon Ja loi coranique, agissant tani en son nom qu’en celui de ses fréres, ses copropriéiaires: 1° Sidi



444 ete — . 
el Mekki ben Sidi el Mokhtar Bontchiche, propriétalre, marié vers 

rgao et rgai, seton ta loi coranique -; 2° Sid Abdelmalek ben Sidi el 

Mokhtar Boutchiche. sans profession, célibataire, mineur 3 3° Sid 

Nour Hddine hen Sidi el Mokhtar Boutchiche, sans profession, céli- 

bataire, mineur, ces deux derniers sous la tutelle de leur fréxe Sidi 

el Mekki ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, susnommé, tous demeurant 

et domiciliés & Azib Sidi el] Mokhtar Boulchiche, fraction des Haoua- 

ras, tribu des Triffa, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 

t taires indivis, dans la proportion d’un quart pour chacun 

iété A Jaquelie is ont déclaré vouloir donner Je nom 
situéc contrdle 

cosproprié 
‘eux, dure propr 

fe mL Mere a a.n, consistant en lorres de eullure, eee 

civil des Beni-Snassen, fraction des Haouasas, tribu des Tri ‘a, de 

part et @aulre de ln route de colonisation. 43 kn. environ au 

nord de Berkane, en bordure de ja piste dle Sidi Ykblef X Hassi : mia, 

Getle propriélé, occupant une superficie de douze hectares envi- 

ron, est composée de deux parcelles, et Jimitée : Jouve fréves 

Premiére pareelle. — Au nord, par Jes requérants ot eurs Teres 

Sid el Mouffouk el Sid Mchieddine, demeneant avec cnx ; a Vest. par 

Pelgourari Ould Abdallah, sur les Vieux 5 au sud, par ny ‘te 

colonisation et au dela ta demxiéme parcelle de la dite propriclé . 

Vouest, par la propriété dite « EI Meraya ne 1», réq. tara O.. appar 

tenanl aux vequérants et & leurs [réres Sid cl Moulfonk et Sid Mehied- 

wn eurieme parcelle. — Au nord, par la route le colonisalion et 

au dela la premiére parcelle 2A Vest, par Belgourari Ould Abdallah. 

susnommeé ; au sud, par la piste de Sidi Ykhlef a Hassi Smia ct an 

delé : 1° Abused ould Mohamed Maklout, sur les Heux ; et 2° la 

propriété dite « Bled Dkhissi I ». titre 300 O., appartenant 4 Dkhisst 

Ould Ali ben Amri, caid de la tribu des Triffa ; & Vouest. par la 

propriété dite « El Meraya n° tr », réq. 1213 O., sus-désignée. ; 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou évert- 

tuel, ct qu’ils en sont co-propriétaires en vertu dun acte d’adoul du 

16 joutnada 11 1339 (24 février rg2t), n° 136, homologué, aux termes 

dinquel Smail ben el Khadir Hnnadji leur a vendu la dite propriété. 

‘Le Conseruateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1214 O, 

Sui ““apuisition, en d ug décembre 1924, déposée a da Suivant requisition, en dale dub 29 dlécem Te ; 

Conservation le méme jour, Sid el Abbés ben Sidi el Mokhtar Bout- 

chiche propritlaire, marié vers rgt, selon la loi coranique, agissant 

tant en son nom qu’en celui de ses fréres, ses copropriétaires: T Sidi 

el Mekki ben Sidi el Mokhtar Boutchiche, propriétaire, marié vers 

“yg920 et gat, selon la toi coranique ; 2° Sid Abdclmalek ben Sidi el 

Mokhtar Boulchiche, sans profession, célibataire, mineur 4; 3° Sid 

Nour Eddine ben Sidi 6l Mokhtar Boutchithe, sans, profession, céli- 

batairc, minenr, ces deux derniers sous la Lutelle ‘le leur frére Sidi 

el Mekki ben Sidi el Mokhtar Boulchiche, susnomimeé, tous demeurant 

et domiciliés A Azib Sidi el Mokhtar Boutchiche, fraction des Haoua- 

ras, Lribu des Trilla, onl demandé Pimmatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis, dans la proportion dun quart potr chacun 

deux, d’une propriété a laquelic ils ont déclaré. vouloir donner le nom 

de « Bled el Feth », consistant en terres de culture, sibuéc contréle 

civil des Beni-Snassen, fraction des Oulad Seghir, Iribu des Triffa, & 

m km. environ au nord de Berkane, lieu dit. « Madagh », 

Cette proprilé, occupant une superficie de dix, hectares environ, 

est limitée : an nord et & Vest, par la propricté ile « Bled Djemda 

Ouled Sghir ». réq. gig O., appartenant & Ja collectivité des Oulad 

Soghir au sud, par M. Amilhac, A Berkane : a Vouest, par 1° M. 

Amilhac, susnommé ; 2° la propriété dite « Madagh »,, titre 478 0.. 

appartenant 4M. Rico, Frédéric. 4 Berkane. rn 

~— Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, mi aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel, el. qu'ils en sont co-propridlaires en vertu d’un acte d ‘adoul di 

rh rejeb 1339 (25 mars rgz7), n° 275, homologué, aux lermes duquel 
Mohamed .ben Ahmed ben el Haouari, agissant tant en son nom 
personnel que comme mandalaire de ses co-ayants droit, leur ont 

vendu la dite propriété. 
. Le Conservatenr de la Propriété Foneiére &@ Oujda, p. 4. 

, LUSTEGUY. 

» Réquisition n° 1215 O. 
Suivant réquisilion en date du 31 décembre 1924, déposée ala 

Conservation le méme ‘jour, M. Simon, Hippolyle, propriétaire, ma- 

rié.a dame Albertos, Maric, Joséphine, le 22 aoiit 1903, 4 Tlemcen 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 640 du 27 janvier 1925. 
  

(département d’Oran),, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu Je 3 du mame mois, par 
M* Ostermann, notaire i Tlemcen, demeurant et domicilié h Oujda, 
ruc Broqu.ére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
tire, d'une propriété A laquelle il a déc‘aré vouloir donuer Je nom 
de « Domaine de Tairet n° g », consistant en terres de culture, si- 
fuce au contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, douat 
touherfo, 4 og km. environ A Vest d’Onjda, lieudit Houid.: 

Cette propriété, occupant ure superficie de 20 hectares environ, 
est imiléo sat nord, par la piste d'Oujda a Voued Tafret, pat Sidi 
Yahia, et au dela de caid Mohamed ben Cheikh, de Ja iribu. des 
Ouled Ali ben ‘Talba 3; a Vest, par da piste de Sidi Yahia A Kartou- 
ban et au dela El Mahi ould Mohamed hen Abdallah el Bouar‘aoui, 
sur tes Peux j au sud cf & Vonest, par une piste et au dela, le requé- 
rant. . / 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
dnmenhle ancune charge ni aucun droit réel actuel Gu éventurt 
el quil cn cst propriétaire en vertu d'un acte adoul = du 
3 joumada TT 1343 (80 décembre 1924), n® 303, homologué, aux ter- 
mes ducquel tes héritiers de Larbi ould Wammou el Ghelloussi lui 
orl vende ladile propriété, . ‘ 

Le Consernaleur de la Propriété Foneiére & Oujda; pt 
: LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1216 0, °°. ; 
Swvant requisition en date du 31 ulécembre rga4, déposée A la 

Conservalion le méme jour, M. Simon, Hippolyte, propriétaire, ma- 
rié A dame Atjberlos, Maric, Joséphine, le 22 aott 1903, A Tlemcen 
(déparlemeant d’Oran), sous le régime de Ja communauté de hiens 
réduite aux aequéls, suivant contrat recu le 8 du méme inois, par 
M* Ostermann, notaire a Tlemcen, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
ruc Broqniére, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 
faire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom 
de « Domaine de Tairet n° jo », consistant en terres de culture, si- 
tuée au contréle civil d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, dovar 
Bouharfa, a g km, environ A Vest @Oujda, lieudit « Bernour ». 

Cette proprié.é, oceupant une superficie de huit heclares envi- 
ron, est Limitée > aa nord, par la piste d’OQujda & Chebet Rouban eb 
au dela: or? Si bea Abdelkader ould Ali ben Taleb, sur les lieux : 
2° ie requérant > 4 Vest, pac le requérant ; au ‘sud, par 1° Si Cheikh 
ould Tamza, sur les Heux ; 2° le requérant ; A Vouest, par un ravin 
dit Chabert ben Nour et au dela le requérant. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 
inuneible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
el quit en est peopriétaire en vertu d’un acle d’adoul du 
vo joumada T 1343 (17 décembre rg24), n° 286, homologué, aux ter- 
mes duquel les héritiers de Sid Mohammed ould cl Mahi el Bouar- 
facil lai onl vendu ladite propriété. ” , 

Le Conseroateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i. 
LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1217 0. 
Suivant réquisilion en date du 3. décenbre 1924, déposée & la 

Craservation le aidme jour, M. Simon, Hippolyte, propri¢laire, ma- 
rie & dame Atbertos, Marie, Joséphine, le 22 aofit tg03, A ‘Tlemcen 
département d’Oran), sous Je régirne de la communauté de hiens 

il n’exisle sur ledit © 

réduile aux aequéls, suivant contrat recu le 3 du méme mois. par” 
WeoOstenuinn, nolaice a Tlemcen, cdeniearant et domicilié a Oujda, 
roe Groquuére, a demandé Vininatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dine propriété A laquelle ila déctaré vouloir donner le nom 
deo« Lotissement Simon To. consistant en terrains A bAtir, sifude 
ville POujda, & proximité duo collége de garcons, en bordure de la 
roe ne? 1G POujda a Paza. : 

Cole propriété oeeupant une superficie de & ares environ, 
mt fimifée 2 ate nord, par la route d’'Onjda hd Taza + a Lest, par les 
Habeus ; au sud, par la propriété dile « Villa Nadine », Titre 54g O., 
appacenant aM. Therret. Gustave, sur les liewx > & louest, pur 
tT? Fatria bent Mahou, et 2° Mohamed ould Allsh, sur les lieuy. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, il n’existe sur ledil 
imnenble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et quit en esl propriétaire en vertu d’tu acte dtadoul du 1g jou- 
mada T 1338 (9 février 1920), n° 191%, homologué, aux termes du- 

    

quel: 1° Abdelkader ould Cheikh Ahmed ben Bouazza ben el Hadj, 
agissant comame tutéur de Driss ect Zolira, el 2° Mennana bent 
Benyounes ould~ Cheikh Ahmed Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Ouida p. t, 
LUSTEGUY



N° 640 du az janvier 1995. os BULLETIN OFFICIEL 

' . Réquisition n° 1218 0, 
Suivant réquisition en date du 31 décembre rgo4, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Simon, Hippolyie, propriélaire. ma- 
rié 4 dame Atherlos, Maric, Joséphine, le aa aofit 19038, A Tlemcen 

(département d‘Oran), sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux aequéts, suivank contrat reen le 3 du méme, mois, par 

Me Ostermann, notaire & Tlemcen, demeuran, et domicilé & Oujde, 
rue. Broqu.ére, a demandé Limunatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d'une propriété A laquolle it a déc'aré vouloir donner le wom 
de « Lotissemont Simon Il», consistant en terrains A batir, siaute 

ville d’Qujda, & 150 métres environ A louest du houlevard de la 

Gare au Camp et, i proximité d’une rue non dénommnée dite « An- 
cienne piste Trik cl Mechta », d Qujda ’ Ain Sfa. - 

eile propriété, occupant une superficie de 35 ares environ, est 
timitée : au nord, par la piste dite « Trik el. Mechla », d'Oujda A 
Ain Sfa el au dela la propriété dite « Maison Doukhan », réq. 469 0.. 
appartenant 4 M. Doukhan, Gabriel, sur les lieux ; 4 Vest, par une 
rue projetée ef au cela les héritiers de Si Mohamed Belkacein Hache- 
mi, sur jes lieuwx ; au sud, par Taieb ould Ali ben Hamou, & Oujda. 
quartier Quled el Gadi ; A l’ouest, par 1° M.‘Reubel, Fernand, lieu- 
tenant au 1° escadron dy Train (service auto), A Lille, représent¢ 
A Qujda par M* Broquiére fils, avocat : 2° une séguia et au dela Sid 
Mohamed ben Moulay Rechid ben Hadj M'Hamed, A Oujda, rue de 
Fes, oo, : ‘ 

Le requérant déclare, qi’a sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune: charge mi aucun droit réel accuel ou éventue! 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle dadonl du a3 rejeb 
1338 (12 avril 1920), n® 294, homologué, aux termes duquel Sid Mo- 
hammed ould Mouley Rechid el Kadiri lui a vendu ladite proprié.é. . 

. Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujda, p. i. 

LUSTEGUY. — 

Réquisition n° 1219 0. 
Suivant réquisition en date du 31 décembre 1924, déposée 4 In 

Conservation le méme jour, M. Simon, Hippoly:c, propri¢taire. ma- 
rié @ dame Atbertos, Marie, Joséphine, le a2 aodt tgo3, & Tlemcen 

(département d’Oran), sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 3 du méme mois, par 
Me Ostermann, notaire & Tlemcen, demeurant et domicilié & Oujda, 
rue Broquiére, a demandé Vinmatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lotissement Simon III », consistant en terrains A balir. située 
ville d’Oujda, en berdure de Ja piste dite « Trik «1 Mechta d’Onjda 
A Ain Sta et Taforalt. »; & proximité de l’oued Chenebet Akrife, cha- 
het Goraine, au dela de l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 84 ares; 4o centiares. 
est limitée : au-nord, par: J’oued Chenebet Akrife, chabet Goraine ; 
a Vest, par Mme veuve Ramon Jacques, 4 Oujda, boulevard du 2*- 
Zouaves prolongé ; au-sud, par une rue projeiée dépendant du do- 
maine public ; 4 l’ouest, par la route de Taourirt. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’exisle sur ledil 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriéiaire en vertu d’um aele sous seings privés en 
date, A Oujda,,du. ag avril 1919, aux termes duquel MM. Portes. 
Eymagd;: Léon, “Eimile et Eymard, ‘Léon, Jean Jui ont vendu_ ladite 

' propriété, ' , a 
, Le Conservateur de la Propriété ‘Paneietre a Oujda, p. t. 

LUSTRGUY. 

*  Reéquisition n° 1220.0. 
’ Suivant réquisition, en date du 2 janvier 1925. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Boutin, Léon, agriculteur, unaie A 
dame Gaufreteau, Louise, le 12 septembre igiz, 4 Atn-Pemouchent, 
(d¢partement d(Oran), sous le régime de la commuuaulé de biens 
réduile aux acquéts suivant contrat regu le ro du méme mois, par 

Me Pittolet, nobaire A Oran, demeurant el domicilié 4 Martimprey 
du Kiss, a demandé Vimmatriculation en qualité de propritaire 
dune propriété A laquelle it_a déclaré vouloir donner le nom de - 
« La Boutiniére IH », consistant en terres de culture, située contréle 

civil des Beni-Snassen, tribu de Tagbedjirt, A Soo m. A Vouest de la 
route de Martimprey A Saidia (km. 8}.sur la piste d'Arbal 4 Ajeroud. 

Cette propriété occupant une superficie de quinze: hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par la piste d’Adjeroud \ Martimprey du 
Kiss et au cela la propriév' dite « Sainte Marie Hl », titre 501 O., 

‘ 

‘par Homad ou. Bouazza Smainette, douar   

1495 
en 

appartenant & M. Sempére, Joachim, A Martimprey-du-Kiss ; a Vest, 
par Mohamed hen el Hadj Ahmed ben Abid, sur les lieux ; aw sud et 
4 UCoucst, par la piste d’Adjeroud sus-désiguéa ettan dela la propriété 
«ile « Sainte Marie n° 6 », réq. S65 O. appartenant A M. Sempére 
sisnomuond, a 

Le requéranl déclere qua sa connaissance, il n’existe aur ledit 
immeuble aucune charge nui aucun droit réel actuel ou évenluel, 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul. du 25 hija 1342 
8 juillet 1994), n°? der. homologue, aux termes duquel Fekir Ahmed 

ben Amar ben Harrag luia vendu Indite propricté. * . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 
‘LUSTEGUY. 

Réquisition n° 1221 @, - ce 
Suivant réquisilion, en date duo aa décembre 1994, déposée A la 

Conservation le 3 janvier .g25, M. Ruiz salvador, propriélaire, marié 
avec dame Mulet, Antoinctle, le 13. novembre 1gi3. a. Tlemcen, 
dh pirtemenh (Oran. sens contral, cemeutant et domicilié A Berkane 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priélé A laquelle ilo a déeclaré vouloir donner Je nom de: « Jardin 
Saint-Narcisse », consislant en terrain de culture, située “contréle 

civil des Beni-Snassen, 401. Kin. environ au nord-onest de Berkane, 

‘sur ‘a’ rive droile de Voued Berkane, pros du cimetidre enropéen. 
Cotta propriclé, occupant une superficie’ de deux lKectares, 

einguante ares, cst limitée : an nord, par i MM. Ayache et Benita & 
Rerkane, 2° une sévuia et au des Moliamed cl Abmidan ben Abdel. 
kader de da trilu des Poni Ourin’ che st Peni Attig du nord -¢l par VM. 
Kreze, Jean, A Berkane’ 3h Vest, par un chemin‘et.ay dela M. Graft 
Charles A Alger, rue Berlioz, n° 2, représenté par M. Derois 4 
Berkane jan sud. par M, Felices, Manuel. 4 Berkane ; & Fouest, par 
les Habous. . ; 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancun’ charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
ek quil en est propriélaire en verlu de trois actes d’adoul des 18 
ramadan 1341 (4 mai 1923), n° 106, 19 ramadan 1341 (5 mai 1923), - 
n° 119, ct 29 safar 1343 (n2 septembre 1924), n° 28, hemologués, aux 
termes desquels 1° E] Mokhlar Acha, son fils Mohamed .et Mohamed 
bén el Hassen, 2° M. Krauss et 8° Felices Manuel lui ont vendu et 
cédé par voie d'échange ladite propriété. ne 

‘Le Conservateur de la Propriété Foriciere Qujda p. i., 
LUSTEGUY, 

Réquisition n° 1292 ©; 
Suivanl réquisition en date du 5. janvier .1g25, déposée 4 Ja 

Conservation le méme jour, Mohamed Seghiey Ould Mohamed Se- 
ghier, cultivateur, marié 4 dame Chemcha bent Sadi, vers 1902, au 
douar Chenen, fraction des Oulad Seghir, tribtt deg Triffa, selon la 
loi corahique, demeurarit et domicilié au douar Chenen, fraction des 
Oulad Seghir,, tribu des Triffa, a demandé Vimmatriculation en! qua- 
lilé de propriétaire d’une propriété A laquelle il a détlaré vouloir 
donner le nam de « Rezaine », consistant en terres de culture, située 
‘contréle civil des Beni-Snassen. tribu des Trifa, fraction des Oulad Seghir, douar Chenen, sur la piste dé Sidi Mansour & Berkane. 4 
4 km. environ A J'est de ce centre et & proximité de la route ‘de Saidia 4 Berkane, lieu dit « Sidi el Mokhft ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-cing hectares: 7 vingt-cing ares, est composée de deux parcelles limitées :  * 
Premiére parcelle. — Au nord,’ par 1° Kaddour Ould. Abmed sur les lieux ; 2° Si Ahdelkader ben Yacoub, commergant 4 Berkane ; A Vest et au sud, par M. Krauss, Auguste, 4 Oran, rue d'Tgly, n® + ; é Vonest, par r° M. Graff, Charles, & Alger, rue Berlioz, n° > représenté par M. Derois A Berkane 32° Si Abdelmoumen ben Si el Hadi 8° Ben -\zzouz Ould Laid, sur Jes lieu. 
Deuriéme parcelle. — Au nord. par la piste de Sidi 

el an dela Abdelkader Ould Abmed Latssaoui. sur les liews aor 
Tigrourine : Beni-Mengouche du nord ; au sud, par Abdelkader Ould’ Selait oor . les lienx ; 4 l’ouest,- par. Homad Ould at Fahchouche, sur les liewx ; Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur edit ‘mmeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu: d'un jnugement rendu par le Cadi de Berkane, le » joumada T 1339 (17 janvier rga1), n° aux termes duquel la dile propriété lui a- été attribuée. ae 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda p. i. 
LUSTEGUY.



iV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 433 M. 
Suivand réquisition en date du ro décembre 1924, déposée a la 

Conservation Ie 2 janvier 1924, Ahmed ben Bouchaib Lahnichi Sab- 
bahi, marocain, marié 4 dame Khdija bent Mohammed ben Maati 

el-Kasni, en tes2, au douar Shabha, demeurant au dit douar, Caidat 

Si Tebbah, conirdle civil des Abda, faisant @eclon de domicile 

chez son mandataire M® Jacob, Joseph, avocat, 4 Safi, rue de la 
Marne, a demandé Vimmatriculation on qualité de proprictaire d’ime 
propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ahmed ben Bouchaib I », consisLant en maison d’habitalion et ter- 
rain de culturd, siluée au douar Sbabha, 4 6 km, environ A Vest de 

Dar Si Aisgae sur la-piste-de Dar Si Aissa } El Arba Reguibate. 
- Cette Prlopriété-cecupant une superficie de 1 h., 76 a. 78 ¢., 

est limiléc : au nord, par la pisle allant de Dar Si Aissa A El Arba 
Reguibate, et au delh par : la propriélé de Ahmed hen Mohammed 
Ould Ali Débdoubi ; celle. de Omar ben Mohammed Ould Ali Deb- 
doubi ; ct celle de Mohammed ben Mohammed Ould Ali Debdouhi, 

‘tous ‘trois demeurant au douar Debadeb, prés de Dar Si Aissa, 
Cheikh Tahar Si Aissa ; 4 L’est, par la propriélé de Mohammed ben 
Zineb Yeruri Debdoubi, demeurant au donuar Debadel, désigné ci- 

dessus ; au sud, par 71° la propriété de M. Léon Chouchana, demeu- 
rant 4 Safi, quartier de la Biada ; 2° celle du domaine privé de 
VElat chérifien, représentée par M. le contrélecur des domaines a 

- Safi +A Touesl, par le domaine privé de VElt chérifien, susnomme,. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni ‘aucun droit réel actucl ou éventuel, 
el quil en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date dia 
whet rebia IT 1292 (21 mai 1895), homologué, aux termes duquel Hamou 

ben Dyillali ben Goubcker lui a vendu 1g dite propriété. 

  
  

Le Consareateur de la Propriéié Vonciére & Marratech p. i., 
. GUILHAUMAUD.. 

Réquisition nr 43a M. 
Suivant réquisilion en-date duro, décembre 1924, déposée a Ya 

Conservation le’2 janvier 1925, Ahmed ben Bouchaib Lahnichi Sab-. 
bahi, marocain, marié A dame Khdija bent Mohammed hen Maati 

el Kasai, on ia8e, au douar Sbabhq, demeurant au dil douar, Caidat 

Si, Tebbab, contrdéle civil des Abda, faisanl élecUion de domicile 
chez son maudataire Me& Jacob, Joseph, avocat, & Safi, rue de Ja 

Marne, a demandé Vinnuatriculation en qualilé de propriélaire d'une 
propriélé & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ahmed ben Rouchaih If», consistant en terrain de cullure, située 

a douar Shabha, & 6 km. environ de Dar Si Aissn, sur ta piste de 

Dar 3i Aissa & EV Arba Recuibale. . : 

. Celte propriété, occupant une superlicie de 18.584 métres carrés, 
est limiltée :-au nord, par Ja piste allanl de Dar 
Reguibate, cl au deli. par : la propriété de Ahmed ben Mohammed 

- Ould Ali Debdoubi ; celle de Omar ben Mohammed Ould Al Deb- 
doubi ; et cele de Mohanimmed ben Mohammed Ould Ali Debdoudi, 
tows trois demcurant au douar Debadeb, pros de Dar Si Alissa. 
Cheikh ‘Vahar Si Aissa + A Vest, par une propriété appartenant an 
dornaime privé de UKlat chérifien, représenté par M. le contrdleur 
des domaines A Saf sau sud, par la propriéié de Abdeslam Oulad 

Kaddour el Badri Temri el Ghoti, et de Tahar Oulad Kaeddour el 
Badri Temri el Ghouti, tous deux demeurant- au douar El Ghoutat. 
prés de Dar Si Aissa, Caidat Zerhouni ; A Vouest. par. un sentier 
allant vers Ie Souk el Khremis ct au delA par la propriété de Mou- 

jay’ Djilali Rouanani ‘ben Mamouu, demeurant au douar . Sbabha 
Cheikh Mohanimed ben Abdeslam, . 

. Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune’ charge, ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il cn est propriétaire en veriu d’un acle d’adoul en date du 

5 rebia Wo raga (21 mai 1875), homologué, aux termes duquel Hamou 
ben Djillali ben Boubeker lui a vendir Ja dile propriété. 

Le. Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrarrech p. i, 

GUTLHAUMAUD. 

° a Réquisition n° 435 M. . 
Suivant réquisition en date dua janvier 1925, déposte & la 

Conservation le 3 du inéme mois, Si Ahmed ben Hadi Mohammed 

el Biaz, marocain, Khalifat du Pacha de Marrakech, né & Demnat, 
vers r2or, marié selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 
Marrakech, lalla Zouina, Riad Zitoun Djédid, n° 34,. a demandé 

Si Aissa A EV Arba: 

"BULLETIN OFFICIEL 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé-_ 
:nommdée « Dar Zelidjs », 4 laquelJe il a déclaré vouloir donner le 

“par tla propriété de Ahmed Souita, 

‘consistant en. qualre houtiques, située 5r, 

‘Moulay Ahmed, 

  

N° 640 du 27 janvier 1925. 

“nom de « Kl Biaz XIV », consistant en maison, située 4 Marrakech, , 
Derb Lalla Zouina, Riad Zitoun Djédid. 

Colle propriété, occupant uue superficie de hag métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriété des héritiers de Moulay Ab- 
dellah SJettin, représontés par leur tutcur Moulay Tayeb Slettin, 
demeurant: A Marrakech, Derb Dhyaq, Riad Zitoun Djédid ; a lest, 

demeurant sur les licux ; au 
sud, par une ruelle ; d louest, par une ruelle et la pfopriété du 
requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa “‘connnissanve, i n’existe sur ledit 
immeouble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia passée ‘devant 
adoul en date du 4 joumada I 1343 (31 décembre 1924), homologuée, 
établissant qu'il est propridtaire du dil immeuble. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Marrakech P-. 
GUILHNAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

F 

Réquisition n° 443 K, 
Suivant réquisition en date du 29 décembre 1924, déposée A ta 

Conservation le méme jour, 1° El Krief, Moise, commergaril, marié 
i dame Hanna Boutboul, selon la loi: mosaique, en 1880, A Meknés, 
demeurant air Mellah, -», rue Allarine ; 2° El Krief, Haim, commer. - 
gant, marié A dame Zohra Danan, selon la lot mosaique, A Fés, en 
1gto, demcurant 4 Meknés Mellah, 51, rue Tob, et tous deux domi- 
ciliés 4 Mcknés Mellah, rue Attarine, n° 2, ont demandé Vimmatri- 
‘culation en qualité de co- proprictaires indivis, d'une propriété dé- 
nhommeée « Immeuble El Kricf ct Berdugo », A laquelle ils onl déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Moise et Haim El Kricf I », 

53, 55 et 55 souk Boza- 
zin Mecknés Médina. 

Cette propriété, occupant une superficie de ag maq. 10, est limi- 
tée sau nord, par la boutique n° 59° A Amin R’Kami, A Fes 7 a° 
Vest, par le Souk El Grasslia ; au sud, par la boutique n° Ag, A 
Khiever et Abraham Berdugo, a’ Mcknés ; A Vouest, par le Souk 
Bezazin. . 

Les requérants déclaront qu’A leur connaissance, il m’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel actuecl ou éven- 
tvel, et au’ils en sont proprictaires ch vertu de deux actes d'adoul, 
hometoy gus, on dale respectivement des 13 chaousl 1342 (40 mai 1ga4) 
ch 1& chaoual : 1342 (28 mai 1924), aux termes desquels les hériliers de 

fils de Sa Majesté Moulay cl Hagane (1% acte) ect 
Sidi Mohamed, .fils de Sidi Ahmed el Hémidi, agissant en sa qualité 
de mandalaire de Sidi Mohammed, fils de Sa Majesté Moulay Ha- 
eane (2° acte), leur ont vendu la dite propriété en co-propriélé avec 
les fréres KI Azize ef Bralam, fils de Shaloumon Berdoun, ¢lant 
expliane que par acte de partage du 20 rebia If 1348, homologué, 
la dile propriété leur a été atlribuée, 

‘Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Meknas.. -p.i., 
SALEL. 

Réquisition n° 444 K, 
Suivant réquisition, en date du sg décembre 1g24, dé&posée a la 

Conservation le méme jour, 1° EL Krief, Moise, comimercant. marié 
a daue Tanna Boutboul, selon la loi mosaique, en 18%, A Meknés, 
deragurant au Mellah, 2, rue Attarine ; 2° El Krief, Haim, commer- 
cant, taarié A dame Zohra Danan, selon Ja loi mosaique, i Fas, en. 
1gto, demourant A Meknés Mellah, 51, rue Tob, ct tous deux domi- 
ciliés A’Mcknds Mellah, rue Altarine, n® 2, ont demandé Vimmatri: 
culation on. qualité de co- proprictaires indivis, d’une propriété dé- 

nommée «Tromeuble El Krief », A laquelle its ont déclaré vouloir von. 

  

er Ie nom de « Lmmeuhle Moise et Haim El Krief TI », consistant 
en boutique, située 4 Souk Bezazin, 4 Meknés Médina. - 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 mq. go, est limi- 
iée tau nord, par la propriété dite « Omar n° 1 » ; A Vest, par le 
Souk. El Grasslia ; au sud, par la propriété dite « Amar n° 2 », réq. 
35 RK, apparlenant & Amar Abraham, demenrant 4 Meknés Médina, 
True Sckakine, n® 7 3; 4 Vonest, par le Souk. Bezazine. / 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n‘exisle sur 
ledil imumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu'ils cn sonl co-propriétaires en vertu de deux actes d/adoul, 
dont un homologué, en date respeclivement des 18 chaoual 1342 
(23 mai rg24) ct 24 joumada IT 1342 (2% février 1924), aux lormes. 
desquels les domaines (1 acte) et Driss Bennani (a° acte), leur ont 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, ‘P. i, 
SALEL,



N° 640 du 27 janvier 1925. 
———   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Amar n° 1 » réquisition 84 k., sise 4 Meknés, Souk 

El Ghzel, n° 105 et 107, dont extrait de réquisition 

a paru au « Bulletin Officiel » du 15 janvier 1924, n° 586. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 octobre ‘1924, 

Amar Abraham, requérant primitif, a demandé que la procédure 

.d'immatriculation de la propriété dite « Amar n® 1 »,.réq. 34 K.. 

sise 4 Mcknés, Souk El Ghzel, n%* 105 ct 107, soit désormais pour- 

suivie tanl “en son nom, comme titulaire de la zina, qu’en celui 

des hahous El Kobra de Meknés, propriélaires du sol. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existo sur edit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

autre que Vobligation pour lui de payer aux hahous stsnommeés, 
une redevance éale aux 30 % des revenus localifs. ainsi qu ‘il résulte 

‘d’un acte passé devant adoul, le 25 moharrem 1343 (26 aodt 1924). 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Meknés. p.i., 

, CANGARDEL.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« Amar n° 3 », réquisition 36 k., sise 4 Meknés, Souk 
El Haddadine, n™* 15 et 17, dont ’exirait de réquisition 
a paru au « Bulletin Officiel » du 15 janvier 1924, n° 586. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 17 octobre 1924, 
Amar Abraham, requérant primitif, a demandé que la procédure 
@immatriculation de ja propriété dile « Amar n® 3 », réq. 36 K., 
sise & Mehknés, Souk El Haddadine. n°* 15 el 17, soit désormais pour- 

suivie lank eu son nom, en qualilé de litulaire de la zina, qu’en celui 
des habous El’ Kohra de Meknés, propriélaires du_ sol. 

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

autre que Vobligation pour lui de payer aux habhous susnomuids, 

une redevance égale anx 30 % des revenus locatifs, ainsi qu'il résullte 
dun acte passé devant adoul. le #5 moharrem’ 1343 (26 aott rari 

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

GANGARDEL. 

rrr ae EE YY CE 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1558 R. 
Propriété dite : « Villa Conrad », sise A Kéniira, rue de. |"Yser. 
Requérant M. Mauceri, Gaétan, couducteur de travaux, demeu- 

rent i Kénitra, rae de la Mamora, n’ 20. 

Le bornage a cu lieu le g mai 924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 1559 R. 
Propridié dite : « Villa de la Forél », sise a Kenilra, ‘quartier de 

la place de France. prés de ta ruc de PY¥ser. 
Requérant : M. Mauceri, Gaétan, conduacteur de travaux, demeu- 

raat & Rents, ruc de le Mamora, m7? 20. 
Le bornage a eu lieu le ro mai 1924. 

Le Conservuteur de la Propriété Forfiére & Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 1936 R. 
Proprigié, dile, : « Tiflet-Hétel », sise au contréle civil des Zem- 

nour, A Tiflet, au kim. 53 de Ja route de Salé A’ Meknés. 
Requérante + Mine Gino, Marguerite, Joséphine, 

Henri, commercante, demenrant sur les leu. ° * 

Le bornage a cu dieu le 30-octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du. dahir. du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1913). 

. Réquisition n° 4197 C, 
Proprifté dile : « Akar Bachkou Wl», sise au contre civil de 

Sidi Ali d'Azemmour, tribu des Chtouka, dowar Zenania, au sy es! 

duo marabout de Si Abderahmane. 
Requérant + Ahmed ben Envbarek Bachkou, 

blanca, boulevard da 2*-Tirailleurs, mn? 47, 
Les d@ais pour former opposition sont réouver:s pendant oun 

dai de deux mois sur réquisition de M. Ie Prorvaresr Consmissaire 
du Gouvernement en-date dit 24 décembre 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonetére a Casablanca, p. t 
BOUVIER. 

  

  riégzociant a. Caga- 

Cpouse Vicente |. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

-REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

. Requisition n° 5105 C. 
Propriété dite : « Essafha », sisc au contrdéle civil de Chaouia- 

nord, Iribu de Médiouna, fraction des Quled Messagud, sur Uancienne 
Riste de Cascthlanea & Mazagan. 

Requéranis + 2° Segheir ben hacem hen Ahmed ben Kacem ¢7: 
Médiouni el Youssfi + 2° Miloudi ben Kacem 3 » 8° Abmed ben Rucem ; 

4° Abdatlah ben Ahed ber Rhaeem’: 5° Chaahba bent Djebli, tons: 
demeurant A Dac Kacem, fraction des Ouled Messaoud sus-désignée. 

Les délais pour former opposition sonl séouveris pendant oun 
délai de deus mos sur réquisition de Mole Procureur Commisseire 
du Gouvernerent, civ dale duar novembre 1924.- 

Le Conservalear de lu Propriété Foneitre & Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
~ pour le dépét des oppesitions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5106 6. 
Propri¢lé dite + «@ Aied », sise an contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Vediouna, Lcaction des Oule-} Messaoud. 
Requérants: + 1° Segheir ben Kacem ben Aled ben Kacem e& 

Mediouni el Youssti ; 2¢ Miloudi ben Kacem, ; 8° Ahmed ben Kacew : 

4° Abdallah ben Abuned bern Raccm + 5° Chaaba bent Djebli, lous 

denecurant 4’ Dar Kacem, fraction des Ouled Méssaoud, sus-désignée: 
Les-délais peur former opposilion sont réouverts «pendant rte, 

délai de deux mais sur réquisitices de M. le Procureur Coninissaive 
the Gouvernement, on date duo er novembre TODA. | 

Le Conservalear de lt Propriété Foneiére & Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

oF 

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

12 aodit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 5107 C. 
: oe Ben cl Gnassi » 

tribu de Médiouna, 

Proprifts dite 
Chaouia-nord, 

, sise au conlrdte civil) de 
fraclion des Outed Messuoud. 

(1) Nora. — Le dernicr délai pour former des demandes d‘inscription ou des oppositions aux dites réquis:tions d’imma- 
triculation est de deux mois .4 partir du jour de ta présente publication. 

la Mahakma de la Justice de Paix, au. bureau du Caid, A du Cadi. 
Files sont recues & Ja Conservation, au Secrétariat
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Requérants Lae Segheir ben Kacem ben Ahmed ben* Kacem e} 

‘ Médiouni el Youssfi ; 2° Miloudi ben Kacem - 3° Ahmed ben Kacem ; 

4° Abdallah ben Abtned ben Kacem ; 4° Chaaba bent Djebli 5 6° 

Chikha bent Ahmed ben Kacem, tous demeurant & ar Kacem, frac-. 

tion des Guled Messaoud, sus-désignée, 

Les: délais pour Jormer opposition sont réouverts pendant 

du Gouvernement, en date du ar novembre 1g24. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, .p. i. 

BOUVIER. = 
. 

REOUVERTURE DES DELAIS _ 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du- 

42 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

og _ ‘RéGulisition n° 5108 C. 
Propriété dite : « Semsanetl ben Khadir », contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud. 

Requérants : 1° Segheir, ben Kacem ben Alsed ben Kacem c. 

Médiouni el Youssfi ; 2° Miloudi ben Kacem + 3° Ahmed ben Kacem ; 

4° Abdatlah ben Ahmed ber Kacem ; 5° Chaaba bent Djebli, tous 

demeurant A Dar Kacem, fraction des Quled Messaoud, sus-désignée. 

' Leg délais pour vormer opposition. sont réouverts pendant un 

délai de deux mo‘s sur réquisition de M, le Procurenr Commissaire 

du Gouvernement, en date du a1 novembre ‘1924. 

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

: : BOUVIER. 

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

12 aodt 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918).. 

  

-Réquisition n° 5110 C. 
Propriété dite ; « Feddane Si Mohamined ben Abdallah », sise au 

contréle civil de Ghaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ou- 

Jed Messaoud. : 

* Requérants + 1° Segheir ben Kacem hen Ahined ben Kacem el 

Médiouni el Youssfi ; 2° Miloudi ben Kacem + 3° Ahmed ben Kacem ; 

4° Chaaba bent Djibli, veuve de Kacem ben Ahmed herr -Kacem e 

Hadi ; 5° Abdeflah ben Ahmed ben Kacem ; 6" Khechane ben Ahmed 

ben Kacem el Médiouni, tous demeurant tribu de Médiouna, fraction 

des Ouled Messaoud ; 7° Zohra bent el Hadj Maffoud, veuve de Bou- 

‘ chaib ben Ahmed hen Kacem, remariée & Ahined ber: Djilali el M’Zabi: 

8° Abderrahman ben Bouchaib, demeurant lous deux ai Casablanca, 

derb Omar ; 9° Kadia bent Bouchaib, veuve de Mohamed ben Barek, 

domeurant au douar WDakra, annexe du contrdte civil de Boucheron, 

1o° Khamla bent Bouchaib ; 11° Cheikha bent \fmed ben Kacem, 

“mnariée d Djilali ben Dahmane, demeurant au douar Ghandour ben 

Abid, fraction des Ouled Messaoud, tribu cde Médiouna. 

, Les. délais pour ‘ormer opposition sort réouverts pendant un 

délai de deux mois sur réquisition de M. te Procurear Commissaire 

du Gouvernement en date du 24 novembre 1924. 

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

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 5168 C. 

Propriété dile : « 1) Kouirat », sise au contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, a 4 kin. de 

Bouskoura, sur la piste de Ber Re¢hid. 

Requérants : 1° $i Daher ben el Maati ; 2° Ahmed ben Mohamod 

ben Daher ben Mohamed ben Chadli |; 3° Abbas ben Mohamed ben 

Daher ben Mohamed ben Chadli ; 4° Salah hen el Maati , 59 Ahdel- 
‘rim ben el Maati, demeurant tous au’ douar Il Maarif des Ouled 

Salah, contréle civil de Chaouia-centre. 

"Le bornage a eu lieu le 6 février 1924. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 1h jail 

let 1924, n° 612. . . 

Le Conservatear de la Propriété fonciére & Casablanca. p- t. 

BOUVIER 

BULLETIN OFFICIEL 
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délai de deux mois sur réquisition de M. le Procareur Conmmissaire’ 

  

N° 640 du 97 janvier 1995. 
a es 

‘Réquisition n° 5692 GC.) 
Propriété dite : « Immeublé Jacques », sise a Settat, quartier du 

Dar Sebouri. : wy : 

‘Requérant : M. Campos, Jacques, demeurant 4 Settat. 
_Le bornage a eu lieu le 15 mat 1924, : 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 27 mars 

ry2d, n°? SAA, ' . 

Le Conservateur de in Propriété Fonciere a Casablance, p. bl, 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3110 C, 
Propricié dite : « L’Koudia Qual Haoud », sise tribu des Ou'ed 

Said, fraction des Guedana, lieudit Zaouia Si el Mir Cherkaoui. 
Reguéranis : Sidi Cherki ben Sidi at Hadj Mekki Cherkaoui el 

Arbi. agissant tant en ‘son nom personnel que comme mandalaire 
de ses cohéritiers | 1° Saida Abbouch ; 2° Sidi Abderrahman + 3° Sidi 
el Maali 5 4° Sidi Bouchaib ; 5° Sidi M’Hamed ; 6° Saida Alima, épou- 
se EL Mekki ben Bedaoui ; 7° Sidi el Mir ; 8° Saitda Hafida, épouse 
Mohamed ben Maati Cherkaoui ; g° Skli Mohammed ; 10° Saida 
Mina, veuve Si. el Mekki ben Sahal ; 11° Saida Taika, ‘épouse Si el 
Hadj Driss ; 19° Damia ben Sidi el Maali hen Cherki, veuve de Sidi 
Salah ben Hadj Mekki Cherkaoui ; 138° Sidi ben Daoud ; 14° Saida 
Falma, célibataire ; 15° Sidi ‘(hami, demedrant tous Zaoujia Cher- 
kaouia, tribu des Guedoua, coniréle civil des Ouled Said, ef domici- 

hiés & Casablanca, en I’étude de Mme Jallat Mariani, +, rue des Villas. 
Le bornage a cu lieu le 2 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriclé Fonciére & Casablanea, p. i., 
: i BOUVIER, 

Réquisition n° 4966 GC, 
Propriété dite : « Feddan el Kebir », sise 4 Chaouia-centre, tribu 

“des QOuied’ Said, fraction Outed Altou, dovar Kl Messaada, Jieudit 
Feddan o! Kebir. 

Requérants : MM. Abderratonan ben- Bousselham ben Merich 
ech Chorfi es Saidi, Mohamed ben Boussellam ben, Merich ech Chorfi 
es Saidi, Bouchalb, Amer, Abdelaziz, Abdelkader, Fathma, Mahjouba, 
Mazouara, tous de méme origine, demeurant chez M, Bickert, avocal, 
i34, rue du Coyamandant-Provost, Casablanca. ‘ 

Le hornage a eu leu le g septembre .1934. 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. ~ 

. Réquisition n° 5304 6. 
Propriété dite : « Si Ahmed bel Bachir », site A Casablanca, rue 

Sidi Regragui, n° 18. ‘ . oo 
Requérant : M. Messod ben Isaac Abitbol, domicilié & Casablanca, 

rue de Fes, nm? 33, 
Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1924. 

Le Conservateur de la Propriflé Fonciére & Casablanca, p. i, 

. BOUVIER. 

‘ v4 ‘ ' 

a, Réquisition n° 5445 C. mt 
Propriéhé dite :.¢ Benarrosh et Zoheidi », sise & Casablanca, an-* 

gle de la rue des Synagogues n° >, et de la rue Djemaa es Souk. 
liequéranis : Mme yeuve Rachel Benarrosh, domeuran{ & Casa- 

Dlanes, ~. rue des Synagogues ; 2° M. Zobeidi Ahmed ben Hadj 
Mohanined. -donticiliés tous deax chez M. Leconte, Fugéne, a Casa- 

blanca. coz, boulevard de ld Liberté. . 
Le bornage a eu lieu le 29> aovt 1994 

Le Conservatear dé la Propriété foncitre d Casablanca, p. i. 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 5541 G. | 
Propritté dite : « Omar Benkiran », sise a, Casablanca, impasse 

dépendant de la rue des Chieuhs. : 

Reguérint ¢ Omar ben Mohamed ben Kiran, 
_Essafi, A Casahblatica, rue de Rabat, n°? 7. 

Le hormage a eu lieu le 2 octobre gad. 

Le Conservateur de la Propricté Foneiére a Cagablanea, p. 1, 
BOUVIER. 

domicilié chez Me
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‘ ” Réquisition. n° 6629,G. 
Propriété dite :.« Hammam ben Tahar », sise A Casablanca, rue 

Sidi Fatah, je* 20 ét 2a, 
Requérant ; 

rue Nationale, n° 3, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 3 octobre. 1924. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5636 C. 
Propricté dite : « Dar el Ferrane », sise & Casablanca, rue E] Dije- 

mel, 
‘Requérants : 1° Shalom Meilul ; 2° David ben Maika, tous deux 

domiciliés chez M? Guedj, rue de l'Horloge, a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 28 aodt 1994. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pp. i, 

. BOUVIER. 

: Réquisition n 5783 CG. 
Propriété dite > « Ferme Denoun », sise 4 Chaouia-centre, Ouled 

Said, tribu ‘des ‘Qulad Arif, fraction ‘des Hamourdat, lieudit Ferme 
Denoun. , 

Requérants : MM. Denoun, David et Denoun, Moise, chez Me Mar- 
zac, avocat, 53, rue de Marseille, & Casablanca.’ 

Le hornage a,eu tieu le & seplembre 1924. 

Le Conservateur de la Propritté fongiere & Casablanca, p. i., 
UVIER. 

Réquisition n° 5833 C. 
Propriété dite : « Ahmed ben el Maati I », sise A Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harriz, fraction et douar Habacha, lieudit Bled Toua- 
Ja Elbessera. 

Requérant : Ahmed ben el Maati ‘el Harizi el Habechi seaidi, au 
douar des Habbacha (Ouled Harriz). 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propri¢té Fonciére & Casablanca, p. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5834 C. 
Propriété dite : « Ahmed hen el Maati II », sise A Chaouia-centre, 

tribu des Outed Harriz, fraction: Habacha, lieudit Bled el Haoud. 
Requérants : Ahmed ben el Maati el Harizi el Habechi Essaidi et 

Abdessalam hen e] Maati, sur les liewx. 
‘ Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1924. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére &@ Casablanca, } 1, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 5906 C. 
Propriété dite : « E) Farach. », sise & Casablanca, rue de Tanger, 

ns 13 et 15. pe . : 

Requérant : Si Djilali ben Laamfadal Cherkaoui, 
Casablanca, rue de Tanger, n° 15. 

‘Le bornage a eu lieu Ie 4 octobre 1934. 
Le Gonservateur de la Propriété. fonetere @ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

domicilié A 

Réquisition n°’5820 C. ° 
Propriété dite : « Dar ben Smail », sise a Casablanca, rue des 

‘Chleuhs, n° 5. ‘ 
Requérant : Smail ben cl Smail el Herizt el Habchi, 

a Casablanca, 5, rue des Chleulis. 4 
Le bornage a ew licu-le {-ortobre 1924. 

_ Le Conserveteur de la Propriété fonciére a Casablanca, 2p. 
BOUVIER. 

demeurant 

Réquisition ne 6019 CG. 
Propriété dite : « Romain », sise 4 Casablanca, quartier ‘Gautier, 

ruc du Général-Mangin. - 

Requérant : M. Domenicci Pierre, demeurant et domicilié bou- 
levard de Lorraine, n° 253, a Casablanca. ’ 

Le bornage.a cu lien Ie 8 septembre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, Pp. 

BOUVIER. — 

BULLETIN OFFICIEL 

Ettahat ben Haj, Lahsen, domicilié chez M* Bonan, , 

  

149 
= = ——<<—== 

| 

Réquisition n° 6056 C. 
Propriété dite : « Villa Cendrilion », sise’& (Casablanca, rue de 

Constantine, quartier Gautier, 

Requérant : M. Milhan Emmanuel, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Ealet Henri, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu-lieu le 8 septembre 1924. ‘ 
Le Conservateur de ta Propriété foneiére & Casablanca, p. L, 

BOUVIER. 

‘  -Réquisition n° 6064 C. 
Propriété dite : « Saint-Martin », sise a Casablanca, rue du - 

Camp-Turpin. , 

Requérant : M. Clément Méric,” domicilié a ‘Casablanés, Hotel 
Atlantique. ’. - 

Le.bornage a eu lieu le 23 juillet 1924. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a- Casablanca, pl, 

. ‘ BOUVIER. 

. Réquisition n° 6212 °C, 4 
Propriété dite : « S.J. M. n?° 3», sise 4 Casablanca, rue Dumont- 

a@Urville; 08 am Hees 
Requérante : la Soci¢té industrielle mayocaine, domiciliée a 

Casablanca, rue de l’Amiral-Courbet. 
Le bornage a.cn lieu le 24 septembre 1924, : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére aX Caéablanea, p- 

BOUVIER. — 

Réquisition n° 6227 C, ‘ 
Propriété dite : « Villa Simoni n° 1 », sise a Casalilanca, Porte 

de Marvakech, rue des Anglais, 

Requérant : Jacob Yssayar Simoni, domicilié ‘chez M. Lecomte 
Eugene, A Casablanca, boulevard de la Liberté, n°. 197: 

Le bornage a eu lieu Je 4 octobre 1924. oe 

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

BOUVIER. 
+ 

Réquisition n° 6277 C.. 
Propriété dile : « Villa Gaby », sise & Casablanca, rue Rabelais, 

quartlier Bel-Air. 
Requérant 7 M. 

de Remiremont. 
Le bornage a cu licu Je 4 

Cabiac Ernest, demeurant 4’ Casablanea, 5, rue 

septembre rga4. 

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

Ill. — CONSERVATION DOUJDA 

‘ Réquisition n° 651 0. 
Propriélé dite « Saint-Jean», aise contréle civil des Teni- 

Siussen, tribu des Beni-Ouriméche, A-8 km. A Vouest de Berkane, 
en bordure de la piste de Savo et de Voued El] Aouda. — 

Requérante : Mme Ibarra, Maria, Aséension, Francisca, proprié 
laire, veuve de Sempére Juan, demcurant 4 Berkane, agissant tant 
en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses 
quatre enfants mineurs, savoir : 1° Sempére Jean ; 2° Sempére Marie- 
Thérbsa ; 3° Sempére Rose. Mathilde ct 4° Sempére René, Alfred. 

Le bornage cl deux bornages complémentaires ont eu lieu les 
6 mars, 4 aont et 7 novembre 1924. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda. p. i. 
LUSTEGUY, 

; _ Réquisition n° 905 0 ‘ 
Propriété dile :.« Tintaline », sise contréle civil d’Oujda, A 

rt km. au nord-est d’ Oujda, sur la pisto allant de ce centre & Sidi- 
Avad et sur celle allan de Djart el Baroud & Marnia, liew dit « Tinia-, 
line », 

Requérant : MW. Teboul ou Touhoul Makhjouf, négociant, demeu- 
rant &.Oujda, avenue de France. 

Le bornage a cu lieu Ie 17 juillet 1924. 4 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Oujda, p. i. 

so LUSTEGUY,



‘+ Yréle civil de Safi, 
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Réquisition n° 957 O, 
Propriété dite : « Ruel », sise & Oujda, boulevard de Martimprey, 

n° 38. 
Requérant :M. Ruel Zéphirin, surveillant de travaux, demeurant 

'& Oujda, boulevard de Martimprey, n° 38, 
Le bornage. a eu jieu le 3 octobre 1924. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda P. i, 
LUSTEGLY. 

wa CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 105 M. 
- Propriate dite : « El Hadj Ettouhami | elyMezouari el Glaoui I'», 

sise A Marrakech-Médina, quartier Bab Doukkala, rue R’Mila. 
Requérant : Kl Hadj Ettouhami el Mczouari el Glaoui, pacha de 

Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Je 13 novembre +924. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Marrakech, pi., 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 204 M. 
' Propriété dite : 

Requérant : M. Bénédic Léon, & Paris. 3, avenue du Coq, domi- 
cilié chez M. Peraire Jeari, A Safi, rue du R’Bat. 

Le bornage a eu lieu Ie 29 octobre 1924. 
Le Conservatear dela Propriélé Fonciére & Marrakech," p.i., 

GUILHAUMAUD.: 

o Réquisition n° 231 M. 
- Propriété dite : « Domaine Baurand du Souk Tlela », sise con- 

Souk cl Tleta de Sidi Embarek. 

Requérante : Société H. Baurand el Cle, au Souk e) Theta de Sidi 

Embarek, contrdle de Safi, 
Le bornage a en lieu le 23 octobre 7924, 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, p.i.. 
. GUILHAUMAUD. 

, Réquisition n° 242 M. — 
Propriété dite : « Abitbol Etamajor », sise 4 Marrakech-Médina, 

rue Bab Agnaou. 
Requérani : M, Abilbol Judah, Heddan, Meyer, a Marrakech-Mel- 

lah, n°* 1a et 14, due des Ecoles. 
Le bornage a eu lieu Je 17 novembre 1924. 

Le Conservateur de la ‘propriété Fonciére & Marra’ech p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 257 M. 
Propriété dite : « Feddanrel Argoub », sise 4. Marrakech-banlicue, 

douar Ben Kamouch, lieu dit « Haraoua », 
Requérant : Cafd §i Allal ben Omar e] Zemrani el Allaouani, A 

Marrakech, quartier Bab Aillen, derb Caid Rassou, n° 24. ; 
- Le hornage a eu Heu le +5 octobre 1924. 

/ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a& Marrakech p. &., 

AUILHALMAUD. 

_. Réquisition n° 258 M. 
Propriété dile : « Jenan Caid Allal », sise A Marrakech-banlieuc. 

tribu Zemranc, 4 3 km. a T’onest de Sidi Rahal, lieu dit « Haraoua ». 
Requérant : Caid Si Atal ben Omar el Zemrani el Alaouani, 4 

Marrakech, quartier Bab Aillen, derb Caid Rassov, n° 24. 
Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1024. 
is Conservateur de la Propriété Fonciétre & Marrakech, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition rm 351 M, 
Propriété dite : « Dar el Houcine », sise A “Marrakech- Médina, 

ruc R’Mila. 
Requérant : Hadj Ali ou Salah Zaalami el Glaoui, & Marrakech, 

Souk el Khemis Deékhlani. 
Le bornage*a eu Jieu le.ro novembre 1924. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

« Fondouk Bénédic du Djemfa », sise 2 40 km.- 
. de Safi, Tien dit « Souk el Djemaa ». 
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Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

NOUVEAUX Avis DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 34 K. 
Propri¢lé dite ; « Amar n® I », sise & Meknés, Souk El Ghzel, , 

ne 10d Gl 107. 

Requérant 
Dekakine, n° 

: Amar Abraham, domeuraht A Meknas- Médina, rue 
7, ct domicitié chez Ms Buttin, avocat A Meknés, rue 

‘Rouamzine. 
Le bornage a eu licu le 6 mars 924. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 13 mai 

1924, n° 603. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonidre. & Meknés, P. i, 
CANGARDEL, 

oo. Réquisition n° 36 K. . , 
Propriété dite : « Amar n° III », sise A Meknés, Souk EL Hadda- 

dine, n°* 15 et 3. 
Requérant : Amar Abraham, demeurant 4 Meknas- Médina, rue 

Dekakine, n° 7, et domicilié chez M® Buttin, avocat A Meknés, rue 
Rouamzine. 

Le bornage a eu “‘tiew le 6 mars 1994. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 13 mai 

1924, n® 603. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Meknés, p.i., 
OANGARDEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

  

Réquisition n° 192 K, 
Propriété dite : « He d au fre kh Habous Fes Djedid I », sise A Fes Diedia, rue 

“Requérants : les Habous de Fas Tjedid, représentés par leur 
nadir A Fes, ’ 

‘Le bornage a eu lieu le a3 octobre 1924. 
Le Gontervateur de la Propriété Foncitre a Meknas, pt, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 194 K, 
Propriété dite : « Habous Fés Djedid IV », sise % Fas 

derb Bouchenata et rue Sidi Souaf, 
nad en's > les Habous de Fas Djedid, représentés par leur 

Le bornage a ett lieu le 28 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknés, p.i., 

CANGARDEL. 

Djedid, 

- Réquisition n° 195 K, 
Propriété dite : « Habous Fés Djedid V », sise A Fes Djedid, rue 

du Souk, n° 2 
: 

. Requérants 
nadir A Fes. 

Le bornage a eu tiew Je 25 octobre 1924. 
_ Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Meknas, P. i., 

CANGARDEL. 

: les Hahous de Fes Djedid, représentés par leur 

oe Réquisition n° 196 K. 
an souk ne aie :« Habous Fés Djedid VI», sise & Fas Djedid, rue 

Requérants. 
nadir 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre tgad, sf 
Le Conservateur de la Propriété jonciare a Meknes p.t, 

GANGARDEL. 

: les Habous de Fes Djedid, représentés par leur 

Le ; Réquisition n° 198 K. 
Propris(é dite : « Habous Fes Djedid VIII», sise a Fes Djedid, 

rue du Souk, n° aa. 
Requérants : les Habous de Fé Djeaia, nadin we s Dj représentés par leur 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, pa, 

CANGARDEL.
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Réquisition n° 199 K. 
Propriété dite : 

derb El Cadi, n®* 1 et 3. 
Requérants 

nadir & Fas: 

« Habous Fés Djedid IX », sise A Fés ‘jedi, 

: les Habous de Fés Djedid, représentés par leur 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1924- 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 206 K. 
Propriété dite : 

- tue .Maadet Hibout. 
Requérants : 

nadir A Fes. 

« Habous Fés: Djedid XVI », sise 4 Fés Djedid, 

les Habous de Fés Djedid, représentés par leur 

Le bernage a eu lieu le 23 octobre 1934. 
“e Conservateur de la Propriété Fonciére a & Meknas, p.L, 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 207. K. 
Propriété dite : 

ruc du Souk, n° 69. 
' Requérants : 

‘nadir. A’ Fas: - 

: « Habous de. Fés Djedid XVII », sise a Fes Djedid, 

les Habous de Fes Djedid, représentés par leur 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1924. 
_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

 CANG ARDEL: 

Réquisition n° 208 K. 
Propriété dite 

rue du Souk, n® 33. 
Requérants : 

nadir 4 Fes, 

: « Habous Pés Djedid XVIII », sise 4 Fés Djedid, 

les Habous dé Fés Djedid, représentés par lem 

Le bornage a eu lie le 24 oclobre 1924. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

   

SOCIRTE ANONYME COMMBRCIALE 
RT AGRICOLE DU MAROC 

Société anonyme au cap-tal de 
1.000.000 de francs, divisé en 
mille: actions de mille francs 
chacune. 

Siége sociai : Meknés, 
18, boulevarc Gouraud 

  

———— 

Suivant acte sous seing privé | 
en date, A Meknés, du. 15 no- 
vembre 1924, dont un original 
a été déposé pour minute. ‘Je 
g décembre 1924,, entre les 
mains de M? Dulout, scerétaire- 

. greffier on chef du tribunal de 
paix de Meknés, faisant fonc- 
tion de notaire, M. Borde:, 
Léon, demcurant a Meknés, 13. 
boulevard Gouraud, a établi Jes: 
statuts d’une socidté anonyme, 
dont il a ébé extrait ce qui suit: 

Article premier, — I] est for- 
mé centre les soussignés et ‘es 
personnes qui adhéreront aux 
présents statuts par la sous- 
cription des actioné qui vont 
étre créées une société anonyme 
qui sera régie par les lois en 
vigueur au Maroc sur les so- 
ciétés et par les présents sta- 
tuts.   

GANGARDEL. 

e
e
 

  

Propricté dite 

rue du Souk, n° 44. 

Requérants 
nadir & Fés, 

: les Habous de Fas Djedid, 

451 
— iii —— — 

Réquisition n° 208 K. 
: « Habous Fés Djedid XIX », _sise & Fés Djedid, 

‘roprésontés par leur 

Le bornage-a eu lieu le 25 octobre 1924. 
be Conservateur de la Propriété Fonciére a: Meknee, pt, 

Réquisition n° 
: « Habous Fés Djedid XX », sise A Fas Djedid, Propriété dile 

CANGARDEL. ; 

“210 K. —_ 

quartier Moulay Abdallah, dtrb Gaa Mezoued. . 
Requérants 

nadir 4 Fés. 
: les Habous de Fés Djedid, représeniés' par leur 

Le bornage a cu lieu le 27 octobre 1994. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4. Meknas, p.t., 

CANGARDEL. 

Réquisition n° 211K. - 
Propriété cite 

Requérants : 
nadir 4 Fés. 

: « Habous Fés Djedid XXI », va A Pes Djedid, 
rue Moway Abdallah et derb El Arsa. 

les Habous de Fés Djedid,. Teprécentés Par leur * 

od 
Le bornage a eu liew le 27 octobre 1934. 

Le Conservaleur de la Propriété frneiére & Meknas p. i, 

Propritté dite 

rue Moulay Abdallah. 
Requérants 

nadir & Fes, 

Le hornage a cu len le 27 octobre 1924, 
Le Conservateur de la Propriélé fonciare 4 Meknas p, 7. 

, CANGARDEL. | 

ANNONCES 
La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Annonces légales, réglementaires at judiciaires 
’ 

Arl. 9. — La société a pour 
objet toutes exploitations agri- 
coles au Maroc, ainsi que, lou- 
tes industries et commerce s’y 
rallachant, avec possibilité d‘¢- 
tendre sa zone d/aclion dans 
d'autres pays, de faire du com- 
merce A Vextéricur et d’exploi- 
fer en outre, les permis de re- 
cherches dans le cas oti il se 
présenterait des affaires de 
prospeclion dans sa zone d'ac- 
tion. 

Elle a également pour objet 
la. création de lacquisilion et 
Vexploitation de tous aulres 
_établissements de méme nature. 

‘La participation directe ou 
indirecte de la société dans ton- 
tes’ opérations commerciales. ou 
industrielles pouvant se ralta- 
cher a l’um des objets précités 
par voie de création, de soci¢(és 
nouvel-es d ‘apport, souscription 
ou achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, ,association en 
participation ou autrement, el 
généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, im- * 
mohbiliéres et mohili@res et fic 
nanciéres se rattachant directc- 
ment ou indirectement 
objets ci-dessus spécifiés. 

aux 

* Art. 3. — La société prend la   

dénonrination de « Société ano- 
nyme Commerciale ct Agricole 
du Marot’ », en abréviation 
S.A.C.A.M, 

Art. 4. — La durée de la so- 
ciété est fixée A gg ans, A comp- 
ter du jour de sa comstilulion 
definitive. 
Art. — Le siége social est 

a Mekngs, bowlevard Gouvaud., 
Il peut étre transféré en tout 
auire endroit de la méme ville | 
par simple décision du conseil 
d'administration, et dans une 
autre localité en vertu. dune 

‘ délibération de Vassemb'ée gé- 
nérale des actionnaires, prise 
conformément a lar Licle. 42. 

Art. 6. — Le fonds social esl 
composé uniquement du cap!- 
tal en numéraire, soit un mil- 

-lion de francs, divisé en mille 
actions de initle francs. Les ac- 
tions seront nominatives ct ne 

, pourront élre vendues par Ics 
 possesseurs qu’A des tiers agtéés 
par le conseil d’administration 
qui fixcra tous les ans Je prix 
maximum de vente de ces ac- 
tions. Les premiers porieurs au- 
ront droit de préemption pour 
le rachat de ces actions ct ceci 
au prix offert par les tiers 
‘acquéreurs. Prix qui ne pourra 

_ticle 42. 

  

CANGARDEL. 

Réquisition n° 212 K, 
: « Habous Fes Djedid XXII », sise A Fes Djedid, 

los Habous de Fés Djcdid, représentés par leur 

   

étre supérieur A'celui fixé com-. 
me maximum. par’ le conseil 
d‘administration. 

Art. 7. — Le capital social 
‘peut étre augmenté en une ou 
plusieurs fois par la création | 
Waclions nouvelles en représen- 
talion d’apport en nature ou en. 
espéces ou par la_transforma- 
tion en actions des réscrves 
extraordiniaires/ de. la société, . 
pourvu. toytefois que cétte- trans- 
formation n’excéde pas une 
somme égale au capital de'fon- 
dation et ce en vertu d'une dé- 

_libération de lassemb‘ée géné- 
ralo prise conformément a }’ar- 

Tl peut étre créé, ery 
représentation des _augmenta- . 
tions du capital, soit des ac- 
tions ordinaires soit des actions 
de priorité jouissant de cer. 
tains avantages sur les autres 
actions ou conférant des droits 
d’antériorité, soit sur les bénd- 
fices, soit sur Vactif social, soit 
sur ces deux. En cas d’ augmen- 
tation faite par l’émission d’ac- 
tions payables en numeéraires et 
sauf décision contraire de ]’as- 
semblée’ générale des proprié- 
taires d’actions antéricurcinent 
étnises ayant effectué les verse- 
ments appelés, ont eux ou leurs
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cessionnaires un droit de pré- 
-férence A la souscription ‘des 
actions nouvelles dans ia pro- - 
portion du nombre d’actions 
que chacun posséde alors. Ce 
droit sera exercé dans les for- 
mes, délais et conditions pré- 
vus par le conscil d’adminis- 
tration. : , 

Liassemblée “générale * peut 
aussi, en verlu d'une délibéra- 

‘tion prise comme il est dit, ci- 
dessus, décider ia réduction du 
capital social, pour “quelques 
causes ct de quelque man.ére 
que ce soit. 

Art, 8 — Chaque action don- 
“ne droit A une part égale dahs - 

les. bénéfices de la propriété.du 
fonds sodjal, sous réserve des 

-stipulatidvis de l’article précé- 
dent. dans ie cas ot il serait 

eréé en augmentation de capi- 
tal des actions spéciales. 

Art. — Le moniant des 
actions souscrites est- payable 
soit au_siége social, soit en tout 
autre endroit indiqué & cet 
effet, La moitié Jors de la sous- 
cription sera verse i Ja Banque 
Algéro-Tunisienne en une ou 
plusieurs fois, en vertu de dé- 
libération du conseil d’adminis- 
tration qui fixera importance 

“dela somme ainsi que,le lieu 
et Vépoque auxquels les verse- 
ments devront etre éffecbués. 
Los actidmnaires auront cn 

outre, 4 ioule époque, la facul- 

#6 de se libérer par. anticipa- 
lion. If leur sera, en ce cas, 
payé un inférét de six pour 
cent sur Jes sommes versces 

par enx, depuis te jour du ver- 
sement: jasqu’an jour qui sera 

fixé pour la Libération consécu- 
live aux appels de fonds. 

“Je roulement 

‘ de nomination. 

complet dans chaque ode _ 

de six ans: Pour Jes premiéres 

Art. a7, —- La société est ad- 

ministréc par un conseil com- . 

posé de cinq membres au 

moins ct neuf au plus élus par 
Vassemblée. générale des action- 
“aires. 

Art. 23. — La durée de foric- 

tions d’adiministrateurs est de 

six années, Le conseil se-renou- 

vole h.Vassemblée annuelte, 2° 

yaison d’un nombre d'adminis- 
trateurs délerminé, suivant le 

nombre des membres en fone- 

‘tions civ alternant; s'il ¥ a lieu, 
‘de facon que le renoavellement 

soit aussi égal que possible et 
période 

app icalions de cctte disposit.oh 
- Pordre de sortie est déterminég 

par un tirage au sort quia lieu 
en séance du conseil. Une fois 

établi, Je renou- 

vellement a ‘idu par ancienneté 

sortant est réélig-ble. ' 

Art. a4. — En cas de vacance | | 

par décés,. démission ou autre 

cause, Te’ conseil pourvoit pro- 

visoirement au. remplacement 

jusqu’a la prochaine assembléc 

qui procéde 4 J'élection défini- 

- tive. Ul en est de -méme dans le 
cas ow le conseil composé de. 

moins de neuf membres décide 

de le‘ compléter pour les he- 

Tout membre .   
‘sonne que mandataire 

tiers ct de ‘toutes 

  

soins du service et dans 1’inté- 
rét de la société. 

Art. 25. — Chaque année, le 
conscil nomme parmi ses mem- 
bres un président et un vice- 
‘président. En cas d‘absence du . 

président ct du vice-président, 
il désigne celui des membres 
qui doit remplir les fonctions 
deprésident. Le conseil désigne 

- aussi la personne devant rem- 
plir les fomctions de secrétaire 
et qui peut étre prise méme cn 
dehors des actionnaires. 

Art. 26, — Le consei: d’admi- 
nistration se réunit sur la con- 
vocation de sen président ou de 
la moitié de ses membres, aussi 
souvent que les: intéréts de la 
soci¢té l’exigent, et de droit au 
moins une fois par mois, soit 
au sitge social, soit en tout 
autre endroit de France ou du 
Maroc, indiqué par la Iettre. de 
convocation. : 

La présence de la moitié au. 
moins des membres du conseil 
est nécessaire pour la validité 
des déibérations. 

Les délibérations sont prises 
a la majorité des membrés pré- 
sents ; en cas de parlage, la 
voix du président de la séance 
est prépondérante. - 

Les adminisirateurs ont droit 
de se faire représenter dans 
chaque séance par l'un de Teur 
collague, désigné par lettre ou 
télégramme, mais un adminis- 
tratenr ne pent représenter 

. comme mandataire que l’un de 
ses col.égues. \ 

La présence effective du tiers 
et la représentation tant en per- 

de la 
moitié au moins des membres 
du conscil sont nécessaires pour 
la validité des -délibérations. 

Art, 29. -— Les délibérations 
du conseil = dad ministration 
sont constatées par des proces- 
verbaux inscrits sur un reg.stre 
spécial et signés par le prési- 
dent du conseil et ic secrétaire. - 

Les copics ou. extraits des 
procés-verbaux A produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président ou par deux 
administrateurs. . 

Art. 28 — Le conseil d’adnii- 
nistration cst investi des pou- 
voirs les plus ¢tendus pour agir 
au nom de Ja société et faire 
ou autoriser tous actes et opé- 
ralions relatifs a son objet., 

Toa nolamment les pouvoirs 
suivants, lesque's sont énoncia- 
tifs et non limitati’s, Tl repré- 
sente Ia société vis-A-vis des 

administra- 
tions ; il fait les réglements de 
la société. 

Tl stablit des agences, dépdts 
ou succursales partout' ott 1 le 
_juge utile, an Maroc, en Fran- 

| de. tenr 

ce et & létranger. 
-Il nomme et révoque tous les 

agents ct employés de la so- 
eiété, fixe leurs trattements, sa- 
la‘res, remises, gratifications, 
participations propertionnelles, 
ainsi que les autres conditions 

admission et de leur 
retraite :.i! organise toute odisse 
de secours et de retraite pour   
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le personnel ; il remplit toutes 
formalités pour soumettre la 
sociélé aux lois des pays,. dans 
lesquels elle pourrait opérer, 
nomme tous agents responsa- 
‘bles. 

I. fixe les dépénses générales 
d’administration, régle Ies ap- 
provisionnements ‘d¢ toute sorte, 

Il touche les’ sommes dues A 
la sociélé el paie celles qu'cHe 
doit. ' 

Tl déterinine le placement 
des sonsmes disponibles et ré- 
gic l’emploi des tonds: de ré- 
serve. , ‘ a 

Tl souscrit, endosse, accepte 
et acquitte tous 'effets-de com- 
merce. Il statue sur tous trai- 
tés, marchés; soumissions, adju- 
dications, entreprises 4 fortait 
ou autrement, rentrant dans 
Vobjet de la société. 

Il autorise toutes ‘acquisilions, 
“tous celrails, transferts, aliéna- 
tion de rentes, valeurs, créan- 
ces, brevets ou licences de hre- 
vets d’invention el de droit, mo- 
bilier. quelconque, ‘ 

Il consent et accepte, céde ct 
résilie tous haux et /location 
avec ou sans promesse de ven- 
fe. Tl autorise toutes acquisi- 
tions, tous. échanges de hbiens . 
et droits mobiliers, ainsi que 
la vente de ceux qu’il juge inu- 
tiles. T] fait toutes constructions 
ct tous travaux, crée et installe 
toutes. usines et établissements. 
J] contracte fous emprunts par 
voice -d’ouverture de crédit ou 
autrement. Toutefois, les on- 
prunts faité sous forme de créa- 
tion d'obligation doivent étre. 
autorisés par l’assemblée génd 
raic, des aclioinaires, , 

Tl consent foutes hypothé- 
ques, tous nantissements, délé- 
gations, cautionnements, avals 
et aulres aranties mobiliéres ct 
immobiliéres sur les biens de 
la société. T] fonde toutes so- 
ciétés frangaises ou étrangéres. 
ou concourt & leur fondation ; 
il fit A des sociélés constituées 
ou & constituer tous. apports 
aux conditions qu’il juge con- 
venables ; i] souscrit, achéle et 
ctde tonics actions et ob-iga- 
lions, parts de fondateur, parts 
Mintéréts et de tous droiis 
quelconques +; i intéresse la so- 
‘ciété dans toutes participations 
et tous syndicats ; il exerce tou- 
tes actions judiciaires, :ant en 
demandant qu’en défendun. 

Tl autorise aussi tous trailés, 
transactions, compromis, tous 
acquiescements et ~ désisle- 
ments, ainsi que toutes anté- 
riorités et subrogations, avec ou 
sans garantie, et toute mainle- 
vée d'inscriptions, saisies, op- 
positions et autres droits avant 
ou aprés paiement. : 

fi arréte les états des silua- 
lions, des inventaires ct des 
comptes qui doivent @tre sou- 
mis 4 lassemblée générale des 
actionnaires, Il statue sur tou- 
tes propositions & lui faire ct 
arréte l’ordre du jour. 

Art. 29, — Le conseil peut 
déléguer A un ou plusieurs de 
ses membrés, les, pouvoirs qu’il 

ordinaires   
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juge convenables pour l’exécu- 
tion de ses décisions et pour 

Vadministration courante de la 
sociélé. . 

Yl peut aussi conférer A jun 
ou plusjeurs directeurs mem- 
bres du consejl d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu’il 
juge convenables 4 la direction 
technique ou commerciale de la 
sociélé et passer avec ce oU..ces 
directeurs des traités ou con- 
ventions déterminant. la.. durée 
de leur fonction, |’étendue de 
leurs. attributions, 1’importan- 
ce de leurs avantages fixes et 
proportionnels, ainsi que’ les 
autres conditions de leur ad- 
mission, de leur retraite et de 
leur révocation. 

Le conseil peut en outre con- 
férer des pouvoirs A telles per- 
sonnes que bon lui semble, 
pour un ou plusicurs objets 
déterminés. _. 

Art 30. — Tous les actes dé- 
cidés par le ¢conseil, ainsi que’ 
les retraits de’ fonds et+ valeurs, 
les mandats sur les banquiers 
débiteurs ou dépositaires et les 
souscriptions, endos, - accepta- 
tions ou acquits d’effets de 
commerce, sont signés par deux 
administrateurs, & moins d'une 
délégation du conseil & un seul 
administrateur ou 
teur ou 4 tout autre manda- 
taire. 

Art. 34, — Il esl nommé cha- 
que année, 4 l’assemblée géné- 
rale, un ou deux .commissaires 
associés ou non, . chargés de 
remplir la mission de surveil- 
lants, prescrite par la loi, 

Les premiers commiséaires 
sont nommés par )'assernbiée 
générale, immédiatement aprés - 
les administrateurs. 

Arl, 37. — Les actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale dans les six 
mois qui suivent Ja cléture de 
Vexercice, “aux jours et heures 
indiqués par Vavis de convoca- 
tion. oo , 

En outre, Uassernblée- peut 
étre convoquée’ extraordinaire- 
meni, soit par le conseil, soit en - 
cas d‘urgence par Ies commis- 
saires, Les convocations sont 
faites 4 vingt jours au moins 
par un avis) inséré dans Jes 
journaux d’annonces légales et . 
par tout autre moyen que peut 
décider te conseil. Les avis de 
convocation d’assemblées extra- 

.doivent — énoncer 
sommairement Je but de la réu- 
nion. 

Art. 38, — L’assemblée ‘géné- 
rale se compose de tous les ac- 
tionnaires possédant soit com- 
me: mandataires,. soit comme 
pronri¢taires, cing actions au 
moins, - ' . 

- Toutefois, Ia lot exigeant que 
Je quart du-fonds social y sit 

représenté, le conseil -d’admi- 
nistration doit vérifier l’obser- 

vation de cette condilion, en 
invitant par Jes avis de convo- 
cation, les propriétaires des ac- . 
tions au .porteur, & déposer 
leurs titres dans les dix jours 
au siége social, ou des récé- 

A oun direc--
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pissés cn constatanl les dépdts 
dans des maigsons de banque 
ou dans lout: autre établisse- 
ment indiqué dans Vavis de 
convocaliow” Si les actionnai-! 
res éposants, réunis aux pros’ 
prit aire? dactions nominatives 

connye gaurfe Jivic de trans. 
fert we représentent pas le quart. 
du capital, ta convocation esl 
conlremandée, et i}.y a dieu de 
recourir A ane assemblée cop 
posée de tous Iles aclionnaires 
pid exception. La présente 
clause n'est pas applicable wor 
assemblées extraordinaires «pul 
auront a. délibérer sur da 
dissolulion alictpée de ha so- | 
citlé on cas de perte des trois 

quarts .dur capital social, ni a 
celles qui auront pour objet la 
conslilulion de la société. 

Art, 39. —-- L’assemmblée génc- 
yale est wéguliérement coisti- 
luce ‘Jorsque leg cuambres. pré- - 
sents ‘représentent au moins le 
quart du fonds social pour ire: 
assemblée: ordinaire-ct la moi- 
lié pour une asscmblée exLraor? 
dinaire, 

SEOSUR LLC premidre convo- 

cation, cette condilion n'est:pas - 
nouvelle assem- . remplic, une 

bide est convoquée ct clle diéli-, 
bere valablement quelle que 
soil la portion du capital repré- 
senig par jes aclionnaires pre- 
sents. 

Celle now celle réunion doit - 
avoir licu & quimze jours d‘in-. 
tervalle aun moins, mais les 
convocations peuyent nétre Lai- 
les que dix jours 4 l'avance, 

Art. 4o, 
faire représenter aux ajssem- 
blées générales que par un 
mandalaire membre des asseim- 
hiées. Les’ actionnaires  pro- 
pri€taires de moins de cing 
actions peuvent se réunir a 
d’autres pour atteindre ce chif- 
fre et désigner J’un d’eux pour 
les renrésenter 4 l'assemblée. 

Art. 41. — L’assemblée géné- 
rale est présidée par le prési- 
dent du conseil d’administra- 
tion el en son absence par un 
administrateur délégué par le 
conseil, 

Les deux plus ‘forts, action- 
naires prusents sont appelés ai 
remplir. les. fonctions de scru- 
tateurs. Le: bureau _désigne lo 
secrétaire. 

Art. 4a. — Les délibérations 
. sont prises a la majorilé des 
voix des imembres  présents, 
saul dans le cas de imodifica- 
lions stalutaires, prévu par des 
articles 45 et 68. Chacun, d’eux 

a autant de voix qu il repré- 
sente de fois cing actions seit 
comin propriétaire oolt .orume. 
mandalaire, mais sans vouvoir 
m aucun cas reunic plus de 
cing voix, sauf le cas prévu par 
Los articles Go et 67, 

Art. 43.0 — L’ordre du jour 
est arrété par le comseil d’ad- 
ministration et sourmnis préala- 
blement aux commissaires. I] 
n’y eat porté que les proposi- 
tions émanant du conseil ou des 
commissaires ou qui ont été 
communrtiquées au conseil, cing 

—~ Nul ne peut se- 

“bie 
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‘jours au moins avant ja réu- voices i Ia majorité des deux soit au ‘total 500.000 francs, et 

_nion ‘avec ja signature de dix 
. membres de lassemblée. fl ne 
peut étre mis en ddibération 
que les objets portés & lordre 
du jour. 
“Art. 44. — Loassemblée, géné- 

~ rale annuelle entend le rapport 
des commissaires sur la“ situa- 
lion de la société sur le bilan ct 
sur les comptes préseniés par 
les administrateurs. 

Klle discute, sil v a liew, ap- 
- prouve le& comples. Elle fixe te 
dividende a répactir. 

nommne des administra: 
leurs & remplacer el les com- 
ynissaires chargés de “a surve.t- 
Jance pour ['oxercice prochain. 
Me délibére el statuc souverai- 
nement sur tous tos intéreis de 
la société et corifére au conscil 
(administration ‘lous les pou- 
voirs supplémenlaires) qui se- 
Taient reconpus utiles. 

Art. -49:-— L’assetnblée  gé- 
nérale régulitrement constiluée 

représen¢ © Vuniversalité des 
aclionnaires, — ‘ 

Jes délibéralions de lasseim- 
blée prices ‘conformément aux 
statuts et Ada loi, obligernt tous 
les actionnaires, méme les dis- 
sidents. . 

Art. 5o. — Sur les beéndfices 
nels annuels,. il est prelevé 

5 Of pour constituer le ré- 
rye déealo, Fusquea ce que ce 

» fonds ail atteinl le dixiéme du 
capital social, aprés quoi. le 
prélévement affecté A sa forma- 

_ tion cesse d@’étre obligatoire 
2° une sonrme .nécessaire pour 
fournir aux actions, wn intérét 
de six pour cent des somies 

’ dont elles sont Libérées ct non 
amorlties. : 

Art. 51. — L-excédent des bé- 
néfices est réparti dans les pro- 
portions suivantes : cing pour 
cent (4 %) aux administrateurs. 
Ensiiite ef suivant les circons- 
tances, il sera distribué. sur ce 

\ 

qui reste partie ou totalité ay | 
actions ou mis en réserve spé- 

cial. a 
Art. 53. — Le fonds de ré- 

serve spéeial sc compose: de 
Vaccumulation des’ sommes 
prélevées sur Jes bénéfices an- 
uuels) en conformité de Varti- 

. cle ot. 
Ark. 59. L’assemblée génd- 

Tale peut, sur "Taitiative du 
coneeil dladministration, ap- 
porter aux présents Statuts: les 
modifications dont Vutilité sera 
reconnue. Elle peut decider - no- 
tamment- 

1 ‘Liaugmentation ou la vé- 
duction du fonds social 
24 Son: amortissement 

ou -partiel avec les béndéfices par 
‘la voie dw sort ou dulremen! 

8° Ta prolongation on ja dis- 
solution anticipée de la socitlé: 

4° Sa fusion avec a autres £0- 
’ cidtés, . 

Les ° modifications peuvent 
méme porter sur Vobjet de la 

‘ société, ‘nfiais ‘saris’ pouvoir le 
changer complétement’ fi Valté- 
rer dans son’ essence. 

Art. 58. -— Les résolutions, 
pour étre Valables, doivent étre ” 

“Wissolution de la société. 

lolal -       

licrs des menibres présents, Jes 
,voix ¢lant comptées conformeé- 
ment a Varticle 42. 

Art. Sg. — En cas de perle 
des trois quarts du fonds sa- 
cial. les administrateurs convo- 
quent Vassembléa générale de 
lous les acliomnaires, A effet de 
staluer sur la question de savoir 
sil y a jicu de prononcer Ta 

La ré- 
rolalion de Vassemlildée est dans 
lous les cas rendue 
vu moven du dépat et de-Uin- 
serio prescrites par les. arti- 
cles 25 ef 56 de la Joi de 1865. 

Art, 60. L’assemh be est 
réculidrement conslituce  lors- 
que la moitié duo fonds sacial 
est représentée par les action- 
dures présents. 

Le vote a liew “A la majorilé 
des aclionnatres volant par late. 

Ari, 61. — A défaut par ie 
conscil d’administration de réu- 
nir Uasseublée générale en ¢as 
de perte des trois quarts du 
fonds social, la convocation est 
faite par les commmissaires, Dans 
le méine cas, lout actionnaire, 
sans altendre la convocation de 
Vassenthiée, peut demander Ta 
dissolution de ia société devant 
les Lribunaiy, / 

Atl. 62. — A Vexpiration de 
la société ou en cus de dissolu- 
tion anticipée, L’assembléo gé- 
nérale régle le mode de liqui- 
dalion ef nonime un ou plu. 
sieurs. tiquidateurs. Pendant ta 
liquidation, ‘Tes pouvoirs de 
Vassembléc. générale se conti- 
huent comme pendant Vexis- 
tence de la société. Toutes les 
valeurs de la saciélé sont réali- 
sées: par les liqvidateurs qui 
ont, A cet effet, les pouvoirs les 
plus étendus. et le produit, 
apréa les prélévements des frais 
de liquidation 
aux actionnaires. S’il a été créé 
par la suite, conformément a 
Varticle 7, des actions -spéciales, 
le reliqual net. aprés paiement 
du passif, devra Cire employé a 
rembourser .au. pair d‘abord, 
les. actions de priorité, puis 
les actions ordinaires ; I'excé- 
dent disponible sera réparti 
également entre toutes les ac- 
tions, de quelque: nature qu’el- 
les soient. ‘ 

II 

Suivant acte recu par M* Du- 
lout, secrétaire-greffier en chet 
du tribunal de paix de Meknés, 
faisant fonction de notaire, dé 
posé le g décembre , 1924, M. 
Bordet, Léon, a déelaté. : 

1° Que le capital de la socielé 
anonyme fondée par lui, sous 
la dénomination de’ Société 
Anonyme Commerciale et Agri- 
cole du Maroc et s’élevant 4 la 

. s0mime de un million de franes. 
coprésenté par mille actions de 

mile francs chagune, qui était - 
a.émettre en espaces,a été en- 
titrement souscrit par divers ; 

9° Quil a été donné par cha- 
que souseripteup une. somme 

égalc &-la moitjé du montant 
des actions par lui souscrites, 

i 

publique ° 

en est réparti. 

taire au Poux, 

: comme’ commissaircs   

a reproduit,-a Vappui de cette 
déclaration un état contenant 
jes noms, prénoms, qualités, 
demeures' des: souscripteurs, le 
nombre .'d’actions ‘souscrites et 
le .montant des versements- 
effectués * par ,¢chacun- d’eux. 
Celte: pltce certifiée . vérilahle 
est_.demeurée, annexte au’ - dit 
acte, notarié. - : 

Il 

‘Des proces- -vorbaux,, dont co- 
‘pies ont été déposéesy, our mi- 
venice Bulout, ° ecrépaire- 
greffier en chef. du tribunal de 
paix de Meknés, taisant’ ‘one- 
tion de notairé, suivant acte du 
# janvier’ 1925, de déux délibé- 
rations. prises par les assem- 
blées générales constitulives des 
aclionnaires do la société ano- 
nyme dite Société Andnyme 
Commerciale et. Agricole du 
Maroc; ik appert “: 

Du premier de crs proces- 
verbaux, en date du' 10 décem- 
bre rga4": 1° que Vassemblée 
utnérale, aprés vérifications, a 
reconnu la sincérité de la dé- 
claration de souscription et de 
versements, faite par ie fonda- 
teur de ladite saciété, aux ter- 
mes de'lacte regu par M® Du- 
lout, le g décembre rga4 ; 2° et 
qu ‘le a nommé: un .commis-. 
saire chargé,.conformément & 
la loi, d’apprécier la valeur des 
avantages particuliers résultant 
des statuts et de:faire A ce sujet 

un rapport qui, serait soumis a 
une assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme -de ces proces- 
verbaux, en date du 22 décem- 
bre 1924 1° ‘que l’assemblée' 
générale, adoptant les conclu- 
sions du-rapport du commis- 
saire, a-approuvé les avantazes 
particuljérs. stipulés par Tes sta- 
tuts 5°, 

2° Qu ’elle’ a ‘nommé - ‘comme . 
premiers: administrateurs, dans. 

  

les. termes de l'article 21 des 
statuts -: : 

M: Emile Chapal, industriel, 
a44, Tue de Rivoli; Paris ; 
‘iM. Jules Loiseau, industriel 4 
Courcelles: - par - Gif (Seine-et- 
Oise) ; . 
 M. Arsone Ansen, industriel, 

. 61, rue Parmentiet: Montrewil- . 
sous-Bois (Seine) ; : 

M. .Bordet, ‘Léon, ingénieur, 
- Meknas: villé, nouve! Me sr 

M. Jean Bardinon, proprié- 
‘commune. de - 

Saint-Avit-des-Tardes ‘ (Creuse); 
Lesquels ont accepté les dites 

fonctions ; 
3° Que I'assembiée a nommé 

M. Lor- 
inier, Albert, comptable, domi- 
cilié 9, rue Kléber, A Montrewil- 
sous-Bois (Seine), et M. Pi 
chard, industriel, demeurant 
33, tne Pierce-Charron, Paris,’ 
qui ont accepté ces fonctions 
pour ‘faire un rapport A l’as- 
sembiée générale sur les comp- 
tes du premier -exercice. 

4° Qu’elie a modifié Varticle 
34. “los statuts comme suit : . 

« Les actionnaires sont réunjs 
chaque année en assemblée gé-
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nérale, dans les six mois qui 
- suivent la cléture de J’exercice, 
aux jour ct heure indiqués dans 

-Vavis de convocation et a tel 
liewi de France ou du Maroc qui 
est également indiqué dans cet 
avis. » 

Qu’ell@ a approuvé ensuite 
ecs dernicrs dans l’ensemble et 
a déclaré la société définitive- 
ment coustituée. 

Expéditions : 1° de Vacte con- 
tenaml les slatuts de la société; 

2° De Vacte de déclaration de 
souscriptiofis et de versements 
et de ja liste y annexée > 

3° De ‘V’acte de dépot et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y 
onl éli déposdes Ie a2 janvier 
1925, au greffe du tribunal de 
premiére inslance de Rabat et 
au _greffe de la justice de paix 
de Meknés. 

’ Pour extrail et mention : 

Signé : Bonner. 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu . 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premlére instance 

de Rabat. 

Inscription n° r1g8 
du a> décembre 1924 

Sulvant acte en date du 
18 décembre ‘1924., émanant 
du bureau du notariat de Ra- 
bat dont unc expédition a été 
déposée au secrétariat-grefte 
du tribunal de premiére ins- 
dance de la méme ville, le 27 

du méme mois, M. Charles 
‘Olin, proprictaire, demeurant 

A ‘Toulouse, avenue Frédéric- 
Mistral, n° 14, a vendu a : 
2° M. Jean Chaleon, commer- 
cant, demeurant: 4 Keénitra, 

" boulevard ‘Petitjean, et 2° M. 
Louis Pineau, convmeareant, 
demeurant & Rahat, ruc de 
Palerme, n° 2, acquéreurs con- 
joints et solidaires, le fonds de 
commerce. de drogueric exploi- 
té a Kénitra, boulevard Pctit- 
jean, & Venseigne de « Dro- 
guerie Nationale », 

Ce fonds de commerce com- . 
prend : 

v L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle, l’acha- 
Jandage et le droit de vente et 
d’achat de la peinture laquée 
« Laktimol » 

2° Les ustensiles, objets mo- 
biliers et matéricl servant a 
som exploitation ; 

3° Rt toutes Jes marchandi- 
ses existant en magasin. 

Les oppositions seront re- 
ques au secrétariat-greffe du 
iribunal de premiére instance 
de Rabat, dans Jes quinze 
jours de la deuxiéme  inser- 
tion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux 
d@’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 

annexées ;- 

a titre de 

‘de boissons   
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EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° r200° 
du 30 décembre 1924 

Suivant acte en 
a4 décembre 1924, émanant 
du bureau du notariat de Ra- 
hat, dont une expédition a été 
déposée au secrétariat-grefie 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le 30 
du méme mois, M. Charles 
Olin, propriétaire, demeurant 
a Toulouse, avenue Frédéric- 
Mistral, n° 14, a vendu 4 M. 
Emmanuel Fortin, commer- 

cant, domicilié A Meknés. rue 
de. 1’Yser, le’ fonds de com- 
merce de droguerie exploité 
Meknés, rue de )"Yser, 4 1’en- 
seigne de « Droguerie Natio- 
nale ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : - 

1? L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et lacha- 
landage y altachés ; 

2° Les ustensiles, objets mo- 
biliers ej matériel servant a 
son exploitation ; 

3° Et toutes les marchan- 
dises existant. en miagasin. 

Les. oppositions 
cues au secrétariat-grefie du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans les = quinze 
jours de la Geuxiéme insertion 
qui sera faite du présent ex- 
trait dans Jes journaux d’an- 
nonces ‘légales. 

'Ponr seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kun. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétartat-greffe du tri- 
bunal de, premiére instance 

de Casablanca, 

Wun acle recu au bureau du 
notarial le 6 décembre — 1924. 
dont expédition a été déposte 
au secrélarial-greffp pour son 
inscription cu registre du com- 
merce, il appert que M. et Mme 
Géraud, Cyprien  Salvat,  de- 
meurant A Casahianea, 
de Médiouna, se sont reconnus 
débiteurs envers M. Charles 
Reynes, demeurant 4 Gasablan- 
ca, d’une certaine somme que 
celui-ci leur a prétée ct en ga- 
rantic de laquelte ils out affecté 

nanlissement ur 
fonds de commerce de café-déhit 

qvils  exuloitent. 
dite ville, ex-travers? dt Mé- 
diouna, avec tous les éléments 
corporels et incorporels, suivant 
clauses ct conditions insérées a 
Vacte, ; 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.. 

date. du. 

seront  Te@-, 

(naverse | 

* M:. Simon 
‘méme ville, 
‘Hugo, la moitié du_ portefenille 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

dc Casablanca, 

D’un, acte sous seings privés 
fait & Casablanca, le 1°? janvier 
1925, enregistré, déposé au se- 
erétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce, if appert que MM. Léon 
Parrain, demeurant 4 Brives, 
Raymond Lodes et Edouard Jyu- 
rand-Savoye, mnégocianis,  de- 
meurant h Casablanca, ont for- 
mé une sociélé en nom collectif 
ayant pour objet le commerce 
des cuirs, peaux et laines et 
toutes opérations commerciales 
sy rallachanl avec sige social 
a Carzblanca, 
Major-Ayrand. Durée de la. so- 
ciété : quatre années renouve- 
lables. Raison et signature sa- 
clales ;« Lodes et Cie », appar- 
tenant & chacun des associés. 
vapital social : 600.000 francs 
versés en especes. 

Le, dé&és de lun des associés 
n'entrainera pas la dissolution 
de ta’société. Et autres clauses’ 
et conditions insérées au dit 
acle, . 

Le Seerétaire-greffier en che}, 

NIGEL. 

i) 

EXTRAIT 
‘du registre du commerce -tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un.acle recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 13 décemi- 
bre 1924, i) appert : 1° que 
M. Emile Bouy ier-Bangilion, de-_ 
meurant A Casablanca, "388, 
boulevard de Lorraine, a cédé 4 

Buan, demeurant 
houlevard = Vicior- 

de représentation qu'il a créé 
‘et qu'il exploite 4 Casablanca, 
388, boulevard de Lorraine, avec. 
les “éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix, charges et 
conditions ingérés & Vacle, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-creffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout 
eréancier pourra former Opposi- 
tion daus les quinze jours de ka 
seconde inserlion du_ présent. 

2° QOu’il vest formé entre 
M. Eniile Bouvier- Bangitlon cl 
M. Simon Buan, une société en 
nom collect#, ayant pour ohjel 
la mise en valour et Vexploita- 
tion. diy dit portefcuille de repré- 
sentalion ct la représentation 
comnmierciale ou industrielle 
dans toul le Maroc occidental. 
de toutes maisons gui sont dé- 
jA cormprises ou seront compri- 
SCs par Ia suile dans ce porte- 
feuille, avec siége social A Casa- 
blanca, 388, boulevard de Lor- 
rainc. 

Durée de fa société : dix an- 
nées. Raison: et signature  so- 

‘rue du Médecin - 

  

N° 640 du 27 janvier 1925. 

ciales « Bouvier-Bangillon et. 
Buan », appartenant 4 chacun 

des associés. Capital social ¢ 
180.000 francs. Le décés de Un 
des associés n’entrainera pas la 
dissolution de la société, 

Et autres clauses - et 
tions imsérées A lacte. 

Pour premiére insertion. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIcrL. 

condi- 

¥ : 

-of mole 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du. tri- 
hunal de premiére instance 

dé Casablanca. 
  

Dun acle recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat.de Casablanca, le& décem- 

bre 1924, i] appert que Mme 
Marie Mattei, commercante, de- 
meurant 4 Casablanca, 124, rue 
de lHorloge, a vendu AM. 
Henry Vaissiére, counplahle, de- 
meurant quartier «des Roches- 
Noires, un fonds de comimerce 
de plissage, ajourage ct travaux 
pour couturiéres,” qu'elle ox- 
ploite a Casablanca, 124, ruc’ de 
I’Horloge, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant charges, clauses ¢l con- 
ditions insérées au dil acte, 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-greffo dua tribu- 
nal de premiére instance, ot 
lout créancier. pourra former 
opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde jnsertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NeiGet.. 

TO 

EXTRAIT - 
du‘registre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance |, 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat, le 11 décembre 1924. il 
apperl que M. Salomon Lévy, 
demeurant & Casablanca, rue 
de Marrakech, n®* 35, a vendu - 
a M. Diégo Linan, demeurant 
méme ville, rue de Mazagan, 
n° 61, un fonds de commerce 
de café et débit de boissons, 
qu'il exploile a. Casablanca, 
rue du, Commandant-Provost, 
sous le nom de « Café de la ~ 
Poste » ; avec Lous les éléments 
corporels. et incorporels, sui- 
vant prix, charges ct  eondi- 
tions insérés -A lacte dont 
expédition a été déposée au 
secrétariat- -greffe du tribunal 
de céans, ot tout ‘créancier 
pourra, former opposition dans 
Jes quinze jours de la seconde 
inserlion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. +



N° 640 du 97 janvier 1925. 

EXTRAIT | 
du revistre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un ‘contrat de mariage recu. 
par M: Boursier, chef du bureau 
‘du notariat de Gasablanca, le 
28 novembre 1924, dont une 
expédition a tté transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, cornlonant 
les clauses ct conditions civiles 
du mariage d’entre >, 

M. René, Georges Calle, bou- 
lauger, demeurant i Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, 
et Mme Maric, Thérése, Fran- 
coise Valat, commercante, de- 
meurant A Casablanca, 1, rue 
de Marscil'ce ; 

Tl appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base. de. leur union le régime. 
de la séparation de hiens, con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

rs 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte requ par M. Bour- 
sier, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 15 dé- 
cembre 1924, il appert que 
M. Marcel Simon, négociant, 
demeurant A Casablanca, 246, 
boulevard de la Lilserlé, a 
vendu A Mme Marie Giafferi, 
demeurant 4 Tit Mellil, un 
fonds de commerce d’épiccric 
sis A Casablanca, 246, boule- 
vard de la Liberté, dénomimeé 
« Paris Epicier », avec tous les 
éléments corpore:s et incorpo- 
rels, suivant clauses ef condi- 
tions insérées 4 l’acte dont 
expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance, of tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jonrs 
de la seconde insertion du pré- 
sent, ' 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 

ee 

DIRECTION GENERALE 
DES (TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

  

Le 2 mars 1925, & 16 heures, 
dans les bureanx de Vingénieur 
de Varrondissement de Marra- 
kech, il sera procédé 4 Padjudi- 
calion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Route n? 25, de Mogador “i: 

Tarouflant, par Agadir : lot dit 
des « Ida ou. Thouma », entre 
la plaine de Guellouli et Ain 
Oufra, sur T4 km. joo.   

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnement provigoire : 
5.000 francs ; cantionnement 
définitif : ro.coo francs. 

Pour les conditions de Vadju- 
‘dication et la consultation du 
cahier des charges. s’adresscr 
vaux bureaux de Vingénieur en 
chef de la circonscription du 
sud, 4 Casablanca, & Vingénieur 
de V'arrondissement de Marra- 
kech el A Vingénieur subdivi- 
sionnaire de Mogador. 

N.-B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénicur d’arron- 
dissement, 4 Marrakech, avanl 
le 22 février 1925. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 11 mars 1925, 
4 18 heures. 

Rahat, le 14 janvier 1925. 

  7 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le » mars 1925, & 15 heures, 
dans Jes bureaux de Vingénieur 
de Varrondiss¢ment -de Marra- 
kech, il sera procédé a l’adjudi- 
calion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Roule n° 25, de Mogador a 
Taroudant, par Agadir : cons- 
truction enlre Ie P.M. 0 k. ooo 
(PM. g k. g78 de la route n® 10 
de Mogador 4 Marrakech) ct le 
PM. ar k. o6, sur ark. o6. 
Cautionnement — proviscire 

G.oo frances 3 cautionnemient 
définitif + 12,000 frances, 

Pour les conditions de ladju- 
dicallon et.la consultation du 
cahicr des charges, s8’adresscr 

“A&A Vingénieur cn chef de la cir- 
conscription duo sud, A Casa- 
blanca, 4 Vingénieur de lar- 
rondissement cde Marrakech et 
4 Vingénieur  subdivisionnaire 
de Mogador. 

N.-B, — Los références dos 
candidals devront élre soumises 
au visa de Vingénieur d‘arron-- 
dissement, 4 Marrakech, avanf 
lo 2+ Février 1925, 

Le délai de réceplion des sou- 
Missions expire Io 1° mars 
7929, 2 18 heures. . 

Rabat. le 13 janvier 1935. 

Buntau pu NOTARIAT 
PE CASABLANCA — 
  

Constitution de socidlé 
anonyme 

« SOCTETE. AUTOMOBILIA 
LES GRANDES MARQUES 

ALTOMOBILES 
Anciens Etablissements 

L. Porge », 

I 

A un acte de déclaralion de 
souscription et de versement 
regu par M. Marcel Boursier, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 23 décembre 

  

  

sous la 

1934 se trouve annexé l'un des 
originaux d’un acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca, 

du 20 décembre 1924 aux ter- 
mes duquel : 

M. Lucien, Porge, demen- 
rant 4 Casablanca, 25, boule- 
vard du 2° Tirailleurs a élabli 

dénomination de 
« Automobilia les Grandes Mar- 
ques Automobiles Anciens Eta- 
blissements L. Porge », pour 
une durée de a5 ans 4 partir 
de sa constitution définitive, 
une société anonyme dont le 
siége esl A Casablanca, 25, bou- 
levard du 2° Tirailleurs, cette 
societé a pour objet : 

L’achat et la vente de voitu- 
res antomobiles de toules mar- 
ques, Ja répanation, la location 
de voilures automobiles. L’a- 
chat el la vente, de Lous acces- 
soires,- et plus généralement 
tout ce qui se ratlache a lin- 
dustric et wu commerce de 
Tautomobile, y compris les 
tracleurs ct le malériel agricole. 

_ Le capital social est fixé a 
deux cent vingt ciny mille 
franes ct divisé en auatre cent 
cinquante actions de cine cents 
francs chacurie, dont 280 ac- 
lions dapporl et 164 actions 
ordinaires 4 souscrire el Ubérer 
intégralement en nineéraire 
tars de la souscriplion. . 

ll est fait apport 4 In société 
SaVOIT : : 

TI, -- Par M. Forge fonda- 
teur : 

1? De Ja raison de comme ree 
« Automobilia, Les Grandes 
Marques Automobiles ». dépo- 
rCz pore tout le Maroc au re- 
sisLre du commerce ten au 

ve du tribunal de premiere 
justance da Casablanca. |e 23 
décembre 1920 } . 

2° ‘De la representation ov- 
clusive des : 

    

  

automobiles ote 
marque « Bignan » pour Lon 

le Maroc, y compris la zone 
espagnole, cl les avantages 
financiers y altachés ; 

3° De la représeniation des 
automobiles de la marque 
« Salmson », pour la zone sud — 
du Maroc, A partir de Rabat, 
el les avantages financiers .y 
‘atlachés ; 
- 4° Du droit au bait pour le 
local & usage de garage sis, 25, 
boulevard du 2° Tirailleurs a 
Casablanca, comprenant gara- 
ge proprement dit, atelier de - 
Tréparations, locaux pour cnire- 
poser les maliéres inflamia- 
bles, magasin d'exposition ct 
bureaux, avec la clienttle ot 
achalandage y attachés ; 

6° Du droit au bail pour Ie 
local sis, rue Aviateur Roget. 
6, 2 usage de magasin pour 
Vexposilion des voitures anto- 
mobiles cl la vente des acces- 
soires avec da clieatéle et 
lVachalandage y altachés ; 
Du mobilier cl agencements 

des bureaux, catalogues ct di- 
vers ; . 

7° Des traités, marches ot 
convenlions qui ont pu étee 
passés, seit) pour approvision- 
hements, -oil pour venules. 

  

  

  direction 

chaque année, 
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En représentation de ces 
apports i] est altribué a M. 
Lucien. Porge deux cents ac- 
tions de cing: cents francs 
entiéremenl lib. récs, 

WI. — Par M. Francois Rodi- 
gou, mécanicien demeurant .3 
Casablanca, 206, houwlevard de la 
Gare ': 

1° |)’une voiture aulomebile 
marque « Mélallurgique » 
Wune force de 12 C. V., carros- 
sée en torpédo 4 places ne A 
2719 3, 

2° Dune camionnelle aulo- 
mobile, marque « Bignan » Li- 
cence Salmson n° 5or4 ; 

8° De Youtillage d‘atelier 
comprenimnt petit outillige, éta- 
blis, 1orge, enclume, clouy cle. ; 

En représentation de cet ap~ 
pork, il est altribud & ML. Fran- 
gois Rodigou, trente quatre ac- 
tions de cinq cenis francs 
entigrement libérées, : 

TH. —- Par M. EliennesAudi- 
hert négociant, demeurant a 
Casablanca, fo, rue des Ouled 
Ziane 

1° Dune voiturette marque 
« Mathis », type P. VM. force 
8/10. V. carrossée en cabriolet 
He 72080" ; 

2° D'une voilurette marque 
« Malhis », type P., force 6 
CG. V. carrossée en torpédo, 
deux places n° 37588, 

En représentation de cet ap- 
port, il est attribué 4M. Elien- 
ne \udibert, cinquante deux 
aclions de cinq cents francs, 
chacune enliérement lihérées. 

Les actions sont au porteur, 
elles se lransmeltent par la 
simple  tradilion du titre. 
Towlelois celles déposéos par les 
adininistraleurs A la garantie 
de leur gestion doivent étre 
nonunitives, conformeément 3 
la foi. : 

La société est adminisirée par 
un ‘Gonseil composé de trois 
menybres’ pris parmi les asso-" 
ci¢s el nommeés pour six ans par 
Vassernblée générale des action- 
naires. 

Les administrateurs doivent 
étre propri¢laires chacun de 
cinquanle actions uominatives 
qui sont affectées en tolalité A la 
garantie des actes de la gestion, 
déposées dans la caisse sociale 
ek frappées dita timbre indi- 
quant leur. inaliénabilité. 

Le conseil d’administration 
est investi des nouvoirs Je’ plus 
étendus pour agir au nom de la 
sociélé ef faire ou auloriser loas 
Jes actes ct opérations relatifs 
4 son objet. . 

Le conseil peut déléguer ses 
pouvoirs en ltolalilé ou en par- 
tic & un ou plusieurs de ses 
membres. 

Ui peut conférer 4 un ow plu- 
steurs directeurs membres du 
conseil ou non, les pouvoirs 
qu'il juge convenables mour Ia 

lechnique .ct > com- 
merciale de la société. 

Liassemblée yvénérale se tient 
avant la fin du 
aux jour, heure 

  

mois de juin, 
\



“tion, 

HG Oe 
  

-et liew désignés par le canseil 
d'administration, Elle peut élre 
convoquée — extraordinairement. 
en cas d’urgence, par les admi- 
nistrateurs ow par les commis- 
saires. Réguliérement 
tuée, elle représente Vuniversa- 
Hté des aclionnaires, ses déci- 
sions sont obligaloires pour 
tous, mérac pour les absents, 
les dissidents ct les incapables. 

Los copies’ ou extraits des dé- 
libérations de lassermblée géné- 
rate, 4 délivrer aux fiers, sont 
signés par un adininistrateur. 

Liannée sociale commence le 
i janvier et finit Te’ 31 décem- 
bre. Toutetois le premicr exer- 
cice comprendra le temps écou- 
lé- du jour: de’ la constitution 

  

définitive dela société jnusqu’au’ 
31 décombte 1925. 

Les  produils dela sociélé, 
constilés “par Vinventaire an- 
nucl dédaction faite des. frais 
généraux et des charges socia- 

‘Jes, de Lous antortissements de 
Vactit et de toutes réserves pour 

“risques coummerciiiux ou indats- 
triels, consliiuent los bénéfices 

nels . Ft 
‘Sur ces béncfices nets il cst 

prdlové ; ‘ 

a” Ging pour cent pour cons- 
titwer le fonds «dle réserye pres- 
crit par la loi, ce prélévement 
‘cesse Wétre obligaloire lorsque 

Je’ fonds de réserve a atteint 
unt somme égale au dixiéme 
au cupital, social. Il reprend 
son cours lorsque, pour unc 

cause quelconque, la réserve est 

deuscontue au-dessous de ce 
Wivieme. 

‘2° La somme nécessaire pour 

payer aux actionnaires, a titre 

alo premier dividende, 5 p. £00 

‘duc montant de leurs actions, 

sans que, si les bénéfices d'une 

année me permettent pas ce 

paicment, les actionnaircs puls- 

sent le réclamer suc fes béné- 

fices des années subséquentes. 

Le sole est réparli cornme 

suit: rn 

op. roy au conse dvadini- 

nistration. , ; 

Le soldee aun actionnar’ 3s 

IL 

‘Anx termes de Hacte do décla- 

falion de souscription eb de 

_yersemenis, sus indigué, le fon- 

dateur de ladile société a dé- 

claré * . 

1° Que Je capital en mimeérai- 

re de la société fondée par eux, 

s’élevant 4 82.000 francs, repré-- 

sentés par 164 actions de 500 

francs. chacune qui était — a 

émetlre cn especes a étt entie- 

rement souscrit, par diverses 

‘personnes qui ontVéreé le mon- 

tant intégral de leur souscrip- 

t ensemble 82.000 

so trouvent déposés 

  

francs qui 

en banque. 
. 

A lappui de cette déclaration, 

le déclarant a présenté toutes 

pidces justificatives,’ 
Wi. 

-A-un acte de dépét recu par 

M. Boursier chet'du bureau du 

motariat de Gasablanca, le’ 7 

- janvier 1ga5, se trouvent an- 

constli- . 

  

i 

‘nexécs les copies conformes de 
deux, «lélibéralions des assetn- 
blées géncrales constitutives de 
la société. 

De la premié@re dit ces délibé- 
rations en date du v4 décembre | 
7924, il apperl 
“70 Que Lassemblée générale 
aprés vérification a recounu la 

sincérité de Ja déclirsien de 
souscrimion sto deo vers smieant 
faite par le fondateur do ladite 
sovidlé aux tertnes de Pacte requ 
par M. Poursier Je 23 décembre 
a4: . wo. 

2° EL quelle a normmeé un 
vommissaire chargé contormé- 
ment ito la doi, dapprécier la 
valeun- des apports en nature 

lails a facsaciélé par MM. Porge, 
Rodigoy. et Audibert ainsi (uc 
les avantages particulicrs, résul- - 
tant des statis el de faire a ee 

sujet un rapport qui serait sou- 
mis do une assemblee albéricqure. 
| De la-deuxiéme de ces délibé- 
rations en date duo» janvier 
ygu5, il appert. 

rm Que Lassemblée véucrale, 
adoptant les conclusions du rap- 

Spotl du cotiruissaire a approu- 

vo les divers apports Laits ah 
société el leg avankrges pactiou- 
fiers slipulés par Jes statuts 5 

2? Quelle a nomme conmne 

premiers admanistrateurs 
Monsieur Etienne \udibert, 

négociant, rue des Ouled Zianc, 
Casablanca ; 
‘Monsieur: Louis Pertuzio, 

archifecto, rue Chevandicr de 

Valdréome, Casublines 5 

/. Monsieur Lucien Porge, négo- 

ciant, 1, Tue) du Marabou, 
Casablanca. 

Lesquels ouk acecplé person- 

nellement Jesdites fonctions ; 

3° Que Vassemblee a nommeé 

comme commissaire ¢ 

Monsicur Marcel Cherrier. ¢x- 

pert comptable, demenrant | a 

Casublenca, 13. rue de VT Avia- 

teur Roget, commissaire, cb 

Monsieur Auguste Damer, ex-. 

‘pert comptable, 

-Rabal, ro, rue du Bearn, cdni- 
demeurant 4 

missaire adjoin\. 
Lesquels onlacceplt cer fone. 

tions pour faire un rapport a 

Tasserablée générale sur les 

comptes iu “premier exercice 

social. 

4° Enfin quelle a approuvé 

les statals aprés en avoir modi- 

fié Particle 16 et quvelle a décla- 

ré ladite société dofinitivement 
constiluce. 

IV 

> Le oe janvier ty24, onl été 

déposées & chacun des greffes 

du tribunal de ercmiére jnslan- 

etide la justice de paix, cireons- 

eriplion snd de Casablanca, 

fexpéditions 
1 De Vacle contenant les . 

staluts de la société 5 
9° De Lacte de déclaration de 

souscription et de versement ct 

état v annexé ; \ 

30 Be Vacte de dépdt et des 

deux délibérations des assem- 

biées constitutives y annextes. 

Le chef du bureau du notarial, 

M. BOURSIER. 

. dite   
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‘Société industrielle de LAfrique 
du Nord pour ta fabrication 

des cires et bougies 
  

AUGMENTATION DE CAPITAL 

Le 4 décombre_ 1934, MM. Jes 
aclionnaires de Ja Société in- 
dusiriele de VAfrique die Nord 
pour la fabriculion des cires el 
hougies, dont Te sidge social est 
& Casablanca, route de Rabat, 
quaclier Indestriel Municipal, 
réunis cn assemblée générale 
extraordinaire, ont décidé 
Waugmentler le capilak social 
de 3o0.00m francs et de Je por- 

  

“fer ainsi de jao.000 & 1.000.000 
de frances par J’émission au 
pair de 6oa actions de hoo 

francs chacune 4 lihérer en nu- 
_meérairc, moitié & Ja souserip- 
tion ef Je surplus aux époques 
el dans Jes proportions a fixer 
par le conseil (administration. 

Dans cette délibération, tous 
potvoirs ont été donnés au con- 
sei] d'administralion pour réa- 
liser celte angmentation de ca- 

pital. 

aa 

-Suivant acle recu par M® 
Diehl, notaire @ NWkirsch (Bas- 
Rhin), te 6 décembre tga4. 
M. Achille Baumann, président 
et mandalwre authentique du 
conseil administration de Ja 
dite sociflé, a déclaré que les 
6oo actions de doo franes cha- 
cune représentant Vaugmenta- 
lion de capital de 300.000 francs . 
décidée par J assemblée généra-. 
le extraordinaire sus-indiquée, 

avaionl été entitroment souscri- 
tes cl libérées en espéces de la 
moiti¢ de Jeur montant qui se: 
Lrouvail déposé on Banque. 

A Vappti de ses dires, le dé- 
clarant a produit toules piéces 
el justifications nécessaires. 

NT 

Le 27 décembre rga4, MM. les” 
aclionnaires de fa méme  so- 
cidlé, réunis %& nonveau en its 
seniblée générale extraordinai- 
re, ont reconmu apres vérifiea- 
tion, Ia sineérilé de la déclara- 
tion noturise de souscription et 
de versement sus-indiqnuée et 
ont déchiré que, comme consé- 
quence de lo réalisation de la 

angmentation di capital 

social, Varticle 7 des statuts de 
Ja Sociflé imdusivielle de PAtri- 
que da Nerd pour laffabrication 
des cires et bougies serait sup. 
primé el remplacé par Ie sui- 
vant. 2 

oe Article > (nouveau), -- Le 
co capilab sorial est fixé § 1 miil- 
« lion de franes, eb divisé on 
ca.oo00 actions da 500 francs 
« chacune. dont 900,000 Trancs 
« Teprésentiat le capital origi- 
« naire ¢1 Seo.one franes repré- 
« senlant Paugmentation de ca- 
«pial écidée pur Vassemiblée 
« générale exiraordinaire dui 4 
« décembre 1994. » 

TV 

Le .15 janyier 1925 ont été 

.) toneernant 

  
| 
| 

| 
| 
| 
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déposées ht ‘ehacun. des greffes 
duo tribunal de premiére ins- 
tance et de da Huslice de paix, 
circonscription nord de -Casa-| 
hlanea, copies des" déclaralions 
précitées des 4 el as décembre 
to24, ainsi que’ la dé¢laration 
notariée de souscription, cl de 
versement du 6’ décembre, mé- 
me année, et des pitces cpui_s'y 
trouvent annexées. ve 

Le président. du conseil- 
administration, °°, 

A, WAT'MANN, 

  

AVIS 
Réquisition | de délimilation 

Vimmeuble « El 
Rouiba », appartesnant Ada 
collectivilé « Bouchtiia  », 
traction KE] Haouara, tribu 
Oulad Ziane {éconscriptions * 
de Chaouia-nord @.de Cha- 
outa-centre). 0.” A 

Le Directeur des affaires 
indigenes, 

Agissand au nom et pour Ie 
compte de la collectiviié «Bouch- 
liin » (Oulad Ziane), en confor- 
rmité des disposilionsede larti- 
cle 3 du dahir du 1&8 février 
row, (ia. rejeb 1349), portant 
réglemenl spécial pour la dé 
limitation des terres collecti- 

   
ves, requierk Ja délimilation 
de:-Timimenble collectif « FE]   

Roviba », consisfamt en Llerres 
de parcours el en terrains: cul- 
livés dune superficie approxi- 
mative de 325° hectares, situé 
sur le terriloire des Oulad Zia- 
ne, de part et d’autre de Ja 
route de Casablanca i Mazagan 
et relevant dans sa partie nord 
de ia circonscription adininis- 
{rative de Chaouia-nord el aans 
3a partic sud de la circonscrip- 
lion adininistrative de Chaowia- 
cortre. , 

Limites et Tiveraing : 
Nord: ancienne piste WAzein- * 

Mour jusqu’au croisement de la 
piste d’Ain' Kerma-Atn Gouui- 
(id); riverain ; Dabmane ben 
Abdelkader. , 

Est: piste d’Ain Tlajyjamiuen 
aux QOulad Messaoud (direction 
Ber Rechid) ; riverains du nord 
ay sud :.Dahman ben Abdelka- 
der, Si Ahmed, ben Alidessclean 
Beiaaoui, Si Ahmed ben Rekkri. 
cl Harrizi, M. Totier, WM. Villa. 

Sud : de la piste d’Ainm Haj- 
jamen A Naklat Feddan Smara; 
riverain : Si Kaddour Jelouli. 

Quest : Feddan Sinarra ot 
‘ed Oulad Messaoud; riverains: 
Ouled Ahmed Djilali ct les Ou- 
lad Messaoud, - 

Ges limites sont telles. au. 
surplus, qu’éles sont. indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé ala présente  réquisi- 
tion. 

A Ja connaissance du direc- 
teur des affaires indigenes, il 
nexiste’ sur Jedit| immeuhble 
ancune enclave privée, ni au- 
cun droit d’usage ou autre 1é- 
galement établi. ,
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Les opérations.“ de délimita-: 
tion conunencepent le 24a février 
1925, 2 9 heures, & Maktat led- 
dau Simara .@t se poursuivron. 
Jes jours s#ivants, sil y a lien, 

Rabal, le g oclobre ry24. 

Le difeclear des affaires indi- 
genes et da service des ren- 
seiqnemenis, 

Houor. 

Arrété viziriel 
du as octobre gad (ay rebia | 

1343) ordonnant ta d@iniita- 
‘Hon de Vimmeuble collect? 
dénommeé « El Rouiba », ape 
partenant a da colectivité 
« Bouchiln »  (clreonserip- 
tions de Ghaouta-nord, ef de 
Chaouia-centre). 

Le Grand Visir, 

Yu le dahir du 18 {évrier 
rga4 (12 rejeb 1342). portant 
reglemeni| spécial pour la dé 
‘Hmitation collecti- 
ves 5 

Vue Va crequecle on 
g octobre 1924, du 
des affaires indigénes temdant 
ad fixer au a2 Février 1925 les 
opérations de délimitation dc 
Vunmeuble collectif « Rouiba », 
appartenant do la callectivité 
« Bouchtiim ». sur le lerritoire 
des Onlul Ziane. de part cl 
Waulre de la route de Casablan- 
ca A Mazagan et relevant dans 
sa partie nord de la circonscrip- 
tion administrative de Chaouia- 
nord et dans sa parlie sud ae la. 

des lerres 

Male du 
directeur 

circonscription administrative 
de Chaouia-centre, 

Arréte : 

Article premier. — UU seca 
procédé 4° Ja délimitation de 
limmeéuble ci-dessus désigns, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1349). ' 

Art. 2. 
délimitation commenceront ‘c 
aa février 1925, & g heures, A 
Makkat Feddan Simara, et se 
poursnivront jes jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 27-rebia T 1343, 
(27 octobre 1924). 

\ .. Mowamep en Moxni. 
_: Va pour promulgation et 

‘' mise 1 exécution : 

Rabat, lo 4 novembre 1924. 

Pour ‘le Ministre . 
; lénipotentiaire- 

‘déléqué a la Résiderice générale 

Le Seerétuire général 
du Protectorat, 

De Sonnirn pi Poucnaponesse. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ° 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Breton Eugéne 
  

Por jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

— Les opérations de 

\   

ca, due 13 janvier 1925, Pépoque 

de la cessation des: paiemenuts 

‘du sicur Breton Eugéne, priai- 
‘ivement fixée par le jugement 
déclaratit, de, faillite ang de- 
cembre rga4, a été reporiéc au 
ab juin rgad. ae 

- be Chef da Bureau, 

, J. SAUVAN. 

  —— " . 

BUREAU DUS PALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

EE ADMINIBYRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Sucecssion vacante 
Marecl Simon 

| Par ordomnance de M. le joge 
de paix de da. circonseriplien 
nord de Casablanca. eu date di 

ro, janvier 1923, la succession 
’ de M. Marcel: Simon, en son vi- 

vant entrepreneur d'asphalles. 
demeurant & Casablanca, (7. rue 
de Nancy, a été déclarée présu- 
dnde vacante. 

Cette ordonnance designe Vf. 
G. Causse,  secrélaire-greffier. 
en qualité de curateur. 

Les héritiers ct tous ayan's- 
droil de va succession sont priés 
de ose faire counaitre el pro- 
duire au Ihureau des faillites, 
liquidaLions ct administrations 
‘judicia‘res. au Palais de Iynsties, 
i Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les: créanciers sont invités 
A produire leurs titres de 
créances avec Loites ‘pieces a 
Vappui. : 

Passé Ie déiai de deux mois. 

4 da‘er de la présente insertion, 
i] sera procédé A la liquidation 
et au régiement de la sueces- 
sion entre tous les ayants-droit. 

\ connus. 
Les détenteurs de, matériaux 

appartenant aude cujus et en- 
treposés sur divers chantiers ott 
il dirigeait les travaux. sont in- 
vités'’ se faire counattre, dans 
le plus href détai, 

Le Chef da Bureau, 

J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFF 

Vente de bien de. failli a suite 
de, surenchére 

ul 

Le public: est prévenu que le 
mercredf, quatre février 1g25, 4 
dix heures, 2 sera procédé dans 

une des salles du tribunal de 
paix de Safi, 4 la vente de Vim- 
meuble ci-aprés désigné dépen- 
dant de-la faillite Davéne. 

Une parcelle de terre situde 
au lien.dit « Ouled Allon », sur 
Ja route d6 Safi & Moul Bergui, 
prés du souk el Khamis sur hi- 
quelle sont édifiés un mur de 
cléture d’environ cing- cents 
métres carrés et des construc- 
tions légéres ‘recouvertes en 
doum et en téles ondulées, soit   
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cing nouellas recouverles on 
aoum, une nouella recouverte 
en téles; un hangar recouvert 
on idles de tout confrontant, 
dans son ensemble au nord, 
Hjomda Ouled Alou au sad, 
Ahmed Soudlm! ja Vest, uae 
caurritre de plierres ect a Vouesi, 
Ghétiguet. 
Limmeuble ci-dessus déstzind 

sora adjugé a Pextinction des 
wx di provit dia plus offrant 
a dernier onchérisseur etl oen 
ontre aux clauses et conditions 
da cahier des‘ charges de se¢ 
pour parvenir ii laaente  . ® 

Safi, le 13 janvier 1gy. 

Le seerélaire-q.effier 
mn chef p. i. 

Bh. Piso. 

  

TRIBUNAL SE PREMIERE INSTANGH: 
DE RABAT 

  
Bureau des fairlites 

‘Par jugement du tiibunal de 
premié¢re ingkinee de Rabat, on 

dale du a4 janvier tad. le 
sieur : o, , 
Jean Giron, eb, ba diame Jean- 
ne Ferrelle, son @pousc. epi- 
cicrs & Kénitra, onl été admis 
au hénéfica de la liquidation 
jud-viaice, 

La ulate de la cessation does 
Jaicmoents a été tixee provisoi- 
reinent wu 3 janvier rea. 

  

TRIBUNAT. DE PAIX DE KEénirnha 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix, en date ducing jan- 
vier ige5, la succession de M. 
René Cladidére, en son vivant 
surveillant’ de travaux a Quez- 
zn, a été déclarée  présumeéc 
vacante. 

Le cuoralwir soussigné invite 
les heéritiers ov’ légataires du 
éfunt a se faire connaitre ct 
4 justifier de leurs qualités 
les créanciers de Ja succession 
A produire leurs litres avec tou- 
les pjdces & Vappui. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Revert Mouroz. 

iy ‘ 

Compagnie du Chemin de fer 
de Tanger & Fés 

Arrondissement de Souk el Arba 
  

Avis @appel q’offres 

La Compagnie du Chemin de 
fer de Tanger A Fés fait appol- 
Wofires pouc Vexécution des 
travaux complémentaires de 
parachévement des 1° et 2° lots. 

Les dossiers relatifs ) ces tra- 
vaux sont & la disposition des 
entrepreneurs : . 

1°? A la direction générale des 
travaux publics, & Rahat ; 

2° Aux bureaux de l’ingé- 
nieur du 1° arrondissement de 
la Compagnie du Tanger-Fas A 
Souk el Arba du Rarb. 

* 

oA 

de Varrondissement 

TQAo   

é 

Les soumissions seront. , re- 
cues jusqu’au 30 janvier, a 18 
heures, dans les bureaux de 1a 
Compagnie, a Sauk el. Arba du 
Rarb. 

Ghacun’ de ces trayaux fera 
objet d'une soumission stpa- 
rée. . . 

Tl est rappelé : 1° .que le cau- 
tionnement provisoire pour les 
travaux complémentaires de 
parachévements du 1 lot est 
tixé A 4ioo0 francs et le cau- 
tionnement deéfinitif & 7.000 
francs ; ; 

2° "Que le cautionnement 
provisoire de 1.500 francs pour 
les travaux complémentaires de 
parachévement du 2° Jot sera 
trans‘ormé en cautionnement 
‘définitif pour ]’adjudicatairé. 

Le chej de section — 
chargé da 1 arrondissement, 

PERRETTE. 

  

“AVIS D'ADIUDICATIONS 
a 

Lo 14 février 1925, & onze 
heures, i] sera procédé dans 

‘les bureaux de Vingénieur des 
ponts et chaussées, chef de l’ar- 
rondissement des travaux pu- 
blics d’Oujda, aux adjudica- 
Lions au rabais sur soumissions 
cachetées des travaux ci-aprés 
désiands 

1 lot. -- Ecole d'indigénes 
VOujda « Construction d’ate- 
liers et aménigements ». 

Cautionnement - provisoire 
2.000 
définitif : 4.000 francs. 

2® lot. — Collége de jeunes 
filles d’Oujda « Construction de 
TVinternat, 2™° tranche (Buan- 
derie, bicher, chaufferie et 
salle de bains de pieds) ». 

_Cautionnement  provisoire : 
1.000 francs ; 
définitif : 2.000 francs. 

Le ‘montant de chaque cau- 
tionnement provisoire  devra 
tre versé avant l’adjudication 
4 Ta caisse de M. le receveur du 
Trésor d’Onjda ou 4 celle de 
M., le trésorier général du Pro- 
tectorat A Rabat. ‘ 

Les références des -entrepre-- 
accompagnées de . tous neurs, 

certificats utiles, devront étre 
soumises au visa de Vingénieur 
des ponts el chaussées, chef de 
Varrondissement d'Oujda avant’ 
le 3 février. 1995. , 
‘Les dossiers des projets peu- 

vant étre consultés dans les bu- 
reaux de M. le directeur géné- 
ral des travaux publics & Rabat 
et dans ceux de M. l'ingénieur 
des ponts et chaussées, chef 

des tra- 
vaux publics 4 Oujda. . 

Les ,soumissions spéciales 2 - 
chacun des lots, ainsi_que les 
pitces visées et. le récépissé de 
caationnement  provisoire, . se- 
ront renfermés  séparément 
dans une enveloppe portant 
extérieurement la suscription . 
« Adjudications du 14 février 

1® Ecole d’indigénes 
WOujda — | construction ‘d’ate- 

francs ; cautionnement - 

cautionnement .



ABS 

liers cl-aménagements ; 9° Col- 
‘lage de jeunes filles d’Oujda — 
construction de Vinternat, 2° 
tranche (Buanderie, —bicher, 

\ | chaufferic et salle de bains de 

’ pieds) »,, et devront parvenir 
. par la poste en un seul pli 
recommandé 4 M. Vingénieur , 

des ponts et chaussées, chef de 
l'arrondissement des travaux 

publics d’?Oujda, avant te 13 fé- 

. yrier, 4 onze heures, terme de ‘ 

rigueur, 
Des modéles de soumissions 

seront ‘diélivrées aux entrepre- 
neurs: qui en feront ja de- 

mande, . 

Fait h Oujda, le g janvicr 1929. 

Liingéniear des ports et 
chanssées, chef de War- 

rondissement des tra- 

vaue publics, 

Signéd : LAMORRE. 

EOE 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Ti est perlé & la connaissance 

du public que Je procés-verbal 

de délimitation de l'immeub‘e 

domanial., dénommé, Médaha, 

tribu des Beni Meskine (Cha- 

ouia-sud),- dont le bornage a 

- été elfectuéd le 66 octobre 1924, 

a été déposé le 12 novernbre 

"-r9a4 aw bureau’ de Vainexe du 

-eontréle civil d’E1. Borouj et te 

a6 vovembre i924, a la Con- 

servation fonciére de 

blanca, of tes intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

sition A Jadite. délimitation est 

de trois mois a partir du 23 

- décembre 1924, dale de Vin- 

-serlion de lavis de dépdl au 

‘Bulletin officiel. 
_ Les oppositions seront — re- 

cues au burean de Vannexe de 
_comréle civil dE] Berouj. 

Rabat, le 5 décembre rg24. 

———EE——Eeee 

. AVIS 

Réquisilion de délimitation 

‘concernant un immeuble do- 

' manial dénommé-« Groupe 
- Maider ef Ferjane Etat Nord » 
qui s’élend dans le sud des 
Ahmar, entre le bled Tames- 

guclft, la route de. Mogador- 
Marrakech, le Tensift el Chi- 
chaoua, 4 125 -kilométres en- 
viron de Safi, circonscription 
administrative des  Abda- 
Ahmar. 

Le chef du service des do- 
inaines, ‘ 

‘ Agissant au nom et pour le 

. compte du domaine privé de 
VFiat chérifien, en conformité 
des dispositions de larticle 3 
du dahir du 3 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment, spécial. sur la délimita- 
tion du domaine de )’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 

Casa- 

‘wrier 1925, 4° huit 

janvier 1916.   

BULLETIN OFFICIEL 
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duor4 mars 1923 (25 rejeb_ 
1341) 5 

Requiert la délimilation de. 
Vimmeuble makhzen — dit 
« Groupe Maider et Ferjane 
lat Nord », d'une superficie 
approximative de 49.000 hecta- 
res, commprenant les. domaines : 
d'El] Maider (parte au nord de 
la route de Mogador avec Ain 
Sersa, séguia Beida et séguia 
Naciria, n°? 808, - 809, 810 et 
818) ; de la séguia Mehamedia 
(n® 8or) ; de la séguia Alaouia 
(n° 809) } de la séguia Llouah- 
nfinia (n°' 803) ; de la séguia 
Makheznia (n° 84) ; de la sé- 
guia Bouguezoutia: (n° 805) ; 
de la séguia Titkane (11° 806) 
et de la séguia Aouija (n® 807); 
le tout limité ainsi qu’il suit : 

Au nord : oued Tensift, de- 
puis. lembranchement de Voued 
Bou Fteil jusqu’A la limite du 
domaine de Tamesguelft ; 

A Vest domaine Tames- 
guelft avec chabat El Bed ; 

Au sud : route de Marrakech 
A Mogador, périmétre irrigable 
de l’Ain el Beidha. sis au nord 
de cette ‘route, oued ‘Chichaoua 
et domaine de la séguia Ta- 

jou; 
A Vouest « la rouie de Moga- 

dor, la camajisation extér-eure 
de la séguia Mehamedia, au 
nord de la route susdite. La 
piste du Thin de Sidi Yahia; 
en engiobant & V’ouest deux 
roonticules ; le premier com- 
prenant la ferme Micoulaut, le 
deuxiéme & 1.300 métres plus 
au nord. Une piste allant de Sj 
Mahjoub & l’oued Chichaoua. 
L'oued Chichaoua. La piste al- 
lant de cet oued A Sidi M'Ba- 
rek jusqu’) sa rencontre avec 
VYoued Soufir. DL’oued  Soufir, 
puis ensuite loued Bou Feteil 
jusqu’’ son confluent = avec 
Voned Tensi‘t. 

Telles au surplus que ces 1i- 
aniles sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 4 
la présenie réquisition. A la 
connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur edit im- 
meuble aucun droit d’usage ou 
‘autre Iégalement établi. 

dAimita- - Les opérations de 
lion comurenceront ‘e 17 fé- 

heures, a 
Vangle sud-ouest de la parcelle. 
au pont de la grande route 
Marrakech-Mogador, sur loued 
Ghichaoua, et se poursuivron: - 
les jours suivants, s’il y a Leu. 

Rabat, Je 25 octobre 1924. 
Favereav. 

Arré:6 vizirisl 
du 25 novembre’ tg24 (a7 rebia 

TI 1343) ordonnant la dédlimi- 
talion de l’immetub:e doma- 
nial dit « Groupe Maider et 
Ferjane Etat Nord », 

dans le Sud des Ahmar, cit- 
couscription administrative 
des ABida-Ahmar. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvict 1916 

silué -   

(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de ]’Ftat, mo- 

’ difié ct complété par le dahir 
du 1h mars 1923 (25 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date’ du 
14 novembre 1924, présentée 

par le chef du service des do- 
maines et tendant aA fixer au 
17 février 1925 les opérations de 
déiimitation de l’immeuble do- 
manial dit « Groupe Maider et 
Ferjane Etat Nord », situé dans 
Jo sud des Ahmar, circonscrip- 
tion administrative des Ahda- 
Ahimar : . : 

Sur la proposition du direc- 
teur des finances, 

Arréie : 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimilation “de 
Virnmeuble dorsanial dit 
« Groupe Maider et Ferjane 
Etat Nord », situé dans le sud 
des Ahmar, circonscription ad- 
ministrative des Abda-Ahtnar. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront,’ le 
i7 février 1925, & huit heures, 

“a Vangle sud-ouest de la par- 
pont’ de ja grande . celle au 

roule Marrakech-Mogador, sur 
Voned Chichaoua, ct se, pour- 
snivrornt les jours suivants, sil 
y a licu. . 

’ Fail @ Rabat, le 27 rebia IF 1343. 

suit 

(25 novembre r924). 

‘ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 
a exvécution 

irés, le 27 novembre 1924, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

LYAUTEY. 
1 

  

AVIS 

Réquisiiion .de adéliriletie - 
concernant un, immeubie do- 

  

manial dénommé « Groupe , 
Abdelkader ben Moussa », 
sis 4 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, tribu Re- 
hia-sud (Abda). 

Le chef du. serv:ce des do- 
miaines, ) 
“Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat chérificm (do- 
maine privé), en  conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier rgt6 

.(26 safar 1334) portant réglc- 
ment ‘spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Ktat, mo- 
difié et compléié par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 
1334) ; 

Requiert la délimitation de 
* Vimmeuble makhzen ci-dessus 
‘désigné, corisistant en quatre 
parcelles de terrain d’une su- 
perficie approximative ‘de 153 
hectares et limitées ainsi qu il 

wes parcelle, dite : Bled 
Abdclkader ben Moussa 

Au nord : héritiers §i Laar- 
bi ben Abbés el Hadri, héri- 

rejeb -   
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tiers Si Abdelkeder ben Satd, 
héritiers Cheikh. Tahar ben 
Rozal Zidi, héritiers Rerarba ; 
A Vest : Si Laarbi Bourega, 

piste du Djemaa au Had, Ben 
Rozal et héritiers Bennour , 

Aw sud douar Merikani, 
Abdelkadér ben Faida, . héri- 
tiers Si Said, Haj Ahmed 
Chkouri ; . os 

A Vouest : héritiers Rerarba,’ 
El Boussouni, héritiers Ben 
Salah el Hedili. 

2° pareelle, dite 
lad el Ain ; . 

Au nord : Ben Rozat ; 
A Vest : un chemin ; 
Au sud chemin de 

Danoun & Marrakech ; 

Bled Ou- 

Sidi, 

A l’ouest $i Bouazza ben 
Hihi. , 

3° parcelle, dite oo: Ardh- 
Chiouka : 

Au nord : Si Larbi Bourcga; 
A Vest -: Si Laarbi Bourega ; 
Au sud Si Jilahi ben Ha- 

‘ madi Zeroual ; 
A Voucest Mohamed ben | 

- Abbou: 
4® parcelle dite : Bled Oulad 

Ralfatlah . 
Au nord : Si Mahboub, Em- 

barek ben Youssef, Abbés ben 
Boussouni, $i Mahbouh ; 

A Vest -: $i Mahhouh, che- 
min du douar Boubeker ct Si 
Mahboub ; 

Au sud : Si Larbi Zidi, Si 
Mahboub, Si Embarek ben — 
Youssef, Si Mahboub ; : 

A Vouest : El Haj Kaddour 
et Rahal ould Mohamed ben 
Lahoucine. . 
' Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquérs par un 
liséré rose au croquis annexé 
4 Ja présente réquisition, 

A la connaissance du service- 
des domaines, il n’exisie sur 
ledit immeuble aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi, : 

' Les opérations de déliimita- 
lion commenceront le 10 fé- 
février 1925, & neuf heures, A 
langle nord-ouest de la .pre- 
miére parcelle et se poursui- | 
vront Jes jours suivants, s’il y 
a licu. . 

Rabat, le ra novembre: 1924. 

‘ PAvVEREAT. 

Arrété viziriel = 
du 24 novembre 1924 (26 rcbia 

Il 1343), ordonnant la déli- | 
milation de Vimmevuble do- 
inanial dénommé « Groupe 
Abdelkader ben Moussa », 
sis a 3 kilométres au sud de 
la zaouia de Sidi Danoun, 
fraction Chehali, tribu  Re- 
bia-sud (Abda). : 

‘ uo 

. Le Grand Vizir, 

Vu je dahir.du 3 janvier 
1916 (26 sfffar 1334) . portant 
réglement sur la délimitation. 
du domaine de VEtal, modifié 
ct complété par le dahir du 
14 Mars 1923 (a5 rejeb 1341) + 

Vu da requéte, co date du 
ta novembre 1924, présentéc . 
par te chef du service des do- -
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“maines et tendant-a fixer au 
10 février 1925 les opérations 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dit « Groupe Abdel-. 

. kader ben Moussa », sis A trois 
kilométres au sud de la zaonta 
de Sidi Danowun, fraction Che- 
hali, tribu Rebia-sud: (Abda) ; 
‘Sur la propositién du direc- 

teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il 
procédé A la délimitation 
Vimmeuble domanial dit. 
« Groupe Abdelkader ben 
Moussa », conformément aux 
dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1g16 (26 safar 
1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341). - 

Art. 2. 
délimitation commenceront Ie 
ro février 1925, 4 Vangle nord- 
ouest de la premiére parcclle 
el 8e poursuivront les jours 
suivanis, s'il y a lisp 
Fait A Rabat, le 26 rebia II 
+1343 (24: novembre 1924). 

Monamurp FL Moxrr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° décembre rg24. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général, 

Le Secrétaire. général 
da Protectorat, 

sera 
de 

DE SonsiEen DE POUGNADORESSE. 

AVIS 
—— 

Requisition de ‘délimilation 

concernant les immeub-es do-. | 
manigux ‘“dénommés « 'fa- 
guenza » eb « Ain Jouan » 
et leur source ou séguia de 
mémes noms, situés dans le 
-cercle de Marrakech-ban- 
lieve, , 

.Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant an nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Etat chévifien, on 
té des dispositiotis de Vurticle 
3 du dabir du 3 janvier 916 
{26 salar 1334), portant réglie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, 
modifié et compiété par Ie 
dahir du rz mars 7923 (25 re- 
‘jeb i341). 

Requiert la délimitalion des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Taguenza » et « Ain 
Jouan: » et leur source ou 

séguia de inémes noms, en- 
e.avés d'une part dans le ler- 
riloire guich des  Qudaia. 
et, d’aulre part. dans la rive 
gauche de loued Nefis, cercle 

de Marrakech-hanlicuc, 
‘superficie totale de 48 hecla- 
res, 30 ares, et Llimités ainsi 
qu'il suit: Ot 

Nord Voued Nefis, 4 son 
‘point de rencontre avec le 
mesref de 'Atn Traout , 

Est l’oued Nefis, descen- 

' constitue Ja limite 

— Les opérations. de ‘| oman, 

‘de Sidi 

‘za, De cé dernier point, 

: ensuite, jusqu’a sa 

contermi- . 

Mune -   
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dant toujours vers Je sud de } 

la proprielé jusqu’au point de 
rencontre avec la téte de la sé- 
guia Taguenz, (limite  sud- 
est) ; 

Sud : la séguia Taguenza 
donne, quelque peu apres sa 
prise A Voued prénommeé, 
naissance & ‘unm mesref qui 

sud, le- 
quel améne iudépendamment 
de, la Taguenza I’cau de la sé- 
guia Athmania. La limite 
quitte ensuile le mesref sus- 
visé 4 son point de rencontre 

-avec le senlier de )’arsa Abdes- 
seam ben Houman,. pour sui- 
vre au point sud extréme de 
la propriélé, un petit chemi 
de culiure limitrophe a larsa 
Ben Sliman et venant  s’é- 
chouer prés du Dar ben $li- 

dans un senticr : 

Riverain : guich. des 
daia (bled Athimania) ; 

Ouest : le’ sentier susvisé 
monle vers le nord, jusqu’& 
sa rencontre avec le chemin 

Abdelmalek, ot la 
source Ain Jovan prenant 
naissance tout prés de cct en- 
droit, conslituc avec ‘son mes- 
ref la Limite. A la téte de ce 
dernier, ia limite est gdnuéra- 
lement. ‘celle des culturcs, jus- 
qu’au sentier de Dar Tagen- 

Ja li- 
mite suit la source de la sé- 
guia Braout,.. et 

Ou- 

avec l’oued Nefis ; 

' -Riverain: guich des Oudaia. 
‘Telles au surplus que ees 

limites sont indiquées par’ un 
’ liséré rose au plan annexé & 

la_ présente réquisition. 
Le bled Taguenza est irri- 

gué par la séguia du- méme 
nom, issue de l’oued Nefis. 

Le bled Ain Jouan est irri- 
gué par la source du méme 

. nom. 

A Ja connaissance de J'ad- 
ministgation des domaines, il 
n’existe sur Ices dits immeu- 
bles 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 aélimita- 
tion commenceront 4 l’anele 
nord-ouest de la- propri¢té-Ta- 
guenza, le 10 février 1925, -et 

_8@ poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a Veu. 

Rabat le 25 octobre 192K. 

’ FAVERFAU. 

Arrété viziriel 

du 24 novembre 1924 (26 re- 
bia WE 1343). ordonnant ta 
délimitation des immeubles 
domaniaux dénommeés « Ta- 
guenza » et « Ain Jouan. » 
et de leur scurce ou séguia 
de. mémes noms. — situdés 
dans le cere’e de Marrakéch- 
banlieue. 

Le Grand Vizir. 

Vu Je dahir du 3 janvier 
tor6 (26 safar 1334), portant   

* 

son mesref |": 
rencontre ||. 

459 
  ieee ee 

réglement spécial sur Ja déli- territoire guich des Oudaia, 
mitalion du domaine de et d’autie part dans la rive 
lEtat, modifié et complété gauche de 
par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1347) 

Vu la requéte; 
’ 

en date du 
20 octobre 1924, présentée par 

ile chef du service des domiai- 
ynes, ef tendant A fixer au 
to février_1ga5_ Jes opérations 

‘de délimitation des immen- 
bes « Taguenza » et « Ain 
Jouan », de 

éeuia de mémes 
leur source ou 

noins, si- 
tués dans le cercle de Marra- 
kech-banlieue ct enclayés dans 
le guich des QOudaia ; ’ 

Sur Ja proposition du 
recleur 

Srréte 

“Article 

général 

premirr. 

des 

I 

di- 
finances, 

sera 

procédé & la délinmitation des 
amime@®les 
nommés — « 
« Atm: Jouan 
source ou 
noms, 
de Marrakech 

sibuas a gu 
de 

de 

domaniaux 
Taguenza 

», eL 

segia 

» 

dé- 

et 
leur 

mimes 
kilometres 

direclion ouest. 
et enchivés d unc part dans le   

de Marrekech 
- forrudément 
du dahir du 3 janvier 

1334), 
complété par 

14 mars 1923 (25 rejeb 340), 

(26 safar 

susvisé. 

eeued Nefis (cercle 
anlieue), con- 

4ux dispositions 
1916 

modifié et 
le «dahir du 

Art. a. — Les opérations ‘de 
délimitation commenceront Je 
10 février-- 1925, a 8 heures du 
matin,, ” 4, angle nord-ouest 
de la propriété de Taguenza, 
et se poursuivront les 
suivants s'il y a lieu. 

N) Rabat, 
1343 (94 novembre 

Fa't 

jours 
. 

le 26 rebia If 
1924). 

‘MomaMMED rL Mopxni. 
Vu pour promuigstion et 

-muse 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident’. général, : 
Le Seerétaire général 

du Protectorat, 
Dr Sonpmr DE Pousnaponesse, 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

  

EMPRUNT MAROCAIN Blo 1. 318. 
eo, 

14° tirage Mamortissement 

Le {5 janvier 1925, il a été procédé au siége administratif de la 
Banque d'Etat du Maroc, 33, rue de la Beétie, A Paris, au tirage des 
obligations dont les buméros suivent, qui seront remboursées ‘a 
500 francs leit? mars 1925 
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COMPAGNIE 
’ Société anonyme fondée en 1827 

100.000.0090 de fr. estieremen! vapet. 

PARIS, 

Capital: 

Sicge Sovial : 

AGENCES : PARES, 9, rue d'Anjon, 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 640 du 27 janvier 1g2h. 
      

at 

ALGERIENNE ra
gh

aa
s 

+ 91.000.000 &: “anes. 

ao rue PAnjou 

woos Ragone 

: 

Aixt-en-Provence | 1 
Antibes. Auhayne, BORDEAPX, CANNES, 

Cette, La Glotat, Prous Grasse. 
MONTPELLIER, Monte-(urte. 

Vichy et dans te~ 

SARSHILLE 
NICH, 

Menton, ' 
Salon, | 

    

orincipates viltes erloculitus de 
PAlperve etde ba Pamisies 

AU MARUC: CASABLANCA, Pes. Renitras Larache, 
Marrakech, Mazivan, Mekues, Megador, Oudida. 7* 

Quezaan, Kabat. Siti, Sale. TANGER, Taga. 
  

CORRESPOWDANTS ANS TOUTES “AUTHES VILLES GE FRARCE ETRE LETRAWGER 

TOUTES OPERATIONS. OE 

Comptes de dépdts Arua ot a ordavis. Déndts a échSanse. Escompte st ancaissoments ‘ 

BANQUE ET BE BOURSE 

de tous effets G-dtits da camaagna, Prdis sur marchandises. Envois de tonds 
Opbrations da titres. Garde de titras. Souscripuions. Paiements do coupons Ops- 
tations de change. Locations de comparlimonis ae coffras-torts. Emission de ché- 

’ ques ot da lettres de crédit sur tous pays. 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

3 Le 16 mars. 4 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la direction de l'Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones 4 Rahat, 4 ladjudi- 
eition sur offres de prix et si 
soumissions cachelées, du ser- 
vice de transport en voiture des 
dépéches et des colis postaux, 
entre le burean de poste de 

_ Guercif ct la gare. 
Le cahier des charges pourra 

atre consulté au bureau de pos- 
te de Guercif, ainsi qu'a la di- 
rection de l’Office des postes. 
des télégraphes el des télépho- 
nes 4 Rahat. 
-Les demandes 

tion & Vadjudication, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront) parvenir a ta 
direction de VOffice des pastes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes A Rabat, avant le 16 fevrier 
1g25. 

Fail & Rabat. 

de participa- 

le 16 janvier 1925. 

ca 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

  

Distribution par contribution 
Ageron 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarial-grette 
du tribunal de premiere ins- 
tance une procédure de distri- 
bution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
aux enchéres publiques d'une 
voiture automobile saisie 4 
Vencontre de M. ae Agero 
bert, entrepreneur, demepirant 
a Tan, ae 
Towne réanci rs du dil 

sieur Ageron devrdit, A peine 
de déchéance, produire leurs 
litre’ de créance. avec borde- 
reaux a Fappui, dans un délai 
de trente jours. a compler (le 
la seconde publication. 

Pour seconde 
   

  

insortio } 

Le seerélaire- qreffier 5 

Nricet.. 

BANK CF BRITISH WEST AFRIGA Lé 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

  

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 1 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraliar, Casablanca, Fes, Merra- 
kech, Masagan,‘ Mogador. Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cites de VAfr ique Occi- 
dentale, Egypte. 

TOUTBS OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  7”

 

DE CASABLANG 4 

Assistance judiciaire 
au eg neverbre igh, 

Dun fagement contradic. 
lore. renee par le tribunal de 
premiere instence de CUasabhinen 
le eS nevenibre vars. entre: 

Lao duine Jeanne, Wenrietl: 
Landrs  é¢pouse de Moasieur 

| 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

1 
{ 

Jean Paloque, demeurant a 
tasahlanear, et Je sieur Jean 
Paloque, en résidence a Mzouf- 
froun par Arbaoda (Gharhi y 

Ib appert que ke divorcee a été 
prononcé dentre les époux 
Paloque, a leurs boris et uriefs 
respeclifs.» 

Casablanca, lea janvier 1g24. 

Le ‘seerelaire- greffier en chef, 

Neacer.. 

  

  Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux & louer 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 640, en date du 27 janvier 1925, 

dont les pages sont numérotées de 109 4 160 inelts. 

Rabat, [e...... 

      

        

         

      

UN REMEDE MEILLEUR, 

Employez: : 

~ CREDIT FONCIER D'ALGERIE:ET DE TUNISIR 
Société anonyme au capital de 425. 000.000 

VERITABLES | 
qui ne peuvent étre vendnes 

awe en BOITES portant Je nom VALDA 
, Si on- vous propége : - 

UN REMEDE AUSSI BON, es 
UN REMEDE MEILLEUR MA 

CE WEST PAS DANS VOTRE INTERET 
Pour Je traitement “des 

MALADIES ves VOIES RESPIRATOWRES - 
_, LES VERITABLES ~ 

PASTILLES Te 

    

   

    

  ujours:: 

anes. — Pondée en 4880 
Siége social: ALGER, Boulevard de Ia République, 8 

Sitge Administratif : PARIS, 43, rue Camben - a0 
Suceursales Londres, Lyon, Marseills, Nantes, Bordeaux, Smyras, Beyrouth, Malte. Gibraltar 

Succursates st agancas dans les principales villes @Algérie ot de Tunisia 

AU MARGE : Casabtanea, Fodalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Sazagan 
Maknds, Wogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, Mélilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fanciers, — Grdres de Rourse - Location de Coffres-forts. — Change de Monnsie 

—- Dépdis et Uirements de Fonds. — Escompte de papier. 
— Hncaissements. — Ouverture de Crédit. 

IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE D'ALGER N° 3783 

Vu pour da legalisation ‘de la signature 

apposte ei-contre,


